
Une bande de Gobelins mène des raids dans 
la région : «Il  y  a au moins une douzaine de 
ces créatures. On pense que leur  campement 
est  quelque part dans les environs de la Mon-
tagne-aux-Araignées. Il  y  a une  récompense 
de 200 Po pour leur tête.»
Les maraudeurs gobelins ont installé leur 
camp dans une grotte  au pied de la Monta-
gne-aux-Araignées. Haute de 400m, elle est 
au centre d'une  foret  très dense de plusieurs 
kilomètres, de  la bien-nommée  Forêt-aux-
Araignées.
1. Entrée de la grotte Un jet  de Perception est 
requis pour  découvrir  l'entrée de  loin. Là, les 
personnages trouvent l'entrée d'un très vieux 
réseau de cavernes. De nombreuses traces de 
Gobelins peuvent  être découvertes à l'exté-
rieur des cavernes. 
2. Gardes Deux  Gobelins se chamaillent 
bruyamment  plutôt que de faire leur  travail 
(monter la garde).
3. Passage Cette  grotte poussiéreuse est vide de 
toute  trace. Le  tunnel  (9) est  couvert d'épaisse 
toiles d'araignées.
4. Le repaire des Gobelins Ici,  des Gobelins (1  par 
PJ) se reposent sur des paillasses en lambeaux.
5. Antichambre D’ici, on entend des grognements 
et des gémissements venant de derrière un 
rideau en mauvais état  (6). La tête  d'une statue 
elfe, grosse comme un poing, traîne sur le sol.
6. Le chef Le  chef  des Gobelins, assis sur  une pile 
de fourrures, réprimande deux  de ses sujets. Il 
porte une clé  autour  du cou qui  ouvre sa cache 
au trésor. (Piège à aiguille , poison ATT 15). A 
l'intérieur, se  trouvent  118 PO, 276 PA, 412 PC, 
2 potions de Soins, 1  potion bleue de Change-
ment de sort et un carquois elfique (une flèche-
tirée de ce  carquois par  round devient magique 
+1  pour  un round), un anneau magique de 
protection +1, une  épée longue +1 et  un casque 
à cornes magique +1. Toutes ces armes et  ar-

mures sont bien  trop grandes pour  être  effica-
cement utilisées par des Gobelins.
7. Cellier Douze sacs de grain (5 PO chaque), 28 
rouleaux  d’étoffe colorée (D20 PA chaque), un 
fût  de vin elfique (12 bouteilles valant chacune 
au moins 1  Po ), 8 barils de 20 litres de bière 
(15 PA chacun), 20 +2 D20 pots et  casseroles ( 
D20 PC chacun), 14 couteaux, 2 épée courtes, 4 
casques cabossés en plaques et  une statue elfi-
que d'un mètre de haut sans tête. 
8. Chamane Les quartiers du shaman de la tribu. 
Sur  les étagères se trouvent  2 potions de Soins 
(rouges), 2 potion de Lévitation  (verte), 2 po-
tion de Réduction  du Temps  de recharge  (vio-
lettes) en plus d'un coffret  richement  décoré 
(1 Po) contenant  les parchemins de Résistance 
au Poison et  Identification de  la  magie, Flèche 
de lumière  et  Domination  des  morts-vivants. 
Au milieu de  bols sales sur  la table, une petite 
boite métallique  contient 6 pilules noires au 
goût amer  (donnent  +1 à tous les jets pour  un 
combat). Dans le  chaudron, cuit bruyamment 
un immonde ragoût  d'insectes à l'odeur  fort 
peu agréable.
9. Tunnel Plein de toiles d'araignées

10. Repaire de l'Araignée 
Une caverne puante 
pleine de toiles d'arai-
gnées. Une Araignée 
monstrueuse  se  cache 
dans les ombres, ac-
crochée au  plafond 
haut de 3m (attendant 
de tomber sur  une  
victime : bonus d'atta-
que de +12 dû  a la 
chute).
11. Garde-manger Un 

Gobelin desséché 
(avec D20 PC sur  lui) 
et 4 Rat géants  sont 
embobinés dans des 
cocons au  milieu 
d'un nombre incalcu-
lable d'ossements de 
vermine et de nains.
12. Passage Etroit et 
tortueux, il  est  rem-
pli  d'eau froide (1m 
de profondeur)
13. Araignées Deux 
Araignées mons-
trueuses attaquent 
dès qu'elles voient les 

personnages. Si  elle 
les repèrent  alors qu'ils sortent  de la zone, elle 
les poursuivront le long du plafond de la grotte 
(1 m au dessus de l'eau).
14. Statues Des statues d'argiles d’hybride 
d'homme et de loups. A l'intérieur  des statues 
se  trouvent  des Squelettes  portant de vétustes 
casques à tête de loup. Tous les 8 attaqueront 
(jaillissant  de  l'argile) si  on endommage une 
des statues ou si leur « Reine » est réveillée.
15. Salle de pierre Une belle salle  de pierres or-
nées de bas-reliefs. On peut y  voir  des gravures 
représentant  une sorcière  chevauchant en 
pleine forêt  une  Araignée géante, suivie  par 
une horde d'hommes-loups, en arrière-plan 
l'on voit une grande  montagne. La porte qui 
mène au  16 est  magiquement  scellée  et on peut 
y  lire l'inscription : « Ici, repose notre Reine. 
Elle seule autorise l'entrée ». La porte s'ouvre 
si  un personnage pense à appuyer  sur  la gra-
vure représentant la maîtresse Reine chevau-
chant son araignée.        
16. Tombe de la Reine Si  quelqu'un profane sa sé-
pulture en ouvrant son cercueil, un Squelette 
de femme aux  longs cheveux  en jaillit  et atta-
que. Si  les squelettes de  la salle 14 n'ont  pas été 
détruits, ils arrivent à la rescousse de leur 
Reine.
Dans le  cercueil  on peut trouver  : 298  PO, 
814 PA, une dague  magique +1, un  collier  de 
perles noires (Au  +1) , un bâton  magique 
(Rayon de feu), un collier  en or  (Endurance +I) 
et un anneau de protection +2.

XP : (XP Vaincus/ Nombre de joueurs) XP; Ouvrir la porte de la Reine 10 XP, Rendre le butin 15 XP, L'aventure  25 XP
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Chef gobelin : (Héroïque)  Attaque de mêlée 14 
(Epée courte), Défense 10 (Cotte de mailles), PV 
45, XP 144
Le Shaman : LSC 12 (Rayon de feu),  PV 9, 33 XP
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