
SPORES DE CHAMPIGNONS 

VENENEUX  

(LSO, GUE -/MAG 3/SOR 1) 

Prix : 75PO 

BM: -(distance) 

Durée: jusque sa destruction 

Distance: Au*2m, Rayon 2m 

TR: 10 rounds 

Effets: Le mage créé un champignon 

contenant des spores vénéneux qui com-

mence à les disperser dans un rayon de 

2m. Chaque organisme vivant dans la 

portée doit réussir un test de 

« Résistance au poison » au début de son 

tour. En cas d’échec, la cible subit 

1D20/4 dommages de poison non défen-

dables. Un seul test est nécessaire par 

round, et les effets de plusieurs champi-

gnons ne sont pas cumulables. Le cham-

pignon a VE*2 DEF et PV. Le champi-

gnon peut se développer uniquement sur 

de la terre. Les Gobelinoïdes sont immu-

nisés contre leurs effets. 

 

BAGUETTE DE SPORES DE 

CHAMPIGNONS VENENEUX. 

Cette baguette, que l’on voit souvent 

entre les mains d’un shaman gobelin est 

recouverte de champignons, de moisis-

sures et décorée avec des os de petits 

animaux. Des nuées d’insectes bourdon-

nent tout autour. Il s’agit d’un bâton de 

combat dans lequel le sort de Spores de 

champignon vénéneux a été implanté. 

Coût: 545PO 

AIDE DE JEU                                                                               DS4 VF—FAN 

MALADIE  

(LSO, GUE -/MAG 4/SOR 8) 

Prix: 230PO 

BM: -(distance/2) 

Durée: vue 

Distance: Au*5m, Rayon VE m 

TR: 10 rounds 

Effets: Le magicien crée un brouillard 

contaminé. Chaque organisme vivant 

dans le brouillard doit réussir un test de 

« Résistance au poison » au début de 

son tour. En cas d’échec, la créature est 

contaminée pour D20/2 minutes : tous 

ce qui est relatif aux soins (sorts de gué-

rison, potions de soins,  régénération, 

etc) voient leurs effets réduits de moitié. 

« Neutralisation du poison » et 

« Restauration » suppriment les effets 

de ce sort. 

 

PNJ: MUDAKS LA PEAU 

VERTE 

 

Aspect: Mudaks la peau verte est un 

petit gobelin agile qui porte un tatouage 

de tête de loup sur la nuque. 

Background: Mudaks était un candi-

dat sérieux pour être le chef de tribu 

d’un clan gobelin avant d’être empri-

sonné suite à une attaque d’un groupe 

d’aventuriers. Il fut ensuite vendu à 

Vestrach à un marchand d’esclaves 

nommé Colrath. Colrath a dressé Mu-

daks comme serviteur et lui a appris la 

langue commune ce qui fait qu’il arrive 

à comprendre des ordres simples et à 

s’exprimer de manière compréhensible. 

En outre, il a reçu de son ancien pro-

priétaire, le nain du groupe d’aventure, 

les enseignements du Corps à corps. 

Application: Les PJs pourraient ac-

quérir Mudaks au marché d’esclave. Ou 

alors, il peuvent le délivrer et l’aider à 

devenir chef de son clan, ce qui pourrait 

en faire un allié. 

Le casque de Mudaks : Mudaks pos-

sède un casque d’os  avec une menton-

nière en cuir. Le casque est aiguisé à 

chaque coin et est décoré avec des 

pointes de poignard cassées et des mor-

ceaux de crâne de loup (VA+1, INI-1). 

Sur une maladresse, l’attaquant se 

blesse sur le casque et subit 1D20/4 

dommages non défendables. 

Le poignard de Mudaks: Il y a plu-

sieurs années, Mudaks a trouvé une pe-

tite figurine en bois à côté d’une valise. 

Depuis qu’il l’a fixée (sans le savoir) à 

son poignard, Mudaks est devenu célèbre 

pour ses attaques réussies dans l’obscuri-

té. Poignard avec Une Chance du Diable 

I, BA+0, INI+1. 

L’armure de Mudaks: Une couturière 

eut de la compassion pour ce pauvre go-

belin asservi. Elle a décoré les restes 

d’une livraison de peaux de lézard et 

renforcé avec d’autres peaux de petits 

animaux. Un compartiment secret a été 

aménagé pour pouvoir ranger le poi-

gnard dans un fourreau. Ce vêtement en 

cuir de lézard est non seulement plus 

souple que le cuir standard, mais la fini-

tion est quasiment parfaite : ce qui est 

rare pour un gobelin. Cette petite cui-

rasse octroie le talent de Réflexes éclairs 

I, et VA+1. 

 

 

Seulement de la poudre à canon ? Petit, 

vert, commun, mais sans réel défi : le 

gobelin. Après quelques aventures et 

quelques niveaux plus tard, les gobelins 

ne représentent plus de réelle menace 

pour les PJs. Pour  que cela change et 

pour apporter un peu de diversité dans 

les rangs des gobelinoïdes, voici une aide 

de jeu présentant divers gobelins pou-

vant donner  un peu plus de fil à retordre 

à vos joueurs. Plus loin se trouve un bes-

tiaire un peu plus élaboré, ainsi que 

quelques nouveaux sorts.  



TABLE DE TRÉSOR GOB1 

D20 BUTIN GOBELIN 

1 Tas de cailloux 

2 Petite figurine (3 PC) 

3 Petit sac en estomac séché d’animal 

4 Champignons et cacahuètes (1 repas) 

5 Hameçon en bois 

6 Sac  rempli d’yeux d’animaux (1 repas) 

7 Demi-billes (sans valeur) 

8 Meule à aiguiser / couverts 

9 Sculpture de pattes d’oie en bois (1 PC) 

10 Bracelet fait de plumes et de becs (3 PC) 

11 Lichen dans un bocal (1 PA) 

12 Cruchon  (2 PC) 

13 Hache gobeline (BA+1) 

14 Peinture corporelle (+1 Au pendant D20 rounds) 

15 Champignon étrange (TT: 1P20) 

16 Talisman en fossile (2 PA) 

17 Champignon à fumer / Herbe à pipe (15 PC) 

18 Corne de brume en défense (1 PA) 

19 Couronne de racines / Patte de chien (5 PC) 

20 Merveille (TT: 1G20) 

TABLE DE TRÉSOR GOB2 

D20 PLUS DE BUTIN GOBELIN 

1 Coléoptère séché 

2 Baies (1 :guérit 2PV pendant D20 rounds ; 10=vénéneux, seuil 10)  

3 Petit animal abattu (1 repas) 

4 Anneau en os (1 PC) 

5 Une poignée de noix 

6 Oiseau prisonnier (15 PA) 

7 Pierres pointues (BA+0) 

8 Corne à boire décorée (5 PA) 

9 Cuisses de grenouilles rôties (1 repas) 

10 Couverture en fourrure (20=avec des poux) 

11 Trompette cérémonielle en coquillage (1 PO) 

12 Panier de champignons ou de vers de terre 

13 Pierre à feu et amadou (5 PC) 

14 Petite figurine en bois (1D20 PA) 

15 1 Herbe gobeline (guérit 2PV/rd pendant D20 rounds) 

16 Tête réduite gobeline 

17 Pendentif d’yeux (cheval/loup/orque) 

18 Poteau en bois avec des entailles (escabeau primitif) 

19 Amulette de dents (1 effet) 

20 Pierres précieuses / cristaux (2D20 PO) 




