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La plupart des images proviennent de 
www.sandara.net et de sandara.deviantart.com, 
sont protégées par copyright et utilisées avec 
permission de l’auteure.

Les cartes sont tirées de plusieurs sources, sou-
vent sans permission, notamment de TSR et 
Wizards of  the Coast.

Lankhmar, Newhon et les éléments s’y ratta-
chant sont tirés de l’oeuvre de Fritz Leiber.  
Chapeau à ce merveilleux auteur qui a su inspirer 
Gary Gygax.  Si vous ne connaissez pas cet uni-
vers, rendez-vous service et faites-vous plaisir  : 
allez lire son oeuvre, notamment la série 
Lankhmar des aventures de Fafhrd et du Gray 
Mouser.  Pour les aventures de déroulant à 
Lankhmar, un manuel tel « LANKHMAR  : City 
of Adventure », publié par TSR pour accompa-
gner la première édition de Advanced Dongeons 
& Dragons est TRÈS utile.  Pour le reste, l’adap-
tation est très libre et la campagne pourrait très 
bien se dérouler dans une autre ville et dans un 
autre monde.  Ne manquez pas de jeter un coup 
d’oeil  à
 www.quest-bird.com/nehwon/nehw-top.htm 
pour de plus amples détails et informations

Introduction
Et résumé.

 Les destinés
La campagne se fonde à divers degrés sur 5 

destinés, chacun des 5 personnage étant lié à une 
destinée en particulier.

Une soeur perdue : un des personnages 
part à la recherche de sa soeur cadet dont on 
n’a plus eu de nouvelles depuis 3 mois.  Il la 
retrouvera au chapitre VIII en la personne du 
chef de la Guilde des voleurs de Lankhmar !  
Il s’agît en effet d’une petite soeur qui en a eu 
marre de son grand frère ultra-protecteur.

Un maître à trouver : le magicien du 
groupe (car il y en a bien un, n’est-ce pas ?) 
doit trouver un maître pour lui permettre de 
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progresser dans son art.  Après une dange-
reuse déception auprès de Kystor au chapitre 
III, il trouvera un mentor auprès de nul autre 
que Ningauble des 7 yeux !  

L’Amour : Lors de la rencontre de 
Lysmelle au chapitre II, 2 personnages en 
tomberont follement (et secrètement) amou-
reux.  C’est vraiment pas de chance !

L’Élu : Un des personnage est l’Élu de 
Lampzhi’Sur.  Il est effectivement le lointain 
descendant d’un demi-dieu, la Grande prê-
tresse de Set ayant, il y a quelque milliers d’an-
nées, donné un fils à son Dieu-Serpent adoré.  
Je vous fais grâce des détails.  L’identité de 
l’Élu devrait être gardée secrète pour les 
joueurs jusqu’à la dernière minute.  Seul le 
joueur jouant l’élu est mis au courant au chapi-
tre III et celui-ci, bien qu’irrésistiblement attiré 
vers Lamphzi’Sur, ne devrait 
jamais afficher sa conviction 
ouvertement puisque le per-
sonnage lui-même n’est pas 
conscient de cet état, tout 
comme ses origines divines 
sont ignorées de tous depuis 
des lustres.  Ningauble pour-
rait en dire plus s’il n’était pas 
tant occupé à parler d’autres 
choses et à ne rien divulguer 
pour rien ...

 Chapitre I : Demain 
matin, Lankhmar m’attend

Une soeur perdue

Un des personnages doit partir pour 
Lankhmar à la recherche de Nevar, sa soeur, dont 
on n’a plus eu de nouvelles depuis 3 mois.  Partie 
il  y a 6 mois, elle a envoyé une lettre les 3 pre-
miers mois.  Elle faisait état, dans sa première 
lettre, de l’état peu sûr des routes dès qu’on 
s’éloigne du village.  Dans sa deuxième, elle 
commentait son émerveillement devant la splen-
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deur et la puanteur aussi de Lankhmar.  Elle in-
diquait dans sa dernière lettre avoir établi des 
contacts intéressants à une auberge  : L’anguille 
d’argent.  

Un maître à trouver

Bruxmuld, l’enseignant de magie de la ré-
gion, a déclaré au magicien du groupe ne plus 
avoir rien à lui apprendre et lui conseille de cher-
cher un maître ou une école plus avancé à 
Lankhmar.  Bruxmuld n’est pas en mesure de 
donner de références mais il insiste néanmoins 
sur l’importance d’éviter à tout prix la Guilde 
des sorciers dont les membres sont aussi lugu-
bres que peu fréquentables.

La route vers Antim

Les aventuriers disposent, à leur départ, de la 
carte de Newhon.  Étant originaires de Lorn 
Velpa, ils connaissent assez bien la région et pos-

sèdent aussi cette carte.  La route passe par la 
forêt mais ne s’éloigne jamais beaucoup du lac et 
de la rivière, suivant de façon générale la berge 
orientale.  La chasse et la pêche y sont faciles, il 
n’y a pas de random encounters.  La route est assez 
sûre, puisque les elfes gardent la forêt.  En re-
vanche, les lieux limitrophes des montagnes le 
sont beaucoup moins.

Première rencontre

Lors du premier campement, un peu après 
minuit ...

2 Goblin Warriors
3 Goblin Blackblades

500 xp Aucun trésor
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Chapitre II : 
Une demoiselle en détresse

L’embuscade

On entend d’abord le son d’un combat (Per-
ception : 15).  Si les personnages suivent la route, 
ils peuvent avoir une idée de la manière dont 
l’embuscade est organisée (Perception : 18).  S’ils 
coupent à travers les bois, ils vont arriver der-
rière les arbalétriers (discrétion - 2 (terrain boisé) 
vs perception - 2 (engagés en combat).

Il y a 3 arbalétriers sur le talus qui  borde la 
route et 3 brigands qui se battent au corps à 
corps.  5 gardes, de même que le père de 
Lysmelle, sont déjà morts, il demeure alors 3 
gardes blessés qui se battent au corps à corps. 
Lysmelle est embusquée dans la charrette.  
Aborder les arbalétriers à partir de la route im-
plique un terrain difficile (déplacement réduit de 
moitié et fighting advantage).  D’une manière ou 
d’une autre, tous les gardes sont tués d’ici la fin 
du combat.

6 Human Bandits
arbalète att +5 ; dmg d8

750 xp 20 pa

Lysmelle

Lysmelle est à la fois très reconnaissante 
pour le sauvetage et très bouleversée par la mort 
de son père.  Elle est en route vers Lankhmar et 
propose aux personnages de les embaucher 
comme gardes pour la suite du voyage, pour le 
salaire faramineux de 2 po chacun.  Elle trans-
porte une cargaison d’herbes et d’épices qu’elle 
va vendre à Lankhmar.

2 personnages vont inéluctablement tomber 
follement amoureux de Lysmelle.  Les joueurs de 
ces deux personnages en sont informés en secret 
et séparément.

Lysmelle

for 8 ; con 9 ; int 13 ; dex 14 ; sag 16 ; cha 18

La route vers Lankhmar

Le reste de la route se passe plutôt bien.  Les 
personnages doivent élaborer leur stratégie de 
surveillance de la route.

Ils devront d’abord gérer, peu après Frogton, 
une patrouille de gardes trop gourmands qui 
tentent de profiter de l’inexpérience de Lysmelle 
pour lui soutirer une taxe démesurée de 80 po.  

4 Human Guards

Éviter le combat 4 réussites vs 2 échecs

Bluff  :  d20 + 6
Diplomacy :  20
Intimidate :  19
 
Réussite / échec = +/- 2 au prochain jet

Insight : 20
les gardes ont des regards plus que flatteurs pour 
Lysmelle (DC 15 pour les 2 amoureux)

Perception : 15
Les gardes sont bien entraînés ...
... mais ils en mettent un peu trop. 20

600 xp 60 pa

Si un combat a lieu, il y aura alors intérêt à se 
dépêcher un peu.  Il  y a 10% cumulatif de 
chance par heure passée que la patrouille déci-
mée soit découverte.  Ces chances sont réduites 
de moitié si on a pris des mesures pour cacher 
les corps (Nature / Stealth : 15).  Inversement, 
les chances que les joueurs soient découverts 
sont de 100% après une heure et diminuent de 
5% par heure.  Ce taux de diminution est doublé 
à chaque heure de déplacement accéléré.
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Le groupe aura aussi affaire à des créatures 
malfaisantes dans une partie particulièrement 
touffue de la forêt un peu avant Irilian.  Leur 
stratégie de surveillance détermine s’ils sont sur-
pris et l’efficacité de leur défense.

1 Vine Horror
2 Deathjump Spiders

550 xp

Une fois les Stormlands passés, le trafic se 
fait plus fréquent et les routes sont sécurisées.

Chapitre III : 
Quand on arrive en ville

Lankhmar

Quand les personnages arrivent à Lankhmar, 
ils sont d’abord, eux-aussi, dépassés par la gran-
deur et la puanteur de la ville.  S’ils arrivent le 
soir, ils sont également surpris par le smog de 
Lankhmar.

Invitation de Lysmelle

Une fois arrivée chez elle, Lysmelle invite les 
personnages à s’y installer comme gardes (Logés 
et nourris, salaire de 1 po par mois).  Elle leur 
promet néanmoins passablement de temps libre 
puisqu’elle devra mettre de l’ordre dans les affai-
res de son père et elle veut surtout pouvoir 
compter sur des gens sûrs en cas d’urgence.

Maison de Lysmelle : # 12 sur 3 étages.  
Cave = entrepôt et porte secrète.  RC = bouti-
que, quartiers de la garde.  Étage = 2 chambres 
et cuisine.

L’anguille d’argent

En s’informant au sujet de Nevar, les per-
sonnages y font la rencontre de Fret, qui affirme 
être en mesure de la retrouver.  Il leur donnera 
d’abord rendez-vous à l’auberge dans 24 heures.  
Il leur annonce alors que Nevar semble avoir 
disparu suite à des fréquentations avec la guilde 
des voleurs.  Il dit être en mesure d’en apprendre 
plus mais que c’est une opération risquée.  Il 
demande donc 20 po, dont 10 payables en 
avance.  
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Fret Human
Level 2 Trickster Rogue

HP 27 Bloodied 13
AC 17  20 vs opportunity
For +3       Ref  +5     Will +4 save +1
F 14  C 10  D 18  I 10  W 8  Ch 16

att + 9 sneak +2d8

Bluff  +9 Insight +5
Perception +5 Stealth +10
Streetwise +9 Thievery +1

Deft strike : vs AC, d4+4, mv 2 A
Sly flourish : vs AC, d4+7 A
Positioning strike : vs Will, d4+4, S3 E
Master of  deceit : re-roll bluff E
Trick strike : vs AC, 3d4+4, S1 ... D

5 daggers (5/10) leather armor
duelist +1 (L3) crit +=d6/ d8,GCA D
bague (15 po) 75 pa

Kystor

Si les aventuriers demandent à Lysmelle, 
celle-ci va leur indiquer un de ses clients : Tomyl 
(Festival  district #32 : The Black Rose). La re-
cherche d’un maître va ultimement mener les 
personnages chez Kystor (Park District). Kystor 
est un magicien médiocre qui a néanmoins le 
sens de la mise en scène et des belles paroles.  
Son appartement regorge d’objets étranges, de 
tomes mystérieux et de substances inimaginables.

Celui-ci promet de prendre en charge la 
formation du magicien du groupe si les person-
nages acceptent d’abord de lui rendre un petit 
service.  Il s’agit de tuer le grand prêtre de Set 
qui a tenté à quelque reprises de lui  causer du 
tort.  Il  est convaincu que le grand prêtre est à la 
source de ces récents problèmes mais comme il 
s’agît d’un culte clandestin, il n’a que peu d’in-
formations. En fait, le seul indice dont il dispose 
est ce bracelet qu’il a retrouvé suite à une tenta-
tive d’invasion de son domicile :

Kystor ne veut pas faire appel à la Confrérie 
des tueurs ou à la guilde des assassins parce qu’il 
ne souhaite pas attirer trop d’attention sur lui, 
particulièrement celle de la guilde des sorciers. Il 
affirme en revanche que ce travail ne mettra pas 
les personnages en danger puisqu’il s’agit d’un 
culte à peine toléré à Lankhmar et que les autori-
tés vont rapidement classer l’affaire, s jamais 
elles devaient même s’en préoccuper.

La rencontre

Avant que les joueurs n’aient pu trouve rle 
temple, Fret les recontacte pour leur apprendre 
que bien qu’il n’ait pas pu la voir en personne, il 
a quand même réussi à organiser une rencontre 
secrète avec Nevar. La rencontre avec Fret est, 
en fait, une embuscade.  Après avoir conduit les 
joueurs dans une ruelle sombre, des coupes-
gorge se manifestent. Fret va tenter d’utiliser 
positioning strike pour placer un personnage à 
l’écart avant le début du combat.

2 Human Berserker 
(ironskin belt resist weapon 5 D L5)
     Fret

475 xp 5 po

Une fois le combat terminé, Fret va tout 
faire pour avoir la vie sauve.  Il  va d’abord 
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avouer être un informateur de la guilde et que 
tout le monde, lui y compris, est persuadé que 
Nevar a été éliminée par la guilde des voleurs.  

Fret propose donc, pour se racheter aux 
yeux des joueurs, de leur fournir un moyen de se 
venger de la guilde.  Étant un de leurs informa-
teurs, il  possède des informations sur un vol que 
la guilde a planifié pour le soir même et est prêt 
à divulguer ces informations en échange de sa 
vie, notant par le fait même qu’il  devra fuir 
Lankhmar s’il veut effectivement conserver sa 
vie sauve.

Qui volera qui ?

Fret a travaillé à la cueillette d’informations 
au sujet de Brigman, un prêteur sur gage qui ha-
bite Cash District et qui aurait fait de bonnes 
affaires récemment.  Il sait que le vol a lieu ce 
soir même et que deux voleurs entreront dans la 
maison de Brigman.  Leurs arrières sont cou-
verts par deux membres de la confrérie des 
tueurs qui vont garder l’accès à la rue.

2 Human Berserkers 350 xp
(bracers of  mighty striking +2 dmg L2)
2 Human Rogues 350 xp
Si les voleurs ne sont pas surpris, ils tentent de se 
sauver par les toits.  S’ils sont surpris, ils tentent 
de se sauver tout de même.

Butin 200 po

Une offre qu’on ne peut pas refuser

Dans la journée qui suit le vol, Lysmelle re-
quiert la présence des joueurs pour les obsèques.  
Dans la soirée qui suit, elle va effectivement suc-
comber à l’un de ses deux prétendants.  Elle va 
même lui dévoiler sa cachette secrète, qui consti-
tue également une sortie de secours qui risque de 
s’avérer utile d’ici peu ...

Trouver un temple

Les joueurs seront en mesure de trouver des 
indices quant à l’emplacement du temple à la 
Plaza of Dark Delights où le culte offre des mor-
sures de serpent dont le venin procure des hallu-
cinations, mais ils devront faire preuve de subtili-
té.

Bluff  :  15
Diplomacy :  20
Insight : 15
Intimidate :  20
Perception :
sons de serpent dans une tente 15
un autre symbole identique 20
le même bracelet 25
Religion :
Set est un dieu serpent 15
Origines orientales, peu accepté dans l’ouest 20
Culte très ancien, tombé en déchéance 25
Stealth : 15
Streetwise : 15
Thievery : 15
 
12 réussites 6 échecs
500 xp

8



Le Temple de Set*

De l’encens brûle ans toutes les 
salles sauf la remise, la cour et l’arrière-
cour.  Des bonus d’xp peuvent être 
remis pour la manière dont les aventu-
riers vont gérer les effets de l’encens.
Encens insight
5 min -1 fortitude DC 20
10 min -1 will DC 19
15 min -1 reflexes DC 18
20 min -1 attaque DC 17
25 min -2 fortitude DC 16
etc.
1. La cour.
2. Remise.
3. Résidences.
4 acolytes ->
serpent de sang 175 xp
(Kruthik Adult)
4. Arrière-cour.  De sympathiques 

zombies attendent les personnages.  
L’un d’entre eux se révèle même 
être un amateur de morsure que les 
personnages ont pu voir entrer et 
sortir de la tente de la Plaza.  Il est 
quand même difficile à reconnaître 
(DC 25), à moins de l’avoir observé 
de près..

4 Zombies 500 xp
5. Grand hall.  Ce halle est supporté 

par plusieurs colonnes sculptées de 
manière à faire croire des serpents 
qui seraient entortillés autour.

4 Serpents cracheurs 400 xp
(Beetle Fire)
25% par colonne DC 25
6. Petit hall.
2 serpents cracheurs 200 xp
50 % / colonne
7. Prières
2 acolytes + panier à serpent

2 petits serpents 100 xp
8. Accessoires.

9. Autel.  Le prêtre se sauve dans la pièce sui-
vante.

2 Deathrattle Vipers 400 xp

50 po sous l’autel DC 20

* La carte du temple de Set est basée sur celle du temple d’Amun-Re.
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10. Statue.  L’oeil de la statue est un superbe 
rubis (1000 po !).  Le retirer permet de trou-
ver une cavité contenant un minuscule par-
chemin, très ancien, qu’il faut manipuler avec 
beaucoup de soin pour ne pas détruire.  
L’Élu s’est manifesté !  À partir de ce mo-
ment, il faut en informer secrètement le 

joueur et l’informer de ce que cela implique 
pour son comportement et ses choix futurs.

prêtre (amulet of health +1 for,ref,wil, resist 
5 poison L3) ->
Serpent de sang 175 xp
50 po sous l’autel DC 20
porte piégée d10 + 6

Trahison !

Lysmelle kidnappée - départ 
précipité
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Chapitre 
IV : On the road again

La poursuite

10 Human Guards

1500 xp 60 po

Ningauble

Livre du Serpent
Oeil du Serpent

La montagne

5 Gray Wolves 625 xp

Encerclent le groupe.  3 se montrent et 
attaquent en premier, 2 suivent le round 
suivant.

Guardians 575 xp

Orc Berserker
2 Dire Wolves

Le temple abandonné

1. Porte secrète

Gelatinous Cube 500 xp

2. prisonniers
3. cuisinières

4. attention !
5. Rien
6. Comité d’accueil

4 Orcs Berserker 700 xp

7. Antichambre barricadée
8. Les vieux os
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3 skeletons
10 Decrepit Skeletons

700 xp

9. Débris : 40 gp et Rod of  Corruption.

10 Giant Rats
2 Rat swarms
3 Dire Rat

800 xp

10. Rien
11. Plans d’une prise de contrôle de Ilthmar par 

les rats et rat-garous puis atta-
que de Lankhmar avec les or-
ques.  L’opération semble or-
chestrée par Quarmall.
12.Rien
13.Rien
14.Jardin

5 Wererats 
750 xp

15.Impassable
16.Cour

20 Orcs Drudge 
880 xp

17.Belle allée

Trap 200 xp
 DC 20
Blast 4 +4 vs Reflex
d10 prone avant ou après

18.Boss

 4 Orcs Raider 600 xp

Orc Eye of  Gruumsh 
200 xp

Black Iron Scale Armor + 1 
AC 22
Great Axe Lifedrinker + 1 
crit +1d6
att+11 / d12+4
Amulet of  Protection + 2 
For 19 Ref  16 Wil 17
clé
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19. Porte secrète DC 20.  

Piège à lames 200 xp

+ 7 vs réflex 2d6 DC 20

Armurerie et coffre très solide barré (s’ouvre 
avec clé de l’orc) : 1000 po,  100 gems de 100 po.

Les goblins

Attaquent pendant la nuit.
Level 3 Encounter 750 xp

Les lézards

Les montagnes descendent dans 
une vallée marécageuse.  Le chemin 
en vient à suivre une rivière aux re-
bords marécageux.
2 Greenscale hunters 750 xp
2 Greenscale darters

Lorsque la défaite est proche, les 
hommes-lézards tentent de se sauver 
par la rivière.

Les cavernes

70. Ressemble à s’y méprendre à 81
71. Tanière.
3 Blackscale bruisers 750 xp
 30 pa
72. Grande caverne
Kobold Slyblade 900 xp
Kobold Wyrmpriest
3 Kobolds Dragonshield 60 pa
73. Ouvertures au plafond
1 Corruption Corpse 875 xp
1 Rotwing zombie
1 Gravehound
3 Zombie

74. Bestioles
3 Guard drakes 750 xp
3 Needlefang drakes
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75. Un arbre dans une grotte ?  En entrant dans 
cette salle, on peut sentir une grande tris-
tesse, mêlée à une grande détresse (Arcana 
ou Nature DC 15).  Grand-Père Arbre atta-
que quiconque s’approche de lui.  La seule 
façon de le libérer est de tuer le serpent qui 
se faufile sur ses branches.  Mais pas facile 
de s’en approcher !

Grand-père arbre 1000 xp
  Entangling Roots (minor; at will)
    Reach 4; +23 vs Reflex; Restrained (save =
    pushed 4, knocked prone; 20 = passe)
  Spiked Branches (standard; at will)
    Ranged 6; Burst 2; + 8 vs AC; d6+4

Serpent
  HP 20
  AC 20 / 30 vs ranged et autres

Détecter le serpent :
Perception / Insight 30 Arcana 25 += 5

Une fois le serpent tué, l’arbre se transforme 
en humain.  Il s’agît de Mouriom, un vieux 
druide qui habitait les liex avant que le mal ne s’y 
installe.  Il s’est opposé au culte de Set et a été 
ainsi piégé par la magie des Quarmall.  Il remet 
aux personnages une fiole avant de mourir libre.
Fiole donne à chacun un aperçu de son avenir.
Peu informer de dangers imminents si pris au 
bon moment.

Feyden Livre du serpent
Arthemys Tue un noble Quarmall
Donaar Oeil du serpent
Tannis Referme un portail magique
Redek Revoit sa soeur
76. Pas de plafond, végétation qui s’incruste à 

partir du nord-ouest.
5 Fey Panthers 875 xp
77. Pas de plafond ici  non plus.  Un dragon noir 

est caché sous l’eau.  Son trésor est caché 
dans le fond de la grotte.

Young Black Dragon 875 xp

1700 po
Potion of  Healing
Horned Helm
Belt of  Sacrifice
Thunderwave Staff  + 2

78. Hommes-lézards (chef)
Greenscale Marsh Mystic 800 xp
2 Greenscale Hunters
Greenscale Darter

60 po
10 gems de 100 po
79. Bestioles errantes
3 Dark Creepers 900 xp
Deathlock Wight
Wight
80. Puits.  L’eau est très bonne.
81. Ressemble à s’y méprendre à 70
82. Piège
+4 vs reflexes DC 22
3d10  +5 (save) 200 xp
Alerte #78 qui accourent pas la porte secrète
83. Vapeur
1 pseudodragon 850 xp
2 spitting drake
2 rage drakes
84. Entrée avec crocodiles
4 Visejaw Crocodiles 700 xp

Encore des ruines

À mesure que les aventuriers progressent, ils 
entendent un rugissement étrange, un gronde-
ment sourd, menaçant.  La vallée semble s’arrê-
ter abruptement face à une haute parois ro-
cheuse, surplombée par des fortifications en pi-
teux état.  Avant d’en savoir plus, ils ont la visite 
d’amis de longue date qui ont retrouvé leur trace 
après avoir rencontré les prisonniers échappés 
du temple en ruine.
6 Human Guards 1075 xp
Human Mage

Un sceau officiel expliquant leur mission
100 po
Grimoire

Une fois ce contre-temps achevé, on décou-
vre que la rivière se jette dans une grotte, d’où la 
source du grondement.  Si la parois est très es-
carpée, une porte secrète permet l’entrée au don-
jon.
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40. Salon des goblours.
Hobgoblin Commander 1050 xp
3 bugbear Warriors
Bugbear Strangler
 80 pa

Le Strangler se sauve et reviens par la 
porte secrète (3 rounds).  Si les joueurs se 
sont battus avec le wight de 43, alors il 
est déjà posté derrière la porte secrète.
41. Cellule vide.
42. Quartier des goblours.  5 paillasses.
43. Cellule de prison, contient un cadavre 

enchaîné.
Battle Wight 400 xp
44. Entré secrète.  La rivière semble se 

jeter dans une chute souterraine.
Ettercap Webspinner 1075 xp
3 Ettercap Fang Guards
2 Deathjump Spiders
45. Salle de torture
2 Specters 1175 xp
Deathlock Wight
2 Skeletons
2 Corruption Corpses

Un des squelettes se bat avec une 
Bastard Sword of  Terror + 2.
46. Bureau du Quarmall, avec tiroir barré 

et piégé.
Lock DD 22
Detect DD 22
Disable DD 27
Blast 2 +8 vs Fortitude
 ongoing 5 necrotic damage
 Effect : Carrion C.B.J. p. 51 DMG
 250 xp
5 gems @ 100 po

Des documents mettre en lumière que ce 
donjon est à la fois un centre de recrutement, de 
logistique et une protection contre l’est et le sud.
47. Salle de méditation du Quarmall, on y trouve 

entre autres d’excellentes bouteilles de vin et 
de splendides (et fragiles) coupes).

48. Chambre du Quarmall
4 Phantom Warriors 1100 xp
Deathpriest of  Orcus
Shadowfell Gloves necrotic + 1d6 (D)
Safewing Amulet + 2 +2 FRW

49. Forge
Goblin Underboss 1200 xp
4 Goblin Skullcleavers
5 Goblin Warriors 75 pa
Flintstone (Dwarf  Hammerer) AC 12
50. Cachot du nain
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51. Arène des gobelins.  4 corps au centre, diffi-
cile à identifier de loin.  2 chiens en piteux 
état sont couchés aux côtés.  Si  on essaie de 
s’approcher de leurs maîtres ils attaquent.  Si 
on leur donne à manger, ils acceptent un 
nouveau maître (nature DC 20).

2 chiens (Gray Wolf)
Les chiens connaissent quelques commandes :
“attaque” + 2 to hit
“assis” reste d4 x 6 rounds
“garde” créature bouge = “attaque”
“cherche” suit une odeur
“au pied” revient au maître
52. Salle de ravitaillement.  Contient beaucoup 

de céréales, de linge, de pointes de flèche, de 
clous, de cordes, etc.

53. Salle commune.
54. Cuisine.  Les 4 gobelins cuisiniers tentent de 

fuire pour alerter la garde en 57.
55. Temple païen.  Quelque torches jettent des 

ombres inquiétantes.  Des runes décadentes 
ornent le plancher, les murs et le plafond.  
Statue d’un personnage hideux en décompo-
sition semble un croisement étrange entre un 
dieu gobelin et Quarmall.  Ses yeux sont 
creux.

Mad Wraith 1150 xp
Wraith
4 Dark Creepers
56. Petite salle secrète.  Il y a 2 rubis de 250 po 

chacun dans un coffret qui servent d’yeux à 
la statue..

57. Foyer.  1 hobgoblin tentera d’alerter 66.
Goblin Warcaster 1100 xp
Goblin Commander
5 Goblin Warriors
 30 po
58. Volière
2 Harpies 1250 xp
3 Spined Devils
59. Salle de combat.  2 corps humains affreuse-

ment mutilés mais bien équipés.
Ghostphase Leather Armor + 2
Bloodthred Robe + 2
Symbol of  Hope + 2.
60. Repaire du ghoul.
3 Ghouls 1200 xp
2 Boneshard Skeletons
Wraith
61. Future statue.

62. Trappes.  
Detect DD 25
Disable DD 25
Detect activé DD 20
Alerte les hobgobelins

63. Hall du hobgobelin
64. Dortoir des hobgobelins, vide, si on ne tient 

pas compte des puces ...
65. Dortoir des hobgobelins, occupé.
6 Hobgoblin Soldiers 1200 xp
8 Hobgoblin Grunts
66. Hall du roi des hobgobelins
Hobgoblin Hand of  Bane 1350 xp
 Bracers of  Defense
2 Bugbear Warrior
Bugbear Strangler
67. Chambre des 2 gardes du corps
68. Chambre à coucher royale : 4500 po dans un 

Bag of  Holding sous le matelas.
69. Salle du trésor : Grand coffre vide et piégé.
Lock DD 22
Detect DD 22
Disable DD 27
La porte se referme !
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85. Précipice, on entend gronder la rivière 100 
mètres plus bas.

86. Embuscade
6 Cavern Chokers 1050 xp
87. Ravin profond
Mad Wraith 1250 xp
4 Evistros
88. Vieille marmite rouillée
89. Chauves-souris
4 Shadowhunter Bats 1200 xp
3 Fire Bats
95. Poste de garde
Troglodyte Curse Chanter 
2 Troglodyte Maulers
2 Troglodyte Impalers
 1450 xp
Le chef  possède une Sending Stone
96. Couche des gardes
98. Chambre du chef
99. Entrepôt. La porte est barrée.
101.L’aventurier attentif remarquera 

que les murs du passage secret 
sont plutôt carbonisés vers la fin.

Young Red Dragon 1500 xp
 Diadem of  Acuity (8)
 +2 perception/insight
3000 po
5 diamants @ 500 po
2e Sending Stone (11)
Bloodcut leather +2 (9)
Rod of  the Pyre +2 (10)

Le niveau supérieur est une for-
teresse plus ou moins en ruine, gru-
gée lentement mais sûrement par les 
sables du désert.  Un groupe de 
gnolls garde la sortie
3 Gnoll Marauders 1250 xp
2 Gnoll Claw Fighters

En bas des fortifications, un au-
tre groupe est installé en embuscade
Gnoll Demonic Scourge
2 Gnoll Claw Fighters
2 Gnoll Huntmasters
1 Cacklefiend Hyena 1550 xp

17



Le désert

Quelques rencontres pour rendre le voyage 
intéressant :

La première partie du voyage se déroule 
dans les contreforts rocailleux des montagnes.

On entend les behemots arriver à la course 
au delà d’une colline.
2 Bloodspike Behemots 1700 xp
3 Macetail Behemots

Le désert s’aplatit graduellement, mais de-
meure rocailleux.

Les kruthiks sortent de la terre en embus-
cade.  On peut repérer des trous dans le sol 
(DD 20).
Kruthik Hive Lord 1650 xp
2 Kruthik Adults
4 Kruthik Youngs
10 Kruthik Hatchlings

Puis, les aventuriers arrivent au désert de 
sable.

Les beetles attaquent de nuit
3 Fire Beetles 1550 xp
1 Tangler Beetle
3 Rot Scarab Swarm

Les scorpions suivent quelque minutes plus 
tard
7 Stormclaw Scorpions 1500 xp
Hellstinger Scorpion

Une fouille révélera que sous le sable se 
trouvent des ruines d’une ville.
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Chapitre V : 
C’est la ville du Roi des rois

Arrivée à Horborixen

Ville dans le style moyen-orient.  Une fois à 
l’intérieur, la mégalomanie du Roi des rois est 
manifeste  : nombreuses statues dorées à son ef-
figie, dans des poses aussi grandioses que quasi-
divines sont accompagnées de déclarations de sa 
grandeur et de sa magnanimité.  

De nombreuses patrouilles traversent la ville 
à toute heure.  Les gens sont très peu bavards et 
poser des questions attire rapidement des ennuis.

En outre, comme les us et coutumes sont 
passablement différents, les aventuriers débutent 
avec un malus de -5 aux tests d’insight et de di-
plomatie.  Ce malus est ressenti comme tel.  Les 
réussites et les échecs, lorsqu’ils sont confirmés, 
permettent de réduire ce malus de 1 ou 2, selon 
les circonstances.  Ce malus n’affecte pas les 
tests dans le temple de Set.

2 personnages vont tenter de tendre un 
piège à un des aventuriers.

Le doppleganger va faire mine de vouloir 
aider les aventuriers.
Doppleganger Assassin 350 xp
300 po
Boots of  Striding Lv 9
Rope of  climbing Lv 10

La succube va prendre l’apparence de 
Lysmelle et va tenter de retourner les aventuriers 
les uns contre les autres.
Succubus 2000 xp
2 Snaketongue Assassins
2 Crushgrip Constrictors

Trouver un temple

Le temple est assez bien établi, mais il est 
très compliqué d’obtenir des informations sans 
s’attirer d’ennuis.

Bluff  :  15
Diplomacy :  20
Insight : 15
Intimidate :  20
Perception :
sons de serpent dans une tente 15
un autre symbole identique 20
le même bracelet 25
Religion :
Set est un dieu serpent 15
Origines orientales, peu accepté dans l’ouest 20
Culte très ancien, tombé en déchéance 25
Stealth : 15
Streetwise : 15
Thievery : 15
 
12 réussites 6 échecs
500 xp
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Temple de Set

De l’encens brûle ans toutes les sal-
les sauf la remise, la cour et l’arrière-
cour.  Des bonus d’xp peuvent être re-
mis pour la manière dont les aventuriers 
vont gérer les effets de l’encens.
Encens insight
2 min -1 fortitude DC 25
4 min -1 will DC 24
6 min -1 reflexes DC 23
8 min -1 attaque DC 22
10 min -2 fortitude DC 21
etc.
1. La cour.
2. Remise.
3. Résidences.
Snaketongue Celebrant 1600 xp
Snaketongue Warrior
10 Snaketongue Initiates
600 po
4. Arrière-cour.  Lysmelle ?
Medusa 1550 xp
Amulette of  Protection +3 Lv 11
Imp
Gargoyle
5. Grand hall.  Ce halle est supporté 

par plusieurs colonnes sculptées de 
manière à faire croire des serpents 
qui seraient entortillés autour.

3 Flame Snakes 1800 xp
3 Deathrattle Vipers
6. Petit hall.
Carrion Crawler 1500 xp
3 Crushgrip constrictors
7. Prières
Grell 1800 xp
Grell Philosopher
8. Accessoires.
9. Autel.  Le prêtre se sauve dans la pièce sui-

vante.  800 po et une belt of vigor (lv 12) 
cachées sous l’autel (DD 25).

2 Mummies 1500 xp
Snaketongue Assassin 600 po
Flame Snake

10. Statue.  L’oeil de la statue est un superbe 
rubis (5000 po !).  Le retirer permet de trou-
ver une cavité contenant un minuscule par-
chemin, très ancien, qu’il faut manipuler avec 
beaucoup de soin pour ne pas détruire.  
L’Élu s’est manifesté à nouveau !

Shadow Snake 1400 xp

Porte piégée 700 xp
« Elite Flame Jet » DC 26 / 30
feu = poison
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Lysmelle ?



Encore fuir
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Chapitre VI : 
Dans l’Oeil du serpent

Les Amshris



L’oeil

La gorge



Le palais



Chapitre VII : Lamphzi’Sur



Chapitre VIII : Retour à Lankhmar
Ningauble informe les aventuriers de la posture fâcheuse du neveu de Redek.



Annexes : Documents et cartes

 Lorn Velpa et ses environs : La carte des joueurs



Newhon : La carte des joueurs



Parchemin du Temple de Set à Lankhmar

Le temps est venu
L’Elu s’est manifeste

Au coeur de Lampzhi’Sur
La ou la nuit est eternelle

Que L’Elu s’avance
Gloire, pouvoir et richesses

Seront siennes a jamais



Parchemin du Temple de Set à Horborixen

Le temps est venu
L’Elu s’est manifeste

Par dela la gorge deployee
Et le palais interdit 

ouvert a tous
Que L’Elu s’avance

Gloire, pouvoir et richesses
Seront siennes a jamais



Newhon


