
INTRODUCTION 
Un parent ou un ami de l’un des PJs 

fête son anniversaire. Une surprise 

particulière a été planifiée pour les 

invités : un feu d’artifice. Pour cela, il 

a été fait appel à un gnome alchi-

miste dont c’est la spécialité. Mal-

heureusement, les choses ne se pas-

sent pas comme prévu… 

 

LA FÊTE 
La grande fête d’anniversaire doit 

avoir lieu dans un pré où plusieurs 

tentes ont été montées. A côté de la 

grande tente sont disposées des 

tentes plus petites destinées à ac-

cueillir les voyageurs venant  de loin 

et à stocker les réserves. Dans la 

grande tente principale sont aména-

gées  des tables et des bancs. Sur la 

partie nord de la grande tente se 

trouve une estrade sur laquelle  joue 

un groupe de musiciens. 

 

LIEUX 
A : tente principale 

B : tente d’hôtes 

C : tente de feux d’artifice 

 

CE QUI SE PASSE 
Peu avant le coucher du soleil, un 

groupe de petits garçons un peu trop 

curieux aperçoit un feu d’artifice à 

proximité de la tente dans laquelle 

ils sont stockés et décident de l’allu-

mer. A partir de ce moment, l’enfer 

éclate : un Elémentaire  de Feu surgit 

au moment de la détonation et en-

flamme la tente où sont stockés le 

reste des éléments pyrotechniques. 

Ainsi, tous les feux explosent à plus 

ou moins long terme libérant une 

quantité d’autres élémentaires plus 

petits. Peu de temps après la pre-

mière explosion, les cris se font en-

tendre et la panique gagne les con-

vives dès qu’ils aperçoivent l’élémen-

taire de feu. Les élémentaires tirent 

un peu partout, blessent les invités et 

la panique grandit. Les PJs doivent 

faire tout leur possible pour protéger 

tout le monde et mettre fin au chaos 

engendré. 

 

Au début du scénario, 2 Elémen-

taires de Feu II et 1 Elémentaire 

de Feu I / PJ se trouvent à proxi-

mité de la tente qui brûle. Puis, tous 

les 5 rounds, sur un test de 1D20 :6 

jaillissent de nouveaux Elémen-

taires aléatoirement dans la zone de 

fête, dont le nombre est égal au ré-

sultat du Test (6 = 3 Elémentaires II, 

5 = 2 Elémentaires II et 1 Elémen-

taire I, 4 = 2 Elémentaires II, 3 = 1 

Elémentaire II et 1 Elémentaire I, 2 = 

1 Elémentaire II, 1 = 1 Elémentaire 

I). 

Les Elémentaires incendient tout ce 

qui est possible de l’être et leur vo-

lonté n’est pas de blesser directe-

ment les gens. Cependant, ils se dé-

fendent s’ils sont attaqués, et c’est 

dans la panique qui résulte des com-

bats qu’il peut y avoir des blessés 

voire des morts. 
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TABLE D’ÉVÉNE-

MENT 
A faire tous les 5 rounds. 

 

1-2 – Des fusées sifflent et explosent 

tout autour du groupe de PJs. 

Chaque PJ jette 1D20 :6 et en cas 

d’échec, ils sont atteints par une fu-

sée et subissent 15 dommages défen-

dables. 

3-4 – Les sifflements aigus déso-

rientent les PJs qui doivent réussir 

un test de COR+Co pour ne pas être 

désorientés : -2 ATT, -2 DEF, -2 Ini 

(non cumulables) 

5-6 — 1 Elémentaire de Feu I /

PJ apparait à leurs côtés 

7-8 — 1 Elémentaire de Feu II /

PJ apparait à leurs côtés 

9-10 — Plusieurs personnes pani-

quées courent en direction des PJs 

qui doivent réussir un test de 

MOB+Ag ou COR+Fo pour ne pas 

être renversés 

11-12 — Des petits pétards détonent 

à proximité des PJs mais rien de 

bien méchant. 



Potion de Protection 

élémentaire 

 

Cette boisson ardente octroie à son 

utilisateur un bonus de DEF+5 sur 

toutes les attaques à base de feu, y 

compris provenant des élémentaires, 

pendant 100 rounds. A la fin de l’ef-

fet, l’utilisateur a très soif. 

 

13-14 — Une tente plus petite prend 

feu. Toutes les personnes se trouvant 

à 1m de distance à la ronde subissent 

10 dommages défendables en raison 

de la chaleur, à chaque round. 

15-16 — Le gnome alchimiste, la 

barbe roussie et les cheveux en ba-

taille, court en direction des PJs et 

leur explique qu’il faut éliminer 

d’abord le plus gros Elémentaire 

pour mettre fin au cauchemar. Il 

donne à chaque PJ une Potion de 

Protection Elémentaire. 

17-18 — Certains invités sont atta-

qués par un Elémentaire de Feu 

II. Si les PJs leur viennent en aide, 

ils peuvent s’échapper sans pro-

blème. 

19-20 — Rien ne se passe 

 

Après 20 tours apparait un Elémen-

taire de Feu III héroïque qui se 

dirige rapidement vers la tente prin-

cipale pour mettre le feu à la tribune 

en bois afin de produire le plus de 

flammes possible. 

Après 50 tours, le  feu est assez 

grand pour qu’un Portail Elémen-

taire s’ouvre où vont disparaître tous 

les Elémentaires restants, partant 

vers leur plan d’origine. Le scénario 

se termine ainsi (avec des morts et 

des blessés). 

Si les PJs parviennent à détruire le 

plus gros Elémentaire, le scénario se 

termine également, et les Elémen-

taires restants sont jugulés rapide-

ment. Lors de la lutte contre le gros 

Elémentaire, toute personne se trou-

vant à proximité de la tribune, dans 

un rayon de 2m de distance, subit 10 

dommages défendables en raison de 

la chaleur. 

FIN 
Si les PJs ont gardé le contrôle de la 

situation, il n’y aura probablement 

que quelques blessés parmi les con-

vives. Ils seront récompensés par 

leur hôte (50 PO par PJ), et l’un des 

PJs reçoit un gilet magique (DEF+3, 

Esquive I). 

De nombreux reproches sont à la 

charge de l’alchimiste qui cherche à 

se rendre utile le plus possible après 

la bataille, penaud. Chaque PJ reçoit 

une Potion de Protection Elémen-

taire. 

Si les PJs ne font rien et s’enfuient, 

les Elémentaires disparaissent au 

bout d’un certain temps, non sans 

laisser derrière eux D20/2 morts. 

XP : Pour l’aventure : 20 XP ; Créatures XP/PJ ; Le gros Elémentaire vaincu : 50 XP 
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