
Introduction 
Le vieil elfe manchot n’avait pas tort lors-
qu’il déclarait aux PJs que le chemin mon-
tagneux ne serait pas de tout repos, en leur 
remettant sa carte. Après une longue 
marche dans la neige et le froid, la dernière 
étape avant de franchir le glacier était la 
plus périlleuse. Est-ce que le mal qu’ils se 
donnaient en valait la peine ? Les PJs trou-
veront-ils comme promis l’épée magique 
du roi des elfes d’Eiswindtal, qui permet-
trait de tuer la Sorcière des Neiges Glace-
ria, dont la magie sévissait alentours? 
Enfin, le petit groupe atteint l’entrée de la 
caverne recherchée. Les réserves sont ge-
lées et les pieds des PJs sont si froids qu’ils 
sont totalement anesthésiés. L’obscurité 
domine dans la grotte. Dès la première 
torche allumée, la lumière se réfléchit sur 
les murs et les plafonds qui font comme 
des miroirs. Si les PJs n’avaient pas été si 
faibes, ils auraient tout de suite remarqué 
derrière eux les yeux rouges des Loups des 
neiges affamés qui les guettent. L’attaque a 
lieu par surprise et si rapidement que les 
PJs n’ont pas le temps de tirer leurs armes. 

Le monument funéraire. 
1. La caverne aux loups. Des Loups des 
neiges affamés (PJ+1) attaquent les 
joueurs (voir Chien DS4. page 97) 
2. Pont de glace: Ce pont ne peut être 
franchi qu’une personne à la fois, sinon il 
s’écroule (chute de 4m). Des blocs de glace 
et des morceaux de pont flottent dans la 
rivière en-dessous, on peut traverser en 
réussissant un jet de MOB+Ag. En cas 
d’échec, le PJ subit D20/2 dommages au 
contact  de l’eau glacée. 
3. Grotte de glace. Sur le côté Nord, une 
entrée est reconnaissable dans la glace. En 
s’approchant, les PJs peuvent lire l’énigme 
suivante :  

Je scintille comme un diamant / 
Je scintille comme un diamant 
Et tombe du ciel vers la terre / 
Et tombe vers la terre, du firma-
ment 
Je suis seul et très petit/  
Comme le coton je suis léger 
Si l’on me touche/ 
Mais je meurs si je suis touché 
Je meurs 

A l’énoncé de la solution (flocon de neige), 
la porte s’ouvre. 
4. Armurerie. Ici se trouve l’armurerie 
du roi (Casque+1, Bouclier+1, Brassards et 

Jambières+1), ainsi que un des quatre 
éclats de glace pour la tombe de glace en 
11. 
5. Arsenal. Des squelettes de glace (PJ+1) 
attendent les visiteurs (épée, cotte de 
mailles et casque, ATT 15, DEF 15). Ce sont 
les gardes du corps enterrés avec le roi. Si 
les PJs ont pris les armes en 4, les sque-
lettes quittent la salle 5 pour aller dans la 
4. Au milieu des armes rouillées, on peut 
trouver une épée longue+1 et un arc long
+1. 
6. Salle des prières. A côté de l’autel se 
trouvent 3 Potions de Soins. 
7. Piège. Au sol, devant la salle se 
trouvent les inscriptions AAGGA (A=en 
Avant, G  =Gauche). Ce sont les instruc-
tions pour progresser dans la salle sans 
danger. Toute autre dalle est piégée et fera 
subir D20/5 dommages de froid. Sur la 
dernière dalle se trouve un éclat de glace 
(voir 11). 

8.Chambre de trésor. Les 
trésors du roi : 450PO et 540PA 
ainsi qu’un des éclats de glace 
(voir 11). Il y a un passage secret 
de la pièce 8 vers la 9 (d’où pro-
vient le dragon). 
9. Prison du dragon des 
glace. Un dragon des glaces 
(Dragonnet DS4 page 100) siège 
ici, l’animal domestique du roi 
défunt, gardien de son trésor. Si 
les joueurs viennent de l’Est, il 
attaque dans la pièce 8 (en pas-
sant par le passage secret). 
10. Grande salle des tro-
phées. Dans cette grande salle, 
de grandes fresque de glace sur 
les murs dépeignent les actions 
héroïques du roi. On voit le roi 
avec son épée dans bon nombre 
de batailles. Sur une des 
fresques, le dragon mord le bras 
du roi. On peut trouver sur un 
des murs le dernier des éclats 
de glace pour la pièce 11. 
11. Monument funéraire. 
Les marches menant au caveau 
funéraire avec le roi et son épée 
sont recouvertes de glace. On 
peut voir le roi manchot pri-
sonnier des glaces transpa-
rentes comme du verre (c’est 
l’elfe manchot qui a donné la 
carte aux joueurs),. Il y a 4 
trous, dans lesquels peuvent 
être placés les éclats de glace 

trouvés (la magie de feu, les pouvoirs ou les 
attaques sont inopérants).  
Dès que les quatre éclats sont placés, le 
monument funéraire s’écroule et les PJs 
tombent dans la rivière souterraine. 

Fin de l’aventure 
Les PJs se  retrouvent trempés et frigorifiés 
sur les rives de la rivière. Ils ont  les armes 
et les trésors trouvés, mais ils n’ont pas pu 
s’emparer de l’épée du roi. Ils se sou-
viennent qu’inconscients le roi manchot 
leur est apparu  leur  a dit que l’épée devait 
être détruite afin d’éviter qu’elle ne tombe 
entre les mains de la Sorcière des Neiges. 
Une nouvelle mission, permettant de dé-
couvrir comment vaincre Glaceria sera 
donnée aux PJs dans les vieilles mines de 
la ville d’Eisenhall.  Mais les Nains y laisse-
ront-ils entrer nos héros ? 

Une aventure de Siegfried cordes pour niveau 1 à 4
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XP: Adversaires vaincus (XP/PJ), par pièce 1XP, l’énigme résolue 20XP, piège désarmé 20 XP, aventure 25XP, roleplay et bonnes idées jusque 25XP.
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Risque de dérapage! Le sol dans la grotte et le 
monument funéraire est très glissant, et il est poten-
tiellement nécessaire en cas de besoin d’effectuer 
quelques jets d’Agilité. 
Croisements instables. Dès que l’on s’approche 
d’un tel croisement, jeter 1D20. De 1 à 7, on part à 
gauche, de 8 à 15, à droite et de 16 à 20, tout droit. 
permet de trouver 8D20 PO dans un coffre cassé, 4 
flambeaux, une hache+1 et des brassards de cuir+3.


