
 La crypte maudite 
 Nombre de joueurs : 3 (peut-être modulé en ajoutant des créatures aux 

rencontres) 

 Niveau : 3 

 Durée : 6h (environ) 

 

Synopsis de l’aventure 
La « crypte maudite » est une aventure liée à un lieu. Les aventuriers viennent à la crypte 

maudite pour trouver un prêtre disparu : Jean. Ils rencontreront les occupants de la crypte, plus 
dangereux les uns que les autres. 

Le scénario se décompose en 4 zones distinctes : 
 

 Le village de Honne : il est situé à quelques 35 km au Sud-Est de Orduc. Ne cherchez pas 
: cette ville est imaginaire. Pour simplifier, placez Honne où bon vous semblera… 

 La basilique abandonnée : c’est la partie à la surface de la crypte maudite, une tribu de 
hobgobelins y a établi ses quartiers, elle est commandée par Gryn le hobgobelin. 

 La crypte : Elle est sous la basilique abandonnée, et elle mène dans les mines 
abandonnées de la Poudrey. Un troglodyte y a établi son lieu de villégiature en accord 
avec Graan le quasit des mines. 

 Les mines de la Poudrey : On n’accède plus à ces mines que par la crypte, l’entrée 
principale étant effondrée à l’autre bout. Des orques, menés par Graan le quasit, tentent 
d’y ouvrir un portail vers le plan de son maître, un démon balor, en sacrifiant Jean, un 
prêtre de Madriel. 

 
 

Les accroches 
Vous pouvez placer la « crypte maudite » où vous le souhaitez dans votre monde de 

campagne. Ce scénario constitue une initiation mais il peut très bien faire un début de campagne. 
Une fois la crypte située, il reste à déterminer les raisons de l’aventure ! Vous pouvez choisir 

une des raisons proposées ci-dessous ou en inventer une. 
 

 La carte : les aventuriers sont entrés en possession d’une carte indiquant une basilique 
abandonnée contenant un trésor sans donner plus de détails. Peut-être l’ont-ils trouvé 
lors d’une aventure précédente, ou l’ont-ils achetée à un personnage rencontré dans une 
taverne. 

 
 Le calice perdu : les aventuriers ont besoin du Calice de Bérégonde pour soigner un ami 

mourant. Le calice est perdu depuis fort longtemps mais un homme d’église leur donne 
l’indication de la basilique abandonnée, dernier lieu connu où la présence du calice a été 
avérée. 

 
 Le prêtre capturé : Vous êtes les envoyés du royaume pour régler le problème d’attaque 

récurrente sur le village d’Honne. Le puissant ordre de Madriel à fait pression car un de 
leur prêtre a été capturé. Ayant capturé une de ces créatures, la milice locale lui a fait 
avouer leur repaire : la basilique abandonnée. 

  



 
 

Le village de Honne 

Honne est un petit village situé à 10 km à l’ouest de la basilique abandonnée. Le village a 
été fortifié avec des barricades de bois, des bottes de foins, et des charrues à l’entrée principale. 
La population est peu encline à discuter avec des étrangers depuis le début des raids des 
hobgobelins. Ils accueilleront cependant d’un bon œil la venue d’un groupe d’aventuriers pour les 
aider à retrouver leur prêtre, Jean, capturé par les créatures. 

 
Yan Iran, guerrier de profession a été propulsé chef du village après les premières 

attaques des hobgobelins. Il est combatif et fera tout pour protéger le village. Après avoir jaugé 
les aventuriers pour s’assurer de leurs bonnes intentions, il leur apportera toute son aide si ces 
derniers acceptaient de partir à la recherche de Jean ; c'est-à-dire principalement des réponses à 
quelques questions concernant la basilique et les forces en présence. 

 
Le vieux sage fou, Kravlax, qui pourra vous vendre des articles : 
 

 Rune sainte de soin mineure (+1 soin léger) – 4Pa 12Pc 
 Flèches explosive x2 (+2DM de feu rayon 1m c’est-à-dire contact) – 2 Pa 32Pc 
 Guide des runes anciennes (explique que les formes géométriques sont égales à des 

nb) – 2 Pa 62Pc 
 

Korn Lor tient l’auberge Chez Korn, il accueillera gaiement les aventuriers, car les clients qui 
n’étaient pas nombreux avant les attaques des hobgobelins se font très rare maintenant. Son 
auberge est correcte, un dortoir commun ou des chambres individuelles sont disponibles ; prix : 

 
 Salle commune  : 1 pa la nuit 
 Chambre individuelle : 2 pa la nuit 
 Repas  : 1 pa. 

 
 

Clara Ysor, chef de la milice, essaie tant bien que mal avec Yan Iran de protéger le village 
des attaques hobgobelins. Elle s’en veut personnellement de la disparition de Jean. Elle fera tout 
son possible pour renseigner les aventuriers sur le meilleur moyen de se rendre à la basilique 
abandonnée. 

 
Aucune attaque hobgobelins n’a eu lieu depuis la capture de Jean. Maintenant que Graan 

le quasit a obtenu le prêtre il ne demande plus aux hobgobelins d’attaquer la ville, mais leur a 
ordonné d’empêcher toute intrusion dans les mines. Les hobgobelins qui ont eu fort à faire avec 
les barricades de la ville n’attaqueront plus Honne, sauf sur ordre de Graan. 

  



. 
 
 

Vers la basilique abandonnée 

La basilique se trouve à 10 km à l’est d’Honne, le chemin est rocailleux, et le sentier n’a pas été 
utilisé depuis longtemps. Un jet de SAG (DD 10) permet de remarquer cependant des traces de 
pas humanoïdes allant et venant aux alentours du sentier. Ce sont les hobgobelins qui empruntent 
cette route pour aller attaquer le village. Le sentier n’a pas été emprunté ces derniers jours. 
Arrivés à 2 km de la basilique, si les aventuriers ne se déplacent pas à couvert des arbres, il y a 
de fortes chances que le hobgobelin de faction en haut de la basilique les voit (jet de SAG du 
hobgobelin contre jet de DEX des PJs). 

 

1. A l’orée des bois… 
 

Autrefois splendide, la basilique n’est plus que l’ombre d’elle-même, le bâtiment est entouré par 
les herbes folles et la végétation semble vouloir enfermer la basilique dans une gangue verte 
entremêlée de branches et de lierre. 

 
Si le hobgobelin de faction n’a pas repéré les aventuriers ceux-ci peuvent le détecter à partir de 
l’orée du bois grâce à un jet de SAG (DD 10). Dans le cas contraire, la créature aura alerté ses 
acolytes et ils tendront une embuscade dans la nef principale de la basilique aux joueurs. 
 

2. Le puits 
 

Un vieux puit abandonné aux outrages du temps se trouve au milieu d’un petit rond-p oint. 
Quelques planches pourries le bouchent. 

 
En se rapprochant du puit on peut remarquer qu’une planche a été cassée : les hobgobelins 
y jettent leur détritus. 

 

3. La nef 
 

Le parvis de la basilique est invisible sous le tapis de végétation dense, un des deux battants de 
la haute double-porte a été dégondé par le lierre laissant libre l’accès à la nef 

Les hobgobelins sont au nombre de trois, plus le sergent. S’ils ne sont pas avertis de l’arrivée des 
aventuriers considérez-les comme surpris. Sinon, ils sont trois, plus le sergent, armés et prêts à 
recevoir les intrus avec les trois chiens de la zone 5. 

 

Créatures (4 ou 7) : Les hobgobelins se battent jusqu’à 2 hobgobelins morts et après ils 
s’enfuient sauf le Sergent Hobgobelins et les chiens. 

 
 

4. L’autel 
 

Des paillasses sont posées en travers du sol tout autour de l’autel. Ce lieu autrefois saint, a été 
utilisé comme table de repas par les hobgobelins d’après les restes de viandes et d’os présents 
sur la stèle sacrée. 

 
Les hobgobelins se sont servis de l’autel comme lieu de repos. Sur un jet d’INT (DD 15) réussit 
ils peuvent trouver le trésor des hobgobelins. 

 

Trésor. Dans les paillasses se trouvent 5 pa, une gemme d’une valeur de 10 pa et la clé de la 
crypte en zone 6. 

 

  



  

5. La sacristie. 
 

Cette pièce qui devait servir de sacristie ne renferme plus que trois molosses qui vous 
sautent dessus pour vous tuer (sauf si vous les avez déjà tués avant). 

 
Les hobgobelins ont enfermé ici trois chiens qu’ils ont peu nourri pour les rendre encore 
plus agressifs. S’ils n’ont pas été sortis en zone 3, ils attaquent les aventuriers. Sauf si les 
aventuriers leurs lance les restent de nourriture et referme la porte (DD 10 en Dex et DD 15 si 
vous n’avez pas la viande).  
 
Créatures (3 ou 0) : Les chiens se battent jusqu’à la mort. 

 
 

6. Monument funèbre 
 
Ce qui autrefois était un monument funèbre entouré de verdure, n’est plus qu’un champ en friche, 
mais avec en son milieu un chemin déblayé qui mène vers une crypte. 

 
La crypte est fermée à clé, la porte est en fer solide malgré la rouille qui la pique. Si les aventuriers 
décident de l’enfoncer sans avoir éliminée la menace que représente les hobgobelins de la 
basilique, le bruit les attire et ils viennent défendre l’entrée de la crypte sans les chiens. Les 
hobgobelins essaieront de repousser les intrus. Si la moitié meurt les autres fuiront. 

 

Porte : voir structure porte épaisse (20PV, 7DEF), jet de force pour la faire tomber sans la clé. 
 

 
 

La crypte maudite 

La crypte est protégée par un troglodyte qui a passé un accord avec Graan le quasit. Ce dernier 
lui permet de s’installer dans la crypte à condition qu’il empêche quiconque d’accéder aux mines 
mais le troglodyte est assez joueur. 

 

1. L’entrée 
 

La porte grince sur ses gonds, ouvrant sur une pièce humide et peu rassurante. Des escaliers 
au fond de la pièce descendent dans le sol. 

 
La crypte ne recèle rien d’intéressant. 

 

2. La crypte 
 

Débouchant dans une salle mal éclairée, une odeur atroce vous prend à la gorge, rendant difficile 
toute action nouvelle. 

 
Négociation du Troglodyte par le jeu de Cache-Dragon : C'est simple, il s'agit du jeu où on parie 
une pièce que la personne glisse sous un de ses trois verres, avant de les mélanger très vite. A 
la fin, on doit deviner sous lequel des trois se trouve alors la pièce. Ce que ça donne en jeu : on 
mise une pièce. Si on gagne, on remporte le double de sa mise. Si on perd, on perd sa mise. Il 
faut réussir un jet d’INT avec un degré de difficulté (DD) de 16. Les PJ(s) ont trois essais max. 
Si les PJ(s) attaques le troglodyte engage le combat. 

 

Créatures (1) : Si le troglodyte perd plus de la moitié de ses points de vie, il fuira vers les mines 
pour prévenir les orques et le Quasit. 

 

  



 

3. L’éboulement 
 

Le mur est de la crypte est effondré mais des planches obstruent un passage juste derrière. 
 
Soit le Troglodyte se faufile entre les planches. Soit le troglodyte vous laisse passer avec le jeu et 
vous accéder aux planches. Le passage conduit vers la mine. Il suffit de pousser les planches pour 
le dégager. Mais attention : sur un jet INT DD 10, on remarquera que quelques-unes d’entre elles 
sont prêtes à tomber et provoquer un petit éboulement dans le passage, ce qui ne manquera pas 
d’alerter les deux orques de la zone 3 (si au moins une de ces créatures réussi un jet de SAG ( DD 
10). 
 

Les mines de la Poudrey 
Les mines de la Poudrey était autrefois le gagne-pain principal d’Honne ; puis le minerai de 
charbons s’est épuisé. Les mineurs ont creusé plus profond pour trouver encore leur matière 
première, mais ils sont tombés sur une chose qu’il leur a inspiré une terreur sans nom : un ancien 
temple dédié aux forces démoniaques dans lequel un portail vers les Abysses attend d’être 
ouvert... Oublié des vivants et de la lumière, ce lieu maudit découvert par les villageois condamna 
la mine : pour éviter qu’un mal plus grand ne se manifeste, ils cachèrent l’entrée et 
abandonnèrent l’endroit au plus vite. 
Les mineurs qui ont découvert cette pièce sont tous morts depuis plus de dix ans maintenant et 
plus personne ne se souvient de cette histoire… 
Mais Graan, un quasit ambitieux, est venu des Abysses commandé par son maître, un puissant 
balor, pour rouvrir ce portail et permettre aux forces démoniaques d’envahir la région et 
d’assouvir leurs vœux les plus chers : dévastation et corruption. 

 

1. L’entrée 
 

Le couloir semble s’enfoncer plus profond, avant de tourner sur la droite vers un terrain inconnu. 
 
Sur un jet de SAG (DD 10) les joueurs peuvent entendre les deux orques de la zone 
3 en train de se disputer sur le partage de dix pièces d’argent trouvées en zone deux. Ils 
sont trop occupés pour assurer pleinement leur fonction de garde. 

 

2. L’entrepôt 
 

Cette pièce possède sur le mur nord une grande étagère où des casques et des pioches sont 
entreposés. Certains sont vieux et inutilisables, mais d’autres semblent avoir servi il y a peu de 
temps encore. 

 
Cette pièce servait d’entrepôt pour le matériel des mineurs. Les orques y ont entreposé leurs 
matériels après avoir percé le mur de la crypte. Ils ont fouillé cette pièce et n’ont trouvé qu’une 
vieille bourse avec 5 pa. Sur un jet de INT (DD 15) les joueurs peuvent trouver le reste du trésor. 

 

Trésor. Enterrées aux pieds de l’étagère se trouvent une bourse contenant 10 pa et une potion 
(potion du combattant +1DM pendant 5 tours (partager les tours si les PJ(partage la potion) et enlève 
un état néfaste, cependant il faut le savoir avec un jet DD 15 INT.) 

 

  



 

3. Les gardes 
 

Un croisement semble se dessiner devant vos yeux, mais deux formes humanoïdes y sont 
présentes et semblent se disputer. Leur langage rauque et agressif ainsi que leurs statures 
imposantes sont autant de détails peu rassurants… 

 

Créatures (2): Un des orques tentera de retenir les intrus tandis que l’autre ira avertir ses 
complices orques de la zone 5 sauf si le Troglodyte avait prévenu dans ce cas, les orques 
combattront jusqu’à la mort en pensant pouvoir gérer seul la situation. 

 

 

4. Le stockage 
 

Une quantité non-négligeable de charbon recouvre le sol et les coins de la 
salle. Cette salle servait de stock pour le charbon. 

5. Les wagons 
 

Cette grande salle, avec en son centre deux chaînes de wagons, semble être le cœur de la 
mine. Deux voies ferrées séparées partent vers l’est. 

 
Cette salle contient deux trains dont l’un servait à accéder à la mine à partir de la zone 6, et 
l’autre à accéder à la mine proprement dite en zone 9. 
Trois orques gardent ce lieu. Ils tenteront tout pour empêcher les joueurs d’accéder aux trains. 

 

Créatures (3) ou (4): Les trois orques, aidés éventuellement de l’un des gardes de la zone 3, 
tenteront de retenir les intrus. Si cela tournait mal pour eux (2 orques morts), l’un des monstres 
essaiera de prendre un wagon et d’attirer les personnages vers le piège de la zone 8. 

 

Utiliser les wagons : leur fonctionnement est rudimentaire : un bras à piston doit être actionné 
pour faire avancer ou reculer les wagons. L’utilisation de ce bras est une action complexe. 
Les couloirs sous les rails sont profonds de 1,50 m ; marcher dedans, c’est s’exposer à une 
défense diminuée (-5 DEF) et le risque d’être heurté par un train qui passerait (1d10 DM). 
Déconseillez à vos joueurs d’emprunter ces couloirs à pied. 

 

 

6. L’entrée condamnée 
 
Le train s’arrête contre les butées donnant accès à une plateforme avec un couloir s’enfonçant 
vers le sud/est. 

 
Cette plateforme, et la pièce un peu plus loin d’ailleurs, ont été visitées par les orques. Vu 
l’éboulement, ils ont abandonné les lieux certains de l’impossibilité de passer par ici pour 
n’importe qui. Sur un jet d’INT (DD 10) vous trouvez un fagot de dynamite. 

 

7. Le levier 
 
Sur votre gauche un levier qui semble actionner les rails est à votre portée de main. 

 
Ce levier permet d’aiguiller les wagons vers le sud ou tout droit. Il a été mis en position sud par 
les orques sur les ordres de Graan le quasit. Un jet de dextérité (DD 15) permet d’actionner le 
levier depuis un wagon qui roule. Sinon une simple poussée permet de l’utiliser. 

  



 
 

8. Le tonneau 
 

Les wagons avancent doucement sur les rails et au détour du tournant vous pouvez voir sur votre 
gauche un énorme tonneau sur pilotis dans une anfractuosité. 

 
Ce tonneau servait à nettoyer les wagons en déversant de l’eau dedans depuis le haut du tonneau. 
Ce dernier est toujours plein, mais d’eau croupie porteuse de la croupissure. 
Un orque est caché ici en surveillance, le tonneau a été saboté et peut tomber sur les wagons qui 
passerait d’un simple mouvement de poussée de la part de l’orque. Les joueurs peuvent faire un 
jet de SAG (DD 20) pour trouver l’orque mais ce dernier est bien caché derrière le tonneau, averti 
par le bruit du train ou les appels de l’orque de la zone 5 qui aurait pu s’échapper (voir description 
de ladite zone). Après avoir renverser le tonneau l’orque (ou les 2 orques) descendra vérifier le 
travail et le finir au cas où. 

 

Créatures (1) ou (2): L’orque (ou les 2 orques) tentera d’écraser les intrus sous le tonneau 
plein d’eau croupie et ira constater le résultat. Si le tonneau est renversé sur les joueurs, ils 
doivent résister à la croupissure. 
Tonneau piégé : déclencheur manuel (par l’orque) ; pas de remise en place ; Att+12 corps à 
corps ; Dégats 2d6 sur les PJ(s) + jet de DEX DD 15 pour éviter d’avaler de l’eau croupie : 
croupissure, jet de CON DD 16, 1d4 heures d’incubation, effet -1d4 For. 

 

 

9. La mine 
 

Le chariot s’arrête dans un crissement de métal et donne sur une plateforme qui a tout l’air 
d’être la mine de charbon. 

 
La mine est abandonnée, les joueurs sur un jet de fouille (DD 10) pourront trouver jetés dans le 
charbon les effets de Jean. Quand vous revenez les 2 orques sont descendus pour vérifier le 
travail et se trouve sous les rails. Vous les décapitez en passant sur eux. 

 

Trésor. Dans le charbon se trouvent une bourse contenant 5 pa, une écharpe de cérémonie, un 
bâton de cérémonie. 

 

 

10. Le poste avancé 
 

Quand vous avez dépassez l’embranchement de rails vous apercevez le bout des rails 
avec deux formes humanoïdes retranchés derrière une barricade de fortune.  
Deux orques sont postés ici, ils attaquent les intrus à vue avec des arbalètes.  

 

Créatures (2) : Les deux orques tirent à l’arbalète. Quand les PJ(s) arrivent au càc, ils sortent 
des dagues. 

   

Une fois les 2 arbalétriers vaincus. Vous vous retrouvez devant une grande porte en 
bois et fer forgé avec des runes anciennes gravées dans la pierre. Vous ne les 
comprenez pas sauf quatre plus petits signes qui sont en langue commune. 
 
Si les PJ(s) trouvent la solution (appuyer sur 2 et 4 : 10+6+8=24), la porte disparait 
par magie et les PJ(s) bénéficie d’un effet de surprise sur les quatre orques 
Si les PJ(s) font exploser la porte avec la dynamite, la porte vole en éclat dans un bruit 
tonitruant et les deux orques les plus prêts sont sonnés (-5def et aucune action possible 
pendant 1d4 tour) 
Si les joueurs tentent d’ouvrir la porte les orques sont amés et prêt à combattre. 

  



 
 

 

11. Le temple maléfique 
 
Texte à choisir en fonction de la situation 
 
La porte ayant disparue dans le silence le plus total, vous avez quatre orques de dos à votre merci. 
De cette pièce irradie une puissante malfaisance. Vous apercevez au milieu de la pièce un petit 
démon volant et psalmodiant. Il est penché au-dessus du corps d’un homme enchaîné à une 
structure sinistre, sculptée de runes entrelacés. Au pied de l’homme, il y a un calice et une dague. 
Derrière se trouve une statue de pierre géante représentant un démon Balor non-ailé mais fort bien 
pourvu en corne. 

OU 
Après une détonation au bruit tonitruant, la porte vole en éclat. De cette pièce irradie une puissante 
malfaisance. Il y a deux orques sonnés au sol et deux orques prêt à en découdre. Vous apercevez 
au milieu de la pièce un petit démon volant et psalmodiant frénétiquement. Il est penché au-dessus 
du corps d’un homme enchaîné à une structure sinistre, sculptée de runes entrelacés. Au pied de 
l’homme, il y a un calice et une dague. Derrière se trouve une statue de pierre géante représentant 
un démon Balor non-ailé mais fort bien pourvu en corne. 

OU 
La porte s’ouvre dans un grincement assourdissant. De cette pièce irradie une puissante 
malfaisance. Vous apercevez au milieu de la pièce un petit démon volant penché au-dessus du corps 
d’un homme enchaîné à une structure sinistre, sculptée de runes entrelacés. Au pied de l’homme, 
il y a un calice et une dague. Derrière se trouve une statue géante d’un démon Balor non-ailé mais 
fort bien pourvu en corne. Le grincement ayant alerté le monstre, il lève les yeux emplis de folie 
meurtrière. D’une voix stridente, il crie aux quatre orques qui vous séparent de lui : « Tuez-les 
tous ! ». Le petit démon se met à psalmodier à toute vitesse dans une langue inconnue. 

 
 
Le temple est préparé pour le sacrifice de Jean. Ce dernier est enchaîné au portail, drogué et près 
d’avoir la gorge tranchée par le quasit. 
Graan, lui, peste de rage en voyant les intrus, il fera tout pour finir le rituel avec le calice de la 
basilique et permettre ainsi à son maître de vomir ses hordes démoniaques sur ce monde. 
Les orques, quant à eux, barreront le passage aux aventuriers quitte à y laisser leur vie, cela est 
toujours mieux que la punition que Graan leur infligerait s’ils fuyaient. 

 

Créatures : Graan le quasit, est derrière un bouclier de protection magique et infranchissable. 
Il ne combattra pas tant que le bouclier est actif et un fois celui-ci désactivé, il attendra la 
première attaque des PJ(s) pour combattre. Le bouclier ne tombera que si les PJ(s) détruisent le 
médaillon autour du coup de l’orque élite (le chef du groupe des orques, juste en dessous du 
Quasit qui ne combat pas). Si au bout de 5 tours le combat n’est pas fini, apparition du premier 
cercle d’invocation démoniaque (pour mettre de la pression aux PJ(s). Deuxième cercle au bout 
de 10 tours. Au 15ème tour les Quasit se saisie de la dague et du calice et continue d’incanter. 
Le combat fini le Quasit fui à 1PV en (ne pas le faire mourir). 

Orque élite (1), il est visiblement le plus fort et le chef. Il possède un médaillon en émeraude 
qui luit d’une lumière verdâtre et émet un sifflement à chaque impact dans le bouclier magique. 
Le médaillon est destructible avec une arme mais invulnérable à la magie (4PV, 5DEF).  

Berserker orque (1), il semble plus puissant que les orques moyens, il faut s’en méfier. Si les 
PJ(s) arrivent discrètement, il est (avec un orque simple) le plus prêt d’eux. Si les joueurs font 
exploser la porte, il est (avec un orque simple) sonné (Etat : Menacer + renverser). 

 Orques (2), banal mais pas moins féroce. Un des deux est plus à l’avant (prêt de l’élite et du 
bouclier magique) et l’autre à côté du Berserker à l’arrière (prêt de la porte). 

 

Trésor. Le calice de Bérégonde, objet magique avec aura de bénédiction dans un rayon de 9 
mètres. 

 

 
 
 



Conclusion 
Les raids des hobgobelins n’étaient pas le fruit d’une bande errante ; une puissance maléfique 
supérieure était derrière tout cela. Jean saura leur expliquer l’importance de leur acte : il a 
sûrement été sauvé d’une mort atroce et son âme de la damnation éternelle et la région épargnée 
par une invasion démoniaque majeur. Faites-le bien ressentir à vos joueurs !  

Un ancien temple dédié aux forces démoniaques dans lequel un portail vers les Abysses attend 
d’être ouvert... Oublié des vivants et de la lumière, ce lieu maudit découvert par les villageois 
condamna la mine : pour éviter qu’un mal plus grand ne se manifeste, ils cachèrent l’entrée et 
abandonnèrent l’endroit au plus vite. 
Les mineurs qui ont découvert cette pièce sont tous morts depuis plus de dix ans maintenant et 
plus personne ne se souvient de cette histoire… 
J’avais été envoyé par mon ordre pour les prévenir en cas de problème cependant j’ai été capturé 
avant de pouvoir les prévenir. Graan, un quasit ambitieux, est venu des Abysses commandé par 
son maître, un puissant balor, pour rouvrir ce portail et permettre aux forces démoniaques 
d’envahir la région et d’assouvir leurs vœux les plus chers : dévastation et corruption. 

 

A propos des accroches 
 La carte était bien vraie, mais elle n’a pas apporté le trésor promis. En retour elle a 

apporté aux aventuriers gloire et réputation aux yeux des habitants de Honne. Les 
joueurs ont peut-être trouvés une nouvelle carte dans la basilique… 

 
 Le calice perdu peut avoir été utilisé pendant le rituel maléfique et sauvé de la 

corruption grâce aux actes héroïques des joueurs. Après avoir soigné le prêtre, les 
aventuriers peuvent revenir rapporter le calice en s’assurant que la basilique soit 
sanctifiée à nouveau en vue de garder soigneusement le calice. 

 
 Le prêtre capturé a été sauvé par nos héros. Le village les récompense dans la limite 

de leur possibilité (nourritures, chevaux, objet magique mineur, vieille carte au trésor…). 
Ce dernier peut vouloir restaurer la puissance bénéfique de la basilique avec l’aide des 
joueurs. 

 
 

Et maintenant ? 
Si les aventuriers restent à Honne pour un temps, ils peuvent aider à restaurer la basilique et/ou 
enquêter sur ce temple maudit et tenter de le neutraliser. Pour cela il serait intéressant de creuser 
ces quelques points : 

 
 Comment le quasit a eu connaissance de ce temple ? 
 Qui dans la ville connaîtrait l’histoire de la mine ? 
 D’autres orques rôdent-ils encore dans les environs ? 
 Qui peut les aider à détruire ce temple maudit ? 
 Comment restaurer la basilique ? 

 
 
Vous pouvez aussi préparer la prochaine aventure à partir de la fin de celle-ci. 

 Peut-être que le balor qui a envoyé le quasit envoie un nouveau démon plus puissant 
pour récupérer le calice. 

 Les orques, qui ont fui, reviennent en grand nombre avec des ogres pour détruire Honne. 
 
La suite ne dépend que de vous ! 

  



 

Notes 
 

 Hoggobelin ATT concertée DIFF 15 -> +2   DIFF 25 -> CRIT 
 Surpris : -5DEF et aucune action 
 À couvert : tout tir sur une cible à couvert se fait avec un malus -2 en score d’attaque et -5 

si un allié masque la cible  
 

 
 
  

Modificateurs d’attaque 
 À couvert : tout tir sur une cible à couvert se 

fait avec un malus -2 en score d’attaque et -5 
si un allié masque la cible  

 Au sol : - 5 DEF et – 5 au score d’attaque. Se 
relever est une action (M)  

 Jour : aucun malus  
 Pluies fortes : -2 aux tests physiques 

(attaques incluses)  
 Pénombre : -5 aux attaques à distance  
 Noir total : les attaques magiques 

nécessitant de voir la cible sont impossibles  
 Effets répétés : en cas d’abus de capacité 

(L) répétée, malus cumulatif de -5 en attaque 
(au choix du MJ)  

 Conditions hostiles : -2 ATT, DEF, FOR, DEX  
 Conditions extrêmes : -5 ATT, DEF, FOR, 

DEX  
 2 armes : (L) ATT = 1D12 pour chaque arme 

au lieu d’1D20. Arme légère (1D6 max) en 
main faible 

 Att concertée : test ATT DD 15 => + 2 a 
l’ATT du partenaire (x2 si DD 25 ou réussite 
critique) 

Manœuvre risquée : un joueur peut annoncer une intention 
différente de simplement blesser l’adversaire, avant 
d’effectuer une attaque. Il annonce une manœuvre choisie 
dans la liste (aveugler, bloquer, désarmer, etc.) et il effectue 
un test d’attaque opposé avec sa cible. S’il l’emporte, 
appliquez l’effet. S’il perd l’opposition, c’est la cible qui fait 
subir à l’attaquant l’effet de son choix. Notez que l’utilisation 
d’un point de Chance permet de nettement augmenter les 
chances de réussir une manœuvre. 
Manœuvre d’usure : Il est aussi possible pour un joueur de 
ne pas prendre de risque. Il fait alors une attaque normale 
tout en annonçant tenter une manœuvre qu’il choisit. Si son 
attaque est réussie, le défenseur a le choix : subir l’effet 
prévu par l’attaquant ou encaisser normalement les DM s’il 
ne le souhaite pas. Avec cette option, la cible n’acceptera de 
subir la manœuvre que lorsque ses PV sont au plus bas où si 
elle croit que la manœuvre ne va pas la gêner (bloquer ou 
repousser par exemple). Toutefois ce dernier type de 
manœuvre peut faire partie d’une tactique particulièrement 
fourbe… 
Lorsque le symbole * apparaît, si l’attaquant est plus petit 
que sa cible, il reçoit une pénalité de -5 au test d’attaque par 
catégorie de taille. 
 
Liste des manœuvres : 

 Aveugler : pendant un tour complet la cible subit un 
malus de -5 en attaque, en DEF et aux DM. Critique : 
la cible est aveuglée pour 1d6 tours et subit des DM 
normaux.  

 Bloquer* : la cible ne peut pas se déplacer à son 
prochain tour. Critique : la cible subit en plus l’effet 
de la manœuvre : Tenir à distance. 

 Désarmer : la cible laisse tomber son arme au sol. Il 
faut une action de mouvement pour la ramasser. 
Critique : l’attaquant se saisit de l’arme. 

 Faire diversion : la cible subit un malus de -5 à 
tous ses tests de perception et en DEF jusqu’à son 
prochain tour. Critique : le malus est de -10.  

 Menacer : si la cible attaque le personnage à son 
prochain tour, elle subit une attaque au contact 
automatiquement réussie dont les DM sont majorés 
de +1d6. Critique : si la cible attaque, elle subit des 
DM doublés (+2d6). 

 Renverser* : la cible tombe au sol, elle subit une 
pénalité de -5 en DEF et il lui faut une action de 
mouvement pour se relever. Critique : l’attaque 
inflige en plus des DM normaux. 

 Repousser* : faire reculer la cible de 1d6 mètres. 
Critique : la cible et de plus renversée après avoir 
reculé d’un minimum de 3 mètres. 

 Tenir à distance : la cible ne peut pas attaquer le 
personnage au prochain tour. Critique : la cible subit 
en plus l’effet de la manœuvre : Bloquer.  

Structures : 
 

Structures Solidité RD 
Porte en bois simple 15 5 
Porte épaisse 20 7 
Porte renforcée 25 10 
Porte blindée 30 15 
Barreaux simples 25 20 
Barreaux croisés 30 20 
Cloison de bois et de 
plâtre 

20 5 

Cloison en brique 25 10 
Mur de pierre (/30cm) 30 20 

 
- Enfoncer une porte ou tordre les barreaux : Solidité 

= FOR 
- Briser avec une arme, Solidité = PV, RD = armure 
- Dégâts perforants inefficaces 
- Seuls les engins de siège ou les explosifs peuvent 

attaquer les murs 



 
Sources 

 
https://www.co-drs.org/fr 

https://nooblieeschroniques.fr/ 
https://www.scenariotheque.org/ 

https://black-book-editions.fr/ (forum COF) 































Nom Nom
NC 1 Famille créature Troglodyte NC - Famille créature 0
Type de boss - Rang de boss - Type de boss - Rang de boss -

DEF PV INI Réduction des DM DEF PV INI Réduction des DM

FO 3* DEX 0 FO 0 DEX 0
CON 3 INT 2 CON 0 INT 0
SAG 0 CHA -2 SAG 0 CHA 0

Catégorie Humanoide Milieu naturel Soutterain Catégorie 0 Milieu naturel 0
Archétype Puissant Taille Moyen Archétype 0 Taille 0

Attaque(s) Type et nb de dé 1d6 Attaque(s) Type et nb de dé 0
ATT 1 4 Bonus DM 1 3 ATT 1 - Bonus DM 1 -
ATT 2 1 Bonus DM 2 1 ATT 2 - Bonus DM 2 -

0

0

0

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
0

0

0

Voies

0

Description

- - 0 0

 

 

 

Troglodyte

Les troglodytes sont des créatures primitives et sauvages qui vivent dans des grottes. Parmi toutes les races qui 
occupent les innombrables cavernes souterraines situées juste en-dessous de la surface, les troglodytes sont sans 

doute l’une des populations les plus nombreuses.

15 15 10 -

0

0

0

 

 

 

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
 

 

 

Voies



Nom Nom
NC 2 Famille créature Démons et Diables NC 3 Famille créature Orques
Type de boss - Rang de boss - Type de boss - Rang de boss -

DEF PV INI Réduction des DM DEF PV INI Réduction des DM

FO -2 DEX 3 FO 4 DEX 0
CON -2* INT 0 CON 3 INT -2
SAG 2 CHA 0 SAG 0 CHA 0*

Catégorie   Humanoïde Milieu naturel   Spécial Catégorie Humanoïde Milieu naturel Souterrain
Archétype Standard Taille Très petite Archétype Standard Taille Moyen

Attaque(s) Type et nb de dé 1d4 Attaque(s) Type et nb de dé 2d6
ATT 1 7 Bonus DM 1 -1 + venin ATT 1 6 Bonus DM 1 5
ATT 2 0 Bonus DM 2 0 ATT 2 0 Bonus DM 2 0

 

 

 

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
Sensible à la lumière : créatures souterraines, les orques détestent la lumière du jour. La lumière du soleil leur 
inflige une pénalité de -1 en attaque.
 

 

Voies
1. Imparable (L) Réaliser une attaque en lançant deux d20 et garder le meilleur résultat. Si le champion obtient 15-
20 au d20 d’un test d’attaque (même sans utiliser Imparable), il inflige +1d6 DM et l’attaque est automatiquement 
réussie (quelle que soit la DEF de son adversaire).

 

Orques d'élite

L’orque d’élite peut être utilisé pour un petit chef 
à l’occasion d’une aventure de faible niveau.

17 35 10 -

Quasit

1. Réduction des DMLa créature est peu sensible aux DM provoqués par les armes, le métal rebondi sur elle 
comme un vulgaire morceau de bois ou alors la créature guérit immédiatement. Elle obtient une réduction des 
DM (RD) de 5, ce score est retranché à tous les DM subits. Choisissez un type d’arme qui ignore cette réduction : 
un certain métal ou un certain type d’armes ou encore la magie (armes et sorts). Par exemple les masses sur un 
squelette ou les armes en argent sur un lycanthrope. Vous pouvez augmenter cette réduction des DM à 10 au rang 
2 et à 15 au rang 3. Ce quasit est sensible au arme de feu. Et rune de bénédiction.

15 11 17 5 (Sauf arme sainte)

Description À ne pas confondre avec son frère ennemi le Diablotin, le Quasit possède lui aussi des ailes de 
chauve-souris, des cornes et une queue reptilienne. Toutefois, les experts sauront le reconnaître grâce à ses 
cornes enroulées comme celles d’un bélier.

1. Lumière (L) *Le Magicien désigne un objet, lequel produit dès lors de la lumière dans un rayon de 20 mètres. 
Cette source de lumière n’émet pas de chaleur et s’éteint après 10 minutes ou lorsque le Magicien le décide. Ce 
sort permet d’annuler un sort de Ténèbres lancé par un nécromancien de niveau inférieur.
2. Détection de la magie (L) * Le Magicien se concentre et détecte la présence de toute inscription et de tout objet 
magique situé dans la pièce où il se trouve (ou dans les 15 mètres autour de lui). Ce sort permet aussi d’analyser 
les propriétés d’un objet magique au prix de 2 heures d’étude et de 100 pa de poudre d’argent.

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
Venin : une créature blessée par le Quasit doit réussir un test de CON difficulté 12 ou être affaiblie (utiliser 1d12 
au lieu  d'1d20) pendant 1d6 minutes.
Transformation (L) : le Quasit peut se transformer en n’importe quel animal de taille très petite (chien, chat, rat, 
corbeau, etc.).
Vol : un Quasit peut se déplacer en vol de 20 mètres par action de mouvement.

Voies

3. Invisibilité (L) * Le Magicien se rend invisible pendant [1d6 + Mod. d’INT] minutes. Une fois invisible, personne 
ne peut plus détecter sa présence ou lui porter d’attaque. Si le Magicien attaque ou utilise une capacité limitée, il 
redevient visible.



Nom Nom
NC 2 Famille créature Orques NC 0,5 Famille créature Orques
Type de boss Berserk Rang de boss 1 Type de boss - Rang de boss -

DEF PV INI Réduction des DM DEF PV INI Réduction des DM

FO 3* DEX 0 FO 1 DEX 1
CON 3 INT -2 CON 1 INT -2
SAG 0 CHA -2 SAG 0 CHA -2

Catégorie Humanoïde Milieu naturel Souterrain Catégorie Humanoïde Milieu naturel Souterrain
Archétype Standard Taille Moyen Archétype Standard Taille Moyen

Attaque(s) Type et nb de dé 3d6 Attaque(s) Type et nb de dé 1d8
ATT 1 8 Bonus DM 1 3 ATT 1 2 Bonus DM 1 1
ATT 2 0 Bonus DM 2 0 ATT 2 0 Bonus DM 2 0

 

 

 

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
Sensible à la lumière : créatures souterraines, les orques détestent la lumière du jour. La lumière du soleil leur 
inflige une pénalité de -1 en attaque.
 

 

Voies

Orque

Orques de base

14 9 12 -

 

 

 

Berserker orque

Orque plus enragé que les autres

15 25 10 -

 

 

 

 

 

 

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
Sensible à la lumière : créatures souterraines, les orques détestent la lumière du jour. La lumière du soleil leur 
inflige une pénalité de -1 en attaque.
 

 

Voies



Nom Nom
NC 0,5 Famille créature Orques NC 0,5 Famille créature Orques
Type de boss - Rang de boss - Type de boss - Rang de boss -

DEF PV INI Réduction des DM DEF PV INI Réduction des DM

FO 1 DEX 1 FO 1 DEX 1
CON 1 INT -2 CON 1 INT -2
SAG 0 CHA -2 SAG 0 CHA -2

Catégorie Humanoïde Milieu naturel Souterrain Catégorie Humanoïde Milieu naturel Souterrain
Archétype Standard Taille Moyen Archétype Standard Taille Moyen

Attaque(s) Type et nb de dé 1d8 Attaque(s) Type et nb de dé 1d8
ATT 1 2 Bonus DM 1 1 ATT 1 2 Bonus DM 1 1
ATT 2 0 Bonus DM 2 0 ATT 2 0 Bonus DM 2 0

  

  

  

  

Voies Voies
  

  

Sensible à la lumière : créatures souterraines, les orques détestent la lumière du jour. La lumière du soleil leur 
inflige une pénalité de -1 en attaque.

Sensible à la lumière : créatures souterraines, les orques détestent la lumière du jour. La lumière du soleil leur 
inflige une pénalité de -1 en attaque.

  

  

12 -

Mod. Mod.

Capacité(s) spéciale(s) Capacité(s) spéciale(s)

Orque Orque

Orques de base Orque de base

14 9 12 - 14 9



Nom Nom
NC 0,5 Famille créature Orques NC 0,5 Famille créature Orques
Type de boss - Rang de boss - Type de boss - Rang de boss -

DEF PV INI Réduction des DM DEF PV INI Réduction des DM

FO 1 DEX 1 FO 1 DEX 1
CON 1 INT -2 CON 1 INT -2
SAG 0 CHA -2 SAG 0 CHA -2

Catégorie Humanoïde Milieu naturel Souterrain Catégorie Humanoïde Milieu naturel Souterrain
Archétype Standard Taille Moyen Archétype Standard Taille Moyen

Attaque(s) Type et nb de dé 2d4(Arba) - 1d4(Dag) Attaque(s) Type et nb de dé 2d4(Arba) - 1d4(Dag)
ATT 1  (arbalète) 2 Bonus DM 1 0 ATT 1  (arbalète) 2 Bonus DM 1 0
ATT 2 (dague) 2 Bonus DM 2 1 ATT 2 (dague) 2 Bonus DM 2 1

 

 

 

 

 

 

Voies Voies
 

Capacité(s) spéciale(s) Capacité(s) spéciale(s)
Sensible à la lumière : créatures souterraines, les orques détestent la lumière du jour. La lumière du soleil leur 
inflige une pénalité de -1 en attaque.

Sensible à la lumière : créatures souterraines, les orques détestent la lumière du jour. La lumière du soleil leur 
inflige une pénalité de -1 en attaque.

 

14 9 12 -

Mod. Mod.

Archer orque Archer orque

Orque un peu plus agile que la moyenne Orque un peu plus agile que la moyenne

14 9 12 -



Nom Nom
NC 3 Famille créature Hogobelins NC - Famille créature 0
Type de boss Puissant Rang de boss 1,5 Type de boss - Rang de boss -

DEF PV INI Réduction des DM DEF PV INI Réduction des DM

FO 3 DEX 1 FO 0 DEX 0
CON 1 INT 0 CON 0 INT 0
SAG 0 CHA -2 SAG 0 CHA 0

Catégorie Humanoide Milieu naturel Montagne Catégorie 0 Milieu naturel 0
Archétype Standard Taille Moyen Archétype 0 Taille 0

Attaque(s) Type et nb de dé 1d8 Attaque(s) Type et nb de dé 0
ATT 1 5 Bonus DM 1 4 ATT 1 - Bonus DM 1 -
ATT 2 0 Bonus DM 2 0 ATT 2 - Bonus DM 2 -

0

0

0

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
0

0

0

Voies

0

Description

- - 0 0

 

Sergent Hobgobelin

La plupart habitent sous terre, certains dans des villages composés de huttes fortifiées ou parfois dans des ruines 
aménagées. Bien qu'on puisse facilement les considérer comme des monstres, ils sont beaucoup plus proches de 
l'humain que les gobelins et parlent le commun. Ils servent souvent comme officiers dans des armées d'orques ou 

de gobelins.

17 43 12 -

0

0

0

1. Sergent: Une fois par tour, le sergent peut donner une action supplémentaire à n’importe quel allié sous ses 
ordres à porté de vue (attaque ou mouvement). Une fois par combat, une attaque qui aurait dû amener le sergent 

à 0 PV est ignorée

 

 

 

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
 

 

 

Voies



Nom Nom
NC 0,5 Famille créature Hobgobelin NC 0,5 Famille créature Hobgobelin
Type de boss - Rang de boss - Type de boss - Rang de boss -

DEF PV INI Réduction des DM DEF PV INI Réduction des DM

FO 1 DEX 1 FO 1 DEX 1
CON 1 INT 0 CON 1 INT 0
SAG 0 CHA -2 SAG 0 CHA -2

Catégorie Humanoide Milieu naturel Montagne Catégorie Humanoide Milieu naturel Montagne
Archétype Standard Taille Moyen Archétype Standard Taille Moyen

Attaque(s) Type et nb de dé 1d8 Attaque(s) Type et nb de dé 1d8
ATT 1 2 Bonus DM 1 1 ATT 1 2 Bonus DM 1 1
ATT 2 0 Bonus DM 2 0 ATT 2 0 Bonus DM 2 0

 

 

 

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
 

 

 

Voies

Hobgobelin

La plupart habitent sous terre, certains dans des villages composés de huttes fortifiées ou parfois dans des ruines 
aménagées. Bien qu'on puisse facilement les considérer comme des monstres, ils sont beaucoup plus proches de 
l'humain que les gobelins et parlent le commun. Ils servent souvent comme officiers dans des armées d'orques ou 

de gobelins.

14 10 12 0

 Attaque concertée (+2ATT par jet de DIFF15 - CRIT DIFF25)

 

 

Hobgobelin

La plupart habitent sous terre, certains dans des villages composés de huttes fortifiées ou parfois dans des ruines 
aménagées. Bien qu'on puisse facilement les considérer comme des monstres, ils sont beaucoup plus proches de 
l'humain que les gobelins et parlent le commun. Ils servent souvent comme officiers dans des armées d'orques ou 

de gobelins.

14 10 12 -

 Attaque concertée (+2ATT par jet de DIFF15 - CRIT DIFF25)

 

 

 

 

 

Mod.

Capacité(s) spéciale(s)
 

 

 

Voies



Nom Nom
NC 0,5 Famille créature Canidé NC 0,5 Famille créature Canidé
Type de boss - Rang de boss - Type de boss - Rang de boss -

DEF PV INI Réduction des DM DEF PV INI Réduction des DM

FO 1 DEX -4 FO 1 DEX 1
CON 1* INT -4 CON 1* INT -4
SAG 2* CHA -2 SAG 2* CHA -2

Catégorie Vivante Milieu naturel Forêt Catégorie Vivante Milieu naturel Forêt
Archétype Standard Taille Moyen Archétype Standard Taille Moyen

Attaque(s) Type et nb de dé 1d6 Attaque(s) Type et nb de dé 1d6
ATT 1 2 Bonus DM 1 1 ATT 1 2 Bonus DM 1 1
ATT 2 0 Bonus DM 2 0 ATT 2 0 Bonus DM 2 0

   

  

   

  

Voies Voies
  

  

  

  

  

12 -

Mod. Mod.

Capacité(s) spéciale(s) Capacité(s) spéciale(s)

Chien Chien

Chien affamé et aggressif Chien affamé et aggressif

14 5 12 - 14 5


