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À propos : 
 

 Ce scénario est inspiré du livre dont vous êtes le héros : le sorcier de la montagne de feu. Il est 
désigné pour un ou plusieurs personnages. La difficulté ne réside pas dans les monstres mais plutôt 
dans les choix des joueurs, c'est pourquoi il convient à un niveau minimum. L'introduction annonce 
des rumeurs pouvant faire venir les aventuriers et quelques aides. Vient ensuite la carte du donjon et 
enfin la description de celui-ci. Il revient au meneur de raconter l’histoire que souhaitent les joueurs, 
de faire évoluer les événements selon les actions des personnages et de dynamiser la partie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction 
 
 La montagne de feu se trouve dans une région non montagneuse, elle est la seule montagne à 
la réputation dangereuse, berceau de monstruosité et des pires malheurs. Et pourtant la civilisation 
existe autour, les villages se construisent et les comtes la revendiquent dans leur territoire sans même 
y avoir posé les pieds car le sorcier qui y habite en est le véritable maître. 
 
 

 Rumeur :  
 

Le sorcier de la montagne de feu règne sur 
la région grâce à une horde d'orque lié à sa 
magie. Ils effectuent ses basses besognes, 
kidnappant des princesses pour les offrir au 
sorcier afin qu’il dévore les bébés qu’elles lui 
donnent.  

• Les aventuriers peuvent se rendre dans 
la montagne pour les libérer. 

 
Les trésors du sorcier sont colossales, enfermés 
dans un coffre somptueux doté de deux 
serrures dont les clés sont protégées par des 
gardiens. Les pouvoirs du maître sont 
immenses, on le dit jeune et vieux, sans âge, 
intemporelle, vivant depuis l'aube des temps. 
Ses pouvoirs proviendraient d'un jeu de carte 
magique ou de gants de soie noire.  

• Les aventuriers peuvent aller dans la 
montagne pour récupérer les trésors 
du sorcier. 

 
 
Le village le plus proche se trouve à 2 jours de 
marche de la montagne de feu. Même s'ils 
subissent par moment des attaques orques, ils 
arrivent à vivre du bois et du bétail. Ils ont vu 
de nombreux aventuriers venir dans le village 
avant de se rendre dans la montagne. Ils leur 
conseillent de ne pas s’y rendre car personne 
n’en revient. Mais pour les courageux, ils 
recommandent de payer le passeur de la rivière 
souterraine s'ils veulent espérer se rendre dans 
la zone intérieure de la montagne.  

• Les aventuriers peuvent être payés par 
les villageois pour les protéger d'une 
attaque orque ou pour retrouver l'un 
de leur enfant égaré dans la montagne. 

 

Petits trucs de MJ : 
 
Le scénario peut rapidement être répétitif et se 
transformer en porte / monstre / trésors. Pour 
dynamiser tout ça, j’utilise ces petits trucs : 

• Je demande à un joueur de dessiner le 
plan du donjon au fur et à mesure (oui 
le plan ne sera pas à l’échelle et c’est 
très bien). Si un joueur demande des 
indications à un habitant, je dessine 
cette partie à mon tour. 

• Il y a 4 combats intéressants : Celui du 
boss, le sorcier de la montagne de feu 
et ceux des demi-boss. Tous les autres 
combats sont chiants car ils 
représentent peu de difficulté mais il 
faut tout de même les faire parce que 
les aventuriers peuvent perdre 2-3 pv 
(c’est dire).  Pour aller plus vite, je 
remplace ces combats par un JP (au 
choix du joueur) mais vous pouvez les 
ignorer en narrant simplement la 
bravoure des aventuriers. Voici 
comment je fais :  

• La difficulté change selon le nombre 
d’adversaire. Divisez le nombre de 
d’opposant par le nombre d’aventurier 
combattant, les monstres restant 
doivent être repartis. Puis augmentez 
ou baissez la difficulté de 2 par 
adversaire en surnombre. En cas 
d’échec, l’aventurier subit les effets 
indiqués avec les dégâts augmentés de 
4 par personne en surplus.  

• Exemple 1 : 4 aventuriers entrent dans 
une salle regroupant 10 orques (JP 8, 
1D12+3). Le magicien ne veut pas se 
battre et laisse le voleur, la guerrière et 
la paladine affronter les orques. Cela 
fait 3 chacun, il en reste 1, la paladine 
décide de combattre le quatrième. La 
difficulté est de 8 + 4 pour le voleur et 
la guerrière, +6 pour la paladine. La 
paladine et la guerrière effectuent un 
JP Force, le voleur décide d’utiliser sa 
dextérité. Tous réussissent sauf le 
voleur qui subit 1D12 + 3 + 8 de 
dommage. 

• Exemple 2 : Nos 4 aventuriers entrent 
dans une grotte abritant 3 ogres (JP 
14, 2D8+5). La guerrière et le magicien 
affrontent un ogre, les autres en 
prennent 1 chacun. La difficulté du JP 
pour la guerrière et le magicien est 
seulement de 12 mais ce dernier rate, il 
subit 2D8+5 de dommage. 

• Les aventuriers vont devoir récolter 
des clés pour ouvrir le coffre du sorcier 
de la montagne de feu. Pour plus de 
facilité, je les ai notées par *. 

 
 
 



 

 

Le repaire orque 
 
 Ce secteur est tenu par des orques appartenant au clan de la montagne de feu. Suivant les 
ordres de leur maître, le sorcier de la montagne de feu, ils restent tapis dans la montagne. Ils doivent 
garder l’entrée et faire prisonnier tout intrus. De temps en temps, leur maître les envoie en mission 
pour récupérer des ingrédients magiques ou pour faire pression sur des comtes un peu trop avare de 
leur richesse. Il y a très peu de défense magique dans ce secteur. 
 
1 : Entrée de la montagne : La montagne a 
des allures menaçantes. Très à pique et 
escarpée, le sommet émet une lueur rouge, 
provenant sans doute de la végétation 
rougeoyante d'en haut. L'escalader est très 
périlleux, des vents et des bourrasques 
s’efforçant de faire tomber l'infortuné. Une 
grotte sombre, comme creusé par un monstre 
gigantesque, est la seule ouverture. Si les 
aventuriers fouillent les alentours, ils 
aperçoivent un orque faire ses besoins, la 
nature étant ses toilettes, et se rendre ensuite à 
un étang pour se débarbouiller. Même si les 
orques ne sont pas très portés sur l’hygiène ils 
doivent quand même se débarbouiller de 
temps en temps. Dans la grotte, il y fait froid, 
c’est humide avec des flaques d'eau ici et là. À 
la place d'orque, il n'y a que des rats qui 
accueillent les aventuriers. 

• Rencontre : 1 orque (JP 6, 1D8+3). 
 
2 : La grande fosse : Une porte se trouve au 
fond du passage, aucun son n'en sort. Elle 
frotte contre le sol, un seul moyen pour 
l'ouvrir : la défoncer, test d’athlétisme DD 11. 
Malheureusement il s'agit d'un simple piège. 
L’imprudent, poussé par son élan, tombe dans 
une fosse de 10m de profondeur lui faisant 
perdre 3D6 points de vie. 
 
3 : La guérite : Il s'agit d'un renfoncement 
dans le mur avec un siège en pierre pour 
s'asseoir. Un orque se trouve ici et il passe son 
temps à dormir (c'est pourquoi il n'a pas réagi 
si les aventuriers sont tombés dans la grande 
fosse).  

• Si les aventuriers n'arrivent pas à le 
neutraliser ou à passer discrètement, il 
cherche à sonner l'alarme en tirant une 
corde se trouvant à côté de lui. 

• Rencontre : 1 orque (JP 6, 1D12+3). 
 
4 : salle de garde : Cette salle de petite taille 
et de forme carrée sert de salle de garde avec 
une bougie sur une table et une boite en 
dessous. Dans un coin se trouve une paillasse. 
Autour de la table, 2 orques s'ennuient.  

• Si les aventuriers parviennent à 
prendre la boite, ils trouvent 1 po et 
une petite souris morte. 

• Rencontre : 2 orques (JP 8, 1D12+3). 
 

5 : salle de repos : Cette pièce de petite taille 
et de forme carrée sert de salle de repos. Il y a  
une bougie sur une table et une boite en 
dessous. 2 orques sont en train de se bourrer la 
gueule à coup de bière naine, ou plutôt une 
drôle de bière naine, et de chanter, ou plutôt de 
gueuler.  

• Ces orques sont trop éméchés pour 
faire attention. A moins de débarquer 
tous ensemble, ils ne réagiront pas. 
S'ils réagissent, toutes leurs actions 
seront désavantagées.  

• La boite est légère et semble vide mais 
si un aventurier l'ouvre, un serpent 
apparaît dans un flash et mord le 
voleur. JP Con DC 13 ou 4D10 poison 
ou /2 si le test est réussit. 

• Une fois massacré, le serpent disparait 
ne laissant qu’une carte au sol. Celle-ci 
est trouée, de la forme d’un serpent… 

• A cause du serpent et de la surprise, la 
boite s’est cassée, révélant un double 
fond avec une clé en bronze*. 

 
6 : Dortoir orque : La pièce est grande et de 
forme carrée, très rudimentaire dont une table 
avec une bougie dessus et une boite en 
dessous. Des paillasses se trouvent ici et là, 
bien puants et bien sales. À côté se trouve 1 
javelot, 6 pièces de cuivre et du bois taillé.  

• Dans la boite repose un livre en piètre 
état à la couverture de cuir intitulé 
« Faricci qui magi. » Faricci décrit 
comment combattre les dragons. C'est 
un travail de toute une vie et un lègue 
aux braves. La dernière page contient 
une incantation pour combatte un 
dragon cracheur de feu. 

 
7 : Chambre du chef de clan : La pièce est 
relativement grande et bien meublé avec même 
un lit et un coffre en chêne. Dans un coin un 
grand orque fouette un autre à terre.  

• À l'arrivée des aventuriers, son 
attention se tourne vers eux, le souffre 
douleur viendra l'aider.  

• Il y a dans la chambre 3 javelots et une 
grande hache. Le coffre est solide et 
renforcé de fer mais la serrure brisée. 
Dedans il y a un sac avec 25 po, une 
fiole d’invisibilité et un gant noir.  



 

 

• Fouiller le coffre déclenche un piège 
projetant une fléchette empoisonnée. 
Jet de perception DC 20 pour 
découvrir le piège, DC 13 si le 
personnage cherche un piège ou tente 
de le désamorcer avec les outils 
adéquats. En cas d’échec, il subit 1D4 
point de dégât + JP Con DC 13 ou 
2D10 poison ou /2 si le test est réussit.  

• Le chef de clan porte trois vieilles 
clés rouillées à  son cou, une ouvre la 
porte de la prison, l'autre le dépôt 
d'arme et la troisième ne sert plus à 
rien. 

• Rencontre : demis boss : chef orque et 
1 orque. Après le 1e round de combat, 
les orques vivants de la guérite, de la 
salle de garde et de la salle à manger 
sortent. Au deuxième round, ils sont 
rejoints par ceux de la salle de torture.  

 
8 : Salle à manger : Il y a 1 chance sur 2 
pour que des orques se trouvent ici. La salle à 
manger comprend la cuisine et la réserve. Il y a 
un conduit dans la cuisine en hauteur 
permettant d’évacuer les déchets, un balaie et 
une chaise se trouve juste à côté. Le conduit 
mène à la prison, les détritus tombant du 
plafond. Quand il est bouché, un coup de balaie 
dans le conduit le débouche. 

• S'ils sont ici, il y a du bruit, des 
casseroles et des assiettes qui tombent, 
des hurlements et des chants. Bref 5 
orques viennent de rentrer de quête et 
mangent pour reprendre des forces. Ils 
réagissent si des aventuriers entrent. 
Avec eux se trouve 2 esclaves humains, 
des adolescents. 

• S'ils ne sont pas là, 2 adolescents sont 
en train de faire la vaisselle, de 
nettoyer les lieux, de manger les restes 
ou de dormir sur une paillasse. Ils 
viennent du village et les aventuriers 
ont peut-être été engagé pour les 
délivrer. Ils peuvent leur apprendre la 
fonction des différentes pièces du 
secteur orque et les avertir du piège de 
la herse. 

• L’inconvénient est que les 5 orques 
rentrent d'une quête, le sorcier les a 
envoyé chercher une mallette. Si les 
aventuriers ont laissé des cadavres 
derrière eux, ils vont vite les 
pourchasser. L'un d'eux possède une 
mallette contenant un arc et une flèche 
d'argent avec une plaque gravé : donne 
le sommeil et ceux qui ne dorme. 

• Rencontre : 5 orques (DC 8, 1D12+3). 
 
 

9 : Prison : Si les aventuriers se sont fait 
remarquer, ils entendent « à l'aide » de cette 
pièce, sinon c'est calme. 

• La porte est fermée à clé, le chef du 
clan de la montagne de feu la possède. 
La défoncer demande un test 
d’athlétisme DC 20, en cas d’échec, 
l’athlète subit 1D6 de dégât, il peut 
évidemment retenter sa chance. 

• La prison est une petite pièce pleine de 
détritus, de morceaux d'os, de bois et 
autres avec au milieu un vieil homme 
hirsute complètement fou qui saute sur 
le premier venu. Il est tout joyeux mais 
les aventuriers peuvent croire qu'il 
veut les attaquer… Le vieil homme est 
un ancien aventurier, ici depuis des 
années, souffre douleur des orques qui 
prennent sa cellule pour une décharge, 
via le conduit de la cuisine. Une fois 
libéré, il partira de la montagne après 
leur avoir prodigué des conseils : être 
respectueux envers le passeur, tirer le 
levier droit de la herse et un loup-
garou garde les clés du hangar à 
bateau. 

 
10 : Dépôt d'arme : La porte du dépôt 
d'arme est fermée à clé, le chef du clan orque la 
possède.  

• La défoncer demande un test 
d’athlétisme DC 20, en cas d’échec, 
l’athlète subit 1D6 de dégât, il peut 
évidemment retenter sa chance. 

• À l’intérieur se trouve tout type d'arme 
posées çà et là. Les aventuriers 
peuvent y trouver leur bonheur s'ils 
sont en manque d'arme mais les 
haches sont déjà prises et il n'y a rien 
de magique. 

 
11 : Salle de torture : Derrière la porte, les 
aventuriers peuvent entendre une personne 
hurler de douleur mêlée à des ricanements. À 
l’intérieur se trouve une salle de torture, sale et 
odorante. Un nain à la peau grisâtre et chauve 
est pendu à une corde par les poignets, du sang 
coulant le long de ses plaies. Quand les 
personnages entrent, il se fait piquer par l’épée 
d'un orque sous les rires d'un autre, le nain 
ferme les yeux dans un dernier cri. Les 
tortionnaires se retournent alors contre eux. 

• Le nain est malheureusement mort et 
les orques possèdent seulement un 
gros fromage puant. 

• Rencontre : 2 orques (DC 8, 1D8+3). 
 
 
 
 



 

 

12 : La herse : elle marque la fin du secteur 
orque et le début de l'antichambre du sorcier. 
Une partie du clan de la montagne de feu s'y 
trouve, principalement les femmes et les 
enfants de bas âge même s'ils ne vont pas plus 
loin que leur village. 

• La herse est solide et protégée  
magiquement, il est impossible de 
passer entre les barreaux à cause d'une 
barrière invisible.  

• Il y a 2 leviers à côté. Celui de droite 
l'ouvre, la 2e est seulement une lame 
avec de la cire pour la faire ressembler 
à un levier. Un aventurier qui cherche 
à le baisser se coupe la main, il perd 
1D4 points de vie et il ne peut plus 
utiliser sa main. Un sort de soin léger 
referme la plaie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre :  
1 chef de clan orque, 13 orques. 
1 CR 4 + 13 CR 1/2 
1 100 + 13 x 100 
XP : 2 400   
 
Orque, chef du clan :  
PV 93; CA 16 ; MA 2. CR 4. 
FO* 18, DE 12, CO* 18, IN 11, SA* 11, CH 16 

• 1 crie de guerre : avantage aux attaques 
jusqu'au début de son tour. Lui, B = 
attaque. 

• Deux attaques de fouet, un javelot peut 
remplacer une attaque + 
commandement. 

o 2 fouet : 6, 1D4 + 4 + 1D8  
o Javelot : 6m, 6, 1D6 + 4 + 1D8  
o 4-6 : commandement : 3 

orques, R = attaque. 
 

Orque : PV 15; CA 13 ; MA 2. CR 1/2. 
FO 16, DE 12, CO 16, IN 7, SA 11, CH 10 

o Grande hache : 5, 1D12 + 3  
o Javelot : 6m, 5, 1D6 + 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Clarification :  
 
G (taille, Grande), Nom de la créature, titre 
PV (Point de vie) ; CA (classe d’armure) ; MA (maitrise) ; CR (niveau de difficulté). 
FO (force), DE (dextérité), CO (constitution), IN (intelligence), SA (sagesse), CH (charisme),  
*ajout de la maitrise lors d’un JP ou test. 13m (vitesse, 10m par défaut). 
• Action disponible. Une créature peut faire une seule et unique action simple par round. 
B (action bonus), R (action de réaction).  
Type d’arme : 5-6 (recharge), 3m (3 mètres, distance à laquelle la créature peut attaquer. Par 
défaut 1,5m), 1 C (1 cible), 6 (bonus au D20 pour toucher la cible), av (avantage), des 
(désavantage), att (attaque), 1D4+4+1D8 (dégât), C 1m (concentration 1 minute). 
JP (jet de protection) FO (force) DC (difficulté) 15 (score à atteindre). 



 

 

L'antichambre du sorcier 
 
13 : Le troue de rat : Ce couloir est un piège 
dont le but est de faire perdre du temps. Au 
bout de 5m, le passage commence à se rétrécir. 
Si les aventuriers s’arrêtent, un petit rire 
survient du bout du couloir, et c’est ainsi à 
chaque fois qu’ils s’arrêtent quelques secondes. 
Après 100m, le passage à la hauteur d’un troue 
de souris qui se termine par un piège à rat 
(avec le fromage). Ce stratagème  emprisonne 
le gourmand dans un dernier petit rire… 
 
14 : Le cul de sac : Ce cul de sac vient à 
s'effondrer si les aventuriers s'y rendent. 
L’éboulement affecte l’entrée du village orque 
alors qu'ils sont en plein rite de passage. 
 
15 : Le village orque : Ce minuscule village 
est séparé en 4 sections : l’entrée du village, où 
est peinte l'histoire du clan sur les murs. Puis 
en étoile la salle commune pour manger, la 
salle de jeu où les enfants s'amusent à la 
bagarre, à la taille du bois, à la fabrication de 
tambour ou à la peinture puis le dortoir. Il y a 
une dizaine d'enfants, 4 femmes et un shaman. 

• Quand les personnages arrivent, le 
clan est en plein rite de passage. Pour 
l'occasion le shaman est présent. Deux 
enfants orques passent à l'âge adulte, 
une fille et un garçon. La fille, venant 
d'avoir son premier saignement, elle 
est habillée et peinte pour l'occasion en 
attendant la nuit pour sa cérémonie. 
Le garçon lui est en train d'effectuer 
son rite de passage dans la pièce des 
rats. 

• Rencontre : 1 shaman et 4 orques (DC 
9, 1D12+3). 

 
16 : Pièce des rats : Cette pièce est carrée, 
puante et encombrée d'ossement rongés par 3 
rats géants. Sur les murs sont peints des 
symboles orques faisant appel au sang et aux 
esprits.  

• La salle a trois fonctions : servir de 
vide ordure, d'alarme et de rite de 
passage. Les bruits d'un combat dans 
cette pièce alerte automatiquement le 
village.  

• Actuellement un rite de passage a lieu, 
un garçon est en train de se battre 
contre les 3 rats géants. S'il gagne, il 
deviendra un guerrier. À l'arrivée des 
aventuriers, le garçon est en mauvaise 
posture. S'ils le sauvent, il s’évanouit 
mais il cherchera à les tuer s'il le peut. 

• Rencontre : 3 rats géants (JP 6, 
1D4+2). 

17 : Grotte du géant : Cette grotte est le 
repaire d'un géant des collines un peu mis à 
l’écart du village orque. Il est leur force de 
frappe mais uniquement à l’extérieur car le 
complexe souterrain est trop petit pour lui… Il 
est actuellement attablé, en train de manger un 
cochon récemment grillé, ou pas, au feu de 
cheminé. De l'autre côté se trouve sa couche, 
remplie de peaux de bête. Une orque est avec 
lui. Elle a cuisiné le cochon et elle lui vend des 
peaux contre sa force pour un futur raid du 
clan.  

• En cas de combat, elle fuit prévenir le 
reste de son clan. Si les aventuriers 
l'ont déjà exterminé, elle est là pour lui 
demander de l'aide.  

• Il y a seulement 8 po sous les 
fourrures, le seul trésor du géant. 

• Rencontre : 1 géant des collines, 1 
orque (JP 13, 3D8 + 5). 

 
18 : Rivage orque : Lorsque les aventuriers 
s'approchent de ce secteur, ils croisent un 
orque tirant des caisses. Il les amène à la pièce 
des rats pour remplacer ceux qui vont mourir 
lors du rite de passage. À leur vue, il les 
attaque.  

• Dans les caisses se trouvent des rats 
géants qui fuient aussitôt libérés. 

• Le rivage est sableux et donne sur la 
rivière souterraine, le courant allant 
vers l'est. Au loin, ils peuvent y voir 
une lueur. Un chemin va à l'ouest. Si 
les aventuriers y vont, ils font la 
rencontre d'un ver géant. Au-delà, il 
n'y a rien d’intéressant, les 
personnages peuvent marcher pendant 
des heures sans rien croiser, hormis 
des rats géants. 

• Rencontre : 1 orque (JP 8, 1D6 + 3), 1 
ver géant des sables (JP 10, 2D6 + 4). 

                                              
19 : Caverne de l'ogre : Un ogre vit dans 
cette grotte. Au moment où arrivent les 
aventuriers, il n'y est pas mais il fera son entrée 
quand ils commenceront à fouiller sa grotte. Si 
les aventuriers ont massacré les orques, il n'est 
pas au courant, vacant plutôt à ses 
occupations. 

• Hormis la massue qu'il possède, l'ogre 
garde une clé en bronze autour du 
cou. 

• Rencontre : 1 Ogre (JP 10, 2D8 + 4). 
 
 
 



 

 

20 : Bibliothèque : Cette pièce est fermée 
(mais non verrouillé) par une porte en bois 
avec des garnitures en fer comportant des 
inscriptions incompréhensibles pour les 
aventuriers. La pièce est confortable avec une 
table, des chaises et une bibliothèque au fond. 
Un vieil homme est assis de l'autre côté avec un 
petit diablotin sur son épaule. Il ne dit rien, 
invitant seulement l'un d’eux à s'asseoir en 
agitant 2 petits objets. 

• Le vieil homme est le (vrai) sorcier de 
la montagne de feu qui a simplement 
envie de jouer aux dés avec les 
aventuriers. Grâce à cela, il peut les 
juger, savoir s’ils sont des va-t-en 
guerre ou plutôt joueurs. 

• Il propose un jeu d'argent. Le joueur  
mise de l'argent et gagne ou la perd s'il 
bat le vieil homme. Un jet opposé en 
représentation les départage. 

• Hormis le jeu d'argent, il restera fermé 
comme une tombe et invite les 
aventuriers soient à jouer ou à sortir.  

• En cas de combat, s’ils le taquinent en 
lui tirant la barbe ou s’ils fouillent la 
pièce, le diablotin se jette sur eux en 
soufflant un gaz empoisonné, JP Con 
DC 15 ou empoisonné pendant 1 
minute et 3D6 poison. Pendant ce 
temps, le vieil homme se téléporte avec 
son familier mais le nuage toxique très 
opaque persiste pendant de très, très 
longues heures. 

 
21 : Les dalles maudites : Cette pièce carrée 
est vide avec seulement une porte juste en face. 
Le dallage de la salle est toutefois parsemé de 
motif à la forme d’étoile ou de main.  

• Marcher sur une main fait apparaître 
une main presque éthérée à tous les 
dallages possédant cette forme. Elles 
tentent d’agripper l’aventurier, un JP 
Dex DC 12 évite d’être déséquilibré 
sinon le malheureux tombe sur 
d'autres mains qui l'agripperont pour 
toujours. 

• Ses camarades peuvent l’aider à se 
détacher de leur emprise. 

 

22 : La clé maudite : Cette pièce carrée 
contient une clé en fer accrochée au mur du 
fond.  

• Lorsqu’un aventurier franchi la moitié 
de la pièce, la porte se referme et un 
déclic suivit d'un sifflement se fait 
entendre. Au fond, un nuage 
nauséabond se forme. Si un pj va 
chercher la clé, JP Con DC 18 ou 2D6 
acide ou dégât / 2. 

 

23 : La souche : Une simple souche en forme 
de banc dans un coin avec un écriteau juste au-
dessus « Repose toi ici, voyageur fourbu ».  

• Le sorcier de la montagne de feu a 
donné l'ordre à ses sbires de laisser 
tranquille ceux qui se reposent ici.  

• La souche est magique, se détendre ici 
1h redonne 1D6 point de vie. 

 
24 : La grotte de l’araignée : Le passage 
s’ouvre sur une caverne sombre remplie de 
stalactites et de stalagmites. Des gouttes 
tombent de toute part donnant l'impression 
d'une grotte magique. Au fond, une paire de 
bottes toutes neuves.  

• Un test de perception DC 18 révèle une 
carte avec une araignée dessinée 
dessus. Les deux objets sont magiques. 

• Les bottes sont maudites, elles passent 
pour des bottes de pattes d’araignée si 
elles sont examinées. Mais une fois 
mises, elles enserrent très fort les pieds 
pour ne plus être retirées. La victime 
perd 1 en CA et en initiative et elle ne 
peut plus sauter. L'autre problème est 
que cela déclenche la carte. 

• La carte appartient au sorcier. Une fois 
déclenchée, l’araignée se détache et 
grandit jusqu'à devenir géante pour 
attaquer tout être vivant. 

• Rencontre : 1 araignée géante (JP 9, 
1D8 + 3 + paralysé 1h). 

 
25 : Magasin : La porte est en bois et un 
personnage peut entendre un homme 
chantonner à l’intérieur. La petite pièce est 
pleine de breloques et de livres. Un petit 
homme âgé en robe de chambre blanche et 
crasseuse, chantonne en se balançant sur un 
roc king-chair. Il souhaite le bonjour. 

• Si les personnages l'attaquent ou 
saccagent son magasin, il lève le bras 
et un mur invisible bloque leurs coups. 
Puis il claque des doigts et un gaz 
mortel jaillit dans le magasin (JP Con 
DC 18 ou 5D8 poison ou /2 à chaque 
tour). 

• Le marchand peut vendre ce qui est 
commun mais il interroge aussi les 
aventuriers, trop contents d'avoir de la 
visite. Sachant qu'ils vont au nord, il 
leur propose une bougie bleue à 20 po 
qui leur sera très utile. Il reste évasif 
sur le chemin et la montagne, disant 
que cela ne serait pas du jeu avec un 
clin d’œil. 

 
 
 
 



 

 

26 : La chambre noire : La pièce est grande 
avec des fresques muraux représentant des 
villages en feu et des habitants se faire 
massacrer par des démons. Il n'y a rien d'autre 
à part une porte en face.  

• Si les personnages entrent, leurs 
lumières s’éteignent et rien ne leur 
permet de voir dans le noir. Toutefois 
des bruits horribles et des 
lamentations surviennent. 

• À chaque début de round, un joueur 
effectue un JP Sag DC 18 ou perd 1D6 
point de vie. Il ne reste plus qu'à sortir 
par la porte mais celle d’en face est 
factice, c’est juste une peinture. La 
véritable est dissimulée au mur est. 

• Allumer le cierge bleu dissipe les 
ténèbres, les aventuriers pourront 
prendre leur temps pour déceler la 
porte. 

 
27 : La fontaine : La pièce contient 
seulement une fontaine en forme de poisson. 
Une pancarte est dessus avec écrit en orque 
« eau non potable » avec une grosse tête de 
mort dessus.  

• Elle dégage une aura magique si les 
aventuriers l'examinent.  

• Une personne qui boit de son eau 
regagne 4D6 points de vie et efface un 
point d’épuisement. Les effets ne 
fonctionnent qu'une fois par jour.  

• Sur les orques et les monstres, la 
fontaine provoque des dégâts. 

 
28 : La caverne des pierres à feu : Cette 
caverne ne mène nulle part, il y a juste des 
armes en pierre et un feu de camp au centre. 
Autour du feu deux demi-orques mangent ou 
briquent leurs armes.  

• Ils ne font pas attention à ce qu'il se 
passe à l’extérieur, étant les parias du 
clan de la montagne de feu. Mais s'ils 
voient les aventuriers, ils se jetteront 
sur eux pour prouver leur valeur. 

• Rencontre : 2 demi-orques (JP 8, 1D8 
+ 2) 

 
29 : Les heaumes : Cette pièce est fermée 
par une porte en fer mais elle n’est pas 
verrouillée. À l’intérieur il y a seulement une 
table sur laquelle est posée 2 casques, l'un en 
bronze, l'autre en fer.  

• Les deux casques sont magiques, l'un 
est maudit l'autre non. Celui en fer 
augmente la CA de 2, celui en bronze la 
baisse de 2. évidemment, il est 
impossible de retirer le casque maudit 
tant il serre la tête. Une inspection 
montre des pouvoirs inversés. 

30 : Rivage éclatant : Ce rivage est un cul de 
sac où 3 demi-orques pêchent tranquillement.  

• En apercevant les aventuriers, ou en 
les entendant, ils les attaquent.  

• Si un aventurier regarde la rivière, il 
aperçoit un objet à la forme d’épée 
briller non loin de la rive. C'est une 
épée magique +2. Une personne qui la 
prend entend une voix dans sa tête qui 
lui demande de jeter toutes ses armes 
dans la rivière. Si elle le fait, l’épée la 
remercie. Sinon, elle la frappe 
provoquant 1D6 points de dégât et elle 
devient toute molle. 

• Rencontre : 3 demi-orques (JP 8, 1D8 
+ 2). 

 
31 : La chambre du cyclope de fer : La 
pièce est fermée par une porte en bois massif, 
non verrouillée. L’intérieur est magnifique, au 
mur fin et remplie de mosaïques. Dans un coin, 
une statue en métal représentant un cyclope 
dont l’œil est une pierre précieuse trône sur un 
piédestal le bras droit levé avec force.  

• Si un personnage tente de retirer la 
pierre précieuse, la statue s'anime et 
attaque. 

• Au troisième round entre dans la pièce  
le barbare fou qui a entendu le combat.  

• Une fois vaincu, il est possible de 
retirer l’œil, une topaze d’une valeur de 
500  po. Un aventurier remarque une 
plaque déboitée, sans doute à cause du 
combat, sur son torse. Une fois retirée, 
elle révèle une cavité avec une clé en 
or* à l’intérieur. 

• Rencontre : demi-boss. 
 
32 : La chambre du barbare fou : La porte 
est peinte en rouge, avec du sang, montrant un 
visage grossier, décapité.  

• Elle donne sur une petite chambre 
appartenant à un orque borgne 
complètement fou, à tel point qu’il a 
peint les murs, le sol et le plafond avec 
le sang de ses victimes. Au fond, la 
porte de sortie. 

• Quand les aventuriers entrent, il se 
jette sur eux dans un cri fanatique.  

• Il y a dans sa paillasse une mallette 
avec 5 petits piquets en bois.  

• Rencontre : orque fou (JP 10, 2D8 +3). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 : La chambre aux tableaux : La porte de 
cette pièce est identique à celle du barbare fou, 
un visage grossier décapité peint en sang. 
L’intérieur est magnifique, peinte en blanc 
dont le sol est en marbre. 3 tableaux 
représentant des portraits sont accrochés sur 
les côtés et une porte est juste en face.  

• Les portraits donnent le frisson, le 
nom écrit sous l'un d'eux est : Zagor, le 
sorcier. Le maître de la montagne de 
feu. Les yeux du portrait ne quittent 
pas celui qui le regarde, il doit réussir 
un JP Sag DC 16 ou être hypnotisé et 
subir 2D6 de dégât psychique. Il 
effectue le JP chaque round, s'il 
réussit, il peut agir.  

• Un aventurier peut sortir tout 
simplement sans risque.  

• « Combattre » un tableau est plus 
périlleux : s'il le frappe avec une arme, 
le coup lui est renvoyé. Les sorts ont le 
même effet. Par contre l’œil du cyclope 
a un effet inattendu, la peinture 
commence à couler, le visage 
grimaçant de terreur. Dans ce cas, les 
aventuriers se repartissent 1 800 xp. 

 

34 : La chambre en forme de poire : La 
porte de cette pièce possède une poignée en os. 
La chambre a la forme d'une poire. Le sol de 
pierre brute est irrégulier. Dans un coin sont 
entassés des gravats avec 2 morceaux de bois 
de forme étrange et une corde. Enfin il y a une 
porte au mur nord.  

• Les morceaux de bois ont la forme d'un 
Y et sont tout propres.  

• La corde est magique, au moment où 
un aventurier la range dans son sac, 
elle prend vie brusquement et 
s'enroule autour du cou. Il faut réussir 
un JP Dex DC 13 pour ne pas être 
étranglé. Un test de force DC 13 
permet de se libérer et couper la corde 
la détruit. Il subit un point 
d’épuisement chaque round tant qu’il 
n’est pas libère.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Rencontre :  
1 géant des collines, 1 cyclope de fer, 1 ogre, 1 ver géant, 1 orque fou, 1 shaman orque, 1 araignée géante, 
1 orque, 4 femelles orques, 5 demi orque, 3 rat géant. 
1 CR 6 + 1 CR 5 + 4 CR 2 + 1 CR 1 + 10 CR ½ + 3 CR 1/8 
2 300 + 1 800 + 4 x 450  + 200 + 10 x 100 + 3 x 50 
XP : 7 250   
 
Cyclope de fer :  
TG ; PV 138; CA 14 ; MA 3 ; CR 6 
FO 22, DE 11, CO 20, IN 8, SA 6, CH 10 
Mauvaise vue (désavantagé aux attaques à 
distance de +10m) 

• 2 massues : 3m, 9, 3D8 + 6. 
• Rocher : 30m, 9, 4D10 + 6. 

 
Géant, des collines :  
TG ; PV 105; CA 13 ; MA 3 ; CR 5 
13m, FO 21, DE 8, CO 19, IN 5, SA 9, CH 6 

• 2 massues : 3m, 8, 3D8 + 5. 
• Rocher : 30m, 8, 3D10 + 5. 

 
Ogre : PV 59; CA 11 ; MA 2 ; CR 2 
FO 19, DE 8, CO 16, IN 5, SA 7, CH 7 

• Grand bâton (un banc) : 6, 2d8 + 4  
 
Ver géant : PV 60; CA 12 ; MA 2 ; CR 2 
FO 19, DE 14, CO 12, IN 1, SA 10, CH 3 

• Morsure : 6, 2D6 + 4  
• Contrition : 6, 2D8 + 4 + agrippe + 

restreint, évasion DC 16.  
 
Orque fou : PV 45; CA 16 ; MA 2. CR 2. 
FO 16, DE 12, CO 16, IN 9, SA 13, CH 12 

• Sort : prêtre 3, DC 11, +3. 
Tour mineur : flamme sacré (20m, JP DE DC 11 
ou 1D8* radiant). 
4 niveau 1 : (1') bénédiction (10m, 3 C, +1D4 test 
att et JP, C 1m). 
2 Niveau 2 : (2) prière de guérison (10m, 10m2, 
6 C, 2D8+3 pv). 

• Javelot : 6m, 5, 2D8 + 3 
 
Orque, shaman : PV 31 ; CA 11 ; MA 2. CR 2. 
FO 14, DE 12, CO 14, IN 10, SA 15, CH 11 

• Sort : druide 4, DC 12, +4 
Tour mineur : shillelagh (B, bâton, bonus de sort 
au lieu de for, dgt 1D8 magique, 1m). 
4 niveau 1 : étreinte de plante (30m, 7m2, JP 
FO DC 17 ou restreint, A = JP For, C 1m), vague 
de tonnerre (5m3, JP CO DC 11 ou 2D8 tonnerre 
et poussé de 3m ou /2.) 
3 niveau 2 : chauffe métal (20m, 2D8 feu, B = 
dégât, JP CO garde objet, contact = des att, C 1m) 

• Bâton : 4 ou 6, 1D8 + 2 

Araignée, géant :  
G, PV 26; CA 14 ; MA 2 ; CR 1 
FO 14, DE 16, CO 12, IN 2, SA 11, CH 4 
vision aveugle 3m. 

• Morsure : 5, 1D8 + 3 + JP CO DC 11 ou 
2D8 poison ou /2. Si pv = 0 = stabilisé et 
paralysé 1h. 

• Toile d'araignée : 5-6 : 10m, 5, restreint, 
test FO DC 12 pour se libérer. 

 
Femme orque : PV 15; CA 13 ; MA 2. CR 1/2. 
FO 16, DE 12, CO 16, IN 7, SA 11, CH 10 

• Grande hache : 5, 1D12 + 3  
• Javelot : 6m, 5, 1D6 + 3 

 
Demi orque : PV 32; CA 11 ; MA 2 ; CR 1/2  
FO 15, DE 11, CO 14, IN 10, SA 10, CH 11 
Tactique : Avantage en att si attaque avec un allié. 

• 2 masses : 4, 1D6+2. 

 
Rat géant : PV 7 ; CA 12 ; MA 2 ; CR 1/8 

FO 7, DE 15, CO 11, IN 2, SA 10, CH 4 

Tactique : avantage en att s'il attaque avec un allié. 
• Morsure : 4, 1d4 + 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

La rivière souterraine 
 
35 : Le quai : Le passage devient sableux 
jusqu'à donner sur une grande caverne toute 
sablonneuse avec une rivière la traversant de 
part et d’autre. La  rivière est si large que les 
aventuriers ne peuvent pas voir le rivage d’en 
face. L'eau est sombre. Il y a 4 moyens de 
traverser la rivière. Au bout d’un ponton, une 
cloche avec écrit « service du bac, tarif 2 po, 
SVP. », un petit radeau avec une perche sur le 
sable, un vieux pont branlant qui semble 
traverser la rivière et enfin la nage. 

• Si un aventurier sonne la cloche, un 
vieil homme arrive en barque et 
réclame 3 po par personne pour la 
traverser. Négocier ne fait que 
l’énerver et si un personnage le 
menace, il se transforme en rat garou. 
S'il est vaincu, il fait semblant d’être 
mort et fuit à la première occasion. 

• Le radeau est magique, arrivé au 
milieu de la rivière, il tentera de faire 
tomber les aventuriers. JP Dex DC 14 
pour ne pas tomber dans l'eau. Un test 
de survie DC 14 permet d'arriver à la 
rive nord. Sinon un nouveau JP, tant 
que le joueur n’y parvient pas. 

• Emprunter le pont est périlleux. Un 
test d’athlétisme DC 16 permet de 
passer les différentes péripéties. En cas 
d’échec, l'aventurier tombe à l'eau, la 
difficulté monte de 2 pour les suivants. 

• La rivière abrite un banc de piranhas 
qui dévorent les aventuriers un peu 
trop lents. La berge nord, quant à elle, 
est le domaine de 4 crocodiles qui 
attaquent les personnages dans le bain 
tumultueux de la rivière. 

• Rencontre : rat-garou (JP 10, 1D6 + 
1D4 + 4 + atteint de lycanthropie), 
crocodile (JP 9, 1D10 + 2). 

 

36 : Le gardien de la rive nord : L'air est 
vicié dans la pièce. Il y a plein de vieux meubles 
fait de bois provenant de bateau et 2 portes au 
sud et à l'ouest. À côté de cette dernière, des 
clés sont accrochées. Un vieillard vêtu de 
haillon ronfle bruyamment sur un banc et un 
chien aux yeux rouges et aux dents noires 
regarde les aventuriers en grognant. 

• Si un aventurier réveille le vieux, il 
prend un morceau de rame, apeuré. Il 
est méfiant et le chien grogne encore 
plus. Un test de persuasion DC 14 le 
calme, sinon il les prend pour des 
chasseurs de trésors et leur demande 
de partir ou il lâche le chien. S'ils 
l'amadouent il se calmera et contera 
l'histoire de la montagne après avoir 

roulé une cigarette : Il y a des années, 
une fonte des neiges causa la crue de la 
rivière. Les monstres à l’intérieur de la 
montagne commencèrent à mourir de 
faim. C’est alors que le sorcier, 
désireux d’être protégé du monde 
extérieur, les sauva en leur apportant 
nourriture et chaleur et en abaissant 
les eaux. Depuis, les monstres de la 
montagne de feu le servent fièrement. 

• Accrochée à côté de la porte pend la 
clé du hangar à bateau (un écriteau 
le précise).  

• Le vieil homme est un loup garou et 
son molosse un chien des enfers. 

• Rencontre : 1 loup-garou et 1 chien des 
enfers (JP 11, 6D6 feu + atteint de 
lycanthropie) 

 

37 : Le garde-manger : La pièce est remplie 
d'ossement et l'odeur est répugnante mais il y a 
de quoi se nourrir. 
 
38 : La chambre des morts : La porte est 
de mauvaise facture, rongée par les 
champignons et les gonds sont complètement 
rouillés. L’ouvrir est difficile et active un sort 
de sommeil affectant 21D8 points de vie sur 7m 
de rayon. Si tous les aventuriers sont endormis, 
4 zombis sortent et les mettent dans un coin de 
la chambre. Ils se placent ensuite au milieu. 

• Elle est carrée, remplie d'objets de 
paysan et de tonneaux. 4 zombis sont 
au centre, immobiles, regardant le 
plafond d'un regard vide. L'un porte 
une massue, le 2e une faux, le 3e une 
hache et le dernier une pioche. Un 
cadavre armé d'une épée et d'un 
bouclier est nord-est. Il y a 2 portes au 
nord et au sud. Si un aventurier bouge, 
les zombis baissent les yeux vers lui et 
commencent à avancer.  

• La porte sud est toujours piégée et les 
zombis se réaniment toujours. 

• Le cadavre est un guerrier avec un 
crucifix en argent à sa ceinture. Le seul 
équipement intéressant est son épée 
magique tueuse de géant.  

• Les tonneaux contiennent du rhum. 
• Si les zombis sont détruits, après 

quelques minutes, un bruit menaçant 
se fait entendre à la porte nord, un 
monstre semble s'approcher puis 
frapper la porte lourdement.  

• C’est une illusion pour faire fuir les 
aventuriers par la porte sud… 

• Rencontre : 4 zombis (JP 7, 1D8 + 1). 



 

 

39 : La chambre du mort : C'est une vaste 
crypte obscure avec des cercueils ici et là 
autour d’un autel. Il y a une porte à l'ouest qui 
possède une barre pour la fermer et une autre 
au sud. La crypte est silencieuse hormis un 
goutte à goutte glaciale. L’autel est incrusté de 
pierres précieuses et de draperies 
magnifiquement usées et poussiéreux. 

• Si les aventuriers ne sortent pas 
rapidement, le plus grand cercueil 
s'ouvre, un homme livide se redresse et 
pousse un cri, ses dents sont pareilles à 
ceux d'un loup. Il hypnotise l'un d'eux 
en lui faisant signe de s'approcher sans 
s'occuper des autres… (voir la 
rencontre). 

• Dans la crypte se trouve 30 po, un 
livre, un morceau de bois en forme de 
Y. 

• Rencontre : 1 vampire (JP 25, charmé 
+ 5D6 nécrotique). A la différence 
d’une rencontre classique, le vampire 
s’attaque à une seule cible, celle avec le 
plus en charisme. De même le combat 
ne se termine pas. Chaque round, elle 
perd 5D6 nécrotique jusqu’à ce qu’un 
camarade utilise un pieu ou un crucifix 
pour vaincre le vampire. Une fois 
l’aventurier arrivé à 0 pv, il s’attaque à 
une autre personne trop bête pour être  
restée dans sa crypte sans défense… 
Une fois vaincu, de son corps réduit en 
cendre émerge une nuée de chauve 
souris se dispersant au loin par la 
porte ouverte. 

 
40 : Le tunnel en construction : Une 
pancarte marquée « en construction » est 
plantée dans le sol. Après une volée de 
marches, les aventuriers aperçoivent des outils 
de mineur animés qui creusent un tunnel avec 
des petits sifflements du genre « Le travail c'est 
la santé ». 
 
41 : Le hangar à bateau : Au-dessus d'un 
solide et grand portail en bois se trouve un 
panneau « hangar à bateau. ».  Dans l’un des 
pans du portail se dessine une porte verrouillée 
avec une petite fenêtre permettant de voir un 
groupe de squelette construire un bateau.  

• Il faut les clés du hangar pour l'ouvrir, 
la force ni change rien car elle est 
protégée par un verrou magique.  

• Plusieurs bateaux à différent stade de 
construction sont dans le hangar. Si les 
aventuriers font irruptions, 5 
squelettes interrompent leur travail, 
prennent des planches et des marteaux 
puis s'avancent pour les combattre. 2 
rounds après surviennent 4 squelettes 
armés d’épée par la porte nord. 

• Les seuls objets intéressants sont un 
maillet, un ciseau avec une lame 
d'argent et une clé en bronze. 

• Oui c’est très bizarre que des bateaux 
soient construits ici alors qu’ils ne 
peuvent pas sortir du hangar… 

• Rencontre : 9 squelettes (JP 7, 1D6+2). 
 
42 : Le bureau du démon : Cette grande 
pièce comporte deux portes, au sud  et au nord, 
des étagères pourvues de bibelots ésotériques 
assez malsain et un bureau avec une boite  en 
bois ouvragée dessus. Dans un coin une grande 
créature pleine de verrues et griffue dort 
paisiblement.  

• La créature est un diable, un barbed 
devil.  

• Il y a dans la boite 18 po.  
• Rien d’intéressant hormis des livres de 

démonologie, de magie et de légende.  
• La porte nord ne peut être ouverte de 

l’extérieur. Elle n’a pas de poignet, un 
mot de passe permet de l’ouvrir. 

• Le bureau est celui de Zagor, le 
puissant sorcier de la montagne de feu. 
Les aventuriers peuvent s’en rendre 
compte en lisant quelques documents. 
Sachant que de puissants ennemis sont 
ici, Zagor a pris place dans son 
labyrinthe. 

• Rencontre : barbed devil (JP 13, 6D6). 
 
43 : La salle des cadavres : C'est après une 
ouverture assez étroite au mur que des 
marches descendent sur une grande salle assez 
nauséabonde, sans doute à cause des 3 
cadavres étendus au sol. Au fond, après des 
marches permettant de monter, une porte.  

• Le premier cadavre possède 5 po.  
• Le deuxième 8 po, un parchemin et 

une potion de soin supérieur.  
• Le troisième est une goule feignant 

d’être morte, elle attaquera l'aventurier 
qui la fouille par surprise (dégât 1D6 + 
paralysé 1 minute).  

• Le parchemin est rudement abîmé :   
 
Une fois dans la montagne, cherché les deux 
clés manquantes. D’après Hanz, l’une est 
caché dans le cyclope et l’autre dans le 
labyrinthe de Zagor. Au bout du labyrinthe se 
trouve la caverne, c’est l’antre d’un dragon. 
N’oublié pas la formule du livre Faricci qui 
magi pour le tuer. Après il y a le sorcier de 
cette foutu montagne. Prené garde à ses gants 
noirs et ne le regardé pas dans les yeux ! 
 

• Rencontre : 1 goule (JP 9, 2D4 + 2 + 
paralysé 1 min). 



 

 

Rencontre :  
1 vampire, 1 barbed devil, 1 loup garou, 1 chien des enfers, 1 rat garou, 1 goule, 1 banc de piranhas, 4 
crocodile, 4 zombis, 9 squelettes. 
1 CR 13 + 1 CR 5 + 2 CR 3 + 1 CR 2 + 2 CR 1 + 4 CR 1/2 + 13 CR 1/4 
10 000 + 1 800 + 2 x 700 + 450 + 2 x 200 + 4 x 100 + 13 x 50 
XP : 15 100 (5 100) 
 
Vampire : PV 144 ; CA 16 ; MA 5 ; CR 13 
FO 18, DE* 18, CO 18, IN 17, SA* 15, CH* 18 
Résistance : arme non magique. Nécrotique. 
Régénération : début tr, 20 pv, sauf au soleil, dans 
l'eau courante, bénite ou subit des dégâts radiant.  
Métamorphose : Chauve-souris ou brume (si pv = 
0, se transforme en brume. Doit retrouver son 
cercueil en 2h, soit 6 km, ou mourir). 
Faiblesse : eau courante ou bénite = 20 acide, pieu 
dans le cœur = paralysé, lumière du soleil = 20 
radiant + désavantage en attaque et compétence.  

• 2 attaques, une seule avec morsure. 
o Morsure : si agrippé, 9, 1D6 +4 + 

5D6 nécrotique + dégât 
nécrotique baisse pv max et le 
vampire les gagne. Pv max revient 
après un repos. 

o Coup : 9, 1D8+4 ou agripper sa 
proie, évasion 19. 

• Charme : 10m, visible, JP Sag 17 ou amis 
avec vampire et le protège pendant 24h, jp 
si attaqué par le vampire ou B. 

 

Diable : Barbed devil :  
PV 110; CA 15 ; MA 2 ; CR 5 
FO* 16, DE 17, CO* 18, IN 12, SA* 14, CH* 14 
Résistance : arme non magique ni en argent, froid. 
Immunité : feu, poison. 
Immunité : empoisonnement. 
Voit toujours dans le noir, résistance à la magie, 
inflige 1D10 dégât à ceux qui l'agrippe. 

• 3 attaques : 
o 2 griffes : 6, 1d6 + 3. 
o Queue : 6, 1d6 + 3.  

• 2 projections de flamme : 50m, 5, 3d6 feu. 
 
Chien des enfers : PV 45; CA 15 ; MA 2 ; CR 3 
FO 17, DE 12, CO 14, IN 6, SA 13, CH 6 
Immunité aux dégâts : feu. 
Tactique : Av attaque si combat avec un allié. 

• Morsure : 5, 1d8 + 3 + 2D6 de feu  
• Souffle de feu : 5-6 : cône 5m, JP dex 12, 

6D6 feu.   
 
Garou, loup : PV 58 ; CA 11 ou 12 ; MA 2 ; CR 3 
FO 15, DE 13, CO 14, IN 10, SA 11, CH 10 
Immunité : arme non magique ou en argent. 

• Change-forme : A = hybride ou loup. 

• 2 attaques, une seule avec morsure. 
o Morsure : 4, 1D8 +2 ; + si 

humanoïde JP CO 12 ou 
lycanthropie. 

o Griffe : 4, 2D4 + 2. 

Garou, rat : PV 33 ; CA 12 ; MA 2 ; CR 2 
FO 10, DE 15, CO 12, IN 11, SA 10, CH 8 
Immunité : arme non magique ou en argent. 

• Change-forme : A = hybride ou rat. 

• 2 attaques, une seule avec morsure. 
o Morsure : 4, 1D4 +2 ; constitution 

11 ou maudit. 
o Épée courte : 4, 1D6+2 

 

Goule : PV 22; CA 12 ; MA 2 ; CR 1 
FO 13, DE 15, CO 10, IN 7, SA 10, CH 6 
Immunité : Poison, épuisement, charme. 

• Morsure : 2, 2D6 + 2 
• Griffe :4, 2D4+2 + JP CO 10 ou paralysé 

(1m, JP/tr) 
 
Nuée de piranhas :  
PV 28 ; CA 13 ; MA 2 ; CR 1 
FO 13, DE 16, CO 9, IN 1, SA 7, CH 2 
Résistance : tranchant, perforant et contondant. 
Condition : charme, terreur, paralysie, 
pétrification, à terre, restreint, étourdie. 
Nuée (peut occuper la case d’une C), frénésie 
sanguinaire (av morsure VS C non pv max). 

• Morsure : 5, 4D6 ou 2D6 si – de 14 PV 
 
Crocodile : G ; PV 19; CA 12 ; MA 2 ; CR 1/2 
FO 15, DE 10, CO 13, IN 2, SA 10, CH 5 

• Morsure : 4, 1D10 + 2. 
 

Squelette : PV 13; CA 13 ; MA 2 ; CR 1/4 
FO 10, DE 14, CO 15, IN 6, SA 8, CH 5 
Vulnérabilité : dégât contondant. 
Immunité : poison, épuisement. 

• Épée courte: 4, 1D6 + 2. 
 
Zombis : PV 22 ; CA 8 ; MA 2 ; CR 1/4 
FO 13, DE 6, CO 16, IN 3, SA* 6, CH 5 
Vigueur de mort-vivant : si PV = 0, JP Con DC 
dégât + 5 => revient à 1 PV 

• Arme : 3, 1D8 + 1 
• Agripper : 1 vs FO (ath) ou DE (acr). 
• Mettre à terre : 1 vs FO (ath) ou DE (acr). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le labyrinthe
 
Le labyrinthe :  
Le labyrinthe est constitué de murs et de dalles 
enchantés qui régénèrent, empêchant les 
aventuriers de les marquer pour se repérer. De 
la même façon toute trace comme de la craie 
ou du charbon s’efface au bout de 10 minutes.  
 
Des pièges et des passages secrets parsèment le 
labyrinthe. Ces derniers sont découverts 
automatiquement si les aventuriers les 
cherchent. Quand la herse est baissée, une 
créature est envoyée les tuer. Tirez 1D6, ou 
prenez un monstre, pour savoir lequel est 
envoyé. Une fois mort, un autre le remplace. Si 
lors d’un test le dé donne 1, ils le rencontrent.  

• 1 : orque (JP 8, 1D12 + 3). 
• 2 : zombi (JP 7, 1D8 + 1). 
• 3 : duergar (JP 9, 2D8 + 2). 
• 4 : goule (JP9, 2D4+2+paralysé 1 min). 
• 5 : minotaure (JP 11, 2D12 + 4D8 + 8). 
• 6 : barbed devil ((JP 13, 6D6). 

 
Certains pièges endorment les personnages, 
Zagor ordonne à ses squelettes de les déplacer, 
toujours au même endroit (voir la carte pour 
les emplacements). Les elfes, bien entendu, ne 
peuvent pas être affecte par le sommeil, dans 
ce cas ils sont en état de transe, comme dans 
un brouillard lumineux parcouru de sons 
graves et lourds où il est difficile de réfléchir 
d’émettre une pensée. Quand le brouillard se 
dissipe, l’elfe retrouve ses camarades qui se 
réveillent. 
 
Petits trucs de MJ : Un labyrinthe avec un 
plan pour se repérer, ce n’est pas ce qui se fait 
de mieux. Pour perdre un peu les joueurs, 
quand ils s’endorment à cause d’un piège, je 
prends une nouvelle feuille et leur demande de 
dessiner un nouveau plan mais cette fois-ci je 
décale ma carte de 90° voir 180. 
 
44 : La herse : Quand les aventuriers 
arrivent aux dalles du labyrinthe, un bruit se 
fait entendre derrière eux. Une herse s’est 
baissée brutalement fermant la route. Elle 
comprend un mur de force qui empêche 
complètement de passer. 
 
45 : La salle duergar : La porte s'ouvre sur 
une pièce où se trouve 4 petits hommes à la 
peau grise, chauve, autour d'une table, fumant 
la pipe, buvant des bières et jouant aux cartes. 
À l'arrivée des aventuriers, les duergars cessent 
de rire et de jouer, les regardant. L'un d'eux se 
lève et dit qu'il est impoli d'entrer sans frapper, 
les autres acquiescent. 

• Les duergars ne sont pas hostiles. Ils 
sont contents d'avoir un peu de 
compagnie, ça les change des brutes de 
la montagne. Ils peuvent apprendre 
aux aventuriers qu'ils se trouvent dans 
le labyrinthe de Zagor et leur indiquer 
le chemin : aller à droite, à droite, à 
gauche, tout droit et après… ils ne 
savent plus… ils peuvent se reposer ici 
mais les aventuriers devront partager 
leur repas. Les duergars proposent 
aussi de jouer aux cartes.  

• Partie de carte : test de sagesse + 
maîtrise (si le personnage possède un 
jeu de dé ou de carte). DC 14, succès = 
gagne 1D6 po. Les duergars ont 5, DC 
8 + bonus charisme + maîtrise si le 
personnage possède la compétence 
représentation. Succès = perd 1D10 po.   

• Si les aventuriers sont menaçants, ils 
prennent leurs haches et deviennent 
invisibles pour attaquer après. 

• Rencontre : 4 duergars ((JP 9, 2D8+2). 
 
46 : La salle du minotaure : La grande 
pièce carrée est pleine de débris de grosses 
étagères et de poteries sauf une qui est intacte. 
Caché derrière un faux mur, un minotaure 
attend d'attaquer les aventuriers par surprise.  

• Le pot intact contient 8 po. En 
regardant bien dedans, un aventurier 
voit un double fond renfermant une 
clé rouge*. 

• Rencontre : 1 minotaure (JP 11, 2D12 + 
4D8 + 8). 

 
47 : Le bureau de Zagor : La pièce carrée 
comporte 2 portes, elle est remplie de livres et 
de parchemins. Au centre, un bureau avec  une 
boule de cristal dessus et un vieil homme agacé 
tenant une grande plume d'oie.  

• S'ils veulent discuter, Zagor incante un 
sort en criant et les pointant du doigt 
« Je suis le puissant Zagor le maitre de 
la montagne ! » Ils s’évanouissent et se 
réveillent dans un cul de sac.  

• Si les personnages sont menaçant, il 
hurle et se cache derrière son bureau 
terrorisé. Il répond aux questions des 
aventuriers et leur apprendre qu'il est 
le maître du labyrinthe, Zagor. Pour la 
sortie, il conseille de prendre la porte 
sud, aller à gauche, aller au bout du 
couloir, puis à gauche et encore à 
gauche à la bifurcation.  

• Si les personnages l'attaquent, il crie 
un mot et se téléporte.  



 

 

• La boule de cristal est magique. Il 
s’agit d’une boule de cristal de 
télépathie qui lui permet de donner 
des ordres à ses serviteurs. 

• Si les aventuriers ont observé les 
portraits de la Chambre aux tableaux, 
ils reconnaissent le sorcier. 
Evidemment Zagor n’est pas le 
puissant sorcier de la montagne de feu, 
il s’agit d’un apprenti dont le rôle est 
de se faire passer pour lui, même 
auprès des orques. Il n’en reste pas 
moins puissant. 

 
48 : Piège 1 * : Il y a une porte au cul de sac. 
L'ouvrir déclenche un sort qui endort les 
aventuriers. Ils se réveillent à côté d'une porte. 
 
49 : Piège 2 * : Dans le cul de sac se trouve un 
troue au plafond qui libère du gaz. Les 
aventuriers s’évanouissent et se réveillent dans 
un croisement. 
 
50 : Piège 3 * : En sondant, les aventuriers 
découvrent un mécanisme. S’ils l’enclenchent, 
un déclic retenti et ils s’évanouissent. Ils se 
réveillent à un cul de sac. 
 
51 : Piège 4 * : Dans le cul de sac les 
aventuriers découvrent un mécanisme. S’ils 
l’enclenchent, le tunnel semble tourner autour 
d’eux et le sol se dérober. Ils s’évanouissent et 
se réveillent à un croisement. 
 
52 : Pièce pivotante : Au bout du cul de sac, 
dans le mur, une pierre peut être retirée. 
Derrière un levier. Une fois tiré, le cul de sac 
pivote de 180°. 
 
53 : Passage secret 1 : Dans le cul de sac, 
une pierre cache une poignée. Si un aventurier 
la tire, une alarme sonne, un monstre arrive. 
S'il la pousse, un mécanisme ouvre la paroi. 
 
54 : Passage secret 2 : Dans le cul de sac, 
une pierre révèle une corde. En tirant sur la 
corde, une porte se révèle. 
 
55 : La caverne du dragon : Grande 
caverne où le soleil perce le plafond par un 
troue, offrant une lueur rouge à l’intérieur. 
Soudain du coin de la grotte, un jet de feu 
jaillit. JP Dex DC 14 ou 8D6 ou dégât divisé par 
2. Un dragon rouge charge les aventuriers. 

• Le dragon est trop puissant pour eux, 
le seul moyen de le vaincre est 
d'utiliser le livre de  darrigo di maggio. 
La solution est d'attendre qu'il crache 
du feu et d'incanter le sort en action 
retardée, ainsi le dragon s'enflammera. 

• Rencontre : demi-boss. 

56 : Le bureau du sorcier : Derrière la 
porte en bois se trouve un vieil homme en 
haillon assis à une table, jouant aux cartes.  

• Il s'agit du sorcier de la montagne de 
feu, le véritable maitre du pic rocheux, 
Zagor est juste un homme de paille, 
son apprenti.  

• Si les aventuriers tentent de discuter, il 
en profite pour les hypnotiser. Ils 
doivent réussir un JP Sag DC 16 ou 
être hypnotisé et subir 2D6 de dégât 
psychique. Il effectue le JP chaque 
round. S'il réussit, il peut agir. Sinon, il 
combat après être devenu plus jeune et 
plus fort, ses haillons devenant de 
velours et d'or. Il lévite et se téléporte 
sans cesse puis le combat commence. 

• Son point faible est les cartes. Si les 
aventuriers les détruisent, le sorcier 
pourra lancer uniquement des sorts 
inférieurs à 4. Il crie « mon livre ! » et 
tente de se rendre à la salle aux trésors. 
Ce qui lui est fatale est l’œil du cyclope, 
il vieillit à vue d’œil jusqu'à ce qu'il ne 
reste plus que sa robe de velours. 

• Les cartes sont magiques, elles 
représentent des créatures. Il est 
possible soit de l’invoquer (ou en 
donner des conditions d’invocation) ou 
de regagner une case de sort. 

• Rencontre : Boss. 
 
57 : La salle aux trésors : La porte est 
fermée à clé. Il faut une clé marquée en gras 
pour l'ouvrir, sinon il faudra la défoncer. 
Derrière apparait une petite pièce dont les 
murs sont décorés de draperies, ouvragées de 
fils d'or et d'argent. Au milieu trône un grand 
coffre renforcé d’acier possédant 3 serrures.  

• Quand un aventurier s'approche, un 
orage apparaît au plafond et gronde 
sans autre effet. 

• Si un personnage force le coffre, un 
éclair le frappe. JP dex DC 16 ou 10D6. 

• Il faut les 3 clés avec * pour l'ouvrir. Si 
aucune n’est la bonne, rien ne se passe. 
S’il n’y en a qu’une, des cliquetis se 
font entendre, 2 fléchettes partant du 
coffre frappent le personnage. JP con 
DC 16 ou 2D6 poison. Si deux clés sont 
bonnes, un jet liquide jaillit du coffre, 
l’aventurier l’évite de justesse mais il 
subit 1D6 acide. 

• Avec les trois clés, ils ouvrent le coffre : 
il comprend des milliers de pièces d'or 
et le grimoire du sorcier. Les 
aventuriers sont à présent les maîtres 
de la montagne de feu ! 

 



 

 

Rencontre :  
1 sorcier, 1 dragon, 1 barbed devil, 1 minotaure + 1 goule, 5 duergar, 1 orque, 1 zombis. 
1 CR 12 + 1 CR 10 + 1 CR 5 + 1 CR 3 + 6 CR 1 + 1 CR 1/2 + 2 CR 1/4 
8 400 + 5 900 + 1 800  + 700 + 6 x 200 + 100 + 2 x 50 
XP : 18 200 (3 900) 
 

Mage, archimage :  
PV 99 ; CA 15 ; MA 4 ; CR 12 
FO 10, DE 14, CO 12, IN* 20, SA* 15, CH 16 
Immunisé : psychique, charme. 
Résistance : arme non magique et sort. 
Sort actif : armure, peau de pierre, esprit vide. 
Résistance à la magie. 

• Sort : magicien 18, DC 17, +9 
Illimité : misty step (B, 10m), déguisement de 
soi (1h) 
Tour mineur : éclair de feu (40m, att +9, 4D10 
feu), étranglement électrique (att +9 av VS 
armure métallique, 4D8 électricité et pas de R) 
4 niveaux 1 : armure de mage, projectile magique 
(40 m, 3* C, 1D4 + 1 force). 
3 niveau 2 : invisibilité (1h), image miroir (3 = 
6+, 2 = 8+, 1 = 11+, CA = 12, 1m). 
3 niveau 3 : contre sort (R, 20m, sort < n4 ou 
test DC 10 + n sort), vol (T*, vol 20m, C 10m), 
éclair (33m/1,5m,JPDeDC17 ou 8D8 éclair ou/2). 
3 niveau 4 : bannissement (20m, 1* C, JP CH 
DC 17 ou banni 1 min, C), bouclier de feu (3m 
lumière brillante + 3m lumière tamisée, chaud = 
résistance froid ou froid = résistance feu, si touché 
à 1,5m2 = 2D8 feu ou froid, 10m), peau de 
pierre (résistance aux armes non magique, C 1h). 
3 niveau 5 : mur de force (40m, 10 panneau de 
3m/3m/1cm ou sphère 3m2, rien de physique ne 
passe et bloque l’éthéré, C 10m ou désintégration). 
1 niveau 6 : globe d’invulnérabilité (3m2, sorts 
et effet < n6 ne pénètre pas le globe, C 1m). 
1 niveau 7 : téléportation (3m2, 9 alliés, vue ou 
familier 75 % 5 % 3D10 force, vue de temps en 
temps 45 % 33 % 3D10 force). 
1 niveau 8 : esprit vide (T, immunisé dgt psy, 
charme, sort divination, lecture pensée, 24h). 
1 niveau 9 : arrêt du temps (1D4 + 1, s’arrête si 
affecte C, O porté ou déplace +350m). 
 

Dragon rouge, jeune :  
G, PV 178 ; CA 18 ; MA 4. CR 10. 
FO 23, DE* 10, CO* 21, IN 14, SA* 11, CH* 19 
Immunité : feu. 
Vol 27m, vision aveugle (10m). 

• 3 attaques : 
o 2 griffes : 10, 2D6 + 6 
o Gueule : 3m, 14,2D10+6+1D6 feu. 

• Souffle de feu : 5-6, cône de 10m, JP DE 
DC 17 16D6 feu ou /2. 

 
Orque : PV 15; CA 13 ; MA 2. CR 1/2. 
FO 16, DE 12, CO 16, IN 7, SA 11, CH 10 

• Javelot : 6m, 5, 1D6 + 3 
 

Diable : Barbed devil :  
PV 110; CA 15 ; MA 2 ; CR 5 
FO* 16, DE 17, CO* 18, IN 12, SA* 14, CH* 14 
Résistance : arme non magique ni en argent, froid. 
Immunité : feu, poison. 
Voit toujours dans le noir, résistance à la magie, 
inflige 1D10 dégât à ceux qui l'agrippe. 

• 3 attaques : 
o 2 griffes : 6, 1d6 + 3. 
o Queue : 6, 1d6 + 3.  

• 2 projections de flamme : 50m, 5, 3d6 feu. 
 
Minotaure : G, PV 79 ; CA 14 ; MA 2 ; CR 3 
FO 18, DE 11, CO 16, IN 6, SA 16, CH 9 
Orientation (se rappel de sa route), attaque sans 
relâche (attaque avantagé, ses adversaires aussi), 
charge (si déplace +3m, attaque corne, dégât 
+2D8 + JP FO DC 14 ou poussé 3m + à terre).  

• 2 attaques : 
o Grand hache : 6, 2D12 + 4 
o Corne : 6, 2D8 + 4 

 
Goule : PV 22; CA 12 ; MA 2 ; CR 1 
FO 13, DE 15, CO 10, IN 7, SA 10, CH 6 
Immunité : Poison, épuisement, charme. 

• Morsure : 2, 2D6 + 2 
• Griffe : 4, 2D4+2 + JP CO 10 ou paralysé 

(1m, JP/tr) 
 
Duergar : PV 26 ;  
CA 16 (bouclier, armure d’écaille) ; MA 2. CR 1. 
FO 14, DE 11, CO 14, IN 11, SA 10, CH 9 
Résistance : poison 
Endurance duergar (av JP poison, sort, illusion, 
charme, paralysie), sensibilité au soleil 
(désavantage en attaque et perception). 

• 1/pause : agrandissement (G, double les 
dés de dégâts de force, av JP FO, 1m), 
invisibilité (1h) 

• Pioche : 4, 1D8 + 2 ou 2D8 + 2 si G. 
 
Squelette : PV 13; CA 13 ; MA 2 ; CR 1/4 
FO 10, DE 14, CO 15, IN 6, SA 8, CH 5 
Vulnérabilité : dégât contondant. 
Immunité : poison, empoisonnement, épuisement. 

• Épée courte: 4, 1D6 + 2. 
 
Zombis : PV 22 ; CA 8 ; MA 2 ; CR 1/4 
FO 13, DE 6, CO 16, IN 3, SA* 6, CH 5 
Vigueur : si PV=0, JP CO DC dégât + 5 = 1 PV 

• Arme : 3, 1D8 + 1. 
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