
Background 

L’Elementaliste Cheofir vécut il y a 800 ans 

et fut l’un des pères fondateurs de Daiwaris-

tan, ainsi qu’un témoin du pacte conclu avec 

les Djinns. Il enseigna pendant plus de 60 

ans à l’école de magie élémentaire qu’il fon-

da, et fut un invité régulier au Temple des 

Djinns, car il était respecté des élémentaires. 

Quand il mourut, il fut inhumé dans la né-

cropole en dehors de la ville. Le temps passa, 

l’école existe toujours aujourd’hui, et l’héri-

tage de Cheofir n’a pas été oublié. 

 

Kaissan Ben Halef, élève prometteur de 

l’école élémentaire, enquêta sur le sujet à la 

bibliothèque de l’école, trouva les parche-

mins faisant mention de l’héritage de 

Cheofir, mentionné comme étant un mage 

très puissant. Il apprit les secrets du vieux 

maître et décida de se rendre à la nécropole. 

Arrivé sur les lieux, il trouva l’ « Élixir des 

Éléments », conçu par Cheofir afin de renfor-

cer l’une ou l’autre de ses particularités élé-

mentaires. Avide de pouvoir, il but l’élixir à 

même la fontaine et fut transformé en Djinn 

et perdit la mémoire de ce qu’il fut. 

 

Le professeur élémentaliste Ionastra trouva 

quelques-uns des parchemins écrits de 

Cheofir dans la chambre abandonnée de 

Kaissan, ainsi que la carte montrant l’empla-

cement du monument funéraire. De plus, 

l’amulette du fondateur de l’école a été volée. 

Elle s’inquiéta du sort de son élève et enga-

gea donc les PJs afin d’aller le chercher vers 

la tombe. 

La nécropole 

Les habitants de la ville se rendent rarement 

à la nécropole. Le monument funéraire  du 

maître élémentaire peut être rapidement 

trouvé, étant l’un des plus grands du cime-

tière.  

 

1. ENTREE. La lourde porte scellée, qui ne 

peut s’ouvrir normalement (y compris avec le 

sort Ouverture) est entourée de 4  niches. Au

-dessus de chacune d’elles est  représenté un 

élément  (eau, terre, feu, air).  Il suffit de 

laisser dans chacune des niches un peu de 

chaque élément et la porte s’ouvre pour 24h. 

Un jet de pistage réussi permet de voir des 

empreintes récentes d’au moins une demi-

douzaine de personnes (Kaissan et 6 bri-

gands). Kaissan a suivi les pilleurs dans la 

nécropole.  

 

2. STATUE. Une grande statue de Cheofir, 

le maître élémentaliste, prône fièrement. Il y 

a  les cadavres de 2 pilleurs, l’un couvert de 
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blessures légères, l’autre avec des marques 

de griffes.  Le sol est jonché de cadavres de 

scarabées. 

 

3. FAUSSE CHAMBRE SEPULCRALE. 

Ici se trouve un sarcophage ouvert (mais 

faux). A l’intérieur se trouvent les restes 

d’une momie, en morceaux, détruite par les 

brigands. Assis et désespérés, se trouvent 

également Okara (Eclaireur Humain niveau 

6) et Thiemar (Guerrier Elfe des Sables ni-

veau 4). Tous deux ont été sévèrement bles-

sés par la momie (PV3) et enfermés. Ils peu-

vent être des adversaires mais aussi des al-

liés. Ils connaissent le sort de leur deux com-

pagnons en 2., l’un ayant succombé à l’at-

taque d’une nuée de scarabées, l’autre par la 

momie. Ils ne connaissent pas le sort de leurs 

deux autres compagnons, et sont trop fati-

gués et mal en point pour s’en préoccuper. Le 

mur à l’est montre une gravure représentant 

un majestueux Djinn de Feu (les murs res-

tants et les portes montrent d’autres êtres 

élémentaires). Si la gravure est arrosée avec 

de l’eau, la porte d’ouvrira pour 1 round. 

Kaissan connaissait ce chemin grâce aux 

parchemins de Cheofir et l’a emprunté. Les 

brigands, non. Ils ont ouvert la porte en 4, ce 

qui a refermé la porte de l’entrée principale. 

Cette dernière ne peut s’ouvrir que grâce à 

un levier en 14 ou si une autre personne à 

l’extérieur effectue le rituel d’entrée. 

 

4. COULOIR OUEST DE LA MORT. Ce 

passage est une véritable boucherie. Sur le 

côté ouest du couloir se trouve un pilleur de 

tombes coupé en morceaux et sur le côté est 

du couloir se trouve un autre pilleur criblé de 

flèches.  

- Lame oscillante : 1D20 dommages non 

défendables sur les cases mentionnées, VM 

6.  

- 6 lames tranchantes (triangles) : 1D20+5 

dommages, défendable, VM 3. 

- Flèches: TIR 25, défendables, VM 6. 

Si un des pillards survivants se trouve avec 

les PJs il sera pétrifié par l’horreur de la 

scène et par ce qui est arrivé à ses compa-

gnons, et devra être encouragé pour conti-

nuer.  

 

5. SALLE DE GARDE. Derrière une ran-

gée de fosses (3m de profondeur) attendent 

d’attaquer 3 squelettes héroïques armés 

d’arcs courts. Au contact, ils combattront au 

sabre. Les coffres sont décoratifs et vides. 

 

6. CHAMBRE MORTUAIRE. Cette pièce 

était utilisée pour l’embaumement et est 

gardée par deux zombies, qui sont d’an-

ciens morts embaumés défendant leur es-

pace. 

 

7. CHAMBRE DES VASES CANOPES. 

Dans cette pièce étaient stockés les ban-

dages , les huiles d’embaumement, le néces-

saire à momification. Il ne reste rien. Un 

squelette héroïque armé d’un cimeterre à 

deux mains et un zombie sont les derniers 

gardiens du lieu.  

 

8. COULOIR SUD DE LA MORT. Les 

personnes marchant sur les cases notifiées 

subiront une explosion (Boule de feu, LSC 

25, VM 6).  

 

9. CHAMBRE DES GARDIENS. Dans les 

niches, 4 gardiens furent enterrés. 3 d’entre 

eux se lèvent dès l’arrivée des PJs et sont 

considérés comme des squelettes hé-

roïques, armés d’un khopesh (voir  épée 

courte) et vêtus d’une cotte de mailles. Le 4e 

gardien ne se lève pas en raison de la pré-

sence d’un Ankh de protection dans la niche. 

Si l’Ankh est retiré, le gardien se lève. L’Ankh 

de Matuf est magique et accorde à son pos-

sesseur une protection de VA+1 contre les 

morts-vivants. Si l’Ankh est récupéré, alors le 

dernier gardien attaquera. 

 

10. COULOIR EST DE LA MORT. Ici, 

plusieurs trappes renferment des fosses de 

3m de profondeurs avec des pieux, VM 3. 

 

11. COFFRE DE CHEOFIR. Dans cette 

salle se trouve une statue ensorcelée gran-

deur nature du maître des magiciens, dont 

l’âge change toutes les minutes. Elle passe 

par différents états, d’un jeune aventurier, à 

un vieux magicien en passant par un jeune 

magicien, à l’état d’un professeur sérieux, 

puis souriant, puis à un vieux maître et ainsi 

de suite. Il tient un bâton dans une main et 

un bouclier miroir dans l’autre. Les deux 

objets irradient de magie.  

Aux murs est écrit l’histoire et l’œuvre des 

Alchimistes en caractères shanzariens. Les 

points principaux concernent, la victoire 

contre les Princes des Momies, la fondation 

du temple des Djinns et l’invention de l’Elixir 

des Eléments. Le bouclier ainsi que le bâton 

peuvent être enlevés sans problèmes avec un 

jet de MOB+Dx-2. 

 

12. COULOIR DU BASILIC. Le dernier 

gardien avant la véritable tombe de Cheofir 

est un basilic pétrifié qui s’animera dès 

qu’une créature vivante s’en approchera, à 

moins qu’elle ne possède l’amulette de 

Cheofir, le bâton de Cheofir ou le bouclier de 

Cheofir (ainsi 3 personnes peuvent passer 

sans se faire attaquer). Le basilic attaquera 

uniquement les personnes ne possédant pas 

un des artéfacts de Cheofir (le bouclier et le 

bâton ont été laissés par les constructeurs de 

la tombe, alors que l’amulette a été apporté à 

l’académie de magie, où Kaissan l’a dérobée 

pour passer le basilic). Le basilic vaincu, la 

porte en 13 peut s’ouvrir, en utilisant la ma-

gie du feu (la porte est sculptée et représente 

un étudiant endormi avec un glyphe flam-

boyant autour de lui). 

 

13. LE MONUMENT FUNERAIRE. La 

plus grande salle de la tombe est le tombeau 

du maître des magiciens. Au nord sont éri-

gées 4 statues montrant  le magicien en tant 

qu’élémentaliste de l’air, de l’eau, du feu et 

de la terre. Dans le grand bassin se trouve 

l’Élixir des Éléments. A côté de la fontaine, 

les PJs peuvent trouver les restes carbonisés 

des habits de l’étudiant ainsi que l’amulette 

de Cheofir, indemne et les restes du journal 

intime de Kaissan. C’est tout ce qu’il reste de 

Kaissan devenu un Élémentaire de Feu en 

buvant l’Élixir. Il a quitté l’endroit. Au sud de  

la pièce se trouve le sarcophage du magicien. 

Il est intact et ne peut pas être ouvert, ni 

physiquement ni par magie. 4 vases canopes 

dans la pièce contiennent les organes de 

Cheofir. Si un des vases ou le sarcophage est 

touché, les PJs se feront attaquer par 4 Elé-

mentaires (1 par élément, de type II), 

provenant des statues. Il y a des hiéroglyphes 

au mur et des images montrant le magicien 

extrêmement calme, portant un livre : le 

Livre des Éléments. L’Elixir des Eléments est 

également mis en images, renforçant le ma-

gicien. Cela montre également une personne 

buvant l’élixir à même la fontaine, devenant 

un élémentaire d’eau, ainsi qu’un autre deve-

nant un élémentaire d’air. C’est ce qu’il 

semble être arrivé à Kaissan qui s’est rendu 

en tant qu’élémentaire de feu au Temple des 

Djinns. 

 

14. TRESOR. A un endroit bien camouflé 

(VM:4) l’on peut trouver le véritable trésor 

de Cheofir : de l’or et des bijoux d’une valeur 

de 2000PO ainsi que TT:10M20. En outre, 

c’est ici que l’on trouve le levier qui actionne 

la porte en 1. pour 1h. 

 

LE RETOUR. Si les PJs révèlent ce qu’ils 

ont trouvé à Ionastra, elle sera affligée par le 

sort de Kaissan et dira qu’il se trouve proba-

blement au Temple des Djinns. Elle les re-

merciera pour leurs efforts et appréciera 

n’importe quel objet d’étude provenant du 

tombeau. Si les PJs font mention de l’élixir et 

des inscriptions, ils peuvent revenir avec 

Ioanastra pour les déchiffrer. Cela pourrait 

être le prélude à une nouvelle aventure. 

 

Plus tard, les PJ peuvent se rendre au 

Temple des Djinns où ils pourront trouver un 

Djinn de feu avec le visage de Kaissan. Mal-

heureusement, le Djinn  n’a plus aucun sou-

venir de sa vie précédente. 

 

 



DE NOUVELLES AVENTURES. Ioanas-

tra veut chercher le Livre des Eléments, qui 

contient des informations importantes mais 

également la possibilité de rendre à Kaissan 

son apparence normale. Mais trouver un 

moyen d’ouvrir le sarcophage de Cheofir va 

demander de longues investigations, dans les 

vieilles bibliothèques oubliées, et d’autres 

tombeaux. Mais ceci est une autre histoire… 

LES ARTEFACTS.  

L’amulette de Cheofir : protège son porteur 

de la magie du feu (VA+4).  

Le Bouclier Miroir de Cheofir : Le miroir 

peut refléter 1 fois par jour un sort ciblé sur 

son adversaire (MOB+Dx) 

Le Bâton de Cheofir : augmente de 2 toutes 

les formes  de magie du feu mais c’est égale-

ment une baguette magique avec le sort 

Rayon de feu. 

L’ELIXIR DES ELEMENTS.  

Cette boisson (le bassin fournit 20 potions et 

se régénère toutes les 24h) accorde à l’utilisa-

teur sur un jet de 1-19, pour une heure, +5 à 

tous les sorts d’origine élémentaire. Sur un 

20, le buveur devient un Djinn… 


