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 On raconte qu'il existe non loin d'une forêt, un manoir abandonné depuis de nombreuses années, tellement si-

nistre que même les monstres les plus hideux n'osent s'y aventurer. Il était la propriété d'un magicien cruel, jusqu’à ce 

qu'un beau jour ce dernier disparaisse sans laisser de traces. Il est dit qu'il fut tué au cours de l'une de ses expériences 

magiques et que dans sa cruauté, son fantôme revint hanter son manoir et cela pour l'éternité. 

 Il ne s’agirait donc que d’une banale histoire de fantôme ? Pourtant certains craignent que la Magie Noire n’y soit 

pour quelque chose et que les forces démoniaques y soient à l’œuvre. 
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    Avant-propos 

 
Ce module a été initialement écrit pour 

la Compagnie des Serviteurs de Pholtus 

dans le cadre de la Campagne des Seigneurs 

du Trône Pourpre. Le scénario fut ensuite 

publié dans le deuxième numéro du fanzine 

SANCTUAIRE (Octobre 1996). Seize ans plus 

tard, il est à nouveau publié sous une nou-

velle forme. Le contenue est cependant resté 

quasiment le même, hormis quelques correc-

tions mineures.  

J’en profite pour remercier les joueurs 

ayant pris part à cette aventure et qui m’ont 

permis d’améliorer le scénario.  

Le Manoir des Ténèbres est une aven-

ture conçut en utilisant les règles de la pre-

mière édition de AD&D®. Le scénario sera 

très facilement adaptable à la deuxième 

édition. 

Il est destiné à un groupe de 5-6 person-

nages de niveau 7-9 devant préférentielle-

ment comprendre un clerc ayant accès au 

sort de Dissipation du Mal, mais de préfé-

rence pas de paladin.  

Cette aventure se passe en 579 Année 

Commune dans le Royaume de Furyondie, 

province du Monde de Greyhawk®. Malgré 

le fait que l'aventure fasse référence à Heiro-

néous, Pholtus et Wy-Djaz, des divinités de 

la Flanaesse, celle-ci pourra être située dans 

n'importe quelle campagne sans grand 

changement ou à une période ultérieure du 

Monde de Greyhawk®.  

Comme d’habitude, il est important que 

le scénario soit lu attentivement dans sa 

totalité au moins une fois avant de commen-

cer à le faire jouer. 

Ce scénario est distribué gratuitement et 

ne peut être vendu. Il peut être téléchargé à 

l’adresse suivante : 

http://www.4shared.com/office/UawirAQ

4/SG1_-_Le_Manoir_des_Tnbres.html 
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    NFORMATIONS POUR LE 

MAITRE DU DONJON 
 

 

On raconte qu'il existe non loin d'une fo-

rêt, un manoir abandonné depuis de nom-

breuses années, tellement sinistre que même 

les monstres les plus hideux n'osent s'y aven-

turer. Il était la propriété d'un magicien cruel, 

jusqu’à ce qu'un beau jour ce dernier dispa-

raisse sans laisser de traces. Il est dit qu'il fut 

tué au cours de l'une de ses expériences 

magiques et que dans sa cruauté, son fan-

tôme revint hanter son manoir et cela pour 

l'éternité. 

L’Histoire Réelle 

L'histoire commence réellement un soir 

de tempête, lorsqu'un magicien du nom de 

Lesthar, voulant créer un Bâton de Puis-

sance, appela un démon d'un plan des 

abysses afin que celui-ci l'aide dans sa tâche. 

Cependant, lors de l’invocation de l'être 

démoniaque, une décharge d'énergie provo-

quée par un immense éclair, entraîna une 

distorsion dans le redoutable enchantement. 

L'être démoniaque fut effectivement forcé 

sur le plan primaire, mais uniquement sous 

forme d'esprit, laissant ailleurs son enveloppe 

charnelle. Il fut alors pris dans la structure 

même du manoir dans lequel il avait été 

appelé. Le magicien, quant à lui, fut tué sur 

le coup, son âme irrévocablement détruite 

durant la mésaventure. 

Dès le moment où ces événements furent 

connus, un ki-rin fut dépêché sur place des 

plans supérieurs, afin de rétablir l'équilibre 

sur le plan matériel. Arrivé sur les lieux, 

celui-ci scella l'esprit du démon à l'intérieur 

du manoir en traçant un symbole magique 

de confinement représentant une étoile à 5 

branches  sur les portes d'entrés, l'empêchant 

ainsi de s'enfuir en utilisant son pouvoir de 

Métempsychose. 

Il fallut plusieurs jours au démon nommé 

Behalbaburith, pour se rendre compte de ce 

qui s'était passé et prendre le contrôle du 

nouveau corps dont il avait hérité. Durant ce 

laps de temps, effrayés par l'aura mauvaise 

que dégageait le manoir, tous les animaux 

s'enfuirent, tandis que certaines créatures 

relatives aux démons, mus par la puissante 

émanation mauvaise, firent leur apparition 

sur les lieux. 

De nombreuses années plus tard, le ma-

noir est toujours à l'abandon, mais a acquis 

depuis, une solide réputation de demeure 

hantée dans toute la région. Si bien qu'un 

jour, un groupe de clercs et de paladins de 

Pholtus composé de 6 membres (Rheinarth 

[P4], Manfred [P8], Bragg [C5], Geoffroy 

[C8], Barnard [C6] et Gherarth [C7]) finirent 

par vouloir mettre un terme au prétendu 

fantôme. Ils décidèrent donc de pénétrer 

dans le manoir, mais furent malheureuse-

ment pratiquement tous tués. Seul Geoffroy 

est encore vivant et se trouve dans les pri-

sons du manoir. Les membres du groupe se 

trouvant à l'extérieur du manoir étant tous 

mort et le personnage vivant, à l'intérieur, le 

groupe ne peut donc être localisé avec une 

boule de cristal ou tout autre moyen simi-

laire. 

Introduction pour     

les Personnages 

1. Les personnages en entrant en posses-

sion d'une carte récente de la région dans 

laquelle ils se trouvent, s'aperçoivent qu'un 

endroit est mystérieusement dénommé « Le 

Manoir du Spectre ». 

2. Les personnages voyageant dans une 

région relativement désolée s'approchent 

d'un ancien manoir apparemment à l'aban-

don.  

3. Les personnages sont engagés par un 

temple de Pholtus afin de s'enquérir du bien-

être de certains de leurs membres partis 

détruire un spectre hantant un ancien ma-

noir. Ils n'ont depuis pas montré signe de vie 

et  non pas pu être non plus localisé avec un 

sort de Bénitier Magique. 

Rumeurs 

Si les personnages se renseignent sur le 

lieu dans lequel ils vont s’aventurer, ils pour-

ront glaner une ou plusieurs rumeurs (à 

déterminer aléatoirement à l’aide d’1d12). 

Un « (V) » signifie que la rumeur reflète la 

réalité, un « (F) », que celle-ci est complète-

ment fausse. 

1. Le fantôme du magicien hante à ja-

mais le manoir. (F) 

2. Le magicien est devenu un vampire 

qui poursuit sa vie de mort-vivant dans le 

manoir. (F) 

3. Plusieurs clercs et paladins de Pholtus 

se sont rendus sur les lieux il y a quelques 

semaines. (V) 

4. Le magicien noir a pactisé avec les 

démons et manie les Arcanes les plus 

sombres. (F/V) 

5. Le magicien a trahi dans sa jeunesse 

l'un de ses compagnons qui lui avait confié 

sa vie. (V) 

6. Le manoir du magicien recèle un objet 

magique d'une très grande puissance. (F) 

7. Un orage d'une terrible violence s'est 

abattu sur la contrée le jour où les événe-

ments ont commencé. (V) 

8. De nombreuses créatures mauvaises 

errent dans les environs du manoir, ainsi 

qu’à l’intérieur de son enceinte. (V) 
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9. Le magicien a invoqué une monstruo-

sité qui a fini par avoir raison de lui. (V/F) 

10. Des morts-vivants errent dans les en-

virons du manoir depuis des années mainte-

nant. (V) 

11. Durant son vivant, l'horrible magi-

cien se repaissait de ses victimes. (F) 

12. Le manoir est appelé « Le Manoir du 

Crâne » du fait des nombreux crâne qui 

ornent la bâtisse. (V) 

Altération de la Magie 

A l'intérieur du manoir, un certain 

nombre de sortilèges ne marchent pas, ou 

ont des effets inhabituels. Des lettres entre 

parenthèses après le nom du sort, indiquent 

la raison pour laquelle celui-ci ne marche 

pas ou alors l'altération qu'il subit. 

(A) indique que le sort n'aura pas d'ef-

fets, car il n'y a plus d'animaux de quelque 

sorte que ce soit, ni dans le manoir, ni dans 

les environs. 

(B) indique que les animaux (normaux 

ou géants) invoqués par ces sorts n'entreront 

pas dans le manoir et s'enfuiront si le sort est 

lancé à l'intérieur de la construction. Ce sort 

marchera normalement à l'extérieur du 

manoir. 

(C) indique que le manoir n'est pas affec-

té par ce sort. 

(JS) indique que la demeure, par le biais 

du démon, a droit à un jet de sauvegarde et 

une résistance à la magie de 65% si le sort 

est lancé sur le manoir. Si l'un des jets est 

réussi, le sort n'aura aucun effet. Notez 

qu'une chaise par exemple ne fait pas partie 

à part entière de la maison, alors qu'une 

porte si. 

(P) indique que ce sort peut être utilisé 

pour renvoyer le démon, sous quelque 

forme qu'il soit, dans son plan. 

(T) indique que bien que ce sort fonc-

tionne normalement, il ne permet pas de 

tromper le démon. 

(TN) indique qu’à moins que le lanceur 

de sort connaisse le vrai nom (True Name) 

du démon, le sort n'aura aucun effet. 

Abjuration - (TN) 

Agrandissement - (JS)  

Amitié Animale - (A) 

Animation de la Roche - (JS) 

Animation des Objets - (JS) 

Bannissement - (TN) 

Bâtons à Serpents - (B) 

Blessure, Tous - (C) 

Bouche Magique - (JS) 

Cécité - Cf. Lumière Eternelle 

Changement de Plan - Les personnages 

ne pourront pas traverser les parois du ma-

noir par le plan éthéré dû à l'aura magique 

qui entoure la bâtisse. 

Connaissance de l’Alignement - Dû à 

l'importante aura CE se dégageant du ma-

noir, les autres auras ne pourront être dé-

terminé, sauf l'aura Loyal émanant du sanc-

tuaire de Wy-Djaz. 

Contamination - (C) 

Désenvoûtement - (C) 

Désintégration - (C) 

Détection de la Magie - Le manoir entier 

émane une aura magique trop puissante 

pour pouvoir détecter les auras des autres 

objets. 

Détection du Mal - L'aura mauvaise du 

manoir est si forte qu'il n'est pas possible de 

distinguer d'autres auras mauvaises. Cepen-

dant, un sort de Détection du Bien marche 

normalement. 

Dissipation de la Magie - Ce sort fonc-

tionnera normalement, mais n'aura aucun 

effet contre le manoir. 

Dissipation du Mal - (P) 

Distorsion du Bois - (JS) 

Excavation - (C) 

Exorcisme - Ce sort n'aura aucun effet 

temps que le pentacle sur la porte d'entrée 

n'est pas détruit. 

Fermeture - (JS) 

Fracassement - (JS) 

Fragilité - (JS) 

Fusion dans la Pierre - (JS) 

Glyphe de Garde - (JS)  

Graisse - (JS) 

Nuée d’Insectes - (B) 

Invisibilité aux Animaux - (A) 

Invisibilité, Tous - (T) 

Invocation Animale, Tous - (B) 

Invocation de Monstre, I-VII - Ce sort 

appellera automatiquement les monstres ci-

dessous, selon le niveau du sort. Ceux-ci 

obéiront immédiatement au démon du ma-

noir:  

 I - Démon, Mânes 

 II - Dretches 

 III - Ombres 

 IV - Ghasts 

 V - Rutterkins 

 VI - Bar-Lguras 

 VII - Démon type I 

Invocation des Animaux - (B) 

Invocation d'Insectes - (B) 

Langage Animal - (A) 

Lithomantie - Les réponses données sont 

formulées par le démon qui peut s'abstenir 

de parler. 

Lithomorphose - (JS) 

Localisation des Animaux - (A) 

Lumière - (C) 

Lumière Eternelle  - Ce sort ne peut af-

fecter le démon que s'il est lancé sur un 

miroir. 

Métal Brûlant - (C). Aucune partie métal-

lique ne sera affectée par ce sort dû à l'aura 

magique que possède le manoir. 

Mort Rampante - (B) 

Obscurcissement - (T) 

Ouverture - (JS) 
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Parole Sacrée - (P) 

Passage sans Trace - (T) 

Passe-murailles - (JS) 

Piège de Feu - (JS)  

Porte de Phase - (JS) 

Protection contre le Mal, Tous - Les créa-

tures protégées contre le mal ne pourront 

pas pénétrer dans le manoir. Si le sort est 

lancé dans la construction, celui-ci échouera 

automatiquement, sauf s'il est lancé dans le 

sanctuaire de Wy-Djaz. 

Purification de l’Eau et des Aliments - Ce 

sort, lancé à l'intérieur du manoir, ne pourra 

purifier l'eau que temporairement. Elle re-

prendra son aspect infect et nauséabond au 

bout de 2-5 heures sauf dans le sanctuaire 

de Wy-Djaz. 

Révocation - (TN) 

Silence - (JS) 

Symbole Religieux - (JS) 

Transformation d'Objets - (JS) 

Transmutation de la Pierre en Boue - 

(JS) 

Transmutation de la Pierre en Chair - 

(JS) 

Transmutation du Métal en Bois - (JS) 

Transvision - (JS) 

Traumatisme - (C) 

Tremblement de Terre - Si le manoir 

s'écroule, le démon sera libre d'utiliser sa 

capacité de Métempsycose. 

Verrou Magique - (JS) 

Vigiles et Sentinelles - (JS) 

Vouivre de Garde - Le démon ne peut 

pas déclencher le sort. 

 

Les sortilèges causant des dommages 

(Boule de Feu, Foudre, etc.) n'affecteront le 

manoir, que si le sort outrepasse la résistance 

à la magie du démon. Behalbaburith a 

néanmoins droit à un jet de protection lors-

que celui-ci est permis. Cependant, toutes les 

attaques et les dommages causés au manoir 

ne provoquent aucune souffrance au dé-

mon, bien qu'il sache par exemple, que la 

porte est en feu, que le mur reçoit des coups 

de marteau etc. 

De plus, tous les sorts servants à la locali-

sation (Localisation d’objets, etc.) n'auront 

pas d'effets s'ils sont utilisés à l'extérieur du 

manoir pour détecter quelque chose ou 

quelqu'un qui se trouverait à l'intérieur de 

celui-ci. 

Les objets magiques seront affectés de la 

même manière que les sortilèges dans le 

manoir. 

A l'intérieur du manoir, les jets de protec-

tion contre les illusions ou tout autre attaque 

mentale se font à -4, due à la peur et aux 

auras anormales qui se dégagent de la mai-

son.  
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     ’enceinte DU MANOIR 

 
Un protecteur Divin 

Lorsque les personnages arrivent en vue 

du manoir, ils sont approchés par une vieille 

femme qui leur dit que celui-ci est hanté et 

qu'il vaut mieux faire demi-tour. Il s'agit en 

fait du ki-rin sous une autre apparence. Il n'a 

malheureusement pas le droit, afin de de-

meurer non-interventionniste, de dévoiler à 

quiconque son identité, ni de révéler 

quoique ce soit sur le manoir et les événe-

ments qui s'y sont déroulés. Il ne peut non 

plus contraindre les personnages à ne pas 

pénétrer dans le manoir. Il utilisera cepen-

dant toute sa persuasion pour les en dissua-

der. S'il est questionné à propos du groupe 

de serviteurs de Pholtus, il niera catégori-

quement les avoir rencontré. 

Huang-Ti (Ki-rin) : Int Supra-Génie 

(19); AL LB; CA -5; DEPL 24", Vol 48" (B); 

DV 12; pv 85; TAC0 9; Nbr AT 3; Dgt 2-8/2-

8/3-18; Taille H (13' de long); XP 11.000; 

MM p.212. 

Le ki-rin, du nom de Huang-Ti est de na-

ture patiente. Il lui a été confié une tâche 

qu'il a bien l'intention de mener à bien, rien 

ne pouvant l'en détourner. Il ne craint en 

aucun cas la confrontation avec le démon et 

est prêt à tout moment à le renvoyer dans les 

Abysses. 

Le ki-rin doit rester aux alentours de la 

demeure jusqu’à ce que le démon quitte le 

plan primaire et ne peut s'opposer à lui 

qu'au cas où celui-ci arriverait à s'échapper 

du manoir, ce qu'il fera, le cas échéant, avec 

un plaisir non dissimulé. Lorsque le démon 

sera renvoyé d'une manière ou d'une autre 

du plan matériel primaire, le ki-rin sera défi-

nitivement libéré de sa tâche. 

S'il est attaqué par les personnages, il 

s'enfuira immédiatement. 

 

Le parc du manoir 

Le manoir est entouré d'un mur d'en-

ceinte haut de 4 mètres et large de 1m 50 et 

écroulé à plusieurs endroits. Le mur est 

couvert de bas-reliefs représentant des 

crânes et des ossements humains, mainte-

nant à moitié recouvert de mousses cramoi-

sies. L'entrée se fait par de fortes grilles for-

gées d'entrelacs chaotiques apparemment 

incompréhensibles. Elles ont été enchantées 

de telle manière à agir comme un Symbole 

d’Effroi, si un humanoïde les regarde ou les 

touche. La magie ne peut cependant plus 

être libérée que 3 fois avant que le grillage, 

fait d'un mélange de tantulhor et d'adaman-

tite, ne devienne complètement inerte. Celui-

ci a une valeur de 4.000 po. 

Le parc est le repaire d'un important 

groupe de morts-vivants. Ceux-ci ne fuiront 

pas devant un symbole clérical, étant au 

service du démon, qui lui-même, en tant que 

type IV, ne peut être tourné par un clerc. 

Cependant, à l'instant où le démon sera 

renvoyé sur son plan, les goules, les ghasts et 

les ombres pourront être normalement tour-

nés par un clerc. 

L'intérieur de l'enceinte recèle plus qu'un 

bâtiment à l'abandon, un paysage de désola-

tion où les rares arbres morts supportent des 

branches aux formes les plus grotesques. 

Une immense fosse irrégulière entourant le 

manoir contient une eau noirâtre, putride, 

qui en touchant les berges, forme une écume 

grisâtre. De l'eau, s'échappent d'infectes 

émanations acides nauséabondes rappelant 

la vomissure. 

Un pont de bois vermoulus recouvert de 

mousses cramoisies enjambe le fossé pour 

mener en droite ligne à l'imposant manoir. 

En entrant, que ce soit de jour ou de 

nuit, les yeux des personnages sont attirés 

par la lueur intense du symbole religieux de 

Rheinarth sur lequel avait été lancé un sort 

de Lumière Eternelle (A.1). 

A certains endroits du jardin, le magicien 

a fait enterrer des cadavres qu'il avait préa-

lablement animés à l'aide d'un sort de Né-

cro-Animation. Ceux-ci attaqueront toute 

créature passant près de l'endroit où ils ont 

été enterrés. 

Squelette (3-18): Int  Non (0); AL N; 

CA 7; DEPL 12"; DV 1; pv 1-8; TAC019; 

#AT 3; Dgt  1-6; T. M; XP 65; MM p.315. 

Les squelettes se battent avec de vieilles 

épées maintenant rouillées. Il y a 1% de 

chance que l'une d'entre elles vaut 100-400 

po dû à la présence d’une ou de plusieurs 

pierres précieuses serties dans le métal. 
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A.1 Lumière éternelle 

 La lumière vient en fait d'un mé-

daillon en forme de soleil à moitié enseveli 

sous la terre. 

Il s'agit du symbole religieux de Rhei-

narth (Cf. A.2), qui, gênant les goules qui 

voulaient se repaitre du cadavre du paladin, 

fut jeté au loin. Le bijou comporte une partie 

en or et une autre en argent valant en tout 

500 po et sur lequel a été lancé un sort de 

Lumière Eternelle. Sur le verso du médaillon 

est gravé « Sert la lumière et combat les 

Ténèbres ». Le bijou irradie de plus une 

magie d'abjuration et quiconque lit le mes-

sage qui y est inscrit, devra tirer un jet de 

protection ou changer définitivement son 

alignement pour Loyal Bon. 

A.2 Rheinarth 

 Une odeur pestilentielle se dégage 

d'un cadavre en putréfaction qui a manifes-

tement été atrocement dévoré et dont cer-

tains membres sont manquants. 

Il s'agit de l'un des paladins de Pholtus 

qui a été attaqué, puis dévoré par les goules 

il y a 5 jours, alors qu'il était en train de faire 

le tour de la demeure. Il porte sur lui une 

cotte de maille cisaillée de tous côtés, ainsi 

qu'une tunique blanche au blason représen-

tant un soleil argenté, symbole de Pholtus. 

Son bouclier a disparu et se trouve dans 

l'eau de la fosse. Le reste de ses affaires et 

notamment son épée, ont été dispersés dans 

le parc. 

Rheinarth n'était au courant de rien con-

cernant les événements qui se sont déroulés 

dans le manoir. Lui, comme le reste des 

paladins, n'a pas pu pénétrer dans la de-

meure. 

A.3 Manfred 

Il s'agit du repère d'un groupe de goules 

mené par Manfred, un ancien paladin de 

Pholtus, qui a succombé à l'une des ghasts 

du parc. Le groupe ne sortira de son terrier 

que la nuit ou si les personnages s'approche-

ront trop près de leur repaire. 

Sortant d'un terrier creusé dans la terre, 

un groupe d'humanoïdes dégénérés aux 

ongles acérés et aux dents proéminentes 

semble saliver en vous scrutant, leurs im-

menses langues s'agitant frénétiquement 

dans leurs gueules dégoulinantes d'une bave 

grisâtre. L'un d'entre eux, porte une cotte de 

maille ainsi qu'une vieille tunique blanche et 

argentée, déchirée de toute part et ornée 

d'un symbole représentant un soleil argent. 

L'ancien paladin fut tué par une ghast 

alors qu'il tentait de la détruire. Celle-ci fut 

ensuite tuée par le groupe de Pholtus, mais 

le corps de Manfred ne fut jamais retrouvé. 

Manfred (Ghast): Int Very (11); AL CE; 

CA 1 (Ring +3); DEPL 15"; DV 4; pv 32; 

TAC017 (14); #AT 3; Dgt  1-4+8/1-4+8/1-

8; T. M; XP 2650.  

Manfred possède en plus de son anneau 

magique en or ciselé représentant une li-

corne, le médaillon symbole de Pholtus qui 

n'irradie plus aucune magie (Cf. A.1), ainsi 

qu'un Ceinture de Force de Géant des 

Pierres (20). Comme les autres paladins, 

Manfred n'est au courant de rien. 

Goule (6): Int Low (5-7); AL CE; CA 6; 

DEPL 9"; DV 2; pv 2-16; TAC019; #AT 3; 

Dgt  1-3/1-3/1-6; T. M; XP 175. 

Le terrier des goules consiste en un tun-

nel étroit de 1 mètre de diamètre et long de 

6, qui aboutit à un espace creusé dans la 

terre dont l'odeur qui s’en dégage est infecte. 

De la paille parsème l'antre et des os de 

toutes natures jonchent le sol. Un bouclier 

appartenant antérieurement au paladin sert 

à collecter les excréments des créatures. Il 

s'agit d'un Bouclier Large +2 qui porte le 

symbole du clergé de Pholtus. 

A.4 Repaire de goules 

Il s'agit de l'un des repaires des nom-

breuses goules et ghasts.  

Ghast: Int Very (11); AL CE; CA 1; 

DEPL 15"; DV 4; pv 4-32; TAC017; #AT 3; 

Dgt  1-4/1-4/1-8; T. M; XP 650.  

Goule (2-12): Int Low (5-7); AL CE; CA 

6; DEPL 9"; DV 2; pv 2-16; TAC019; #AT 

3; Dgt  1-3/1-3/1-6; T. M; XP 175. 

A.4 Repaire des ombres 

Les ombres ne sortent pas le jour, mais 

dès la nuit tombée, rôdent autour du ma-

noir. L'un des clercs de Pholtus, Barnard, a 

succombé à une ombre, mais n'est malheu-

reusement pas reconnaissable. 

Ombre (2-12): Int Low (5-7); AL CE; 

CA 7; D 12"; DV 3+3; pv 6-21; TAC017; 

#AT 1; Dgt  2-5 + Special; T. M; XP 420. 

A.5 Préparation des crânes 

Disposés sur un socle en pierre taillé de 3 

mètres de diamètre, sont entreposés une 

trentaine de crânes dénudés recouverts en 

parties de mousses jaunâtre. 

D'autres crânes se trouvent au sol et aux 

alentours. Lesthar préparait soigneusement 

ces crânes pour les offrir à Wy-Djaz. Il les 

faisait sécher ici en les rangeant soigneuse-

ment, puis choisissait avec attention les plus 

belles et les offrait à sa déité. 
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     e manoir DES TENEBRES 

 
Introduction au manoir 

Le manoir a été construit vers les années 

530 (Année Commune) par Lesthar dans ses 

jeunes années. Il s’agit d’une grande bâtisse 

en pierre de trois étages surmontée d’une 

puissante toiture charpentée. 

Le démon du manoir 

Le démon nommé Behalbaburith (qui 

n'est pas son True Name) a été invoqué 

alors qu'il se repaissait d'un démon mineur. 

Le traumatisme que provoqua l’invocation le 

mis dans une rage terrible, d'autant plus qu'il 

n'arrivait pas à savoir où il se trouvait. Lors-

qu'il comprit ce qui lui était arrivé, il projeta 

les bibliothèques les uns contre les autres, 

brisa de nombreux objets et maudit à jamais 

le magicien qui l'avait ainsi emprisonné, le 

menaçant vainement de mille souffrances 

lorsqu'ils se retrouveraient. Pendant de 

nombreuses années il tenta sans succès de 

s'échapper. Même s'il réussit avec le temps, à 

avoir un contrôle intégral de son nouveau 

carcan charnel, il n'en demeurait pas moins 

le prisonnier. 

Behalbaburith (Démon Type IV): Int 

Divine (21); AL CE; CA N/A (-1); DEPL N/A 

(9", Vol 12"); DV 11; pv N/A (79); TAC0 10; 

#AT Spécial (3); Dgt  Spécial (1-4/1-4/2-8); 

T. Spécial (L); XP 43.500. 

Les pouvoirs magiques que possède le 

démon sont: Effroi, Création d’une Illusion, 

Ténèbres sur 3 mètres, Détection de la Ma-

gie, Dissipation de la Magie, Seuil**, Lévita-

tion (12.000 po), Autométamorphose**, 

Holographie‡, Lecture des Langues, Sugges-

tion*, Métempsychose** (1 fois par jour), 

Renvoi des Blessures*† (3 fois par jour), 

Symbole d’Effroi ou de Discorde, Télékiné-

sie (5.000 po), Télékinésie (forme limitée), 

Téléportation**. 

* La suggestion est une capacité person-

nelle de Behalbaburith. 

** Ne marche pas sous cette forme  

†  Cette capacité permet au démon de 

renvoyer les blessures qu’il aurait du subir à 

la créature qui l’attaque (durée 11 rounds)  

‡ Ne marche que si le double peut être 

vu par un miroir. 

Le démon dans sa nouvelle enveloppe 

charnelle peut bouger toutes les parties 

amovibles du manoir qui sont accrochés à la 

demeure, comme s'il s'agissait de son propre 

corps (portes, rideaux etc.). Cependant, il n'a 

aucun contrôle direct sur le mobilier (lits, 

fauteuil etc.), bien qu'il puisse utiliser sa 

télékinésie ou son pouvoir de lévitation pour 

les bouger. Il peut ainsi ouvrir et fermer 

toutes les portes, qui, s'il le désire, ne pour-

ront être ouvertes sans sortilèges. Il peut se 

servir de toutes chaînes et cordes comme des 

bras qui peuvent saisir et bouger avec une 

grande précision et les utiliser comme des 

Corde d'Emmêlement ou des Corde de 

Constriction. Les tentures du manoir peu-

vent être utilisées comme des Tapis de Suf-

focation. Toutes les attaques sont faites au 

même niveau d'habileté que le démon. 

Il peut faire sonner la cloche qui se 

trouve dans le grenier (B.22), mais ne peut 

pas faire retentir le gong dans le grand hall 

d'entrée (B.4) 

Il peut en dernier recours faire éclater 

une ou plusieurs vitres et miroirs qui font 

partie de son corps. Dans ce dernier cas, 

toutes les créatures se trouvant dans un 

rayon de 3 mètres devront réussir un jet de 

dextérité ou prendre 1-4 points de dom-

mages, ou 1-2 si le jet est réussi. (Cf. aussi le 

paragraphe sur les blessures occasionnées à 

l’intérieur du manoir) 

Le démon peut faire craquer le parquet 

du grenier et faire ainsi croire que quelqu'un 

se déplace. La créature ressent de même 

tous les mouvements effectués sur le sol. Il 

pourra ainsi savoir à tout moment à quel 

endroit se trouvent les personnages, à moins 

que ceux-ci ne prennent des précautions 

spécifiques. Ainsi, s'ils sont silencieux et ne 

posent pas le pied à terre et ne touchent à 

rien, le démon ne sera pas en mesure de les 

localiser. Toutefois, le passage devant un 

miroir trahira automatiquement les person-

nages. En effet, due à sa haute intelligence, 

le démon est en mesure de voir les créatures 

invisibles. 

Il peut de plus apparaître et voir au tra-

vers de tout miroir scellé au mur et dialoguer 

avec une tierce personne. Dans ce dernier 

cas, le démon peut tenter de convertir cer-

tains de ses interlocuteurs. Si un personnage 

écoute le démon pendant plus d'une heure, 

celui-ci changera petit à petit d'alignement, 

convaincu par un esprit supérieur. A chaque 

heure passée devant le miroir à écouter le 

démon, le personnage devra tirer un jet de 

protection contre sort ou changer d'aligne-

ment. Le personnage subira de plus à ses  

jets, un malus cumulatif de -1 par heure 

d'écoute. L'altération de l'alignement se fera 

graduellement d'un cran par heure, d'abord 

vers le mal, puis vers le chaos. Ainsi un 

personnage Loyal Bon qui écoute le démon 

pendant 1 heure devra tirer un jet de protec-

tion à -1 ou devenir Loyal Neutre. A la deu-

xième h  eure, le personnage devra réussir 

un jet de protection à -2 pour ne pas chan-

ger encore une fois d'alignement. Afin qu'un 

personnage l'écoute sans interruption, il peut 

utiliser son pouvoir de suggestion en le re-

nouvelant de temps à autre. 

L'une des armes les plus redoutables du 

démon est sa capacité personnelle, à générer 

des illusions possédant des composantes 

visuelles, auditives, olfactives et thermales. Il 

est conscient que les misérables créatures 

humanoïdes peuvent être facilement dupées 

et plus encore dans le manoir. Les illusions 

qu'il préfère sont les suivantes: 
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- du sang qui suinte des murs 

- de grosses mouches noires qui enva-

hissent le manoir 

- de la nourriture pourrissante et grouil-

lante de vers 

- le manoir prenant feu de toute part 

- des odeurs pestilentielles de défécation 

- des bruits divers de gémissements, de 

pleurs, de cris etc. 

Le démon peut effectuer de nombreuses 

actions relatives au manoir simultanément 

(fermer les portes tout en sonnant la cloche 

par exemple), mais ne peut pas utiliser en 

même temps ses pouvoirs magiques, ni 

utiliser deux de ses capacités magiques si-

multanément. Il peut néanmoins garder une 

ou plusieurs portes fermées tout en utilisant 

l'un de ses pouvoirs. 

Il peut de plus, dans une situation ex-

trême, demander aux morts-vivants du parc 

de pénétrer à l'intérieur du manoir. Il n'ap-

précie cependant guère les intrusions dans la 

demeure. 

L’invocation a conféré au manoir la ré-

sistance du démon aux armes et aux diffé-

rentes attaques (acide, électricité, etc.) ainsi 

que sa résistance à la magie. Si les aventu-

riers venaient à s’attaquer directement à la 

structure de la demeure (en tentant de creu-

ser les parois ou de démolir la charpente), le 

démon s’évertuera à les en empêcher. 

D’abord en utilisant sa capacité de Renvoi 

des Blessures, puis, si les personnages persé-

vèrent, en générant des illusions (renvoi des 

blessures, structure non affectée, monstres 

qui apparaissent pour interrompre l’action, 

etc.) 

Si le manoir constitue sa nouvelle enve-

loppe charnelle, il n'en demeure pas moins 

que « posséder » la demeure demande au 

démon un réel effort. Ainsi, lorsqu'il ne 

« possède » pas le manoir, il lui faut 1-4 turns  

pour s'en emparer, durant lesquels il ne peut 

faire aucune action (physique ou magique). 

Il reste cependant conscient de tous ce qu'il 

se passe à l'intérieur du manoir à tout mo-

ment. Lorsqu'il « possède » la demeure, il y a 

10% de chance par heure (non cumulatif), 

qu'il perde de façon impromptue le contrôle 

du manoir. 

Le démon veut avant tout s'échapper de 

cet endroit, quitte à ne pas assouvir de ven-

geance sur quiconque. Il serait même prêt à 

négocier avec un personnage très puissant 

pour sa libération. 

L'une de ses obsessions du moment est 

le clerc de Pholtus qu'il n'a toujours pas 

réussi à tuer et qui à présent se terre au 

creux de ses entrailles. Ce personnage 

l'agace énormément et il veut à tout prix s'en 

débarrasser. 

Les personnages quant à eux doivent 

mourir. Cependant, sa plus grande joie est la 

terreur qu'il fait si facilement naitre chez ces 

humains et la discorde qui s'établit si aisé-

ment entre eux. 

Généralités 

La maison entière irradie une forte aura 

chaotique et mauvaise, ainsi qu'une impor-

tante aura magique de l'école de Conjura-

tion/Summoning. De ce fait, un paladin ne 

pourra en aucun cas pénétrer dans le manoir 

et devra rester dans le parc. 

Le manoir est anormalement silencieux 

et à l'intérieur règne un froid glacial qui ne 

peut être compensé par la chaleur dégagée 

par les cheminées. Lorsque les aventuriers 

pénètreront dans le manoir celui-ci sera 

inerte mais s’animera rapidement après la 

prise de conscience du démon de la pré-

sence d’invités inattendus dans la demeure. 

Dès le moment où le démon aura « possé-

dé » le manoir, les personnages auront l'im-

pression que quelque chose ne tourne pas 

rond, que quelqu'un ou quelque chose les 

surveille. 

Toutes les blessures faites sur les person-

nages par le manoir lui-même (par les me-

nottes de la salle de torture par exemple), 

continueront à saigner pendant 1 turn. A 

chaque round, le personnage blessé perdra 1 

point de vie, à moins que le personnage ne 

bande ses plaies. De plus, les blessures s'in-

fecteront automatiquement si elles ne sont 

pas immédiatement soignées magiquement. 

Au bout d'une heure la plaie sera couverte 

de pustules remplies de pus. A ce moment, 

un sort de Guérison des Maladies pourra 

encore enrayer définitivement la progression 

de la maladie. Au-delà, seul un sort de Gué-

rison pourra être efficace. Au bout de 2 

heures le personnage perdra le membre qui 

a été touché comme s'il avait été la victime 

d'un sort de Flétrissement. Finalement, au 

bout de 12-48 heures, après une progression 

très rapide de l'infection, la victime mourra. 

Tous les liquides introduits dans le ma-

noir deviendront nauséabond et infecte en 

moins de 2-5 heures de séjour dans la de-

meure. Les potions magiques seront infectés 

et auront perdu leur magie, l'eau bénite ne 

sera plus bonne et l'eau pure sera imbu-

vable, provoquant toutes des maux de 

ventre et la mort en 2-5 rounds après inges-

tion, à moins qu'un jet de protection contre 

le poison ne soit réussi. De la même manière 

la nourriture pourrira dans une même pé-

riode de temps et provoquera les mêmes 

effets que les liquides. 

Dans le manoir se terre un homme, an-

cien serviteur de Lesthar qui a été converti 
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par le démon. De nature psychologiquement 

fragile et peut intelligent, il est devenu com-

plètement fou par les divers phénomènes qui 

se sont déroulés dans le manoir.  

Behrur (Lvl 0): Int Faible (5); AL CE; 

CA 10; DV 1-6; pv 1; TAC0 21; #AT 1; Dgt  

1-3 (Couteau); T. M; XP 10. 

Behrur est un petit homme vouté, hirsute 

et sale, de nature rachitique. Il sert mainte-

nant Behalbaburith et ne cesse de psalmo-

dier « Mon maître, maître, Ô ! Mon maître » 

lorsqu'on l'interroge. A chaque fois que des 

gens entre dans le parc, il va se cacher dans 

le grenier. Cependant, il n'hésitera pas à la 

demande du démon à parcourir les autres 

pièces. Il possède sur lui la clef de la porte de 

la salle B.13. Son esprit est tellement torturé 

qu’il n’est pas possible d’obtenir une quel-

conque information de sa part. 

Le démon le laisse en vie, surtout parce 

qu'il veut se servir de lui comme corps au 

moment où il pourra utiliser sa faculté de 

Métempsychose. Le serviteur en étant ravi, 

celui-ci n'aura pas droit à un jet de protec-

tion. 
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Le Manoir 

B.0 Façade d'entrée 

La façade du manoir, prise sous des 

mousses, est comme le mur d'enceinte, 

recouverte de bas-reliefs de crâne et d'osse-

ments situés de part et d'autre d'un portique 

vouté. Deux représentations de créatures 

féminines ailées à l'aspect diabolique enca-

drent l'immense double-porte de bois renfor-

cé, sculpté d'une figure infernale sur chaque 

battant. 

Sur la porte d'entrée est dessiné, à l'aide 

d'une craie blanche aux reflets argentés, une 

étoile à 5 branches, signifiant un emprison-

nement. Si celle-ci est en partie effacée, 

l'enchantement prendra fin, permettant au 

démon de s'échapper à l'aide de sa capacité 

de Métempsychose. Cependant, elle ne peut 

être effacée qu’à l’aide d’un sort 

d’Effacement. 

La porte, due à sa robustesse ne peut 

être défoncée sans l'aide d'une force supé-

rieure à celle d'un géant du feu 

Action : Lorsque le démon prendra pos-

session du manoir, il fermera en tout premier 

lieu ces portes, emprisonnant les aventuriers. 

B.1 Hall d'entrée 

Couloir de 3 m 50 x 3m; 2 doubles-

portes. 

Le portique mène à un hall voûté, long 

de quelques mètres, aboutissant à une 

double porte aux représentations diaboliques 

qui rappellent les monstrueuses caryatides 

de l'entrée. L'ignoble décor des portes ne fait 

qu'amplifier un sentiment d'effroi qui baigne 

la demeure entière. Tandis qu’à la douce 

chaleur extérieure fait place de façon inex-

plicable un froid intense, une appréhension 

soudaine vous gagne, comme si il y avait 

quelque chose d'anormal dans cette de-

meure. 

Des judas ont étés aménagés dans les 

murs de chaque côté du couloir pour que les 

personnes entrant dans le hall puissent être 

vues depuis les salles de garde. 

La double porte donnant sur le grand 

hall d'entrée (B.4) est solide et ne peut être 

défoncée par des créatures n'ayant pas une 

force de géant, comme la porte précédente. 

Elle peut être fermée de l'intérieur par une 

barre en bois dur. Des représentations re-

poussantes de tortures et d'orgies diabo-

liques ornementent les deux battants. 

B.2 Salle de garde 

3m x 3m; 1porte + judas 

Sur le sol de la salle est allongé un sque-

lette humanoïde dans son armure de cuir. Il 

porte encore, fichée à l'intérieur de son 

corps, une lame qui a sans nul doute provo-

qué sa mort. 

Le squelette est celui de l'un des gardes 

qui a été tué par un second à la suite d'une 

dispute causé par un Symbole de Discorde 

lancé par le démon. Il porte sur lui, outre 

une armure de cuir et l'épée longue, un 

fourreau pour une épée courte qui se trouve 

non loin de lui. Tous ce que ce garde sait, 

c'est que pendant quelques temps il y a eu 

des phénomènes étranges, puis, une violente 

dispute a éclaté entre lui et son ami. Le 

deuxième garde fut finalement tué par un 

troisième « charmé » par le démon et son 

squelette se trouve à présent dans a cave. 

Sous le lit se trouve un coffre contenant 

les affaires du garde. Il renferme du linge 

normal, une bourse de 124 pa, ainsi qu'une 

dague au fourreau plaqué d'une feuille de 

platine ciselé et rehaussé de petites pierres 

précieuses (300 po). 

Des judas creusés à l'intérieur du mur 

permettent d'observer le hall d'entrée (B.1). 

B.3 Salle de garde 

3m x 3m; 1porte + judas 

La petite salle de garde ne contient qu'un 

lit et un coffre. Celui-ci se trouvant sur le sol 

a manifestement été fouillé, au vu des af-

faires défraichies qui devaient y être conte-

nues et qui se trouvent maintenant éparpil-

lées sous une couche de poussière aux 

quatre coins de la salle. 

Le garde qui résidait ici a été « converti » 

par le démon. Il lui a sacrifié, outre ses tré-

sors personnels, le garde qui avait succombé 

au Symbole de Discorde. 

Ne sont éparpillés à terre, que des vête-

ments et des draps. 

B.4 Grand hall d'entrée 

9m x 9m; 2 doubles-portes + 2 portes. 

Les portes s'ouvrent sur une grande salle 

éclairée par des vitraux aux dessins géomé-

triques, situés à plusieurs mètres du sol. La 

pièce est construite sur deux niveaux, la 

deuxième étant accessible par une volée 

d'une dizaine de marches. Deux énormes 

brasiers en cuivre sont situés de part et 

d'autre d'une nouvelle porte. Un gong se 

trouve juste devant les brasiers. 
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Les brasiers en cuivre, dont les pieds ont 

pour forme des diables cornus, sont des 

Brasier de Fumée Soporifique. Un méca-

nisme permet son allumage automatique 

grâce à une flamme permanente. 

Des tentures de couleur noirâtre et main-

tenant complètement usées tendues de 

chaque côté de l'entrée, cachent des portes 

menant aux salles de garde (B.2 et B.3). 

Celles-ci n’ont plus de valeur. 

Lorsque l'on frappe le gong avec sa mail-

loche, un son sourd mais distinct se fait 

entendre dans tout le manoir, quel que soit 

l'endroit où l'on se trouve. Cependant, tout 

autre objet utilisé pour frapper l'instrument 

provoquera un bruit plus clair, persistant et 

désagréable. Au bout d'un round, toutes les 

créatures à l'intérieure de la pièce devront 

tirer un jet de protection afin de ne pas s'en-

dormir pendant 1-4 rounds et ne pouvoir 

être réveillés qu’à l’aide d’un sort de Dissipa-

tion de la Magie ou d’être attaqués. 

Action : Le démon peut allumer lui-

même les deux brasiers, causant l'apparition 

d'élémentaires de feu. Il peut aussi utiliser les 

tentures pour étouffer des créatures s'en 

approchant de trop près. 

B.5 Salle des piliers 

15m x 13m; 4 doubles-portes, 1 porte + 

1 passage secret 

Les portes grinçantes s'ouvrent lentement 

sur une salle de grande taille, au sol fait d'un 

irrégulier dallage noirâtre. De nombreuses 

colonnes sculptées d'un agglomérat de vi-

sages hideux et grimaçant, certains laissant 

paraître quelque traits diaboliques, parsè-

ment régulièrement la pièce. Plusieurs 

gueules béantes aux dents proéminentes, 

vomissent une lumière glauque qui inonde la 

salle, projetant d'effrayantes ombres lugubres 

aux quatre coins de la pièce. 

Les personnages en entrant dans la salle, 

se retrouvent en bas d'une volée de quelques 

marches, maintenant usées avec le temps. 

Les colonnes mesurent environ 50 cen-

timètres de diamètre. Les visages qui y sont 

sculptés présentent pour la plupart des traits 

humains, mais un nombre important sont 

ceux de diables. La lumière qu'ils projettent, 

proviennent d'une forme corrompue de 

Lumière Continuelle qui ont étés lancés à 

l'intérieur même de leurs gueules. Deux 

visages se faisant faces sur deux colonnes 

différentes, les bouches grandes ouvertes 

sont capable de projeter devant eux un 

nuage de Poussière d'Eternuement et de 

Toux, grâce à un mécanisme se trouvant 

près de la porte donnant sur la salle B.6. 

Toutes les créatures se trouvant dans le 

périmètre délimité par les 7 colonnes inté-

rieures seront affectées. 

Une cheminée sculptée afin de ressem-

bler à la gueule grande ouverte d'un diable 

est disposée dans un coin de la salle. Elle n'a 

pas été utilisée depuis l’invocation du dé-

mon. La recherche de passage secret par un 

elfe ou les capacités d'un nain peuvent per-

mettre la présomption d'un conduit se trou-

vant derrière la cheminée. 

De lourdes tentures noires (250 po cha-

cune) dissimulent des doubles portes sur 

trois des murs de la salle. Une autre porte 

mène à l'étage supérieur (en B.15) et un 

passage secret s'ouvre sur un escalier des-

cendant à la cave (en B.19). 

Action : Le démon peut provoquer 

quand il le veut la projection des Poussière 

d'Eternuement et de Toux et peut faire tom-

ber de la suie sur un personnage s'appro-

chant trop près de la cheminée. Les tentures 

peuvent être utilisées comme des Tapis de 

Suffocation si les personnages s'approchent 

de trop près de celles-ci, pour aller dans une 

autre salle par exemple. 

Illusion : L'un des visages crachant du 

feu, de l'acide, ou du sang. 

B.6 Salle de banquet 

9m x 12m; 1 double-porte 

Cette salle comporte en son centre une 

immense table de banquet en forme de « U » 

autour de laquelle sont disposées 11 chaises. 

D'immenses tentures représentent d'ignobles 

scènes de chasse à l'homme effectué par des 

créatures infernales chevauchant des mon-

tures diaboliques, dans un paysage d'arbres 

morts et sur un fond cramoisi. 

Le plafond vouté se trouve à plus de 15 

mètres. De nombreuses formes diaboliques 

ont étés sculptés en haut-relief sur le plafond. 

Sur la table a été mis un service en ar-

gent. Une odeur de pourriture se dégage de 

l'un des plats sous cloche. Il contient le crâne 

d'une créature humaine. Celui-ci est un 

sacrifice de Behrur à sa démoniaque divini-

té. 

Les tentures (1.500 po chacune) en face 

de la porte s'ouvrent sur une paroi sur la-

quelle a été lancé de façon permanente, un 

sort de Transvision, qui permet d'apercevoir 

le parc, le sol de la salle étant surélevée de 

plus de 1m 50 par rapport à l'extérieure. 

Actions : Le démon peut, comme dans la 

salle précédente, utiliser les tentures comme 

des Tapis de Suffocation. Si les personnages 

soulèvent la cloche, le démon éclatera de 

rire à leur endroit. 
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B.7 Couloir aux chambres 

3m x 12m; 1 double-porte + 6 portes. 

Il s'agit d'un couloir vouté donnant sur 

des chambres de serviteurs (B.9) et d'élèves 

(B.8). D'autres chambres n'abritent per-

sonnes. 

Sur les murs de chaque côté du couloir, 

sont accrochés des torches à présent 

éteintes. 

Au bout du couloir, un rideau est sus-

pendu, cachant un mur sur lequel a été lancé 

un sort de Transvision. On peut alors aper-

cevoir le parc quelques mètres plus bas. 

B.8 Chambre de Matarû 

3m x 4m; 1 porte + 1 meurtrière. 

Un lit rudimentaire, un petit bureau ainsi 

qu'un coffre en bois ouvert sont les seuls 

mobiliers de la pièce. Cependant, étendue 

par terre, une pièce d'étoffe blanche, portant 

le symbole de Pholtus, recouvre un objet. 

L'étoffe est une longue cape ayant ap-

partenu à Geoffroy et qui couvre le squelette 

d'un élève de Lesthar du nom de Matarû. Le 

clerc voulait lui donner une sépulture dé-

cente après avoir tué le prétendu spectre, 

mais les événements ne le lui permirent pas. 

Lorsqu'il fut attaqué par le démon, l'apprenti 

magicien portait sur lui des vêtements de 

voyage, maintenant en lambeaux.  
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Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait 

pas revu son maître et depuis, d'étranges 

évènements s'étaient déroulés (portes qui 

claquent toutes seules etc.). A ce moment là 

il avait l'intention de s'enfuir avant que 

quelque chose de funeste n'arrive. Il fût 

étouffé à l'aide d'un oreiller mu par télékiné-

sie. 

Le coffre ainsi que les tiroirs du bureau, 

tous ouverts, sont entièrement vides. Cepen-

dant, une feuille de parchemin maintenant 

abimée par le temps est posée sur ce dernier. 

Celle-ci a été écrite par Matarû juste avant 

l'attaque et est destiné à Lesthar : 

« Treizième jour du mois de la Moisson,  

Année Commune 556 

Maître, 

Cela fait maintenant plusieurs jours que 

vous n'êtes pas réapparu de votre labora-

toire. Votre absence m'inquiète au plus haut 

point et je redoute que quelque chose d'inef-

fable s'y soit déroulé. Depuis quelques jours 

j'ai pu noter que des phénomènes étranges 

se passaient dans le manoir et il y règne 

constamment une atmosphère oppressante. 

Je ne puis supporter plus longtemps ces 

cris et gémissements qui se font de jours en 

jours plus angoissant. Je pars donc en espé-

rant au plus profond de mon âme que vous 

êtes sauf. 

Matarû » 

Matarû avait une grande estime pour son 

maître qu'il trouvait juste. Si celui-ci s'en 

prenait aux servants, ce devaient être de 

leurs fautes, ils n’avaient qu’à bien faire leur 

travail. Si celui-ci prenait le plus grand soin à 

récupérer les têtes des nombreuses per-

sonnes qu'il tuait, les faisait si précaution-

neusement sécher, ce n'était que pour véné-

rer comme il se devait Wy-Djaz. 

Un sac à dos remplis d'objets divers est 

posé contre un mur. Il contient 2 fioles ma-

giques maintenant polluées, une bourse 

contenant de l'or et des pierres précieuses 

(26 po, 3 améthystes de 100 po, 300 po et 

500 po), du linge, quelques feuilles de par-

chemins, de l'encre, un livre de sort (Lecture 

de la Magie, Serviteur Invisible), une couver-

ture, une dague, une lanterne et une outre 

d'eau vide. 

B.9 Chambre de Behrur 

3m x 3m; 1 porte + 1 meurtrière. 

Une odeur pestilentielle de défécation se 

dégage de cette petite pièce. Elle ressemble 

d'ailleurs plus à l'immonde tanière d'une bête 

sauvage qu’à la chambre d'une personne. 

De la paille a été entreposée dans un coin de 

la salle où doit à priori dormir la créature qui 

s'y terre. La pièce semble avoir été utilisée 

récemment au vu des excréments relative-

ment frais qui se trouve à l'angle opposé de 

la litière. Un cadavre en décomposition à 

moitié dévoré gît de plus non loin de lui. 

Il s'agit de la chambre de Behrur. Celui-

ci, guidé par le démon, est devenu anthro-

pophage et se repait de la chair de Bragg, 

tué par Behalbaburith. Le clerc possède 

encore autour de son coup le médaillon de 

Pholtus. Celui-ci a été largement endomma-

gé et n'irradie plus aucune magie. Bragg 

porte de plus sur le pied gauche un côté 

d'une paire de Bottes de Rapidité brodés de 

motifs fait avec du fil d'argent. Cependant, 

l'autre côté, endommagé est manquant et se 

trouve dans la cuisine (B.11). Ses autres 

affaires ont été brûlées dans la cheminée de 

cette dernière pièce. Bragg accompagnait 

Geoffroy lorsqu'il fut soulevé de terre de 

façon inexplicable et tué, écrasé contre une 

porte dans le couloir B.20. Il fut bien après 

récupéré par Behrur. Il ne sait pas vraiment 

ce qu'il s'est passé, mais il pense qu'il y a un 

être invisible qui se terre dans le manoir. Il 

n'a visité que les pièces du rez-de-chaussée, 

ainsi que la cave et le couloir B.20. 

La meurtrière a été condamnée à l'aide 

de planches de bois. Tous le mobilier origi-

nel a été déménagé ou brûlé par Behrur. 

Celui-ci passe la plupart de sa journée dans 

cette chambre, attendant les ordres de son 

maître. Parfois, il part dans la forêt recher-

cher de la nourriture et n'hésite pas à kid-

napper de temps en temps un enfant ou une 

vieille femme pour les sacrifier à Behalbabu-

rith et s'en repaître. Lorsque des gens s'ap-

prochent de la demeure, il se rue à l'abri 

dans le grenier. 

B.10 Chambre d'un serviteur 

3m x 3m; 1 porte. 

Cette chambre est des plus rudimen-

taires. Elle ne comprend qu'un lit sommaire 

ainsi qu'un coffre où le serviteur mettait son 

linge. Ces serviteurs étaient en fait traités 

comme des esclaves et souvent battus par 

Lesthar qui les considérait comme d'inca-

pables et misérables créatures.  

B.11 Cuisine 

6m x 9m; 1 double-porte + 1 issue 

Vous pénétrez à présent dans ce qui 

semble être la cuisine du manoir. Une large 

cheminée représentant une figure diabo-

lique, contient un foyer fait de bric-à-brac 

encore chaud et fumant. Une longue table 

de cuisine abîmée de toute part occupe le 

centre de la salle entre des débris de diverses 
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natures. De nombreux couverts et assiettes 

disposés sur celle-ci sont recouverts d'une 

importante couche de poussière poisseuse. 

Un vaisselier couvert de la même poisse se 

trouve contre un mur. 

Le bric-à-brac encore fumant est consti-

tué de certaines affaires appartenant aux 

clercs de Pholtus, qui ont été brûlés par 

Behrur. On y retrouve pèle mêle des bottes, 

dont l'une à moitié brûlé (non magique) 

mais reconnaissable appartenait à Bragg (Cf. 

Salle B.9), des sacs à dos, des miroirs éclatés 

(dont l'un a un montant en argent valant 25 

po), une lanterne inutilisable, 2 symboles 

religieux qui maintenant n'irradient plus ni 

magie, ni lumière, 1 corde presque complè-

tement en cendre et sous celle-ci, une Cotte 

de Mailles +1 noire d'une substance pois-

seuse, des ceintures entièrement brûlés, etc. 

Le vaisselier ne contient quant à lui rien 

de valeur et la majorité de la vaisselle qu'il 

renferme est à présent cassée, ébréchée ou 

fêlée. Le bois du meuble lui-même semble 

avoir été abîmé. Le vaisselier a en effet été 

renversé par le démon dans sa furie initiale 

et remis plus tard en place par Behrur. 

Action : Si les personnages s'approchent 

trop près du foyer, le démon peut faire des-

cendre sur eux de la suie. Il n'hésitera pas de 

plus, à utiliser sa télékinésie pour les attaquer 

avec des couteaux. 

B.12 Couloir aux réserves 

3m x 6m; 2 portes + 1 issue 

Le couloir de quelques mètres est éclairé 

par une meurtrière placée en hauteur. Des 

traces de pas sont nettement visibles sur le 

sol couvert de poussière. Deux portes se 

faisant face sur chacun des murs se trouvent 

à peu près au milieu du couloir. 

La poussière sur le sol est en fait les 

spores de Moisissure Jaune qui avaient étés 

libérés lorsque Gherarth a été projeté dans la 

salle B.13 par le démon. 

Des torches éteintes se trouvent accro-

chées aux murs. 

B.13 Réserves alimentaires 

5m x 3m; 1 porte 

La porte de cette salle est tenue fermée 

par Behalbaburith. La clef correspondante 

est avec Behrur, mais le démon est néan-

moins capable d'actionner le verrou sans 

celle-ci. 

Si la porte est défoncée, un nuage de 

spores de Moisissure Jaune sera libéré, en-

globant complètement le personnage fautif. 

Une odeur de moisi a envahis cette salle 

où sont entreposés des fûts vermoulus, des 

sacs éventrés, ainsi qu'un amoncellement de 

choses diverses. Tous les objets ainsi que le 

sol et la porte, sont presque entièrement 

recouvertes d'une moisissure jaunâtre. 

La Moisissure Jaune a tout envahis et le 

simple fait d'ouvrir la porte provoquera la 

libération de ses spores mortelles sur les 

personnages devant l'entrée. 

Moisissure Jaune : Int Non (0); AL N; 

CA 9; DV N/A; TAC0 N/A; #AT 1; Dgt  N/A; 

T. L; XP 65. 

Sur le sol, entièrement recouvert de moi-

sissure, gît le corps de Gherarth. Il ne reste à 

présent de lui, qu'un cadavre en décomposi-

tion. Ses vêtements et tout son équipement 

en cuir ont été complètement moisis et ne 

sont plus reconnaissable. Il ne reste de lui 

que sa masse, son bouclier portant de façon 

distincte le symbole de Pholtus, son symbole 

religieux, son Cotte de mailles Elfique +1, 

ainsi que divers objets comme une lanterne, 

des piquets etc. 

Si Gherarth est interrogé à l'aide d'un 

sort de Nécromancie, il ne pourra pas beau-

coup renseigner les personnages. Il sait sim-

plement que lorsqu'il a ouvert la porte, une 

force inconnue l'a projeté à l'intérieure de la 

salle où il a finalement péri à cause des 

spores. Cela faisait moins d'une heure qu'ils 

avaient pénétrée dans le manoir et lui n'a pu 

visiter que les salles B.1-5, B.7-13. Aucun 

autre phénomène ne s’était manifesté avant 

cela. 

La salle renfermait autrefois des aliments, 

de l'huile, de l'eau, mais à présent tout a 

pourris. 

Action : Le démon utilisera certainement 

son pouvoir de télékinésie pour projeter un 

ou plusieurs personnages à l'intérieure de la 

salle, puis il fermera à clef la porte. 

B.14 Réserves 

5m x 3m; 1 porte 

Cette salle renferme toutes sortes d'us-

tensiles allant de la pioche aux armes, dans 

un amoncellement invraisemblable. Une 

épaisse couche de poussière recouvre l'en-

semble des objets. 

C'est ici que sont entreposés tous les ou-

tils, les surplus et équipements d'aventuriers 

qui auraient malencontreusement perdus la 

vie non loin du manoir. 

 

Il y a entre autres 3 cottes de mailles, 2 

armures de cuir, 1 cape en peau de Bête 
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Eclipsante, un coffre remplis de ceinture de 

toutes sortes, un autre de bottes de toutes 

tailles, ainsi qu'une boîte renfermant des 

vêtements divers. Contre le mur sont posés 

des épées longues (4), courtes (2), à deux 

mains (1), 3 lances, 2 arcs, des carquois de 

flèches (dont l'une est une Flèche de Désen-

chantement), ainsi que 8 dagues. 

Il y a aussi 3 cordes de 15 mètres, 2 

pioches, 1 pelle, 2 sceaux ainsi qu'une 

perche. 

Plusieurs coffres recèlent des objets de 

laboratoires comme des fioles, des creusets, 

ainsi que 2 chaudrons, dont l'un est en ar-

gent massif valant 600 po. 

Action : Le démon utilisera sa télékinésie 

pour se servir d'une des armes contre les 

personnages. 

B.15 Salle des trophées 

15m x 5m; 1 porte + 2 issues. 

Quelques marches montent vers une 

pièce où sont exposés de nombreux objets. 

Certains sont suspendus au plafond, d'autres 

ornent les murs et une sculpture se trouve 

sur un piédestal. Sur la droite, une tenture 

pourpre de plusieurs mètres est tirée, tandis 

qu'en face, une autre volée de quelques 

marches mène à une nouvelle pièce. Tous 

les objets sont recouverts d'une forte couche 

de poussière. 

Il s'agit de la salle des trophées de Les-

thar, qu'il expose pour son propre plaisir. 

La pièce est éclairée par un pan de mur 

sur lequel avait été lancé de façon perma-

nente un sort de Transvision. De lourds 

rideaux ouverts permettent de cacher le mur. 

Le piédestal se trouve sur un tapis circu-

laire de 1m 20 de rayon. Il représente un 

cercle thaumaturgique. De nombreuses 

runes y ont étés brodées avec du fil d'argent 

et du crin de ki-rin et un sort de Lecture de 

la Magie permettrait de savoir qu'il s'agit d'un 

cercle de protection contre certains démons. 

Le tapis agit ainsi comme un cercle thauma-

turgique normal, mais possède de plus les 

pouvoirs d'une Tapis Volant (4 personnes, 

24"). Sur le piédestal est posé une tête sculp-

tée de méduse. Elle a été enchantée de telle 

manière que si une créature la regarde, elle 

transforme la victime en pierre si celle-ci rate 

un jet de protection. Si le personnage réussi 

son JS, il ressentira une étrange sensation, 

comme si la statue le suivait du regard mais 

rien de plus. 

Sur le mur en face de l'entrée se trouve 

la tête d'un dragon noir sur lequel a été lancé 

un sort de Préservation (1.000 po). 

Du plafond pendent les corps empaillés 

d'un couatl (1.500 po) et d'un ptéranodon 

(100 po), que le magicien a lui-même tué. 

Sur un des murs se trouve un miroir. En 

temps normal, il s'agit d'un Miroir 

d’Observation, qui a les mêmes propriétés 

qu'une Boule de Cristal. Cependant, tant 

que le démon possède la maison, il n'est pas 

possible de l'utiliser efficacement. Si par 

contre le démon a momentanément perdu le 

contrôle du manoir, le miroir pourra être 

normalement utilisé si le mot de commande 

approprié est connu. Le miroir a reçu un sort 

de Cristairain.  

Derrière les tentures pourpres (2.000 po 

chacune) se trouve les trophées humains de 

Lesthar. Eclairé par une autre paroi sur 

lequel a été lancé un sort de Transvision, 

l'endroit comporte des présentoirs de part et 

d'autre d'un cercueil en verre (sur lequel a 

aussi été lancé un sort de Cristairain), dans 

lequel repose le corps du maître de Lesthar, 

un vieil homme ridé aux rares cheveux d'une 

couleur blanche. Bien que celui-ci était d'ali-

gnement CG, Lesthar l'appréciait beaucoup 

et avait beaucoup d'estime et d'admiration 

pour lui. Sur les présentoirs sont disposés les 

têtes coupées de plusieurs humains de re-

nom, qui s'étaient opposés au magicien. Il y 

a ainsi la tête d'une paladine d'Heironéous, 

un magicien, deux guerriers, deux clercs de 

Iuz, ainsi que deux clercs d'Heironéous. 

Toutes les têtes, ainsi que le corps du vieil 

homme ont reçus un sort de Préservation. 

Juste au-dessus des présentoirs sont ac-

crochés deux épées longues dont l'une, qui 

appartenait à Berandine, est une Epée +3 

(Intelligence 14; ego 6; LB; parle le Sulois et 

le Commun; Détection des Objets Invisibles, 

Détection du Bien et du Mal). L'épée exigera 

qu'elle soit remise aux autorités compé-

tentes, c'est à dire à un ordre de chevalerie 

d'Heironéous. L'autre épée est une Epée 

Maudite -2. Les deux armes sont croisées 

au-dessous d'un bouclier (Bouclier +2) 

portant le symbole d'Heironéous, un éclair 

argenté et sur lequel a été peint de façon 

grossière un crâne blanc. De l'autre côté se 

trouve un bouclier portant les couleurs de 

Iuz, ainsi que un Marteau Magique +1 et un 

Cimeterre +2. 

Une porte donne sur un escalier qui 

mène au grenier (en B.18) et une autre par 

laquelle sont arrivés les aventuriers et qui 

descend vers la Salle des piliers (B.5). 

Action : Dans cette salle, le démon peut 

utiliser son pouvoir d’Holographie, sauf si le 

miroir est couvert par une cape par exemple. 

Il peut aussi utiliser sa télékinésie pour ma-

nier l'une des armes de la salle.  



 

 
20 

 

Illusion : Il peut faire faire cracher au 

dragon noir, son acide, ou animer et faire 

parles les têtes des humains. Si les person-

nages tentent de briser le miroir, Behalbabu-

rith créera l'illusion de l'explosion de celui-ci. 

B.16 Salon privé 

6m x 7m; 1 porte 

Eclairé par deux meurtrières situées de 

part et d'autre d'une cheminée, cette pièce 

semble être le salon privé du manoir. Le sol 

est recouvert par une moquette blanchâtre à 

long poils, maintenant couverte de pous-

sière. Un fauteuil est installé en face de la 

cheminée, tandis qu'un buffet et une biblio-

thèque complètent l'ameublement de la salle. 

Le buffet renfermait des alcools rares 

ainsi que des verres de cristal, mais ceux-ci 

ont été brisés. 

La bibliothèque contient de nombreux 

livres de contes, de légendes, d'histoire, de 

croyances et autres, dont se servait Lesthar 

pour rechercher quelques trésors. Sur cer-

tains livres d'ailleurs, de nombreuses annota-

tions ont étés faites dans la marge. L'un 

d'entre eux est le Grimoire des Sanctuaires 

de la Loi, un imposant volume écrit par un 

clerc de Wy-Djaz relatant l'existence dans les 

montagnes connues sous le nom de Four-

naises de l'Enfer de 3 temples qui avaient été 

dédiés à la déité et que le magicien recher-

chait depuis longtemps. 

Dans la cheminée se trouve un passage 

secret menant à un niveau juste en-dessous 

du rez-de-chaussée (en B.26). Des barres 

sont fixées au mur afin de pouvoir descendre 

et une corde pend du passage jusqu'en bas. 

Action : Le démon peut animer les poils 

de la moquette de telle façon à ce qu'elles 

semblent s'accrocher aux pieds des person-

nages. Le démon peut aussi utiliser la corde 

du passage pour étrangler certains aventu-

riers. 

B.17 Chambre de Lesthar 

6m x 7.5m; 1 porte 

Il semble s'agir de la chambre de celui 

qui résidait dans le Manoir. Un très beau lit, 

aux montants en bois noir sculpté trône 

splendidement dans la pièce. Des rideaux 

sont tirés juste en dessus du lit et d'autres 

sont ouverts sur un autre mur, donnant sur 

le parc à l'extérieur. Le reste du mobilier est 

composé d'une armoire et d'une table munie 

d'une chaise. Une petite table de chevet 

ronde supporte un crâne humanoïde cornu. 

De la même façon que le salon, la 

chambre comporte de la moquette sur le sol. 

Le lit est fait et le sommier, en bois d'ébène 

est sculpté de formes diaboliques (1.000 po). 

La table de chevet aussi en bois d'ébène, est 

sertie de pierres précieuses et ciselé d'or et 

de platine (3.000 po). Le crâne qui y est 

posé est celui d'un démon mineur que Les-

thar a dû tuer lors de ses aventures. 

Le bureau ne comporte qu'un équipe-

ment standard comprenant des feuilles, de 

l'encre, ainsi que des plumes. 

L'armoire contient le linge personnel de 

Lesthar. En plus de vêtements divers sans 

grande valeurs, il y a plusieurs robes brodées 

en fils d'argent de crânes et autres motifs 

(1.500 po). Il y a de plus, une Cape Chauve-

souris. 

 

 

B.18 Grenier 

15m x 15m; 1 porte. 

Le parquet craquant de ce grenier est 

jonché d'objets divers, eux-mêmes couverts 

d'une importante couche de poussière. Une 

demi-douzaine de poutres massives, soute-

nant la charpente du toit, sont sculptés de 

flammes noirs, de manière à laisser penser 

que les piliers sont en feu. Au centre de la 

pièce, solidement accroché au plafond, une 

énorme cloche est suspendue. Une solide 

corde servant manifestement à la sonner 

pend à côté d'elle. 

L'immense cloche de 1 mètre de dia-

mètre est faite de bronze et agit comme une 

Cloche d’Effroi. Lorsqu'elle est sonnée, 

toutes les créatures se trouvant dans un 

rayon de 30 mètres autour du manoir, y 

compris les créatures se trouvant à l'intérieur 

de la bâtisse, devront tirer un jet de protec-

tion, ou être affecté par un sort d’Effroi. Ces 

effets peuvent être invoqués une fois par 

heure. Des runes inscrites à l'intérieure de 

l'objet laisse supposer un enchantement lié à 

la peur. Des décors infernaux où des diables 

armés de fourches tourmentent des humains 

ont été moulés sur toute la surface de la 

cloche. 

Le contenu du grenier est composé pour 

la majeure partie de meubles divers aux bois 

maintenant vermoulus. Posé au sol et caché 

par des toiles d'araignées, se trouve une 

colonne en marbre de 3 mètres de haut 

(2.000 po). 

Action: Le démon peut à tout moment 

faire sonner la cloche. 

 

 



 

 
21 

 

B.19 Cave 

12m x 12m; 1 issue + 2 passages se-

crets. 

Le long escalier fini par déboucher sur ce 

qui semble être une cave. L'aire y est moite 

et un bruit d'eau tombant goutte à goutte 

résonne dans toute la pièce voutée. Celle-ci 

n'est occupée que par un puits de 2 mètres 

de large qui se trouve en son centre, ainsi 

que par un miroir scellé à l'un des murs. Des 

objets divers, ainsi que des squelettes jon-

chent le sol juste devant ce dernier. 

Les cadavres sont ceux des gardes de 

Lesthar. L'un a sacrifié l'autre à Behalbabu-

rith, puis s'est fait tuer par le démon. Le 

miroir a été posé par l'un des deux gardes. 

Les objets devant le miroir, sont des of-

frandes à la déité démoniaque. Il y a 36 po, 

28 pa, 2 gemmes de 100 po, ainsi qu'une 

épée sertie de pierres précieuses valant 500 

po et une Cotte de Mailles +1. 

La cave se trouve deux étages au-

dessous du rez-de-chaussée. Entre celui-ci et 

la cave se trouve les laboratoires et la biblio-

thèque personnel de Lesthar, qui ne sont 

accessibles que par le passage secret du 

salon privé (B.16). 

Le puits donne sur une réserve d'eau na-

turelle qui se trouve 20 mètres plus bas. Une 

corde, accrochée à un anneau soudé au sol, 

sert à descendre au moyen d’une poulie un 

sceau dans le puits. Un personnage qui 

tomberait dans le trou subirait 6-36 points de 

dommages à moins d'un jet de dextérité, 

auquel cas il ne prendrait que la moitié des 

dégâts. 

Une trappe au sol s'ouvre sur un trou 

profond et sert de toilettes. Lorsque le bat-

tant est soulevé, une odeur acide de déféca-

tion se fera sentir. 

Un passage secret donne sur un long 

couloir (B.20) menant à la salle de torture et 

les prisons (B.22). D'ici, on peut entendre 

Geoffroy si celui-ci se met à crier. De la 

même façon, si les personnages font un peu 

de bruit, le clerc pourra les entendre. 

Un deuxième passage secret s'ouvre sur 

un long couloir taillé à même le roc. Il est 

très étroit et mène après plusieurs kilomètres 

à un mur de roc. Lesthar se servait alors d'un 

sort de Passe-Murailles pour se retrouver de 

l'autre côté. 

Action : Le démon peut utiliser la corde, 

ou utiliser sa télékinésie pour jeter l'un des 

personnages (ou tous) à l'intérieur du trou. 

Si Geoffroy commence à se manifester, le 

démon utilisera une illusion auditive pour 

masquer sa voix. 

B.20 Couloir  

3m x 15m; 1 double-porte + 2 portes 

Un large couloir descend sur plus d'une 

dizaine de mètres vers une double-porte. Les 

parois sont sculptés de scènes obscènes 

d'orgies diaboliques entre des humaines et 

des diables pervers. Des torches éteintes sont 

disposées régulièrement sur chacun des 

murs.  

Au milieu du couloir, deux portes se font 

face, l'une donnant sur les geôles, l'autre sur 

le sanctuaire de Wy-Djaz. Cette dernière 

porte en fer forgé, représentent de nombreux 

crânes, dont certains même minuscules ne 

manquent pas de détails. La porte est cons-

tamment fermée et des chaînes ont été ra-

joutées. 

La double-porte du fond donne sur la 

salle d’invocation. Elle représente, comme 

les cheminées, une face diabolique. 

Action : Le démon fera tout pour que ces 

portes restent fermées. 

B.21 Sanctuaire de Wy-Djaz 

7,5m x 7m; 1 porte. 

Cette salle ressemble plus à un ossuaire 

qu’à autre chose. Les murs et le plafond sont 

couverts d'ossements divers et de crânes 

humanoïdes régulièrement espacés. Des 

piliers de crânes humains atteignant le pla-

fond ont été érigés autour d'un autel. Der-

rière se trouve la statue de pierre, immense 

et sublime, d'une femme portant un collier 

de crâne et de riches vêtements. Elle semble 

porter sur vous un regard apaisant. 

Cette salle a été sanctifiée lors d'une cé-

rémonie effectuée par un clerc de Wy-Djaz 

pendant la construction du manoir. Dû à 

l'importante aura Loyal qui règne dans le 

sanctuaire, les personnages chaotiques se 

sentiront mal à l'aise, tandis que ceux d'ali-

gnement Loyal se sentiront apaisés et déten-

dues, toutes leurs peurs (même magiques) 

ayant été dissipées. Par contre, le démon, 

qui lui émane un chaos beaucoup plus in-

tense que ce qu'un simple mortel peut déga-

ger, n'a aucune emprise sur cette pièce. 

Ainsi, il ne peut pas agir comme il pourrait le 

faire dans les autres pièces, ni même fermer 

ou ouvrir la porte du sanctuaire. Il ne peut 

non plus utiliser sa télékinésie à l'intérieur de 

la pièce, ni aucun autre sortilèges. 

Lesthar dédiait toute ses victimes à sa 

déesse. Il choisissait minutieusement les 

crânes afin d'honorer comme il se doit la 

déesse de la magie et de la mort. 
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Dans cette salle, tous sorts de chaos 

(Confusion etc.) n'auront aucun effet. Par 

ailleurs, les aliments et les liquides amenés 

dans le sanctuaire ne seront pas affectés par 

le manoir. 

Casser la statue provoquerais la colère 

de Wy-Djaz et amènerait une malédiction 

certaine sur la personne ayant commis l'acte. 

Illusion : Les illusions faites pour cette 

pièce sont d'abord faites dans un but de faire 

sortir les personnages de la salle. Il imitera 

ainsi la voix (ainsi que les pas et des cogne-

ments à la porte) de l'un des compagnons du 

clerc qui les implorera de venir l'aider.  

B.22 Salle des Tortures 

7,5m x 8,25m; 6 portes. 

Au milieu de la pièce se trouve une struc-

ture métallique cubique de 3 mètres de côté. 

Aucune issue n'est visible, mis à part une 

petite porte. Le reste de la salle est occupé 

par un mobilier de salle de torture. Des 

braséros sont répartis dans la salle et sur un 

mur sont rangés des instruments qui de-

vaient indéniablement servir à faire parler les 

malheureuses victimes du bourreau qui 

sévissait ici. Des paillasses et des guenilles 

sont entassés dans deux endroits différents. 

La salle comporte de plus, plusieurs 

portes munies de judas. 

La structure métallique est une variante 

d'un Forteresse Instantanée de Daern appar-

tenant à Geoffroy. Il était accompagné de 

Bragg lorsqu'il pénétra dans ce couloir. Ce-

pendant, ce dernier fut pris à partis par Be-

halbaburith et tué dans d’horribles souf-

frances. Bragg mort, Geoffroy, craignant 

pour sa vie, invoqua les pouvoirs de son 

objet et y pénétra. Pendant quelques temps, 

le démon tenta de l'ouvrir sans succès. Puis 

essaya insidieusement de persuader Geof-

froy de l'ouvrir. Celui-ci finit par se section-

ner la langue afin de ne pas pouvoir ouvrir la 

porte contre sa volonté et échapper ainsi au 

démon. Il espère que Manfred a pu s'échap-

per et est à présent en train de prévenir le 

temple de Pholtus. Le séjour du clerc dans 

les entrailles du démon est une épreuve des 

plus dures. Le démon n’a de cesse d'utiliser 

ses illusions pour le décourager et le terrori-

ser. Le clerc est terrifié et à bout de force. Il 

est devenu paranoïaque et ne croit plus en 

rien de ce qu'il voit. 

Geoffroy : Int 11; AL LB; CA 3; DEPL 

9"; Clerc 8; pv 45; TAC0 16; #AT 1; Dgt  2-

7 (Mace); T. M. Il possède une Cotte de 

Mailles +1, une Cuillère de Murlynd, ainsi 

qu'un sac à dos remplie d'un équipement 

conventionnel. 

Les portes de bois s'ouvrent sur des cel-

lules. Certaines sont vides et ne comportent 

que de la paille. D'autres contiennent les 

ossements de créatures humaines, tuées par 

le démon dans sa furie. L'un des squelettes 

est celui d'un magicien adverse fait prison-

nier par le premier mage pour lui soutirer 

des informations. 

Des menottes ainsi que des chaînes se 

trouvent sous la couche de poussière et les 

guenilles. Un squelette se trouve d'ailleurs 

sur l'une des paillasses. 

Action : Si l'un des personnages s'ap-

proche à moins de 1 mètre d'un mur, il sera 

attaqué par une paire de menotte, animé par 

le démon. Si l'attaque est réussie de plus de 

4 points au-dessus du nombre minimum 

requis, la personne sera enchaînée. Sinon, la 

menotte se sera refermée sur ses chairs et le 

personnage prendra 1-3 points de dom-

mages. Un jet sous Torsion de Barreaux  

peut être tenté, mais à -15% de chance car il 

s'agit de chaînes solides. 

B.23 Salle d’Invocation 

9m x 9m; 1 double-porte. 

La pièce est pratiquement vide, ne com-

portant qu'un pentacle dessiné au sol. Ce-

pendant, de grandes trainées noirâtres par-

tant du diagramme sont visibles. Un sque-

lette humain se trouve aussi sur le sol, ainsi 

qu'un pupitre en grande partie calciné où 

devait se trouver un grimoire, à présent dans 

le même état. 

Cette salle est dans le même état qu'au 

premier jour. Le pentacle gravé sur le sol est 

en partie détruit par l'explosion qui a suivit la 

décharge d'énergie lors de l’invocation et est 

maintenant inutilisable. Les nombreuses 

marques noires de charbon, attestent de 

façon évidente qu'il y a eu une sorte d'explo-

sion centré sur le pentacle. 
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Le squelette est celui de Lesthar. Un sort 

de Nécromancie n’aurait aucun effet puisque 

l'âme du magicien a été radicalement dé-

truite lors du processus.  

Le pupitre a été renversé par le souffle 

de l'explosion, projetant au loin l'énorme 

tome de sort, maintenant complètement 

brûlé, qui le surmontait. Il ne reste presque 

plus rien du magicien, mis à part une Dague 

+3, ainsi qu'une Pierre Ionique ellipsoïdale 

qui a été projeté dans un coin de la pièce et 

qui a perdu toute sa magie. 

B.24 Bibliothèque 

Salle polygonale; 2 portes. 

Cette salle est complètement sens dessus 

dessous. Toutes les étagères qui étaient 

contre les murs ont été renversées et les 

livres qui s'y trouvaient posés sont mainte-

nant éparpillés dans la salle, en-dessous 

d'une énorme couche de poussière. 

Une table ronde se trouve à peu près au 

milieu de la salle, entourée de quelques 

chaises. Deux présentoirs en verre sont 

disposés de part et d'autre de la table.  

Le capharnaüm a été provoqué par le 

démon dans un accès de colère. Les livres 

de la bibliothèque valent relativement chers. 

Il y a en tout 36 tomes d’une valeur de 200-

800 po chacun. Certains livres sont posés sur 

la table : Contes Démoniaques, Répertoire 

de Conjurations Illustres par Drawmij, Trai-

tés sur les Protections Cabalistiques par 

Krest.  Un quatrième livre écrit en langue 

Suloise, est une sorte de journal où le magi-

cien consignait ses notes sur l'avancé de ses 

recherches magiques. Les personnages pou-

vant lire la langue apprendront que Lesthar 

avait l'intention d'interroger un démon sur la 

procédure à suivre pour la construction d'un 

Bâton de Puissance. Quelques autres par-

chemins peuvent être trouvés, dont l’un 

décrit certains glyphes du Monde de Grey-

hawk® (Cf. « A Guide to the World of Grey-

hawk® » par E. Gary Gygax, 1983), un 

autre est un parchemin de sorts de magicien 

(Mur de Force, Téléportation sans Erreur et 

Débilité Mentale). 
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Sous l'un des présentoirs se trouve la 

main arrachée et carbonisé d'un homme, 

ayant à l'un de ses doigts un anneau d'azé-

rite†, portant des ciselures. Il s'agit d'un An-

neau de Résistance au Feu s'il est identifié à 

l'aide d'un sort d’Identification. Cependant, 

celui qui le possèdera sur lui (dans sa poche, 

son sac etc.) aura envie de l'essayer. Ainsi, 

toutes les heures, il y a 10% de chance qu'il 

cède à la tentation et mette l'anneau. Il 

mourra alors, affecté par une combustion 

spontanée, à moins de réussir un jet de 

protection contre mort magique. La malédic-

tion s'opère à chaque fois que l'objet est mis. 

La main est celui d'un compagnon du magi-

cien, ce dernier lui a laissé porter l'anneau 

sachant parfaitement bien les conséquences 

que cela pouvait avoir. 

Un miroir est scellé à l'un des murs. 

Un grand coffre contient les richesses de 

Lesthar. Il y a en tout 26.564 pc, 33.152 pa, 

1.214 pe, 6.894 po, 542 pp, toutes frappées 

des symboles conventionnels trouvés sur la 

Flanaesse. 

† L'azérite est un métal brillant ressem-

blant à de l'acier hautement polie. Le métal 

est entre autres utilisé dans la création des 

armes à lame de feu (Cf. Manuel Complet 

du Golem [Black Arts Edition, 2011]) 

B.25 Salle de recherche 

Salle polygonale; 2 portes. 

La pièce possède une table sur laquelle 

sont posés de nombreux objets de re-

cherches alchimiques, ainsi qu'un braséro 

contre l'un des murs. De nombreux objets en 

verre ont été cassés et se trouvent sur le sol. 

Les objets ont été brisés par Behalbabu-

rith. Rien dans cette salle n'a ne conserve de 

valeur. 

B.26 Salle des composants 

Salle polygonale; 2 portes. 

Les murs de la salle sont couverts d'éta-

gères où sont empilés de nombreux bocaux, 

fioles, boîtes et autres récipients. 

Le passage secret de la salle B.16 finit 

dans cet entrepôt à composants. 

Les fioles et autres contiennent pour la 

plupart des composants courant nécessaire 

pour les sortilèges de magicien. Cependant, 

d'autres substances sont rangées parmi ces 

récipients. Lorsque les personnages entre-

ront dans la salle, le démon commencera à 

projeter des fioles sur eux. Il y a 5% par 

round que l'une des fioles ou récipients 

envoyés contienne une substance toxique, 

ou ayant d'autres effets indésirables (1d8). 

1. Spores de Myconide préservés 

2. Poussière d'Eternuement et de Toux 

3. Fiole d'acide 

4. Colle Suprême 

5. Poison de contact type C (6-36/3-12) 

6. Spores de Basidirond préservés 

7. Limon vert préservé 

8. Poussière de Disparition 

En sélectionnant bien les composants (et 

si tous n'est pas détruit), les personnages 

pourraient obtenir entre 3 et 8.000 po des 

objets de la pièce. 

 

  



 

 
25 

 

  



 

 
26 

 

     Pilogue 

 
 

La libération 

Si le démon est libéré dû au fait de la 

destruction du manoir (par un sort de Trem-

blement de Terre par exemple) ou si le pen-

tacle sur la porte d'entrée est effacé, l'esprit 

du démon sera libéré et celui-ci utilisera 

immédiatement sa faculté de Métempsycose 

sur Behrur si celui-ci est encore en vie, pour 

quitter son carcan de pierre et de bois.  

Il y a alors 70% de chance qu'il se venge 

des personnages et de Geoffroy et 30% de 

chance qu'il quitte immédiatement ce plan 

matériel car après toutes ces années, le dé-

mon a des affaires bien plus importantes à 

régler dans les Abysses. Il en est de même si 

les évènements tournent à son désavantage. 

Hors de son carcan de pierre, Behalba-

burith aura retrouvé ses capacités magiques 

de Seuil, Autométamorphose, Métempsy-

chose et Téléportation. Cependant, celui-ci 

n’appellera aucun de ses congénères, 

l’humiliation subie durant toutes ces années 

étant trop forte. 

Si le démon se met à attaquer les per-

sonnages ou quiconque d'autre, le ki-rin 

interviendra au bout de 3-18 rounds. Sinon, 

sa mission sera terminée et il pourra rentrer 

chez lui. 

Soudain, au silence angoissant, fait place 

une sérénité apaisante. L'air semble à nou-

veau léger et agréable à respirer et la douce 

chaleur vous envahi tout entier. 

Au moment où le démon a définitive-

ment quitté le manoir, l'endroit tout entier 

aura retrouvé sa paix intérieure. 

 

 

Fin de l’aventure 

L’aventure pourra prendra fin de trois 

manière différentes :  

Les aventuriers s’enfuient par des 

moyens magiques (Téléportation, Porte 

Dimensionnelle, etc.) ou durant les périodes 

pendant lesquelles le démon a perdu la 

« possession » de la demeure. 

Les personnages utilisent un sort de Dis-

sipation du Mal et renvoient le démon aux 

Abysses (et par là-même le Ki-rin à son 

propre plan). 

Les personnages libèrent le démon tel 

que décrit dans le paragraphe « La libéra-

tion ». 

Points d’expérience 

Au terme de l’aventure, outre ceux rela-

tifs aux monstres tués (Behalbaburith y 

compris) et aux trésors récupérés, le MD 

accordera à tous les aventuriers encore en 

vie un bonus de points d’expérience en 

fonction de leurs réalisations : 

 Découvrir le niveau secret : +1.000 XP 

 Libérer Geoffroy : +2.000 XP  

 Sortir victorieux de l’aventure : 

+10.000 XP  

Le MD récompensera aussi les joueurs 

des personnages  ayant accompli les actions 

suivantes : 

 Douter de la nature de la « vieille 

femme » : +100 XP 

 Soupçonner la présence d’un passage 

secret derrière la cheminée : +250  

 Reconnaître le symbole de Pholtus : 

+200 XP 

 Deviner que l’une des ghast est l’un 

des serviteurs de Pholtus : +100 XP 

 S’apercevoir de l’altération de la ma-

gie : +500 XP 

 Comprendre les principes sous-tendant 

chaque altération de la magie : +5.000 

XP (exemple : « Il semble que les créa-

tures que nous appelons magiquement 

soient toujours de nature mauvaise et 

hors de notre contrôle »)  

 Emettre des hypothèses justes sur les 

évènements qui se sont déroulés dans 

le manoir : +2.000 par hypothèse 

 Comprendre que le manoir est possédé 

par l’esprit d’un démon : +5.000 XP 

 Emettre des hypothèses justes sur les 

moyens de mettre fin à la présence du 

démon dans la demeure : +5.000 par 

hypothèse 

 Emettre des hypothèses justes sur les 

capacités du démon dans le manoir : 

+2.000 par hypothèse 

 Trouver étrange la présence de Be-

hrur : +300 XP 

 Emettre une hypothèse juste sur le fait 

que Behrur soit encore en vie : +5.000 

par hypothèse 

 Autre réalisation : +11 XP à +1.000 

XP (à l’appréciation du MD) 

Le MD pourra juger que certaines actions 

ont été effectuées par plusieurs personnages 

et décider de répartir les points d’expérience 

entre eux ou de les accorder à chacun 

d’entre eux.  
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Treizi me jour du mois de la Moisson,  

 

 

 

 

Cela fait maintenant plusieurs jours que vous n' tes pas r apparu 
de votre laboratoire. Votre absence m'inqui te au plus haut point et je 
redoute que quelque chose d'ineffable s'y soit d roul . Depuis 

tranges se pas-
saient dans le manoir et il y r gne constamment une atmosph re op-
pressante. 

 

tes sauf. 
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MANUEL COMPLET DU GOLEM 
 

Laurent D. Picard 

 
 

 
 

 «  … Le Golem est l’une des créatures les plus classiques de D&D®. Il apparaît pour 

la première fois dans le supplément I : Greyhawk au travers d'une description plus 

que succincte des golems de chair, de pierre et de fer. […] Depuis, plus de 300 va-

riantes de cette créature ont, à un moment donné du jeu, […] été créés. » 

 
 

 

Destiné aux Maîtres de Jeu, ce manuel contient une étude exhaustive du Golem. Il 

décrit le processus complet de sa création et de son animation, défini ses capacités, 

immunités et vulnérabilités, détaille les instructions qui doivent lui être inculquées et 

propose une révision et une extension de la liste des Golems en fournissant leurs ca-

ractéristiques pour toutes les versions de D&D® (OD&D®, AD&D1®, AD&D2®, D&D3® et 

D&D4®) 
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Le Manoir des Ténèbres 
Laurent D. PICARD 

 
Univers d'aventures fantastique 

On raconte qu'il existe non loin d'une forêt, un 

manoir abandonné depuis de nombreuses années, 

tellement sinistre que même les monstres les plus 

hideux n'osent s'y aventurer. Il était la propriété 

d'un magicien cruel, jusqu’à ce qu'un beau jour ce 

dernier disparaisse sans laisser de traces. Il est dit 

qu'il fut tué au cours de l'une de ses expériences 

magiques et que dans sa cruauté, son fantôme re-

vint hanter son manoir et cela pour l'éternité. 

Il ne s’agirait donc que d’une banale histoire de 

fantôme ? Pourtant certains craignent que la Magie 

Noire n’y soit pour quelque chose et que les forces 

démoniaques y soient à l’œuvre. 

Une aventure destinée à un groupe de 4 à 7 

personnages de niveau 6-9. 

 

 

 

 

 

2012, BAE, Inc. Tous droits réservés 

 

BLACK ARTS EDITION 

blackartsedition@yahoo.fr 

FRANCE 

BAE006 


