
PREAMBULE 
 

L’aventure « Les Cendres du dragon » 

devrait normalement être jouée entre 

Les Mines de Crimlak et Les cata-

combes du Nécromant (aventures 

payantes et non traduites en VF). L’aven-

ture se déroule dans le monde de Caera, 

mais peut être jouée indépendamment et 

dans n’importe quel monde de votre in-

vention. 

 

BACKGROUND 
 

Le Nécromant zazarishien Muhar 

Al’Azzrak a suivi une vieille piste qui l’a 

conduit au tombeau du chevalier Sandor 

qui se trouve vers le cimetière de Cri-

mlak. Il y a fait la connaissance de Kalin-

da... 

 

DEBUT DE L’AVEN-

TURE 
 

Les PJs se trouvent dans Crimlak après 

le coucher du soleil, de préférence dans 

l’une des 3 auberges. Le frère Irdin, un 

vieux moine du cloître de Sonntau entre 

en haletant avec le regard d’une bête 

traqué, se retourne brièvement et se rend 

vers les PJs d’un pas décisif. 

« Veuillez m’excuser pour le dérange-

ment, mais le cloître de Sonntau a be-

soin de votre soutien. Kalinda, un jeune 

novice de notre ordre, s’est rendu au 

cimetière et n’en est pas revenu. » 

« Le crépuscule approchant, je suis parti 

à la recherche de mes ouailles. Je me 

suis rendu au cimetière en empruntant 

le grand chemin lorsque je fus surpris de 

voir un grand fossé devant moi. J’ai 

immédiatement accouru ici, aussi vite 

que pouvaient le faire mes vieilles 

jambes !» 

« Je crains que l’esprit du chevalier de 

Sandor ne se soit libéré, qu’il a ouvert sa 

fosse et qu’il a entraîné Kalinda avec lui 

dans sa tombe glaciale ! S’il vous plaît, il 

faut tirer Kalinda des griffes de l’esprit 

du chevalier avant qu’il ne soit trop 

tard!» 

 

Bien qu’Irdin se trompe complètement 

au sujet du retour du fantôme du cheva-

lier Sandor, les PJs devraient accéder à 

sa demande et se rendre au cimetière 

immédiatement. Irdin peut décrire le 

chemin jusqu’à la fosse, il n’entrera pas 

de nuit dans le cimetière et attendra le 

retour des PJs et de Kalinda au cloître. 

 

À l’aube, Muhar a entretemps perdu ses 

squelettes dans la pièce 9, et s’est caché 
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dans le cimetière dans l’espoir que de 

nouvelles victimes tombent dans son 

piège. 

 

1. HALL D’ENTREE. Ci-git le Novice 

Kalinda, tué par Muhar Al’Azzrak. 

 

2 LA CHAMBRE D’HELIA. Au sol, le 

symbole du soleil possède des pouvoirs 

magiques et bénit les personnes qui le 

foulent, pour D20 heures avec un bonus 

de +1 à tous leurs jets de dés. Les Servi-

teurs de la Lumière ajoutent leur rang au 

bonus alors que les Serviteurs des Té-



XP: Par salle explorée, 1XP; Monstres/nombre de PJ; 4 cierges allumés, 50XP; Porte secrète trouvée, 20XP; Gueule du dragon esquivée, 50XP;  Pour l’aventure 150XP. 

nèbres subissent D20 dégâts, indéfen-

dables. 

 

3. FOSSE DES MINEURS. Six cer-

cueils ouverts et vides jonchent le sol de 

la pièce (les squelettes qu’ils contenaient 

ont rejoint le chevalier Sandor et servent 

le nécromant Muhar Al’Azzrak). 

 

4. LA TOMBE DE SANDOR. Le cer-

cueil de fer rouillé de Sandor a été utilisé 

par les squelettes de Muhar comme bé-

lier pour ouvrir une brèche dans le mur 

menant en 5.  

Dans le cercueil se trouvent les osse-

ments de Sandor ainsi que son épée 

longue rouillée, son casque et sa cotte de 

mailles. Il y a 4 cierges dans la pièce dont 

deux sont renversés. Si les PJs allument 

les cierges (jet de Perception, sans modi-

ficateur), la forme spectrale du chevalier 

se lève du cercueil et se tient silencieuse-

ment devant les PJs. 

La forme du chevalier est invulnérable et 

n’interagit pas avec l’environnement, ses 

agresseurs ou les PJs. Elle suivra les PJs, 

les accompagnera, comme si elle appar-

tenait au groupe, mais ne les suivra pas à 

l’extérieur. 

En outre, une affiche se trouve sur le 

cercueil, rédigé en Zasarish (que le frère 

Irdin pourra traduire plus tard aux PJs). 

À côté de quelques points de gravure, 

l’auteur a noté:  

«Crimlak – le cimetière – La fosse de 

Sandor  — Prudence devant le soleil – 

aux coins du mur gauche devant la 

tombe du chevalier» 

«Sois prudent, petit frère! Suis le bon 

chemin. La cachette doit être sournoise, 

comme ceux dont la cendre ici rendra 

notre armée plus puissante. Bientôt, 

Crimlak tremblera devant les Al’Azzrak 

et Driental sera à nous! ». 

  

5. VIEILLE GROTTE. Par le trou, les 

PJs arrivent vers un complexe de cavités 

inconnu des architectes de la crypte qui 

ne sont jamais douté de rien. Un jet de 

Perception réussi permet d’entendre 

Muhar en 6, discuter avec lui-même. 

Ceux qui comprennent la langue pour-

ront entendre ceci: «Que-fais-je? Avec 

une boule de feu? Ne me regarde pas 

comme ça si bêtement! Que fais-je?» 

 

6. ACCES A LA CACHETTE. Ici se 

trouve Muhar Al’Azrrak, entouré des 

6 squelettes des mineurs qu’il envoie 

sur les PJs, tire une boule de feu en 5, 

avant de s’enfuir en 7 vers l’extérieur.  

Si l’Esprit de Sandor est présent, il 

découvre une fois par round l’un de ses 

mineurs (retrouvé par hasard), l’appelant 

à lui: du squelette qui tombe au sol, im-

mobile, se détache le mineur sous forme 

spectrale qui rejoint l’esprit du chevalier. 

Si tous les mineurs sont délivrés après 6 

rounds, l’esprit du chevalier pâlit et il 

prête pour la première fois attention aux 

PJs en dodelinant de la tête en signe de 

reconnaissance. 

Décorée d’un dragon, la porte à double 

battant en bronze n’est pas fermée, mais 

quiconque la touche est immédiatement 

foudroyé par un éclair (1D20: 20). Si la 

porte est bloquée avec un objet, la porte 

tente de le broyer chaque round (1D20: 

5+1 par tentative malchanceuse). Cela ne 

fonctionne pas sur les objets magiques. 

 

7. VIEUX TUNNEL. Cet étroit tunnel 

dont l’origine se situe 400 m plus loin 

dans des racines, aboutit à un arbre 

creux, au sud de Mühlenberg à Crimlak. 

Ce passage secret mène en 9, devant la 

voûte. À partir de 5, la VM est de 4, si-

non elle est nulle. 

 

8. LA GUEULE DU DRAGON. Ce 

piège magique mortel est composé de 

deux portes à double battant, les murs 

sont garnis de piques et causent 2D20 

dommages indéfendables dès qu’un 

poids de plus de 20 kg se trouve sur les 

dalles. Ensuite, les murs retournent à 

leur place originelle au bout de 2 rounds, 

puis repartent de plus belle. La porte 

décorée avec le dragon est fermée magi-

quement (VV 20). 

 

9. LES LAMENTATIONS DU DRA-

GON. Quiconque se trouve dans cette 

pièce entend, comme venant de loin, les 

lamentations et le souffle des dragons. 

Un échec sur un test d’ESP+In et le PJ 

subit un malus de -1 sur tous ses jets 

pendant D20 heures. 

 

10. LE SANG DU DRAGON. Le sang 

dans les vases a séché depuis longtemps, 

mais quiconque dissout le contenu dans 

de l’eau et la boit bénéficie exceptionnel-

lement d’un Point de Talent supplémen-

taire.  

11. LES ECAILLES DU DRAGON. 

Les tonneaux contiennent des écailles de 

dragon: 500 rouges, 200 noires, 200 

bleues et 100 vertes. Appliquées sur une 

armure, elles octroient un bonus ma-

gique +1. 

Pour une armure: 500 écailles 

Pour un casque ou un bouclier: 200 

écailles 

Pour des brassards ou des jambières: 100 

ou 150 écailles. 

Une écaille séparée vaut 5PO. 

 

12. LA SALLE DES CENDRES. Les 

PJs accèdent par des escaliers à cette 

estrade de 3 m de haut, sur laquelle se 

trouve une coupe en pierre contenant des 

cendres (de dragon). Saupoudrés de ces 

cendres, les morts-vivants voient leurs 

valeurs d’attaque augmentées de +2, de 

manière permanente. 

Le Combat des Cendres commence 4 

rounds après que le 1erPJ est entré dans 

la salle. 

Les coffres A et B contiennent chacun 

1000PO. 

Le coffre C contient 3 épées longues dif-

férentes et une épée à deux mains. 

Toutes les armes sont magiques avec un 

bonus de +2 et un effet de talent à décou-

vrir au hasard (Table ET). 

 

LA FIN DE L’AVEN-

TURE 
 

Après le Novice Kalinda, les moines rani-

ment également les PJs morts (les Gué-

risseurs Crimlaks peuvent ressusciter 2 

personnes par jour). 

Le récit de Kalinda n’apporte rien de 

neuf, mais si le frère Irdin traduit la note 

zasarishe, on sait que des personnes mal 

intentionnées se cachent vers Crimlak et 

menacent la paix dans Driental. 

 

Cet autre aspect du background est dé-

voilé dans Les Catacombes du Nécro-

mant, mais jusque-là les héros devront 

rester vigilants et garder l’œil ouvert. 



LE COMBAT DES CENDRES 
 

Dès le 4e round après qu’un joueur est entré dans la salle se déroulent les évènements suivants: 

 

1. Un nuage de cendres surgit de la coupe et ferme magiquement la porte (dont la VV baisse de 1 chaque round). 

 

2. Quatre rounds encore plus tard, un nouveau nuage de cendres est dispersé et apparaissent quatre Dragons de taille hu-

maine (voir Elémentaire d’air III, Taille N). Si les 4 dragons de cendre sont vaincus, la porte s’ouvre de nouveau. Ce combat est 

considéré comme terminé. 

 

3. Quatre rounds plus tard, on peut entendre provenant de la pièce 12 un cliquetis (les écailles provenant des tonneaux pren-

nent la forme de quatre dragons de toutes les couleurs, de taille humaine (voir Golem de Cristal, Taille N + Vol) et, dès le 

round suivant, ils vont en direction des PJs pour les attaquer. Si un dragon est vaincu, ses écailles tombent au sol en cliquetant, 

intactes. Si les 4 dragons sont détruits, le combat est considéré comme terminé. 

 

4. Quatre rounds plus tard, la porte se ferme de nouveau (comme au point 1) et la cendre et les écailles montent en virevoltant, et 

forment à nouveau un dragon de taille humaine (voir Hydre, mais avec une seule tête). Si ce dragon est également vaincu, la 

cendre et les écailles tombent définitivement à terre, la porte se rouvre et les restes de la coupole sont balayés. 

 

INDICE: Les Serviteurs des Ténèbres sont complètement ignorés des dragons, même s’ils leur infligent des dégâts. 


