
Les aventuriers sont  envoyés à la recherche  de 
Carta, un archéologue nain. Ils atteignent  
enfin leur  but  après avoir  traversé  des kilomè-
tres de  désert, une pyramide qui  doit être 
celle d’un ancien roi du désert : Remnaton II.
Dans le camp de Carta les aventuriers trouve-
ront  quelques maigres possessions, de  la 
nourriture  pourrie, et  verront une ouverture à 
50m de la pyramide.
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tres de  désert, une pyramide qui  doit être 
celle d’un ancien roi du désert : Remnaton II.
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50m de la pyramide.
1. Hall d’entrée  Des hiéroglyphes couvrent  les 
murs. Le corps pourrissant d’au moins une 
semaine de Carta est étendu au  milieu de  la 
pièce, empalé  des 2 côtés par  un superbe 
piège à lances. 
2. Trappe Dessous il  y  a un  puits profond de 
4m, y vivent 2 nids de serpents.  

3. Tombe de la reine La tombe peut être ouverte 
en réussissant un jet  de COR+Fo - 8. A l’inté-
rieur gît  le corps momifié de  la reine, portant 
des joyaux  (8 gemmes d’une  valeur  de D20 x 
10 Po chacune). Chaque joyau est en fait  em-
poisonné et  quiconque les touche doit  réussir 
un jet  de Cor+Co ou subir  un poison (Dégâts 
13, aucun jet de Défense n’est  permis) pour 
D20 rounds. Derrière  la  porte  secrète se 
trouve un sanctuaire dédié  au dieu  de la mort, 
on peut y trouver une potion de Résurrection. 
4. Hall des archers Sept  
statues d’archers s’ac-
tivent et attaquent 
dès qu’un personnage 
s’avance et déclenche 
un des dispositifs 
magiques (indiqués 
en gris sur la carte).
5. Garde du corps Deux 
Momies sur  des pié-
destaux. Derrière 
elles se  trouvent  des 
urnes posées sur  des 

Nids de serpents: Utilisez les règles d’Essaims. 
Tous les essaims de cette aventure sont des essais 
de 20 individus chacun.

blocs de pierre. 
Deux  Fantômes 
de guerriers du 
temple  appa-
raissent  et atta-
quent  (ATT 30, 
Dep  6, Def  -  , 
PV  -) Ils ne 
peuvent se dé-
placer  que de 
15m autour  des 
urnes et  sont 
vaincus lorsque 
les urnes et  leur 
contenu sont 
renversés. 
6. Défi de la Mort 
Le plafond est 
penché et bas, 
l e s d é c l e n-
cheurs du piège 
se trouve en C, 
D & E (Percep-
tion -4 pour  les 
détecter) qui 
ouvrent A, lais-
sant tomber  un 
énorme cylin-
dre  de pierre en 
B, qui  avance 
en C, puis D et 
finalement en E 
lors des rounds 
suivants, pour 
bloquer le pas-
sage vers 7  et 8 
(ATT 80, au-
cune défense 
autorisée, Def 
50, PV 500).
7. Chambre du grouillement Ici, grouillent  14 nids 

de serpents dans une fosse d’1m de 
profond. Un piédestal  avec  une opale 
(1000 Po, encore magique) se trouve 
sur  des blocs de  pierre larges de 3m 
entre 2 statues de chacals. Retirer 
l’opale de son reposoir  déclenche le 
piège magique, ce qui  entraîne  l’af-
faissement en un round des pierres 
longues de 5m qui  composent  le pa-
lier. Le mur  mitoyen (Perception -8) 
est fragile à un endroit  (Def  30, 
PV  100); pousser  une  statue contre 
cette partie du mur le fera céder. 
8 Hall des guerriers. Vingt-cinq guer-

riers squelettes debout dans des alcô-
ves attaquent dès que quelqu’un tou-
che un des déclencheurs magique M, 
les squelettes évitent les pièges en M 
dont les ouvertures finement  dissimu-
lées ne peuvent être remarquées sous 
la poussière  que par  un jet  de Percep-
tion a -2 (action libre). Un personnage 
pris dans ce piège  @ sera empalé par  9 
lances qui  montent et  redescendent  [ 9 
attaques avec  une mêlée de 20 (20-A-
GI si le piège a été repéré) Défense /2.
9. Tas de serpents Quatre nids de serpent 
tombent sur  le personnage qui  ouvre 
la porte. 
10. Fosse aux serpents Large  de  7  mètres 
et d’une profondeur  inconnue, il  y  a 42 
nids de serpents 4 m sous le bord. 
11. La tombe de Remnaton.  Un chariot  en 
or  (impossible  à conduire) d’une va-
leur  de 2500 PO, (pour  un collection-
neur  sûrement 
plus de 8000 
PO), des ta-
bles de ban-
quet tombant 
en morceaux, 
6 vases conte-
nant  400 her-
bes de soin 
(Une seule est 
encore utili-
sable …). 
U n s a r c o-
phage conte-
nant  un an-
neau de  télé-
portation; 8x 

4D20 potions de 
soins, un Cimeterre 
m a g i q u e  + 3 
  (Coup  brutal  I , 
Lance des ténèbres), 
un arc  magique  +3 
(Tir  vicieux  I), une 
Dague magique +3, 
un collier  de  Perlefeu 
(Magefeu III), une 
baguette de  Soin 
(Ange gardien  III), 
4000 PO.
Évidement ouvrir  le  sarcophage réveille Rem-
naton !

XP : Combat (XP des monstres vaincus/PJ) XP, Détruire les urnes (100 xp chacune), Découvrir des pièges (25 xp) Tomber dans un piège (50 XP) 
Survivre au Piège Rocher (100 Xp) Chaque Salle 10 XP. Survive à l’aventure 200 XP.
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PV 18 Ini 12 Dep 4

XP: 135 Tai N
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Remnaton, 
Adversaire épique
Remnaton, 
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COR 12COR 12 MOB 12MOB 12 ESP 12ESP 12
Fo 3Fo 3 Ag 3Ag 3 In 3In 3
Co 3Co 3 Dx 3Dx 3 Au 3Au 3

PV DEF INI DEP ATT TIR

250 30 17 7 21 20
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Aura de Mort
(VA 

+ESP+AU)

Aura de Mort
(VA 
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Aura de Mort
(VA 

+ESP+AU)

Immunité mentale; 
Attaques multiples (+1); 2 
poings ou un crachat de sable; 
Poings de corruption: Quand la 
cible est blessée, elle doit tester 
son COR+Co ou perdre 1 en 
COR pour d20 heures. Si le 
COR de la cible tombe à 0, elle 
meurt; 
Souffle de sable : Aveugle la 
cible pour 3 rounds; 
Vulnérabilité au feu : Endure le 
double dégâts dûs au feu (magi-
que ou naturel). 
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double dégâts dûs au feu (magi-
que ou naturel). 

Immunité mentale; 
Attaques multiples (+1); 2 
poings ou un crachat de sable; 
Poings de corruption: Quand la 
cible est blessée, elle doit tester 
son COR+Co ou perdre 1 en 
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