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chute). E & F déclenchent des pièges à lance 

situés dans le plafond ou sur les côtés (ATT 12 

chacun). Le reste de la pièce est vide, si ce 

n'est un bol de pierre contenant des petits 

copeaux d'épicéa. 

8. CHAMBRE DE L’ORME NOIR. Cette 

chambre est vide, à l'exception d'un bol de 

pierre contenant des brins d'orme. 

9. REPOS DE VUNDRAZIEL. Sur un pié-

destal haut de 2m se trouve le trône en bois où 

est assis le squelette de Vundraziel revêtu d'un 

linceul. Sur sa tête repose une couronne ternie 

(60 PO). S'en prendre au squelette immobile 

fait apparaître le «fantôme» de Vundraziel. 

Dès qu'un personnage pénètre en 9, une voix 

sépulcrale s'élève :  

«Pourquoi nous dérangez-vous dans notre 

tombeau?»  

Les insultes ou le silence de la part des PJs 

provoquent la même réaction : un dernier 

avertissement, sinon voir «Combat contre 

Vundraziel». 

Des réponses peu franches entraînent un:  

«Vous voulez nous voler, mais seule la mort 

vous attend ici !»  

Des mensonges ou des réponses peu convain-

cantes conduisent à la bataille. 

Autrement la voix continue:  

«Ces mots sauvent votre vie. Chacun d'entre 

vous pourra choisir sa récompense dans 

notre trésor (une main de squelette ouvre la 

porte 10) et vous pourrez partir sans dom-

mages. » 

Dès que les PJs entrent chercher leur récom-

pense, Vundraziel appelle ses sorcières pour 

se préparer au combat. 

10. FAUX TRÉSOR.  Potions (4 rouges, 6 

jaunes, 2 claires, 2 violettes, toutes empoison-

nées 20 de dommage), 4 épées longues 

(s'envolent et attaquent dès qu'on tente de les 

prendre, ATT 14, DEF 10, PV 15). Un casque 

(écrase le crâne quand on le met, D20  dégâts 

par round, indéfendables), un bouclier (les 

sangles enserrent le bras sauvagement, ATT 

16, il faut réussir un jet de COR+Fo-4 pour 

l'enlever). 

11. TRÉSOR. 4 Gargouilles, qui passent 

pour des décorations du plafond, attaquent les 

intrus. Dans les coffres, les PJs trouvent 558 

PO, 227 PA et 798 PC, 6 Potions de Soins, 2 

Suivant les indications d'une carte qu'ils ont 

trouvée, ou par hasard, les PJs tombent sur 

une caverne menant à la sépulture du Roi-

Sorcier Vundraziel que ses serviteurs ont suivi 

dans la tombe. 

LES CAVERNES. En cherchant un abri ou 

en faisant des recherches précises, les PJs 

arrivent dans un complexe de grottes sentant 

le moisi et l'humidité. Dans la première cave, 

ils trouvent les squelettes de deux nains avec 

des pioches et 1D20 PA. Dans la seconde, il y a 

un Ours (très en colère), et une entrée murée 

est visible. Enlever les briques prend 20 

heures/homme; 60 sans outil adéquat. 

1. HALL D’ENTRÉE. 2 Armures de che-

valiers noires et poussiéreuses (      ), armées 

d’épées longues et de boucliers, gardent les 

lieux silencieusement. Les deux attaquent si 

on les touche ou si deux PJs sont dans la zone 

A (PV 25, DEF 16 ATT 14, XP 67). Vaincues, la 

magie qui les animait disparaît. Les armures 

peuvent être portées ou vendues. 

2. LA CRYPTE DES SORCIÈRES. Dans 

chaque crypte (a-d) se trouvent 5 Squelettes 

de femmes aux cheveux longs, vêtues d'un 

linceul gris. Elles attaquent si on les blesse ou 

si Vundraziel les appelle (salle 9). 

3. HALL. 2 Armures noires (     ) attaquent 

si on les touche ou si 2 PJs se trouvent en 

même temps dans la zone B. Dès qu'un PJ va 

vers la zone C, une trappe s'ouvre (chute 3m ; 

dégâts 9 et 4 pieux ATT 9). 

4. VESTIBULE. Une porte à double battant 

en cuivre décorée de runes mène au 9. Elle 

est fermée magiquement et ne peut être ou-

verte (ou détruite). Il y a 2 braseros, un noir et 

un blanc. Brûler simultanément un morceau 

d'épicéa blanc et d'orme noir dans les braseros 

ouvre la porte menant au 9. 

5. HALL BLANC. De la peinture blanche 

écaillée recouvre les murs et le sol est fait de 

dalles de 1m2 (marcher sur une dalle guérit 

D20 PV, 1 jour de recharge). 

6. HALL NOIR. Comme en 5 sauf qu'ici les 

murs sont noirs de suie (et marcher sur une 

dalle inflige D20 dommages, 1 jour de re-

charge). 

7. CHAMBRE DE L’ÉPICÉA BLANC. Des 

plaques à pression déclenchent des pièges 

quand on passe dessus (une seule fois). D est 

une fosse de six mètres de profondeur remplie 

à moitié d'eau saumâtre (aucun dégât de 

XP: Par salle explorée, 1XP; Monstres / nombre de PJ; Déjouer un piège 10XP; Détruire les restes mortels 15XP; Pour l'aventure 50XP. 
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COMBAT CONTRE VUNDRAZIEL 

Le fantôme de Vundraziel apparaît et attaque. 

Au même moment, les squelettes présents en 

2 (s'ils ne sont pas tous détruits) viennent 

aider leur seigneur (il leur faut 3 rounds pour 

arriver). Pour vaincre le fantôme, il suffit de 

fracasser les restes mortels de Vundraziel. 

Vundraziel vaincu, tous les squelettes tombent 

en poussière. 

Potions de Recharge, 1 Potion de Vol, des 

parchemins de Paralysie, Flammes de l'Enfer, 

Ouverture, Purification et Rempart., des 

Bottes elfiques, une Baguette de « Rayon de 

feu », une épée longue +1, une arbalète légère 

+1, un anneau de protection +1, un casque de 

plates+1. 


