
Cette collection de mini-donjons permet de passer 

le temps. Les «boss» de chaque donjon voient leurs 

statistiques révisées ainsi: ATT +2, DEF +2, HP *2 

et XP *2. . 

 

I/ LE MANGEUR D’ENFANTS 

 

Introduction 
Les PJs traversent un village quand ils apprennent 
qu’un groupe d’Orques, qui a enlevé des enfants, a 
été aperçu à la nuit tombée les emmenant vers la 
montagne. Le chef des Orques, Nazak Poing-de-
Sang, est réputé pour sa sauvagerie. Il recherche 
l’immortalité en produisant de la teinture d’enfants. 
Sa place-forte se trouve au sein de la montagne. 
 

1. PONT SUSPENDU 
L’entrée de la forteresse est accessible après avoir 
traversé un pont suspendu branlant, duquel il est 
facile de tomber. Un test de MOB+Ag est néces-
saire pour le passer; en cas d’échec, le PJ subit 12 
points de dommages à cause de la chute (voir 
page 76 des Règles de base). 
 
2. COUR INTÉRIEURE 
Dans la cour de la forteresse, la nourrice des en-

fants, capturée elle aussi, a été enfermée dans une 

cage gardée par 1 Gobelin/PJ. Libérée, elle atten-

dra les PJs à proximité de fort. S’ils promettent la 

libération des enfants, elle leur propose son aide 

(une Potion de Soins).  

 

3. ARMURERIE 
Dans cette salle se trouve un râtelier avec 4 lances, 
4 casques et 4 armures de cuir. 
 

4. LA CHAMBRE DE L‘OGRE 
Un Ogre, censé garder la porte du fond, somnole 
ici. 
 
5. PIÈGE 
La porte derrière l’Ogre est un piège (Perception -2, 
fosse de 4 m de profondeur avec pieux, Dom-
mages 18). La chute fait atterrir le PJ dans une cage 
qui se referme automatiquement. Un système 
d’alarme s’enclenche à la chute et alerte 6 Orques. 
 
6. RÉFECTOIRE 
Le couloir menant au réfectoire se trouve dans un 
coin caché de la cour (Perception +0). Il mène à 
une grande salle, où Nazak «Poing de Sang» est 
assis à une table avec ses subalternes (1 Orque/PJ 
et 1 Gobelin/PJ) occupés à festoyer, leurs armes 
posées sur la table. Une lourde porte grillagée mène 
dans une autre salle où il est possible de recon-
naître les silhouettes des enfants. Nazak possède la 
clé de la salle (7) et 77PO. 
 
7. PRISON 
Tout va bien. Tous les enfants peuvent être sauvés 
et chacun donne aux PJs un morceau de fil en 
forme de cœur ainsi que 11 PO qu’ils ont volés aux 
Orques. 
 

II/ PIES VOLEUSES 

 

Introduction 
Depuis quelque temps, une bande de Kobolds 
s’introduit au village à la faveur de la nuit pour 
cambrioler les habitations et y voler tout ce qui 
brille. La tribu de Kobolds se trouve dans des 
grottes à proximité du village. Aux PJs de s’en 
débarrasser. 
 
1.  ENTRÉES 
Deux grottes mènent au campement des Kobolds, 

gardées toutes deux par des pièges à lance (VM 2, 

ATT 18). Un parchemin de Domination des Morts-

Vivants est accroché à l’une des lances. 

 

2. DORTOIR 

Deux Kobolds/PJ occupent la première grotte. 

Sur le point d’être vaincus, ils imploreront la grâce 

des PJs et les mettront en garde contre l’épée ma-

gique de la salle (3). Ensuite, ils s’enfuiront en 

laissant un gobelet à dés (10 PA). 
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3. L’ÉPÉE 

Dans cette grotte se trouve une épée scintillante sur 

le mur sur laquelle est inscrite «La Terreur des 

Kobolds» (épée longue +1). Il est possible de la 

retirer du mur (MOB+Dx-4), mais en cas d’échec, la 

galerie s’écroule 3 rounds plus tard, ensevelissant 

tout le monde. Un médaillon (valeur 11PA) se 

trouve par terre. 

 

4. LA GROTTE DU SHAMAN 

Dans ce grand espace se trouve un shaman ko-

bold ainsi que 2 Kobolds/PJ et son animal do-

mestique, un Scarouille. Durant le combat, l’un 

des Kobolds essaie d’extirper l’épée du mur. Le 

shaman peut protéger ses sbires du glissement de 

terrain avec sa magie. Les Kobolds ont pour toutes 

possessions une tête réduite brillante, 31 PA et une 

lance+1.  

 

III/ À MANGER POUR LES «PANSES DE 

FER»  

 

Introduction 
Des vols de nourritures ont mené un village au bord 
de la famine. Le groupe de mercenaires «Les 
Panses de fer» est responsable de ces larcins. Leur 
capitaine s’appelle Brom, un mastodonte niais qui 
accepte les missions les plus immorales. Ils occu-
pent les ruines d’un ancien campement orque à la 
lisière de la forêt. 
 
1.  ENTRÉE 
L’entrée des ruines est gardée par 1 Merce-

naire/2PJs, cachés dans des buissons. De plus, 

l’entrée elle-même est dissimulée par la dense 

végétation (Chercher -4 chaque minute pour la 

découvrir). 

 

2. COULOIR 

Les portes mènent en (3) et en (4). 

 

3. DORTOIR 

Cette pièce est inoccupée, mais l’un des merce-

naires y a laissé une épée à deux mains +1. 



 

4. SALLE COMMUNE 

Ici, 1 Mercenaire/2PJs somnolent dans des 

hamacs. L’arrivée des PJs peut les réveiller (voir 

Règles de base, p. 83). Leur premier réflexe est de 

s’enfuir, mais ils se battront s’ils n’ont pas d’alter-

native. Les coffres contiennent 16 PO, une Potion 

de Soins et une Potion d’Enchantement. 

 

5. COULOIR 

Si la porte menant vers (6) est ouverte, l’encadre-

ment de porte s’écroule et bloque le passage. Le 

couloir lui-même s’effondre aussi et un retrait 

rapide vers (4) s’avère nécessaire (test de 

MOB+Ag, sinon 1D20 dommages non défen-

dables). Cependant, une autre ouverture vers (6) 

est créée par l’éboulement, en passant par (2). 

 

6. ENTREPÔT 

Brom discute ici avec ses subalternes, assis sur des 

caisses de nourriture et prend du bon temps. Brom 

est accompagné d’un soldat/2PJs et d’un 

Hobgobelin/2PJs. Les soldats sont tous équipés 

d’une armure de plaques, les Hobgobelins non. 

Dans les poches des mercenaires, on peut trouver 

78 PO, 53 PA, une Potion de Guérison Continue et 5 

Herbes Médicinales. De plus, Brom possède une 

lettre écrite par un commerçant local – qui 

«étrangement» tient une épicerie — qui le charge 

de piller les stocks de nourriture du village. 

 

IV/ UNE VRAIE MINE D’OR?  

 
Introduction 
Le maire d’un village a été enlevé par l’avide Krog 
le Hobgobelin, dont les lieutenants ont laissé une 
lettre de rançon. Ils exigent 200PO en échange de 
la libération du maire, argent que le village ne peut 
pas obtenir. Les Gobelins se sont installés dans une 
vieille mine d’or depuis longtemps épuisée qui se 
trouve par hasard juste sous la maison du maire. 
Tout le village avait été construit autour de la mine 
lorsqu’elle était en activité. Depuis l’épuisement du 
filon, le maire a continué d’habiter l’endroit. 
 
1.  CAVE DU MAIRE 
Dans la cave du maire, 1 Troll monte la garde pour 

prévenir l’arrivée d’intrus. 

 

2. GALERIE FRAGILE 

Cette partie de la mine menace de s’effondrer. De 

temps en temps, des rochers tombent sur les PJs 

(2* ATT 20). Une potion (Poison, 20 dommages 

non défendables) se trouve sur le sol, perdue par le 

maire lors de son enlèvement. 

 

3. CHARIOT 

Un chariot encore rempli de matière explosive (voir 

4). 

 

4. LA GROTTE DE KROG 

Krog et ses sbires (1 Hobgobelin/2 PJs et 2 

Gobelins/PJ) se sont retranchés dans cette partie 

de la mine. Au début du combat, une explosion 

retentit et l’endroit se trouve parsemé de trous qui 

s’ouvrent dans le sol (faire un test de MOB+Ag+4 à 

chaque round pour ne pas tomber). Le chef possède 

une clé pour ouvrir la prison de la mine. 

 

5. PRISON 

Le maire est emprisonné, enchaîné et bâillonné. 

Pour les remercier de l’avoir sauvé, il offre aux PJs 

une broche (28PO), 50 PO et une Potion de Soins. 

 

V/ RATTRAPPEZ-LES! 

 
Introduction 
Un convoi de prisonniers a été attaqué, les gardiens 
tués et prisonniers libérés. Ces derniers se sont 
joints à une troupe de brigands, «La Bande Sau-
vage», menée par le voleur Tjeko. Le campement 
de la bande se trouve au fond d’un ravin.  
 
1.  ENTRÉE 
L’étroite entrée de la grotte est gardée par 1 vo-
leur/PJ. Ils jouent avec un sac de billes multico-
lores. 
 
2. LA PORTE 
L’accès à la gorge est protégé par une vieille porte 
en fer, qui possède un œilleton. Les PJs doivent 
donc trouver une astuce pour tromper la vigilance 
du gardien. Et le gardien n’est pas un imbécile, à la 
différence des autres voleurs. Il possède des dents 
en or (5PO). 
 
3. LES TENTES DES PRISONNIERS 
La première tente dans la gorge est occupée par 1 
voleur/PJ et un prisonnier. Ce dernier est un 
dandy qui a été emprisonné pour abus de confiance 
et qui ne veut pas coopérer avec les voleurs. Il 
exigera des PJs d’être ramené en prison où il avait 
presque terminé de purger sa peine. Il offre en 
contrepartie une Potion de Soins qu’il a dissimulée 
sur lui. 
 
4. LA GRANDE TENTE 
La deuxième tente est une tente magnifique de 2 
chambres. Dans la première, 1 voleur/PJ et 
1 brigand/2PJs jouent aux dés. Dans la deuxième 
chambre se trouve Tjeko qui établit de nouveaux 
plans d’attaque. Il s’enfuit s’il entend les prémices 
d’un combat. Il y laissera un anneau (15PO). Il y a 
également un coffre contenant le fruit de ses ra-
pines: 3 Potions (TT:P), 56 PO et 2 parchemins 
(TT:S). 
 

VI/ LA TOMBE DE WAHNFRIED  

 

Introduction 
Le maire du village est disparu et sa famille a été 
brutalement assassinée par une horde de morts-
vivants, tout droit sortie de la tombe du chevalier 
Wahnfried et de son valet. Toute sa vie, Wahnfried 
fut un homme croyant, quasi fanatique et para-
noïaque. 
 
1.  HALL D’ENTRÉE 
De gros coléoptères bleuâtres furètent de-ci de-là 
sur le sol du couloir. Un test de MOB+Ag+6 tous les 
5 m est nécessaire pour ne pas les écraser. S’ils sont 
écrasés, un test de D20:8 réussi évite d’attirer tous 
les squelettes de la crypte (2). 
 
2. CRYPTE 
Plusieurs choses peuvent amener 1 squelette/PJ à 
s’animer et attaquer les PJs. Si les PJs ne sont pas 
discrets en (1), s’ils ouvrent la porte de la crypte, si 
l’artefact en (3) est dérobé ou si la chambre funé-
raire (5) est atteinte. Il y a des offrandes dans 
chaque alcôve d’une valeur de 21PO. 
 
3. STATUE 
Sur le plateau tenu par la statue se trouve un mar-
teau de guerre +1 doré. On peut lire l’inscription 
sur le marteau «La vengeance des Morts-vivants». 
En fait, il s’agit d’un artefact maudit qui lance le 
sort Aveuglement (test D20:20) sur le porteur dès 
qu’il attaque un mort-vivant. 
 
4. PIEGES 
Sur chaque colonne, une petite cavité cache des 
pierres précieuses d’une valeur de 2D20PO. Si les 
pierres sont ramassées, la colonne s’écroule (VM:4, 
ATT 1D20+10) 
 
5. CHAMBRE FUNÉRAIRE 
Wahnfried et ses fidèles (2 fidèles/3 PJs, tous 
considérés comme des Armures animées) sont 
rassemblés ici autour d’un bassin aux eaux sau-
mâtres. S’ils sont attaqués, ils se défendront. Dans 
le cas contraire, Wahnfried montre aux PJs le 
bassin au fond duquel se trouve le cadavre du 
maire, mort après avoir raté son sombre rituel de 
Domination des morts-vivants... Butin: une cotte de 
mailles +2, 3 parchemins (TT:S) et 87PO. 

 

 


