
Bébé à bord
Artaenis la Dragonne Rouge, après avoir pondu son oeuf du siècle, décide de le mettre à l’abri, car elle est liée par un pacte avec le sorcier Zulbar, et ne peut donc s’occuper de 
sa progéniture. En échange de carboniser les villageois vivant autour d’une repaire de gobelins (les villageois pillant et réduisant en esclavage les gobelins depuis des 
générations), les gobelins acceptent de prendre soin de l’oeuf, au fonds d’une de leur caverne, jusqu’à son éclosion.
Nos aventuriers sont mandatés par Malthus le marchand pour récupérer l’oeuf, car il espère le revendre à prix d’or. Il leur indique juste à quoi ressemblerait le coffre qui 
contient l’oeuf, sans plus de précision. Or, il se trouve que nos aventuriers arrivent un peu tard, l’oeuf venant tout juste d’éclore...

1. L’entrée de la grotte. Deux crânes humains sur des piques.
2. Deux gardes gobelins pioncent ou jouent aux osselets. Pas très 

vigileants. Difficulté (Dif) : 1
3. Le harem du Roi des gobelins où se prélassent une dizaine de gobelines 

et leur progéniture.
4. La salle à manger. Des os humains récurés sur la table. Rats errants.
5. Cuisine, où on dépèce joyeusement des villageois pour le festin du soir
6. La chambre du mage gobelin, avec ses grimoires, ses objets magiques, 

et un guérisseur humain enchainé duquel il tente d’extorquer des 
secrets. Il s’y trouve le plus souvent, plongé dans ses lectures. Dif: 2.

7. La salle du trône où le Roi Sigismond Peau-Verte III donne ses 
audiences. Il règne sur la vingtaine de gobelins de ces grottes, mais 
insiste sur son titre royal. Entouré de son chambellan et de cinq gardes 
du corps. Dif : 6

8. Un passage secret derrière une tenture donne sur les appartements du 
Roi. Un coffre, de l’or, des babioles, une gobeline endormie et droguée, 
sa maitresse du moment.

9. Un puit au centre dans lequel les gobelins puisent l’eau nécessaire, et 
par lequel on peut fuir : il mène vers des grottes sous-terraines.

10. La salle de jeu, consistant en un terrain circulaire de combat, où on 
s’adonne à la baston violente et aux paris. En général, un duel chaque 
soir, sauf à lune rouge,, lorsqu’on fête Gaar-Zog, le dieu cyclope.

11. La salle où se trouve l’oeuf du dragon, surveillé par un gobelin féroce et 
bien armé. L’oeuf se fendille au moment où commence cette aventure.
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Dansons & Draguons
Les remparts de Moord-Kahst se sont effondrés il y a cinq ans, lorsque les hordes de trolls furieux se sont déversées sur les royaumes du Nord, pour finalement refluer dare-dare 
vers leurs territoires, décimés par une grippe d’origine humaine contre laquelle ils n’étaient pas immunisés.
Depuis, les ruines de ces remparts, qui furent de prestigieux bastions contre les humanoides hostiles, sont à l’abandon, et on raconte que les aventuriers les plus audacieux 
pourront y trouver de quoi étancher leur soif de richesse et de gloire.
Muni d’une carte au trésor, nos aventuriers s’aventurent dans un donjon, qui n’est autre qu’un ancien bordel de garnison où des orcs ont décidé de passer du bon temps et réduire 
en esclavage les quelques filles de joie humaines qui s’y trouvaient, en racontant à leurs épouses qu’il s’agit d’un lieu d’entrainement interdit aux femelles orques.

1. L’entrée. Un coeur en marbre rose ébréché gravé dans la porte.
2. Trois orc se chamaillent un bout de tissu rose qui exhale de capiteux parfums. 

Des miroirs aux murs. Intérieur classe.
3. Une piscine d’eau de source chaude fumante où se prélassent des orcs, ivres des 

parfums exotiques des encens qui brûlent.
4. La salle de massage. Une esclave humaine masse un orc massif.
5. Une chanteuse et une joueuse de harpe pourvoient à l’ambiance sonore : des 

systèmes de tuyauteries courent le long des murs et au plafond et apporte leur 
mélopée suave dans tout le réseau.

6. La chambre “Lune de Miel” avec son lit immense, son miroir au plafond, et sa 
trappe à alcool coulissante. Le roi orc dort, baignant dans son vomi.

7. La “salle des milles rubans”, où les filles de joie venaient se présenter aux invités 
de marque afin qu’ils choisissent. Bien éclairée et décorée.

8. Le long des murs, une quantité incroyable de robes, chaussures et frou-frous. 
C’est la garde-robe. Odeur épouvantable : elles servent aussi de latrines aux orcs.

9. Une fontaine glougloute, alimentée par les eaux sous-terraine, avec la statue de 
marbre d’une déesse aux seins lourds et au ventre rebondi en son centre.

10. La salle des milles paresses : des canapés moëlleux circulaires entourent une 
cage centrale dans lequelle danse langoureusement une fille. On boit, mange et 
commente le spectacle.

11. La salle des armes, où sont rangées toutes les armes de la quinzaine d’orcs qui 
vivent ici.

Les orcs n’utilisent les femmes humaines que comme esclave ou divertissement : ils les 
trouvent répugnantes sur tout autre plan.
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L’Ennui des Mort-Vivants
Lorsque Taak-Nar le Ténébreux a soudainement flanché du palpitant, au coeur de son antre, en pleine lecture d’un traité de Nécromancie, il a laissé une vingtaine de zombies 
orphelins, à errer dans les couloirs, se cognant aux murs, désormais désemparés sans la poigne de fer de leur Maitre pour leur indiquer où aller et quoi faire.
Nos aventuriers ont vent de l’antre de Taak-Nar et des richesses qu’elle recèle. Voilà trois mois qu’il n’est pas venu au village chercher sa dose de fromage de glapignoule, dont il est 
friand. La rumeur court qu’il serait peut être parti, ou mort. Dans tous les cas, c’est l’occasion rêvée d’aller piller sa demeure, pour nos aventuriers sans le sou.

1. L’entrée. Un squelette enchainé relève la tête si on approche puis se rendort.
2. Deux chiens zombies attachés à des longues chaines aboient furieusement. 
3. Des alcôves le long des murs contiennent les cadavres d’humains destinés à la 

résurrection, mais ils trainent depuis trop longtemps. Odeur répugnante.
4. La salle de résurrection. Un cadavre attaché solidement grogne et convulse 

quand les personnages approchent.
5. Un fatras de matériel ésotérique, de fioles, de liquides étranges, de poudres et 

d’ingrédients maléfiques. Le laboratoire de la résurrection.
6. La bibliothèque garnie d’ouvrages précieux de sorcellerie. Quelques parchemins 

de sorts ponctuels, dont la “danse du pantin”, “l’effritement du revenant”, 
“parler aux morts”

7. Le cheval mort-vivant de Taak-Nar piaffe et s’ennuit. Il est aussi cannibale et 
dangereux.

8. De la quincaillerie en tout genre destinée à réparer les articulations 
endommagés des zombies. Un tas de clous, des marteaux, etc.

9. Deux cadavres animés d’orques géants qui n’attaqueront que si on tente 
d’entrer dans les couloirs derrière eux.

10. Une horde de zombies ravagés par des mois d’ennui. Ils n’attaqueront pas les 
personnages : leur chef marmonne un truc que le parchemin “parler aux morts” 
permet de comprendre. Il demande aux personnages de les libérer de leur lien 
avec Taak-Nar en faisant le rituel de la “danse du pantin”. 

11. La chambre du Nécromant, mort d’un arrêt cardiaque. De l’or, des objets 
magiques et les ingrédients nécessaires pour le rituel de la “danse du pantin”.

Les zombies libérés n’attaqueront pas les personnages, mais s’en iront certainement 
foutre la panique et se sustenter dans les villages alentours.
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