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Synopsis de l’aventure

Pour le Mj : 

Le culte de la main squelette est un corpuscule de prêtres vouant 
une adoration sans limites à l'ancien dieu disparu Moandre, dieu de 
la Pourriture la décadence et corruption. Ce petit groupe 
d'adorateurs s'est implanté dans sa forêt proche de la ville quelque 
part dans sa partie la plus occidentale, l'influence de cette pseudo 
religion sera la cause d'actes fanatiques qui se dérouleront dans la 
ville.
C'est une quête contre la montre car le jour de l'hiver fatal à 
minuit, se déroulera une invocation pour libérer un puissant 
démon, par les membres de la secte.

Histoire du dieu :

Etat : Dieu disparu, CM
Symbole : Une main ouverte avec une mâchoire au milieu

Moandre a été tué dans son propre plan par Trouveur d’Éperon de 
Wyvern, devenu par la suite Dieu. Les anciens clercs de Moandre 
forment aujourd'hui un culte et espèrent voir la renaissance de 
celui-ci, vu qu'il n'en serait pas à sa première mort...
Moandre était un dieu cruel, vile et diabolique, n'hésitant pas à se 
cacher pour corrompre les créatures bonnes. Il est en partie 
responsable de la mort de Tyche.

Pour les Pj : 

- Repos bien mérité depuis la dernière mission. Se retrouvent dans 
une taverne d’un petit village au Sud de Valombre sur la route 
septentrionale passant par le bois des araignées.
- Entendent parler à la garde d'un cultiste fanatique ayant été 
abattu après un acte de vandalisme près du temple local.



Chapitre I : L'enquête en ville.
1372, Martel, 5 jours avant le jour férié de : l'Hiver fatal 

Température : Vent froid du Nord, froid 10º

Heure : La matinée

Le groupe se dirige vers le quartier noble.
Une fois près du Cœur radieux, ils peuvent observer l'ambiance du 
coin plutôt tendue, des gens affluent en masse pour voir le 
cadavre qui est encore visible. 
Un jet de détection DD15 réussi permet d'observer le symbole de la 
main squelette du cultiste mort. 
Des gardes sont sur place et discutent sur les faits, le sergent de la 
garde peut mettre les Pj's sur la piste du prêtre Arthem Unthulim, 
après l'avoir convaincu de délier la langue. 

Nom du sergent : Beorn de Sossa 

Portrait : 

 
Dans le cas ou ils n'arrivent pas à avoir l'information ils perdront 
une journée pour réussir à trouver les indices qui les mettront sur 
la voie du prêtre. (Conséquence sur la réussite de la mission donc).
Rencontre avec un prêtre de la ville qui a vu la mise à mort du 
vandale.
Nom du prêtre : Arthem Unthulim 

Prêtre d'Ilmater

Portrait : 

 
Le prêtre les met en garde sur une organisation qui voudrait semer 



le chaos dans la ville en commençant par les temples de celle-ci. 
Arthem Unthulim ne voudra pas parler dès les premiers abords aux 
aventuriers, on pourra observer qu'il est paniqué. Après avoir 
discuté avec les Pj's, il acceptera de leur parler dans sa chambre 
en privé en fin de journée. Quand les personnages iront le voir ils 
arriveront au même temps qu'un domestique qui apportera le 
repas au prêtre. Celui-ci mangera un peu en discutant et mourra 
empoisonné avant d'avoir donné toutes les indications aux Pj's. Il 
n'aura le temps que de préciser qu'il est un ancien membre du 
culte de la main squelette repenti et qu'il craint pour sa vie. 
Un jet de détection DD15 réussi permettra aux aventuriers de voir 
le symbole de la main du domestique, qui appartient au culte de la 
main squelette et de sauver le prêtre (bonus).

Si le prêtre meurt
On trouvera un anneau à type sceau dans une des poches du 
prêtre, l'anneau symbolise une main avec un squelette. Ainsi que 
2d6po.
Jet de fouille DD20 dans la chambre pour trouver un carnet 
d'adresses avec une adresse ayant le dessin d'une main squelette 
dessus. 
L'adresse est celle d'une taverne locale ou le prêtre devait se 
rendre pour un rendez-vous dans une des chambres du premier 
étage, le 17 Martel. Préciser que le "mot de passe" sera requis par 
le contact, une petite annotation est faite près du mot de passe : 
"Notre père à tous qui reviendra encore d'entre les morts pour 
semer chaos et destruction" réponse : Moandre.

Si le cultiste est découvert
Il essayera de fuir ou d'attaquer le groupe selon la scène. S'il fuit, 
il sera tué par la garde s'il se bat regarder sa fiche dans les 
annexes.
Fiche : Cultiste de la main niv 2

Portrait :



Si le cultiste est tué par le groupe et que le prêtre est vivant, ils 
pourront fouiller le cadavre et obtenir une annotation semblable à 
celle du prêtre les mettant sur la piste de l'auberge.
Les aventuriers se rendent à l'auberge et peuvent effectuer entre-
temps la mission secondaire I dans la partie inférieure de 
l'auberge.

Mission Secondaire I 

Nom : Gäelthn Joncdeville 

Caractéristiques : Gardien de l'équilibre

Portrait : 

Un Druide va venir rencontrer le groupe dès leur entrée dans la 
taverne, en leur demandant de l'aider à libérer sa chérie. 

Ainsi que de sauver les animaux sous le joug d'un dresseur qui les 
tient en cage et les utilise pour des combats illégaux. 

Nom : Theorn Faucheclan

Caractéristiques : Druide chaotique mauvais

Adepte de : L’Oeil de brume

Portrait : 

http://www.gemmaline.com/bestiaire/pnjgemmaline.htm#839
http://www.gemmaline.com/bestiaire/ours.htm#44
http://www.gemmaline.com/bestiaire/pnjgemmaline.htm#839


C'est le Tavernier qui donne les laisser passer pour pouvoir assister 
aux combats. 
Cependant si les personnages sont autre chose que mauvais le 
tavernier ne voudra rien savoir dès le début, il faudra alors le 
bluffer et se faire passer pour des gens ayant envie de parier sur 
les combats.
Un test de bluff/psychologie sera requis pour tromper le tavernier 
et obtenir les laisser passer. Il faudra donner ces laisser passer aux 
deux gardes qui se trouvent devant une porte dans la cuisine qui 
donne elle sur un long couloir direction la prison et le l'arène. 
Une fois là bas, ils pourront libérer la copine du druide mais avant 
ils devront tuer le dresseur qui possède la clé de la prison. 
Le dresseur possède un contrôle sur un ours noir et 2 loups des 
glaces et s'en sert pour attaquer le groupe. Une fois le dresseur 
mort, les Pj's pourront récupérer la clé sur son cadavre et libérer 
la druidesse, qui se chargera de libérer les animaux. En sortant les 
Pj's verront le tavernier se battre avec le druide et ils pourront 
l'aider s'ils le souhaitent. 

Récompense sur le corps du tavernier : 

100po et quelques gemmes mineures. 
On peut attaquer le tavernier dès le début, mais celui-ci appellera 
à l'aide les 2 gardes et quelques personnes dans la taverne 
viendront l'aider rendant le combat beaucoup plus difficile.
Nom tavernier : Brend toussefort

Caractéristiques : Petit caïd

Portrait :

Nom gardes : (on précise pas)

Portraits : (on précise pas)

Caractéristiques : Guerrier au MJ de voir

Équipement . Chemise de mailles, écu en acier, épée

longue+1, 1d8 po

http://www.gemmaline.com/bestiaire/pnjgemmaline.htm#731
http://www.gemmaline.com/bestiaire/pnjgemmaline.htm#840


Au premier étage les aventuriers trouveront une porte fermée et 
en y frappant à la porte une voix leur demandera le mot de passe. 
S'ils ont trouvé, la porte s'ouvre et pourront essayer de se faire 
passer pour des acolytes. Sinon la porte reste fermée et la voix les 
dit de partir. S'ils cassent la porte, ils se feront attaquer par le 
membre du culte, s'ils se font découvrir aussi. 
Nom contact du culte : (on ne précise pas)

Caractéristiques : cultiste de la main niv3

Portraits :

Sinon le cultiste leur dira qu'ils sont admis dans l'ordre croyant que 
le groupe à tué le prêtre renégat et leur donnera une carte avec 
l'emplacement du culte dans l'île. Leur demandant de s'y rendre 
pour la prochaine mission. Ils recevront une amulette chacun avec 
une main squelette s'ils se font passer par nouvelles recrues du 
culte. S'ils tuent le cultiste, ils n'auront que la carte avec 
l’emplacement du culte.

Rappel     :   

Le MJ doit Ici conseiller à ses aventuriers de dormir sous peine 
d’être fatigués.



Chapitre II : Sur les traces du culte disparu.
1372, Martel, 4 jours avant le jour férié de : l'Hiver fatal (ou 3 si les aventuriers ont 

perdu du temps avec le sergent Ier chapitre).

Température : Vent froid du Nord, froid 5º

Heure : Le cœur de la nuit

Lieu : Forêt 

Le voyage durera 2 jours et peut être prolongé si on effectue les 
quêtes secondaires jusqu’à 3 jours, laissant alors peu de temps 
pour éviter le rituel. 

Le départ se fait après avoir quitté la taverne avec l'emplacement 
du culte. Celui-ci sera placé à l’extrémité ouest de la forêt.
Le voyage se fera donc en traversant la forêt (voir carte de la 
forêt). 

Le groupe peut décider de faire des courses avant de partir en 
quête mais cela les fera perdre une journée. 
Il y aura la possibilité de prendre en compte une quête alternative. 
(S'ils se décident pour visiter la boutique d'Eldred, donner le nom 
de cette boutique et trois autres.ils peuvent toutes les visiter). 
Lorsqu'Eldred un des marchands leur offrira une armure de qualité 
supérieure ou arme selon le cas à prix très réduit s'ils donnent leur 
parole de sauver son fils. S'ils donnent leur parole juste pour 
recevoir l'armure à prix réduit sachant qu'ils ne sauveront pas le 
fils du marchant ils perdront 1 alignement. (Normalement 1 
équipement de qualité magique et maximum 3 équipements de 
qualité si diplomatie DD15 réussie).



Mission Secondaire II (1jour pour la compléter)

Nom : Eldred sombrebois 

Profession : Marchand exotique elfe

Nom du magasin : "La forge elfique"

Situation : Place du marché 

Caractéristiques : Combattant elfe niv5 (guerrier)

Portrait : 

Eldred leur explique que son fils est parti il y a maintenant quatre 
jours pour la grotte de la reine araignée. Il devait s'y rendre pour 
capturer quelques araignées pour l'élaboration de poison. Il s'était 
rendu à la grotte avec un mercenaire de la ville qui travaille pour 
eux, depuis des années Drufus.
Nom : Drufus malherbe

Caractéristiques : Drufus malherbe

Portrait : 

Si les aventuriers acceptent, ils seront conduits à la grotte de la 
reine araignée grâce à une carte griffonnée par le marchand qui 
leur montre comment y parvenir, ils marquent donc la position de 
la caverne sur la carte du cultiste. Pour trouver cette caverne les 
aventuriers seront obligés de faire une journée (8 heures) de 
marche. 
Ils peuvent effectuer des rencontres suivant la table des monstres 
ou autres rencontres en forêt. Faire un jet de 1d20 /8 heures. Pour 
faire simple je compte 8 heures de jour et 8 heures de nuit et je 
considère le temps restant comme du temps consommé pour les 

http://www.gemmaline.com/fiches/affichage.php?id=628


repas et la préparation de ceux-ci. 
Des jets de survie seront effectués avec un DD20, si personne 
réussit cela ajoute un malus de +x(x étant la différence entre 20 et 
le plus haut jet de survie du groupe) cette valeur x sera ajoutée au 
jet de rencontre. 
Une fois dans la grotte, les aventuriers trouveront des traces de 
fils de soie appartenant aux araignées. Ainsi que des nombreuses 
toiles et des os d'animaux de la forêt. Si les aventuriers décident 
d'examiner les cadavres et réussissent un jet de connaissances de 
la forêt de DD15 ils sauront quel type de monstre est la reine 
araignée. 
La grotte ne recèle rien de particulier si c'est n'est que le corps du 
fils du marchand, Drufus n'étant pas là. Le corps du fils est 
momifié dans la caverne principale et c'est au moment de sa 
découverte qu'ils se feront attaquer par un ensemble d'arachnéens 
pour enfin se faire attaquer par la reine araignée. 
Le corps du fils ne contient rien de particulier juste un anneau de 
famille qu’ils peuvent rapporter au marchand à la fin de la quête 
pour obtenir une récompense.

Suite quête : Repos

S'ils ont suivi la mini-quête du marchand, les PJ sortent de la 
grotte avec la journée presque écoulée. (Penser à bien montrer le 
temps qui s'écoule dans la grotte). Ils sortent donc pour passer la 
nuit du premier jour en foret et leur reste 2 jours avant le jour 
fatidique. S'ils n'ont pas suivi cette quête ils auront donc juste 
effectué une journée de marche avec 2 rencontres de monstres 
possibles selon les jets et seront plus proches du but, il leur reste 
encore 3 jours avant le jour de l’Hiver fatal.

Après leur sortie de la grotte les Pj’s se feront rejoindre par le 
garde du corps du fils du marchand, s'ils n'ont pas suivi la mini-
quête du marchand ils croiseront le Pnj mourant (ou pas si le 
groupe est méchant) sur leur route et leur racontera son l'histoire.
En effet Drufus leur racontera comment il a vu mourir le fils de la 
marchande et blessé il à réussi à sortir de la caverne de la reine 
araignée, mais trop affaibli par le poison pour revenir en ville il a 
du rester sur place. Si le groupe est méchant et pour pas leur 
faciliter de tuer un Drufus blessé et agonissant, on dira que Drufus 



les rejoint mais en pleine forme et leur raconte la même histoire 
sauf qu’il s’en est sorti sans se faire blesser. 
Drufus tentera de se joindre au groupe alléguant qu’il a une 
vengeance personnelle contre le culte qui aurait tué sa famille.
Ils pourront le soigner (si groupe gentil) dans ce cas il les 
accompagnera, ils pourront là aussi décider d'aller à la grotte ou 
pas. Drufus les accompagnera dans tous les cas, s'ils le tuent ils 
gagneront des bottes de vitesse et une épée longue +1 de glace 
bleue. Drufus étant un combattant aguerri il sera de grande aide 
au groupe.

À partir de ce point deux cas possibles soit le groupe est 
accompagné de Drufus, soit Drufus est mort. 

On sera au deuxième jour de voyage, les Pj tomberont devant un 
cercle de menhirs druidiques dans une clairière. Le groupe se fera 
aborder par un ancien homme vêtu de feuillages ou du moins c'est 
l'apparence qu'il a. 
Ici débute la troisième quête secondaire. Le vieil homme reconnaît 
Drufus ou dans le cas ou il ait été tué il reconnaît son équipement.
Sauf dans le cas ou Drufus ait été tué les PJ peuvent décider 
d'ignorer le vieillard et le laisser de côté.
Nom : Lirius Feuillemorte

Caractéristiques : Voir Lirius

Portrait : 

Mission Secondaire III  (1 jour pour la compléter)
(Si Drufus a été tué)
Si Drufus est mort tué par les PJ deux options s'offrent à eux car le 
vieillard dévoile ra automatiquement ses vrais pouvoirs et voudra 
les attaquer. Un jet de bluff DD25 réussi permettra au groupe de 
faire croire que Drufus est mort de façon naturelle. Sinon ce sera 
combat.

Le druide est un druide du bosquet assez puissant du Nom de 



Lirius feuillemorte, 2 ours noirs viendront l'épauler durant le 
combat. Lirius ne peut-être tué et avant de mourir son corps 
s'évaporera en un nuage de fumée vivant. Après ce combat les Pj’s 
pourront continuer leur route.

Mission Secondaire III 
(Si Drufus est vivant) 

Si les PJ décident d'aider le druide avec son problème, ils perdront 
encore 1 journée. 

Lirius feuillemorte leur demandera de l'aider à déplacer les 
Menhirs pour activer une barrière protectrice, qui protégera le 
bosquet d'un mal inconnu et malsain.
Déplacer un menhir est une tâche ardue pour laquelle les pj 
recevront 2 potions de force du géant de feu. Chaque potion a une 
durée permettant de déplacer 2 menhirs, après quoi son effet 
cesse. 
Pour compléter l'énigme il faut placer les menhirs dans un ordre 
simple pour compléter le mot forêt en elfique. Cependant, 
attention car les menhirs permettent de compléter ce mot en 
plusieurs langues connues des Pj. Seul l'elfique permet de créer la 
barrière protectrice. Les autres combinaisons seront sans effet. 
Dans le cas ou les Pj ne complètent pas l'énigme le groupe sera 
attaqué par la force malveillante mystérieuse Lirius et ses deux 
ours participeront au combat pour équilibrer la balance.
Abishai vert et dragon vert très jeune (Ne pas oublier de faire dire 
à Lirius que le démon sert Tiamat et bien sûr le dragon vert que le 
démon surnomme jeune maître).



Dragon vert : 

Abishai : 



Si le démon et son maître meurent il peut être récupéré dessus 
une hache de guerre +1 d'acide. Et le symbole sacré qui donnera 
une immunité sur 3 mètres autour du porteur contre les attaques 
d'acide (utile pour le boss final s'il vient à être réveillé). Plus les 
écailles du dragonnet permettant de forger une armure d’écailles 
de dragon vert donnant une certaine résistance à l’acide.

Dans le cas ou le mot forêt est complété en elfique la barrière sera 
levée et la force malveillante attaquera aussi, cependant la 
barrière aura l'effet d'un sort de protection contre le mal sur tout 
le groupe et leur attribue aussi une diminution aux dégâts/mal de 
-10 ainsi qu'une guérison accélérée de 3 tant que les personnages 
restent à l'intérieur de la zone protégée à délimiter par le MJ.

(Voir annexes pour la carte de la clairière)

Après cette quête les aventuriers n'auront plus que 2 jours pour 
arriver au Qg du culte et interrompre l’invocation. On considère 
qu’a partir du cercle druidique, il reste une journée de marche qui 
peuvent être de la narration s'il n'y a pas d'autres rencontres ou 
peuvent être remplis par une autre mini-quête au choix du MJ.



Chapitre III : Le culte de la main squelette
1372, Martel, 1 jours avant le jour férié de : l'Hiver fatal (ou temps écoulé si les 

aventuriers ont effectué toutes les quêtes, reste 8 heures dans le cas ou ils n’ont pas 

perdu du temps avec le sergent cf. : premier chapitre).

Température : Vent froid du Nord, froid 5º

Heure : Le cœur de la nuit

Lieu : Partie occidentale de la Forêt

Si le groupe s’est fait passer pour des nouvelles recrues à la 
taverne dans le premier chapitre, ils seront attendus à la lisière 
occidentale de la forêt par un cultiste. 
Nom : Lodrick malchance

Caractéristiques : Cultiste niv1

Portrait : 

Ce cultiste sera très bavard, presque soulant et racontant plein 
d’inepties sans intérêt, du fait qu’il est un initié et qu’il est 
content d’en connaître les nouveaux adhérents au culte. Avec un 
jet de diplomatie réussi il sera prêt à fournir quelques 
renseignements généraux sur la base des cultistes. Je mets ci-
dessus les différents renseignements qu’il est prêt à fournir. 
Chaque renseignement est accompagné d’un test de diplomatie qui 
ne peut être réussi que par la personne du groupe qui  pose la 
question. Il ne pourra y avoir qu’un test par renseignement. Les 
renseignements spéciaux sont accompagnés de leur DD particulier.
-Où se trouvent les baraquements. DD10
-Parler brièvement d’un système de téléportation à la partie est 
de la base du culte permettant d’arriver à une salle 
manifestement remplie de trésors. DD10
-Il peut mettre en garde contre le couloir du milieu pas plus de 
précisions. DD10
-Il peut parler de l’excellent service de cantine et des salles à 
manger et leur situation sur la carte. Ainsi que des rats qui 



infestent les cuisines et le chat qu’ils ont entrainé pour les tuer. 
DD5
-Il peut avec un DD 20 réussi parler d’un certain sous-sol menant à 
une cave avec une créature étrange.
-DD25 pour parler de la bibliothèque du culte qui mènerait à un 
endroit interdit aux novices sous peine de mort. Il peut situer la 
bibliothèque.

Le MJ peut décider de parler d’autres salles et appliquer des DD 
différents selon son jugement.

Lodrick mènera donc les Pj’s jusqu'à la tour en ruine située au 
dessus du complexe du culte, un escalier à l’intérieur de la tour 
caché sous un vieil tapis permet de descendre dans la salle 
principale du complexe celle de la fontaine avec la statue d’eau.

(Dans le cas ou le groupe n’a pas choisi ou réussi à se faire passer 
par des initiés dans la taverne. Lodrick apparaîtra aussi mais cette 
fois comme un cultiste qui fuit le complexe et qui leur indiquera la 
situation des salles d’importance mineure. Il indique au groupe 
l’entrée du complexe sous le tapis à l’intérieur de la tour. Le MJ 
peut décider d’indiquer d’autres salles ou pièges etc.) 

Pour la suite Ce sera au MJ de gérer selon le temps restant avant 
l’invocation le temps que passeront les Pj’s dans le complexe et le 
temps qu’ils vont perdre à le fouiller. Les rencontres dans les 
salles sont à titre indicatif et seront décrites dans la légende du 
complexe du culte. Il est intéressant de faire arriver le groupe 
avec quelques heures avant l’invocation, en trichant un peu, et 
donc donner une marge de 8 heures ou moins selon s’ils ont perdu 
du temps avec des quêtes alternatives. On peut considérer que 
s’ils ont effectué toutes les quêtes alternatives le groupe arrive 
trop tard avec l’invocation du démon qui a été effectuée.

Conseil     :   

Si le MJ considère que le groupe arrive trop tard, il peut être 
intéressant de remplacer les rencontres hostiles avec des cultistes 
par des rencontres avec des démons mineurs. Précisant ainsi que 
les cultistes se sont fait détruire par le démon invoqué.



Cette précision peut être faite grâce à un cultiste moribond que 
les Pj’s sauveraient des griffes d’un démon par exemple et qui leur 
raconterait comment l’invocation n’a pas fonctionné comme 
prévu. On pourra porter des précisions intéressantes sur les 
cadavres des cultistes un peu partout et rendre ainsi l’ambiance un 
peu plus genre holocauste et troublante. Précisant que lors des 
rencontres les démons apparaissent d’un coup depuis des portails 
etc. etc. pour donner une ambiance angoissante.

Pour conclure :

Si les Pj’s arrivent à temps pour interrompre l’invocation, ce sera 
plus une mission infiltration, avec des rencontres sporadiques et 
des pièges.

Si les Pj’s arrivent trop tard ce sera plus une mission de nettoyage 
par la force brute dans un complexe conquis par des forces 
démoniaques.

Voila l’idée générale. 

En espérant que cela vous ait plu.

Valend.



Annexes

Les cartes :
Carte générale :

Légende     :   

• Village du bois de l’araignée
• Caverne de la reine araignée ; Intrigue : depuis quelques temps les 
araignées semblent agir sous une volonté commune et effectuent des 
attaques dans le village. (Plus d’info dans la description de la quête).
• Cercle druidique (Plus d’info dans la quête).
• Tour abandonnée (Plus d’info dans la quête).
• Vieux crâne ; taverne hautement reconnue lieu de repos d’aventuriers 
de renom. 



Carte du village :

Légende     :   
• 1 : Baraquement de la garde.
• 2 : Maison dans l’arbre de l’ancien du village, (un elfe). 
• 3 : Maison du fou du village.
• 4 : Tour du magicien.
• 5 : Maison de Brend toussefort.
• 6 : Petit autel du village.
• 7 : Mairie.
• 8 : Autel d’Ilmalter.
• 9 : École.
• 10 : Auberge. 
• 11 : Etables. 
• 12 : Autel du cœur radieux.
• 13 : Echoppe de fournitures.
• 14 : Maisons de villageois.
• 15 : Echoppe d’Eldred sombrebois « la forge elfique »
• 16 : Echoppes diverses ; forge, épicerie, magasin de magie etc.
• 17 : Echoppe du tanneur.
• 18 : Tourelles en bois.



 Caverne de la reine araignée (c’est juste pour donner une idée)



Carte du QG du culte de la main squelette :  

Légende : 
-Salle de la fontaine première salle visitée (des cultistes y sont présents, test 
de détection etc.).
-Baraquements, à droite en bas (3 à quatre cultistes par chambre utilisables si 
alerte donnée).
-Cercles avec feux de couleurs télé-transports qui vont d’une pièce à l’autre 
pour éviter les couloirs piégés, au MJ de voir s’il leur donne des effets 
néfastes lors de leur utilisation. Le dernier téléport est un piège qui 
désintègre les pj s’ils l’utilisent.
-Couloir du milieu piégé avec jet de flammes menant à salle piégée avec des 
faux coffres.
-Caverne en bas à gauche, on y trouve un limon en des champignons sans 
importance. Permet de se reposer etc. si besoin.
-Salle à gauche de la fontaine salle gardée par 3 cultistes qui demandent le 
mot de passe, le même que dans la taverne. Si pas de mot de passe alerte 
donnée.



-À gauche de cette salle salle d’invocation avec un libre qui permet 
d’invoquer des morts vivants mineurs.
-Au dessus salle de réunion des cultistes. Puis salle à manger et cuisine.
-Le couloir qui mène de la salle à manger à u escalier mène à une salle 
protégée par un cultiste magicien niv5 avec des animaux de compagnie 
araignées géantes et scorpions. Il ne laisse passer personne et attaque si sent 
quelque chose de bizarre.
-Le couloir derrière le cultiste magicien niv. 5 est fortement piégé avec des 
fossés avec des piquants cachés des trappes etc.
-Salle suivante la bibliothèque, quelques cultistes y sont présents mais ne 
prêtent pas attention aux Pj’s, sauf s’ils se font attaquer. Cultistes de niv. 4 à 
5 au nombre de 3.
-Dernière salle avec golem et trappe, faut répondre aux énigmes du golem qui 
s’activera pour ouvrir la trappe si l’énigme est répondue correctement. Sinon, 
un courant électrique parcourt le sol et enlèvera 2d6 PV aux PJ avec jet de 
sauvegarde reflexes DD20 pour réduire de moitié les dégâts. (Liste des 
énigmes à la fin des annexes.)
-À droite de la salle du golem on a deux chambres l’une habitée par un 
cultiste qui est angoissé par les événements qui vont survenir et qui ne veut 
pas participer à l’invocation. Il pourra donner des renseignements sur les 
pièges aux PJ afin de les aider à arrêter l’invocation. Si les PJ décident de le 
tuer ce sera l’équivalent d’un cultiste mage niv 6.
Nom : Lasnilus le Sage
Caractéristiques : Cultiste mage niv.6
Portrait : 

-La chambre à droite de celle de Lasnilus le Sage sera vide, le MJ peut y 
placer ce qui lui semble intéressant pour le bon déroulement de la quête.
-Au Sud de cette chambre se trouve l’armurerie le MJ pourra décider 
d’équiper selon la convenance ses PJ en objets magiques ou autres.
-À droite de la chambre vide on a une caverne à laquelle on peut y parvenir 
depuis la trappe de la chambre vide ou depuis la porte du labyrinthe de 
téleportation. Cette caverne contiens quelques trésors et monstres surtout 
des araignées géantes. 
-Finalement au nord de la chambre de Lasnilus le sage et au nord de la 
chambre du golem (la caverne la plus au nord au milieu) on aura  la salle 
d’invocation. Je décris ci-joint quelques précisions sur cette salle et le 
déroulement du combat final.



Caverne d’invocation : 

Les PJ se trouveront dans une caverne avec un fleuve de lave qui là coupe à 
l’horizontale. Un pont en pierre passe par-dessus le fleuve de l’autre côté un 
autel dédié au dieu Moandre est érigée avec des bancs et une zone 
d’invocation au sol marquée avec du sang. Deux cultistes assassins d’élite 
protègent le chef des cultistes. Celui-ci parlera avec les aventuriers dès qu’ils 
seront à portée de vue et après leur avoir expliqué son but, ressusciter le dieu 
mort, il commencera l’invocation. 
Les deux cultistes d’élite attaqueront les PJ et si ceux-ci n’arrivent pas à les 
tuer avant 6 tours l’invocation aura lieu.
Si les gardes du corps meurent avant que l’invocation ait lieu le chef des 
cultistes arrête l’invocation pour participer au combat.

Assassins : Cultistes guerriers niv. 5
Noms : Slith et Avi 
Portraits : 

Chef des cultistes : Homme encapuchonné à l’allure mystérieuse 
Caractéristiques : Ensorceleur 6/ guerrier 2/ champion abjurateur2
Nom : Aëgis
Portrait :

Si l’invocation a lieu le sol se met à trembler et Aëgis tombe au sol pris de 
convulsions. Les assassins s’ils sont encore vivants tenteront de fuir et quitter 
le combat. Le complexe des cultistes va être détruit partiellement sans 
bloquer les PJ. 
Sous sa cape les PJ verront le corps d’Aëgis grandir et finalement la cape 
fondra dans une sorte d’acide qi recouvrira la forme du démon qui a pris 
possession du corps du chef des cultistes.

http://jeuderole.royaumesoublies.com/index.php?showtopic=6979&st=0


Nom : Lord Sikless
Caractéristiques : (Voir fiche)
Portrait : 

Ce démon porte un sceptre incrusté de crânes humains il a une 
taille colossale (taille G) sa tête arbore des cornes de bélier 
surdimensionnées suintant de l’acide. Deux ailes poussent de son 
dos lui permettant de voler, sa tête est celle d’un vautour même 
s’il garde des traits humanoïdes.



Fiches des PNJ :

Nom : Aëgis
Alignement :Chaotique bon
Race :Humain Calimshan
Age :28
Poids :77
Taille :1.80
Sexe :masculin
Classe :ensorceleur 6/ guerrier 2/ champion abjurateur2
Divinité :Velsharoon

Vitesse :9

Caractéristiques :     

For (14) (+2)

Dex (12) (+1)

Con (14) (+2)

Int (12) (+1)

Sag (8) (-1)

Cha (16)+2(niv)+2(cape de charisme) (+5)

Points de vie :70pv+1d10+10(simulacre nls 10/durée 10heures)

Classe d’armure (CA) : 18 = 10 +1 +6(armure de mage/durée 10heures)+ 1 bracelets de 

dragon +1 (lors des attaques à outrance)

Résistances :5 feu

Initiative : = +1

Bba : = +7/+2

Jet d’attaque au corps à corps : 11/6/6(+2contre profanes à chacun) = 7bba +1(don)+2(for)

+1(altération) et 2+1(don)+2(for)+1(altération)+2(profanes)

• Hallebarde : Fatalité du mage 

• Jet d'attaque total : +11/+6/+6



• Dégâts : 1d10+4 (+2d6+2 contre profanes) ;1d10+4 (+2d6+2 contre profanes); 1d6+2 

(+2d6+2 contre profanes)

• Critique x3

[*]Portée 3mètres ; dégâts : Perforants ou tranchants 

Jet de vigueur : 7 = 2+3(guerrier)+2(ensorceleur)

Jet de réflexes : 5 = 1+2(ensorceleur)+2(familier)

Jet de volonté : 7 =-1 +5(ensorceleur)+3(abjurant)

Langues connues : Commun, draconique

Capacité de classe :     

Abjurant armor, extended abjuration, swift abjuration.

Armes et armures. Le guerrier est formé au maniement de toutes les armes courantes, des 

armes de guerre et des boucliers (y compris les pavois). Il est également formé au port de 

toutes les armures (légères, intermédiaires et lourdes).

Dons :

• Arme de prédilection

• Attaques réflexes

• Combat à deux armes

• Hallebarde tournoyante

• Lanceur de sorts polyvalent

• Lanceur de sort versatil 

• Magie de guerre

• Vigilance

Sorts par jour : niv 0: 6 niv1 : 14 = 6+2+6 niv 2 : 6+1 niv 3 : 5+1 niv 4 : 3+1

Sorts connus : 

niv 0 :

• Résistance

• Illumination

• Fatigue

• Détection de la magie

• Lecture de la magie

• Détection du poison

http://www.gemmaline.com/sorts/sort-nom-detection-du-poison.htm
http://www.gemmaline.com/sorts/sort-nom-lecture-de-la-magie.htm
http://www.gemmaline.com/sorts/sort-nom-detection-de-la-magie.htm
http://www.gemmaline.com/sorts/sort-nom-fatigue.htm
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http://www.gemmaline.com/dons/dons-lanceur-de-sort-versatil-1172.htm
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http://www.gemmaline.com/dons/dons-arme-de-predilection-3.htm


niv 1 :

• Bouclier nocturne

• Projectile magique

• Protection contre le Mal

• Bouclier

• Armure de mage

niv 2 : 

• Image miroir

• Lame tourbillonante

• Simulacre de vie

niv 3 : 

• Rapidité

• Dissipation de la magie

niv 4 : 

• Invisibilité suprême

Familier : Tamia dragon magazine 277

Caractéristiques raciales :

humain
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Compétences :

Dépendant de la Force :

Escalade (For)* : 7 = 5(guerrier) + 2- (malus armure)
Natation (For)* : 7 = 5(guerrier) + 2- (malus armure)
Saut (For)* : 7 = 5(guerrier) + 2- (malus armure)

Dépendant de la Dextérité :

Acrobaties (Dex) : 3 = + - (malus armure)+2 synergie 
Crochetage (Dex) : 1 = +
Déplacement silencieux (Dex)* : 1 = + - (malus armure)
Discrétion (Dex)* : 1 = + - (malus armure)
Équilibre (Dex)* : 1 = + - (malus armure)
Equitation (Dex)* : 1 = +
Escamotage / Vol à la tire (Dex) : 1 = + - (malus armure)
Evasion (Dex)* : 1 = + - (malus armure)
Maîtrise des cordes (Dex)* : 1 = +

Dépendant de la Constitution :

Concentration (Con)* : 13+4(magie de guerre) = 5(abjurant champion) + 6(ensorceleur)+2+4(magie de guerre)

Dépendant de l'Intelligence :

Art de la magie/Connaissance des sorts (Int) : 10 = 9(ensorceleur) + 1
Artisanat (Int) : 1 = +
Connaissances () (Int) : 1 = +
Contrefaçon (Int)* : 1 = +
Décryptage (Int) : 1 = +
Désamorçage/sabotage (Int) : 1 = +
Estimation (Int)* : 1 = +
Fouille (Int)* : 1 = +

Dépendant de la Sagesse :

Détection (Sag)* : 1 = + 2(familier)
Perception auditive (Sag)* : 1 = +2(familier)
Premiers secours (Sag)* : -1 = +
Profession (Sag) : -1 = +
Psychologie (Sag)* : -1 = +
Survie (Sag)* : -1 = +

Dépendant du Charisme :

Bluff (Cha)* : 7 = 2(ensorceleur) + 5
Déguisement (Cha)* : 5 = +
Diplomatie (Cha)* : 5 = +
Dressage (Cha) : 5 = +
Intimidation / Persuasion (Cha)* : 11 = 5(guerrier) +1(abjurant champion)+5
Renseignements (Cha)* : 5 = +
Représentation (Cha)* : 5 = +
Utilisation d'objets magiques (Cha) : 7 = +2 synergie

Équipement :

• Fatalité du mage :Hallebarde +1 tueuse de mages. 8310po

• Ceinture à potions de qualité supérieure 60po : 

1. 2 potions d'invisibilité 600po

2. 1 potion vision dans le noir 300po

3. 1 potion état gazeux 750po

4. 1 neutralisation du poison 750po

5. 3 soins importants 2250 po



• Anneau des premières arcanes. 20000po

• Anneau de contresort 4000po (chargé avec dissipation de la magie)

• Bracelets de peau de dragon pourpres +1 5000po

• cape de charisme cramoisie +2 4000po

• Sacoche à composantes 5po

• Bière de l’éternité 750po

• Bobine de corde infinie 2000po

• Habit de noble 75po : Cette tenue n’a qu’une seule fonction : montrer qu’elle a coûté 

les yeux de la tête. Gemmes et paillettes de métaux précieux sont incrustées dans le 

tissu.

• Symbole sacré en or de son dieu, porté autour du cou avec une chaîne. 50po 

• Sac à dos vide 2po

• 6 rations de survie 3po

• Outre d'eau 1po

• Tente 10po

Or :84po 

Charge : légère (pas d'armure etc et 14 de force:))

Apparence : 
Ayant subi d'innombrables tortures afin de tenter de modifier son comportement jugé de 
"perturbé", par les magiciens rouges, Aëgis cache son apparence sous une cape cramoisie qui 
lui donne un air suspect et sinistre. Cependant, quelque chose dans ce personnage fait qu'on 
ait envie de le croire et d’accepter sa volonté. Peut-être est-ce à cause de cette voix 
puissante et à la fois agréable qui se laisse entendre depuis l'opacité projetée pas sa cape sur 
son visage. Il est aussi très difficile de détourner le regard des deux puits de lumière rouge 
que forment ses yeux, créant l'illusion de deux minuscules soleils brûlant dans un océan de 
ténèbres.



Nom : Lord Sikless

Extérieur [Chaos, Extraplanaire, Mal, Tanar’ri] de taille G
Source : Manuel des Monstres
Dés de vie : 10d8+70 (115 pv)
Initiative : +2
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases), vol 15 m (moyenne)
Classe d’armure : 22 (–1 taille, +2 Dex, +11 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 22
Attaque de base/lutte : +10/+20
Attaque : griffes (+15 corps à corps, 2d6+6)
Attaque à outrance : 2 griffes (+15 corps à corps, 2d6+6), morsure (+13 corps à corps, 1d8+3), 2 ergots (+13 corps à 
corps, 1d6+3)
Espace occupé/allonge : 3 m/3 m
Attaques spéciales : cri étourdissant, convocation de démons, danse des ténèbres, pouvoirs magiques, spores
Particularités : immunité contre l’acide et le poison, réduction des dégâts (10/Bien), résistance à l’acide, au feu et 
au froid (10), résistance à la magie (17), télépathie (30 m), vision dans le noir (18 m)
Jets de sauvegarde : Réf +9, Vig +14, Vol +10
Caractéristiques : For 23, Dex 15, Con 25, Int 14, Sag 16, Cha 16
Compétences : Art de la magie +15, Concentration +20, Connaissances (une au choix) +15, Déplacement silencieux 
+15, Détection +24, Diplomatie +5, Discrétion +11, Fouille +15, Intimidation +16, Perception auditive +24, 
Psychologie +16, Survie +3 (+5 pour suivre des traces)
Dons : Attaque en puissance, Attaques multiples, Attaques réflexes, Enchaînement
Environnement : Fosses Démoniaques, Landes de la Malédiction et du Désespoir, Strates Infinies de l’Abysse
Facteur de puissance : 9
Lord Sikless fait près de 2,50 mètres de haut et pèse 250 kg. 

Combat

Lord Sikless est un redoutable combattant, dont la tactique courante est de se jeter au milieu des rangs adverses 
afin d’infliger le plus de dégâts possible autour de lui. Il frappe de tous côtés et s’élève souvent brièvement dans les 
airs pour lacérer ses ennemis à l’aide des ergots de ses pattes arrière. Malgré l’avantage qu’il pourrait tirer de sa 
grande mobilité, sa ferveur au combat l’amène souvent au corps à corps, même contre des ennemis supérieurs en 
nombre.
Les armes naturelles de Lord Sikless, ainsi que les armes manufacturées qu’il pourrait utiliser, sont considérées 
comme étant d’alignement chaotique et mauvais pour ce qui est d’ignorer la réduction des dégâts.
Cri étourdissant (Sur). Une fois par heure, Lord Sikless peut émettre un cri suraigu. Toutes les créatures comprises 
dans un rayon de 9 mètres doivent réussir un jet de Vigueur (DD 22) sous peine d’être étourdies pendant 1 round. Le 
DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
Convocation de démons (Mag). Une fois par jour, Lord Sikless peut tenter d’appeler 2d10 dretchs ou 1d3 abishai 
noir (35% de chances de succès). Ce pouvoir est équivalent à un sort du 3e niveau.
Pouvoirs magiques. Image miroir, télékinésie (DD 18) et téléportation suprême (uniquement lui-même et 25 kg 
d’objets) à volonté ; héroïsme 1 fois par jour. Niveau 12 de lanceur de sorts. Les DD de sauvegarde sont liés au 
Charisme.
Spores (Ext). Une fois tous les 3 rounds et par une action libre, le corps Lord Sikless peut libérer un nuage de spores 
dans toutes les directions. Les créatures qui se trouvent à 1,50 mètre ou moins du démon subissent automatiquement 
1d8 points de dégâts d’acide, après quoi les spores pénètrent dans leur chair et germent, leur infligeant 1d4 points 
de dégâts d’acide supplémentaires par round pendant 10 rounds. Au terme de ce laps de temps, les victimes sont 
couvertes de pousses minuscules et entrelacées. (Ces pousses sont inoffensives et meurent en 1d4 jours.) 
Ralentissement du poison stoppe la croissance des spores tant que le sort fait effet. Bénédiction, guérison des 
maladies et neutralisation du poison tuent les spores, tout comme le fait d’asperger la victime d’eau bénite.
Compétences. Lord Sikless bénéficie d’un bonus racial de +8 aux tests de Détection et de Perception auditive.
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Lord Sikless utilise une massue de cauchemar +1

Des morceaux d'os liés ensemble avec des morceaux de cuir forment cette massue 
d'apparence sinistre. Elle permet de lancer les sorts suivants : Frayeur (1 charge) ;  Assassin 
imaginaire (2 charges) ;  Cauchemar (2 charges)

Les cultistes 

Cultistes niv. 1 :

Dés de vie : 4d8+4 (22 pv)
Initiative : +1
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 16 (+1 Dex, +2 naturelle spécial, +3 armure de cuir cloutée), contact 
11, pris au dépourvu 17
Attaque de base/lutte : +4/+6
Attaque : épée longue (+4 corps à corps, 1d8+3/20/x3) 
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Particularités : vision dans le noir (18 m).
Jets de sauvegarde : Réf +5, Vig +4, Vol +4
Caractéristiques : For 15, Dex 12, Con 13, Int 10, Sag 11, Cha 8
Compétences : Déplacement silencieux +1, Détection +2, Discrétion +2*, Escalade +3, Perception 
auditive +1, Survie +4
Dons : Arme de prédilection (épée longue), Vigueur surhumaine
Environnement : villes
Organisation sociale : spécial

Cultistes niv. 2 :

Dés de vie : 5d8+5 (27 pv)
Initiative : +2
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 17 (+2 Dex, +2 naturelle spécial, +3 armure de cuir cloutée), contact 
12, pris au dépourvu 15
Attaque de base/lutte : +5/+7
Attaque : épée longue (+5 corps à corps, 1d8+4/20/x3) 
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Particularités : vision dans le noir (18 m).
Jets de sauvegarde : Réf +6, Vig +5, Vol +5
Caractéristiques : For 16, Dex 14, Con 13, Int 10, Sag 11, Cha 8
Compétences : Déplacement silencieux +2, Détection +3, Discrétion +3*, Escalade +4, Perception 
auditive +2, Survie +5
Dons : Arme de prédilection (épée longue), Vigueur surhumaine
Environnement : villes
Organisation sociale : spécial
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Cultistes niv. 3 :

Dés de vie : 6d8+6 (32 pv)
Initiative : +3
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 18 (+3 Dex, +2 naturelle spécial, +3 armure de cuir cloutée), contact 
13, pris au dépourvu 15
Attaque de base/lutte : +6/+8
Attaque : épée longue (+6 corps à corps, 1d8+4/20/x3)
Attaque à outrance :  +6/+1
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Particularités : vision dans le noir (18 m).
Jets de sauvegarde : Réf +7, Vig +6, Vol +6
Caractéristiques : For 16, Dex 16, Con 13, Int 10, Sag 11, Cha 8
Compétences : Déplacement silencieux +3, Détection +4, Discrétion +4*, Escalade +5, Perception 
auditive +3, Survie +6
Dons : Arme de prédilection (épée longue), Vigueur surhumaine
Environnement : villes
Organisation sociale : spécial

Cultistes niv. 4 :

Dés de vie : 7d8+7 (37 pv)
Initiative : +4
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 19 (+4 Dex, +2 naturelle spécial, +3 armure de cuir cloutée), contact 
14, pris au dépourvu 15
Attaque de base/lutte : +7/+9
Attaque : épée longue (+7 corps à corps, 1d8+4/20/x3)
Attaque à outrance :  +7/+2
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Particularités : vision dans le noir (18 m).
Jets de sauvegarde : Réf +8, Vig +7, Vol +7
Caractéristiques : For 16, Dex 16, Con 13, Int 10, Sag 11, Cha 8
Compétences : Déplacement silencieux +4, Détection +5, Discrétion +5*, Escalade +6, Perception 
auditive +4, Survie +7
Dons : Arme de prédilection (épée longue), Vigueur surhumaine
Environnement : villes
Organisation sociale : spécial

http://www.gemmaline.com/dons/dons-vigueur-surhumaine-107.htm#107
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Cultistes niv. 5 assassins :

Dés de vie : 8d8+8 (42 pv)
Initiative : +8
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 20 (+4 Dex, +2 naturelle spécial, +4 armure de cuir de gargouille), 
contact 14, pris au dépourvu 16
Attaque de base/lutte : +9/+11
Attaque : épée longue (+9 corps à corps +1 bonus altération , 1d8+5/20/x3) 
Attaque à outrance : +9/+4 épée longue +1 ; 1d8+5/20/x3
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Particularités : vision dans le noir (18 m). ; Attaque sournoise (+1d6), attaque mortelle, sorts, utilisation 
du poison.
Jets de sauvegarde : Réf +9, Vig +8, Vol +8
Caractéristiques : For 16, Dex 18, Con 13, Int 10, Sag 11, Cha 8
Compétences : Déplacement silencieux +7, Détection +7, Discrétion +7*, Escalade +9, Perception 
auditive +6, Survie +8
Dons : Arme de prédilection (épée longue), Vigueur surhumaine, Science de l’initiative
Environnement : villes
Organisation sociale : spécial
Equipement spécial : épée longue  +1, armure en cuir de gargouille
Pouvoirs : (1 fois par jour niv.3 lanceur de sort)
Sommeil Enchantement (coercition) [mental] 
Shuriken de feu Évocation [feu] 
Ténèbres Évocation [obscurité]

http://www.gemmaline.com/sorts/sort-nom-tenebres.htm
http://www.gemmaline.com/sorts/sort-nom-shuriken-de-feu.htm
http://www.gemmaline.com/sorts/sort-nom-sommeil.htm
http://www.gemmaline.com/dons/dons-vigueur-surhumaine-107.htm#107
http://www.gemmaline.com/dons/dons-arme-de-predilection-3.htm#3


Cultistes niv. 6 mages :

Dés de vie : 6d4+6 (22 pv)
Initiative : +4
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 25 (+4 Dex, +6 cuirasse de mithral +1, +4  bouclier du mage)
Contact 13, pris au dépourvu 15
Attaque de base/lutte : +4/+4
Attaque : épée longue (+4 corps à corps, 1d8+1/20/x3)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Particularités : vision dans le noir (18 m).
Jets de sauvegarde : Réf +8, Vig +5, Vol +8
Caractéristiques : For 12, Dex 18, Con 13, Int 18, Sag 11, Cha 8
Compétences : Déplacement silencieux +3, Détection +4, Discrétion +4*, Escalade +5, Perception 
auditive +3, Survie +6
Dons : Arme de prédilection (épée longue), Vigueur surhumaine
Environnement : villes
Sorts : 
 Actifs :

 Mailles du Dragon d'Argent   

Bouclier du mage

Inactifs     :
Image miroir
Projectiles magiques
Héroïsme
Rayon d’épuisement
Souffle du dragon   

Invocation (Création )

LS:M2, V,G,F,
Portée: Personnelle 1 Action
Cible: la JS RM:Non 
Durée:1 Heure / niveau JS:Non 

Effet: Une armure magique 

Vous créez une armure aux reflets 
argentes protégeant votre corps. L'armure 
semble constituée d'écailles de dragon 
d'argent et soit un symbole de Torm soit 
un dragon d'argent orne l'objet. Elle est 
considérée comme une cuirasse en mithral 
+1 et le LS est considère comme pouvant 
porter l'armure, même s'il n'a pas le don 
correspondant. Enlever ou détruire 
l'armure interrompt le sort. Un ensorceleur 
bénéficie de plus d'une résistance au froid 
de 5. 

Champions of Valor P 57

Le mage choisit la forme et la nature de 
son souffle : ligne de 1,50 m x 1,50 m x 
18 m (acide, électricité ou feu) ou cône 9 
m x 9 m x 9 m (acide, feu ou froid). On 
utilise le souffle avec une action simple et 
il inflige 3d6 PD + 1d6 / 2 NIV au-dessus 
du 5 (max 10d6 au NIV 19). Un jet de REF 
réussi divise les PD par 2. On a 3 souffles / 
sort + 1 / NIV au-dessus du 5, chacun 
devant être espacé de 1d4+1 rounds. Il ne 
sert à rien de se lancer deux fois ce sort, 
le premier s'annule. On ne peut pas se 
blesser avec son souffle. Les ensorceleurs 
ont +1 à leur NLS lorsqu’ils lancent ce 
sort. 

Draconomicon P 113
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Gardien de 
l’équilibre

Humanoïde [Humain], 
Incarnation de l'équilibre 1 de 

taille M

Dés de vie : 1d10+1 (6 pv)

Initiative : +0

Vitesse de 
déplacement : 

9 m (6 cases) (6 m en armure)

Classe d'armure : 
16 (+4 armure d’écailles, +2 écu 
en bois), contact 10, pris au 
dépourvu 16

Attaque de 
base/lutte :

+1/+1

Attaque : 
cimeterre (+1 corps à corps, 
1d6+1/18-20)

Attaque à outrance 
: 

cimeterre (+1 corps à corps, 
1d6+1/18-20)

Espace 
occupé/allonge : 

1,50 m/1,50 m

Attaques spéciales : 
châtiment des extrémistes 
(1/jour)

Particularités : 
affinité élémentaire (au choix), 
détection du déséquilibre

Jets de 
sauvegarde : 

Réf +0, Vig +3, Vol +2

Caractéristiques : 
For 12, Dex 10, Con 12, Int 10, 
Sag 14, Cha 14

Compétences : 
Connaissances (nature) +4, 
Connaissances (religion) +4, 
Survie +6

Dons : 
Arme de prédilection 
(cimeterre), Pistage

Environnement : Gemmaline

Organisation 
sociale : 

—

Facteur de 
puissance : 

1

http://www.gemmaline.com/dons/dons-pistage-69.htm#69
http://www.gemmaline.com/dons/dons-arme-de-predilection-3.htm#3
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Trésor : normal

Alignement : toujours neutre

Évolution possible : par une classe de personnage

Ajustement de 
niveau :

+0

Druide chaotique 
mauvais

Humanoïde [Humain], 
Incarnation de l'équilibre 1 de 

taille M

Dés de vie : 3d10+3 (25 pv)

Initiative : +2

Vitesse de 
déplacement : 

9 m (6 cases) (6 m en armure)

Classe d'armure : 
18 (+2 Dex, +4 armure 
d’écailles, +2 écu en bois), 
contact 10, pris au dépourvu 16

Attaque de 
base/lutte :

+3/+3

Attaque : 
cimeterre (+3 corps à corps, 
1d6+3/18-20)

Attaque à outrance 
: 

cimeterre (+3 corps à corps, 
1d6+3/18-20)

Espace 
occupé/allonge : 

1,50 m/1,50 m

Attaques spéciales : châtiment du bien (1/jour)

Particularités : 
affinité élémentaire (au choix), 
détection du bien

Jets de 
sauvegarde : 

Réf +4, Vig +5, Vol +4

Caractéristiques : 
For 16, Dex 14, Con 12, Int 10, 
Sag 14, Cha 14

Compétences : 

Connaissances (nature) +6, 
Connaissances (religion) +6, 
Survie +8
Dressage +10

Dons : 
Arme de prédilection 
(cimeterre), Pistage

Environnement : forêt

Organisation 
sociale : 

Accompagné de créatures de la 
fôret.

Facteur de 
puissance : 

3

Trésor : normal

http://www.gemmaline.com/dons/dons-pistage-69.htm#69
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Alignement : Chaotique mauvais

Évolution possible : 

Drufus malherbe

Race : humain
Sexe : masculin
Dieu : Mailikki 
Âge : 35 ans
Taille : 1.73 m
Poids : 65 kg
Région : Wealdath 

Humanoïde [Humain] (taille M)
Alignement : Loyal Bon
Initiative : +6 = 2 (Dex) + 4 (Science de l’initiative) 
Classes : Guerrier 5
XP : 10000
Points de vie : 36 (5d10 + 10 (Constitution) ) 

Equipement

• (ecu nain +1 ca) (Écu en acier) (poids : 7.5 kg) 
• Chemise de mailles (poids : 12.5 kg) 
• Harnois (poids : 25 kg) 
• Épée bâtarde +1 (poids : 3 kg) 

Force : 16 (+3) 
Dextérité : 14 (+2) 
Constitution : 15 (+2) 
Intelligence : 12 (+1) 
Sagesse : 8 (-1) 
Charisme : 12 (+1) 

Attaque

Garde chef de troupe est formé au maniement des armes courantes, des armes de guerre 
ainsi que des armes suivantes : Épée bâtarde
Bonus de base à l'attaque : +5
Corps à corps : +8 = 5 + 3 (Force)

• Épée bâtarde +1 : +9 corps à corps, 1d10+4/19–20/x2 

Distance : +7 = 5 + 2 (Dextérité)
Lutte : +8 = 5 + 3 (Force) 

Armure et défenses

http://www.gemmaline.com/mailikki.htm
http://www.gemmaline.com/fiches/affichage.php?id=628


Drufus est formé au port des armures légères, intermédiaires et lourdes. 
Drufus est formé au maniement des boucliers, y compris des pavois.
Classe d'Armure : 22 = 10 + 2 (Dextérité) + 8 (Harnois) + 2 (Écu en acier)
Contact : 12 = 10 + 2 (Dextérité)
Pris au dépourvu : 20 = 10 + 8 (Harnois) + 2 (Écu en acier)

Vitesse de déplacement au sol : 9 m 

Jets de sauvegarde

Réflexes : 3 = 1 + 2 (Dextérité) 
Vigueur : 6 = 4 + 2 (Constitution) 
Volonté : 0 = 1 + -1 (Sagesse) 

Dons

Maniement d’une arme exotique (Épée bâtarde)

Initié de la Nature 

Science de l’initiative 

Maniement d’un bouclier exotique 

Choix d’ennemi 

Assaut rapide 

Optimisation du port des armures lourdes 

Techniques astucieuses

• Démoralisateur des foules 

Langues

• Commun 
• Nain 
• Illuskan 

Aptitude de classe

• Dons supplémentaires (Maniement d’une arme exotique, Choix d’ennemi, 
Optimisation du port des armures lourdes). 

Caractéristiques raciales

• Don bonus. 1 don supplémentaire au niveau 1, car ce sont des touche-à-tout qui 
apprennent particulièrement vite 

• 4 points de compétence supplémentaires au niveau 1, et 1 point de compétence 
supplémentaire à chaque niveau par la suite, pour les mêmes raisons (les 4 
points de compétence additionnels du niveau 1 sont ajoutés après multiplication, 
pas avant 

• Vitesse de Déplacement de Base. Leur vitesse de déplacement au sol de base 
est de 9 mètres. 

http://www.gemmaline.com/technique.htm#demoralisateur-des-foules
http://www.gemmaline.com/dons/dons-optimisation-du-port-des-armures-lourdes-669.htm
http://www.gemmaline.com/dons/dons-assaut-rapide-975.htm
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Lirius Feuillemorte

Nom : Lirius
Race : Méphilin de la terre Draconique
Sexe : masculin
Dieu : Eldath 

Extérieur [Extraplanaire, Sang draconique] (taille P)
Alignement : Neutre Bon
Initiative : +0 = 0 (Dex) 
Classes : Druide 5
XP : 0
Points de vie : 29 (5d8 + 10 (Constitution) ) 

Equipement

• Bâton (poids : 0.5 kg) 
• Armure de bois (poids : 3.75 kg) 
• Habit de paysan (poids : 0.5 kg) 

• Argent possédé : po 

Poids total de l'équipement : 4.75 kg. (charge légère) 

Statistiques

Force : 16 (+3) [12 + 2 (racial) + 2 (Créature draconique)]
Dextérité : 10 (+0) [12 + -2 (racial)]
Constitution : 14 (+2) [12 + 2 (Créature draconique)]
Intelligence : 10 (+0) [12 + -2 (racial)]
Sagesse : 17 (+3) 
Charisme : 16 (+3) [12 + 2 (racial) + 2 (Créature draconique)]

Attaque

Lirius est formé au maniement des armes suivantes : Dague, Serpe, Épieu, Gourdin, 
Bâton, Lance, Dard, Fronde, Cimeterre, Griffe
Bonus de base à l'attaque : +3
Corps à corps : +7 = 3 + 3 (Force) + 1 (taille)

• Bâton : +7 corps à corps, 1d4/1d4+4/x2 
• Griffe : +7 corps à corps, 1d3+3/x2 

Distance : +4 = 3 + 1 (taille)
Lutte : +2 = 3 + 3 (Force) + -4 (taille) 

Armure et défenses

Lirius est formé au port des armures légères et intermédiaires. Tero est formé au 
maniement des boucliers (mais pas des pavois).

http://www.gemmaline.com/eldath.htm


Classe d'Armure : 14 = 10 + 1 (taille) + 3 (Armure de bois)
Contact : 11 = 10 + 1 (taille)
Pris au dépourvu : 14 = 10 + 1 (taille) + 3 (Armure de bois)

Déplacement

Vitesse de déplacement au sol : 9 m 
Vitesse de creusement : 3 m 

Jets de sauvegarde

Réflexes : 1 = 1 + 0 (Dextérité) ; 5 contre les effets de paralysie et de sommeil (Créature 
draconique)
Vigueur : 6 = 4 + 2 (Constitution) ; 10 contre les effets de paralysie et de sommeil 
(Créature draconique)
Volonté : 7 = 4 + 3 (Sagesse) ; 11 contre les effets de paralysie et de sommeil (Créature 
draconique) 

Langues

• Commun 
• Terreux 
• Sylvestre

Aptitude de classe

• Incantation spontanée. Lirius peut canaliser l’énergie réservée pour un sort afin 
de la transformer spontanément en un sort de convocation qu’il n’avait pas 
préparé à l’avance. Pour cela, il faut qu’il “ sacrifie ” un sort préparé pour 
pouvoir lancer à la place un sort de convocation d’alliés naturels de niveau égal 
ou inférieur. 

• Compagnon animal (Blaireau). Un compagnon animal suit loyalement Tero au 
cours de ses aventures au mieux de ses capacités.
Le compagnon animal d’un Druide de niveau 1 est un animal tout à fait normal 
pour son espèce, aux exceptions indiquées plus loin. Lorsque Lirius progresse en 
expérience, la puissance de l’animal augmente elle aussi, selon la table contenu 
sur la page sur le compagnon animal. 

• Instinct naturel. Tero bénéficie d’un bonus de +2 sur les tests de Connaissances 
(nature) et de Survie. 

• Déplacement facilité. Tero se déplace sans la moindre gêne dans toutes sortes 
de taillis, y compris les fourrés, les buissons (même épineux) et les autres zones 
de végétation dense. Il progresse normalement et ne subit aucun dégât. À noter 
toutefois que la végétation enchantée de manière à restreindre le mouvement 
continue de l’affecter. 

• Absence de traces. Tero ne laisse plus la moindre trace en milieu naturel et il 
est impossible de le pister. Il peut néanmoins laisser des traces s’il le souhaite. 

http://www.gemmaline.com/compagnonanimal.htm


• Résistance à l’appel de la nature. Tero bénéficie d’un bonus de +4 au jet de 
sauvegarde contre les pouvoirs magiques des fées (telles que les dryades, 
nymphes et autres esprits follets). 

• Forme animale (1/jour). 

Caractéristiques raciales

• +2 Force, +2 Charisme, -2 Dextérité, -2 Intelligence 
• Vision nocturne. Lirius peut voir deux fois plus loin que les humains dans des 

conditions de faible luminosité (clarté de la lune ou des étoiles, torche, etc.). 
Dans ces conditions, ils distinguent toujours parfaitement les couleurs et lés 
détails. 

• Vision dans le noir. Lirius possède la vision dans le noir sur 18 mètres. 
• Leur vitesse de déplacement de base au sol est de 9 mètres. 
• Les méphilins de la Terre ont une vitesse de creusement de 3 mètres. 
• Un méphilin bénéficie d'un bonus de +1 à son niveau de lanceur de sorts pour les 

sorts présentant le registre correspondant à leur élément (Air, Eau, Feu ou Terre) 
• Les méphilins possèdent une attaque de souffle, dont l'effet varie selon leur type. 

L'attaque de souffle d'un méphilin de la Terre est un cône de gravillons et de 
cailloux (dégâts contondants). L'attaque de souffle d'un méphilin occupe un cône 
de 4,50 mètres de long, inflige ld8 points de dégâts à chaque cible et autorise un 
jet de Réflexes (DD 10 + moitié des DV + modificateur de Con) pour demi-
dégâts. Un méphilin de niveau 1 peut utiliser son attaque de souffle une fois par 
jour. Un méphilin plus expérimenté gagne une utilisation quotidienne 
supplémentaire tous les quatre niveaux. Cependant, un méphilin doit attendre 
ld4 rounds entre chaque utilisation de ce pouvoir. 

Sorts

Sorts de Druide : 5/4/3/2, niveau 5 de lanceur de sorts. Le DD des sorts est lié à 
Sagesse

Liste des sources utilisées pour cette fiche

• Manuel du Joueur 
• Le Guide du Voyageur Planaire 
• Races of Dragon 
• Guide des Personnages Monstrueux 

2 Ours de Liriurs



Créature magique de taille M
Dés de vie : 3d8+12 (25 pv)
Initiative : +1
Vitesse de déplacement : 12 m (8 cases)
Classe d’armure : 15 (+1 Dex, +4 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 14
Attaque de base/lutte : +2/+6
Attaque : griffes (+6 corps à corps, 1d4+4)
Attaque à outrance : 2 griffes (+6 corps à corps, 1d4+4) et morsure (+1 corps 
à corps, 1d6+2)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Attaques spéciales : pouvoirs psioniques
Particularités : guérison accélérée (2), odorat, protecteur, réduction des 
dégâts (1/—), vision nocturne
Jets de sauvegarde : Réf +4, Vig +7, Vol +2
Caractéristiques : For 19, Dex 13, Con 19, Int 2, Sag 12, Cha 6
Compétences : Détection +4, Escalade +4, Natation +8, Perception auditive 
+4
Dons : Course, Endurance
Environnement : forêts tempérées
Organisation sociale : couple ou mixte (1 et 1 ours noir)
Facteur de puissance : 3
Trésor : aucun
Alignement : toujours neutre
Évolution possible : 4–6 DV (taille M)
Ajustement de niveau : —

Cette créature ressemble à un ours noir typique, mais il possède comme une tache 
blanche en forme de bouclier sur le pelage de son torse et ses yeux ont une lueur 
blanche.
L'ours protecteur est le descendant d'un ours légendaire, une créature envoyée par 
Silvanus pour protéger la forêt. 
Un ours protecteur ne parle pas, mais comprend le sylvestre.

Combat

L'ours protecteur n'hésite pas à défendre les autres ours, même si le combat semble 
désespéré. Il utilise ses pouvoirs psioniques intuitivement, comme s'il s'agissait de 
pouvoirs naturels pour lui et n’élabore donc pas de plans puis complexes que 
permettent aux autres de fuir ou neutraliser la source de l'attaque.
Guérison accélérée (Ext). La guérison accélérée de l'ours protecteur n'est active que 
si celui-ci est dans un milieu naturel (forêt, caverne...). Pouvoirs psioniques (Psi). A 
volonté : Coup atténué (peu affecter une arme naturelle), Epaississement de la peau 
(+3 à la classe d'armure naturelle) ; 1/jour : Mur ectoplasmique.
Niveau 7 de manifestation. Le DD est lié à la Sagesse.
Protecteur (Sur). A volonté, au prix d'une action immédiate, l'ours protecteur peut 
subir l'ensemble des dégâts qu'aurait du subir un allié suite à une attaque réussie. 
L'allié doit se trouver à 9 mètres ou moins de l'ours protecteur au moment où il subit 
ces dégâts.
Compétences. Un ours protecteur bénéficie d’un bonus de +4 aux tests de Natation. 

Bestiaire :
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Caverne de la reine araignée : 

Arachnéa (reine araignée)

Créature magique [Métamorphe] de taille M
Source : Manuel des Monstres
Dés de vie : 3d10+6 (22 pv)
Initiative : +6
Vitesse de déplacement : 15 m (10 cases), escalade 7,50 m
Classe d’armure : 13 (+2 Dex, +1 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 11
Attaque de base/lutte : +3/+3
Attaque : morsure (+5 corps à corps, 1d6 et venin) ; ou toile (+4 distance)
Attaque à outrance : morsure (+5 corps à corps, 1d6 et venin) ; ou toile (+4 distance)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Attaques spéciales : sorts, toile, venin
Particularités : change-forme, vision dans le noir (18 m), vision nocturne
Jets de sauvegarde : Réf +5, Vig +5, Vol +4
Caractéristiques : For 11, Dex 15, Con 14, Int 14, Sag 13, Cha 14
Compétences : Concentration +8, Détection +6, Escalade +14, Évasion +5, Perception 
auditive +6, Saut +13
Dons : Attaque en finesse, Science de l’initiative, Volonté de fer
Environnement : forêts tempérées
Organisation sociale : solitaire ou colonie (3–6)
Facteur de puissance : 4
Trésor : pièces normales, biens précieux normaux (x2), objets normaux
Alignement : généralement neutre
Évolution possible : par une classe de personnage
Ajustement de niveau : +4

L’arachnéa est une araignée intelligente capable de lancer des sorts et de changer 
d’apparence. Sous sa forme naturelle, elle ressemble à une grosse araignée dont le corps 
arqué est un peu plus grand qu’un torse humain. Deux mandibules jaillissent de l’avant 
de son corps, sous lesquelles poussent deux bras fins d’une soixantaine de centimètres 
de long. Chaque bras s’achève par un pouce à deux articulations et quatre doigts aux 
nombreuses phalanges.
Une arachnéa pèse environ 75 kg. La bosse sur son dos contient son cerveau.
L’arachnéa parle le commun et le sylvestre.

Combat

Cette créature évite le combat direct autant que possible, préférant s’appuyer sur ses 
toiles et ses sorts. Elle s’attaque en priorité aux adversaires les plus agressifs, cherchant 
à les distraire ou à les immobiliser en priorité. Elle enlève souvent ses proies afin de les 
échanger contre rançon.
Sorts. L’arachnéa lance des sorts comme un ensorceleur de niveau 3. Elle préfère les 
illusions et les charmes, et évite les sorts de feu.
Exemple de sorts d’ensorceleur connus (6/6 ; DD de sauvegarde 12 + niveau de sort) :  
niveau 0 : détection de la magie, hébétement, lumière, résistance, son imaginaire ; 1er 
niveau : armure de mage, image silencieuse, sommeil.
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Toile (Ext). Sous forme d’araignée ou d’hybride (voir ci-dessous), l’arachnéa peut 
projeter une toile jusqu’à 6 fois par jour. Cette attaque est similaire au lancer de filet, à 
quelques exceptions près : la toile a une portée maximale de 15 mètres, un facteur de 
portée de 3 mètres, et n’est efficace que contre les créatures de taille G ou moins. La 
toile se fixe aux solides, interdisant toute possibilité de s’en défaire.
Une créature enchevêtrée dans une toile peut s’en échapper, en réussissant un test 
d’Évasion (DD 13) ou la déchirer avec un test de Force (DD 17). Les DD des tests sont 
liés à la Constitution et celui du test Force comprend un bonus racial de +4. La toile a 6 
points de résistance ; le feu lui inflige des dégâts doublés.
Venin (Ext). Blessure, jet de Vigueur (DD 13) ; effet initial : affaiblissement temporaire 
de 1d6 points de Force, effet secondaire : affaiblissement temporaire de 2d6 points de 
Force. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
Change-forme (Sur). La forme naturelle de l’arachnéa est celle d’une araignée 
monstrueuse de taille M. Elle peut se transformer en un unique un humanoïde de taille 
M ou P. L’arachnéa prend toujours la même apparence et les mêmes attributs, un peu 
comme pour un lycanthrope. Sous forme humanoïde, l’arachnéa ne peut utiliser sa 
morsure, ses toiles ou son venin.
La deuxième forme est celle d’un hybride mi-humanoïde mi-araignée, de taille M. Sous 
forme hybride, elle ressemble à première vue à un humanoïde, mais un test de Détection 
réussi (DD 18) révèle ses crocs et orifices à soie. Sous cette forme, elle peut utiliser sa 
morsure, ses toiles et son venin, mais aussi se servir d’armes ou porter une armure. Sa 
forme hybride a une vitesse au sol de 9 mètres (6 cases).
L’arachnéa conserve son aspect jusqu’à ce qu’elle décide d’en changer. Ses 
métamorphoses ne peuvent pas être dissipées, et elle ne reprend pas sa forme naturelle 
en mourant. Par contre, le sort vision lucide révèle sa véritable apparence si elle se 
présente sous forme d’humanoïde ou d’hybride.
Compétences. Une arachnéa bénéficie d’un bonus racial de +2 sur les tests de 
Détection, Perception auditive et Saut. Elle bénéficie de plus d’un bonus racial de +8 
sur les tests d’Escalade et peut toujours choisir de faire 10 sur les tests d’Escalade même 
si elle est pressée ou menacée.

Araignées monstrueuses 



Source : Manuel des Monstres

Araignée 
monstrueuse, très 

petite

Araignée 
monstrueuse, petite

Araignée 
monstrueuse, moyenne

Vermine de taille TP Vermine de taille P Vermine de taille M

Dés de vie : 1/2d8 (2 pv) 1d8 (4 pv) 2d8+2 (11 pv)

Initiative : +3 +3 +3

Vitesse de 
déplacement : 

6 m (4 cases), 
escalade 3 m

9 m (6 cases), escalade 
6 m

9 m (6 cases), escalade 
6 m

Classe d'armure : 
15 (+2 taille, +3 Dex), 
contact 15, pris au 
dépourvu 12

14 (+1 taille, +3 Dex), 
contact 14, pris au 
dépourvu 11

14 (+3 Dex, +1 
naturelle), contact 13, 
pris au dépourvu 11

Attaque de 
base/lutte :

+0/-12 +0/-6 +1/+1

Attaque : 
morsure (+5 corps à 
corps, 1d3-4 plus 
venin)

morsure (+4 corps à 
corps, 1d4-2 plus 
venin)

morsure (+4 corps à 
corps, 1d6 plus venin)

Attaque à 
outrance : 

morsure (+5 corps à 
corps, 1d3-4 plus 
venin)

morsure (+4 corps à 
corps, 1d4-2 plus 
venin)

morsure (+4 corps à 
corps, 1d6 plus venin)

Espace 
occupé/allonge : 

75 cm/0 m 1,50 m/1,50 m 1,50 m/1,50 m

Attaques 
spéciales : 

toile, venin toile, venin toile, venin

Particularités : 

perception des 
vibrations (18 m), 
vermine, vision dans 
le noir (18 m)

perception des 
vibrations (18 m), 
vermine, vision dans le 
noir (18 m)

perception des 
vibrations (18 m), 
vermine, vision dans le 
noir (18 m)

Jets de 
sauvegarde : 

Réf +3, Vig +2, Vol 
+0

Réf +3, Vig +2, Vol +0 Réf +3, Vig +4, Vol +0

Caractéristiques : 
For 3, Dex 17, Con 
10, Int —, Sag 10, 
Cha 2

For 7, Dex 17, Con 10, 
Int —, Sag 10, Cha 2

For 11, Dex 17, Con 12, 
Int —, Sag 10, Cha 2

Compétences : 

Détection +4*, 
Discrétion +15*, 
Escalade +11, Saut 
-4*

Détection +4*, 
Discrétion +11*, 
Escalade +11, Saut -2*

Détection +4*, 
Discrétion +7*, 
Escalade +11, Saut +0*

Dons : Attaque en finesse (S) Attaque en finesse (S) Attaque en finesse (S)

Environnement : forêts tempérées forêts tempérées forêts tempérées

Organisation 
sociale : 

colonie (8-16)
colonie (2-5) ou nuée 
(6-11)

solitaire ou colonie (2-
5)

Araignée monstrueuse, grande
Araignée monstrueuse, très 

grande
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Vermine de taille G Vermine de taille TG

Dés de vie : 4d8+4 (22 pv) 8d8+16 (52 pv)

Initiative : +3 +3

Vitesse de 
déplacement : 

9 m (6 cases), escalade 6 m 9 m (6 cases), escalade 6 m

Classe 
d'armure : 

14 (-1 taille, +3 Dex, +2 naturelle), 
contact 12, pris au dépourvu 11

16 (-2 taille, +3 Dex, +5 naturelle), 
contact 11, pris au dépourvu 13

Attaque de 
base/lutte :

+3/+9 +6/+18

Attaque : 
morsure (+4 corps à corps, 1d8+3 
plus venin)

morsure (+9 corps à corps, 2d6+6 
plus venin)

Attaque à 
outrance : 

morsure (+4 corps à corps, 1d8+3 
plus venin)

morsure (+9 corps à corps, 2d6+6 
plus venin)

Espace 
occupé/allonge : 

3 m/1,50 m 4,50 m/3 m

Attaques 
spéciales : 

toile, venin toile, venin

Particularités : 
perception des vibrations (18 m), 
vermine, vision dans le noir (18 m)

perception des vibrations (18 m), 
vermine, vision dans le noir (18 m)

Jets de 
sauvegarde : 

Réf +4, Vig +5, Vol +1 Réf +5, Vig +8, Vol +2

Caractéristiques 
: 

For 15, Dex 17, Con 12, Int —, 
Sag 10, Cha 2

For 19, Dex 17, Con 14, Int —, 
Sag 10, Cha 2

Compétences : 
Détection +4*, Discrétion +3*, 
Escalade +11, Saut +2*

Détection +4*, Discrétion -1*, 
Escalade +12, Saut +4*

Dons : — —

Environnement : forêts tempérées forêts tempérées

Organisation 
sociale : 

solitaire ou colonie (2-5) solitaire ou colonie (2-5)

Facteur de 
puissance : 

2 5

Trésor : 
1/10e de pièces, 50 % de biens 
précieux, 50 % d'objets

1/10e de pièces, 50 % de biens 
précieux, 50 % d'objets

Alignement : toujours neutre toujours neutre

Évolution 
possible : 

5-7 DV (taille G) 9-15 DV (taille TG)

Araignée monstrueuse, 
gigantesque

Araignée monstrueuse, colossale

Vermine de taille Gig Vermine de taille C

Dés de vie : 16d8+32 (104 pv) 32d8+64 (208 pv)

Initiative : +3 +2

Vitesse de 9 m (6 cases), escalade 6 m 9 m (6 cases), escalade 6 m
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déplacement : 

Classe 
d'armure : 

19 (-4 taille, +3 Dex, +10 
naturelle), contact 9, pris au 
dépourvu 16

22 (-8 taille, +2 Dex, +18 
naturelle), contact 4, pris au 
dépourvu 20

Attaque de 
base/lutte :

+12/+31 +24/+50

Attaque : 
morsure (+15 corps à corps, 
2d8+10 plus venin)

morsure (+26 corps à corps, 
4d6+15 plus venin)

Attaque à 
outrance : 

morsure (+15 corps à corps, 
2d8+10 plus venin)

morsure (+26 corps à corps, 
4d6+15 plus venin)

Espace 
occupé/allonge : 

6 m/4,50 m 12 m/9 m

Attaques 
spéciales : 

toile, venin toile, venin

Particularités : 
perception des vibrations (18 m), 
vermine, vision dans le noir (18 
m)

perception des vibrations (18 m), 
vermine, vision dans le noir (18 m)

Jets de 
sauvegarde : 

Réf +8, Vig +12, Vol +5 Réf +12, Vig +20, Vol +10

Caractéristiques 
: 

For 25, Dex 17, Con 14, Int —, 
Sag 10, Cha 2

For 31, Dex 15, Con 14, Int —, Sag 
10, Cha 2

Compétences : 
Détection +4*, Discrétion -5*, 
Escalade +14, Saut +7*

Détection +7*, Discrétion -10*, 
Escalade +16, Saut +10*

Dons : — —

Environnement : forêts tempérées forêts tempérées

Organisation 
sociale : 

solitaire solitaire

Facteur de 
puissance : 

8 11

Trésor : 
1/10e de pièces, 50 % de biens 
précieux, 50 % d'objets

1/10e de pièces, 50 % de biens 
précieux, 50 % d'objets

Alignement : toujours neutre toujours neutre

Évolution 
possible : 

17-31 DV (taille Gig) 33-60 DV (taille C)

Ajustement de 
niveau :

— —

Quelle que soit sa taille, l'araignée monstrueuse est un redoutable prédateur qui use de 
sa morsure empoisonnée pour paralyser ou tuer ses proies.

Combat

L'espèce se divise en deux types : les chasseuses et les tisseuses. Les premières 
arpentent leur territoire en quête de nourriture, tandis que les secondes attendent que 



leurs proies viennent s'engluer dans leurs toiles. Les chasseuses tissent parfois des toiles 
qui leur servent de repaires uniquement. La vitesse de déplacement de base au sol de ces 
dernières est supérieure de 3 mètres à celles fournies dans les profils.
Venin (Ext). La morsure des araignées monstrueuses est venimeuse. Reportez-vous à la 
table ci-dessous. Les DD de sauvegarde sont liés à la Constitution. Les affaiblissements 
temporaires indiqués sont valables pour l'effet initial et l'effet secondaire. 

Taille DD du jet de Vigueur Dégâts

Très petite 10 1d2 For

Petite 10 1d3 For

Moyenne 12 1d4 For

Grande 13 1d6 For

Très grande 16 1d8 For

Gigantesque 20 2d6 For

Colossale 28 2d8 For

Toile (Ext). L'araignée monstrueuse se cache souvent dans les arbres ou dans sa toile 
pour mieux se laisser tomber sur sa proie (ou descendre silencieusement jusqu'à elle au 
bout d'un fil suffisamment solide pour supporter son poids et celui d'une autre créature 
de même catégorie de taille).
En plus de la tactique précédente, que chasseuses et tisseuses mettent fréquemment en 
application, ces dernières sont capables de tisser rapidement un total de huit toiles par 
jour, qu'elles expulsent violemment et d'un seul coup. Cette attaque est similaire à 
lancer un filet, à quelques exceptions près : la toile a une portée maximale de 15 mètres, 
un facteur de portée de 3 mètres, et elle n'est efficace que contre les créatures dont la 
catégorie de taille est au plus supérieure d'un cran à celle de l'araignée.
Une créature emprisonnée dans une toile peut s'en échapper ou la déchirer, en 
réussissant respectivement un test d'Évasion ou de Force. Dans les deux cas, il s'agit 
d'une action simple. Le DD à atteindre est indiqué sur la table ci-dessous. Les DD de 
ces tests sont liés à la Constitution, sachant que celui du test de Force inclut un bonus 
racial de +4.
Les tisseuses fabriquent souvent des toiles verticales faisant entre 1,50 mètre et 18 
mètres de côté, selon la taille de l'araignée. Généralement, elles les positionnent de 
manière à attraper les créatures volantes, mais elles peuvent également les disposer pour 
piéger des proies évoluant à même le sol. Ces toiles sont tellement fines qu'il faut 
réussir un test de Détection (DD 20) pour les remarquer. Les créatures qui se heurtent à 
cet obstacle se retrouvent engluées, comme si l'araignée les avait prises pour cible à 
l'aide des toiles qu'elle projette (voir plus haut). Si les prisonniers disposent d'une 
surface solide sur laquelle prendre appui (sol, mur, arbre, etc.), ils bénéficient d'un 
bonus de +5 au test d'Évasion ou de Force (selon qu'ils essayent d'échapper à la toile ou 
de la déchirer). Chaque carré de toile de 1,50 mètre de côté a les points de résistance 
mentionnés sur la table, ainsi qu'une réduction des dégâts de (5/-).
L'araignée monstrueuse peut évoluer sur cette toile verticale à sa vitesse d'escalade. Elle 
sait exactement où se trouve toute créature touchant sa toile. 

Taille de l'araignée DD du test d'Évasion DD du test de Force Pts de résistance

Très petite 10 14 2



Petite 10 14 4

Moyenne 12 16 6

Grande 13 17 12

Très grande 16 20 14

Gigantesque 20 24 16

Colossale 28 32 18

Perception des vibrations (Ext). L'araignée monstrueuse sait précisément où se 
trouvent toutes les créatures en contact avec le sol (dans un rayon de 18 mètres) ou avec 
ses toiles.
Compétences. Toutes les araignées monstrueuses bénéficient d'un bonus racial de +4 
aux tests de Détection et de Discrétion, ainsi que d'un bonus racial de +8 aux tests 
d'Escalade. Elles peuvent toujours choisir de faire 10 aux tests d'Escalade, même si elles 
sont pressées ou menacées. Enfin, elles exploitent leur modificateur de Force ou de 
Dextérité à ce type de test, en choisissant le plus élevé.
* Les chasseuses bénéficient d'un bonus racial de +10 aux tests de Saut et de +8 aux 
tests de Détection. De leur côté, les tisseuses bénéficient d'un bonus racial de +8 aux 
tests de Déplacement silencieux et de Discrétion quand elles ont recours à leurs toiles.

Araignées velues

Araignée velue

Vermine de taille I
Source : Monstres de Faerun
Dés de vie : 1/8d8 (1 pv)
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Initiative : +2
Vitesse de déplacement : 6 m (4 cases), escalade 3 m
Classe d’armure : 20 (+2 Dex, +8 taille), contact 20, pris au dépourvu 18
Attaque de base/lutte : +0/-21
Attaque : morsure (+3 corps à corps, 1d2-5 plus venin)
Attaque à outrance : morsure (+3 corps à corps, 1d2-5 plus venin)
Espace occupé/allonge : 0,15m / 0m
Attaques spéciales : venin
Particularités : immunité contre le poison, vision dans le noir (18 m)
Jets de sauvegarde : Réf +2, Vig +2, Vol +0
Caractéristiques : For 1, Dex 14, Con 10, Int —, Sag 10, Cha 2
Compétences : Détection +12, Discrétion +22, Escalade +3, Saut –5
Dons : —
Environnement : souterrains
Organisation sociale : familier (1) ou groupe (2-20)
Facteur de puissance : 1/2
Trésor : aucun
Alignement : toujours neutre
Évolution possible : —
Ajustement de niveau : —

On trouve cette araignée de la taille d'une main et à la morsure redoutable dans les 
jungles, les tombes, les grottes, et bien sûr, dans tout l'Outreterre. Elles ne tissent pas de 
toile, mais peuvent s'installer sur celles d'autres araignées.

Combat

Les araignées velues chassent en groupe, s'agglutinant en masse sur leur proie et lui 
arrachant de grands lambeaux de chairs avec leurs crocs. Jusqu'à 40 araignées velues 
peuvent ainsi attaquer en même temps une créature de taille moyenne.
Venin. DD 11, effet initial et secondaire : affaiblissement temporaire de 1 Dex. 
Compétences. Les araignées velues bénéficient d'un bonus racial de +4 à leurs tests de 
Discrétion +6 à leurs tests de Saut et +12 à leurs tests d'Escalade.

Les démons mineurs :

Lémure

Extérieur [Extraplanaire, Loi, Mal] de taille M
Source : Manuel des Monstres
Dés de vie : 2d8 (9 pv)
Initiative : +0
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Vitesse de déplacement : 6 m (4 cases)
Classe d’armure : 14 (+4 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 14
Attaque de base/lutte : +2/+2
Attaque : griffes (+2 corps à corps, 1d4)
Attaque à outrance : 2 griffes (+2 corps à corps, 1d4)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Attaques spéciales : —
Particularités : dénué d’intelligence, immunité contre le feu et le poison, réduction des 
dégâts (5/Bien ou argent), résistance à l’acide et au froid (10), vision dans le noir (18 
m), vision dans les ténèbres
Jets de sauvegarde : Réf +3, Vig +3, Vol +3
Caractéristiques : For 10, Dex 10, Con 10, Int —, Sag 11, Cha 5
Compétences : 
Dons : —
Environnement : Landes de la Malédiction et du Désespoir, Neuf Enfers de Baator
Organisation sociale : solitaire, paire, groupe (3–5), bande (6–15) ou nuée (10–40)
Facteur de puissance : 1
Trésor : aucun
Alignement : toujours loyal mauvais
Évolution possible : 3–6 DV (taille P)
Ajustement de niveau : —

Haut de 1,50 mètre, il pèse environ 50 kg.
Dénué d’intelligence, le lémure est incapable de communiquer. Par contre, il comprend 
les messages télépathiques émis par les autres diables, à qui il obéit aveuglément.

Combat

Un lémure cherche à se venger contre l’univers qui à fait de lui ce qu’il est. Il se jette 
sur toutes les créatures qu’il rencontre et cherche à les déchiqueter à coups de griffes. 
Seule sa mort ou une instruction télépathique en provenance d’un autre diable peut le 
faire arrêter.
Les armes naturelles du lémure, ainsi que les armes manufacturées qu’il pourrait 
utiliser, sont considérées comme étant d’alignement loyal et mauvais pour ce qui est 
d’ignorer la réduction des dégâts.
Dénué d’intelligence (Ext). Le lémure est immunisé contre tous les effets mentaux 
(charmes, coercitions, fantasmes, mirages et effets de moral). 

Diablotin

Extérieur [Extraplanaire, Loi, Mal] de taille TP
Source : Manuel des Monstres
Dés de vie : 3d8 (13 pv)
Initiative : +3
Vitesse de déplacement : 6 m (4 cases), vol 15 m (parfaite)
Classe d’armure : 20 (+2 taille, +3 Dex, +5 naturelle), contact 15, pris au dépourvu 17
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Attaque de base/lutte : +3/–5
Attaque : dard (+8 corps à corps, 1d4 et venin)
Attaque à outrance : dard (+8 corps à corps, 1d4 et venin)
Espace occupé/allonge : 75 cm/0 m
Attaques spéciales : pouvoirs magiques, venin
Particularités : immunité contre le poison, guérison accélérée (2), résistance au feu 
(20), réduction des dégâts (5/Bien ou argent), résistance au feu (5), vision dans le noir 
(18 m), transformation
Jets de sauvegarde : Réf +6, Vig +3, Vol +4
Caractéristiques : For 10, Dex 17, Con 10, Int 10, Sag 12, Cha 14
Compétences : Art de la magie +6, Connaissances (une au choix) +6, Déplacement 
silencieux +9, Détection +7, Diplomatie +8, Discrétion +17, Fouille +6, Perception 
auditive +7, Survie +1 (+3 pour suivre des traces)
Dons : Attaque en finesse, Esquive
Environnement : Landes de la Malédiction et du Désespoir, Neuf Enfers de Baator
Organisation sociale : solitaire
Facteur de puissance : 2
Trésor : aucun
Alignement : toujours loyal mauvais
Évolution possible : 4–6 DV (taille TP)
Ajustement de niveau : — (Familier supérieur)

Sous sa forme naturelle, il est haut d’une soixantaine de centimètres, il ne pèse pas plus 
de 4 kg. 

Combat

Le diablotin est extrêmement lâche, mais pas au point de laisser passer la chance de porter une attaque par surprise 
(ses pouvoirs d’invisibilité et de métamorphose lui en offrent souvent l’occasion). Sous son aspect naturel, il attaque à 
l’aide du dard de sa queue, mais se replie sans attendre si l’adversaire est de taille à riposter.
Les armes naturelles du diablotin, ainsi que les armes manufacturées qu’il pourrait utiliser, sont considérées comme 
étant d’alignement loyal et mauvais pour ce qui est d’ignorer la réduction des dégâts.
Pouvoirs magiques. Détection de la magie, détection du Bien et invisibilité (uniquement sur lui-même) à volonté ; 
suggestion (DD 15) 1 fois par jour. Niveau 6 de lanceur de sorts. Les DD de sauvegarde sont liés au Charisme.
Une fois par semaine, le diablotin peut faire appel au sort communion pour poser un total de 6 questions. À cette 
exception près, le pouvoir fonctionne comme le sort du même nom (niveau 12 de lanceur de sorts).
Venin (Ext). Blessure, jet de Vigueur (DD 13) ; effet initial : affaiblissement temporaire de 1d4 points de Dextérité, 
effet secondaire : affaiblissement temporaire de 2d4 points de Dextérité. Le DD de sauvegarde est lié à la 
Constitution et comprend un bonus racial de +2.
Transformation (Sur). Le diablotin peut se transformer par une action simple. Ce pouvoir fonctionne comme le sort 
métamorphose lancé sur lui-même (niveau 12 de lanceur de sorts), si ce n’est que le diablotin ne récupère aucun point 
de vie de par sa transformation et qu’il est limité à une ou deux formes de taille M ou moins. Les formes les plus 
couramment utilisées sont : araignée monstrueuse, corbeau, rat et sanglier.

Molosse satanique

Extérieur [Extraplanaire, Feu, Loi, Mal] de taille M
Source : Manuel des Monstres
Dés de vie : 4d8+4 (22 pv)
Initiative : +5
Vitesse de déplacement : 12 m (8 cases)
Classe d’armure : 16 (+1 Dex, +5 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 15
Attaque de base/lutte : +4/+5
Attaque : morsure (+5 corps à corps, 1d8+1 plus 1d6 de feu) 
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Attaque à outrance : morsure (+5 corps à corps, 1d8+1 plus 1d6 de feu) 
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Attaques spéciales : morsure enflammée, souffle
Particularités : immunité contre le feu, odorat, vision dans le noir (18 m), vulnérabilité 
au froid
Jets de sauvegarde : Réf +5, Vig +5, Vol +4 
Caractéristiques : For 13, Dex 13, Con 13, Int 6, Sag 10, Cha 6 
Compétences : Déplacement silencieux +13, Détection +7, Discrétion +13, Perception 
auditive +7, Saut +12, Survie +7* 
Dons : Course, Pistage (S), Science de l’initiative
Environnement : Neuf Enfers de Baator
Organisation sociale : solitaire, paire ou meute (5–12)
Facteur de puissance : 3
Trésor : aucun
Alignement : toujours loyal mauvais
Évolution possible : 5–8 DV (taille M), 9–12 (taille G)
Ajustement de niveau : +3 (compagnon d’armes)

Il fait généralement 1,35 mètre au garrot et pèse dans les 60 kg.
Incapable de parler, il comprend néanmoins l’infernal. 

Combat

Les molosses sataniques sont d’excellents pisteurs. Ils aiment entourer leur proie, puis 
l’attaquer à un ou deux avec leur souffle enflammé pour la rabattre vers le reste de la 
meute. Si la victime ne bouge pas, la nasse se referme sur elle. Si elle s’enfuit, les 
molosses la poursuivent jusqu’au bout du monde.
Les armes naturelles du molosse satanique, ainsi que les armes manufacturées qu’il 
pourrait utiliser, sont considérées comme étant d’alignement loyal et mauvais pour ce 
qui est d’ignorer la réduction des dégâts.
Morsure enflammée (Sur). Un molosse satanique inflige 1d6 points de dégâts de feu 
supplémentaire lorsqu’il mord un adversaire, comme si sa morsure était une arme de 
feu.
Souffle (Sur). Cône de 3 mètres de long, tous les 2d4 rounds, dégâts 2d6 de feu, jet de 
Réflexes DD 13 pour demi-dégâts. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
Compétences. Le molosse satanique bénéficie d’un bonus racial de +5 aux tests de 
Déplacement silencieux et de Discrétion.
* Son odorat est tellement affûté qu’il a également droit à un bonus racial de +8 aux 
tests de Survie quand il suit une piste à l’odeur.

Abishai blanc

Extérieur [Baatezu, Extraplanaire, Loi, Mal] de taille M
Source : Fiendish Codex II : Tyrants of Nine Hells
Dés de vie : 4d8+8 (32 pv)
Initiative : +7
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases), vol 12 m (déplorable)
Classe d’armure : 19 (+2 Dex. +1 armure, +6 naturel), contact 12, pris au dépourvu 17
Attaque de base/lutte : +4/+5
Attaque : dard (+5 corps à corps, 1d4+3 plus 2d4 froid et dégâts persistant)
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Attaque à outrance : dard (+5 corps à corps, 1d4+3 plus 2d4 froid et dégâts persistant) 
et 2 griffes (+3 corps à corps, 1d3) et morsure (+3 corps à corps, 1d4)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Attaques spéciales : convocation de baatezu, dégâts persistant, pouvoirs magiques
Particularités : vision dans le noir, régénération 1, réduction des dégâts (5/Bien), 
immunité à froid, le feu et le poison. résistance à l'acide 10, résistance magique 15, 
télépathie (30 m)
Jets de sauvegarde : Réf +6, Vig +6, Vol +5
Caractéristiques : For 13 , Dex 15, Con 15 , Int 10, Sag 12 , Cha 12
Compétences : Bluff +8, Concentration +9, Diplomatie +3, Déguisement +8 (+10 
comédie), Evasion +9, Intimidation +10, Perception Auditive +8, Fouille +7, Détection 
+8, Maitrise des cordes +2
Dons : Attaques multiples, Science de l’initiative
Environnement : Aire des Dragons, Landes de la Malédiction et du Désespoir, Neuf 
Enfers de Baator
Organisation sociale : solitaire, paire, groupe (3–5) ou bande (6–10)
Facteur de puissance : 4
Trésor : normal
Alignement : toujours loyal mauvais
Évolution possible : 5–6 DV (taille M)
Ajustement de niveau : —

Combat

Pouvoir magiques (Mag). Injonction (DD12), Changement d’apparence (DD13), 
Effroi (DD13), 3/jour ; Charme-personne (DD12), suggestion (DD14), 1/jour. Niveau 5 
de lanceur de sorts. 
Dégâts persistants (Sur). Une créature attaqué par le dard d’un abishaï blanc doit 
réussir un jet de sauvegarde Vigueur DD14 ou subir 1d6 dégâts de froid au round 
suivant. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
Convocation de baatezu (Mag). 50% de 1d6 lémures ou 20% de 1d3 abishaï blanc ; 
1/par jour, Niveau 5 Lanceur de sort. Ce pouvoir est équivalent d’un sort de niveau 3

Diable barbu (barbazu)

Extérieur [Baatezu, Extraplanaire, Loi, Mal] de taille M
Source : Manuel des Monstres
Dés de vie : 6d8+18 (45 pv)
Initiative : +8
Vitesse de déplacement : 12 m (8 cases)
Classe d’armure : 19 (+2 Dex, +7 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 17
Attaque de base/lutte : +6/+8
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Attaque : coutille (+9 corps à corps, 1d10+3/x3 et blessure infernale) ; ou griffes (+8 
corps à corps, 1d6+2)
Attaque à outrance : coutille (+9/+4 corps à corps, 1d10+3/x3 et blessure infernale) ; 
ou 2 griffes (+8 corps à corps, 1d6+2)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m (3 m avec sa coutille)
Attaques spéciales : barbe, blessure infernale, convocation de diables, frénésie 
guerrière, pouvoirs magiques
Particularités : immunité contre le feu et le poison, réduction des dégâts (5/argent ou 
Bien), résistance à l’acide (10), résistance au froid (10), résistance à la magie (17), 
télépathie (30 m), vision dans le noir (18 m), vision dans les ténèbres
Jets de sauvegarde : Réf +7, Vig +8, Vol +5
Caractéristiques : For 15, Dex 15, Con 17, Int 6, Sag 10, Cha 10
Compétences : Déplacement silencieux +9, Détection +9, Diplomatie +2, Discrétion 
+11, Escalade +11, Perception auditive +9, Psychologie +9
Dons : Arme de prédilection (coutille), Attaque en puissance, Science de l’initiative
Environnement : Landes de la Malédiction et du Désespoir, Neuf Enfers de Baator
Organisation sociale : olitaire, paire, groupe (3–4) ou bande (6–10)
Facteur de puissance : 5
Trésor : normal
Alignement : toujours loyal mauvais
Évolution possible : 7–9 DV (taille M), 10–18 DV (taille G)
Ajustement de niveau : +6

Le diable barbu est haut de 1,80 mètre et pèse environ 110 kg. 

Combat

Extrêmement agressif, le diable barbu raffole du combat. Il prend un grand plaisir à se 
battre au corps à corps et à terroriser ses adversaires.
Les armes naturelles du diable barbu, ainsi que les armes manufacturées qu’il utilise, 
sont considérées comme étant d’alignement loyal et mauvais pour ce qui est d’ignorer la 
réduction des dégâts.
Barbe (Ext). Si le diable barbu réussit deux attaques de griffes sur un adversaire dans le 
même round, il l’amène automatiquement au contact de sa barbe. La victime subit 
1d8+2 points de dégâts et doit réussir un jet de Vigueur (DD 16) pour ne pas contracter 
une terrible maladie appelée diantre spasme (temps d’incubation 1d4 jours, effet : 
affaiblissement temporaire de 1d4 points de Force). Les effets s’appliquent chaque jour, 
jusqu’à ce qu’elle meure, qu’elle réussisse trois jets de Vigueur successifs ou que la 
maladie soit soignée par magie. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
Blessure infernale (Sur). Chaque coup porté par la coutille du diable barbu provoque 
une blessure persistante, qui se traduit par la perte de 2 points de vie supplémentaires 
par round. La blessure ne se referme pas d’elle-même et résiste aux soins magiques. 
L’hémorragie peut être stoppée par un test de Premiers secours de DD 16, un sort de 
soins ou de guérison suprême. Cependant, le personnage lançant un sort de soins ou de 
guérison suprême sur la victime d’une blessure infernale doit réussir un test de niveau 
de lanceur de sorts de DD 16 ou le sort n’a aucun effet sur sa cible. Le test de Premiers 
secours permet de stopper l’hémorragie et de rendre des points de vie. À noter que ce 
pouvoir surnaturel est propre au diable barbu, pas à son arme. Les DD des tests sont liés 
à la Constitution.
Convocation de diables (Mag). Une fois par jour, le diable barbu peut tenter d’appeler 
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2d10 lémures (avec 50% de chances de succès) ou 1 autre diable barbu (avec 35% de 
chances de succès). Ce pouvoir est équivalent à un sort du 3e niveau.
Frénésie guerrière (Ext). Au combat, le diable barbu peut entrer dans un état de 
frénésie similaire à la rage de berserker du barbare (+4 en Force et en Constitution, 
bonus de moral de +2 aux jets de Volonté, mais malus de –2 à la CA). La frénésie dure 
pendant 6 rounds et le diable barbu ne subit aucun effet négatif quand elle cesse.
Pouvoirs magiques. Téléportation suprême (uniquement lui-même et 25 kg d’objets) à 
volonté. Niveau 12 de lanceur de sorts. 

Ces démons peuvent être utilisés à la place des cultistes si les 
PJ arrivent dans le complexe du culte trop tard. Ils 
remplaceront donc les rencontres hostiles avec les cultistes.

Les pièges :  

Pièges mécaniques

Les donjons sont souvent défendus par des pièges mécaniques (qui ne sont pas actionnés par 
magie). Un tel piège est généralement défini par l’endroit où il se trouve, ce qui le 
déclenche, la possibilité de le repérer avant qu’il ne soit trop tard, les dégâts qu’il inflige et 
l’éventuel jet de sauvegarde permettant d’échapper à tout ou partie de ses effets. Les pièges 
actionnant flèches, lames montées sur ressort et autres armes effectuent un jet d’attaque 
normal, dont le bonus est déterminé selon leur conception.



Toute créature réussissant un test de Fouille (DD 20) repère un piège mécanique simple avant 
qu’il ne se déclenche (cette catégorie comprend les collets, les trappes, ou les pièges 
déclenchés par un fil de détente).
Un personnage doté de l’aptitude de classe de recherche des pièges réussissant un test de 
Fouille (DD 21) peut également repérer un piège bien dissimulé ou complexe. Les pièges 
complexes sont caractérisés par leur mécanisme de déclenchement, autrement plus 
perfectionné qu’un simple fil de détente : plaque à pression, mécanisme relié à une porte, 
différence de poids ou de pression atmosphérique, vibrations, et ainsi de suite.

Pièges magiques

De nombreux sorts peuvent être utilisés pour créer des pièges. Sauf précision contraire dans la 
description du sort, partez du principe que ce qui suit est toujours vrai :
• Un test de Fouille (DD 25 + niveau du sort) réussi par un personnage possédant l’aptitude de recherche 
des pièges permet de repérer le piège avant qu’il ne se déclenche. Les autres personnages n’ont aucune 
chance de remarquer un piège magique à l’aide de leur compétence de Fouille.
• Les pièges magiques offrent un jet de sauvegarde permettant d’échapper à leur effet (DD 10 + niveau 
du sort x 1,5).
• Les pièges magiques peuvent être désarmés par personnage possédant l’aptitude de recherche des 
pièges s’il réussit un test de Désamorçage/sabotage (DD 25 + niveau du sort).

Autres     règles   : http://www.regles-donjons-dragons.com/Page1643.html#Topic1738

Dégâts/effets

Ceux qui déclenchent un piège en subissent les effets. Généralement, cela prend la forme d’un sort ou 
de dégâts. Cependant, certains pièges ont des effets spéciaux.
Fosses. Quand une créature tombe dans une fosse, elle subit 1d6 points de dégâts par tranche de 3 
mètres de profondeur.
Pièges d’attaque à distance. Ces pièges infligent autant de dégâts que les munitions qu’ils exploitent. 
Si le piège est affublé d’un modificateur de Force, il en bénéficie aux dégâts.
Pièges d’attaque au corps à corps. Ces pièges infligent autant de dégâts que l’arme qu’ils “ manient ”. 
Dans le cas de la chute d’un bloc de pierre, choisissez le montant des dégâts contondants, mais 
n’oubliez pas ceux qui remettent le piège en place doivent remonter le rocher. Un piège d’attaque au 
corps à corps peut être affublé d’un bonus aux jets de dégâts, comme s’il disposait d’une valeur de 
Force importante.
Pièges à sort. Ces pièges reproduisent l’effet du sort en question. À l’instar de tous les sorts, un tel 
piège qui autorise un jet de sauvegarde affiche un DD égal à 10 + niveau du sort + modificateur de 
caractéristique adéquat.
Pièges magiques à objet. Ces pièges reproduisent l’effet du sort inclus dans leur conception. Si le sort 
en question autorise un jet de sauvegarde, il affiche un DD égal à 10 + niveau du sort x 1,5. Certains 
sorts effectuent un jet d’attaque à la place.
Spécial. Certains pièges disposent de caractéristiques variées qui produisent des effets spéciaux, 
comme la noyade dans un corps d’eau ou un affaiblissement temporaire de caractéristique dû au poison. 
Les jets de sauvegarde et les dégâts dépendent du poison (voir Table : poisons et venins) ou sont fixés 
par le concepteur.

Table de rencontres forêt : 

1 Blaireau sanguinaire 
2 Glouton 
3 Gorille 
4 Kiwi sanguinaire 
5 Léopard 
6 Lézard carnivore (varan) 

7 Loup de mort 
8 Nuée de corbeaux 
9 Ours noir 
10 Plante-piranha 
11 Sanglier 
12 Serpent constricteur 
13 Serpent-voile 
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Les énigmes :

Solide comme l'acier,
mais plus souple qu'une 
lame,
je ne suis rien de plus
que des trous liés à d'autres.
Une chaîne

Si cela cache, ce n'est que 
pour mieux révéler.
Cela bloque autant que cela 
permet de passer.
La réponse est dans la 
question.
Qui suis-je ?
Une énigme

Sans moi s'effondreraient les 
cathédrales.
Je suis la solution pour 
m'élever depuis le sol,
Et atteindre le paradis.
Qui suis-je ?
La clé



Encore plus sûrement qu’un 
venin ne saurait jamais le 
faire,
terrassai-je tous mes 
adversaires.
Rongés et moulus de mes 
mains,
rien de ce que je prends ne 
m’appartient.
Nul ne me résiste, chaque 
chose se meurtrit, cesse 
d’être libre, 
et par ma puissance retourne 
à l'équilibre.
Le temps

Je peux tuer en étant absent
Et donner la vie si je reviens
Je peux blesser les gens
Mais peu de choses peuvent 
m’atteindre
Je ne suis personne
Mais sans moi il n’y aurait 
personne
J’ai plus de frères et soeurs 
que quiconque
Mais je n’ai aucun lien de 
sang avec eux
Une âme

Que peut-on mettre dans une 
pièce
Qui le rende plus lumineuse
Sans allumer ni feu de 
détresse
Ni user de magie fumeuse ?
Une fenêtre

Dans le jour ou dans la nuit
Tous ont un jour vu son 
regard
Sur l’océan ou sur la plaine
Il n’a vers personne aucun 
égard
Dans ce monde et nul ailleurs
Il effraie enfants, les frères 
et soeurs
De puissants chefs en sont 
devenus
De nombreuses choses 
portent ce nom connu
Un monstre

Une cape rouge en guise de 
veste,
Une tresse verte sur la tête,
Dans ma poitrine un coeur de 
pierre,
Qui ne bat mais donne la vie.
Que l’on m’offre toute 
entière,
Je ne suis qu’un instant de 
plaisir,
Mais qu’on me dévête, me 
jette à terre,
Je creuse ma tombe sans 
mourir.
Une cerise

J’ai des rivières où ne coule 
nulle eau,
Des forêts où ne pousse 
aucune arbre,
Des montagnes sans une 
seule pierre,
Et des villes où nul ne peut 
vivre.
Une carte

J’ai la force de dix hommes,
La longueur de dix hommes,
Dix hommes ne peuvent me 
briser,
Mais un enfant peut 
m’étendre et me marcher 
dessus.
Une corde

Je peux lécher, mais pas 
savourer,
Par moi toute chose est 
réduite en déchets,
J’ai beau craqueler je reste 
toujours entier,
Et prend toujours le plus 
large sentier,
J’ai assisté les premiers 
hommes,
Et leur ferai payer plus que 
la somme,
Près de moi les gens se 
blottissent, s’endorment,
Mais s’enfuient quand je sors 
de ma demeure,
Je tressaute alors, je bondis, 
je jaillis,
Quand l’homme transi espère 
juste me trouver.
Le feu

Je tourne la tête, et vous 
pouvez aller,
Je la tourne encore, vous 
voici bloqué,
Je n’ai aucun visage, mais je 
vis et peux renoncer,
Quand de mes dents inégales 
toutes sont élimées.
Une clé

J’ai attrapé dix poissons sans 
indices,
Et neuf sans leur queue.
La moitié de huit, et six dont 
la tête manquent,
Ont atterri dans mon panier.
Qui peut me dire,

Un homme sans mains doit 
écrire une lettre,
Et celui qui doit la lire a 
perdu la vue ;
Le muet la répète mot pour 
mot,
Et le sourd qui écoutait n’en 

Vieil homme, tu le sais,
Tu as combattu jusqu’à être 
fatigué,
Pas pour l’or, pas pour être 
acheté,
Mais en épargnant tu m’as 
trouvé.



Je le demande,
Combien de poissons sont 
dans ma nasse ?
Zéro : (Le dix sans indices 
(sans un dix) fait zéro. Le 9 
sans sa queue fait un 0, et le 
huit divisé en deux laisse 
deux zéros. Les six sans têtes 
donnent également zéro.)

perdit pas une miette.
Que disait la lettre ?
Rien

Jeune arrogant, ton coeur 
soupire,
Viens me chercher, car c’est 
ton désir,
Dans les bouches de l’enfer, 
à l’autre bout du monde,
Qui donc croira que tu m’as 
gagné, si tu a tué ? 
L’honneur

L’un a une tête sans yeux,
L’autre a un oeil sans tête.
Vous trouverez la réponse si 
vous persévérez,
Et quand tout sera dit,
La moitié de la réponse ne 
tiendra qu’à un fil.
Des épingles et des aiguilles

Je suis noir et très convoité,
Les hommes me cherchent 
jusqu’à être épuisés,
Et quand ils me trouvent, me 
brisent le crâne,
Et tirent de mes entrailles le 
coeur blanc qu’ils admirent.
Le charbon et le diamant

Qui grossit sans manger ?
Les nuages

Énigmes faîtes par moi : 

Réponse : la mort

Certains en sèment sur leur passage,
La plus part des personnes l'évitent,
Il peut s'agir d'un cadeau, 
D'autres y échappent et l'embrassent,
Mais le temps reste son plus grand allié.



Réponse : l’arme 

Mon corps est froid et j’aime me couvrir de chaud,
Durant les temps de guerre je suis crainte et je rajeunis,
Alors que les temps de paix m’ennuient et me font vieillir,
Je suis né de l’enfer des flammes et je me réjouis d’entendre les cris de mes ennemis. 

Réponse : la vieillesse

Je suis l’amie des sages et aussi leur ennemie,
Je suis constante dans mon travail,
envers ceux à qui je m’y attache.
Je sape les forces du plus brave guerrier, 
pliant son bras sous le poids de son épée.
Personne ne m’aime mais telle est la destinée,
de tout être vivant de subir mon amitié.

Réponse : l’amour 

Mon pouvoir est puissant certes mais fragile est mon héritage.
En effet éphémère est mon pouvoir.
Je tue les fleurs, je détruis les personnes, je crée des compromis,
mais c’est tellement beau finalement. 
Que durant cette courte période ou j’agis, 
tout semble idyllique et de toute façon me fuir...
Ce ne serait que de la folie.

Réponse : la rage

Je suis l’amie du brave combattant, 
Qui rentrant dans la bataille le cœur palpitant,
Le conduit vers la victoire, écrasant sa peur, l’immunisant à la frayeur,
De se voir son corps transpercé de toutes parts, 
C’est ainsi que je lui donne le courage d’oublier,
Sa mort imminente et les pleurs de sa bien aimée.
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