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ARRIÉRE PLAN
ous les habitants de la région de Valbleu se 
tiennent à l'écart de "la maison des sorciers" 
qui se dresse au milieu d'une clairière 

lointaine.
T
Depuis plus d'un siècle, cette demeure a été habitée 
par des magiciens qui se sont succédés soit 
"légalement" (l'apprenti devenu maître) soit par la 
force, chacun prenant alors le nom de Goto.

La maison des sorciers est convoitée non seulement 
parce qu'elle est un symbole de puissance, mais aussi
parce que, au fur et à mesure, son rez-de-chaussée a 
été aménagé de façon à offrir un succédané de 
paradis : illusions et sortilèges permettent au 
propriétaire de jouir de toutes les félicités 
concevables.

L'actuel occupant, Goto VII, a gardé, pour le former,
le jeune Guillaume qui, par curiosité, s'était aventuré
en cet endroit dangereux.

Bien que cinq ans se soient écoulés depuis, la mère 
de Guillaume, qui a quelque peu perdu la raison, 
tentera de convaincre les aventuriers de passage, de 
se mettre à la recherche de son enfant.

L'entreprise sera évidemment périlleuse, d'autant 
plus que la victime du rapt, séduite par la magie, 
n'entend pas retourner chez sa mère, mais comptera 
sur ses "sauveurs" pour se débarrasser du sorcier et 
devenir Goto VIII.

Introduction pour les joueurs.
andis qu'ils cheminent paisiblement en 
direction de Valbleu, les P.J. aperçoivent sur 
leur droite une grande bâtisse qui semble à 

l'abandon : volets clos, jardin envahi de mauvaises 
herbes.

T
Soudain se précipite vers eux une femme d'une 
quarantaine d'années, encore belle, bien qu'elle soit 
échevelée et que son visage soit ravagé par les 
larmes.

Elle tiendra aux aventuriers un discours peu 
cohérent, entrecoupé de sanglots. Il en ressortira que
son "petit Guillaume" a disparu dans la forêt, et 
qu'elle donnera tout ce que lui a laissé son défunt 
mari (10 deniers) si on lui ramène son enfant.

Arrivera alors une grosse femme, visiblement une 
servante, qui ramènera sa maîtresse au manoir.

Questionnée, la servante dira que sa maîtresse est 
bien malade depuis que Guillaume a disparu, que 
des bûcherons ont dit avoir vu l'enfant du côté de la 
maison des sorciers, où nul ne va jamais, qu'il n'y a 

aucun espoir de le retrouver. Elle n'encouragera pas 
les P.J. à entreprendre cette mission, malgré la 
récompense, mais elle ne leur dira pas que l'enfant a 
disparu il y à 5 ans.

NOTE POUR LE M.J. : La maîtresse, dame 
Guibourc, est folle : pour elle le temps s'est arrêté 
lors de la disparition de son fils, il y a 5 ans. Il avait 
alors 12 ans.

Rumeurs.
a maison de Dame Guibourc se trouve à 
l'entrée de la petite ville de Valbleu, un peu 
isolée.L

Si les aventuriers entrent en ville pour questionner 
les gens à propos de Dame guibourc, ils 
n'obtiendront pas grand chose étant donné qu'elle vit 
à l'écart depuis la mort de son mari. Seule Péronille, 
sa servante vient en ville faire les courses et elle ne 
parle pas de sa maîtresse.

Les rumeurs suivantes peuvent être recueillies, au 
choix du M.J. ou tirées au hasard :

1. Dame Guibourc vit recluse depuis la mort de
son mari.

2. Oui, elle a un fils, qui ne vient jamais en 
ville.

3. Pour aller à la maison des sorciers, il faut 
prendre le chemin forestier, à droite en 
sortant de la ville, à la hauteur de la maison 
de Dame Guibourc, continuer après la fin du
chemin, jusqu'à la rivière, suivre la rivière 
vers l'amont.

4. La maison des sorciers doit son nom au fait 
qu'elle a toujours été habitée par des 
sorciers.

5. Seuls ceux qui ont quelque besogne 
inavouable à faire exécuter trouvent le 
courage d'y aller.

6. On dit que nombre de personnes qui se sont 
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aventurées dans ces parages n'en sont jamais
revenues.

7. Les sorciers de la "maison" sont supposés 
mauvais mais ceux qui s'en tiennent a l'écart 
n'ont pas eu à s'en plaindre.

8. Les sorciers se donnent un nom avec un 
numéro, comme les rois.

SUR LE CHEMIN
a maison des sorciers se trouve à 7 heures de 
marche en suivant le chemin indiqué 
précédemment par les gens de la ville ou 

Péronille.
L
Durant le trajet, le M.J. effectuera un tirage toutes 
les heures pour les rencontres : il y a rencontre pour 
1-2/1D6.

Les deux premières rencontres ne peuvent avoir lieu 
que sur le chemin forestier (4 heures de marche).

Le M.J. choisira la rencontre ou la tirera au 
hasard en jetant 1D6.

1. Un lépreux demandera à boire et à 
manger aux personnages.

S'ils refusent, il saisira la main du plus 
proche pour le supplier (05% de chances
d'attraper la lèpre).

2. Les personnages, ayant entendu un bruit 
de galop et des hurlements de terreur, ne 
seront pas surpris de voir déboucher un 
cheval emballé monté par une jeune 
fille.

On peut tenter d'attraper la bride du 
cheval jet (DEX CR-3) et de l'arrêter 
(STR CR-3). Un échec entraîne dans 
50% des cas, 1-2 coups de sabots faisant 
1-6 points de dégâts. En cas de succès la 
jeune fille reconnaissante donnera sa 
broche (50 deniers).

3. Un sanglier furieux déboulera d'un taillis
et chargera les P.J. dans l'axe du chemin. 
Une seule charge, qu'elle soit couronnée 
de succès ou non.

4. Un putois en quête de nourriture. S'il est 
effrayé l'animal se défend en lâchant un 
jet de liquide particulièrement 
nauséabond.

Tout P.J. touché sera pris de nausées 
(CON CR) et devra se débarrasser de ses
vêtements en toile ou en cuir (seuls les 
objets métalliques ne retiennent pas 

l'odeur s'ils sont lavés).

Ceci ne l'empêchera pas d'être lui-même 
imprégné d'une odeur si forte que ses 
compagnons en seront incommodés et 
devront le tenir à l'écart. Il lui faudra des
bains répétés pendant plusieurs jours (1-
4) pour en être débarrassé.

5. Un lutin farceur. Celui-ci a le pouvoir de
transformer les objets.

Sélectionner la victime : si elle a un 
heaume, il est transformé en entonnoir, 
une cotte de maille ou armure de plates 
sera transformée en jolie robe de dentelle
à noeuds roses, une épée peut devenir un
poireau... etc.

Un seul objet est transformé.

Les P.J. ne verront pas le lutin, mais 
entendront ses rires.

6. Plante piège-à-loup. Cette plante 
rampante a une grande feuille plate, 
bordée de petites dents, dotée d'une 
capacité mimétique qui lui permet de se 
confondre avec le sol.

Si on marche dessus (l/1D6), la feuille se
referme alors et coince le pied comme 
un piège à loup, d'où son nom.

La force de la plante est telle qu'elle 
occasionne un point de dégâts par round.

La plante peut être brûlée (elle s'ouvre 
quand elle a pris 10 points de dégâts) 
mais la personne est egalement brûlée 
pour la moitié des dégâts occasionnés à 
la plante.

Une autre solution consiste à "tuer" la 
plante : la considérant alors comme un 
monstre disposant de 10 points de vie et 
de protection équivalente à AC/2, on 
peut frapper trois fois par rounds.

NOTE POUR LE M.J.

La plante n'est pas carnivore : elle se 
contente de maintenir sa victime jusqu'à 
ce qu'elle meure. La charogne attire alors
les insectes, et notamment les mouches, 
qui sont l'intermédiairepour la 
fécondation.

Si les P.J. ont été victimes de la rencontre 5, la 6 aura
lieu automatiquement, mais le piège se sera refermé 
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sur le pied du lutin farceur. Si les aventuriers le 
délivrent, en remerciement il annulera son sort.

I1 y a cependant 10% de probabilité pour qu'il reste 
quelque trace de la transformation : vague forme 
d'entonnoir pour le heaume, quelques noeuds roses 
dans l'armure, une poignée en racine de poireau pour
l'épée... etc.

LA MAISON DES SORCIERS

La clairière.
À l'entrée, un panneau "propriété privée".

Au fond use étrange bâtisse en pierre noire 
volcanique de forme approximativement 
hexagonale, d'environ 120' de hauteur.

Pas de fenêtres mais un escalier monumental menant
à une double porte en bois.

La partie du sol, devant l'escalier, face à la porte, est 
piègée (bonus de 10% le jour pour détecter le piège).
Si on marche sur cette partie elle s'effondre 
prvoquant 1-6 points de dégâts pour qui tombe dans 
la fosse qui se trouve dessous.

L'escalier peut être abordé sans danger par les côtés.

La partie gauche de la double porte, sur laquelle est 
apposée une pancarte "attention au chien. Je reviens 
dans un instant", est une fausse porte pour la 
symétrie.

La partie droite est fermée à clé.

Le rez-de chaussée.
 partir du moment où les aventuriers ont 
pénétré à ce niveau ils peuvent rencontrer 
Cerbère, le chien de garde et 8 sortes de chats.

Les rencontres avec les chats sont tirées une fois par 
tour (1/1D6).

À
Lorsqu'il y a une rencontre jeter un D8 pour 
sélectionner le type de chat rencontré. Tous les chats 
sont noirs.

Le maître de jeu décidera si chaque chat est unique 
ou peut être rencontré plusieurs fois.  Considérez les 
chats comme ayant un facteur d'expérience de 5 pour
le ciblage des sorts.

Les chats.
1. Le chat qui dort.

Si on le réveille il attaque immédiatement.

2. La glyphe du chat.

Un chat se frotte amoureusement aux 
jambes. Si on le carresse, on est transformé 
en souris pour 1-4 rounds.

Le chat, bien sûr, adore les souris...

3. Le chat à neuf vies.

Les P.J. se trouvent face à un chat en colère. 
Il n'attaquera pas automatiquement malgré 
son air agressif. Il le fera s'il est menacé. II 
peut être calmé avec de la nourriture.

S'il est tué, l'animal se relève un peu plus 
gros, avec chaque fois un point de vie 
supplémentaire. Il meurt définitivement à la 
neuvième fois.

Si les aventuriers décident de le couper en 
morceaux pour éviter sa "résurrection", 
chaque morceau donne naissance à un chat 
entier avec la taille et le nombre de points de
vie qu'aurait eu le chat non coupé.

4. L'oeil du chat.

Un chat saute sur l'épaule d'un P.J. Tant qu'il 
y reste, 1-2 tours s'il n'est pas chassé, le P.J. 
profitera des sens du chat : vision nocturne, 
ouïe excellente, odorat subtil, insensibilité 
aux illusions, possibilité de sentir la 
présence de Cerbère et donc d'être moins 
surpris (1-2/1D6).

5. Porte malheur.

Un chat noir, venant de la gauche, passe 
devant les aventuriers. Si le sort touche la 
cible ils auront un malus de 1 ou -5 % sur 
tous les dés (attaque, dégâts, 
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compétences, ...) pendant 1-4 tours.

6. Porte bonheur.

Un chat noir, venant de la droite, passe 
devant les aventuriers. Si le sort touche la 
cible, ils auront un bonus de 1 ou -5 % sur 
tous les dés pendant 1-4 tours.

7. Chat fantôme.

pendant 1-4 tours les P.J. sont suivis par 
deux yeux brillants s'ils sont dans le noir, 
par un ronronnement s'ils ontde la lumière.

Un écclésiatique peut teneter de faire fuir le 
fantôme (cf règles du jeu).

8. Chat bavard.

Pendant 1-4 tours, un chat suit les 
aventuriers en miaulant.

Cerbère.
erbère est un gros chien musclé de type bas-
rouge. Son poil ras et luisant a l'aspect du 
cuir ciré. Il n'aboie jamais.C

À l'arrivée des aventuriers il y a 50 % de chances 
pour que le chien dorme dans la pièce qui lui est 
réservée (-2-). Pour le surprendre, s'il dort, il faut :

• N'avoir pas déclenché le piège de l'escalier.

• Avoir crocheté la porte d'entrée.

• Avoir réussi deux mouvements silencieux 
(le premier dans la pièce -1-, le second dans 
la pièce -2-)

Dans tous les autres cas, si Cerbère dormait, il aura 
été réveillé et sera en alerte.

Si Cerbère est éveillé il harcèlera le groupe en 
délivrant des attaques surprises.

Il le fera en se téléportant deux fois par round, une 
fois pour attaquer (une seule attaque, qu'elle soit 
réussie ou ratée), une fois pour disparaître. Cerbère 
peut se téléporter dans n'importe quelle pièce du rez-
de-chaussée. L'étage lui est interdit.

Pour gérer les attaques de Cerbère le M.J. procédera 
de la manière suivante :

• Tirer 1D10 pour savoir à quel round le chien
va attaquer, une fois par tour.

• Sélectionner la victime de l'attaque.

• Tirer un D6 pour savoir si Cerbère apparait 
devant (1-2) ou derrière (3-6) sa victime. S'il
est impossible qu'il apparaisse derrière, ne 
pas effectuer ce tirage.

• Faire tirer la surprise pour tous ceux qui sont
en mesure de voir le chien. (Quand le chien 
est derrière il surprend automatiquement et 
délivre son attaque avec les bonus 
habituels). Le chien surprend de 1-3/1D6.

• Faire tirer l'initiative de ceux qui ne sont pas
surpris par le chien.

• Faire attaquer ceux qui ont gagné l'initiative 
sur le chien.

• Faire attaquer le chien.

• Faire riposter ceux qui ont perdu l'initiative 
sur le chien (ceux qui ont été surpris n'ont 
pas la possibilité de riposter).

• Après cette séquence, faire tirer l'initiative à 
tous ceux qui sont présents. Le chien 
disparaît quand c'est le moment de son 
initiative. Seuls ceux qui ont gagné 
l'initiative ont une chance de le frapper avant
qu'il disparaisse.

Si Cerbère sent que les intrus ne bougent plus, il 
arrêtera ses attaques et attendra le retour de son 
maître.

Si il tombe à 0 points de vie, il se téléporte dans sa 
pièce. Les aventuriers trouveront éventuellement son
cadavre sur la litière.

Plan du rez-de-chaussée.
l n'est pas évident de découvrir l'existence de la 
pièce en étoile. Le M.J. dessinera chaque pièce 
quand la porte en sera ouverte, après avoir effacé

celle que les aventuriers auront quittée. Les joueurs 
auront intéret à faire leur propre plan.

I
Toutes les pièces sont reliées entre elles par de 
simples portes qui se referment automatiquement 
après 10 secondes si on ne les maintient pas 
ouvertes. Chaque porte possède une chatière.

Les petites piéces triangulaires sont accessibles par 
des portes cachées non munies de chatières, les chats
ne peuvent donc pas y être rencontrés. Si les 
aventuriers se sont rendu compte que toutes les 
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pièces ont leur "annexe", ils trouvent 
automatiquement les pièces cachées.

Toutes les pièces sont obscures, à moins d'indication 
contraire.

Les numéros ci-après se rapportent à ceux des pièces
sur le plan du rez-de-chaussée.

1. Entrée, entièrement vide.

2. Niche de Cerbère. S'il y dort on peut 
l'entendre ronfler si on écoute à la porte.

Il y règne une puissante odeur animale. 
Dans un coin, une litière, des os, une 
gamelle où est écrit "Cerbère".

Toutes les autres pièces de cet étage 
constituent les paradis artificiels : quand les 
magiciens sont las d'étudier des parchemins 
poussiéreux, ils mettent leur amulette 
"d'auto-aveuglement" et descendent à cet 

étage pour oublier.

3. "Le savoir"

Contre un mur : une étagère. Sur une 
planche sont alignés des urnes de terre cuite.

Six d'entre elles sont pleines de cendres et 
portent une inscription : Goto I, Goto II, ... 
etc jusqu'à Goto VI.

Sur une autre, des fioles, des cornues, 
bechers, coupelles en verre. Une fiole un 
peu étrange présente trois becs de couleur 
différente. Elle est magique : par le bec bleu 
l'eau sort transformée en vin, par le bec 
rouge elle a le goût de vin mais c'est un 
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poison lent (le buveur perd un point de vie 
par heure sur CON CR-2 raté), dont les 
effets commencent une heure après 
l'absorption. Par le bec vert on obtient un 
antidote au poison du bec rouge (+1 point de
vie récupéré par tour).

La fiole contient 1 litre de liquide soit 10 
doses de poison ou d'antidote.

On peut renouveler si on remplit à nouveau 
la fiole d'eau par l'orifice qui se trouve en 
dessous et si on attend 24h. Tout autre façon 
de procéder empêche la transformation de 
l'eau.

Dans un coin de la pièce, un fauteuil et un 
bureau sur lequel est gravé le dessin d'une 
étoile rouge. Au milieu de l'étoile une tête de
mort. Dans un tiroir du bureau, une plume, 
une feuille de parchemin, un encrier.

4. "Le pouvoir"

La pièce est assombrie magiquement : 
aucune torche ne pourra l'éclairer.

À un mètre d'un mur suspendue en l'air à 5' 
du sol une couronne luit faiblement et 
permet d'apercevoir le fauteuil confortable 
qui se trouve en dessous.

La couronne est en cuivre et conduit bien 
l'électricité (1D6 points de dégâts pour celui 
qui la touche).

Quiconque s'assoit sur le fauteuil juste en 
dessous, a des visions "royales" 
accompagnées de bruits : des courtisans 
agenouillés débitent des compliments 
dithyrambiques, tandis qu'une foule 
immense crie vive le roi "..." (nom du 
personnage se trouvant sous la couronne).

Si on arrive à faire tomber la couronne, la 
pièce est alors plongée dans l'obscurité 
totale. À moins d'être brisée ou emportée, la 
couronne se remet en place après un tour.

5. "La richesse"

Des étagères pleines de trésors: statuettes en 
ivoire, en jade, coffrets en bois précieux, en 
or, en argent, bijoux extraordinaires dans de 
riches écrins, pierres précieuses finement 
taillées sur des présentoirs...

Tout objet touché disparaît immédiatement, 
sauf un  petit coffret cerclé d'argent qui est 
piègé. Il est fermé à clé et la clé se trouve 
dans la poche de Goto VII.

Si on tente de le forcer, il y a 50% de 
chances qu'il explose avec son contenu (lOO
deniers) et cause 1-6 points de dégâts dans 
un rayon de 10' (dégâts réduits de moitié si 
on réussit un DEX CR).

Tout personnage se trouvant dans les 10', en 
plus des éventuels dégâts, restera sourd 
pendant 1-2 tours.

6. "Les nourritures terrestres"

Quand la porte est ouverte, chaque P.J. qui 
en passe le seuilest annoncé par une voix 
solennelle : "nom, race, classe, invité de sa 
majesté Goto VII".

Le reste de l'illusion est déclenché une fois 
la porte refermée.

La pièce est illuminée sans qu'on voie les 
sources de lumière. On entend des 
conversations, des bruits de couverts 
entrechoqués, des rires. On voit une table et 
des sièges. Des plats odorants et 
appétissants, des carafes de vin circulent 
rapidement dans la pièce où il n'y a 
personne.

Quiconque s'assoit à une chaise se verra 
présenter les plats et les boissons qui 
circulent. L'effet de la nourriture est 
revigorant (+1-4 point de vie) tandis que le 
vin a un effet euphorique sur les P.J.

Chacun ne peut manger que deux fois par 
jour, avec au moins trois heures d'intervalle, 
sinon la pièce apparaît vide et silencieuse.

La nourriture peut être emportée, mais à 
l'extérieur de la pièce elle se révèlera de 
piètre qualité et n'aura pas d'effet.

7. "L'exotisme"

Quand on ouvre la porte on sent une odeur 
iodée mais on ne voit qu'un brouillard épais. 
C'est seulement quand la porte est refermée 
que l'illusion se déclenche.

Le ou les personnages se trouvent sur une 
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plage sous un cocotier. Plus loin deux 
chaises longues, un parasol, un sac 
contenant des serviettes.

Le soleil brille et il fait très chaud, surtout 
en armure de plates. Plage et océan 
s'étendent à perte de vue. On peut y marcher
pendant des heures. Bien entendu la porte 
n'est plus visible.

Si un personnage blessé se baigne, il a 30% 
de chances d'attirer un requin en 1-4 rounds. 
Les blessures fictives créées par le requin 
dureront aussi longtemps que l'illusion pour 
le personnage blessé.

Dans la pièce, ne faisant pas partie de 
l'illusion, s'est installée une araignée. Sa 
toile apparaît, comme une tâche sombre sous
les vagues. Pour l-3/1D6 l'araignée quitte sa 
toile pour attaquer les aventuriers. Ils 
appercevront alors une ombre se diriger vers
la plage. Sur le sable, l'araignée apparaît 
pour ce qu'elle est.

Chaque personnage de joueur peut tirer sa 
sauvegarde contre les sorts à partir du 
deuxième round de présence dans la pièce. 
Dès qu'il l'a réussie il voit une pièce 
poussièreuse, entièrement vide à part 
l'araignée sa toile et deux portes.

8. "L'érotisme"

Des parfums violents imprègnent l'air. Dans 
un angle un grand lit à baldaquins à demi 
voilé par des rideaux de tulle blancs.

Les draps de satin rose ont été froissés par la
ravissante jeune personne qui attend 
alanguie. Elle ne dira pas un mot, ne quittera
pas le lit, mais se montrera très sociable. 
Pour chaque round passé avec elle on perd 
un point de force, que l'on récupère en un 
tour.

Si on la frappe elle redevient un zombie fort 

agressif.

La pièce contient aussi une coiffeuse 
équipée d'un miroir. Dans les tiroirs, les 
flacons de parfum et quelques pots de 
crème. L'un d'eux contient un onguent gris 
qui peut soigner 1-4 points de vie par 
application. Il reste 4 doses.

9. "Spiritualité"

Pièce austère : une statue de marbre noir (4')
représentant un chat, devant laquelle est 
posé un coussin de satin noir.

Seuls les yeux de la statue ont quelque 
éclat : ce sont des topazes. Si on les arrache 
sans précautions, un éclair éblouit ceux qui 
regardent dans sa direction ou être aveuglé 
pendant 1-6 tours (la statue possède un 
facteur d'expérience de 5).

Le piège est magique, il peut être détecté 
mais non désamorcé. Un sort d'annulation de
la magie peut 1'empêcher de fonctionner (le 
magicen qui l'a mis en place à ce moment 
possédait un MKL/7).

10. "Évasion"

Cette pièce est une bibliothèque d'agrément 
comprenant environ 100 volumes (contes de
fées, romans d'aventures, romans d'eau de 
rose), et un fauteuil.

Il faut 5 heures à un personnage pour 
examiner tous les livres. Les chances de 
tomber sur le papier dissimulé dans "La 
belle au bois dormant" augmentent de 10% 
par demi-heure (10% la première ½heure, 
20% la seconde...etc). Ajuster en fonction du
nombre de personnages se livrant à des 
recherches. Sur le papier se trouve le mode 
d'emploi de la fiole de la pièce -3-.

Texte sous licence CC-BY-NC-ND 9 / 18



11. -l',2',3'... etc.-

Elles sont toutes identiques. Dans l'angle, au
fond, se trouve une statuette et sur le mur de 
droite une plaque de cuivre précise 
"chambre de -Nom-race-classe- prière de ne 
pas déranger".

Les indications portées sur la plaque de 
cuivre peuvent être prises dans la liste 
suivante :

Gal-Hildur, demi-elfe, guerrier.

Bifron, Nain, guerrier.

Mafeï, humain, mercenaire.

Gor, humain, magicien.

A partir de la troisième pièce de ce genre explorée 
par les P.J., ils trouveront à la place de la statuette, 
pour 50-100/1D100, une petite boite en argent avec 
l'initiale d'un personnage (au hasard). La plaque de 
cuivre sera à son nom, avec sa race et sa classe, et la 
mantion "prière de ne pas déranger".

Un P.J. qui reste seul dans "sa chambre" plus de 5 
heures sans en sortir, se transforme en statuette (sort 
de pétrification contre facteur d'expérience 8).

Si le personnage veut ouvrir sa boite, tirer un D100 :

01-25 : La boite ne s'ouvre pas.

25-50 : Un petit serpent très rapide en sort et 
disparaît dans un trou du mur.

50-100 : Le serpent tente de mordre. L'antidote 
de la fiole de la salle -3- est efficace.

Toute tentative de forcer la boite ramène au cas 50-
100.

Si un autre personnage tente d'ouvrir la boite :

01-75 : Elle ne s'ouvre pas.

75-100 : Le serpent va vers la victime désignée, 
ou disparaît dans un trou du mur.

Seule la pièce 5' n'a pas de statuette ou de boîte : sur 
la plaque on peut lire : chambre de Guillaume, 

humain, enfant, prière de ne pas déranger.

Accès au premier étage.
l est accessible uniquement par l'extérieur : la 
porte secrète à droite de l'escalier est découverte 
pour 1/1D6.I

Les murs des pièces -8-9-10- qui les séparent du 
passage secret rendent un son différent si on les 
sonde.

Les P.J. s'ils font un plan soigneux, peuvent 
remarquer la différence de longueur du mur qui 
sépare les pièces -7- et -8- selon que l'on se trouve 
dans l'une au l'autre pièce. Même chose pour le mur 
séparant les salles -1- et -10-.

Si les personnages ne trouvent pas la porte secrète 
(ou s'ils ont décidé de commencer la visite par 1e 
haut), il est possible qu'un voleur grimpe au mur. 
Une fois arrivé sans encombre sur le toit faiblement 
incliné, il verra que le centre en est une verrière. Il y 
a peu de chances qu'il aperçoive quoi que ce soit à 
l'intérieur, soit parce qu'il fera nuit, soit à cause de la
différence de luminosité et de la saleté de la verrière,
aussi bien intérieure qu'extérieure.

Une fois la verrière brisée, avec une torche on peut 
voir une grande étoile rouge dessinée sur le plancher.
Si on descend, attention au piège ! (voir plus loin).
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Le premier étage.
outes les pièces sont ouvertes sur l'étoile 
rouge, dont le dessin correspond au vide du 
rez-de-chaussée.T

Un poids de poids de 180 dr ou plus sur l'une des 
branches de l'étoile déclenche le mécanisme d'un 
piège : les blanches se replient faisant tomber 30' 
plus bas (3d6 points de dégâts) tout(s) ce (ceux) qui 
se trouve(ent) dessus.

La trappe se referme 10 secondes plus tard.

Seul le centre, en pentagone, est stable, car il repose 
sur une colonne.

Au fond du piège, il fait très noir : même une torche 
s'éteindra par manque d'oxygène.

On marche sur des squelettes, des armes et armures 
en tous genres, restes d'aventutiers malchanceux.

Seule une armure de cuir a échappé à Goto VII qui 

envoie Guillaume récupérer les objets intéressants.

Tout P.J. pris dans ce piège risque de périr par 
asphyxie en 1-4 heures.

Le piège peut être détecté dans les conditions 
normales, mais le désamorçage ne peut se faire que 
par l'intermédiaire des leviers: levier 1 dans la 
chambre du sorcier, levier 2 en haut de l'escalier. Le 
levier 2 a la priorité, sauf en position neutre.

On peut passer d'une pièce à l'autre en sautant ou en 
enjambant les branches de l'étoile, exception faite de
la chambre de Guillaume qui est close.
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Les numéros qui suivent correspondent au numéro 
des pièces sur le plan du premier étage.

1. En haut de l'escalier secret est posté un 
perroquet, attaché à son perchoir par une 
ficelle de 10' de long. Depuis le temps qu'il 
vit ici, il a acquis des pouvoirs : il a 
mémorisé un sort de soufle (magie des 
éléments).

Si les aventuriers montent avec torches ou 
lanternes, il est possible que le perroquet, 
désireux de dormir (1-3/1D6) jette le sort de 
soufle sur le groupe et prononce un 
retentissant "crrrétin" avant de sombrer dans
le sommeil.

S'il est attaqué le volatile se défendra bec et 
serres (05% de chances pour un personnage 
"pincé" d'attraper la psittacose, maladie 
transmise par les perroquets).

En sondant le mur de gauche, deux marches 
avant la fin de l'escalier, on peut trouver une 
pierre qui se descelle (traiter comme une 
porte secrète) et cache un levier. Ce levier  
est l'un de ceux qui commandent le piège de 
l'étoile (voir plus haut). Il a trois positions :

• Branches de l'étoile ouvertes.

• Branches de l'étoile bloquées fermées.

• Position neutre (donne la commande à 
l'autre levier).

Il se trouve en position neutre.

2. Dans le coin invisible de l'entrée il y a un 
placard avec du matériel de nettoyage : 
balai, serpillère, éponge, seau..

Si quelqu'un enfourche le balai et prononce 
le mot de commande "vole" celui-ci obéit, 
mais très rapidement effectue un "looping" 
destiné à désarçonnner son passager. Il y a 
une chance sur trois (1-2/1D6) pour que le 
cavalier tombe sur une branche du piège. 
Sinon il peut tomber au centre de l'étoile (3-
4/1D6) ou à l'extérieur (5-6).

Une fois à terre ou dans le piège, le cavalier 

est attaqué par le balai. Ce dernier dispose 
de deux attaques par round : la première 
consiste à tenter d'aveugler son adversaire 
d'un coup de sa brosse, la deuxième est un 
coup de manche.

Seules les armes tranchantes sont efficaces 
contre le balai : il n'offre pas de résistance 
aux coups de masse. Il est à traiter comme 
ayant une armure AC/4 et se casse quand on 
lui a infligé l'équivalent de 10 points de 
dégâts.

3. Cette partie sert de cuisine et de salle à 
manger (four avec conduit d'évacuation et 
table garnie pour deux personnes).

Dans un meuble, à droite du four, au milieu 
de tout un matériel de ménage, un petit 
sifflet.

Quiconque souffle dans le sifflet conjure des
monstres comme le sort d'invocation de 
monstres I : 1d6+1 orcs apparaîtront dans les
1-4 rounds qui suivront le coup de sifflet, et 
se battront avec les adversaires du siffleur, 
pendant 3-8 rounds (1D6+2).

Il y a cependant des chances pour que cette 
magie se retourne contre celui qui 
l'invoque : 5% par niveau du siffleur en 
dessous du 6ème. (Soit 20% pour 
Guillaume)

4. La partie apparente est visiblement une 
chambre : lit, armoire, un chevet, trois 
patères ou sont pendus des vêtements.

La patère de droite est en fait l'un des leviers
de blocage du piège et comporte trois 
positions :

1) Piège armé.

2) Branches ouvertes.

3) Branches bloquées fermées.

Il ne fonctionne que si le levier de l'escalier 
est en position neutre.

Les P.J. le trouveront en position "piège 
armé".

Au dessus du lit sont accrochés 12 petits 
tableaux représentant les signes du 
zodiaque. Derrière celui qui représente la 
balance est accrochée la clé de la chambre 
de Guillaume. Derrière celui qui représente 
les poissons se trouve la clé qui permet 
d'ouvrir le coffre situé dans la colonne 
centrale.

5. La porte est piègée magiquement : dès 
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qu'elle est ouverte (elle n'est pas fermée à 
clé) une bouche magique se forme sur la 
porte et prononce "SIFOLA" si la personne 
qui entre porte sur elle une arme ou une 
armure. Le maître de jeu ne devra pas 
répéter le mot. C'est le mot de commande 
pour mettre en action les épées gardiennes 
du laboratoire (elles ne quittent pas la pièce, 
se meuvent seules et frappent sur tout ce qui 
est vivant).

Les P.J. peuvent parer, fuir en fermant la 
porte, prononcer le mot de commande à 
l'envers "ALOFIS".

Tant que les épées ne sont pas neutralisées, 
elles ne s'arrêtent pas, sauf si le ou les intrus 
ont quitté la pièce. Elles se redéclenchent 
sans mot de commande, d'elles même dès 
que quelqu'un revient dans la pièce, même 
s'il s'agit de Goto VII. La bouche magique 
ne parle qu'une fois.

Ces épées ne sont pas des épées magiques 
dansantes, considérez-les plutôt comme des 
objets magicallement animés.

S'ils neutralisent les épées, les P.J. pourront 
examiner le laboratoire.

Fioles, livres, ingrédients toutes sortes, mais 
surtout un grand bocal fermé, en verre fumé.

Si un P.J. enlève le bouchon, il verra un 
liquide rougeâtre épais d'ou sortira le 
surprenant pour 1-5/1D6, un homoncule : 
petit humanoide de 1' de haut, à la peau 
écailleuse et aux ailes de cuir, aux dents 
acérées, capable de mordre et, ce faisant, 
d'endormir pour 5 à 30 minutes (1D6x5) si 
un jet de CON CR est raté.

S'il en a la possibilité il volera vers la 
verrière et la fracassera pour sortir chercher 
son maître, en décrivant une spirale ayant la 
maison pour origine.

Si l'homoncule est tué, le magicien, son 
propriétaire, perdra immédiatement 2 à 20 
points de vie. Il absorbera alors une potion 
de vitesse pour revenir au plus vite (1h) de 
l'endroit où il est allé chercher des matériaux
très spéciaux pour ses sorts.

6. Chambre de Guillaume.

Elle est fermée par une grille dont la serrure 
se trouve au milieu. Il faut donc, en principe 
marcher sur une branche de l'étoile pour y 
accéder. On peut essayer de tordre les 
barreaux ou de crocheter la serrure avec un 
malus de 10%.

A travers la grille on peut voir Guillaume 
qui dort d'un sommeil magique dont il ne 
peut sortir que si quelqu'un ou quelque 
chose le touche brusquement.

A part un lit, une armoire et un coffre où 
Guillaume range ses affaires personnelles, la
chambre est vide.

Le trésor de l'étoile.
our trouver ce trésor, il faut chercher une 
ouverture à 3' au dessous du niveau du 
plancher, face au mur qui sépare les chambres

-5- et -6-, dans la colonne qui soutient le centre de 
l'étoile.

P
Pour ouvrir cette cache, il faut la clé située derrière 
le tableau représentant les poissons dans la chambre 
de Goto. Cette cache contient :

1. Environ 1000 deniers, en bijoux et pierres 
précieuses.

2. Un livre de magie qui s'auto détruira dans le 
round suivant son ouverture. Si le 
personnage tente de sauver des pages du 
livre, le M.J. tirera un D10 :

• 1-4 : Deux sorts sont sauvés.

• 5-7 : Trois sorts.

• 8-9 : Quatre sorts.

• 10 : Cinq sorts.

Les sorts sauvés sont à choisir, aléatoirement ou non,
dans la liste des sorts connus par Goto (voir 
caractéristiques des monstres et des PNJ) plus les 
sorts suivants :

• hâte
• bouche magique
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• invoquer monstres I
• saignement
• abêtissement
• dissiper les illusions II
• projection astrale

NOTE : le sorcier a un deuxième livre de magie, 
enterré dans la forêt, loin de la maison.

GUILLAUME
1 a 17 ans, beaucoup de charisme, mais il est 
d'alignement chaotique.I

Il racontera comment, entré par curiosité, il y a 5 
ans, il a été tenu en respect par Cerbère puis fait 
prisonnier par Goto, désireux d'en faire son apprenti.
Il a, dira-t-il, refusé de coopérer.

En fait, fasciné par la magie, Guillaume en sait plus 
qu'il ne le dit: il a en tête deux sorts (charmer et 
détection de la magie).

Il essaiera de gagner du temps, car il attend le retour 
de Goto et veut se servir des aventuriers pour s'en 
débarrasser, berner les personnages des joueurs et 
devenir Goto VIII. Il tentera de les convaincre de lui 
tendre une embuscade. S'il le faut il ira jusqu'à parler
du trésor de l'étoile, sans dire cependant où il se 
trouve.

Si les P.J. ne l'ont pas déja fait, il leur recoranandera 
de tuer l'homoncule, sans leur dire que cela fera 
revenir Goto, mais sachant que ce dernier sera 
affaibli.

I1 leur indiquera que Goto a le pouvoir de se rendre 
invisible et leur conseillera de ne pas rester groupé 
pour ne pas être pris tous ensembles dans l'aire 
d'effet d'un sort.

Guillaume ne tient pas du tout à retourner chez sa 
mère. I1 emploiera tous les moyens en sa 
possession, à part la force ouverte, pour l'éviter. En 
fait, sous pretexte d'aller "manger un morceau" il ira 
dans la cuisine chercher le sifflet.

S'il est forcé d'accompagner les aventuriers, il s'en 
servira a l'extérieur, et profitera de ce que les 
aventuriers seront occupés pour courir se cacher 
dans l'espoir d'occuper ensuite la maison.

Ce que sait guillaume

• Il sait où se trouve la clé de sa chambre.
• Il connait le levier, dans la chambre de Goto.

Il le dira aux aventuriers pour qu'ils ne 
tombent pas dans le piège et puissent l'aider 
à se débarrasser de Goto.

• Il connait une partie de l'étage des illusions 
et connait son but.

• Il connait l'existence de l'homoncule et 
l'importance vitale qu'il a pour Goto.

• Il sait que Goto peut se rendre invisible.
• Il sait où est le sifflet, mais n'en dira rien.
• Il sait où se trouve le trésor, mais ne le dira 

pas.
• Il sait que le perroquet peut jeter un sort de 

soufle.

Ce que ne sait pas guillaume

• Guillaume ne connait pas l'existence du 
deuxième levier.

• Il ne sait pas qu'il y a un lien télépathique 
entre Goto et l'homoncule.

• I1 ne sait pas que l'usage du sifflet peut se 
retourner contre lui. (c'est ce qui est arrivé à 
Goto la derniére fois qu'il s'en est servi).

• Il ne connait pas l'existenc de la bouche 
magique, n'a vu les épées qu'au repos et ne 
sait pas comment les arrêter.

• Guillaume ne sait pas où se trouve la clé du 
coffre de la colonne.

• Il ne sait pas que la morsure de l'homoncule 
endort.

• II ne sait pas que le balai est magique, il s'en
sert pour nettoyer.

• I1 ne connait pas l'usage des amulettes de 
Goto.

• Il ne sait pas se battre, et, en conséquence ne
participera à aucun combat.

GOTO VII
'est un homme d'age mur, très grand, au 
visage fatigué. Depuis longtemps déja, il 
passe plus de temps qu'il ne le faudrait au 

rez-de-chaussée.
C
I1 se trouve à deux heures de marche de la maison. 
Il reviendra soit 1D4+3 heures après l'arrivée des 
aventuriers, soit une heure après la mort de 
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l'homoncule (il a sur lui une potion de vitesse), soit 
2h après la fuite de l'homoncule hors de la maison.

Si les aventuriers n'ont pas déclenché le piège de 
l'escalier (ou bien l'ont soigneusement remis en 
place), s'ils n'ont pas forcé la porte d'entrée et s'ils 
ont refermé le porte secrète, si, enfin, ils n'ont pas 
sorti l'homoncule de son bocal et ne l'ont pas tué, 
Goto ne sera pas averti de leur présence et montera 
au premier étage sans précautions particulières, 
tombant ainsi dans l'embuscade qu'ils lui auront 
peut-être tendue.

Dans tous les autres cas il sera prévenu de leur 
présence.

Il a dans sa poche une amulette d'abêtissement, sur 
laquelle il a jeté un sort de lumière continue. Quand 
il veut séjourner au rez-de-chaussée, il la met à son 
cou : son intelligence tombe à 8, ce qui interdit de 
jeter des sorts, mais lui permet de vivre pleinement 
les illusions du rez-de-chaussée. Il a également sur 
lui un rouleau comportant les sorts de vol et de 
détection de la magie, ainsi qu'une dague.

Tactiques de combat.
e maître de jeu devra adapter les tactiques de 
Goto à ce que ce dernier connait des 
circonstances. D'une manière générale il 

utilisera intelligemment les sorts dont il dispose.
L
Si il est surpris par les aventuriers, il essaiera à tout 
prix d'éviter le contact, ou de le fuir, utilisant 
éventuellement sa potion de vitesse. II ne reviendra 
que "bardé de protections".

S'il est au courant de la présence des aventuriers il se
jettera les sorts de déflexion de missiles, serviteur 
invisible, vision nocturne puis se rendra invsible, 
avant de pénétrer chez lui en se faisant ouvrir la 
porte par son serviteur invisible. Il enverra ensuite ce
dernier chercher le sifflet dans la cuisine.

Il essaiera à tout prix d'attaquer avec l'homoncule : 
un lien télépathique les unit quand ils se trouvent à 
moins de deux miles l'un de l'autre, ainsi, le 
magicien peut voir par les yeux de sa créature et 
entendre ce qu'elle entend. Si l'homoncule est 
dehors, il le fera entrer par la verrière, s'il est dans 
son bocal il enverra le serviteur invisible le 
déboucher. Où qu'il soit, s'il est mort, il le saura.

Eventuellement Goto se servira du levier en haut de 
l'escalier.

S'il bénéficie de l'aide de l'homoncule, Goto le fera 
d'abord voler jusqu'à ce que lui soient 
communiquées les positions exactes des aventuriers.

Si l'homoncule est mort ou inaccessible, il utilisera 
son parchemin et localisera ses adversaires en 

volant.

Cela fait il jettera le sort de sommeil (s'il le peut, il 
n'hésitera pas à tuer les endormis). Il pourra utiliser 
ensuite une boule de feu.

S'il l'a, il n'utilisera le sifflet qu'en dernière extrémité
pour couvrir sa fuite (5% de chances pour -que lee 
monstres se retournent contre lui). Il reste deux 
charges dans le sifflet. Ceci est la tactique 
qu'emploiera Goto, pour monter à l'étage s'il pense 
que les aventuriers y sont.

Si les aventuriers se trouvent au rez-de-chaussée et 
s'il est alerté, il montera de toute façon récupérer 
sifflet et homoncule avant de redescendre les 
attendre dehors. Il ne s'engagera pas dans le dédale 
du rez-de-chaussée s'il pense que quelqu'un s'y 
trouve.

Si les aventuriers l'attendent dehors, le M.J. devra 
adapter en fonction des éléments donnés ci-dessus.

Goto est un formidable opposant pour les 
aventuriers. Ces derniers ont cependant leur chance 
s'ils ont tué l'homoncule et suivi les conseils de 
Guillaume, ou, au contraire, été suffisamment 
discrets pour surprendre Goto. Si le groupe lui parait
trop faible, le M.J. peut ajouter un haubert dans le 
piège, et une potion de guérison dans le trésor.

ÉPILOGUE
es trésors indiqués correspondent au strict 
minimum, compte tenu de la difficulté de 
l'aventure. Si les aventuriers ont 

particulièrement bien joué, le M.J. peut très bien 
augmenter les valeurs indiquées, ou encore donner 
un bonus pour la progression des personnages.

L
Avec ou sans Guillaume, les aventuriers retourneront
sans doute voir la mère.

S'ils ramènent "l'enfant", la mère ne le reconnaissant 
pas, refusera de donner la récompense. Guillaume, 
quant à lui, quittera sa mère, pour reprendre le 
chemin de la clairière.

Les habitants de Valbleu, s'ils craignaient Goto, 
n'avaient pas vraiment eu à s'en plaindre. Ils ne 
seront pas particulièrement reconnaissants aux 
aventuriers d'en être débarrassés.
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CARACTÉRISTIQUES DES 
MONSTRES ET DES PNJ
 SANGLIER

Armure : 3
PV : 35
Poids 125dr

Att : +10%
Esq : -25 %
4xWDF MMB2 (défenses)
2xWDF MSK3 (sabots)

Il chargera une fois, dans l'axe du chemin et ne 
s'arrêtera pas. Il apparaît a une distance de 1D4x30'.

 PUTOIS

Armure : 0
PV : 5
Poids 15dr

Attaquespéciale :
liquide nauséabond.

 LUTIN (MKL/2 – EF/15)

Armure : 0 (rien) – armes : baton

PV : 8
Fat : 6
Taille : 1', Poids 15dr

Att : +20%
Par : -20%
Esq : -
coup : +1
WDF : x2

EDF : x2
vol. missile : x1
vol. matériaux : x3
durée : 2 x MKL
portée : 20' x MKL

 PLANTE PIÈGE-A-LOUP

Armure : 2
PV : 10
dégats : 1/round

 CHATS

Armure : 0
PV : 4
Poids 10dr

Att : +25%
Esq : -50 %
4xWDF MSC1 (griffes)
3xWDF MSB0 (crocs)

Les chats peuvent voir dans le noir et possèdent une 
excellente ouïe (80%). De plus, ils peuvent se cacher
efficacement (85%).

 CHAT À NEUF VIES

Mêmes caractéristiques que précédemment sauf pour
les points de vie : 15 et l'armure : 3

 CERBÈRE

Armure : 1
PV : 16
Poids 125dr

Att : +15%
Esq : -25 %
4xWDF MMB2 (crocs)

Cerbère a le pouvoir de se téléporter (aller-retour) 1 
fois/round.

 ARAIGNÉE GÉANTE

Armure : 0
PV : 20
Poids 200dr

Att : +5%
Esq : -10 %
1xWDF MGB10 
(mandibules)

Une araignée géante peut lancer un fil de soie 
jusqu'à une distance de 60' (réussite 25%). Les 
victimes perdront 1d6 tours pour se libérer.
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 ZOMBIE

PV : 30
Fat : -
Taille : 5' 3", Poids 130dr

Att : +10%
Par : -
Esq : -
coup : -
WDF : x4

Les dégats par les armes normales sont divisés par 2.
Jet de FER obligatoire pour des niveaux < 8 à moins 
qu'un ecclésiastique soit présent dans le groupe. Les 
zombies sont dotés d'une force surhumaine et 
peuvent porter 4 x leur poids.

 BALAI

Armure : 4
PdV : 10

 ÉPÉES GARDIENNES

Épées courtes animées.

 GUILLAUME, Solitary Hex Master, MKL 2

Armure : 0 (rien) – armes : baton

PV : 9
Fat : 7
Taille : 5' 5", Poids 140dr

Att : +10%
Par : -10%
Esq : -10%
coup : -
WDF : x2

EDF : x2
vol. missile : x1
vol. matériaux : x3
durée : 2 x MKL
portée : 20' x MKL

Sorts de détection :

✔ niv. 1 : détecter la magie

Sorts d'illusion :

✔ niv. 1 : détecter les illusions I

 HOMONCULE

Armure : 3
PV : 12
Fat : 10
Taille : 1', Poids 20dr

Att : +15%
Par : -15%
Esq : -30 %
coup : +1
3xWDF MSB0 (crocs)

La morsure de l'homoncule endort la victime pour 5 
à 30 minutes (1D6x5) si cette dernière rate un jet de 
CON CR.

 GOTO VII, Solitary Hex Master, MKL 9

Armure : 0 (rien) – armes : baton, dague

PV : 17
Fat : 17
Taille : 5' 10", Poids 170dr

Att : +20%
Par : -20%
Esq : -22%
coup : +1
WDF : x3

EDF : x3
vol. missile : x3
vol. matériaux : x9
durée : 4 x MKL
portée : 50' x MKL

Sorts de détection :

✔ niv. 1 : détecter la magie, détecter les portes 
secrètes

✔ niv. 2 : détecter les poisons

Sorts de communication & transport :

✔ niv. 1 : vision astrale, vol

✔ niv. 4 : serviteur invisible

Sorts de magie élémentaire :

✔ feu : mur de feu, boule de feu

✔ air : soufle

Sorts de commande :

✔ niv. 1 : réveiller, sommeil

✔ niv. 2 : maladresse

✔ niv. 4 : assourdir

Sorts d'illusion :

✔ niv. 1 : détecter les illusions I, dissiper les 
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illusions I

✔ niv. 2 : détecter les illusions II

✔ niv. 3 : détecter les illusions III, terrain 
féérique I

✔ niv. 4 : terrain féérique II

✔ niv. 5 : invisibilité

Sorts de sciences anciennes :

✔ niv. 1 : vision nocturne

✔ niv. 2 : dévier les missiles

Sorts de Magie Noire :

✔ niv. 3 : agonie du damné, faiblesse

Notes personelles :
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