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Une aventure régionale Dungeons & Dragons® Living 
Greyhawk™ en deux rounds 
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par Gaël Richard 
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Le moment de franchir la mystérieuse Porte noire est venu. Que trouverez-vous derrière ? Une aventure réellement 
traumatisante au royaume de la souffrance, de l’horreur et de la folie, déconseillée aux âmes sensibles. Vous êtes 

prevenu… 

Une aventure régionale Ekbir en deux rounds pour personnages de niveau 1 à 14 (APL 2-12). Cette aventure s’inscrit 
dans la trame des Faris Rautha. Elle est la suite du EKB 6-03 Le Secret du Chevalier noir. Pour pouvoir jouer Dans les 
griffes du Tigre, un personnage doit obligatoirement avoir joué Le Secret du Chevalier noir et avoir obtenu Pacte du 

Dragon sur son AR. De plus, les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur au moins un AR parmi ceux du 
groupe : Porte noire, Pierre de Sibur, Page des Lamentations. 
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RPGA® SANCTIONED PLAY 
Most likely you ordered this adventure as part of an RPGA 
even from the RPGA website, or you received it from your 
senior gamemaster. To play this adventure as part of the 
LIVING GREYHAWK campaign—a worldwide, ongoing 
D&D® campaign set in the GREYHAWK setting—you must 
sanction it as part of an RPGA event. This event could be 
as elaborate as a big convention, or as simple as a group of 
friends meeting at the DM’s house.  

To sanction an RPGA event, you must be at least a 
HERALD-LEVEL™ gamemaster. The person who sanctions 
the event is called the senior gamemaster, and is in charge 
of making sure the event is sanctioned before play, runs 
smoothly on the date sanctioned, and then reported back 
to the RPGA in a timely manner. The person who runs the 
game is called the table Dungeon Master (or usually just 
DM). Sometimes (and almost all the time in the cases of 
home events) the senior gamemaster is also the table DM. 
You don’t have to be a HERALD-LEVEL GM to run this 
adventure if you are not the senior GM.  

By sanctioning and reporting this adventure you 
accomplish a couple of things. First it is an official game, 
and you can use the AR to advance your LIVING 

GREYHAWK character. Second players and DMs gain 
rewards for sanctioned RPGA play if they are members of 
the DUNGEONS & DRAGONS REWARDS program. Playing 
this adventure is worth one (1) point if played by regional 
players.  

This adventure retires from RPGA-sanctioned play on 
December 31, 2008.  

To learn more about the LIVING GREYHAWK character 
creation and development, RPGA event sanctioning, and 
DUNGEONS & DRAGONS REWARDS, visit the RPGA 
website at www.rpga.com.  
 
Players Read No Farther 
If you are planning on playing this adventure, stop 
reading now. The rest of the information in this adventure 
is for the DM only. If you read farther than this section, 
you’ll know too much about its challenges, which kills the 
fun. Also, if you’re playing this adventure as part of an 
RPGA-sanctioned event, reading beyond this point makes 
you ineligible to do so.  
 
Preparing for Play 
To get the most out of this adventure, you need copies of 
the following D&D rule books: Player’s Handbook, 
Dungeon Master’s Guide, and the Monster Manual.  
 Throughout this adventure, text in bold italics 
provides player information for you to paraphrase or read 
aloud when appropriate. Information on nonplayer 
characters (NPCs) and monsters appear in abbreviated 
form in the adventure text. Refer to Appendix 1 for full 
information on NPCs and monsters. For your 
convenience, Appendix 1 is split by APL 

Along with this adventure, you’ll find a RPGA Session 
Tracking sheet. If you’re playing this adventure as part of 
an RPGA-sanctioned event, complete and turn in this 
sheet to your senior GM directly after play. You’ll also find 
a LIVING GREYHAWK Adventure Record (AR). You need 
one copy of this for each participating player. 

LIVING GREYHAWK LEVELS OF 
PLAY 

 Because players bring their own characters to LIVING 
GREYHAWK games, this adventure’s challenges are 
proportionate to the modified average character level 
of the PCs participating in the adventure. To 
determine this modified Average Party Level (APL) 
follow the steps below: 
1. Determine the character level for each of the PCs 

participating in the adventure. 
2. If PCs bring animals that have been trained for 

combat (most likely dogs trained for war), other 
than those brought by virtue of a class ability 
(such as animal companions, familiars paladin’s 
mounts) or the warhorse of a character with the 
Mounted Combat feat, use the sidebar chart to 
determine the number of levels you add to the 
sum of step one. Add each character’s animals 
separately. A single PC may only bring four or 
fewer animals of this type, and animals with 
different CRs are added separately. 

# of Animals 
Mundane 
Animals Effect on 
AP

1 
L 

2 3 4 

1/ 0 4 & 1/6 0 0 1 

1/ 0 3 & 1/2 0 1 1 

1 1 1 2 3 

2 2 3 4 5 

3 3 4 5 6 

4 4 6 7 8 

5 5 7 8 9 

6 6 8 9 10 

C
R

 o
f A

n
im

al
 

7 7 9 10 11 

3. Sum the results of step 1 and 2, and divide by the 
number of characters playing in the adventure. 
Round to the nearest whole number. 

4. If you are running a table of six PCs, add one to 
that average. 

Throughout this adventure, APLs categorize the level 
of challenge the PCs face. APLs are given in even-
numbered increments. If the APL of your group falls 
on an odd number, ask them before the adventure 
begins whether they would like to play a harder or 
easier adventure. Based on their choice, use either the 
higher or the lower adjacent APL. 
 APL also affects the amount of experience and 
gold a PC can gain at the end of the adventure. If a 
player character is three character levels or more 
either higher or lower than the APL at which this 
adventure is being played, that character receives 
only one-half of the experience points and gold for 
the adventure. This simulates the fact that either the 
PC was not challenged as much as normal or relied 
on help by higher-level characters to reach the 
objectives. 

http://www.rpga.com/


 Furthermore, a PC who is four or more levels higher 
than the highest APL supported by the adventure may not 
play the adventure. 
 LIVING GREYHAWK adventures are designed for APL 2 
and higher. Four or five 1st-level characters may find the 
challenge of an APL 2 adventure difficult. Suggest the 
following to these groups to help increase their chances of 
success:  

1. Enlist a sixth player. 
2. Advise characters to buy riding dogs to help 

protect them and fight for them. 

TIME UNITS AND UPKEEP 
This is a standard two-round Regional adventure, set in 
Ekbir.  
 Adventurer’s Standard Upkeep costs 12 gp per round 
for characters with Ekbir as their home region. For 
characters who do not have Ekbir as their home region, 
Adventurer’s Standard Upkeep costs 24 gp per round. 
Rich Upkeep and Luxury Upkeep cost 75 gp per round 
for characters with Ekbir as their home region, or 150 gp 
for characters who do not have Ekbir as their home 
region. Characters that fail to pay at least Standard 
Upkeep will retain temporary ability damage until the 
next adventure, must buy new spell component pouches 
and healer’s kits, and may suffer other in-game penalties 
(or possibly gain in-game benefits) as may be detailed in 
this adventure. 
 A character that does not pay for at least Standard 
Upkeep may also avoid the above-described penalties by 
living off the wild. If the character possesses four or more 
ranks in the Survival skill and succeeds at a DC 20 
Survival check, the character will heal temporary ability 
damage as if he or she paid for Standard Upkeep, may 
refill spell component pouches and healer’s kits, and may 
restock up to 20 arrows or bolts if the character has at least 
four ranks in Craft (bowmaking). The player is allowed to 
Take 10 on this roll. 
 More information about lifestyle and upkeep can be 
found in the Lifestyle and Upkeep section of Chapter 3 of 
the Living Greyhawk Campaign Sourcebook. 

CONTEXTE DE L’AVENTURE 
Le dernier épisode de la saga des chevaliers-gemme a 
révélé que le sanguinaire Chevalier noir de l’Udgru n’était 
autre que Drashir, le valeureux Faris au tigre. Réfugié dans 
l’Udgru pour échapper à la répression orchestrée par Urik 
Ashir contre son Ordre et pour organiser la résistance, il 
eut le malheur d’explorer, avec quatre fidèles 
compagnons, un antique sanctuaire voué à Tharizdun 
dans lequel il fut confronté à une émanation ténébreuse 
du dieu lui-même, qui sera désormais nommé Fils ou 
Rejeton des Ténèbres. Cette entité tua les quatre 
compagnons du faris et enveloppa Drashir jusqu’à former 
une véritable armure de ténèbres d’une puissance et d’une 
malignité inégalées. Le pire est que cet être prit le 
contrôle de l’esprit de Drashir et le poussa à devenir cruel 
et maléfique. C’est ainsi que le Faris au tigre devint le 
Chevalier noir de l’Udgru. L’Armure des ténèbres 
transforma aussi la physiologie de Drashir. Celui-ci ne se 
nourrit plus et ne dort plus. Il reçoit de l’énergie par 
l’intermédiaire de l’armure qui le maintient en vie. 
L’armure elle-même se nourrit de la force vitale de 
victimes qui sont ainsi sacrifiées par le Chevalier noir. 

C’est une créature qui n’a plus grand chose d’humain, 
dont la puissance dépasse l’imagination, que 
cherchent à rencontrer les PJ ! 
 Keyn Ashir, demi-frère d’Urik Ashir, est toujours 
à la poursuite des derniers Faris Rautha (cf. les 
épisodes précédents). Il traque Uyok, le chevalier à 
l’écureuil, qu’il finit par tuer en pleine forêt d’Udgru. 
S’étant saisi de sa gemme, Keyn en acquiert aussitôt 
les pouvoirs et découvre ainsi l’identité du faris au 
tigre. Celui-ci n’est autre que le terrible Chevalier 
noir de l’Udgru ! Assassiner ce dernier n’est pas une 
mince affaire. Aussi, Keyn est contraint d’en référer à 
Urik qui demande conseil à ses alliés ataphades et au 
Grand Maître, le diable de l’Abîme, Faarzéphon. 
Celui-ci doit choisir entre son soutien au Chevalier 
noir et son soutien à Urik et aux Ataphades. Son 
choix est rapide : il décide de sacrifier Drashir pour 
asseoir la domination d’Urik et des Ataphades sur le 
Dezbat. D’ailleurs, il a déjà un nouveau disciple prêt à 
prendre la place du Chevalier noir à ses côtés… 
 De son côté, les parties prenantes du Pacte du 
Dragon (cf. EKB 6-03 Le Secret du Chevalier noir) 
espèrent mettre fin à la menace du Chevalier noir en 
ramenant Drashir sur le droit chemin. Les PJ sont 
envoyés de l’autre côté de la Porte noire pour cette 
périlleuse mission. 

RÉSUMÉ DE L’AVENTURE 
Amnésiques et prisonniers ! 
Les PJ commencent l’aventure prisonniers et 
amnésiques ! Pour que les joueurs soient tout autant 
perdus que leurs personnages, toute la séquence de 
jeu qui les a conduit dans la situation où ils se 
trouvent est sautée et ne sera jouée que plus tard, en 
tant que retour en arrière, lorsque les PJ auront 
recouvré la mémoire. Ainsi les joueurs comme les PJ 
ne savent pas où ils sont ni comment ils sont arrivés 
là ! Lorsque les PJ retrouveront la mémoire, les 
joueurs joueront les rencontres qu’ils avaient oubliées 
et sauront alors ce qui s’est passé. L’amnésie ne 
concerne qu’un passé récent : les PJ se souviennent de 
tout ce qu’ils ont vécu jusqu’à la fin de leur dernière 
aventure à l’exception des événements les plus 
critiques de l’aventure EKB 6-03 Le Secret du 
Chevalier noir :  
– Le serment au sein du Zashassar ; 
– Le Conseil de l’Ombre ; 
– L’expédition dans le demi-plan ; 
– La récupération de la Pierre de Sibur à Kofeh ; 
– La remise par le Zashassar de la page des 
Lamentations ; 
– La découverte de la femme et du fils de Drashir, 
respectivement à Yalas et au Monastère de l’Ombre. 

En revanche, ils ont oublié tous les événements qui 
suivent leur dernière aventure. C’est en recouvrant la 
mémoire que les PJ sauront l’origine de cette 
amnésie. 

Torturés 
Les PJ commencent donc comme prisonniers du 
Chevalier noir. Ils ont perdu tout leur équipement et 
sont enchaînés dans une salle de torture où les 
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tortionnaires du Chevalier noir leur font subir mille 
tourments. Bien qu’ils ne semblent pas avoir grand chose à 
faire d’autre que de subir, les PJ ont des renseignements à 
glaner qui leur seront utiles pour la suite. 
 En effet, avec l’appui de Faarzéphon et des diables, 
Keyn Ashir et ses sbires se sont infiltrés dans le palais du 
Chevalier noir pour assassiner ce dernier. Il leur faut pour 
cela la Pierre de Sibur et la page des Lamentations pour 
Tharizdun disparu pour leur permettre de contrôler 
l’Armure des ténèbres. Or, ils savent que les PJ les 
possèdent forcément puisqu’ils ont pu franchir la Porte 
noire. Comme ils ne les ont pas sur eux, Keyn prend le 
contrôle de la salle de torture pour leur extorquer 
l’information sur l’endroit où les PJ les ont cachés. 
Naturellement, étant amnésiques, les PJ sont dans 
l’incapacité de leur fournir cette information, même sous 
la torture ou avec des moyens magiques ! 
 Ainsi, aux tortures punitives ordonnées par le 
Chevalier noir succède un interrogatoire serré, avec tous 
les moyens disponibles, sur les ordres de Keyn. 

L’Évasion 
Finalement, Keyn comprend que les PJ sont amnésiques 
et qu’il n’en tirera rien. Sur les conseils de Faarzéphon qui 
flaire, à juste titre, une manœuvre du Zashassar là-dessous, 
Keyn favorise l’évasion des PJ. Son plan est de laisser les PJ 
agir afin de guetter le moment où ils récupèreront la 
Pierre de Sibur et la page des Lamentations dans leur 
cachette. À ce moment-là, il sera temps pour Keyn et ses 
partisans de recapturer les PJ pour leur prendre ces objets 
et d’aller ensuite contrôler l’Armure des ténèbres pour 
pouvoir tuer Drashir alias le Chevalier noir. 
 Les PJ peuvent donc s’évader avec une relative facilité. 
Keyn essaie de faire en sorte que les PJ ne se doutent pas 
que leur évasion a été facilitée à dessein mais des PJ futés 
peuvent quand même s’en douter. Il doivent ensuite se 
diriger, plus ou moins au hasard, dans l’immense palais du 
Chevalier noir, jusqu’à récupérer leur équipement. Sur les 
ordres de Faarzéphon, tous les diables ont l’ordre secret de 
faciliter l’évasion des PJ. Ceux-ci n’ont donc pas de 
problème insurmontable. Cependant, le Chevalier noir 
conserve beaucoup de partisans fidèles qui, en dépit de la 
désinformation orchestrée par les diables, s’opposeront 
aux PJ. De plus, des créatures incontrôlées hantent le 
complexe ou y vivent, et représenteront un danger 
sournois pour les PJ. 

La mémoire revient ! 
Dès que les PJ retrouvent leur équipement, la mémoire 
leur revient. On joue alors, rétrospectivement, tous les 
événements qui ont précédé la capture. Les PJ se rendent à 
une réunion secrète pour préparer leur expédition au-delà 
de la Porte noire. Là est évoqué le risque que courent les PJ 
d’être capturés par l’ennemi et qu’ils soient forcés de 
révéler tout ce qu’ils savent. Un mage du Zashassar leur 
lance alors un sort puissant d’amnésie, programmée pour 
prendre effet dès que les PJ perdraient leur équipement et 
qui cesserait dès que ceux-ci le récupèreraient.  
 L’expédition commence. Les PJ doivent retrouver 
Uyok aux abords de la Porte noire. Lorsqu’ils arrivent sur 
les lieux, ils découvrent le cadavre d’Uyok. Sa gemme a 
disparu. Ils peuvent ensuite traverser la Porte noire et 
explorer le complexe qui se trouve derrière. Ils 
rencontrent les fantômes des compagnons de Drashir qui 
leur expliquent ce qui s’est produit. Ils expliquent aussi 

aux PJ que le piège s’est refermé sur eux et qu’ils 
doivent cacher la Pierre de Sibur et la page des 
Lamentations dans une cachette connue d’eux seuls 
avant d’être capturés. Dès que les PJ essaient de 
repartir, ils sont capturés. 

Keyn contre Drashir 
Munis de tout leur équipement ainsi que de quoi 
contrôler l’Armure des ténèbres, les PJ peuvent 
entreprendre leur mission. C’est le moment que Keyn 
Ashir attendait. Avec une puissante troupe, il tend un 
guet-apens aux PJ. 
 Cependant, le Chevalier noir s’est rendu compte 
que ses ordres n’étaient plus complètement obéis 
dans son propre palais et qu’une conspiration se 
tramait. Il a vite réalisé que les PJ s’étaient évadés 
grâce à des complicités. Voulant savoir qui l’avait 
trahi et dans quel but, il s’est mis lui aussi à espionner 
en se dissimulant dans les couloirs de son palais. 
 C’est ainsi qu’il se trouve à proximité, caché dans 
l’ombre, lorsque Keyn surprend les PJ. Cette 
information est inconnue de tous, sauf du PJ qui 
transporte la bague d’Aldeluzya (l’Œil du Tigre). Si les 
PJ exploitent au mieux cette situation, ils peuvent 
faire révéler à Keyn ses plans alors que celui-ci ignore 
que le Chevalier noir l’écoute. Dans ce cas, le 
Chevalier noir attaque Keyn et rameute ses partisans. 
Une forte bataille se déchaîne entre les partisans de 
Keyn et ceux du Chevalier noir. Ce dernier a le 
dessus et Keyn est contraint de s’enfuir. 
 Si les PJ n’exploitent pas la situation intelligem-
ment, ils sont de nouveau capturés et dépouillés. 
Keyn peut alors contrôler l’Armure des ténèbres et 
assassiner Drashir. Des partisans du Chevalier noir 
permettent néammoins aux PJ de s’échapper. 

Le Fils des Ténèbres 
Si les PJ ont intelligemment réussi à mettre Keyn en 
fuite en révélant sa traîtrise à Drashir, ils se 
retrouvent néammoins face-à-face avec le Chevalier 
noir. Bien qu’ayant compris la situation, celui-ci est 
quand même décidé à réduire les PJ en esclavage 
perpétuel parce qu’ils en savent trop et qu’ils restent, 
selon lui, des ennemis. Les PJ doivent donc utiliser 
l’Œil du Tigre (la bague d’Aldeluzya), le Talisman du 
Tigre, la Pierre de Sibur et la page des Lamentations 
pour soustraire Drashir à l’influence de l’Armure des 
ténèbres. Malheureusement, faire appel aux pouvoirs 
de Tharizdun est périlleux et ne peut être soutenu 
longtemps. La contrôle du Rejeton des Ténèbres ne 
peut donc durer d’autant que Faarzéphon a envoyé 
une armée de diables pour reprendre le contrôle du 
palais. La seule issue pour les PJ est de fuir aussi vite 
que possible. 

PRÉPARATION DU JEU 
Un PJ ne peut jouer cette aventure que s’il a joué 
l’aventure EKB 6-03 Le Secret du Chevalier noir et 
qu’il a obtenu Pacte du Dragon sur son AR. De plus, 
de plus les mentions suivantes Porte noire, Pierre de 
Sibur, Page des Lamentations doivent apparaître 
chacune sur au moins un AR. 
 De plus, avoir obtenu Talisman du Tigre, Œil du 
Tigre et Marwab Argab Zarak sur son AR s’avèrera 
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d’une très grande utilité. Il est conseillé de vérifier avant 
le début de l’aventure si les PJ ont obtenu ces mentions 
sur leur AR. 

NB Les objets suivants n’existeront qu’en un seul 
exemplaire durant cette aventure. Aussi, un seul PJ pourra 
posséder l’un d’eux. Si plusieurs PJ sont susceptibles de 
posséder l’un de ces objets, il leur faudra décider, quand ils 
les retrouveront, lequel portera chacun d’eux. Il s’agit des 
objets suivants : 
– Pierre de Sibur ; 
– Page des Lamentations ; 
– Talisman du Tigre ; 
– Œil du Tigre. 

Le début de l’aventure est très brutal, très directif et place 
les PJ dans des conditions très déstabilisantes. C’est voulu 
mais prévenez les joueurs avant de commencer le jeu. Ne 
leur dites pas qu’ils commenceront enchaînés, dépouillés 
de tous leurs biens et amnésiques ! Cela doit rester une 
surprise et un choc ! Dites-leur que l’aventure commence 
brutalement, de façon très directive et que leurs PJ seront 
placés dans une situation terriblement déplaisante et 
déstabilisante. Il est toujours temps de renoncer ! 
Demandez à chaque joueur s’il persiste dans son intention 
de franchir la Porte noire. Passez à l’introduction pour 
tous ceux qui répondent oui. Les autres ne jouent pas 
l’aventure (ne leur donnez pas l’AR puisqu’ils n’ont pas 
démarré l’aventure !). 

Les PJ qui doivent préparer une liste de sorts doivent le 
faire avant le début de l’aventure comme s’ils devaient 
franchir immédiatement la Porte noire. Ils auront en tête 
tous ces sorts comme si aucun n’avait été utilisé. Les autres 
lanceurs de sorts ont tous leurs slots à leur disposition 
comme s’ils n’avaient rien lancé. 

Enfin, faites tirer à tous les joueurs les jets suivants : 

– Un jet de Sense Motive. Il pourra peut-être servir 
(secrètement) dans la Rencontre 4 : L’Évasion. 

– Un jet de Volonté. N’informez pas les joueurs du DC 
(21 ou 16) ni de la pénalité à ce jet (-10). Ce jet servira dans 
la Rencontre 5 : Exploration pour résister à la scrutation. 

– Un jet d’intelligence. Demandez-le à tous les PJ mais, 
secrètement, ne retenez que les résultats de ceux qui ont 
au moins 12 en intelligence. Les autres n’ont en fait pas 
droit au jet mais demandez-le leur quand même pour ne 
pas éveiller les soupçons.  Le DC de ce jet est de 20. Il 
servira aussi à la Rencontre 5 : Exploration pour repérer 
le détecteur (sensor) de scrutation. 

INTRODUCTION 
Demi-Plan 
La quasi-totalité de l’aventure, exception faite du début de 
la Rencontre 6 Au-delà de la Porte noire (avant de 
franchir la Porte noire), se déroule dans un demi-plan. Les 
règles suivantes sont en vigueur : 
 Les PJ ne peuvent pas utiliser plane shift ni des sorts 
similaires pour quitter le demi-plan (ni pour y entrer). On 
ne peut quitter ce demi-plan que par les moyens précisés 
dans l’aventure. Comme la plupart des demi-plans, il n’est 
pas coexistent avec le plan éthéré ni avec le plan astral ni 
avec le plan des ombres. De ce fait, les sorts qui exigent 

l’accès au plan éthéré, astral ou des ombres ne 
fonctionnent pas. Les sorts qui ne fonctionnent pas 
incluent : astral projection, blink, dimension door, 
summon monster (I-IX), teleport, greater teleport, 
teleport object, teleportation circle, ethereal jaunt, 
etherealness, maze, shadow conjuration, shadow 
evocation, shadow walk, commune, contact other 
plane, gate, plane shift, Mordenkainen’s magnificent 
mansion, rope trick. 
 De plus, la totalité du demi-plan est imprégnée de 
l’essence maléfique de l’Antique Dieu des elements 
(en fait un aspect de Tharizdun). Le demi-plan dans 
son ensemble irradie une aura maléfique ténue. 
Aucun sort avec le descriptif Bien (descriptor [Good]) 
ne peut y fonctionner. Les sorts qui ne fonctionnent 
pas incluent : protection from evil, magic circle 
against evil, holy aura, holy smite, holy sword, holy 
word, dispel evil, bless water, align weapon (pour 
rendre une arme bonne), hallow, consecrate. 

Amnésiques et Dépouillés ! 
L’aventure commence abruptement dans le demi-
plan, donc avec toutes les limitations précédentes. 
Les PJ reprennent conscience dans la salle de torture. 
Ils sont amnésiques et ne se souviennent plus rien de 
ce qui s’est passé après la fin de leur dernière aventure 
ni des événements les plus critiques de l’aventure 
EKB 6-03 Le Secret du Chevalier noir à savoir :  
– Le serment au sein du Zashassar ; 
– Le Conseil de l’Ombre ; 
– L’expédition dans le demi-plan ; 
– La récupération de la Pierre de Sibur à Kofeh ; 
– La remise par le Zashassar de la page des 
Lamentations ; 
– Et la découverte de la femme et du fils de Drashir, 
respectivement à Yalas et au Monastère de l’Ombre. 

De plus, ils ont perdu la totalité de leur équipement et 
ne sont habillés que du strict minimum pour être 
décents. Les PJ n’ont donc aucun objet, magique 
ou pas, et n’ont donc aucun composant de sort et 
pas de symbole sacré. Cela a des répercussions sur 
les sorts qu’ils peuvent lancer. Ils n’ont pas la moindre 
idée de l’endroit où ils sont ni de la manière dont ils 
sont arrivés ici. 

Vous reprenez lentement conscience, comme au 
réveil après un long somme. Vous êtes tout 
endoloris. L’endroit où vous vous trouvez vous est 
complètement inconnu. C’est une grande salle 
obscure avec une haute voûte, éclairée par 
quelques lampes suspendues par de longues 
chaînes. Une lourde porte d’accès est ouverte. 
Dans cette salle, se trouvent de nombreux 
instruments de torture. Vos compagnons et vous-
même, ainsi que d’autres victimes, êtes enchaînés 
à des chevalets de torture. D’horribles créatures, 
de toutes tailles, surveillent l’endroit. 

La salle de torture est gardée par des trolls de guerre, 
des kobolds (accompagnés de deux belette 
sanguinaires) et des hobgobelins (accompagnés par 
deux loups sanguinaires). Ces gardes se trouvent dans 
la salle ou dans les environs. Les tortionnaires sont 
des diables de douleur ou excruciarques, assistés si 
besoin par les gardes. 
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NB Les excruciarques n’activent aucun de leurs pouvoirs 
sauf si les PJ tentent de s’évader ou de se rebeller. Même 
leur aura of tourment est désactivée sauf en cas de combat. 

Les PJ sont étroitement surveillés et enchaînés. 
S’échapper du chevalet de torture requiert un jet d’Escape 
Artist DC 22. De plus, chaque PJ est attaché au chevalet 
par des menottes de qualité magistrale (Escape Artist DC 
35 ou Strength check DC 28, voir Manuel du Joueur). Si 
les PJ tentent de s’échapper, les gardes (et si besoin les 
tortionnaires) leur tombent dessus en leur infligeant des 
dégâts temporaires (non-léthaux) afin de les assommer. Si 
les PJ parviennent quand même à s’échapper, passer 
directement à la Rencontre 4 : L’Évasion. Dans le cas 
contraire (probable), passer à la Rencontre 1 : Le Cheva-
lier noir. 

Trolls de guerre (12) : pv 138 chacun ; voir Annexe 1. 
Kobolds (12) : pv 4 chacun ; MM 161. 
Sergent kobold : kobold Sor3 ; pv 9. 
Officier kobold: kobold Sor7: pv 19. 
Belettes sanguinaires (2): dire weasels; pv 13 chacune; 
MM 65. 
Hobgobelins (12) : pv 6 chacun ; MM p153. 
Sergent hobgobelin : Hobgobelin Ftr 3 ; pv 30; Annexe 1. 
Officier hobgobelin: Hobgobelin Ftr 6; pv 55; Annexe 1. 
Loups sanguinaires (2) : dire wolves ; pv 45 chacun ; MM 
65. 
Excruciarques (4) : pv 76 chacun ; voir Annexe 1. 

1: LE CHEVALIER NOIR 
Cette rencontre sert, en présentant le Chevalier noir, en 
montrant sa cruauté, en commençant les tortures contre 
les PJ, à planter le décor, à mettre en place la situation peu 
enviable des PJ et à faire ressortir le changement qui 
apparaîtra du fait du complot de Keyn contre Drashir. 
 Le Chevalier noir fait son entrée dans la salle et 
ordonne que les PJ soient torturés pour expier leurs 
fautes. Il les convie à un spectacle pour contempler le sort 
qui les attend (seulement si vous décidez de jouer la 
Rencontre 2 : Le Sacrifice qui est optionnelle). Dosez 
soigneusement l’horreur de vos descriptions pour vous 
adapter à la sensibilité de vos joueurs. Le but est de 
susciter chez les PJ un sentiment d’horreur et de colère 
contre le Chevalier noir qu’il leur faudra surmonter ulté-
rieurement dans l’aventure. Avec son armure, le Chevalier 
noir est un monstre de cruauté et les PJ devront faire 
preuve d’une bonne dose de générosité et d’intelligence 
pour sauver Drashir après les crimes qu’il aura commis 
sous l’influence du Fils des ténébres ! 

 Un point important à faire ressortir pour que les 
joueurs s’en rappellent, est l’incroyable capacité du 
Chevalier noir à se fondre dans l’ombre et à se déplacer 
silencieusement sans être vu. 

Soudain, l’un des hobgobelins proclame haut et fort : 
« Sa Grandeur ténébreuse, le Seigneur noir ! ». 
Aussitôt, toutes les créatures présentes se prosternent 
en tremblant, un genou à terre. Pourtant, vous ne 
voyez personne même en scrutant les coins obscurs de 
la pièce mal éclairée. C’est alors que sortant de 
l’ombre, une silhouette ténébreuse s’avance sans 
bruit ! Comment est-il possible que vous ne l’ayez pas 
vu ? Vous aviez pourtant regardé attentivement à cet 
endroit-là ! 

Comme enveloppé d’un manteau de ténèbres, une 
silhouette humaine de haute taille se dresse 
devant vous. Nul bruit n’en émane. Ses 
déplacements sont silencieux. En regardant bien, 
il vous semble distinguer, sous son obscur 
manteau, les éléments d’une armure de plates 
noire et sans reflets. 

Le visage est complètement dissimulé par ce qui 
ressemble à un heaume d’un noir complètement 
mat. Les yeux sont invisibles. Il n’y a aucune fente 
pour permettre à l’être d’y voir, aucune aération 
pour respirer, pas la moindre petite ouverture. 
Pourtant celui-ci ne semble pas gêné le moins du 
monde. C’est donc un visage inexpressif, lisse et 
ténébreux qui se tourne vers vous. 

Si l’un des PJ tente de parler, des trolls de guerre se 
précipitent et lui ajustent un écarteur de machoire, 
un douloureux instrument de torture qui a pour effet 
secondaire d’empêcher de parler clairement. Il inflige 
2d4 points de dégâts. Si un PJ persiste à manquer de 
respect au Chevalier noir, les trolls de guerre le 
frappent jusqu’à l’assommer. Si besoin, l’armure des 
ténèbres utilise ses pouvoirs pour contrer ou dissiper 
tout sort que parviendrait quand même à lancer un PJ 
téméraire…Tout pouvoir utilisé par l’Armure des 
Ténèbres semble provenir du Chevalier noir. 

L’être ne prononce aucune parole. Pourtant l’un 
des hobgobelins s’adresse à lui comme pour 
répondre : « Bien Seigneur ! Ce sera fait. ». C’est 
alors qu’une voix lugubre résonne dans vos têtes. 
Aucun son, aucune parole, pourtant le Chevalier 
noir s’adresse à vous : 

« Vous allez expier votre crime ! Vous serez 
lentement torturés jusqu’à la limite de résistance 
de vos corps. Vous aurez ainsi tout le temps de 
regretter vos mensonges et vos trahisons ! Enfin, 
quand vos corps et vos âmes seront brisés à tout 
jamais, vous connaîtrez votre fin ! Ceux qui en 
seront dignes connaîtront un destin grandiose 
que je vous dévoilerai aujourd’hui même. Les 
autres subiront le sort de ce misérable ! » 

 Le Chevalier noir se dirige vers un autre chevalet 
de torture. Des kobolds glapissant de terreur, 
jappant « Oui Seigneur ! Oui Seigneur ! », 
délivrent frénétiquement la victime qui s’avère 
être un elfe des bois terriblement marqué par de 
longues tortures. Aussitôt libéré, le Chevalier noir 
l’agrippe d’une main par le visage et le soulève de 
terre alors que l’elfe se débat vainement. Les 
doigts du gantelet noir du Chevalier qui enserrent 
le visage de l’elfe semblent soudain s’allonger ! Ils 
prennent l’aspect de racines noires qui poussent à 
vue d’œil le long du visage de la victime hurlante. 
Ces tentacules effilés s’introduisent profondé-
ment dans les narines, les oreilles, la bouche et les 
yeux du malheureux. Celui-ci semble alors se 
dessécher rapidement. Sa peau se flétrit, ses 
cheveux blanchissent, bientôt on ne voit plus que 
la peau parcheminée sur les os. Finalement, le 
corps de l’elfe se disloque en poussière. On dis-
tingue maintenant clairement les longs et fins 
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tentacules noirs qui prolongent les doigts de la main 
du Chevalier noir. Ceux-ci se rétractent et la main 
reprend un aspect normal. 

La voix caverneuse résonne dans vos têtes : « Expiez 
maintenant ! » La silhouette du Chevalier s’éloigne 
silencieusement comme un spectre. C’est à peine si 
vous pouvez distinguer sa sombre silhouette à 
quelques mètres de distance tant il se fond 
littéralement dans l’ombre ! 

Les tortionnaires se précipitent vers vous en 
transportant d’étranges dispositifs constitués de tubes 
de verre, de plaques métalliques barbelées et de 
tentacules hideux. 

On fixe sur les PJ des extracteurs de douleur. Il s’agit 
d’appareillages magiques qui, fixés sur des créatures 
subissant d’horribles douleurs, généralement par torture, 
peuvent produire un liquide épais et noirâtre appelé 
agonie ou douleur liquide. Les plaques métalliques sont 
fixées sur les PJ à l’aide de crochets barbelés. Des tuyaux 
souples ressemblant à des tentacules partent de ces 
plaques et aboutissent à des tubes qui débouchent dans 
des récipients qui recueillent l’agonie distillée. 
 Une fois les extracteurs de douleur positionnés, les 
tortionnaires actionnent les chevalets de torture, ce qui a 
pour effet d’étirer les membres des PJ, leur causant 
d’atroces douleurs. Ils subissent 1 point de dégât toutes les 
30 minutes. Dès que la torture a commencé, la douleur 
liquide commence à couler goutte à goutte dans les fioles. 
Une fiole est remplie dès que le nombre de points de vie 
du PJ arrive à 0. Alors, les tortionnaires arrêtent la torture. 
Ils sont experts en la matière et savent arrêter la torture 
dès que le PJ tombe à 0 pv. Il est prévu de torturer ainsi les 
PJ chaque jour pendant un nombre de jours égal à leur 
score de constitution (au-delà il n’est plus possible 
d’extraire d’agonie de la victime). En fait, les PJ devraient 
pouvoir s’évader avant… 
 Il est possible de bluffer pour simuler 0 pv avant que 
cela ne se produise. Il faut alors un jet opposé contre la 
compétence de Sense Motive des excruciarques (+11). 
 Un PJ peut connaître des détails concernant les 
extracteurs de douleur et la douleur liquide avec un jet de 
Connaissance (arcanes/mystères) : 
– DC 18 : L’appareil est un extracteur de douleur. Il sert 
à produire de la douleur liquide ou agonie d’une victime 
que l’on torture. 
– DC 20 : La douleur liquide peut servir à des lanceurs 
de sorts maléfiques pour enchanter des objets magiques. 
Elle peut aussi servir de composant spécial pour des sort 
maléfiques ou pour faire fonctionner des objets magiques 
infernaux. 
– DC 25 : Il faut un jour de torture pour distiller une 
dose d’agonie. On ne peut extraire d’une victime qu’un 
nombre limité de doses. Ce nombre est d’autant plus 
grand que la victime est robuste. 
– DC 30 : L’agonie est aussi une drogue que les 
extérieurs maléfique utilisent parfois. La consommation 
d’agonie entraîne très rapidement une dépendance très 
forte. 

Le Chevalier noir : pv 160 ; Annexe 1. 
L’Armure des ténèbres : pv 272 ; Annexe 1. 

Développement : Il est très improbable que les PJ 
puissent s’enfuir à ce stade mais si cela arrivait passer 
à la Rencontre 4 : L’Évasion. Sinon, continuer avec 
la Rencontre 2 : Le Sacrifice. 

2 : LE SACRIFICE 
Rencontre optionnelle 
Cette rencontre est optionnelle. Elle peut être omise 
en cas de manque de temps. Son but est de révéler la 
puissance des forces commandées par le Chevalier 
noir, la nature du culte perpétré dans son palais et 
l’horreur absolue des cérémonies rituelles qui s’y 
déroulent. C’est essentiellement une rencontre pour 
approfondir l’atmosphère de l’aventure mais les PJ 
sont réduits au rang de spectateurs impuissants. 
 Après dix heures de torture (ou moins si des PJ 
sont à 0 pv), les PJ, toujours menottés et enchaînés, 
sont traînés par les trolls de guerre jusqu’au temple de 
l’Antique Dieu des Éléments. Quatre diables barbelés 
(Hamatulas) les accompagnent. 
Lisez ou paraphrasez la description suivante du 
temple : 

Vous êtes conduits par de sombres et vastes 
couloirs voûtés. Devant vous, vous entendez des 
clameurs d’une foule nombreuse. Ces clameurs 
s’amplifient au fur et à mesure que vous vous 
rapprochez. Finalement, vous débouchez au 
centre d’une immense arène circulaire. Une foule 
de plusieurs milliers de personne, constituée en 
majeure partie de kobolds et de hobgobelins, se 
pressent sur les gradins. Le centre de l’arène est 
une grande dalle surélevée, faite de pierre noire 
veinée de pourpre, avec un autel sinistre en son 
centre, fait de la même roche. En face, les gradins 
sont différents. Des diables encadrent une plate-
forme située à mi-hauteur avec un trône 
ténébreux. 

Quelques minutes plus tard, le Chevalier noir fait son 
entrée, avec sa garde rapprochée. Les trolls et les 
diables ne tolèrent aucune interférence de la part des 
PJ et sont prêts à les assommer à la moindre 
perturbation. 

Brutalement, les clameurs cessent et un murmure 
d’effroi traverse l’arêne. Dans un silence de mort, 
une silhouette de ténèbres emerge de l’ombre 
accompagnée d’autres personnages, apparemment 
des lieutenants du Chevalier noir. Celui-ci s’assoit 
sur le trône. 

Les PJ qui l’ont vu dans le EKB 6-03 Le Secret du 
Chevalier noir reconnaissent Xor parmi les 
lieutenants du Chevalier noir (s’ils ont Marwab Argab 
Zarak sur leur AR). Ceux qui ont joué l’aventure EKB 
4-01 Le Fugitif reconnaissent Imad-Eddine Assein 
parmi ceux-ci. Il y aussi Neb Sorg que reconnaissent 
les PJ ayant joué l’aventure EKB 6-04 Une lumière 
dans la nuit. 

Comme un seul homme, les milliers de spec-
tateurs se lèvent en direction du Chevalier noir, la 
main sur le cœur, et scandent : « Salut à toi, 
Seigneur ! Nous te jurons fidélité ! Nous sommes 
prêts à sacrifier nos vie pour te servir ! Gloire et 
puissance à toi, notre seigneur ! » 
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Le Chevalier noir se lève, lève les bras et une voix 
caverneuse d’une puissance surnaturelle résonne dans 
l’arêne : « Mes fidèles guerriers, grâce à votre vaillance 
nous volons de victoire en victoire ! Notre dieu 
suprême nous apporte la force ! Remercions-le par ce 
sacrifice ! » 

Aussitôt, une procession de prêtres vêtus de pourpre 
fait son entrée, avec six prisonniers enchaînés. Ce sont 
des humains et des elfes, clairement affaiblis par de 
longues tortures. Les prêtres se disposent autour du 
soubassement de pierre noire et entonnent de 
sinistres chants religieux suivis de lugubres litanies. 
Celles-ci semblent sans fin. Finalement, l’autel se met 
à luir d’une lumière violette. La foule, fanatisée, se met 
à scander des paroles maudites. Soudain, un œil 
apparaît dans l’autel devenu translucide. Certains 
prêtres semblent saisis de démence et sont agités de 
transes abjectes. Un autre présente un cimeterre à 
deux mains devant le soubassement de pierre. L’un des 
prisonniers, hurlant de terreur, est traîné et projeté 
dessus. Brutalement, un gigantesque tentacule 
pourpre jaillit de la pierre noire. Il se dresse très haut 
dans l’arêne, presque au point de toucher la voûte, et 
s’abat sur la victime qu’il enlace et soulève en l’air. 
Puis, tout aussi soudainement, le tentacule disparaît 
dans la pierre, emportant sa victime avec lui. 

Les cinq autres prisonniers sont sacrifiés de même. À la 
fin, le cimeterre semble luire d’une lueur violacée. Le 
Chevalier noir se retire ensuite, suivi de son état-major 
puis, lentement, la foule fait de même. Les PJ sont 
reconduits à la salle de torture et à nouveau enchaînés aux 
chevalets de torture. Poursuivez par la Rencontre 3 : 
Keyn Ashir. 

3 : KEYN ASHIR 
Dans cette rencontre, les PJ, bien que continuant à subir 
des événements déplaisants ont des informations à glaner 
qui devraient les aider à comprendre ce qui se passe et à 
prendre ultérieurement les bonnes décisions. 
 Après quelques heures de torture, Keyn Ashir et ses 
sbires font leur entrée dans la salle de torture. Avec lui se 
trouvent des cavaliers-tonnerre, son lieutenant Garumash, 
la magicienne ataphade Soraya (cf. EKB 4-04 Le Retour de 
Zuoken) et des diables au service de Faarzéphon, 
notamment Sharyana (cf. VTF 5-06 Faith and Love). 
Sharyana est la sœur jumelle de Firyana (cf. VTF 3-06 A 
Smile in the Mist). Elle est devenue une brachina (diable 
des plaisirs). Elle agit en tant que porte-parole de Faar-
zéphon lui-même. Soraya représente le Maître du Havre 
noir de Kazurka, auto-proclamé empereur des Ataphades. 

Arrive un groupe comprenant un guerrier en armure 
portant un heaume dissimulant son visage. Il est 
accompagné par une femme d’une grande beauté, d’un 
homme armé à la légère et portant un arc, d’une 
femme étrange arborant de petites cornes, de diables 
osseux et de cavaliers-tonnerre. 

 Keyn Ashir et Garumash peuvent être reconnus par 
des PJ ayant joué EKB 5-05 La Mission tusmane. 
 Devant l’entrée, Sharyana fait venir l’un des 
excruciarques et discute avec lui. Avec un jet de Listen 
réussi, il est possible d’entendre ce qui se dit. La distance 
est de 12m (40 ft.) (-3 au jet de Listen) et les PJ, torturés, 

sont considérés distraits (-5 au jet). Il faut réussir un 
jet DC 0 pour entendre qu’il y a une discussion et un 
jet DC 10 pour comprendre ce qui se dit (les PJ ont 
donc une pénalité de –8 sur ces jets). S’ils 
comprennent ce qui se dit, ils entendent la discussion 
suivante (en Commun) : 

Sharyana 

Je parle au nom du Grand Maître. Les prisonniers 
devront être interrogés par le seigneur Keyn 
Ashir que voici. Il décidera des moyens à 
employer et tu exécuteras ses ordres. Tu m’as bien 
compris ? 

Excruciarque 

Parfaitement ! Mais, étant donné les circons-
tances, je demande un ordre écrit. 

Sharyana 

Le voici ! Tu reconnais la marque ? 

Excruciarque 

Tout à fait ! Nous exécuterons cet ordre. Seigneur 
Ashir, nous sommes à votre disposition ! 

Keyn Ashir 

Très bien ! Commencez par suspendre les 
tortures. Nous allons les interroger. 

Un jet de Spot DC 0 (avec une pénalité de –8 étant 
donné la distance et la distraction) permet de voir 
qu’à un moment de la discussion, la diablesse remet 
un parchemin à l’excruciarque qui le lit 
soigneusement avant de hocher la tête et de s’adresser 
à Keyn Ashir. 
 Les tortionnaires relâchent alors la tension des 
chevalets. Les PJ, toujours attachés, sont alors 
interrogés par Keyn Ashir et Sharyana. C’est Sharyana 
qui, pleine de douceur, commence l’interrogatoire : 

Une très belle femme, de grande taille et de noble 
contenance, s’adresse à vous. Son regard exprime 
la bonté et sa voix est d’une grande douceur : 
« N’ayez crainte, vos tourments sont finis ! Nous 
sommes venus pour vous libérer. Nous ne 
sommes pas vos ennemis et nous ne vous voulons 
aucun mal. Nous déplorons sincèrement que de 
telles tortures vous aient été infligées. Nous allons 
vous soigner et vous libérer. En retour, nous vous 
demandons un seul service. Nous avons besoin de 
deux objets que vous possédez et que vous avez 
dissimulé. Il vous suffit de nous dire où ils sont et 
vous serez libérés. Acceptez-vous ? » 

La diablesse a un bonus de +24 en Bluff et de +22 en 
Sense Motive. Elle exagère bien sûr sur le côté 
apitoiement mais elle ne ment pas totalement 
puisque son ennemi principal est présentement le 
Chevalier noir. Pour l’instant, elle n’a cure des PJ et 
serait vraiment prête à les libérer s’il le fallait en 
échange de la Pierre de Sibur et de la page des 
Lamentations. Elle est d’alignement loyal et respecte 
ses engagements. Bien sûr, ceux-ci doivent être 
soigneusement formulés… 
 Si les PJ demandent de quels objets il s’agit, elle 
répondra : 
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La Pierre de Sibur et une page des Lamentations pour 
Tharizdun disparu. Nous savons que vous les avez 
cachées quelque part. Vous n’en avez plus besoin. 
Dites-nous où ils sont et nous vous offrons la vie sauve 
et la liberté. Nous n’en demandons pas plus. 

Le dialogue peut évoluer selon la volonté des PJ mais tôt 
ou tard, il apparaîtra que les PJ ne peuvent pas leur donner 
les objets. Sharyana et Keyn Ashir ne se laissent pas 
facilement abuser et, bien entendu, ils ne libèreront pas 
les PJ avant d’avoir récupéré les objets. Ils savent que les 
objets ne peuvent pas être à l’extérieur du complexe et 
tout mensonge là-dessus (« j’ai laissé ces objets chez moi ») 
sera éventé automatiquement. 
 Devant l’échec de leur demande, Keyn et Sharyana 
croiront que les PJ refusent de leur donner les objets. Ils 
emploieront des moyens progressivement plus radicaux 
qui ne marcheront pas non plus puisque les PJ étant 
amnésiques, ils ne savent rien ! Sharyana utilisera d’abord 
ses pouvoirs de suggestion puis de charm monster. Puis 
Keyn Ashir haussera le ton et tentera l’intimidation en les 
menaçant de recommencer les tortures. Ensuite, Soraya 
utilisera le sort de probe thoughts. Finalement, Keyn 
Ashir ordonnera de recommencer les tortures pour faire 
avouer les PJ mais, décontenancé, il partira avec tout son 
groupe pour réfléchir à la question. Sortis dans le couloir, 
ils commenceront à discuter tout en s’éloignant. Les PJ 
peuvent entendre le dialogue suivant en réussissant un jet 
de Listen DC 10 avec la pénalité indiquée (en fonction de 
la distance qui augmente en fur et à mesure de la 
discussion et la distraction causée par la torture) : 

Keyn Ashir (pénalité de –9) 

C’est pas croyable, cette résistance ! D’où leur vient 
une telle force ? 

Soraya (pénalité de –10) 

Je pense qu’ils ne savent rien. Je l’aurais détecté. 

Keyn Ashir (pénalité de –11) 

Mais ce n’est pas possible ! S’ils sont entrés, c’est qu’ils 
les ont ! 

Soraya (pénalité de –12) 

Je soupçonne un coup du Zashassar. Ils sont capables 
de ce genre de subterfuge. 

Keyn Ashir (pénalité de –13) 

Il faudrait savoir ce qu’ils ont pu comploter. 

Sharyana (pénalité de –14) 

Ne vous inquiétez pas ! À chaque problème sa 
solution ! Allons ! 

Développement : La solution que Keyn Ashir et ses 
complices vont trouver est d’orchestrer l’évasion des PJ. 
Ils pensent en effet qu’une fois libres, ils retrouveront 
d’une façon ou d’une autre les deux objets et qu’il leur 
suffira de les intercepter pour tout récupérer. Passer à la 
Rencontre 4 : L’Évasion. 

4 : L’ÉVASION 
Dans cette rencontre, les PJ vont enfin pouvoir passer à 
l’action et arrêter de subir passivement. Leur évasion sera 

secrètement facilitée par Keyn Ashir et les diables du 
palais. Des PJ futés pourront s’en douter mais de 
toutes façons, rester prisonnier plus longtemps serait 
suicidaire… 
 Après des heures de torture (12 heures ou moins 
si un PJ tombe à 0 pv), d’abord sur ordre du Chevalier 
noir puis de Keyn Ashir, les PJ sont conduits, sur les 
ordres des excruciarques, à une cellule où ils se 
retrouvent tous ensemble, sans autre occupant. Ils 
sont toujours menottés (les mains entre elles) et 
enchaînés par un pied à un anneau de fer scellé dans 
le sol. La chaîne fait environ 1,50 m (5 ft.) de long. Les 
menottes sont de qualité magistrale (Escape Artist 
DC 35, Strength check DC 28, serrure Open Lock DC 
40). Les serrures des chaînes sont de bonne qualité 
(Open Lock DC 30). 

Soins (en APL 2 et 4 seulement) 
En APL 2 et 4, au cas où tous les PJ (ou presque tous, 
selon votre jugement) se retrouveraient à 0 pv, les 
tortionnaires font boire à quatre PJ (en APL 2) ou 
deux PJ (en APL 4) une potion de soins légers (potion 
of cure light wounds). Ils sont informés de l’identité 
des PJ ou, au moins, de quoi se composait leur 
équipement (symboles sacrés notamment). Étant 
intelligents, ils soignent de préférence les prêtres (ou 
ceux qui portaient des symboles sacrés). Fiez-vous à 
votre jugement pour décider d’utiliser cette 
possibilité afin de donner une bonne chance de 
réussite aux PJ dans l’évasion qui doit suivre. Les 
excruciarques ont des ordres précis pour faciliter 
discrètement l’évasion des PJ et ils savent dans quel 
état les tortures qu’ils leur ont infligées ont mis les PJ. 
Ils sont assez intelligents pour faire les bons choix sur 
les bénéficiaires des potions. Pour ne pas que les PJ 
puissent penser qu’ils les aident à s’évader, l’excru-
ciarque qui fait boire les potions (de façon brutale 
d’ailleurs, lorsque les PJ sont attachés, en leur ouvrant 
sans ménagement la bouche) leur dit (c’est du Bluff à 
+12 auquel on oppose le jet secret de Sense Motive 
lancé lors de la Préparation du jeu) : 

« Buvez ça mes agneaux ! Vous devez récupérer 
des forces pour demain ! Car demain, on remet 
ça ! Et croyez-moi, cette fois vous allez cracher le 
morceau ! Vous n’avez encore rien vu ! Vous allez 
goûter à mes spécialités ! Des tortures tout 
simplement exquises ! » 

Description des lieux 
Se reporter au plan en Annexe 4 : Les Cellules et la 
Salle de torture. 
1 : Cellule des PJ 
2 : Cellules vides (les autres occupants ont été 
emmenés ailleurs pour qu’ils ne soient pas libérés par 
les PJ) 
3 : Couloir.  
3a : Gardes (kobolds) 
4 : Couloir 
5 : Salle de torture 
6 : Couloir de sortie. 
Notez que le plan a subi une rotation de 90° par 
rapport au plan général. 
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Les Kobolds geôliers 
Rapidement et discrètement, les diables s’en vont (contrai-
rement à leurs habitudes) en laissant une garde volontaire-
ment réduite. Les quelques kobolds qui restent pour 
garder les cellules s’en étonnent et discutent entre eux (ils 
ne sont pas au courant des manœuvres des diables qui les 
considèrent comme sacrifiables). Sur un jet de Listen DC 
15 (à cause la porte) et, avec une pénalité de –5 (à cause de 
la distance), les PJ entendent le dialogue suivant en 
langue draconique (sinon ou sur un jet DC 5 ils 
entendent les voix de quatre kobolds différents) : 

Kobold 1 

T’as vu ? Ils se sont barrés et on n’est pas bien 
nombreux ! Qu’est que c’est que ce plan foireux ? C’est 
pas prudent, ça ! 

Kobold 2 

Ouais ! Faudra faire gaffe ! Qu’est ce qu’ils sont allés 
foutre les diabolos ? Ça fout les jetons ! 

Kobold 3 

Bouaf ! Dans l’état où ils sont, les prisonniers, on 
risque pas grand chose ! Même pas sûr qu’ils peuvent 
encore marcher, ha ! ha ! 

Kobold 4 

Tiens, d’ailleurs tu devrais aller jeter un petit coup 
d’œil dans leur cellule pour vérifier s’ils sont bien 
enchaînés, des fois qu’un abruti n’aurait pas fait son 
boulot ! Comme ça, après, on sera peinards… 

Kobold 3 

Ouais, c’est pas bête ! Je vais voir leurs chaînes et je 
reviens me caler ! 

Kobold 4 

Tenez les autres, j’ai ça pour vous en cas de besoin ! De 
la part des chefs ! Vous voyez, on nous oublie pas !  

Le kobold n°4 est en fait la diablesse Sharyana 
métamorphosée en kobold. Sa réplique est en réalité 
l’utilisation de son pouvoir de suggestion. Elle essaie 
d’envoyer un kobold tout seul dans la cellule des PJ dans 
l’espoir que les PJ pourront le neutraliser, se saisir de ses 
clés et des ses armes et s’évader. Dès qu’elle entend un 
combat dans la cellule ou dès qu’un PJ émerge dans le 
couloir, le kobold n°4/Sharyana s’enfuit en courant, 
laissant les autres kobolds se faire massacrer. Sa seconde 
réplique est liée au fait qu’elle donne des potions de soins 
et une dague magique aux kobolds n°1 et n°2. C’est une 
façon discrète de les donner aux PJ pour qu’ils puissent 
guérir de leurs blessures causées par la torture et 
combattre diverses créatures qui hantent le palais. 
 Le kobold n°3, sous l’effet de la suggestion, vient donc 
seul dans la cellule des PJ. Il porte le trousseau de clés qui 
comprend non seulement la clé de la cellule mais aussi 
celles des chaînes et des menottes des PJ. Il ouvre la 
serrure de la porte de la cellule, entre et s’avance au milieu 
des PJ pour vérifier menottes et chaînes. Il est alors facile 
aux PJ de l’attaquer à main nue ou d’essayer de le 
neutraliser en lutte (grapple). Les PJ menottés ont une 
pénalité de –4 à leurs jets d’attaque mais ils peuvent se 

disposer facilement pour avoir des prises en tenaille 
(flanking : bonus de +2). Avec un jet de Bluff réussi 
contre le Sense Motive du kobold n°3, les PJ ont 
même un round de surprise. 
 Dès que le kobold n°3 est neutralisé, les PJ 
peuvent se saisir des clés (ou même avant qu’il soit 
neutralisé par un jet réussi de Sleight of Hand). 
Ouvrir une serrure avec une clé (chaîne ou menotte) 
est une action de mouvement de même que s’emparer 
d’une arme du kobold. Les kobolds n°1 et n°2 mettent 
un round entier pour arriver à l’entrée de la cellule (et 
ils n’agissent pas dans un éventuel round de surprise). 
Selon l’APL, d’autres créatures viennent en renfort un 
round après les kobolds n°1 et n°2 (elles se trouvent 
plus loin, dans la salle de torture). Ces créatures sont 
indiquées par la mention (renforts) ci-dessous : 

APL 2 (EL 3) 
Kobold n°3 : pv 4 ; MM 161. 
Kobolds n°1 et n°2 : pv 4, 4 : MM 161. 

APL 4 (EL 5) 
Kobold n°3 : pv 4 ; MM 161. 
Kobolds n°1 et n°2 : pv 4, 4 ; MM 161. 
(renforts) Kobold (1) : pv 4 ; MM 161. 
(renforts) Belette sanguinaire : Dire Weasel pv 13 ; 
MM 65. 

APL 6 (EL 7) 
Kobold n°3 : pv 4 ; MM 161. 
Kobolds n°1 et n°2 : pv 4, 4 ; MM 161. 
(renforts) Kobolds (5) : pv 4, 4, 4, 4, 4 ; MM 161. 
(renforts) Belettes sanguinaires (2) : Dire Weasels 
pv 13, 13 ; MM 65. 

APL 8 (EL 9) 
Kobold n°3 : pv 4 ; MM 161. 
Kobolds n°1 et n°2 : pv 4, 4 ; MM 161. 
(renforts) Kobolds (5) : pv 4, 4, 4, 4, 4 ; MM 161. 
(renforts) Sergents Kobold (2) : Kobolds Sor3 ; pv 
13, 13; Annexe 1. 
(renforts) Belettes sanguinaires (2) : Dire Weasels 
pv 13, 13 ; MM 65. 

APL 10 (EL 11) 
Kobold n°3 : pv 4 ; MM 161. 
Kobolds n°1 et n°2 : pv 4, 4 ; MM 161. 
(renforts) Kobolds (5) : pv 4, 4, 4, 4, 4 ; MM 161. 
(renforts) Sergents Kobold (2) : Kobolds Sor3 ; pv 
13, 13; Annexe 1. 
(renforts) Officier Kobold: Kobold Sor7; pv 29; 
Annexe 1. 
(renforts) Belettes sanguinaires (2) : Dire Weasels 
pv 13, 13 ; MM 65. 

APL 12 (EL 13) 
Kobold n°3 : pv 4 ; MM 161. 
Kobolds n°1 et n°2 : pv 4, 4, MM 161. 
(renforts) Mob of kobolds : pv 105 ; Annexe 1. 
(renforts) Sergents Kobold (4) : Kobolds Sor3 ; pv 
13, 13, 13, 13; Annexe 1. 
(renforts) Officiers Kobold (2): Kobolds Sor7; pv 
29, 29; Annexe 1. 
(renforts) Belettes sanguinaires (2) : Dire Weasels 
pv 13, 13 ; MM 65. 
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NB  Un modificateur de +2 environ a été appliqué à l’EL 
de la rencontre pour tenir compte des handicaps des PJ 
(pas d’équipement et enchaînés). 

Trésor 
Outre l’équipement des kobolds (MM 161 ou Annexe 1) 
que les PJ peuvent utiliser immédiatement (notamment 
les armes, armures et composants de sorts), Sharyana a 
remis aux kobolds des objets. 
APL 2 : L – 9 po ; C – 6 po ; M – 4 potions of cure light 
wounds (16 po), +1 dagger (191 po). 
APL 4 : L – 12 po ; C – 8 po ; M – 4 potions of cure light 
wounds (16 po), +1 dagger (191 po). 
APL 6 : L – 24 po ; C – 16 po ; M – 4 potions of cure light 
wounds (16 po), +1 dagger (191 po). 
APL 8 : L – 40 po ; C – 40 po ; M – 4 potions of cure light 
wounds (16 po), +1 dagger (191 po), 2 potions of cure 
moderate wounds (50 po). 
APL 10 : L – 80 po ; C – 80 po ; M – 4 potions of cure light 
wounds (16 po), +1 dagger (191 po), 5 potions of cure 
moderate wounds (125 po), bracers of armor +1 (166 po), 
scroll of Melf’s acid arrow (12 po), scroll of bear’s 
endurance (12 po). 
APL 12 : L – 120 po ; C – 100 po ; M – 4 potions of cure 
light wounds (16 po), +1 dagger (191 po), 10 potions of 
cure moderate wounds (250 po), , 2x bracers of armor +1 
(333 po), 2 scroll of Melf’s acid arrow (25 po), 2x scroll of 
bear’s endurance (25 po). 

Développement: Les PJ, s’ils sont victorieux, sont libres 
d’explorer le complexe. Passez à la Rencontre 5 : 
Exploration. 

5 : EXPLORATION 
Grâce aux manœuvres des diables et de Keyn Ashir, 
l’alerte n’est pas donnée. Au contraire, à l’insu des PJ, des 
ordres sont communiqués aux troupes du Chevalier noir, 
qui affaiblissent considérablement les défenses, les 
patrouilles et la vigilance des soldats. Les diables, quant à 
eux, font tout leur possible pour éviter discrètement de 
rencontrer les PJ. 
 Reportez-vous aux plans en Annexe. L’Annexe 3 est 
le plan général du niveau 1, celui dans lequel démarrent 
les PJ. 

Scrutation 
Soraya espionne les PJ pour le compte de Keyn Ashir 
grâce au sort greater scrying. Elle vise en priorité un PJ 
qui, d’après l’équipement qu’on lui a pris, semble être un 
guerrier, un barbare ou un roublard. Si le premier PJ visé 
réussit son jet de volonté, elle recommence sur un autre 
PJ avec une boule de cristal jusqu’à tomber sur un PJ qui le 
rate. Si tous les PJ réussissent leur jet de Volonté, elle ne 
peut plus les scruter. Notez qu’elle a récupéré des gouttes 
de sang et des mèches de cheveux prélevées sur chaque PJ 
pendant son inconscience. Cela donne une pénalité de –
10 au PJ sur son jet de Volonté. Le DC de ce jet est de 21 si 
c’est par greater scrying et 16 si c’est par la boule de cristal. 
Utilisez le jet secret de Volonté lancé pendant la 
Préparation du jeu. 
 Elle se moque bien qu’on remarque son détecteur 
(sensor). Pour savoir si l’un des PJ remarque son détecteur, 
utilisez le jet d’intelligence secret lancé dans la 
Préparation du jeu (seuls les PJ avec plus de 12 en 
intelligence ont le droit de faire ce jet). Le DC est de 20. Si 

sa scrutation est dissipée ou bloquée, elle recom-
mence avec la boule de cristal jusqu’à ce que ça 
remarche. 

Couloirs et salles 
Les couloirs sont très larges (9 m / 30 ft. de large) et 
très hauts (12 m / 40 ft. de haut au maximum) et 
voûtés (cf. Plan en Annexe 5 : Couloir). Ils sont 
éclairés de loin en loin (tous les 30 m / 100 ft.) par des 
lampes suspendues à environ 9 m / 30 ft. du sol par de 
longues chaînes. Ces lampes ont la forme de grandes 
vasques qui éclairent plus vers le haut que vers le bas. 
Mis à part pour des créatures volant juste au-dessus 
d’une lampe, l’éclairage partout ailleurs est sombre 
(shadowy illumination) même avec vision nocturne 
(low-light vision). Ceci satisfait la plupart des créa-
tures du complexe qui ont la vision dans le noir (dark 
vision). En conséquence, pour toutes les créatures qui 
n’ont pas la vision dans le noir, les autres créatures 
bénéficient de camouflage (concealment). 
 Les salles ont de vastes dimensions, précisées 
dans les descriptifs si nécessaire, et sont encore plus 
hautes (18 m / 60 ft. de haut au maximum) et voûtées 
(ogives). Leur éclairage est meilleur grâce à des 
torches qui s’ajoutent aux lampes (qui sont identiques 
à celle des couloirs). Les torches sont disposées dans 
des torchères fixées le long des murs. Il est possible 
de prendre les torches. Chaque salle en a en principe 
une abondante réserve. Dans les salles, l’éclairage est 
bon (pas de camouflage). 
 Les murs des couloirs et des salles peuvent être 
escaladés par un jet d’Escalade (Climb) DC 20. 

Croisements 
À chaque croisement (ou embranchement, fourche, 
etc.), une bouche magique apparaît lorsqu’elle détecte 
une créature. La bouche dit en Commun d’une voix 
monocorde : 

« Alerte ! La procédure trente-huit est en vigueur. 
Je repète : La procédure trente-huit est en vigueur. 
Attention ! Ceci n’est pas un exercice ! » 

A priori, les PJ ne sauront pas ce qu’est la procédure 
trente-huit, mais ils pourront peut-être l’apprendre en 
interrogeant des PNJ. La procédure trente-huit est 
une réponse à un cas de prolifération d’ombres 
(shadows) dans le complexe. Les troupes sont tenues 
de se cantonner dans leur caserne sauf des groupes 
spécialisés pour se débarrasser des ombres (ou pour 
les commander). 
 Ce que personne dans le complexe ne sait c’est 
qu’il n’y a pas de prolifération particulière d’ombres 
dans le complexe (il y en a, mais pas plus que 
d’habitude). C’est Keyn Ashir et Sharyana qui ont 
lancé cet ordre pour diminuer les patrouilles et 
faciliter la tâche des PJ. En principe, les PJ ne peuvent 
pas l’apprendre mais sait-on jamais avec les PJ… 

Aération 
Le complexe est aéré par un dispositif de conduites 
d’aération. Le système de ventilation est très 
performant. Des grilles de ventilation (carrées de 60 
cm / 2 ft. de côté) peuvent être aperçues sur la voûte, 
près des murs, donc pas au maximum de hauteur 
mais à 7,5 m / 25 ft. de haut. Ces grilles peuvent être 

EKB 7-03 Dans les griffes du Tigre  Page 11 



descellées par un jet de force DC 24 ce qui permet 
d’accéder à la conduite d’aération. Il faut naturellement se 
hisser jusqu’à la grille. 
 Les conduites d’aération ont un diamètre de 90 cm / 
3 ft. Elles sont généralement horizontales et suivent les 
couloirs et les salles (avec des bifurcations approximative-
ment aux mêmes endroits). Les PJ peuvent se déplacer 
dans les conduites d’aération s’ils le désirent. Elles sont 
balayées par un vif courant d’air. Les conduites d’aération 
ne permettent pas d’accéder à la zone 12. 

Conduites horizontales 
Dans les conduites horizontales vivent de sordides 
créatures. Si les PJ se déplacent dans les conduites, jouez la 
Rencontre 8 : Conduites d’aération. 

Conduites verticales 
Des galeries verticales (Climb DC 10 pour une créature de 
taille moyenne, DC 20 pour une créature de taille petite) 
aboutissent à l’extérieur (issue fermée aussi par une grille). 
Il y en a assez peu. La vue du dehors est saisissante : 

Vous découvrez un paysage étrange surmonté par une 
voûte lisse à très grande hauteur. De gigantesques pics 
rocheux se dressent verticalement ici et là. Des éclairs 
violets ou bleus illuminent quasiment en permanence 
cet univers. Des créatures de l’air volent dans le ciel. 

Le complexe est en effet creusé dans le sol du Nodule de 
l’Air (cf. VTF 4-05 The Air Node). Il n’y a pas d’issue, pas 
de source de nourriture ni d’eau et les créatures qui n’ont 
pas le sous-type Air (Air subtype) subissent 1 point de 
dégât d’électricité par round. Le demi-plan est circulaire, 
vaste, parsemé de canyons vertigineux et fermé par un 
mur latéral de brouillard qui transporte ceux qui le 
traversent au point diamétralement opposé. Mis à part les 
créatures élémentaires de l’air, il n’y a pas d’occupant. Les 
cercles de téléportation du VTF 4-05 sont provisoirement 
désactivés. Si les PJ persistent à rester dans ce monde, ils 
sont attaqués régulièrement par des élémentaux d’air de 
taille croissante. 
 Les conduites verticales ne sont pas représentées sur 
les plans. Si les PJ se déplacent dans les conduites 
d’aération, vous pouvez décider, quand ça vous arrange, de 
leur faire rencontrer une conduite verticale qui démarre 
du dessus d’une horizontale. Vous pouvez aussi omettre 
complètement les conduites verticales, surtout si vous 
n’avez pas envie de vous préoccuper d’une éventuelle 
description du nodule de l’air. 

1 Salle de torture 
Cette salle contient toutes sortes d’instruments de torture, 
chevalets, vierges de fer et autres. 

2 Cachots 
Les cachots sont munis d’anneaux de fer scellés dans la 
pierre et de chaînes pour y enchaîner les prisonniers. Des 
paillasses très sales garnissent les coins. 

3 Temple 
Le temple est un espace immense qui se présente sous 
l’aspect d’une arène circulaire comportant des tribunes 
(3c) dont les gradins peuvent accueillir quelques milliers 
de spectateurs. L’arène comporte en son centre une dalle 
circulaire, surélevée d’environ un mètre. Au centre se 
trouve le terrible autel de l’Antique Dieu des Éléments 
(3a). La dalle et l’autel sont faits de pierre noire veinée de 

pourpre. À mi-hauteur dans les tribunes il y a une 
plate-forme (3b) avec un trône noir et un accès. 
 Monter sur la dalle fait apparaître une lueur au 
sein de l’autel. Celle-ci s’amplifie rapidement. Le PJ 
imprudent a deux rounds pour quitter la dalle, ce qui 
provoque l’extinction de la lueur. Sinon, un œil 
terrible apparaît au bout d’un round. S’il n’y a pas 
d’offrande (objet magique) ou de sacrifice  fait à ce 
moment-là (1 round d’attente), un gigantesque 
tentacule apparaît et se saisit du PJ (bonus de grapple 
+4xAPL). Le PJ agrippé disparaît avec le tentacule 
dans la dalle. Il est mort. 
 Toucher l’autel, même par l’intermédiaire d’un 
objet, entraîne la paralysie pour 1d8 rounds (jet de 
Vigueur DC 18+APL pour résister). 

4 Première Salle de téléportation 
Les deux couloirs d’accès ont des sens de parcours 
définis, indiqués par des flèches sur le plan. La loi du 
Palais du Chevalier noir oblige à les emprunter dans 
le sens indiqué et jamais dans l’autre.  
 À l’entrée du couloir qui permet légalement 
d’accéder à la salle, se trouvent deux symboles, peints 
de chaque côté de l’entrée du couloir. Ceux-ci sont 
blancs avec un trait vertical bleu. 
 À l’entrée du couloir qui permet légalement de 
quitter la salle, se trouvent deux symboles, peints de 
chaque côté de l’entrée du couloir. Ceux-ci sont 
blancs avec une croix rouge en forme de X. 
 Du côté de la salle, se trouvent, de chaque côté de 
l’issue de ces couloirs, les mêmes symboles, mais 
permutés (le premier signifie sens unique et l’autre 
sens interdit). 
 Dans la salle elle-même se trouvent deux diables 
barbelés (hamatula). Ils ont pour instruction de ne 
pas attaquer les PJ et donc ils ne représentent aucun 
danger. Cependant, si les PJ arrivent par le mauvais 
couloir (en sens interdit), il les hèleront : 

« Et vous là-bas ! C’est un sens interdit ! Repartez 
et faites le tour ! Respectez un peu la 
signalisation ! » 

Il en est de même si les PJ sortent par le couloir 
d’arrivée (donc en sens interdit). 
 Les diables seront furieux si les PJ s’obstinent à 
passer par le sens interdit mais ravaleront leur colère 
à cause des ordres reçus. En aucun cas, ils 
n’attaqueront les PJ. Si les PJ les attaquent, ils essaient 
de fuir et se défendent s’ils ne peuvent pas fuir. 
 Si les PJ empruntent le bon sens, les diables les 
laissent passer sans s’occuper d’eux. Ils ne répondent 
à aucune question (« on n’est pas là pour répondre aux 
questions ! Circulez ! »). 
Barbed Devils (2) : pv 126 chacun ; MM 51. 
Le cercle de téléportation est désactivé tant que les PJ 
n’ont pas récupéré leur équipement et donc retrouvé 
la mémoire. S’ils ont retrouvé la mémoire (et donc 
joué les rencontres 11, 12 et 13), le cercle est activé et 
téléporte tous ceux qui y entrent (au bout d’un round) 
dans le cercle 1e de la Rencontre 14 : Keyn se 
démasque. 

5 Deuxième Salle de téléportation 
Tout est analogue à la zone 4, y compris les sens 
interdits. 
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6 Casernes 
Les casernes sont remplies de soldats et de créatures. Des 
gardes défendent les entrées et interdiront aux PJ d’y 
pénétrer. En dehors de ça, ils ne les attaqueront pas. Si les 
PJ essaient de forcer l’entrée, le combat démarre mais les 
gardes ne poursuivent pas les PJ s’ils fuient. À l’intérieur se 
trouvent des chambrées et des dortoirs appropriés aux 
créatures qui y vivent. 
6a : Hobgobelins. Les gardes ont les mêmes 
caractéristiques que la deuxième patrouille (Rencontre 
9). S’ils sont vaincus, une deuxième escouade arrive en 
renfort, identique à la patrouille de l’APL au-dessus. À 
chaque escouade défaite par les PJ, faites arriver une 
escouade correspondant à l’APL immédiatement 
supérieur. 
6b : Duergars. Les gardes sont des nains gris. Les 
statistiques ne sont pas fournies mais le principe est 
analogue aux casernes de kobolds ou de hobgobelins. 
6c : Kobolds. Inspirez-vous de la Rencontre 4 et faites 
arriver en renfort une escouade de l’APL supérieur pour 
chaque escouade vaincue. 
6d: Géants (géants du feu, ogres, trolls, ettins). Les gardes 
sont un assortiment des créatures ci-dessus. Si les PJ 
attaquent, faites venir des renforts selon les besoins. 
6e: Humains. idem 6c sauf que ce sont des soldats 
humains (bandits, hérétiques, proscrits, etc.). 
6f: Kobolds. idem 6b. 
6g: Hobgobelins. idem 6a. 

7 Salle de garde 
Elle est étonnamment déserte. 

8 Salle de téléportation supérieure 
Elle est identique à la zone 4 si ce n’est qu’elle est plus 
grande et qu’il n’y a pas de sens interdit. 

9 Cuisines et réserves 
Toutes ces salles servent à préparer les repas de la 
garnison. Des cuisiniers s’affairent en permanence. 
Certaines salles sont des cuisines et d’autres des réserves. 
Ces salles sont fortement gardées et les PJ ont tout intérêt 
à se tenir à carreau. En cas d’incartade, ils sont arrêtés et 
jetés sans ménagement en dehors des zones 9. 
 Les couloirs doubles sont en sens unique comme pour 
la zone 4. Il y a les mêmes symboles à l’entrée de chaque 
couloir et les gardes refouleront tout PJ qui entre par un 
sens interdit. Pour savoir quel est le bon sens, il suffit de se 
souvenir qu’on doit toujours passer par la gauche : 
lorsqu’on est face à deux couloirs, il faut prendre celui de 
gauche ; Celui de droite est un sens interdit (on 
l’emprunte en revenant, dans l’autre sens). 

10 Dépotoir 
Voici l’immense dépotoir du complexe. On y jette les 
restes de nourriture, les objets irrécupérables et tous les 
déchets et excréments. En temps normal, des équipes 
d’esclaves nettoient le complexe et viennent y déverser 
toutes les saletés ramassées, par les ouvertures 10a d’où 
des escaliers descendent jusqu’au niveau des immondices. 
Le couloir circulaire tout autour (10b) est garni de latrines 
de diverses tailles (de la latrine pour kobold à la latrine 
pour géant). On peut s’y asseoir commodément et faire ce 
qu’il faut par un trou dans le siège. Tout tombe, par un 
conduit, jusqu’au dépotoir.  
 Dans le dépotoir, inutile de dire que l’odeur est 
ignoble. C’est un vaste amas d’immondices. Dedans vivent 

des otyughs qui s’en nourrissent et servent 
d’éboueurs. Ils ont nourriture en abondance et sont 
donc repus et rassasiés. Ils n’attaqueront donc pas les 
PJ sauf si ceux-ci les attaquent ou s’approchent à 
portée. En cas de problème, ils plongent se réfugier 
sous les immondices. D’ailleurs, on ne les voit 
généralement pas en entier car ils sont en grande 
partie couverts d’immondices. En regardant, on voit 
surtout des mouvements qui agitent les déchets. 
Otyughs (4) : pv 36 chacun ; MM 204. 

11 Forges et Armurerie 
Ces salles sont les forges et les armureries du Palais. 
Des forgerons et des armuriers s’y activent en 
permanence pour fabriquer de nouvelles armes. Les 
salles sont des forges ou des réserves d’armes de 
charbon ou de métal. Tout est bien gardé et les PJ 
sont arrêtés et jetés hors des zones 11 à la moindre 
incartade. 
 Les couloirs doubles sont en sens unique comme 
pour la zone 4. Il y a les mêmes symboles à l’entrée de 
chaque couloir et les gardes refouleront tout PJ qui 
entre par un sens interdit. Pour savoir quel est le bon 
sens, il suffit de se souvenir qu’on doit toujours passer 
par la gauche : lorsqu’on est face à deux couloirs, il 
faut prendre celui de gauche ; Celui de droite est un 
sens interdit (on l’emprunte en revenant, dans l’autre 
sens). 

12 Trésor 
Se reporter à la Rencontre 10 : Trésor. 

6 : PREMIÈRE PATROUILLE 
Cette rencontre est à jouer après au moins un 
croisement de sorte que les PJ aient entendu au 
moins une fois une bouche magique. 
 La patrouille est en fait chargée de s’occuper des 
ombres, conformément à la procédure trente-
huitième mais ses membres n’en mènent pas large. Ils 
ne sont pas au courant de la présence des PJ ni de leur 
évasion et ne sont pas trop méfiants. Toute tentative 
de Bluff des PJ envers eux pour leur faire croire que 
les PJ sont des soldats du Chevalier noir ou quelque 
chose dans le genre, bénéficie d’un bonus de 
circonstance de +4. 
 Lorsqu’ils commencent à les repérer, les 
hobgobelins croient que les PJ sont des ombres et 
agissent en conséquence : 

Le hobgobelins brandissent leurs épées en se 
protégéant de leurs boucliers. D’autres bran-
dissent des symboles représentant des haches 
ensanglantées en criant en Commun : « Obéissez à 
la volonté du tout-puissant Maglubiyet, créatures 
d’outre-tombe ! » 

Normalement, les hobgobelins se rendent compte de 
leur méprise assez vite. Des PJ comprenant la langue 
gobeline entendent le dialogue suivant (les 
hobgobelins ont l’air soulagé, ce qui peut se deviner 
par un jet de Sense Motive DC 10) : 

Hobgobelin 1 

Oh p… ! ils m’ont fait peur ces c… ! 

Hobgobelin 2 
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À moi aussi ! J’ai bien cru que c’en était ! 

Si les PJ ne s’avancent pas agressivement, l’un des 
hobgobelins s’adresse aux PJ en Commun : 

« Mais qu’est-ce que vous foutez là, bande de c… ? 
Vous n’avez pas entendu que la procédure trente-huit 
était en vigueur ? » 

Les hobgobelins ne songent pas immédiatement à des 
intrus et un dialogue peut s’entamer si les PJ le désirent. 
Les Hobgobelins peuvent fournir les réponses suivantes : 
C’est quoi la procédure trente-huit ? Oh p… ils 
connaissent pas la procédure trente-huit ! Oh vous 
entendez ça ? Ah je vous jure la bleusaille ! Ah mais quelle 
bande de c… ! Non mais sans rire, vous connaissez pas la 
procédure trente-huit ? 
Ben non on ne connaît pas la procédure trente-huit ! 
Les ombres grouillent ! Allez vous planquer dans vos 
casernes et que ça saute ! Mais vous sortez d’où au fait ? 

Tôt ou tard, les hobgobelins finissent pas reprendre leurs 
esprits et demandent aux PJ qui ils sont et d’où ils sortent. 
Là, il faut un jet de Bluff réussi contre Sense Motive des 
hobgobelins pour éviter le combat (mais les PJ peuvent 
attaquer). Le jet de Bluff a un bonus de circonstance de +4. 
En cas de réussite, la patrouille repart en rang serré, 
brandissant leurs symboles sacrés de Maglubiyet 
(Connaissance [Religion] DC 10 pour les identifier). 

APL 2 (EL 4) 
Hobgobelins (4) : pv 6, 6, 6, 6 ; MM 153. 

APL 4 (EL 6) 
Hobgobelins (6) : pv 6, 6, 6, 6, 6, 6 ; MM 153. 
Sergent hobgobelin : Hobgobelin Ftr 3 ; pv 28. 

APL 6 (EL 8) 
Hobgobelins (6) : pv 6, 6, 6, 6, 6, 6 ; MM 153. 
Sergent hobgobelin : Hobgobelin Ftr 3 ; pv 28. 
Officier hobgobelin : Hobgobelin Ftr6 ; pv 52 ; Annexe 
1. 
Loup sanguinaire : dire wolf ; pv 45 ; MM 65. 

APL 8 (EL 10) 
Sergents hobgobelins (2) : Hobgobelins Ftr3 ; pv 28, 28; 
Annexe 1. 
Sergent Kobold : Kobold Sor3 ; pv 13; Annexe 1. 
Officiers hobgobelins (2) : Hobgobelin Ftr6 ; pv 52, 52 ; 
Annexe 1. 
Loup sanguinaire : dire wolf ; pv 45 ; MM 65. 
Troll : pv 63 ; MM 247. 

APL 10 (EL 12) 
Officier Kobold: Kobold Sor7; pv 29; Annexe 1. 
Capitaines hobgobelins (2) : Hobgobelin Ftr8 ; pv 76, 
76 ; Annexe 1. 
Trolls (2) : pv 63, 63 ; MM 247. 
Ogre barbare : Ogre Bbn4 ; pv79 ; MM 199. 

APL 12 (EL 14) 
Officiers Kobold (2): Kobolds Sor7; pv 29, 29; Annexe 1. 
Capitaines hobgobelins (4) : Hobgobelin Ftr8 ; pv 76, 76, 
76, 76 ; Annexe 1. 
Troll Hunter: pv 130 ; MM 247. 

Trésor 
APL 2 : L – 9 po ; C – 6 po ; M – 0 po. 

APL 4 : L – 12 po ; C – 8 po ; M –2 potions of cure 
light wounds (8 po). 
APL 6 : L – 24 po ; C – 16 po ; M – 2 potions of cure 
light wounds (8 po), +1 medium longsword (193 po), 
+1 medium chainmail (108 po), 1 medium heavy steel 
shield (97 po), 2 potions of cure moderate wounds (50 
po). 
APL 8 : L – 40 po ; C – 40 po ; M – 4 potions of cure 
light wounds (16 po), 2x+1 medium longsword (386 
po), 2x +1 medium chainmail (217 po), 2x +1 medium 
heavy steel shield (195 po), 4 potions of cure 
moderate wounds (100 po), potion of cure moderate 
wounds (25 po). 
APL 10 : L – 80 po ; C – 80 po ; M – 2x +1 medium 
longsword (386 po), 2x +1 medium chainmail (217 
po), 2x +1 medium heavy steel shield (195 po), 4 
potions of cure serious wounds (250 po), dagger, 2 x 
cloak of resistance +1 (166 po), 3 potions of cure 
moderate wounds (75 po), bracers of armor +1 (166 
po), scroll of Melf’s acid arrow (12 po), scroll of bear’s 
endurance (12 po). 
APL 12 : L – 120 po ; C – 100 po ; M –4x +1 medium 
longsword (771 po), 4x +1 medium chainmail (433 
po), 4x +1 medium heavy steel shield (390 po), 8 
potions of cure serious wounds (500 po), dagger, 4 x 
cloak of resistance +1 (333 po), 6 potions of cure 
moderate wounds (150 po), 2x bracers of armor +1 
(333 po), 2x scroll of Melf’s acid arrow (25 po), 2x 
scroll of bear’s endurance (25 po). 

Développement 
La prochaine rencontre des PJ est normalement la 
Rencontre 7 : Ombre. 

7 : OMBRE 
Cette rencontre a lieu de préférence dans un couloir 
mais peut avoir lieu dans une conduite d’aération si 
les PJ persistent à s’y déplacer après la Rencontre 8 : 
Conduites d’aération. 
 Les morts-vivants sont dissimulés dans l’ombre 
(Hide) et essaient de prendre les PJ par surprise 
(déterminer par le jet opposé de Hide contre Spot à 
quelle distance les PJ aperçoivent les créatures s’ils les 
aperçoivent !). Il y a un modificateur de +2 ou +3 à 
l’EL pour tenir compte des conditions défavorables 
dans lesquelles sont les PJ (ils n’ont pas leur 
équipement, peu d’armes magiques, pas de symboles 
sacrés pour renvoyer les morts-vivants). 

APL 2 (EL 4) 
Goule : Ghoul ; pv 13 ; MM 119. 

APL 4 (EL 6) 
Ombre : Shadow ; pv 19 ; MM 221. 

APL 6 (EL 8) 
Ombres (2) : Shadows ; pv 19, 19 ; MM 221. 

APL 8 (EL 10) 
Ombre majeure : Greater Shadow ; pv 58 ; MM 221. 

APL 10 (EL 12) 
Ombres majeures (2) : Greater Shadows ; pv 58, 58 ; 
MM 221. 
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APL 12 (EL 14) 
Ombres majeures (4) : Greater Shadows ; pv 58, 58, 58, 
58 ; MM 221. 

8 : CONDUITES D’AÉRATION 
Si les PJ empruntent les conduites d’aération, ils ne sont 
pas à l’abri pour autant. Des créatures dangereuses y 
nichent. S’ils persistent vraiment à se déplacer dans les 
conduites plutôt que dans les couloirs, les PJ font la ren-
contre suivante qui prend la place de la Rencontre 6 : 
Première Patrouille. Il vaut mieux pour les PJ qu’ils 
rencontrent la patrouille, ceci afin de se saisir de leur 
équipement. Aussi, la rencontre dans les conduites 
d’aération ne doit être jouée que si les PJ les utilisent pour 
éviter systématiquement les couloirs et donc les 
patrouilles. S’ils persistent à se déplacer uniquement par 
les conduites d’aération, la Rencontre 7 : Ombre peut se 
faire dans une conduite bien que ce soit préférable de la 
faire dans un couloir. 
 Les conduites d’aération ne faisant que 90 cm de 
diamètre, elles sont considérées comme étroites et basses 
pour tous les PJ (même de petite taille car les conduites 
sont de section circulaire). Les déplacements se font au 
quart de la vitesse. Les attaques avec des armes légères ont 
une pénalité de –4, celles avec des armes à une main ont 
une pénalité de –8 et les armes à deux mains sont 
inutilisables. Les armes suivantes sont considérées comme 
étant d’une catégorie de taille inférieure : rapier, spear 
(tout type), trident. 

Créatures 
Les PJ rencontrent des petites bêtes grouillantes et peu 
sympathiques. Cette rencontre remplace la rencontre avec 
la première patrouille et ne doit être jouée que s’il devient 
clair que les PJ ne descendront pas dans les couloirs et ne 
rencontreront pas la patrouille. 

APL 2 (EL 4) 
Rat Swarm : pv 13 ; MM 239. 

APL 4 (EL 6) 
Centipede Swarm : pv 31 ; MM 238. 

APL 6 (EL 8) 
Ochre Jelly : pv 69 ; MM 202. 

APL 8 (EL 10) 
Hellwasp Swarm : pv 93 ; MM 238. 

APL 10 (EL 12) 
Hellwasp Swarms (2) : pv 93, 93 ; MM 238. 

APL 12 (EL 14) 
Hellwasp Swarms (4) : pv 93, 93, 93, 93 ; MM 238. 

Développement: Les rencontres 8 et 10 doivent être 
jouées ensuite, la 8 de préférence dans un couloir et la 10 
près de la zone 12. Il n’y a pas de grille d’aération près de la 
zone 12 ce qui impose de descendre avant un croisement 
précédent l’arrivée aux abords de la zone 12. 

9 : DEUXIÈME PATROUILLE 
Cette rencontre doit être faite après toutes les autres, 
idéalement juste avant d’arriver dans la zone 12 (avant le 
croisement d’où part le couloir vers la zone 12).  

 Cette patrouille, qui n’est pas composée des 
mêmes membres que la première, n’a pas du tout le 
même état d’esprit que l’autre. Elle a été envoyée par 
le Chevalier noir, qui vient de se rendre compte que 
quelque chose se trame contre lui (la procédure 
trente-huit a été déclenchée sans son ordre, les 
prisonniers se sont évadés en bénéficiant d’une garde 
réduite et donc probablement de complicités). Cette 
patrouille, fidèle au Chevalier noir, sait bien que la 
procédure trente-huit est une erreur et qu’il y a des 
prisonniers évadés qu’elle doit retrouver. Il sera donc 
très difficile de la berner car elle a une description 
assez précise des PJ évadés. Elle est assez agressive et 
passera vite à l’attaque après quelques questions 
d’usage. 
 Lorsqu’elle repère les PJ, l’un des hobgobelins les 
hèle : 

« Eh vous là-bas ! Venez par ici mes gaillards ! 
Contrôle ! » 

Si les PJ fuient, la patrouille les poursuit. S’ils 
obtempèrent, le hobgobelin poursuit : 

« Veuillez décliner vos noms, matricules, unités et 
le nom de votre officier responsable ! » 

Si les PJ parlent de la procédure trente-huit, l’un des 
hobgobelins répondra : 

« Quoi ? Ah oui les bouches magiques ! Non non 
c’est une erreur ! C’est encore le système qui a 
planté ! Il va vraiment falloir le virer, le mago 
responsable ! Quel abruti ! » 

Si les PJ insistent en disant par exemple qu’une autre 
patrouille respectait la procédure trente-huit, il 
répondra : 

« Il n’y a pas de procédure trente-huit ! C’est une 
erreur ! Je viens de recevoir des ordres en haut 
lieu, en très haut lieu ! On va faire rectifier tout ce 
b… ! » 

Si les PJ disent que, pourtant, ils ont vu des ombres : 

« Bah ! Il n’y en a pas plus que d’habitude ! S’il 
fallait déclencher la procédure trente-huit à 
chaque fois qu’on voit une ombre ou deux, on 
passerait notre temps dans les casernes ! » 

Tôt ou tard, la discussion va se gâter : 

« Il n’y a pas de procédure trente-huit ! Par contre, 
maintenant il y a la procédure neuf ! Des 
prisonniers se sont évadés ! Et on a leur 
description ! Et vous ressemblez diablement à 
cette description, pas vrai les gars ? » 

Quand l’issue paraîtra inévitable, passez au combat 
(sauf si les PJ acceptent de se rendre et de se laisser 
enfermer et enchaîner dans les geôles de la salle de 
torture !). Si les PJ attaquent d’entrée, il n’y a bien sûr 
pas de discussion ! 

APL 2 (EL 4) 
Hobgobelins (4) : pv 6, 6, 6, 6 ; MM 153. 

APL 4 (EL 6) 
Hobgobelins (6) : pv 6, 6, 6, 6, 6, 6 ; MM 153. 
Sergent hobgobelin : Hobgobelin Ftr 3 ; pv 2. 
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APL 6 (EL 8) 
Hobgobelins (6) : pv 6, 6, 6, 6, 6, 6 ; MM 153. 
Sergent hobgobelin : Hobgobelin Ftr 3 ; pv 28. 
Officier hobgobelin : Hobgobelin Ftr6 ; pv 52 ; Annexe 
1. 
Loup sanguinaire : dire wolf ; pv 45 ; MM 65. 

APL 8 (EL 10) 
Sergents hobgobelins (2) : Hobgobelins Ftr3 ; pv 28, 28; 
Annexe 1. 
Sergent Kobold : Kobold Sor3 ; pv 13; Annexe 1. 
Officiers hobgobelins (2) : Hobgobelin Ftr6 ; pv 52, 52 ; 
Annexe 1. 
Loup sanguinaire : dire wolf ; pv 45 ; MM 65. 
Troll : pv 63 ; MM 247. 

APL 10 (EL 12) 
Officier Kobold: Kobold Sor7; pv 29; Annexe 1. 
Capitaines hobgobelins (2) : Hobgobelin Ftr8 ; pv 76, 
76 ; Annexe 1. 
Trolls (2) : pv 63, 63 ; MM 247. 
Ogre barbare : Ogre Bbn4 ; pv79 ; MM 199. 

APL 12 (EL 14) 
Officiers Kobold (2): Kobolds Sor7; pv 29, 29; Annexe 1. 
Capitaines hobgobelins (4) : Hobgobelin Ftr8 ; pv 76, 76, 
76, 76 ; Annexe 1. 
Troll Hunter: pv 130 ; MM 247. 

Trésor 
APL 2 : L – 9 po ; C – 6 po ; M – 0 po. 
APL 4 : L – 12 po ; C – 8 po ; M –2 potions of cure light 
wounds (8 po). 
APL 6 : L – 24 po ; C – 16 po ; M – 2 potions of cure light 
wounds (8 po), +1 medium longsword (193 po), +1 
medium chainmail (108 po), 1 medium heavy steel shield 
(97 po), 2 potions of cure moderate wounds (50 po). 
APL 8 : L – 40 po ; C – 40 po ; M – 4 potions of cure light 
wounds (16 po), 2x+1 medium longsword (386 po), 2x +1 
medium chainmail (217 po), 2x +1 medium heavy steel 
shield (195 po), 4 potions of cure moderate wounds (100 
po), potion of cure moderate wounds (25 po). 
APL 10 : L – 80 po ; C – 80 po ; M – 2x +1 medium 
longsword (386 po), 2x +1 medium chainmail (217 po), 2x 
+1 medium heavy steel shield (195 po), 4 potions of cure 
serious wounds (250 po), dagger, 2 x cloak of resistance +1 
(166 po), 3 potions of cure moderate wounds (75 po), 
bracers of armor +1 (166 po), scroll of Melf’s acid arrow 
(12 po), scroll of bear’s endurance (12 po). 
APL 12 : L – 120 po ; C – 100 po ; M –4x +1 medium 
longsword (771 po), 4x +1 medium chainmail (433 po), 4x 
+1 medium heavy steel shield (390 po), 8 potions of cure 
serious wounds (500 po), dagger, 4 x cloak of resistance +1 
(333 po), 6 potions of cure moderate wounds (150 po), 2x 
bracers of armor +1 (333 po), 2x scroll of Melf’s acid arrow 
(25 po), 2x scroll of bear’s endurance (25 po).  

10 : TRÉSOR 
Prévoyant que les PJ viendraient ici récupérer leur 
équipement, Keyn Ashir a fait évacuer les autres trésors. 
Pour faciliter la tâche des PJ, les gardes avaient été affectés 
à d’autres tâches et les pièges désamorcés. Depuis, le 
Chevalier noir s’est rendu compte du complot. Il a 
constaté avec colère que la salle du butin n’était plus 
gardée et que l’essentiel du trésor avait été déplacé en un 
lieu inconnu. S’étant aperçu qu’il ne restait plus que le 

trésor des PJ, il en a déduit que ceux-ci avaient des 
complices dans son propre palais et qu’ils avaient 
toutes les chances de venir jusqu’ici. En urgence, il a 
replacé une garde fidèle et réactivé certains pièges 
dans l’espoir de coincer ou de tuer les PJ. Il est immé-
diatement reparti pour découvrir l’identité des 
comploteurs, leurs raisons et l’endroit où le trésor a 
été déplacé. 
Reportez-vous au plan en Annexe 6 : Le Trésor. 

1 : Couloir piégé 

Porte d’entrée 
La porte d’entrée est une lourde porte double en bois, 
fermée à clé, sur laquelle est peinte un gros X rouge 
sur fond blanc. La porte s’ouvre vers l’intérieur de la 
zone 1. Si quelqu’un touche la porte, une bouche 
magique apparaît qui déclare en Commun : 

« Attention ! Cet accès est rigoureusement inter-
dit sans autorisation spéciale. Tout contrevenant 
sera puni de mort. Pour toute demande d’auto-
risation, s’adresser au Grand Intendant. »  

Forte Porte double en bois verrouillée: 2 in. thick; 
hardness 5; hp 20; AC 5; Break DC 25 ; 
Serrure de la porte : hardness 15 ; pv 30; Open Lock 
DC 20+APL. 

Porte d’accès à la zone 2 
La porte qui mène à la zone 2 est une lourde double 
porte en fer, barricadée avec une poutre en fer elle-
aussi. Aux APL 2, 4 et 6, Keyn Ashir a fait disparaître 
la poutre en fer, au grand mécontentement du 
Chevalier noir. La porte est fermée à clé aux APL 2-6. 
Elle s’ouvre vers l’intérieur de la zone 2. 

APL 2-6 
Porte double en fer verrouillée: 2 in. thick; 
hardness 10; hp 60; AC 5; Break DC 28 ; 

Serrure de la porte : hardness 15 ; pv 30; Open Lock 
DC 20+APL. 

APL 8-12 
Porte double en fer barricadée avec une poutre en 
fer: 2 in. thick; hardness 10; hp 60; AC 5; Break DC 
30 ; 

Pièges 
Il y a deux pièges : un piège mécanique (Ceiling 
Pendulum) constitué d’un énorme pendule terminé 
par une lame, plus ou moins grosse selon l’APL, d’une 
hache à deux mains et un piège magique. 
 Une fois déclenché, le pendule du piège 
mécanique oscille dans un sens puis dans l’autre pen-
dant 10 rounds. Il attaque toutes les cibles présentes 
dans les cases marquées d’un X rouge. Aux APL 10 et 
12, il attaque toutes les cibles présentes dans les cases 
marquées d’un X rouge ou bleu. Il se déclenche dès 
que quelqu’un se trouve dans l’une des cases 
marquées d’un X rouge ou si quelqu’un touche la 
double porte contiguë. Si une créature se trouve dans 
l’une de ces cases ou touche la porte, cela relance le 
pendule pour 10 rounds de plus, qu’il soit en 
oscillation ou pas. 
 Le piège magique protège le passe du piège 
mécanique. Il se déclenche dès que quelqu’un passe 
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dans l’une des cases (ou au-dessus, même en vol) marquées 
d’un point bleu (il s’agit d’un effet d’alarme). 
 Les deux points noirs marqués « P » indiquent 
l’emplacement des passes (verrouillés à certains APL) qui 
désamorcent le piège mécanique. L’un se trouve à 
l’intérieur de la zone 1 et l’autre dans la zone 2. 
 Si le piège magique active un effet de sort de burning 
hands, il affecte toutes les cases délimitées par le trait 
rouge. Le point rouge (dans l’angle inférieur gauche) 
indique son point d’origine. 
 Si le piège magique active un effet de sort de fireball, 
la boule de feu part du point rouge et explose là où se 
trouve le cercle mauve. La zone d’effet est délimitée par le 
trait mauve. 
 Si le piège magique active un effet de sort de chain 
lightning, il part du point rouge. Sa première cible est la 
cible la plus proche de ce point et on détermine 
normalement les cibles secondaires. 
 Notez qu’à certains APL, le piège magique est 
dissimulé par una aura de Nystul, c’est-à-dire qu’il est 
indétectable par un sort de detect magic. 

APL 2 (EL 4) 
Ceiling Pendulum : CR 2 ; mechanical ; location and 
touch trigger ; automatic reset ; hidden switch bypass 
(Search DC 25); Atk +10 melee (1d12/x3, greataxe); 
multiple targets (all targets in each of four preselected 5-ft. 
squares); Search DC 22; Disable Device DC 22. 
Burning Hands Trap : CR 2 ; magic device ; proximity 
trigger (alarm) ; automatic reset ; spell effect (burning 
hands, 1st-level wizard, 1d4 fire, DC 11 Reflex save half 
damage); Search DC 26; Disable Device DC 26. 

APL 4 (EL 6) 
Ceiling Pendulum : CR 4 ; mechanical ; location and 
touch trigger ; automatic reset ; hidden switch bypass 
(Search DC 25); Atk +10 melee (1d12+8/x3, greataxe); 
multiple targets (all targets in each of four preselected 5-ft. 
squares); Search DC 22; Disable Device DC 27. 
Fireball Trap : CR 4 ; magic device ; proximity trigger 
(alarm) ; automatic reset ; spell effect (fireball, 6th-level 
wizard, 6d6 fire, DC 14 Reflex save half damage); Search 
DC 28; Disable Device DC 28. 

APL 6 (EL 8) 
Ceiling Pendulum : CR 6 ; mechanical ; location and 
touch trigger ; automatic reset ; hidden lock bypass 
(Search DC 25, Open Lock DC 30); Atk +17 melee 
(3d6+12/x3, large greataxe); multiple targets (all targets in 
each of four preselected 5-ft. squares); Search DC 22; 
Disable Device DC 27. 
Fireball Trap : CR 6 ; magic device ; proximity trigger 
(alarm) ; automatic reset ; spell effect (fireball, 10th-level 
wizard, 10d6 fire, DC 14 Reflex save half damage); Search 
DC 28; Disable Device DC 28. 

APL 8 (EL 10) 
Ceiling Pendulum : CR 8 ; mechanical ; location and 
touch trigger ; automatic reset ; hidden lock bypass 
(Search DC 25, Open Lock DC 30); Atk +22 melee 
(4d6+14/x3, huge greataxe); multiple targets (all targets in 
each of four preselected 5-ft. squares); Search DC 22; 
Disable Device DC 27. 
Chain lightning Trap hidden with Nystul’s magic 
aura : CR 8 ; magic device ; proximity trigger (alarm) ; 
automatic reset ; spell effect (chain lightning, 11th-level 
wizard, 11d6 electricity to nearest center of trigger area 

plus 5d6 electricity to each of up to eleven secondary 
targets, DC 19 Reflex save half damage); Search DC 
31; Disable Device DC 31. 

APL 10 (EL 12) 
Ceiling Pendulum : CR 10 ; mechanical ; location 
and touch trigger ; automatic reset ; hidden lock 
bypass (Search DC 25, Open Lock DC 30); Atk +28 
melee (6d6+20/x3, gargantuan greataxe); multiple 
targets (all targets in each of eight preselected 5-ft. 
squares); Search DC 24; Disable Device DC 29. 
Chain lightning Trap hidden with Nystul’s magic 
aura : CR 10 ; magic device ; proximity trigger 
(alarm) ; automatic reset ; spell effect (chain 
lightning, 15th-level wizard, 15d6 electricity to 
nearest center of trigger area plus 6d6 electricity to 
each of up to fifteen secondary targets, DC 19 Reflex 
save half damage); Search DC 31; Disable Device DC 
31. 

APL 12 (EL 14) 
Ceiling Pendulum : CR 12 ; mechanical ; location 
and touch trigger ; automatic reset ; hidden lock 
bypass (Search DC 25, Open Lock DC 35); Atk +35 
melee (6d6+22/x3, gargantuan greataxe); multiple 
targets (all targets in each of eight preselected 5-ft. 
squares); Search DC 24; Disable Device DC 32. 
Empowered Chain lightning Trap hidden with 
Nystul’s magic aura : CR 12 ; magic device ; 
proximity trigger (alarm) ; automatic reset ; spell 
effect (chain lightning, 15th-level wizard, 15d6 (x1-½ 
empowered) electricity to nearest center of trigger 
area plus 7d6 (x1-½ empowered) electricity to each of 
up to fifteen secondary targets, DC 22 Reflex save half 
damage); Search DC 33; Disable Device DC 33. 

Développement: Les gardiens de la zone 2 ci-dessous 
seront prêts pour le combat s’ils entendent du bruit 
dans la zone 1 (pas de surprise possible). 

2 : Couloir gardé 
La double porte en fer de la zone 1 mène à ce large 
couloir qui permet d’accéder à sept salles au trésor. 
Les portes d’accès à ces salles sont toutes du même 
type que la double porte d’entrée de la zone 1 (en 
bois) mais seule celle qui mène à la zone 4 est 
verrouillée. Les autres sont fermées mais pas à clé. Les 
créatures attaquent tout intru. Le tigre, normal ou 
sanguinaire, s’il est présent à l’APL joué, est dirigé par 
Gorbaï ou le géant. 

Créatures 

APL 2 (EL 4) 
Hobgobelins (4) : pv 6, 6, 6, 6 ; MM 153. 

APL 4 (EL 6) 
Hobgobelins (6) : pv 6, 6, 6, 6, 6, 6 ; MM 153. 
Dire Wolf : pv 45 ; MM 65. 

APL 6 (EL 8) 
Ogre : pv 29 ; MM 199. 
Gorbaï: Weretiger; pv 50; MM 174. 
Tiger: pv 45; MM 281. 

APL 8 (EL 10) 
Ogre : pv 29 ; MM 199. 
Gorbaï: Weretiger; pv 50; MM 174. 
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Dire Tiger: pv 120; MM 65. 

APL 10 (EL 12) 
Fire Giant: pv 142; MM 121. 
Dire Tiger: pv 120; MM 65. 

APL 12 (EL 14) 
Fire Giants (2) : pv 142, 142; MM 121. 
Nessian Warhound: pv 114; MM 152. 

3 : Salles au trésor vides 
Ces salles au trésor ont été entièrement vidées sur ordre 
de Keyn Ashir et de Sharyana. 

4 : Salle au trésor pas tout à fait vide 
Cette salle a aussi été vidée à l’exception des possessions 
des PJ et de quelques « cadeaux » de Soraya. 
 Dès que les PJ récupèrent leur équipement, la 
mémoire leur revient. Passez immédiatement à la 
Rencontre 11 : Rétrospective. 
 En plus de leurs possessions, se trouvent aussi 
quelques objets maudits gentiment laissés par Soraya à 
l’intention des PJ et quelques menus objets (objets 
religieux du culte d’Al’Akbar venant de pillages de 
temples de la Foi exaltée) et quelques pièces d’or pour que 
ça soit plus crédible. 

Trésor 
APL 2 : L – 130 po ; C – 110 po ; M – amulet of inescapable 
location (cursed 0 po), ring of clumsiness (cursed 0 po). 
 APL 4 : L – 360 po ; C – 130 po ; M – amulet of 
inescapable location (cursed 0 po), ring of clumsiness 
(cursed 0 po). 
APL 6 : L – 90 po ; C – 50 po ; M – amulet of inescapable 
location (cursed 0 po), ring of clumsiness (cursed 0 po). 
APL 8 : L –30 po ; C – 10 po ; M – amulet of inescapable 
location (cursed 0 po), ring of clumsiness (cursed 0 po). 
APL 10: L – 80 po ; C – 10 po ; M – amulet of inescapable 
location (cursed 0 po), ring of clumsiness (cursed 0 po), 
periapt of foul rotting (cursed 0 po). 
APL 12 : L – 80 po ; C –10 po ; M – amulet of inescapable 
location (cursed 0 po), ring of clumsiness (cursed 0 po), 
periapt of foul rotting (cursed 0 po), -2 sword, cursed 
(cursed 0 po). 

Développement: Dès que les PJ retrouvent leur équipe-
ment, jouez immédiatement la  Rencontre 11 : 
Rétrospective. Poursuivre par la Rencontre 12 : 
Fantômes et par la Rencontre 13 : Capture. Ensuite, 
revenir à la zone 4 de cette rencontre-ci et poursuivre 
l’exploration (Rencontre 5 : Exploration) à ceci près que 
les cercles de téléportation sont maintenant activés et 
qu’ils donnent accès à la Rencontre 14 : Keyn se 
démasque. 

11 : RÉTROSPECTIVE 
Cette rencontre est jouée lorsque les PJ ont retrouvé leur 
équipement, en aucun cas avant. C’est un retour en 
arrière. Les PJ vont jouer ce qui s’est passé entre la fin de 
leur dernière aventure et leur capture dans le palais du 
Chevalier noir. 

Pacte du Dragon 
 Les PJ sont contactés individuellement, selon leur 
méta-org, par le même contact que dans l’aventure EKB 6-
03 Le Secret du Chevalier noir, à savoir : 

– Confrérie Rautha : Gebril Al Mofiss (EKB 5-03 La 
Proie pour l’ombre) ; 
– Clergé de la Foi exaltée : Qafil Sharazim (kadim, 
VTF 5-06 Faith and Love, accompagné d’une forte 
escorte) ; 
– Zashassar : Malika Miktar (VTF 5-06 Faith and 
Love); 
– Faris d’Ekbir : Nursultan Raminand (VTF 3-06 A 
Smile in the Mist, faris de la Coupe et du Talisman, 
accompagné d’un faris hospitalier, d’un faris du Lion 
et d’un faris de la Nécropole) ; 
– ‘Askar d’Ekbir : Amir Kovayor Yundilla (amir de 
100, accompagné d’une forte escorte) ; 
– Marine d’Ekbir : Amiral Aldarazim, accompagné 
d’une forte escorte ; 
– Cour des Miracles : Musham ; 
– Gardien des Pinacles : Varimshah ; 
– Noblesse ou Noblesse royale : le chef de famille 
de la famille du personnage ; 
– Aucune de ces méta-orgs : qadi Khaorfrah de 
Zafreh (EKB 5-05 La Mission tusmane). 

Le PJ est convié à une réunion des membres du Pacte 
du Dragon pour préparer le franchissement de la 
Porte noire. La réunion a lieu au Monastère de 
l’Ombre (province de Varlikir). Là, les informations 
suivantes sont fournies au PJ : 

– La page des Lamentations pour Tharizdun disparu 
est donnée par Malika Miktar à l’un des PJ au nom du 
Zashassar (à condition qu’il ait la page des 
Lamentations sur son AR). Malika rappele aux PJ 
l’avertissement de Sibur concernant la Pierre de Sibur 
et les Lamentations pour Tharizdun disparu : 

« La Pierre de Sibur provient d’un temple oublié 
dans les montagnes des Yatils. Ce temple était 
jadis dédié au dieu des Ténèbres éternelles. Les 
prêtres d’alors opéraient un rituel lugubre et 
dément pour tenter de contacter, voire de libérer, 
leur terrible dieu. Ce rituel fut consigné dans un 
livre appelé Lamentations pour Tharizdun 
disparu. Le rituel utilisait 333 gemmes sacrées de 
très grande valeur. Ma Pierre est l’une d’elles. Elle 
recèle un puissant pouvoir maléfique lié au 
Sombre Dieu. Celui qui possèdera aussi les 
Lamentations pour Tharizdun disparu pourra 
libérer cette puissance et, en établissant un lien 
ténu avec le Sombre Dieu, commander à ses 
émanations. Qu’il soit su qu’un tel rite peut avoir 
d’effroyables conséquences et pour celui qui 
l’accomplit et pour le reste du Monde ! Nul ne 
peut invoquer le Dieu sombre sans dommage. 
Soyez prudents et qu’Al’Akbar vous protège ! » 

– Uyok, le faris à l’écureuil, qui est en contact 
mental avec Drashir, le faris au tigre, s’est beaucoup 
activé récemment pour la réussite de cette mission 
par-delà la Porte noire. Il tient vivement à ce que la 
rédemption de Drashir soit obtenue. Gebril Al Mofiss 
transmet ce message d’Uyok priant les PJ de faire tout 
ce qui est en leur pouvoir pour ramener Drashir sur le 
droit chemin plutôt que de le tuer, car les crimes de 
Drashir sont imputables à un autre être qui l’a privé 
de son libre arbitre. 
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– Pour aider à cette mission, Uyok a tenu à y participer, 
car il pense qu’il peut faciliter la rédemption de Drashir, 
étant un de ses vieux amis. Uyok a déclaré qu’il attendra 
les PJ devant la Porte noire. 

– Nursultan Raminand apporte le résultat de l’oracle de 
Yalas concernant la mission des PJ : 

« Étroite et douloureuse est la voie qui mènera au 
succès. Ceux qui franchiront la Porte noire subiront 
souffrances et humiliations. La victoire ne passera que 
par le martyre et l’astuce. L’affrontement est voué à 
l’échec. Prenez garde de ne pas offrir à l’ennemi les 
armes qu’il recherche. Mémoire perdue, mémoire 
retrouvée, souvenirs oubliés, souvenirs rappelés, voilà 
toute la clé. » 

– Alik Am’Iktar, l’un des grands maîtres du Zashassar, 
présent en personne lors de cette réunion, précise qu’il 
serait catastrophique que les PJ soient fait prisonniers car 
les ennemis pourraient leur extorquer leurs secrets. Aussi, 
avant que les PJ ne partent, il faut qu’ils acceptent de subir 
un sort d’amnésie programmée qui effacera de leur 
mémoire ce qui s’est produit depuis l’invitation à cette 
réunion ainsi que certains épisodes cruciaux plus anciens 
concernant nos secrets. Les PJ retrouveront l’intégralité de 
leur mémoire dès lors qu’ils récupèreront leur 
équipement (qu’on ne manquera pas de leur retirer s’ils 
sont capturés). Alik Am’Iktar estime que si les PJ 
retrouvent leur équipement, c’est qu’ils sont libres. Il s’agit 
d’un rituel d’une grande puissance qui procurera à tous, au 
Zashassar mais surtout à la Confrérie Rautha et à Lybak 
Ashir, plus de sécurité dans ce projet insensé de franchir 
la Porte noire. C’est Alik Am’Iktar lui-même qui fera le 
rituel. 

NB Si un PJ forte tête refusait, en dépit de tous les 
arguments présentés par la totalité des membres du 
Conseil et en dépit de toutes leurs suppliques, de se 
soumettre de bon gré au rituel de programmed amnesia 
(ce qui veut dire rater volontairement le Save), il serait 
arrêté par l’ensemble des factions du Pacte du Dragon, 
attaché et baillonné et subirait le sort contre son gré avec 
tous les moyens que peut mettre en œuvre un magicien 
niveau 17 aidé de puissants prêtres, de faris et des forces 
armées présentes. Dans ce cas, Alik Am’Iktar effacerait 
immédiatement tout l’épisode concernant le lancement 
de ce sort et le débat ayant précédé de sa mémoire. En 
effet, ni la Confrérie Rautha ni le Zashassar ni les autres 
factions ne peuvent tolérer que des PJ, par bêtise, 
irresponsabilité ou caprice, mettent en péril l’ensemble du 
projet, des participants et des organisations (cela inclut 
des informations cruciales sur Lybak Ashir, sur la femme 
et le fils de Drashir, sur les secrets du Zashassar et de la 
Confrérie Rautha et bien d’autres choses). De plus, de par 
le pacte du Dragon, si les PJ révèlent les informations du 
Conseil, ils meurent à l’instant. Le sort d’amésie peut aussi 
leur sauver la vie. 

Devant la Porte noire 
Les PJ peuvent ensuite voyager jusqu’à la Porte noire par 
le moyen qu’ils désirent. Il ne se produit aucun incident 
notable en route. Arrivés devant la Porte noire, ils font la 
découverte macabre suivante : 

À quelques pas de la Porte noire, vous découvrez 
un cadavre humain. À  votre grande stupeur, vous 
reconnaissez Uyok, le faris rautha à l’écureuil. Il a 
subi d’horribles blessures. Un trou béant à son 
front s’ouvre à l’emplacement de sa gemme. La 
mort a l’air récente. 

Toute tentative de rappel à la vie ou de résurrection se 
solde par un échec. 
 Le vieil If vénéneux, s’il est interrogé, révèlera 
qu’Uyok a été assassiné, il y a une semaine, par un 
chevalier (pas le Chevalier noir), portant un heaume, 
escorté d’un archer et de plusieurs guerriers humains 
portant des armoiries en forme d’éclairs. Des diables 
les accompagnaient ainsi qu’une sorcière cornue. 
Uyok était venu s’entretenir avec lui peu de temps 
avant. Durant la conversation, Uyok lui a dit textuel-
lement : 

« Devant moi, un péril mortel m’attend et derrière 
moi, la Mort est à mes trousses. Mais si je meurs, 
qu’on ne me pleure pas et qu’on n’essaie pas de me 
ressusciter. Car, la destinée du tout dépasse ma 
propre destinée et la destinée que la Dame de 
notre destin a tissé pour moi doit être respectée 
quels qu’en soient les sacrifices. Aujourd’hui, ce 
qui importe avant tout est la rédemption du Tigre. 
Le Tigre doit être sauvé ! Il le faut ! » 

L’ouverture de la Porte noire 
Pour ouvrir la Porte noire, il faut brandir la Pierre de 
Sibur et lire l’incantation écrite sur la page des 
Lamentations tout en traversant la Porte noire (la 
même personne doit faire les deux). Celle-ci peut 
alors être traversée par la personne qui brandit la 
Pierre ainsi que par ceux qui le touchent. Il est donc 
impossible d’entrer sans emporter la Pierre de Sibur 
et la page des Lamentations. La lecture a des consé-
quences douloureuses pour le lecteur : lorsqu’il 
prononce les paroles maudites de l’incantation des 
Lamentations, il ressent une brûlure atroce au niveau 
des lèvres comme si les mots mêmes qu’il prononce 
brûlaient la bouche qui les émet. Il doit réussir un jet 
de Vigueur DC 15 ou subir 1d6 points de dégâts. 
Développement : Passez à la Rencontre 12 : Fan-
tômes. 

12 : FANTÔMES 
Reportez-vous au plan donné à l’Annexe 7 : Au-delà 
de la Porte noire. Les différentes zones sont décrites 
ci-dessous. 
 Toutes les salles sont en ruine et encombrées de 
gravats. Les murs et la voûte se sont effondrés par 
endroits. Pourtant, les protections magiques sont 
telles qu’il est impossible de sortir en utilisant un sort 
de téléportation ou en creusant (en creusant, on finit 
par tomber sur un mur noir de même nature que la 
porte noire). Même par des moyens de voyage 
extraplanaires, on ne peut pas sortir de ce lieu. 

1 : La Porte noire 
La Porte noire est infranchissable par tout autre 
moyen que celui décrit dans la rencontre précédente. 
La même procédure est nécessaire pour sortir que 
pour entrer. Cependant, dès que tous les PJ sont 
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entrés, la Porte noire est bloquée (à distance, par le 
Chevalier noir, qui est conscient de la présence des 
intrus). Les PJ ne peuvent plus sortir autrement que par la 
Rencontre 13 : Capture. 

2 : Temple en ruine 
Ce temple était autrefois un temple de Tharizdun (jet de 
Connaissance [religion] DC 25) mais il a été complè-
tement dévasté. Les murs, le sol et la voûte sont en très 
mauvais état. S’il y avait des fresques ou quoique ce soit de 
précieux, tout a été détruit de même qu’un éventuel 
dallage ou soubassement (un jet de Connaissance 
(architecture) DC 20 permet de se rendre compte que les 
destructions ne sont pas dues uniquement au passage du 
temps mais qu’il y a eu aussi destruction volontaire à une 
certaine époque. 
 Les passages secrets du fond ne sont pas aussi bien 
dissimulés qu’autrefois en raison des dégradations (Search 
DC 20). Le mécanisme est endommage. Il faut forcer 
l’ouverture (jet de Force DC 22, plusieurs PJ peuvent 
s’aider). Une fois ouverts, les passages secrets ne peuvent 
plus être refermés (les portes et les mécanismes sont 
brisés). 
2a : Autel. Il est en roche de couleur pourpre mais on s’est 
clairement acharné dessus. Il est fendu et a subi plusieurs 
impacts d’objets lourds.  

3 : Vestiaires 
Ces salles secrètes sont vides à l’exception des gravats. Le 
passage secret du fond a les mêmes caractéristiques. 

4 : Salle secrète 
Cette salle est vide et en ruine. Elle comporte une 
ouverture béante. 
4a : Puits. Un puits vertical s’enfonce dans le sol. Il fait 
1,50 m de diamètre. Des échelons rouillés permettent de 
descendre (ils ne cassent pas). Le puits a une profondeur 
de 100 m et débouche dans la zone 5. 

5 : Temple profond 
Le sol de ce temple est recouvert de terre sur 3 m 
d’épaisseur. Les destructions sont considérables 
notamment au niveau des murs. Un jet de Connaissance 
(religion) DC 30 permet de reconnaître un temple de la 
terre de l’Antique Dieu des Éléments. 
5a. Arrivée du puits. Le puits de la zone 4 débouche ici, 
dans la voûte. Des échelons permettent de descendre 
jusqu’au sol. 
5b : Escalier. Cet escalier en colimaçon descend 
profondément jusqu’à la zone 6. 

6 : Couloir des ténèbres 
Cette zone est particulièrement sombre et froide. Un effet 
permanent identique à un sort de ténèbres (darkness) y 
règne (un sort de dispel magic ne peut pas le dissiper mais 
les sorts de lumière fonctionnent comme dans un sort de 
darkness ordinaire). 
 Le froid est équivalent à un froid de niveau Severe 
Cold. Des personages sans protection contre le froid 
doivent faire un jet de Vigueur toutes les dix minutes 
(DC 15, +1 pour chaque jet precedent) et subir 1d6 
points de dégâts temporaires (non-léthaux) à chaque jet 
raté. Un personnage partiellement protégé ne fait un jet 
que toutes les heures. 
Un sort d’endure elements donne une protection 
complète. Une tenue polaire (cold weather outfit) 
donne une protection partielle. 

6a : Escalier. L’ecalier de la zone 5b arrive ici 
après une longue descente (peut-être 100 m de 
profondeur). 

7 : Salles en ruine 
Ces salles vides et encombrées de gravats sont 
sombres et froides comme la zone 6. 

8 : Kyste des ténèbres 
Cette zone est encore plus sombre que les zones 6 et 
7. Les ténèbres permanentes sont l’équivalent d’un 
sort deeper darkness (non dissipable). Le froid est 
aussi intense que dans les zones 6 et 7. 
 Cette zone est hantée par les fantômes des quatre 
compagnons de Drashir qui furent tués ici même par 
le Fils des Ténèbres. 

Quatre silhouettes humaines fantômatiques et 
luminescentes apparaissent. Leur lumière 
parvient même à percer les ténèbres qui règnent 
en ce lieu. Le premier, en armure lourde, arbore 
un symbole représentant une coupe et une étoile à 
huit branches gravées sur sa cuirasse. Il tient une 
masse d’armes. Le deuxième est vêtu plus légère-
ment. Il tient un luth entre ses mains. Le 
troisième porte une chemise de mailles et une 
épée longue dans chaque main. Le quatrième est 
aussi en armure lourde avec un cimeterre à deux 
mains et le symbole de la coupe et de l’étoile. Les 
quatre êtres vous regardent avec curiosité. 

Les fantômes ne sont pas agressifs et ne combattront 
pas les PJ. Si ceux-ci attaquent, ils se replient dans 
l’éther. En revanche, il est parfaitement possible de 
discuter avec eux. Au cours de la discussion, les 
renseignements suivants peuvent être obtenus : 
– Leurs noms sont Séomis (prêtre de la Foi exaltée), 
Kajetneb (barde), Trobwa (rôdeur) et Yalipibmat 
(faris, disciple de la voie du Tigre). Ils sont venus ici 
avec Drashir pour explorer ce cairn mystérieux que 
des soldats de leur petite armée avaient découvert à 
proximité de leur campement. 
– Drashir avait réuni un petit groupe de combat-
tants dans l’Udgru pour résister à la tyrannie d’Urik 
Ashir, pour faire éclater la vérité et restaurer 
l’honneur des faris rauthas. 
– Malheureusement, en ce lieu, sur le piédestal, se 
trouvait un être de pure ténèbres et d’une malignité 
sans égal. Il sortit d’une sorte de léthargie quand les 
cinq compagnons entrèrent et un terrible combat 
s’engagea. Le combat fut inégal tant la créature était 
puissante. Séomis, Kajetneb, Trobwa et Yalipibmat 
furent tués. Quant à Drashir, bien que blessé, la 
créature ne l’acheva pas. Elle l’engloutit en elle-même 
et prit la forme d’une armure de plates ténébreuses. 
En même temps, elle exerça une terrible influence 
sur son esprit et le corrompit totalement. Drashir 
était devenu le Chevalier noir. Le preux s’était mué en 
être maléfique. 
– Ils ne savent pas ce qu’était l’être qui reposait sur 
le piédestal. Étant donné que même le grand Artaxoës 
ne put le détruire, ils pensent qu’il s’agit d’une 
émanation du dieu des ténèbres éternelles 
(Tharizdun). 
– Le Chevalier noir revient de temps en temps ici-
même comme pour un retour aux sources, mais il 
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peut aussi aller dans un autre monde en passant par ici. La 
Porte noire lui obéit. Ce lieu n’est pas lié à un même plan. 
Il peut voyager entre les plans selon la volonté du 
Chevalier noir. 

Quoi qu’il en soit, les fantômes déclareront ceci aux PJ : 

« Vous êtes venus en portant des reliques du dieu des 
ténèbres éternelles. Nous les sentons.  Prenez garde ! 
L’ennemi le sait et votre présence en ces lieux est 
connu de lui. Votre sort est déjà scellé. Vous ne 
pourrez pas repartir libres d’ici. Vous ne pouvez plus 
rentrer chez vous. Vos ennemis sont trop forts pour 
vous. Vous serez vaincus. Ne leur apportez pas les 
reliques maléfiques sur un plateau. Cachez-les en un 
lieu où ils ne pourront pas les découvrir. Nous 
connaissons une cachette que nul autre ne peut 
trouver. Mettez-y les sombres reliques ! Peut-être, plus 
tard, libres vous serez et revenir ici, les reprendre et 
accomplir ce qui doit être fait vous pourrez. » 

Les fantômes sentent la présence de la Pierre de Sibur et 
de la page des Lamentations pour Tharizdun disparu. Ils 
savent également que la Porte noire a été condamnée, ce 
qui veut dire que le Chevalier noir est averti de leur pré-
sence et qu’il compte les capturer. Les fantômes ne sont 
pas corrompus et ont gardé leur alignement bon (loyal 
bon pour le prêtre et le faris et neutre bon pour le barde et 
le rôdeur). 
 Le seul moyen de permettre aux fantômes de reposer 
en paix est de délivrer Drashir de son armure. 
 Les fantômes proposent donc aux PJ de cacher la 
Pierre de Sibur et la page des Lamentations pour 
Tharizdun disparu dans la cachette du piédestal noir (zone 
8a). Si les PJ ne le font pas, c’est le Chevalier noir qui les 
récupèrera. 
8a : Piédestal noir. Ce sombre piédestal est fait d’une 
roche d’un noir d’encre glaciale au toucher. À sa base, se 
trouve une cache secrète que l’on ne peut trouver que par 
un jet de Fouille (Search) DC 40. Elle fait surgir un petit 
tiroir assez grand pour y mettre la pierre et la feuille. Une 
fois refermé, ce tiroir est particulièrement ardu à détecter. 
Ce tiroir secret ne peut pas être détecté magiquement, 
même par le sort detect secret doors. 

Disparition 
Peu de temps après que les PJ ont caché les deux objets, les 
fantômes disparaissent en disant : 

« Ça y est ! Le dénouement approche ! Nous sommes 
contraints de vous quitter ! Adieu et bonne chance ! 
Vous en aurez besoin ! » 

Tout le complexe bascule dans le demi-plan du Nodule de 
l’air et se retrouve connecté au palais du Chevalier noir 
plutôt qu’au plan matériel. Il n’y a donc plus de contact 
avec l’éther et les fantômes disparaissent. Passez 
immédiatement à la Rencontre 13 : Capture. 

13 : CAPTURE 
Les règles rappelées en Introduction dans le paragraphe 
demi-plan sont maintenant intégralement en vigueur. Les 
PJ sont dans le demi-plan du Nodule de l’Air et non plus 
dans le plan matériel. 
 La Porte noire donne maintenant directement dans un 
couloir du Palais du Chevalier noir (pas au même niveau 
que précédemment). Derrière, un comité d’accueil les 

attend. Le Chevalier noir lui-même a franchi la Porte 
noire et s’est furtivement glissé dans le complexe 
pour espionner les PJ et réagir à tout plan inattendu 
des PJ. Il utilise au mieux ses compétences de Hide et 
de Move Silently. Il peut communiquer par 
télépathie avec ses troupes. 
 En principe, les forces ci-dessous suffisent à cap-
turer les PJ. Si cela s’avérait insuffisant, amenez en 
renfort une autre vague composée des mêmes 
créatures, et ce, jusqu’à ce que les PJ soient tous 
assommés. Si les PJ se rendent, les créatures 
exigeront qu’ils se défassent de tout leur équipement 
et de tous leurs vêtements. Ceci fait, l’équipement 
sera confisqué et les PJ enchaînés puis assommés 
(helpless). 

Créatures 
Beholder : pv 93 ; MM 26. 
Trolls de guerre (12) : pv 138 chacun ; voir Annexe 
1. 
Erinyes (12) : pv 85 ; MM 54. 
Horned Devil : pv 172 ; MM 55. 
Zern Arcanovores (6) : pv 65 ; Annexe 1. 
Chevalier noir: pv 160 ; Annexe 1 
Armure des ténèbres : pv 272 ; Annexe 1. 

Tactique 
Le beholder utilise son cône d’antimagie en perma-
nence pour y englober le plus possible de PJ. Les 
trolls de guerre foncent sur les PJ pour les assommer 
en leur infligeant des dégâts temporaires (non-
léthaux). Le diable cornu fait a priori de même en se 
tenant prêt à réagir à toute  tactique imprévue des PJ. 
Les erynies tirent des flèches empoisonnées à la bile 
de dragon (DC 26, 3d6Str/0) sur les PJ, avec des arcs 
merciful, afin d’infliger des dégâts temporaires. Elles 
visent en priorité les PJ qui ont peu d’armure, si 
possible les lanceurs de sort. Les arcanovores Zern se 
tiennent prêts à activer leur champ d’antimagie sur 
tout PJ parvenant à s’échapper du cône d’antimagie. 
Le Chevalier noir et son armure, dissimulés dans 
l’ombre, sont prêts à agir en cas de besoin. 
Développement : une fois capturés, les PJ sont 
envoyés assommés à la salle de torture et leur 
équipement au trésor. Les PJ ont donc retrouvé la 
mémoire. Revenez à la Rencontre 10 : Trésor et 
continuez l’exploration (Rencontre 5 : Exploration) 
jusqu’à ce que les PJ utilisent les cercles de 
téléportation et arrivent ainsi à la Rencontre 14 : 
Keyn se démasque. 

NB Même si les PJ ont lancé des sorts ou subi des 
dégâts, ils récupèrent tout lorsqu’ils reviennent à eux 
dans la Rencontre 1 comme s’ils n’avaient lancé 
aucun sort ni subi aucun dommage. On peut le 
prendre pour une aide divine miraculeuse… 

14 : KEYN SE DÉMASQUE 
Cette rencontre ne peut avoir lieu qu’à condition que 
les PJ aient retrouvé la mémoire et qu’ils empruntent 
ensuite l’un des cercles de téléportation. Ceux-ci ont 
été reconfigurés pour conduire tous dans une grande 
salle du niveau 2 du Palais, où les attendent Keyn 
Ashir, Garumash, Sharyana, Soraya et des forces très 
puissantes. 
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Vous apparaissez dans un cercle situé dans une grande 
pièce dont la voûte est soutenue par des colonnes. 
Tout autour de vous de terribles créatures vous encer-
clent, menaçantes. Un beholder ouvre son œil central 
au moment même où vous arrivez. 

Si les PJ n’ont pas la Pierre de Sibur et la page des 
Lamentations sur eux parce qu’ils les ont cachés une 
nouvelle fois avant d’emprunter le cercle de téléportation 
ou parce qu’ils se sont séparés, Soraya s’en rend compte 
grâce à la scrutation qu’elle opère sur les PJ. Keyn va 
directement les récupérer où que ce soit avec une forte 
troupe. Si Soraya n’a pas pu scruter les PJ, ceux-ci sont 
capturés et torturés et cette fois-ci, ils révèlent ce qu’ils 
savent. Il faut adapter la rencontre pour tenir compte de 
ces circonstances particulières. A priori, c’est un cas très 
défavorable pour les PJ et il vaudrait mieux qu’ils aient 
apporté la Pierre de Sibur et la page des Lamentations. 
 On supposera dans ce qui suit que les PJ ont vraiment 
avec eux la Pierre de Sibur et la page des Lamentations. 

Parmi les créatures, se trouvent Keyn Ashir et ses 
comparses. Keyn vous dit d’un ton ironique : 

« Je vous attendais avec une certaine impatience et 
même une impatience certaine. M’apportez-vous 
comme je le pense la Pierre de Sibur et une certaine 
page ? Si c’est bien le cas, je vous serais très 
reconnaissant de me les remettre car j’en aurai grand 
besoin ! » 

Les PJ sont dans le cône d’antimagie du beholder. Les 
créatures n’attaquent que si les PJ attaquent les premiers 
ou tentent de fuir. En cas de combat, reportez-vous à la 
Rencontre 13 : Capture. 

Beholder : pv 93 ; MM 26. 
Trolls de guerre (12) : pv 138 chacun ; voir Annexe 1. 
Erinyes (12) : pv 85 ; MM 54. 
Horned Devil : pv 172 ; MM 55. 
Zern Arcanovores (6) : pv 65 ; Annexe 1. 

Description des lieux 
1 : Grande Salle de téléportation. Cette grande salle, 
dont la voûte est soutenue par des colonnes, possède cinq 
cercles de téléportation, gravés dans la pierre avec de 
nombreux signes ésotériques. 
1a : Cercle central. Ce cercle est le seul qui puisse mener 
dehors à condition d’être correctement configuré. 
1b, 1c, 1d, 1e : Cercles de téléportation. Les PJ arrivent 
par le 1e. Une fois les PJ arrivés, le 1e est désactivé. Les 
trois autres sont désactivés. 
2 : Couloirs d’accès. Ces larges couloirs mènent à divers 
endroits du niveau 2 du Palais. Ces endroits ne sont pas 
détaillés car ils n’interviennent normalement pas dans 
l’aventure. 

Déroulement 
Le but de cette rencontre n’est pas de jouer un combat 
final. Les créatures présentes sont trop puissantes pour les 
PJ. Cette rencontre doit être menée avec astuce par les PJ 
s’ils veulent l’emporter. Voici les points clés à avoir en tête 
pour gérer la rencontre : 

Forfanterie 
Keyn est très fier du succès de son plan (qui est aussi celui 
de Sharyana et de Soraya) et de ses exploits passés contre 

les Faris Rauthas et il n’hésitera pas à s’en vanter 
devant les PJ pour les impressionner par l’étendue de 
son génie diabolique (c’est du moins ce qu’il pense de 
lui !). 
 Les PJ n’auront aucun mal à l’inciter à révéler que 
c’est lui qui a assassiné Uyok, le chevalier à l’écureuil 
(il est fier d’avoir finalement réussi à le coincer) et il 
sera aussi très aisé de lui faire dire qu’il projette 
d’assassiner Drashir alias le Chevalier noir. 
 Il se vantera même, si on le pousse un tant soit 
peu, de posséder les pouvoirs cumulés de tous les 
faris rauthas tués. Ôtant son heaume, il montrera 
fièrement la gemme aux couleurs changeantes au 
milieu de son front (elle passe par toutes les couleurs 
des gemmes absorbées). Il dira ou confirmera que sa 
gemme a absorbé les pouvoirs de toutes les autres et 
qu’il ne lui en manque plus que deux pour compléter 
sa collection : celle du Tigre, qu’il aura bientôt, dit-il, 
et celle de l’Ours. 
 Menez la discussion avec le plus de role-play 
possible. Après tous ses succès, Keyn est tellement 
imbu de sa puissance qu’il en oublie la prudence. De 
plus, il est persuadé qu’il va bientôt tuer les PJ et qu’il 
ne risque rien à se vanter. Jouez-le comme le méchant 
principal des films qui, ayant capturé le héros, lui 
expose ses plans pour l’impressionner au lieu de le 
tuer directement. Keyn est de plus en plus atteint de 
mégalomanie. 
 Bien sûr, si les PJ n’essaient pas de discuter et se 
montrent immédiatement agressifs, tant pis pour 
eux ! Mais s’ils essaient de discuter, il faut qu’ils 
comprennent vite que Keyn est prêt à se vanter de ses 
exploits passés et de ses projets futurs ! 

L’Œil du Tigre 
La raison qui peut amener les PJ à essayer de faire 
parler Keyn est que la bague de Yuzedalla (l’œil du 
Tigre) se met à briller dès que les PJ arrivent dans la 
salle (au tout début de la rencontre). Informez-en 
immédiatement en privé le PJ qui la porte (en plus de 
briller discrètement, la bague émet une douce 
chaleur). Cela veut dire que le Chevalier noir est 
caché dans les environs, dissimulé dans l’ombre et 
qu’il écoute. Les autres PJ ont droit à un jet de Spot 
DC 20 pour apercevoir la bague et se rendre compte 
qu’elle brille. Le PJ qui la porte peut tenter d’envoyer 
un message gestuel discret aux autres PJ (Bluff DC 
10) pour les prévenir. 
 Étant donné que le Chevalier noir écoute, il est 
tout à fait pertinent de faire dire à Keyn Ashir qu’il 
prépare l’assassinat de Drashir et qu’il a déjà assassiné 
Uyok et plusieurs autres faris rauthas. Si les PJ sont 
astucieux, ils devraient prolonger la discussion le plus 
longtemps possible pour que Keyn se démasque 
devant le Chevalier noir. 
 Voici donc la clé de la rencontre : les PJ doivent 
réaliser que le Chevalier noir est là, caché dans 
l’ombre (c’est pour cela qu’il est important qu’ils aient 
constaté l’extraordinaire capacité du Chevalier noir à 
se déplacer furtivement dans la moindre obscurité), 
ils doivent comprendre que Keyn trahit le Chevalier 
noir et veut l’assassiner, ils doivent se rendre compte 
que Keyn est tellement fier qu’il est prêt à exposer ses 
plans et que donc, il faut le pousser à parler pour 
dresser le Chevalier noir contre lui ! Si les PJ ont 
compris ça et qu’ils essaient de faire parler Keyn, 
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qu’ils en soient récompensés par le fait que Keyn dévoilera 
imprudemment son plan ! 

Développement : Dès que vous jugerez que Keyn s’est 
suffisamment trahi (points importants : il veut tuer 
Drashir et il vient de tuer Uyok), passez à la rencontre 
suivante, la Rencontre 15 : Drashir contre Keyn. 

15 : DRASHIR CONTRE KEYN 
Cette rencontre est essentiellement descriptive et il faut 
éviter d’y consacrer beaucoup de temps. C’est une 
rencontre de transition qui doit amener rapidement à la 
rencontre suivante où les PJ auront un rôle beaucoup plus 
décisif. 
 Le Chevalier noir passe à l’action. Il cherchait à 
identifier ceux qui ont usurpé son pouvoir dans son 
propre palais, qui ont comploté contre lui et il découvre 
que c’est Keyn Ashir et ses comparses et qu’en plus, ils 
viennent pour l’assassiner. La fureur s’empare de lui. Il 
envoit un message télépathique à ses fidèles lieutenants 
pour qu’ils viennent en renfort et, sans attendre, il attaque 
brutalement et par surprise. Le combat s’engage mais 
l’assaut du Chevalier noir est dévastateur. 

Soudain, l’une des diablesses s’effondre, décapitée. 
Avant que vous ayez pleinement compris, une 
deuxième diablesse est découpée en deux au niveau de 
la taille. Une forme ténébreuse a jailli de l’ombre. Elle 
tient un cimeterre à deux mains. Dans la furie de son 
assaut, le Chevalier noir se taille un chemin sanglant 
vers Keyn Ashir en pourfendant tout ce qui se trouve 
devant lui.  

Les PJ peuvent avoir envie d’agir mais il est inutile 
d’insister sur ce combat. S’ils y tiennent, accordez-leur (en 
APL élevé seulement !) de combattre quelques créatures. 
Aucune créature ne les attaque quoi qu’il arrive. Si les PJ 
attaquent une créature, celle-ci essaiera aussitôt de s’enfuir 
par le Cercle de téléportation 1a. 
 Rapidement, les fidèles du Chevalier noir, menés par 
Xor (EKB 6-03 Le Secret du Chevalier noir) et Imad-
Eddine Assein (EKB 4-01 Le Fugitif), comprenant des 
légions de kobolds, de hobgobelins et des géants (du feu, 
des trolls, des ogres) arrivent à la rescousse. La troupe de 
Keyn, surprise, a rapidement le dessous. Les diables, 
intelligents et indéfectiblement fidèles à Faarzéphon, 
donc à Keyn, essaient de se résister mais subissent de 
lourdes pertes et et les survivants s’enfuient par le cercle 
de téléportation 1a. Le beholder ferme son œil central et 
s’enfuit aussi par le cercle. Les trolls de guerre hésitent 
entre le Chevalier noir et l’envoyé du Grand Maître. Ils ne 
sont pas très futés et n’ont pas tout compris aux événe-
ments. Ils se retirent dans un coin et se contentent de se 
défendre si on les attaque. 

Keyn Ashir 
Dès qu’il voit surgir le Chevalier noir, Keyn comprend 
qu’il vient de se dévoiler prématurément. Un combat 
contre le Chevalier noir sans avoir encore la Pierre de 
Sibur et les Lamentations entre les mains, surtout non 
préparé, n’entre pas dans ses plans. Il s’enfuit immédiate-
ment par le Cercle de téléportation 1a. Quoi qu’il arrive, 
rien n’empêchera sa fuite. Grâce au pouvoir cumulé de 10 
des 12 gemmes des faris rauthas, de plusieurs objets 
magiques puissants, de sa propre puissance et de faveurs 
d’êtres maléfiques très puissants, Keyn est capable de 

résister à tout ce que peuvent faire les PJ. Considérez 
qu’il réussit tous ses jets de protection et qu’il a une 
résistance à la magie imbattable contre les PJ, plus la 
riposte qu’il faut pour contrer n’importe quoi d’autre ! 

Développement : Passez à la Rencontre 16 : Face au 
Chevalier noir. 

16 : FACE AU CHEVALIER 
NOIR 

La fuite de la troupe de Keyn marque le début de 
cette rencontre. Le Chevalier noir est vainqueur et se 
retourne vers les PJ. 

Ses ennemis détruits ou en fuite, le Chevalier noir 
reste maître du terrain. Il se retourne dans votre 
direction. Sa voix résonne dans vos têtes : 

« Vous êtes innocents du meurtre d’Uyok. 
Cependant, vous en savez trop. Comme vous 
m’avez aidé à déjouer un complot contre moi, je 
vous accorde une faveur : au lieu de vous faire 
mourir après de longues tortures, vous resterez ici 
comme esclaves, à perpétuité. » 

C’est le moment pour les PJ d’essayer de ramener 
Drashir sur le droit chemin ! Le combat est voué à 
l’échec d’autant que le Chevalier noir dispose de tous 
ses lieutenants. Les seuls possibilités d’action sont les 
suivantes : 
– Brandir l’œil du tigre (la bague de Yuzedalla) avec 
éventuellement des explications complémentaires 
données par le PJ ; 
– Brandir le talisman du tigre avec aussi 
éventuellement des explications de la part du PJ ; 
– Brandir la Pierre de Sibur et lire la page des 
Lamentations pour contrôler l’armure. 

Brandir l’un des objets (œil du tigre ou 
talisman du tigre) 
Présenter à Drashir ce souvenir de sa vie passée lui 
donne des forces pour lutter contre le contrôle du 
Fils des ténébres sur son esprit. Celui-ci, en rétorsion, 
l’étrangle pour l’affaiblir physiquement et l’empêcher 
de lutter mentalement. De cette manière, l’armure 
reprend rapidement le contrôle sur Drashir. Les PJ 
perçoivent les effets extérieurs de cette lutte : 

Le Chevalier noir s’arrête net et regarde la bague. 
Il baisse son arme mais l’armure de ténèbres 
empêche de percevoir toute expression humaine. 
Même ses yeux sont invisibles ! Soudain la main 
du Chevalier noir se porte à sa gorge. Vous 
entendez un bruit de suffocation, comme 
quelqu’un qu’on étrangle. Le Chevalier noir 
vacille puis se ressaisit. Son malaise semble passé. 
Il brandit à nouveau son arme. Sa voix résonne 
dans vos têtes : 

« Ceci n’a plus de valeur pour moi ! Ce passé est 
mort ! Rien ne peut vous libérer. » 
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Brandir le deuxième objet (œil du tigre ou 
talisman du tigre) 
Si les PJ brandissent le deuxième objet (peu importe 
l’ordre), Drashir tente une deuxième fois de se libérer de 
l’emprise de l’être maléfique. Ses forces mentales sont 
décuplées. Aussi l’armure est obligée de l’étrangler jusqu’à 
lui faire perdre connaissance. 

Le Chevalier noir vacille à nouveau. Son arme lui 
échappe des mains. Il porte ses deux mains à sa gorge 
comme si on l’étranglait. À nouveau, on entend des 
bruits de suffocation et d’étranglement. Le Chevalier 
noir se tord dans tous les sens, comme pour se 
débarrasser d’un ennemi invisible. Finalement, il 
tombe à genoux puis s’effondre inerte. 

Brandir la Pierre de Sibur et lire la page des 
Lamentations 
Là, il s’agit ni plus ni moins que de contrôler le Rejeton 
des Ténèbres ! L’utilisation du pouvoir de Tharizdun 
libère des forces destructrices beaucoup trop puissantes 
pour le PJ et son entourage ! Le PJ peut réussir momenta-
nément à contrôler le Fils des Ténèbres mais tôt ou tard, il 
devra relâcher son contrôle et fuir ! Cependant, s’il réussit 
à contrôler suffisamment longtemps l’être des ténèbres, il 
pourra le contraindre à relâcher Drashir. 

Modalités du contrôle 
 Réussir à contrôler le Rejeton des Ténèbres est moins 
difficile s’il est contraint en même temps de lutter contre 
Drashir cherchant à se libérer. Si Drashir est inconscient, 
l’être des ténèbres dispose d’encore moins de forces car il 
ne peut plus puiser dans celles de son hôte. 
 Un même PJ doit brandir la Pierre de Sibur et lire la 
page des Lamentations. À chaque round de lecture, celui-
ci doit réussir un jet de Volonté pour contrôler le Rejeton 
des Ténèbres. Le DC de ce jet est de 15+APL. Si l’œil du 
tigre ou le talisman du tigre a été brandi, le PJ a un bonus 
de +5 sur son jet. Si les deux objets ont été brandis, la 
réussite est automatique. 

Corruption du corps de l’incantateur 
En même temps, des forces de destruction et de 
corruption sont libérées par le pouvoir auquel le PJ fait 
appel. Il perd 1d4+1 points de constitution et 1d4+1 points 
de charisme à chaque round où il contrôle ou tente de 
contrôler le Rejeton des Ténèbres. Avec un jet réussi de 
Vigueur DC 15+APL, les pertes sont réduites de moitié. 
Les pertes sont temporaires (Ability Damaged) aux APL 2 
et 4 et définitives (Ability Drain) sinon. Ces dégâts laissent 
des marques visibles sur le corps du PJ : 

Les paroles maudites retentissent lugubrement. Elles 
brûlent les lèvres qui les prononcent qui se 
déssèchent, gercent et saignent. Le corps de [nom du 
PJ qui lit] subit aussi les effets destructeurs des 
pouvoirs invoqués. Sa peau commence à se rider et à 
jaunir. Ses cheveux se mettent à blanchir. Ses yeux 
deviennent injectés de sang. Il semble se voûter 
comme sous le poids d’un fardeau trop pesant. 

Les marques visibles du le corps du PJ affecté 
disparaissent lorsqu’il retrouve son score normal dans ses 
caractéristiques. 

Corruption des alentours 
Mais les effets destructeurs libérés affectent aussi 
l’environnement : 

Dans la salle, les sources de lumière s’atténuent 
soudain. Les ténèbres s’épaississent. L’air devient 
glacial. Vous voyez apparaître sur certains objets 
métalliques des taches de rouille. 

Les symboles sacrés de divinités d’alignement bon se 
fissurent. L’eau bénite est définitivement corrompue 
et souillée. De plus, tous ceux qui entendent 
l’incantation des Lamentations pour Tharizdun 
disparu doivent faire un jet de volonté DC 10+APL à 
chaque round où elle est prononcée. 
 Si le jet est raté le PJ hérite de la phobie des 
ténèbres. Dès qu’il se retrouve dans un endroit où 
l’éclairage est sombre (shadowy illumination) ou 
ténébreux (obscurité), que ce soit naturel ou dû à un 
sort, il subit une pénalité de –2 à ses jets d’attaque, de 
dégât, de sauvegarde, de compétence ou de caractéris-
tique. 

Contrôle raté 
Le PJ n’a droit qu’à une seule tentative pour contrôler 
le Rejeton des Ténèbres (si l’œil du tigre et le 
talisman du tigre ont été brandis, la réussite est 
automatique donc le problème ne se pose pas).  Si le 
PJ ne parvient pas à contrôler le Rejeton des ténèbres, 
ils ne peuvent plus se libérer par leurs propres forces. 
Passer alors à la Rencontre 17 : Sortie.  

Contrôle réussi 
Si le contrôle est réussi, le PJ peut donner un ordre à 
la créature. Il peut lui ordonner de relâcher Drashir. 
Cela prend un round et le Rejeton des Ténèbres 
prend sa forme individuelle. Si cela arrive, lisez ou 
paraphrasez ce qui suit : 

L’armure ténébreuse se met alors à couler comme 
une pâte visqueuse. Sa masse se rassemble en une 
énorme flaque qui se forme à côté du corps inerte 
d’un homme que l’on découvre au fur et à mesure. 
Le visage de cet homme est d’une pâleur 
cadavérique. Au milieu de son front, une pierre 
lisse brille d’un éclat noir. Ses cheveux sont 
blancs et ses yeux révulsés. En se retirant, la 
substance ténèbreuse retire des sortes de 
tentacules de ses yeux, de sa bouche, de son nez et 
de ses oreilles d’où coulent aussitôt de minces 
filets de sang vermeil. L’homme porte des vête-
ments d’étoffe de prix mais froissés et très abîmés 
comme s’ils avaient subi le passage des siècles. 

L’armure a complètement abandonné le corps de 
l’homme. De la sombre flaque, une forme 
commence à se dresser, très haut, de plus en plus 
haut. Finalement, la flaque s’est transformée en 
une grande créature faite de ténèbres solides, 
vaguement humanoïde. Des yeux blancs sans 
pupille vous regardent. 

Il peut lui donner l’ordre de se déplacer ou d’attaquer. 
Si le PJ lui donne l’ordre de se déplacer vers un PNJ 
ou de l’attaquer, celui-ci s’enfuit aussi vite que 
possible. 
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Sauver Drashir 
Si Drashir a été libéré, les PJ peuvent tenter de le sauver 
en récupérant son corps. Il faut compter le nombre de 
rounds passés à récupérer son corps sachant qu’il faudra 
contrôler le Rejeton des Ténèbres pendant tout ce temps. 
Sauf moyen spécifique, il faudra 3 rounds (1 pour se 
déplacer jusqu’à lui, 1 pour le soulever et au moins 1 pour 
le ramener en supposant que le poids de son corps ne 
ralentit pas celui qui le porte). De plus, Drashir est à –1 pv 
lorsque le Rejeton des Ténèbres le libère sur ordre du PJ. 
Il n’est pas stabilisé et perd 1 pv par round. 

Développement : Passez à la Rencontre 17 : Sortie. 
Faites le bilan de la rencontre : Le Rejeton des Ténèbres a-
t-il été contrôlé ? Drashir a-t-il été libéré de l’emprise de 
son armure ? Les PJ ont-ils récupéré Drashir et ont-ils 
empêché qu’il meure ?  

17 : SORTIE 
Cette rencontre prend la suite de la Rencontre 16 : Face 
au Chevalier noir. Selon ce qui s’est passé dans cette 
rencontre, le déroulement va différer. 

Le Rejeton des Ténèbres n’a pas été contrôlé 
Le Chevalier noir a l’intention de réduire les PJ en 
esclavage à perpétuité. Si l’un des PJ possède la Recon-
naissance d’Imad-Eddine Assein de l’aventure EKB 4-01 
Le Fugitif, celui-ci intercède en faveur des PJ. De même 
Xor intercède en faveur des PJ qui ont la mention Marwab 
Argab Zarak sur l’AR du EKB 6-03. 

Reconnaissance d’Imad-Eddine Assein 
Imad-Eddine Assein, accompagné de ses amis le druide 
Onézime Tabar et le rôdeur Nasime Tabar, intercède 
auprès du Chevalier noir pour l’ensemble du groupe car 
l’un d’eux (ou plusieurs) a jadis permis qu’il ne soit pas 
capturé. Il pense que sinon, il serait dans la prison du 
Zashassar. Le Chevalier noir accepte de laisser la liberté 
aux PJ pour cette « bonne action ». Imad-Eddine Assein 
conduit les PJ au cercle 1a et leur dit (rayez la faveur 
Reconnaissance d’Imad-Eddine Assein de l’AR de 
l’aventure EKB 4-01) : 

« Maintenant nous sommes quittes. » 

Les PJ se retrouvent dans la forêt d’Udgru et peuvent 
rentrer chez eux.  

Marwab Argab Zarak 
Xor demande au Chevalier noir de libérer tous ceux qui 
lui ont permis de s’échapper de la prison du Zashassar 
(ceux qui ont Marwab Argab Zarak sur leur AR). Le 
Chevalier noir accepte et libère les autres aussi puisque 
Sargen a lui aussi été libéré car il était l’ami de Xor. Il est 
juste que les amis soient aussi libérés. Xor conduit les PJ 
au cercle 1a et leur dit : 

« Maintenant nous sommes quittes. » 

Les PJ se retrouvent dans la forêt d’Udgru et peuvent 
rentrer chez eux. 

Sinon 
Si personne n’intercède en faveur des PJ, ceux-ci sont 
réduits en esclavage et prisonniers du demi-plan du 
Chevalier noir. Ils obtiennent la mention Esclaves sur 
leur AR. 

Drashir a été libéré de l’emprise de 
l’armure mais n’a pas été sauvé 
Le Fils des ténébres est toujours là et ne pourra pas 
être contrôlé éternellement. De plus, le Grand Maître 
Faarzéphon envoit des renforts pour reprendre le 
contrôle de la situation. Une légion de diables arrive 
par l’un des couloirs 2 et Faarzéphon lui-même, avec 
Keyn et une puissante escorte de diables, essaie 
d’entrer par le cercle 1a. Cependant, le magicien 
Sargen, ami de Xor et fidèle du Chevalier noir, a pris 
le contrôle de la salle qui commande les cercles de 
téléportation et il bloque l’arrivée du Grand Maître. 
La situation est malgré tout critique pour les PJ.  

Aide de Xor ou du Fugitif 
Si au moins l’un des PJ a la Reconnaissance d’Imad-
Eddine Assein de l’aventure EKB 4-01 Le Fugitif ou 
la mention Marwab Argab Zarak sur l’AR du EKB 6-
03, les PJ bénéficient de l’aide respectivement d’Imad-
Eddine Assein ou de Xor. L’un ou l’autre est informé 
de l’arrivée imminente de la légion des Enfers et de la 
présence du Grand Maître de l’autre côté du cercle 1a. 
Ils fuient tous deux l’Être des Ténèbres et incitent les 
PJ à fuir avec eux : 

« Suivez-nous ! Fuyez ! Nous ne pouvons rien 
contre cet être ! En plus, une légion des Enfers va 
arriver ici d’un instant à l’autre. Sa puissance est 
considérable. Nous ne pourrons pas les combattre. 
Impossible de fuir par le cercle central de cette 
pièce ! Le Grand Maître en personne est de l’autre 
côté avec Keyn et des renforts. Venez vite ! (il 
commence à courir vers un couloir) 
Heureusement mon ami Sargen vient de prendre 
le contrôle de la salle de commande des cercles et 
il a neutralisé provisoirement le cercle central. Il 
ne vous reste qu’une issue. Venez avec moi ! Allez 
dépêchez-vous si vous voulez vivre ! » 

Xor, Imad-Eddine Assein, le druide Onézime Tabar, 
le rôdeur Nasime Tabar et une forte escorte 
conduisent les PJ en courant à travers des couloirs 
jusqu’à une sorte de monte-charge dans un immense 
puits vertical. Ils sont poursuivis par le Rejeton des 
Ténèbres. 

C’est une course éperdue ! Derrière vous, vous 
sentez une froideur mortelle qui vous poursuit. La 
course folle à travers des couloirs sans fin aboutit 
à une sorte de monte-charge, au fond d’un puits 
vertigineux. Dans le monte-charge, Xor semble se 
concentrer, les deux mains sur les tempes. 

« Parfait ! Je viens de demander à Sargen 
d’actionner le monte-charge. Attention ça va 
monter ! » 

Le monte-charge accélère brutalement vers le 
haut (jet d’Équilibre [Balance] DC 12 pour ne pas 
tomber) et monte à une allure folle. Vous laissez 
tout en bas l’Être de ténèbres. Tout le monde 
semble soulagé. 

La voûte se rapproche dangereusement. Alors que 
vous vous dites que vous allez la percuter, celle-ci 
semble s’ouvrir. Vous ralentissez brutalement (jet 
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d’Équilibre [Balance] DC 10 pour ne pas tomber) et vous 
vous retrouvez dehors, à la surface d’un plateau. Des 
éclairs bleus et violacés zèbrent continuellement le 
ciel. Celui-ci est surmonté, à très grande hauteur, d’un 
plafond lisse très bizarre. Il n’y a pas de Soleil, pas 
d’étoiles. La seule lumière est celle des éclairs. Vous 
devez être au sommet d’un gigantesque piton rocheux. 
D’autres pitons rocheux peuvent être vus au loin. Des 
élémentaux de l’air volent en tous sens. 

Les PJ contemplent le Nodule de l’Air (cf. VTF 4-05 The 
Air Node). Il y a eu quelques aménagements depuis. 

Au centre du plateau, vous apercevez un cercle gravé 
au sol, avec des symboles ésotériques. Xor et Imad-
Eddine Assein vous conduisent jusque là. 

Si Xor est le PNJ qui aide les PJ, il leur fait ce commentaire 
ironique : 

« Voici votre seule porte de sortie. Nous, nous allons 
rester ici et négocier avec le Grand Maître. Vous 
ouvrir cette porte pour vous permettre de fuir ne 
dépend que de nous. Alors, qu’est que ça fait d’être 
prisonnier dans un demi-plan hostile ? Ha ! Ha ! Ha ! 
Le Zashassar n’est plus le seul à avoir un demi-plan 
prison ! Bon, c’est grâce à vous que je ne croupis plus 
là-bas. À mon tour ! Je vais vous rendre la pareille, non 
pas par bonté d’âme mais parce que les règles de 
l’honneur le commandent ! Entrez dans le cercle. Je 
vais demander à Sargen d’activer la téléportation. 
Maintenant, nous sommes quittes ! » 

Si c’est Imad-Eddine Assein qui aide les PJ, il leur dit 
(rayez la faveur Reconnaissance d’Imad-Eddine Assein de 
l’AR de l’aventure EKB 4-01) : 

« Jadis, vous m’avez permis de m’enfuir. Sans cela, je 
croupirais aujourd’hui dans le demi-plan prison du 
Zashassar ! C’est à moi maintenant de vous éviter une 
longue et pénible captivité ! Entrez dans le cercle et 
adieu ! Maintenant nous sommes quittes ! » 

Si les PJ bénéficient à la fois de l’aide de Xor et de celle 
d’Imad-Eddine Assein, c’est Xor qui parle alors qu’Imad-
Eddine Assein déclare : 

« Jadis, vous m’avez permis de m’enfuir. Sans cela, je 
croupirais aujourd’hui dans le demi-plan prison du 
Zashassar ! Je vous revaudrai ça ! » 

Dès que les PJ entrent dans le cercle, ils sont téléportés 
quelque part dans la forêt d’Udgru. 
 S’il s’est passé quelque chose de particulier au cours de 
l’aventure EKB 6-03 Le Secret du Chevalier noir, au 
moment où Sargen et Xor se sont évadés, tenez-en compte 
maintenant. Sargen peut user de moyens de rétorsions. 
Par exemple, si les PJ ont blessé Sargen au moment où il se 
téléportait, celui-ci assortit la téléportation d’un sort 
destructeur sur le ou les coupables (adaptez le sort à l’APL 
sachant que Sargen peut lancer à peu près tous les sorts de 
magicien du Livre des Joueurs du niveau 1 au niveau 9). 
 Depuis la forêt d’Udgru, les PJ finissent par retrouver 
le chemin du retour. 

Si Drashir a été sauvé 
Non seulement les PJ ont libéré Drashir de l’emprise de 
son armure mais ils ont récupéré son corps inconscient. 
Quels que soient les moyens employés, Drashir ne peut, 

pour l’instant, qu’être stabilisé. Ses points de vie ne 
peuvent pas augmenter et on ne peut pas le ramener à 
la conscience. Si les PJ veulent sauver Drashir, il  
faudra qu’ils le portent ! 
 Tout se passe de la même façon que précé-
demment (cf. paragraphe Drashir a été libéré de 
l’emprise de l’armure mais pas sauvé) sauf que les PJ 
doivent porter le corps. Il ne faut pas que ça les 
ralentisse sinon le Fils des Ténèbres les rattrape ainsi 
que les légionnaires infernaux. Si cela arrive, les PJ 
devront abandonner Drashir pour sauver leur vie ! Ne 
soyez pas complaisant sur ce point : sauver Drashir est 
difficile et méritoire ! 
 Si les PJ parviennent à courir vite en portant 
Drashir, il n’y a qu’un événement supplémentaire par 
rapport au récit précédent : Sur la plate-forme, près 
du Cercle, quand tout le monde est en sécurité 
provisoire (le Fils des Ténèbres n’a pas pu monter sur 
la plate-forme), Xor, Imad-Eddine Assein et les 
troupes de l’escorte rendent un dernier hommage à 
Drashir : 

Avant que vous n’entriez dans le cercle, les 
lieutenants du Chevalier noir et les soldats de 
l’escorte se disposent en cercle autour du corps du 
Chevalier au Tigre. Solennellement, ils lui 
rendent un dernier salut en brandissant leurs 
armes devant leur visage. Puis, ils se disposent en 
une double colonne, pour qu’on puisse le 
transporter jusqu’au cercle. Au fur et à mesure que 
le corps de Drashir avance entre les deux colonnes 
de soldats, ceux-ci s’inclinent respectueusement. 

CONCLUSION 
Les PJ sont esclaves du Chevalier noir 
Finalement, jugeant les PJ insignifiants ou plus 
nuisibles pour ses ennemis que pour lui-même, le 
Chevalier noir accepte de les libérer contre rançon 
(cf. descriptif de la mention Esclaves sur l’AR). 

Drashir n’a pas été libéré de l’emprise de 
l’armure 
Plusieurs jours plus tard, les PJ (prioritairement un PJ 
avec la reconnaissance d’Imad-Eddine Assein) 
rencontrent le druide Onézime Tabar et Nasime 
Tabar qui viennent les voir pour les informer que le 
Grand Maître Faarzéphon et des légions infernales, 
assistés des Ataphades et de Keyn Ashir, a combattu 
le Chevalier noir et ses fidèles. Il a récupéré l’une des 
333 gemmes sacrés de Tharizdun (une autre) et a 
commandé à l’armure noire. Keyn a pu tuer Drashir 
et s’emparer de sa gemme. Faarzéphon a commandé à 
l’armure noire de prendre Imad-Eddine Assein. 
Celui-ci a été englouti par l’armure et il est devenu le 
nouveau Chevalier noir. Il a complètement changé et 
Onézime et Nasime ont décidé de le quitter. 

Drashir a été libéré de l’emprise de 
l’armure mais pas sauvé 
Les PJ gagnent sur leur AR la mention Le Tigre 
libéré des Ténèbres. 
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La nuit suivant leur retour chez eux, quatre fantômes 
apparaissent chez l’un des PJ. Il s’agit des fantômes de 
Séomis, Kajetneb, Trobwa et Yalipibmat. 

Soudain, quatre silhouettes fantômatiques et 
luminescentes apparaissent. Ce sont les fantômes des 
compagnons de Drashir. L’un d’eux (Séomis) vous dit : 

« Nous venons vous remercier. Grâce à vous, Drashir a 
été libéré de l’emprise de l’être des ténèbres et il est 
mort en paix. Keyn Ashir, maudit soit son nom, l’a 
lâchement assassiné et s’est emparé de sa gemme. 
L’être ténébreux a englouti l’un des lieutenants, Imad-
Eddine Assein, qui est devenu le nouveau Chevalier 
noir. Le Grand Maître a un nouveau champion à ses 
côtés. Adieu ! » 

Les fantômes disparaissent. 

En remerciement, les PJ gagnent la faveur des quatre 
fantômes Séomis, Kajetneb, Trobwa et Yalipibmat. 
 De plus les PJ gagnent la faveur du Zashassar et du 
Grand Vizir pour avoir contribué à la mort du Chevalier 
noir. 

NB Dans le cas où Drashir est mort mais que les PJ ont pu 
ramener son corps, omettez le passage sur Keyn. Les PJ 
possèdent la gemme du Tigre. ils gagnent alors sur leur 
AR la mention Gemme d’obsidienne. 

Drashir a été sauvé 
Les PJ gagnent sur leur AR la mention Le Tigre libéré 
des Ténèbres. 
Les PJ sont rapidement rejoints, nuitamment, par les 
quatre fantômes Séomis, Kajetneb, Trobwa et Yalipibmat 
ainsi que par la grande prêtresse d’Istus Yuzedalla 
(Aldeluzya). Celle-ci déclare : 

« Je vous remercie d’avoir sauvé mon mari. Il faut 
maintenant que son corps et son esprit soient soignés 
des tourments infligés par les ténèbres. On doit aussi 
permettre sa rédemption. Laissez-moi le conduire 
jusqu’à l’Immortel des montagnes. Lui seul peut le 
soigner et laver son âme ! » 

Soudain, quatre silhouettes fantômatiques et 
luminescentes apparaissent. Ce sont les fantômes des 
compagnons de Drashir. L’un d’eux (Séomis) vous dit : 

« Nous vous remercions d’avoir libéré Drashir de 
l’emprise des ténèbres et de l’avoir sauvé. Oui, il doit 
obtenir sa rédemption auprès de l’Immortel des 
montagnes. Nous pouvons conduire Aldeluzya jusque 
là. Confiez-lui le corps, nous les protègerons ! » 

Si les PJ acceptent, Aldeluzya, guidée par les fantômes, 
emmène Drashir dans les Yatils, vers l’Immortel des 
montagnes (un être légendaire dont on dit qu’il aurait été 
jadis le compagnon d’Al’Akbar). Les PJ gagnent sur leur 
AR la mention Rédemption du Tigre. De plus Aldeluzya 
leur offre des cadeaux (cf. Trésor ci-dessous) et les PJ 
gagnent la faveur des quatre fantômes Séomis, 
Kajetneb, Trobwa et Yalipibmat. En revanche, Aldeluzya 
souhaiterait récupérer sa bague (l’œil du Tigre) et le 
talisman de son fils (le talisman du tigre) : rayer ces 
mentions sur l’AR correspondant. Elle offre aux PJ la 
faveur d’Aldeluzya (cf. AR). 

 De plus les PJ gagnent la faveur du Zashassar et 
du Grand Vizir pour avoir contribué à la défaite du 
Chevalier noir. 
 

Trésor 
APL 2 : L – 0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po). 
 APL 4 : L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 
APL 6 : L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 
APL 8 : L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 
APL 10: L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 
APL 12 : L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 

Si les PJ refusent, l’état de Drashir se met à empirer. Il 
perd 1 pv par jour. On ne peut ni le soigner, ni le 
stabiliser. Si les PJ ne le confient pas à Aldeluzya, il 
finit par mourir. Les PJ possèdent maintenant la 
gemme du Tigre mais Aldeluzya ne leur offre aucun 
cadeau. (NB le Calife ne permet pas qu’on soigne le 
Chevalier noir avec la Coupe et le Talisman 
d’Al’Akbar). Les PJ gagnent sur leur AR la mention 
Gemme d’obsidienne. 

Phobie des Ténèbres 
Cette phobie ne peut être retirée que par un souhait 
(wish), un miracle, l’utilisation de la Coupe et du 
Talisman d’Al’Akbar ou peut-être dans le prochain 
épisode de la campagne. Les PJ membres des méta-
orgs d’Ekbir suivantes ont droit à être débarrassés de 
cette phobie au Grand Temple d’Ekbir par le rituel de 
la Coupe et du Talisman d’Al’Akbar : Clergé de la Foi 
exaltée, Faris d’Ekbir, ‘Askar d’Ekbir, Marine d’Ekbir, 
Garde sacrée, Confrérie des Derviches danseurs, 
Zashassar, Gardiens des Pinacles, Fils du Soleil, 
Compagnons de la Rose (Chevalier ou frère de la 
Rose), Légion baklarrane, Cour des Miracles, 
Noblesse royale. 

Objets maudits 
Notez bien qui a pris chacun des objets maudits de la 
Rencontre 10 : Trésor. Chacun de ces objets est 
unique ce qui fait qu’à la fin de l’aventure, un même 
objet ne peut être en la possession que d’un seul PJ. 
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S’il n’a pas pu se débarrasser de l’objet avant la fin de 
l’aventure, il en hérite sur son AR. Pour tous les autres, 
barrez la mention de cet objet sur l’AR. 
 Pour se débarasser de l’amulet of inescapable location 
ou du ring of clumsiness, il suffit d’un remove curse. Pour 
les deux autres objets, se reporter au Guide du Maître. 

FIN 
 

EXPERIENCE 
Pour distribuer l’expérience pour cette aventure, 
additionnez les valeurs de chacun des objectifs accomplis. 
Attribuez ensuite les points d’expérience. Accordez le 
total (objectif et interprétation) à chaque personnage. 

4 : L’Évasion 
Réussir à s’évader en dépit des kobolds 
APL 2 120 xp 
APL 4 180 xp 
APL 6  240 xp 
APL 8 300 xp 
APL 10 360 xp 
APL 12 420 xp 

6 : Première Patrouille ou 9 : Conduites d’aération 
Vaincre les créatures 
APL 2 120 xp 
APL 4 180 xp 
APL 6  240 xp 
APL 8 300 xp 
APL 10 360 xp 
APL 12 420 xp 

7 : Ombre 
Vaincre les créatures 
APL 2 120 xp 
APL 4 180 xp 
APL 6  240 xp 
APL 8 300 xp 
APL 10 360 xp 
APL 12 420 xp 

8 : Deuxième Patrouille 
Vaincre les créatures 
APL 2 120 xp 
APL 4 180 xp 
APL 6  240 xp 
APL 8 300 xp 
APL 10 360 xp 
APL 12 420 xp 

10 : Trésor 
Entrer dans la zone 2 (en désamorçant, esquivant ou 
subissant les pièges de la zone 1) 
APL 2 120 xp 
APL 4 180 xp 
APL 6  240 xp 
APL 8 300 xp 
APL 10 360 xp 
APL 12 420 xp 

10 : Trésor 
Vaincre les créatures de la zone 2 
APL 2 120 xp 

APL 4 180 xp 
APL 6  240 xp 
APL 8 300 xp 
APL 10 360 xp 
APL 12 420 xp 

Récompense d’histoire 
Libérer Drashir de l’emprise du Rejeton des Ténèbres 
(lui faire abandonner le corps de Drashir) : 
APL 2 90 xp 
APL 4 135 xp 
APL 6 180 xp 
APL 8 225 xp 
APL 10 270 xp 
APL 12 315 xp 
Sauver Drashir (le ramener vivant) : 
APL 2 90 xp 
APL 4 135 xp 
APL 6 180 xp 
APL 8 225 xp 
APL 10 270 xp 
APL 12 315 xp 

Expérience totale possible 
APL 2 900 xp 
APL 4 1350 xp 
APL 6 1800 xp 
APL 8 2250 xp 
APL 10 2700 xp 
APL 12 3150 xp 
 
Attention, vaincre un adversaire n’implique pas 
forcément de le tuer. Faire prisonnier, charmer ou 
tout simplement faire que cet adversaire ne soit pas 
en mesure d’être une menace revient à une victoire. 

RESUMÉ DU TRÉSOR 
Loot : Looted gear from ennemi 
Coin : Coins, gems, jewelry ans other valuables 
Magic : Magic item (sell value) 

4: L’Évasion 
APL 2 : L – 9 po ; C – 6 po ; M – 4 potions of cure 
light wounds (16 po), +1 dagger (191 po). 
APL 4 : L – 12 po ; C – 8 po ; M – 4 potions of cure 
light wounds (16 po), +2 dagger (691 po). 
APL 6 : L – 24 po ; C – 16 po ; M – 4 potions of cure 
light wounds (16 po), +1 dagger (191 po). 
APL 8 : L – 40 po ; C – 40 po ; M – 4 potions of cure 
light wounds (16 po), +1 dagger (191 po), 2 potions of 
cure moderate wounds (50 po). 
APL 10 : L – 80 po ; C – 80 po ; M – 4 potions of cure 
light wounds (16 po), +1 dagger (191 po), 5 potions of 
cure moderate wounds (125 po), bracers of armor +1 
(166 po), scroll of Melf’s acid arrow (12 po), scroll of 
bear’s endurance (12 po). 
APL 12 : L – 120 po ; C – 100 po ; M – 4 potions of 
cure light wounds (16 po), +1 dagger (191 po), 10 
potions of cure moderate wounds (250 po), , 2x 
bracers of armor +1 (333 po), 2 scroll of Melf’s acid 
arrow (25 po), 2x scroll of bear’s endurance (25 po). 

6: Première Patrouille 
APL 2 : L – 9 po ; C – 6 po ; M – 0 po. 
APL 4 : L – 12 po ; C – 8 po ; M –2 potions of cure 
light wounds (8 po). 
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APL 6 : L – 24 po ; C – 16 po ; M – 2 potions of cure light 
wounds (8 po), +1 medium longsword (193 po), +1 
medium chainmail (108 po), 1 medium heavy steel shield 
(97 po), 2 potions of cure moderate wounds (50 po). 
APL 8 : L – 40 po ; C – 40 po ; M – 4 potions of cure light 
wounds (16 po), 2x+1 medium longsword (386 po), 2x +1 
medium chainmail (217 po), 2x +1 medium heavy steel 
shield (195 po), 4 potions of cure moderate wounds (100 
po), potion of cure moderate wounds (25 po). 
APL 10 : L – 80 po ; C – 80 po ; M – 2x +1 medium 
longsword (386 po), 2x +1 medium chainmail (217 po), 2x 
+1 medium heavy steel shield (195 po), 4 potions of cure 
serious wounds (250 po), dagger, 2 x cloak of resistance +1 
(166 po), 3 potions of cure moderate wounds (75 po), 
bracers of armor +1 (166 po), scroll of Melf’s acid arrow 
(12 po), scroll of bear’s endurance (12 po). 
APL 12 : L – 120 po ; C – 100 po ; M –4x +1 medium 
longsword (771 po), 4x +1 medium chainmail (433 po), 4x 
+1 medium heavy steel shield (390 po), 8 potions of cure 
serious wounds (500 po), dagger, 4 x cloak of resistance +1 
(333 po), 6 potions of cure moderate wounds (150 po), 2x 
bracers of armor +1 (333 po), 2x scroll of Melf’s acid arrow 
(25 po), 2x scroll of bear’s endurance (25 po). 

9: Deuxième Patrouille 
APL 2 : L – 9 po ; C – 6 po ; M – 0 po. 
APL 4 : L – 12 po ; C – 8 po ; M –2 potions of cure light 
wounds (8 po). 
APL 6 : L – 24 po ; C – 16 po ; M – 2 potions of cure light 
wounds (8 po), +1 medium longsword (193 po), +1 
medium chainmail (108 po), 1 medium heavy steel shield 
(97 po), 2 potions of cure moderate wounds (50 po). 
APL 8 : L – 40 po ; C – 40 po ; M – 4 potions of cure light 
wounds (16 po), 2x+1 medium longsword (386 po), 2x +1 
medium chainmail (217 po), 2x +1 medium heavy steel 
shield (195 po), 4 potions of cure moderate wounds (100 
po), potion of cure moderate wounds (25 po). 
APL 10 : L – 80 po ; C – 80 po ; M – 2x +1 medium 
longsword (386 po), 2x +1 medium chainmail (217 po), 2x 
+1 medium heavy steel shield (195 po), 4 potions of cure 
serious wounds (250 po), 2 x cloak of resistance +1 (166 
po), 3 potions of cure moderate wounds (75 po), bracers of 
armor +1 (166 po), scroll of Melf’s acid arrow (12 po), 
scroll of bear’s endurance (12 po). 
APL 12 : L – 120 po ; C – 100 po ; M –4x +1 medium 
longsword (771 po), 4x +1 medium chainmail (433 po), 4x 
+1 medium heavy steel shield (390 po), 8 potions of cure 
serious wounds (500 po), dagger, 4 x cloak of resistance +1 
(333 po), 6 potions of cure moderate wounds (150 po), 2x 
bracers of armor +1 (333 po), 2x scroll of Melf’s acid arrow 
(25 po), 2x scroll of bear’s endurance (25 po). 

10: Trésor 
APL 2 : L – 130 po ; C – 110 po ; M – amulet of inescapable 
location (cursed 0 po), ring of clumsiness (cursed 0 po). 
 APL 4 : L – 360 po ; C – 130 po ; M – amulet of 
inescapable location (cursed 0 po), ring of clumsiness 
(cursed 0 po). 
APL 6 : L – 90 po ; C – 50 po ; M – amulet of inescapable 
location (cursed 0 po), ring of clumsiness (cursed 0 po). 
APL 8 : L –30 po ; C – 10 po ; M – amulet of inescapable 
location (cursed 0 po), ring of clumsiness (cursed 0 po). 
APL 10: L – 80 po ; C – 10 po ; M – amulet of inescapable 
location (cursed 0 po), ring of clumsiness (cursed 0 po), 
periapt of foul rotting (cursed 0 po). 

APL 12 : L – 80 po ; C –10 po ; M – amulet of 
inescapable location (cursed 0 po), ring of clumsiness 
(cursed 0 po), periapt of foul rotting (cursed 0 po), -2 
sword, cursed (cursed 0 po). 

Conclusion 
APL 2 : L – 0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po). 
 APL 4 : L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 
APL 6 : L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 
APL 8 : L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 
APL 10: L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 
APL 12 : L –0 po ; C – 0 po ; M – third eye 
improvisation (83 po), crystal mask of languages 
[abyssal, celestial, draconic, infernal, sylvan]  (208 po), 
third eye surge (175 po), third eye dampening (208 
po). 

Trésor total possible 
APL 2 : 900 gp (958 gp) 
APL 4 : 1300 gp (1481 gp) 
APL 6 : 1800 gp (2053gp) 
APL 8 : 2600 gp (3139 gp) 
APL 10 : 4600 gp (4924 gp) 
APL 12 : 6600 gp (7984 gp) 

ITEMS FOR THE 
ADVENTURE RECORD 

Barrez les articles qui n’ont pas été obtenus (cross all 
items not found) : 
 
Le Tigre libéré des Ténèbres 
Rédemption du Tigre 
Gemme d’obsidienne 
Esclaves: This PC is forever the slave and prisonner 
of the Black Knight. Alternatively, the PC may pay an 
amount equal to the treasure cap of this adventure (at 
the APL you played) to be released. 
Phobie des ténébres: In an area of shadowy 
illumination or of darkness, this PC has a –2 penalty 
on attack rolls, weapon damage rolls, saves, skill and 
ability checks. 
Faveur des quatre fantômes Séomis, Kajetneb, 
Trobwa et Yalipibmat: When the PC exercises this 
favor, the four ghosts will upgrade any one magical 
weapon or armor or shield that the PC owns to add 
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the Ghost Touch special ability. This favor counts only as 
access and the PC must pay the difference in market value 
for the upgrade. 
Cursed Items: The PC has got the following cursed items 
(cross all items not in the character possession): amulet of 
inescapable location, ring of clumsiness, periapt of foul 
rotting, and -2 sword cursed. 
Faveur d’Aldeluzya: The PC has a regional access to the 
following items: third eye clarity and third eye freedom. 
(Magic Item Compendium) 
Faveur du Zashassar et du Grand Vizir: The PC has 
access to the following spells from the Player’s Handbook 
2: blade of blood, insight of good fortune, alter fortune, 
mystic aegis and celerity, and to the following alternate 
class features (from Complete Champion): Healing 
Hymn, Armor of God, Resolute, Death’s Ruin and Holy 
Stalker. 
 

Item Access 

APL 2 
Third Eye improvisation (regional, MIC) 
Crystal mask of languages [abyssal, celestial, draconic, 
infernal, sylvan] (regional, MIC) 
Third eye surge (regional, MIC) 
Amulet of inescapable location (cursed, DMG) 
Ring of clumsiness (cursed, DMG) 

APL 4 (all of APL 2 and the following) 
Third eye dampening (regional, MIC) 

APL 6 (all of APLs 2-4 and the following) 
• none 

APL 8 (all of APLs 2-6 and the following) 
• none 

APL 10 (all of APLs 2-8 and the following) 
Periapt of foul rotting (cursed, DMG) 

APL 12 (all of APLs 2-10 and the following) 
-2 sword, cursed (cursed, DMG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKB 7-03 Dans les griffes du Tigre  Page 30 



EKB 7-03 Dans les griffes du Tigre  Page 31 

ANNEXE 1 : CRÉATURES 
Le Chevalier noir 
DRASHIR  CR 16 
Male human rogue 1 blackguard 8 shadowbane 
inquisitor 7 
LE Medium humnoid (human) 
Init +8; Senses Darkvision (60 feet), Listen +6, Spot +6 
Aura evil 
Languages Common, Baklunish 
AC 29, touch 16, flat-footed 26; 
(+3 Dex, +13 armor, +3 deflection) 
hp 160 (16 HD) 
Fort +21, Ref +16, Will +12 
Weakness  
Speed 30 ft. (6squares) 
Melee +3 adamantine falchion +24/+19/+14 (1d8/15-
29/x2) 
Space 5 ft.; Reach 5 ft. 
Atk Options: sneak attack, smite good, combat brute, 
improved sunder, cleave, power attack, poison 
Base Atk +15; Grp +20 
Blackguard Spells Known (CL10th) 

4th (1/day) — freedom of movement 
3rd (2/day) — protection from elements, cure 
serious wounds 
2nd (2/day) — eagle’s splendor, cure moderate 
wounds 
1st (3/day) — corrupt weapon, cure light wounds, 
inflict light wounds 

Abilities Str 20, Dex 18, Con 18, Int 10, Wis 14, Cha 16 
SQ Aura of despair 
Feats Improved Initiative, Weapon Focus (falchion), 
Power Attack, Cleave, Improved Sunder, Combat 
Brute*, Improved Critical (falchion), Leadership 
Skills Hide +38, Intimidate +11, Move Silently +35, 
Listen +6, Spot +6, Ride +11, Search +6, Sense Motive 
+13,  
Possessions Armure des ténèbres (compte comme +5 
Full Plate, greater shadow, greater silent move, voir 
aussi Rejeton des Ténèbres ci-dessous), fiole de bile de 
dragon (Poison, DC 26, 3d6Str/0) 
Rebuke Undead(Su): Can rebuke undead 4 times per 
day. A rebuking check is made on 1d20+3; rebuking 
damage is equal to 2d6+9 on a successful check. 
Sneak Attack: Any time someone you attack is denied 
their Dexterity bonus to AC, or you are flanking them, 
youinflict an extra 5d6 damage. Ranged attacks must be 
within 30 feet to gain this, and this extra damage is not 
increased on a critical hit. Creatures that are immune to 
critical hits ignore this damage, as do creatures with 
concealment 
Trapfinding(Ex): You can use the Search skill to locate 
traps when the task has a DC higher than 20. You can 
use the Disable Device skill to disarm magic traps. 
Poison Use: You do not risk accidentally poisoning 
yourself when applying poison to a blade. 
Aura of Evil(Ex): You have a strong aura of Evil. 
Detect Good(Sp): At will, as the spell 

Smite Good(Su): 2 time(s) per day, you can add +3 to 
your attack roll; if the creature you strike is good, you 
inflict an extra 8 points of damage 
Aura of Despair(Su): All enemies within 10 feet of you 
suffer a –2 morale penalty on all saving throws 
Pierce Shadows (Su): You can spend a turning attempt 
to shed light in a 55 ft radius, centered on you and with 
no shadowy illumination beyond that distance. The light 
lasts 70 minutes. 
Sacred Stealth (Su): As a swift action, you can lose a 
divine spell slot or a prepared divine spell to gain a +4 
sacred bonus to Hide and Move Silently checks for 1 
minutes plus 1 minute per spell level.Smite (Su): 2/day, 
you may make a smite attack, with +1 to attack and +7 
to damage. 
Merciless Purity (Su): 1/day, upon the death of a 
creature you have made a smite attack against, you gain 
a +1 sacred bonus to Fortitude and Reflex saves for 24 
hours. 

* New rule (see Annexe 2) 

REJETON DES TÉNÈBRES / ARMURE DES 
TÉNÈBRES CR 20 
NE Medium undead (extraplanar) 
Init +8; Senses Darkvision (60 feet), Listen +29, Spot 
+29 
Aura evil 
Languages all, telepathy 
AC 31, touch 14, flat-footed 27; 
(+4 Dex, +17 natural) dodge 
hp 272 (32 HD) 
Immune cold, undead immunities 
DR 15/silver and good 
SR 33 
Fort +14, Ref +16, Will +27 
Weakness aversion to daylight 
Speed 30 ft. (6 squares) 
Melee Slam +24/+24 (1d6+8) 
Space 5 ft.; Reach 5 ft. 
Base Atk +16; Grp +28 
Abilities Str 26, Dex 18, Con -, Int 20, Wis 20, Cha 18 
SQ undead traits, damage reduction 15/silver and good, 
darkvision 60 ft., spell resistance 33, telepathy 100 ft. 
Feats Cleave, Combat Expertise, Combat Reflexes, 
Great Fortitude, Improved Disarm, Improved Initiative, 
Power Attack, Quicken Spell-Like Ability (unholy blight), 
Iron Will, Improved Combat Expertise*, Dodge, 
Improved Grapple (B) 
Skills Concentration +44, Hide +42*, Knowledge 
(arcane) +45, Listen +45, Move Silently +42, Search 
+45, Sense Motive +45, Spellcraft +47, Spot +45  
Spell-Like Abilities: At will- contagion (DC 18), deeper 
darkness, detect magic, chain dispel*, haste, see 
invisibility, unholy blight; 3/day- invisibility; 1/day- cone 
of cold (DC 19) Caster level 25th. The save DCs are 
charisma-based. 



Armure des ténèbres: Lorsque la creature agit en tant 
qu’armure, elle ne peut plus attaquer par elle-même en 
mélée. En revanche, elle peut utiliser ses capacités 
spell-like. Elle fait bénéficier son hôte de son pouvoir de 
télépathie et de comprehension de toutes les formes de 
communication. Les sorts ciblant son hôte doivent 
vaincre sa Spell Resistance. Les points de dégâts que 
devraient subir son hôte sont en fait répartis 
équitablement entre son hôte et elle-même après prise 
en compte de sa Damage Reduction. De plus, son hôte 
bénéficie des avantages d’une armure Full Plate +5, 
greater shadow et greater silent move. Elle supprime la 

nécessité de se nourrir (y compris de boire) et de dormir 
pour son hôte. 
Dépendance envers un hôte : La créature n’a pas la 
force d’agir de façon indépendante pendant une longue 
durée. Sans hôte, elle finit pas tomber en léthargie. Si 
elle a un hôte, elle puise en lui ses forces vitales et elle 
le nourrit en retour dans une sorte de symbiose qui 
nécessite un sacrifice humain par jour (créature 
humanoïde quelconque qu’elle vide de sa substance 
vitale). 
Desecrating Aura : as Nightshade (MM 195) 
Aversion to daylight: as Nightshade (MM 195) 
* New rule (see Annexe 2) 
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Les Hobgobelins 
SERGENT HOBGOBELIN CR3 
hobgobelin Ftr3 
LE medium humanoid (goblinoid) 
Init +7; Senses Darkvision (60 feet), Listen +5, Spot +5 
Languages Draconic, Common 
AC 19, touch 12, flat-footed 17; 
(+2 Dex, +5 chainmail, +2 heavy steel shield) 
hp 28 (3 HD) 
Fort +5, Ref +4, Will +1 
Speed 30 ft. (6 squares) 
Melee masterwork longsword +7 (1d8+2/19-20) 
Ranged javelin +6 (1d6+2) 
Space 5 ft.; Reach 5 ft. 
Base Atk +3; Grp +5 
Abilities Str 15, Dex 16, Con 15, Int 12, Wis 10, Cha 8 
Feats Improved Initiative, Weapon Focus (longsword), 
Alertness, Power Attack 
Skills Listen +5, Spot +5  
possessions: masterwork medium longsword, medium 
chainmail, medium javelin, medium heavy steel shield, 2 
potions of cure light wounds, dagger 

OFFICIER HOBGOBELIN CR 6 
hobgobelin Ftr6 
LE medium humanoid (goblinoid) 
Init +7; Senses Darkvision (60 feet), Listen +5, Spot +5 
Languages Draconic, Common 
AC 21, touch 12, flat-footed 19; dodge 
(+2 Dex, +6 chainmail, +3 heavy steel shield) 
hp 52 (6 HD) 
Fort +7, Ref +5, Will +4 
Speed 30 ft. (6 squares) 
Melee +1 longsword +11 (1d8+6/19-20) 
Ranged javelin +9 (1d6+3) 
Space 5 ft.; Reach 5 ft. 
Base Atk +6; Grp +9 
Abilities Str 16, Dex 16, Con 15, Int 12, Wis 10, Cha 8 
Feats Improved Initiative, Weapon Focus (longsword), 
Alertness, Power Attack, Weapon Specialization 
(longsword), Iron Will, Dodge 
Skills Listen +5, Spot +5, Climb +3, Jump +3 
possessions: +1 medium longsword, +1 medium 
chainmail, medium javelin, +1 medium heavy steel 
shield, 2 potions of cure moderate wounds, dagger 

CAPITAINE HOBGOBELIN CR 8 
hobgobelin Ftr8 
LE medium humanoid (goblinoid) 
Init +7; Senses Darkvision (60 feet), Listen +5, Spot +5 
Languages Draconic, Common 
AC 21, touch 12, flat-footed 19; dodge 
(+2 Dex, +6 chainmail, +3 heavy steel shield) 
hp 76 (8 HD) 
Fort +10, Ref +6, Will +5 
Speed 30 ft. (6 squares) 
Melee +1 longsword +13 (1d8+6/17-20) 
Ranged javelin +11 (1d6+3) 
Space 5 ft.; Reach 5 ft. 

Base Atk +8; Grp +11 
Abilities Str 16, Dex 16, Con 16, Int 12, Wis 10, Cha 8 
Feats Improved Initiative, Weapon Focus (longsword), 
Alertness, Power Attack, Weapon Specialization 
(longsword), Iron Will, Dodge, Improved Critical 
(longsword) 
Skills Listen +5, Spot +5, Climb +5, Jump +5 
possessions: +1 medium longsword, +1 medium 
chainmail, medium javelin, +1 medium heavy steel 
shield, 2 potions of cure serious wounds, dagger, cloak 
of resistance +1 
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Les Kobolds 
SERGENT KOBOLD CR3 
kobold Sor3 
LE small humanoid (reptilian) 
Init +6; Senses Darkvision (60 feet), Listen -1, Spot -1 
Languages Draconic, Common 
AC 12, touch 12, flat-footed 10; 
(+2 Dex) 
hp 13 (3 HD) 
Fort +2, Ref +3, Will +4 
Weakness light sensitivity 
Speed 30 ft. (6 squares) 
Melee spear -1 (1d6-2) 
Ranged light crossbow +3 (1d6) 
Space 5 ft.; Reach 5 ft. 
Base Atk +1; Grp -5 
Sorcerer Spells Known (CL 3rd):  

 1st (6day)—magic missile, sleep, mage armor 
 0 (6/day)—detect magic, read magic, flare, ray of 

frost, daze 
Abilities Str 6, Dex 15, Con 12, Int 12, Wis 8, Cha 15 
Feats Improved Initiative, Iron Will 
Skills Concentration +7, Hide +8, Spellcraft +7  
possessions: spell component pouch (contient les 
composants des sorts qu’il peut lancer), small spear, 
small light crossbow, 10 bolts, potion of cure moderate 
wounds, dagger 

OFFICIER KOBOLD CR7 
kobold Sor7 
LE small humanoid (reptilian) 
Init +7; Senses Darkvision (60 feet), Listen -1, Spot -1 
Languages Draconic, Common 
AC 13, touch 12, flat-footed 11; 
(+2 Dex) 
hp 29 (7 HD) 
Fort +6, Ref +5, Will +6 
Weakness light sensitivity 
Speed 30 ft. (6 squares) 
Melee spear +1 (1d6-2) 
Ranged masterwork light crossbow +7 (1d6) 
Space 5 ft.; Reach 5 ft. 
Base Atk +3; Grp -3 
Sorcerer Spells Known (CL 3rd):  

3rd (5/day)—fireball, dispel magic 
2nd (7/day)—scorching ray, Tasha’s hideous laughter, 

mirror image 
1st (7day)—magic missile, burning hands, mage 

armor, sleep, shield 
 0 (6/day)—detect magic, read magic, flare, ray of 

frost, daze, open/close, resistance 
Abilities Str 6, Dex 16, Con 12, Int 12, Wis 8, Cha 15 
Feats Improved Initiative, Iron Will, Great Fortitude 
Skills Concentration +11, Hide +12, Spellcraft +11  
possessions: spell component pouch (contient les 
composants des sorts qu’il peut lancer), small spear, 
masterwork small light crossbow, 10 bolts, 3 potions of 

cure moderate wounds, dagger, bracers of armor +1, 
scroll of Melf’s acid arrow, scroll of bear’s endurance. 

MOB OF KOBOLDS CR 8 
LE Gargantuan humanoid (mob of small kobolds) 
Init +4; Senses Darkvision (60 feet), Listen +2, Spot +2 
Languages Draconic, Common 
AC 6, touch 6, flat-footed 6; 
hp 105 (30 HD) 
Fort +10, Ref +10, Will +16 
Weakness light sensitivity 
Speed 20 ft. (4 squares) 
Melee mob (5d6) 
Space 20 ft.; Reach 0 ft. 
Base Atk +22; Grp +32 
Atk Options expert grappler, trample 2d6 
Abilities Str 7, Dex 13, Con 9, Int 10, Wis 9, Cha 8 
SQ mob anatomy 
Feats Improved Initiative, Great Fortitude, Improved Bull 
RushB, Improved OverrunB 

Skills Craft (trapmaking)+2, Hide +6, Listen +2, Move 
Silently +2,Profession (miner)+2, Search +2, Spot +2  
Possessions comme des kobolds normaux (MM 161) 
Expert Grappler (Ex) : A mob can maintain a grapple 
without penalty and still make attacks against other 
targets. A mob is never considered flat-footed while 
grappling. 
Trample (Ex): A mob that simply moves over a creature 
and doesn’t end its movement with that creature in one 
of its occupied space can trample the creature. A 
trampled creature takes damage equal to 2d6+1-1/2 
times the mob’s strength modifier. The victim can either 
make an attack of opportunity against the mob or make 
a Reflex save (DC 25+the mob’s Str modifier) to take 
half damage. 
Mob Anatomy (Ex): A mob has no clear front or back 
and no discernible anatomy so it is not subject to critical 
hits or neak attacks. A mob cannot be flanked, tripped, 
grappled, or bull rushed. 
 Unlike standard swarms, mobs are made of 
relatively small numbers of individual creatures, so 
spells or effects that target specific numbers of creatures 
can have an effect on a mob. Each specific creature that 
is slain, disabled, or otherwise incapacitated by spells or 
effects that target specific creatures bestows two 
negative levels on the mob. A mob that gains negative 
level equal to its Hit Dice breaks up as if reduced to 0 hit 
points. Negative levels gaines in this manner are not the 
result of negative energy but never result in permanent 
level loss. A mob takes half agains as much damage 
(+50%) from spells or effects that affect an area. 
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Les Autres Créatures 
 
EXCRUCIARQUE (PAIN DEVIL) CR 7 
Always LE Medium outsider (baatezu, evil, extraplanar, 
lawful) 
Init +5; Senses see in darkness; Listen +11, Spot +11 
Aura torment (10 ft. DC 15) 
Languages Celestial, Common, Infernal, telepathy 100 
ft. 
AC 20, touch 12, flat-footed 18 (+2 Dex, +2 armor, +5 
natural) 
hp 76 (8 HD); DR 10/magic 
Immune fire, poison 
Resist acid 10, cold 10; SR 17 
Fort +11, Ref +8, Will +6 
Speed 30 ft. (6 squares) 
Melee hell scourge +15/+10 (2d4+7/19-20 plus agony’s 
caress) 
Space 5 ft.; Reach 5 ft., 10 ft. with hell scourge 
Base Atk +8; Grp +11 
Special Actions agony’s caress, storm of pain, 
summon baatezu, torturer’s eye 
Spell-Like Abilities (CL 8th): 
At will- greater teleport (self plus 50 pounds of objects 
only), vampiric touch 
3/day-cure moderate wounds, wave of grief (DC 15)* 
* This spell appears in Spell Compendium. If you don’t 
have this book, substitute inflict serious wounds 
Abilities Str 16, Dex 15, Con 20, Int 11, Wis 10, Cha 13 
SA agony’s caress, aura of torment, sadism, storm of 
torment 
Feats Improved Critical (spiked chain), Improved 
Inititiative, Weapon Focus (spiked chain) 
Skills Bluff +12, Diplomacy +5, Disguise +1 (+3 acting), 
Escape Artist +13, Handle An imal +12, Intimidate +14, 
Listen +11, Ride +4, Sense Motive +11, Spot °11, Use 
Rope +13 (+17 bindings) 
Possessions leather armor, hell scourge, masterwork 
torturer’s tools 
Agony’s caress (Su) Paindevils can send arcane 
energy cascading down their weapons to leave their 
victims wracked with pain beyond imagining. Any 
creature struck by a pain devil’s armed or unarmed 
melee attacks must attempt a DC 15 Fortitude save. On 
a failed save, the target loses a move action on his next 
turn. This ability affects only living creatures. The save 
DC is charisma-based. 
Aura of Torment (Su) A pain devil creates a 
supernatural aura of pain and misery. All within this area 
suffer painful cuts and wounds that spontaneously 
appear on their bodies. At the end of each of a pain 
devcil’s turns, creatures within 10 feet of it must succeed 
on a DC 15 Will save or take 1d6 points of damage. The 
save DC is charisma-based. Baatezu are immune to the 
aura. 
Hell Scourge A hell scourge is a +3 cold iron spiked 
chain. It functions only in the hands of a pain devil. A 
pain devil can create a new one as a swift action. If it 

loses possession of its hell scourge, the weapon 
crumbles into worthless dust. 
Sadism (Ex) For every 10 points of damage a pain devil 
deals in a round, it gains a +1 luck bonus on attack rolls, 
saving throws, and skill checks in the following round. 
Storm of Pain (Ex) As a full-round action, a pain devil 
can whirl its hell scourge above its head in a wide, 
deadly arc. Anyone who draws close to the pain devil 
must dodge past tge scourge. When a pain devil uses 
this ability, any creature that enters a square it threatens 
takes 1d4 points of damage. A creature can choose to 
move at half speed to avoid this damage. A creature 
takes this damage each time it enters a pain devil’s 
threatened square. 
Torturer’s Eye (Ex) As a move action, a pain devil can 
study an opponent’s defenses and identify the proper 
place to attack or negate them. When a pain devil uses 
this abilty, it ignores the target’s damage reduction for 
the rest of its turn. 
 
TROLL DE GUERRE CR 12 
LE Large monstrous humanoid 
Init +7; Senses Scent, Darkvision (90 feet), low-light 
vision, Listen +11, Spot +12 
Languages Giant 
AC 31, touch 12, flat-footed 28; 
(-1 size, +3 Dex, +14 natural, +5 breastplate) 
hp 138 (12 HD) regeneration 9 
DR 5/adamantine 
SR 20 
Fort +13, Ref +11, Will +12 
Speed in breastplate 30 ft. (6 squares) base 40 ft. 
Melee masterwork greatsword +23/+18/+13 (2d8+15/19-
20) and bite +19 (1d6+5); or 2 claws +21 (1d8+10) and 
bite +19 (1d6+5) 
Ranged masterwork composite longbow (+10 Str 
bonus) +15/+10/+5  (2d6+10/x3) 
SA dazing blow 
Space 10 ft.; Reach 10 ft. 
Base Atk +12; Grp +22 
Abilities Str 31, Dex 16, Con 29 Int 8, Wis 15, Cha 10 
Feats Alertness, Imroved Initiative, Iron Will, Multiattack, 
Weapon Focus (greatsword) 
Skills Listen +11, Spot +12  
Dazing Blow (Ex) The force of a war troll’s blow can be 
overwhelming. If a war troll hits with a weapon or claw 
attack, the opponent must make a DC 25 Fortitude save 
or be dazed for 1 round. The save DC is Constitution-
based. 
Regeneration (Ex): Unlike with their lesser cousins, 
acid (not fire) deals normal damage to a war troll. If a 
war troll loses a limb or a b ody part, the lost portion 
regrows in 2d4 minutes. The creature can reattach the 
severed member instantly by holding it to the stump. 

ZERN ARCANOVORE CR 7 
Always LE Small aberration 
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Init +7; Senses Darkvision (60 feet), Listen +0, Spot +0 
Languages understands Common 
AC 19, touch 14, flat-footed 16; Dodge, Mobility 
(, +1 Size, +3 Dex, +5 natural) 
Miss Chance 20% (weapon repulsion) 
hp 65 (10 HD) 
SR 23 
Fort +5, Ref +6, Will +7 
Speed 30 ft. (6 squares) 
Melee 2 claws +7 each (1d4-1) 
Space 5 ft.; Reach 5 ft. 
Base Atk +7; Grp +2 
Special Actions antimagic field 3/day 
Spell-Like abilities (CL 10th): 
At will- arcane sight, dispel magic, see invisibility 

Abilities Str 8, Dex 17, Con 14, Int 6, Wis 11, Cha 6 
Feats Combat Casting, Dodge, Improved Initiative, 
Mobility 
Skills Concentration +5, Hide +7, Listen +0, Spellcraft 
+4, Spot +0  
Weapon Repulsion (Su) A Zern arcanovore constantly 
exudes a field of telekinetic energy that imposes a 20% 
miss chance on all attacks against it. This ability does 
not function while the zern arcanovore’s antimagic field 
is active. 
Antimagic Field (Su) As the antimagic field spell; 3/day; 
CL 7th. This field emanates from the creature, has a 20-
foot radius and lasts until the beginning of the 
arcanovore’s next turn. 
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ANNEXE 2: NEW RULES 
New Feats 

Combat Brute [Tactical] 
You employ strength and leverage to great effect in battle. 
 Prerequisites: Improved Sunder, Power Attack, base 
attack bonus +6. 
 Benefit: The Combat Brute feat enables the use of 
three tactical maneuvres. 
Advancing Blows: To use this maneuvre, you must make a 
successful bull rush attempt against a foe. During the next 
round, all your attacks against that foe gain a +1 bonus on 
attack and damage rolls for each square your bull rush 
moved that foe. For example, if you pushed an orc back 10 
(2 squares) feet with a bull rush, you would gain a +2 
bonus on attack and damage rolls against that orc on the 
following round. 
Sundering Cleave: To use this maneuver, you must 
destroy a foe’s weapon or shield with a successful sunder 
attempt (see page 158 of the Player’s Handbook). If you 
do so, you gain an immediate additional melee attack 
against the foe. The additional attack is with the same 
weapon and at the same attack bonus as the attack that 
destroyed the weapon and shield. 
Momentum Swing: To use this maneuvre, you must 
charge a foe in the first round, and you must make an 
attack using your Power Attack feat in the second round. 
The pebalty you take on your attack roll must be –5 or 
worse. Your attacks during the second round gain a bonus 
equal to your attack roll penalty x 1-1/2, or x 3 if you’re 
using a two-handed weapon or a one-handed-weapon 
wielded in two hands. For instance, if you choose to take a 
–6 penalty on your attack roll, you can deal an extra 9 
points of damage, or an extra 18 points if you’re using a 
two-handed weapon or a one-handed-weapon wielded in 
two hands. 

Improved Combat Expertise [General] 
You have mastered the art of defence in combat. 
 Prerequisites: Int 13, Combat Expertise, base attack 
bonus +6. 
 Benefit: When you use the Combat Expertise feat to 
improve your Armor Class, the number you substract 
from your attack roll and add to your AC can be any 
number that does not exceed your base attack bonus. 
 Normal: With Combat Expertise, the number can be 
no greater than +5. 

New Spells 

Chain Dispel 
Abjuration 
Level: Cleric 8, sorcerer/wizard 8 
Components: V, S, M/DF 
Casting Time: 1 standard action 
Range: Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) 
Targets: One or more creatures, no two of which are 
more than 30 ft. apart 

Duration: Instantaneous 
Saving Throw: None 
Spell Resistance: No 
 Each creature struck by this spell is affected as if by a 
targeted dispel magic, except that you can add your caster 
level to the dispel check, up to a maximum of 25. 
Material Component: A pair of bronze nails, each no less 
than 6 inches in length. 

Programmed Amnesia 
Enchantment (Compulsion) [Mind-Affecting] 
Level: sorcerer/wizard 9 
Components: V, S, M 
Casting Time: 10 minutes 
Range: Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) 
Targets: One living creature 
Duration: Permanent 
Saving Throw: Will negates 
Spell Resistance: Yes 
 You can selectively destroy, alter or implant memories 
in the subject creature as you see fit. Casting the spell 
gives you access to all of the subject’s thoughts and 
memories, allowing you to implement as many of the 
following specific effects as you like. 
 Memory Erasure: Memories possessed by the subject 
can be erased, including knowledge of specific events, 
people or places. You can erase up to one full week of 
memories from the subjec’s mind. 
 Memory Implant: You can create false memories in 
the subject’s mind as you see fit. You can implant 
memories of being friends with a hated enemy, events 
that didn’t really take place, or betrayals by people the 
subject regards as friends. 
 Negative Levels: You can bestow a number of negative 
levels equal to ½ the subject’s character level (rounding 
down, minimum 1st level) or less. This effect represents 
erasure of class knowledge and training. These negative 
levels never become permanent level loss, but they 
cannot be removed by spells such as restoration, instead 
returning at a rate of one level per day. 
 Persona Rebuilding: By erasing the subject’s previous 
personality and implanting a false set of memories, you 
can build a new persona for the creature, altering its 
alignment, beliefs, values, and personality traits. (Some 
class abilities might be affected by alignment changes.) 
 Programmed Trigger: You can program the subject to 
delay the onset of any of the above effects until a specific 
event takes place, such as the receipt of a coded message, 
capture by enemies, or arrival at some destination. 
Similarly, you could specify some or all of the alterations 
you create in a subject to be removed by a specific event. 
 The nature of programmed amnesia is such that a 
subject given new memories (whether willing or not) 
might be given cause to suspect that those memories are 
false, based on how complete your programming is. For 
example, a paladin subject to a persona rebuilding effect 
that changes her alignment to neutral loses her paladin 
abilities. Unless you impart a specific believable memory 
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of why she changed alignment, the character will 
perceive this unexplained gap in her memory and might 
take steps (such as seeking a magical cure for her 
“amnesia”) that could negate the spell’s effect (see below). 
 Generally, your subject must be either willing to 
undergo the spell or restrained in some way so that it 
cannot leva or interfere with the casting. Programmed 

amnesia cannot be dispelled, and so is normally 
permanent unless you care to specify events that will end 
the effect. Its effect can also be removed by a greater 
restoration, miracle or wish spell. 
Material Component: A set of small crystal lenses set in 
gold loops worth 500 gp. 
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ANNEXE 3 : PLAN GÉNÉRAL DU PREMIER NIVEAU 
Les traits noirs représentent des couloirs à l’altitude 0 (inférieure). Les traits gris clair représentent des couloirs à 
l’altitude supérieure (+18 m / +60 ft.). Les traits gris foncé représentent des couloirs à l’altitude moyenne (+9 m / +30 ft.). 
Les traits marron représentent des escaliers qui relient deux couloirs d’altitudes différentes. 
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ANNEXE 4 : LES CELLULES ET LA SALLE DE TORTURE 
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ANNEXE 5 : COULOIR 
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ANNEXE 6 : TRÉSOR 
 
 

 
 
 

 
 



 

Agrandissement de la zone 1 du Trésor 
– Le piège mécanique (Ceiling Pendulum) attaque toutes les cibles présentes dans les cases marquées d’un X rouge. 
Aux APL 10 et 12, il attaque toutes les cibles présentes dans les cases marquées d’un X rouge ou bleu. Il se déclenche dès 
que quelqu’un se trouve dans l’une des cases marquées d’un X rouge ou si quelqu’un touche la double porte contiguë. 
– Les deux points noirs marqués « P » indiquent l’emplacement des passes (verrouillés à certains APL) qui désamorcent 
le piège mécanique. L’un se trouve à l’intérieur de la zone 1 et l’autre dans la zone 2. 
– Le piège magique se déclenche dès que quelqu’un passe dans l’une des cases (ou au-dessus, même en vol) marquées 
d’un point bleu (il s’agit d’un effet d’alarme). 
– Si le piège magique active un effet de sort de burning hands, il affecte toutes les cases délimitées par le trait rouge. Le 
point rouge indique son point d’origine. 
– Si le piège magique active un effet de sort de fireball, la boule de feu part du point rouge et explose là où se trouve le 
cercle mauve. La zone d’effet est délimitée par le trait mauve. 
– Si le piège magique active un effet de sort de chain lightning, il part du point rouge. Sa première cible est la cible la 
plus proche de ce point et on détermine normalement les cibles secondaires. 
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ANNEXE 7 : AU−DELÀ DE LA PORTE NOIRE 
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ANNEXE 8 : DÉNOUEMENT 
 


	RPGA® SANCTIONED PLAY
	Living Greyhawk LEVELS OF PLAY
	TIME UNITS AND UPKEEP
	CONTEXTE DE L’AVENTURE
	RÉSUMÉ DE L’AVENTURE
	Amnésiques et prisonniers !
	Torturés
	L’Évasion
	La mémoire revient !
	Keyn contre Drashir
	Le Fils des Ténèbres

	PRÉPARATION DU JEU
	– Pierre de Sibur ;
	– Œil du Tigre.

	INTRODUCTION
	Demi-Plan
	Amnésiques et Dépouillés !

	1: LE CHEVALIER NOIR
	2 : LE SACRIFICE
	Rencontre optionnelle

	3 : KEYN ASHIR
	4 : L’ÉVASION
	Soins (en APL 2 et 4 seulement)
	Description des lieux
	Les Kobolds geôliers
	APL 2 (EL 3)
	APL 4 (EL 5)
	APL 6 (EL 7)
	APL 8 (EL 9)
	APL 10 (EL 11)
	APL 12 (EL 13)
	Trésor


	5 : EXPLORATION
	Scrutation
	Couloirs et salles
	Croisements
	Aération
	Conduites horizontales
	Conduites verticales
	1 Salle de torture
	2 Cachots
	3 Temple
	4 Première Salle de téléportation
	5 Deuxième Salle de téléportation
	6 Casernes
	7 Salle de garde
	8 Salle de téléportation supérieure
	9 Cuisines et réserves
	10 Dépotoir
	11 Forges et Armurerie
	12 Trésor


	6 : PREMIÈRE PATROUILLE
	APL 2 (EL 4)
	APL 4 (EL 6)
	APL 6 (EL 8)
	APL 8 (EL 10)
	APL 10 (EL 12)
	APL 12 (EL 14)
	Trésor
	Développement


	7 : OMBRE
	APL 2 (EL 4)
	APL 4 (EL 6)
	APL 6 (EL 8)
	APL 8 (EL 10)
	APL 10 (EL 12)
	APL 12 (EL 14)

	8 : CONDUITES D’AÉRATION
	Créatures
	APL 2 (EL 4)
	APL 4 (EL 6)
	APL 6 (EL 8)
	APL 8 (EL 10)
	APL 10 (EL 12)
	APL 12 (EL 14)

	9 : DEUXIÈME PATROUILLE
	APL 2 (EL 4)
	APL 4 (EL 6)
	APL 6 (EL 8)
	APL 8 (EL 10)
	APL 10 (EL 12)
	APL 12 (EL 14)
	Trésor

	10 : TRÉSOR
	1 : Couloir piégé
	Porte d’entrée
	Porte d’accès à la zone 2
	APL 2-6
	APL 8-12
	Pièges
	APL 2 (EL 4)
	APL 4 (EL 6)
	APL 6 (EL 8)
	APL 8 (EL 10)
	APL 10 (EL 12)
	APL 12 (EL 14)

	2 : Couloir gardé
	Créatures
	APL 2 (EL 4)
	APL 4 (EL 6)
	APL 6 (EL 8)
	APL 8 (EL 10)
	APL 10 (EL 12)
	APL 12 (EL 14)

	3 : Salles au trésor vides
	4 : Salle au trésor pas tout à fait vide
	Trésor


	11 : RÉTROSPECTIVE
	Pacte du Dragon
	Devant la Porte noire
	L’ouverture de la Porte noire

	12 : FANTÔMES
	1 : La Porte noire
	2 : Temple en ruine
	3 : Vestiaires
	4 : Salle secrète
	5 : Temple profond
	6 : Couloir des ténèbres
	7 : Salles en ruine
	8 : Kyste des ténèbres
	Disparition

	13 : CAPTURE
	Créatures
	Tactique

	14 : KEYN SE DÉMASQUE
	Description des lieux
	Déroulement
	Forfanterie
	L’Œil du Tigre


	15 : DRASHIR CONTRE KEYN
	Keyn Ashir

	16 : FACE AU CHEVALIER NOIR
	Brandir l’un des objets (œil du tigre ou talisman du tigre)
	Brandir le deuxième objet (œil du tigre ou talisman du tigre)
	Brandir la Pierre de Sibur et lire la page des Lamentations
	Modalités du contrôle
	Corruption du corps de l’incantateur
	Corruption des alentours
	Contrôle raté
	Contrôle réussi
	Sauver Drashir


	17 : SORTIE
	Le Rejeton des Ténèbres n’a pas été contrôlé
	Reconnaissance d’Imad-Eddine Assein
	Marwab Argab Zarak
	Sinon

	Drashir a été libéré de l’emprise de l’armure mais n’a pas été sauvé
	Aide de Xor ou du Fugitif
	Si Drashir a été sauvé


	CONCLUSION
	Les PJ sont esclaves du Chevalier noir
	Drashir n’a pas été libéré de l’emprise de l’armure
	Drashir a été libéré de l’emprise de l’armure mais pas sauvé
	Drashir a été sauvé
	Trésor

	Phobie des Ténèbres
	Objets maudits

	FIN
	EXPERIENCE
	4 : L’Évasion
	6 : Première Patrouille ou 9 : Conduites d’aération
	7 : Ombre
	8 : Deuxième Patrouille
	10 : Trésor
	10 : Trésor
	Récompense d’histoire
	Expérience totale possible

	RESUMÉ DU TRÉSOR
	4: L’Évasion
	6: Première Patrouille
	9: Deuxième Patrouille
	10: Trésor
	Conclusion
	Trésor total possible

	ITEMS FOR THE ADVENTURE RECORD
	Le Tigre libéré des Ténèbres
	Item Access
	APL 2
	APL 4 (all of APL 2 and the following)
	APL 6 (all of APLs 2-4 and the following)
	APL 8 (all of APLs 2-6 and the following)
	APL 10 (all of APLs 2-8 and the following)
	APL 12 (all of APLs 2-10 and the following)


	ANNEXE 1 : CRÉATURES
	Le Chevalier noir
	Les Hobgobelins
	Les Kobolds
	Les Autres Créatures

	ANNEXE 2: NEW RULES
	New Feats
	Combat Brute [Tactical]
	Improved Combat Expertise [General]

	New Spells
	Chain Dispel
	Programmed Amnesia


	ANNEXE 3 : PLAN GÉNÉRAL DU PREMIER NIVEAU
	ANNEXE 4 : LES CELLULES ET LA SALLE DE TORTURE
	ANNEXE 5 : COULOIR
	ANNEXE 6 : TRÉSOR
	Agrandissement de la zone 1 du Trésor

	ANNEXE 7 : AU-DELÀ DE LA PORTE NOIRE
	ANNEXE 8 : DÉNOUEMENT

