
Les habitants d'un désert  ou  d'une  jungle 
«persuadent» les PJ de  les aider: les gens 
disparaissent mystérieusement, comme à 
l'époque où le «Culte des serpents» était  
encore tout-puissant et  basé  dans leur  ancien 
temple. 
Ce temple est  situé  sur  une dune ou caché 
dans la jungle. Deux  conduits d'air  très 
étroits, situés sur  le  toit à 4m de hauteur, en 
sont les seules «fenêtres».
Deux  sectateurs quittent le temple une fois 
par jour pour aller chercher des vivres.

1. E!rée Un large escalier  mène à une lourde 
porte à double  battants recouverte  de  cuivre. 
Le mur  derrière la porte  est  orné de têtes de 
serpents en pierre. Les sectateurs en (3) étei-
gnent  les torches au moindre bruit, lorgnent 
par le judas et se préparent au combat.

2. Cou"ir du S#pe! La porte secrète menant 
au  5 ne peut  s'ouvrir  qu'en plaçant  une main  
dans un gant  de serpent  (tout sectateur  en 
porte un) sur  la forme  de  main  sculptée en 
creux sur le mur. 

3. Chambre de Garde Quatre sectateurs montent 
la  garde, assis sur  de  simples coussins. Il  y  a 
aussi  2 bols ornés de têtes de serpent  (2 PO 
chaque) et des récipients d'eau en argile.

4. Chambre à couch# Dans chaque pièce: mate-
las, coussins, une boite  contenant D20 chan-
delles, du silex  et  de l'amadou, des peintures 
murales de serpents semblent  bouger  quand 
on les regarde un moment  (illusion d'opti-
que). 4a: Sous un oreiller  il  y  a une bourse 
avec D20 PA. 4b: Un bol  en bois contenant  8 
herbes de guérison. 4c: Un arc  magique +1 
repose contre le  mur. 4d: rien de spécial. 4e: 
Une forte odeur  de sueur. 4f: un collier  de 
dents (In +1).

5.  Esca$# Monter  les marches sans porter  de 
Robe de serpent  (chaque sectateur  en  porte 
une) active un piège qui  ne se déclenche 
qu'une fois : un serpent  magique  apparaît  et 
crache  un jet  d'acide (Tir  16, Dommages 
D20) sur toutes les personne en 5.

6. Ha%, Deux  alcôves; dans chacune il  y  a un 
bol  rempli  de sang et de  coquilles d'œufs de 
serpents.

7. Po& Doub'    On en-
tend derrière des voix 
masculines, difficile-
ment  audibles (sou-
pirs, ronflements).

8. Chambre de ( prê-
tresse, De 1  à 10 sur 
1d20, les deux  léo-
pards de la prêtresse se 
trouvent  là, sinon ils 
arrivent  discrètement 
d e 9 , a p r è s D 2 0 
rounds. Il  y  a un  lit  et 
une statue de serpent 
en or  (500 po) dans la 
pièce. Sur  une étagère 
2 Potions de Soins, une 
poche contenant 4 do-
ses de Poussière de 
sommeil  et les par-
chemins Résister au 
Poison, Ralentir, Lu-
mière  et Echelle   ma-
gique.
On trouve aussi  un 
coffre dans la pièce 
(Piège VM 4 Aiguille empoisonné, Poison 18) 
qui  contient  une cape verte  (Au  +1), des 
Brassards en  cuir  de  serpent  (Dx  +1), un 
pendentif du serpent (Vigilance  +I), un sac 
violet  contenant 8 émeraudes (20  PO cha-
cune), un anneau  portant  un symbole  du 
serpent (In +1)

9. So)rrain   De 1  à  10 sur  le d20, les deux 
léopards de  la prêtresse se trouvent  ici, sinon 
ils arrivent du 8 en toute discrétion après 
d20 rounds. Il  y  a de nombreuse chaînes et 
entraves sur les murs.

10. Fosse sacrificie%e, Sur 
une  balustrade surplom-
bant  une fosse (3 m plus 
bas) qui  mène en  11  (Chute 
de  6m, 18 de dégâts), 
6 sectateurs et  la prêtresse 
s’apprêtent  à sacrifier  une 
jeune femme enchaînée. 
Faire basculer  quelqu'un 
par-dessus la balustrade 

nécessite  un jet réussi  de COR+Fo. Si  la  Dé-
fense de la cible ne  bloque pas TOUS les 
dommages elle  passe par  dessus la balus-
trade.

11 Repaire du s#pe! La caverne de  3m de haut, 
est jonchée d'ossements, de coquilles, et 
d’œufs de serpents, les bébé serpents peu-
vent sortir  grâce à des petits tunnels menant 
à l’extérieur. La mère des serpents apparait 
d'une  grotte latérale (11a) et attaque. La 
seule sortie  possible pour un joueur  est  de 
remonter par la fosse (10).

XP: Chaque Salles 1 XP, Combat (Victoire XP/PJ), Déjouer les pièges 10XP, Détruire l'autel et les serpents 10XP, Aventure 25XP
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ATT DEF PV XP
Sectateurs 10 (Cimeterre) 9 (Robe du serpent) 18 49

Prêtresse Dep.Magique 10 /
Rayon de feu 11 8 (Robe du serpent) 16 49

Léopard 10 (Morsure féroce) 4/22 (vitesse 7m) 14 46
Serpent 16 (Morsure empoisonnée) 14 46 101
* Robe du serpent  (Magique VA +1), Gants du Serpent; Sort de prê-
tresse déplacement magique
** Morsure : Si la morsure passe la DEF le personnage devra réussir un 
jet de COR+Co ou subir 1 PV de dégâts par round pendant D20 rounds 
(Aucune défense autorisée)

* Robe du serpent  (Magique VA +1), Gants du Serpent; Sort de prê-
tresse déplacement magique
** Morsure : Si la morsure passe la DEF le personnage devra réussir un 
jet de COR+Co ou subir 1 PV de dégâts par round pendant D20 rounds 
(Aucune défense autorisée)

* Robe du serpent  (Magique VA +1), Gants du Serpent; Sort de prê-
tresse déplacement magique
** Morsure : Si la morsure passe la DEF le personnage devra réussir un 
jet de COR+Co ou subir 1 PV de dégâts par round pendant D20 rounds 
(Aucune défense autorisée)

* Robe du serpent  (Magique VA +1), Gants du Serpent; Sort de prê-
tresse déplacement magique
** Morsure : Si la morsure passe la DEF le personnage devra réussir un 
jet de COR+Co ou subir 1 PV de dégâts par round pendant D20 rounds 
(Aucune défense autorisée)

* Robe du serpent  (Magique VA +1), Gants du Serpent; Sort de prê-
tresse déplacement magique
** Morsure : Si la morsure passe la DEF le personnage devra réussir un 
jet de COR+Co ou subir 1 PV de dégâts par round pendant D20 rounds 
(Aucune défense autorisée)


