
INTRODUCTION 

 

Un bloc de grès massif rouge vif con-

traste avec le ciel bleu. Du sol lézardé 

jaillit la vapeur chaude d’un volcan et 

donne ainsi l’impression que la colline 

vomit ses entrailles fumantes. 

 

Ces derniers mois, du bétail vidé de son 

sang et écorché a été retrouvé dans la 

ville de Langfarm. Depuis peu, des 

habitants disparaissent. Des traces de 

chiens et d’humanoïdes ont été relevées, 

menant vers les Entrailles du Diable. 

 

1. ENTRÉE. L’entrée des Entrailles du 

Diable se trouve au fond d’une dépres-

sion. Des volutes nauséabondes de gaz 

sulfureux s’échappent du sol. La surface 

de la roche, très lisse, ne présente pas 

de prise pour la l’escalade. Un chemin 

sablonneux part du maquis jusqu’au 

pied de la montagne, et la végétation est 

sèche. 

 

2. GRANDES SALLES. Les pièces 

inférieures du complexe sont taillées à 

angles droit dans la pierre. Les runes 

préservant le repos éternel ont été atta-

quées au burin. À la lecture, les runes 

indiquent que cet endroit est un lieu de 

sépulture sacrée. 

 

3. NIDS DE BUSARD. Cette pièce à 

ciel ouvert contient différents nids. Il y 

a D20/4+1 busards (voir Aigle 

dans le livre des règles) ainsi que 

des babioles en verre et des bijoux sans 

valeur. Butin: TT:2A15 par nid. 

 

4. TOMBEAU. Cette pièce était autre-

fois une grande salle mortuaire, mais 

elle sert maintenant de campement à 8 

Chupacabras (voir Loup dans le 

livre des règles). Deux Potions de 

soins peuvent être trouvées sur le ca-

davre d’un prêtre, parmi d’autres. 
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5. PRÉPARATION DES MORTS.  

Derrière une porte en fer noire se trouve 

une chambre sépulcrale contenant des 

vases canopes, servant à recueillir les 

entrailles des morts. Chaque canope est 

fermé avec un anneau d’or. Certains 

sont remplis d’encens ou d’argent. Si un 

des vases est ouvert, 12 zombies-

canopes s’échappent et attaquent. 

 

6. CHEMINÉE. Dans cette pièce car-

rée se trouve un trou circulaire d’où 

jaillit jusqu’au plafond un jet de vapeur 

étouffant. Des anneaux de soufre se 

trouvent à même le sol. Le flux de gaz 

diminue-t-il lentement? 

 

7. FILLE EN FUITE. Une jeune cita-

dine a échappé à ses ravisseurs et se 

cache sous un tas de grains en décom-

position. C’est la fille du maire de Lang-

farm. 

Virus cadavérique affaiblissant: Pour 

chaque blessure (au moins 1 point de vie 

perdu), la cible perd 1 point de COR. Si le 

COR atteint 0, la victime meurt. Les effets 

du virus se font sentir à la fin des combats 

(l’adrénaline amenuise les effets) et les effets 

sont temporaires. Le COR est régénéré à 

raison de 1 point par jour. Le sort de Res-

tauration permet de se rétablir plus vite, 

mais le sort de Résurrection ne peut fonc-

tionner pour quelqu’un qui meurt de mul-

tiples blessures.  



8. MEZZANINE DE LA CHEMI-

NÉE GAZEUSE. Cet espace étroit et 

condamné possède des trous circulaires 

aux sol et plafond, permettant de laisser 

s’échapper le gaz, qui se concentre dans 

cette pièce. Il y a une lumière brillante 

un peu plus haut dans la cheminée, 

dansant dans la fumée. Effectuer un jet 

de résistance aux hallucinations 

(ESP+In). 

 

9. NIVEAU SUPÉRIEUR. Les 

marches menant vers les niveaux supé-

rieurs ne sont pas travaillées et cela se 

ressent dans la progression, comme si 

l’on marchait sur les tripes d’un animal 

géant. La grande salle est parcourue de 

petites pierres rugueuses ressemblant 

vaguement à des diablotins assis ou 

accroupis. Au centre se trouve une Gar-

gouille rocheuse (comme la gar-

gouille de base avec des caractéristiques 

améliorées). 

 

10. EMBUSCADE. D20/4+1 an-

ciens pilleurs de tombe asservis par 

un vampire (sort d’Amitié et/ou de Do-

mination), attendent dans cette pièce 

d’attaquer les aventuriers qui passent. 

Ils portent chacun un brassard en ar-

gent d’une valeur de TT 1A:(5+D20/2).  

 

11. CITOYENS ENLEVÉS. D20/2 

personnes sont enfermées dans des 

cages en bois, la moitié d’entre eux ne 

ressemblent plus à rien ou sont morts. 

Le reste risque d’attirer l’attention sur 

les PJs, par l’euphorie de voir débarquer 

de potentiels libérateurs. Les Harpies 

(en 17) sont donc alertées. La liste des 

personnes enlevées peut être détermi-

née par la table ci-dessous. Ils n’ont pas 

d’équipement. 

12. GALERIE ANCIENNE. De nom-

breuses peintures compliquées avec des 

couleurs noire, ocre et brune racontent 

l’histoire des civilisations oubliées ainsi 

que leur avancement technologique. Un 

magicien comprend sur un test 

d’ESP+Au que l’étude de ces peintures 

vaut le coup de l’apprentissage. 

Une semaine d’étude peut permettre à 

un magicien de connaître jusqu’à 3 nou-

veaux sorts.  

 

 

13. PIÈCE DU VENT. Cette pièce 

haute de plafond possède de nombreux 

trous dans la roche par où s’engouffrent 

les vents d’altitude, sifflant en passant 

par un cadre turquoise entre deux 

portes de pierre. Le cadre est simple-

ment suspendu par deux crochets, mais 

si on le touche, (D20: 1-7, 1; 8-15, 2; 

15-20, 3) Tourbillons de poussière 

apparaissent et attaquent. Le cadre per-

met d’invoquer jusqu’à 3 Tourbillons de 

poussière pour quiconque le possède et 

le contrôle. 

Cadre turquoise: Permet de conjurer 

des Tourbillons de Poussière: soit 3 

Elémentaires d’Air I, soit 2 Elémen-

taires d’Air II, soit 1 Elémentaire 

d’Air III. Le MJ peut limiter le nombre 

de charges du cadre, par exemple à 30. 

 

14. DJINN A TÊTE DE COYOTE. 

Sur un tas de belles fourrures bovines 

est assis un Djinn à tête de coyote. Il 

est aimable et répondra à toutes les 

questions posées, s’il est payé en or ou 

en bijoux. Toutes ses réponses sont des 

mensonges. Si les aventuriers sont polis, 

les mensonges sont évidents et faciles à 

vérifier. Si les joueurs se comportent 

agressivement, ses mensonges sont inu-

tiles. S’il est attaqué, il peut riposter ou 

disparaître dans un tourbillon d’air. Les 

trésors qu’il a accumulés se trouvent 

sous une pile de fourrures: TT:5A16, 

TT:2M18 et TT:1X20. 

 

15. ORDURES. Un groupe de 

monstres errants (voir Table 2). 

 

16. GRANDE SALLE DE CLAIR-

VOYANCE. Des lichens luminescents 

couvrent la surface de cette grande salle 

cylindrique. Ils renvoient des images et 

la lumière de régions distantes jusqu’à 

150 km, reliés télépathiquement à des 

lichens du même genre. Pour découvrir 

la fonction de la pièce, il faut réussir un 

jet d’ESP+In, puis pour diriger les li-

chens un jet d’ESP+Au. Un aventurier 

doit penser à un lieu unique. Si plus 

d’une personne se trouve dans la pièce 

et que deux ou plus réussissent à diriger 

les lichens, les images s’estompent lais-

sant apparaître la salle telle quelle.  

 

 

17. LES 3 MÈRES. Un trio de vieilles 

Harpies sert de gardes du corps du 

vampire. Il les a ensorcelées il y a long-

temps et elles parlent de lui comme si 

elles étaient sa mère. Elles peuvent voir 

les PJs arriver et se mettre alors à chan-

ter. Toutes trois sont parées de bijoux 

ostentatoires, mais sans valeur (TT:A

(10+D20/2) et TT:1M20).  

 

18. OBSERVATOIRE. Cette chambre 

ronde et à ciel ouvert possède de mul-

tiples marques aux murs permettant de 

suivre les mouvements des astres. Des 

nuages de vapeur s’échappent en co-

lonne et bloquent le soleil et les étoiles 

(la cheminée est plus active qu’autre-

fois). Le Vampire a installé ici son 

cercueil abîmé et un toit le protège de la 

lumière. Il est habillé comme un noble 

humain, avec une pèlerine en plumes et 

des colliers. Il utilise une arme magique 

(à déterminer au hasard) ainsi que des 

armures magiques. Les nuages de gaz 

protègent le vampire de la lumière du 

soleil et il pourrait s’échapper par la 

cheminée s’il en sent le besoin. En 

outre, il peut attirer les PJs plus profon-

dément dans la montagne, s’ils le déran-

gent. Son cercueil est rempli d’or, de 

potions et de parchemins. 

 

Le Vampire est équipé d’un Manteau de 

Plumes (avec effet, Table E, et potentiel-

lement d’autres effets à discrétion du 

MJ), d’une armure magique (Table PR) 

et d’une arme magique (Table AM). 

 

Dans un coffre se trouvent 5473 PO, 

TT:10P20, TT:5+D20/2S. 
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CREATURES: 
 

 Chupacabras (comme Loup avec XP86) 

 Busard (comme Aigle) 

 Chien sauvage (comme Chien) 

 Zombies des canopes (comme les Zombies avec virus cadavérique 

affaiblissant, Butin : TT:1A12, XP83) 

 Pilleurs de tombes : PV20, DEF11, INI11, DEP5, ATT10, TIR15, épée 

courte, arc court, armure de cuir, butin TT:1A10, TT:1C13, FM1, 

Taille normale, XP55 

 Djinn (comme Ombre, sans le talent de Serviteur des Ténèbres).  

 


