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Le tombeau secret
Marule...

La Crypte...
NOTES
NOUVEAUTÉS

Ce scénario se base sur l’utilisation
des nouveaux produits et services
du site www.ubizaar.com. Ces derniers sont optionnels mais peuvent
améliorer grandement la qualité de
la présentation des scénarios à vos
joueurs. Notamment notre Guide
des Armes Médiévales pour les
équipements des personnages (voir
sur notre site) ou nos bruitages
d’ambiance...

MP3 : Amb - Taverne
Fait référence à une piste sonore
précise de notre album “Ambiances
et Bruitages” disponible sur notre
site pour une somme modique.
(vous pouvez vous en passer si
vous le désirez bien sûr.)

PERCEPTION : 10
Le dé indique que les joueurs doivent faire un jet.

Ces cadres sont pour les commentaires pour le maître de jeu. Ils
décrivent certaines interactions.

Ces cadres traitent des PNJ hostiles ou non, avec leur caractéristtiques, ou renvoie vers des fiches de
gestion des “têtes à claques” dispo
sur notre site ou en fin de scénario.
C’est l’histoire qui peut être
lue telle qu’elle à vos
joueurs.
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MP3 : Amb - Cave et sout...
Sous le tombeau des Vinae se
trouve la sépulture cachée de l’ancien
souverain de Marule, Sargon Sovereign,
mis en place par Averoës il y a plus de
vingt ans. Sur le haut de la tombe des
Vinae, vers le coin droit, se trouve un
trou de 2 cm de diamètre avec de dessiné
à l’intérieur le blason des Ursuff à l’envers.

MP3 : Fouille - trouve passage
secret...
Lorsque la chevalière des Ursuff est
mis dans l’orifice, la tombe pivote d’elle
même révélant un escalier qui descend,
se perdant dans des profondeurs obscures...

PERCEPTION : 25
Grâce à un jet de Perception difficulté 25, les personnages remarqueront
le même orifice que sur le tombeau des
Vinae, en mettant la chevalière dedans,
cela permet de désactiver tous les pièges de la grotte.

MP3 : Amb - Cave et sout...
L’ escalier en colimaçon descend de
6 ou 7 mètres et débouche dans une
grande salle de 20 mètres de large sur 30
de long et de 5 de hauteur.
Les murs sont fait en pierres, dessus,
il y a d’inscrit les noms des hommes,
femmes et enfants exécutés par Sovereign et ses hommes. Au total il y en a
72 : Aclan Querton, Denkir Tolgrim,
Ogar Grazir, Clarys Orya, Valayana
Diaz, Hyulian Polra, etc…Juste devant

l’escalier se trouve un mur de pierre de 2
mètres de large sur 1,50 de haut. Des
inscriptions sont écrites dessus :
« En ces lieux gît l’infâme carcasse
du tyran Sargon Sovereign, exécuté la
32ème années de l’Armoise. Retournez
d’où vous venez, nul ne doit déranger le
châtiment de Sargon Sovereign, condamné à l’errance éternelle entre le
monde des hommes et celui des morts. »
Il y a deux statues sur les côtés Est
et Ouest de la salle. Ces statues représentes des créatures monstrueuses de 1,80
mètres de haut, avec de grandes ailes de
chauve-souris, de bras musclés avec de
longues griffes à ses quatre doigts, de
deux pattes se terminant par quatre
griffes, et d’une tête avec des yeux malfaisants, qui ouvre la bouche montrant
des crocs pointues, ainsi que deux cornes
au sommet de son crâne.
Six tombes sont entreposées à
droite et à gauche d’un escalier menant à
un trône. Il n’y a rien de marquer sur les
tombes (il s’agit des officiers militaires
sous les ordres de Saragon).
Enfin, tout au fond de la salle se
trouve un trône en fer surélevé par trois
marches en pierre.
Sur le trône est assis un squelette
tenant dans ses mains un étrange sceptre
noir avec au sommet de celui-ci la gueule
d’un dragon ouverte et d’une petite
pierre rouge sang à l’intérieur de sa
gueule. Il y a également une épée longue
d’un air vraiment maléfique.
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PERCEPTION : 20
Juste derrière le muret se trouve
des dalles qui s’enfoncent dans le sol
lorsqu’on marche dessus, elles sont
piégées et un personnage pourra les
détecter grâce à un jet de Perception
difficulté 20. Si un personnage marche
dessus, une herse barrera l’escalier et
les deux statues se mettront en mouvement pour attaquer les personnages.

PERCEPTION : 20
DEFENSE : 20
Il y a deux autres pièges au pied
des six tombes (dalles qui s’enfoncent
dans le sol). Si un personnage marche
dessus, un carreau d’arbalète sortira du
mur pour partir dans sa direction (2d6
+5 de dégâts), possibilité de l’esquiver
en réussissant un jet de Défense contre

PERCEPTION : 20
DEFENSE : 20
Le dernier piège est sur la première marche qui mène au trône. Une
lame fera toute la longueur de la marche, tranchant tout sur son passage
(2d8 +4), possibilité de l’esquiver en
réussissant un jet de Défense contre 20.

Si les personnages prennent le sceptre des mains du squelette, celui-ci tombera en poussière.

CONCENTRATION : 10
Le sceptre est magique, les personnages pourront le savoir en réussissant un jet de Concentration difficulté
10, mais aussi car tous les vêtement du
personnages redeviendront propres,
que ses cheveux se recoifferont automatiquement, que ses dents deviendront blanches, que ses anciennes cicatrices disparaîtront, etc…
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LE SCEPTRE : confère un bonus de
+3 en Charisme et de +10 en Bluff,
Déguisement, Diplomatie, Intimidation,
Psychologie et Renseignement. Cependant c’est un artefact du mal, et a chaque fois que le personnage le tenant fait
une action sociale, il gagnera un Point
de Malédiction.
L’épée longue donne un bonus aux
dégâts et aux jet d’Attaque de +2.

MP3 : Amb - Combat Héroique
Gargouilles :
Niveau 5
PV : 45
Force +3
Dextérité +4
Constitution +4
Sagesse +1
Intelligence +1
Charisme +1
Initiative : +5
Attaque : +7
Défense : +8
Sauvegarde : +8
Atout :
- Combat en aveugle (pas de malus)
Armes :
- Griffes : 2d6 +3 Dég
- Morsures : 3d6 +3 Dég
Défense : Peau de pierre : -2 aux dégâts
Les personnages gagneront 50 PX
lorsqu’ils auront quitter le tombeau avec
le sceptre.

Précision sur le sceptre
A chaque fois qu’un personnage en
possession du sceptre fait une action
sociale, il gagnera un Point de Malédiction.
2 points de malédiction : Le personnage commence a prendre le goût
de rire au dépend des autres, il commencera à se foutre du devenir des
autres gens et pensera à lui avant tout.
4 points de malédiction : Le personnage aime voir les autres souffrir et
il aimera faire des traîtrises aux gens, les
gens faibles lui inspireront le dégoût.
6 points de malédiction : Il deviendra vraiment mauvais, il aimera torturer
les êtres vivants, battre les faibles, voler
les gens sans défenses.
10 points de malédiction : Le personnage ne pourra plus se contrôler. A
chaque heure il devra faire une action
particulièrement mauvaise, comme assassiner un vieillard, violer une fillette,
brûler une échoppe, etc…
14 points de malédiction : Le démon qui réside dans le sceptre aura pris
totalement le contrôle du personnage.
Toutes les envies de meurtres auront
cessé, mais le personnage peut contrôler et endoctriner les esprits. Ainsi il
arrivera au pouvoir d’une ville aisément
et il sèmera le chaos et l’horreur dans
toute la région, pendant, empalant, décapitant, torturant et massacrant les
faibles et pauvres gens comme bon lui
semblera.
Le personnage n’aimera pas se
séparer de son sceptre, il arrivera à un
moment où il préférera mourir plutôt
que de le prêter à quelqu’un.
Rapidement, les personnages se
rendront compte du maléfice de ce
sceptre (cauchemar horrible la nuit,
vision d’horreur, chiens qui aboient,
enfant qui pleurent en voyant les perso,
etc…).Il deviendra alors évident que ce
sceptre doit être détruit rapidement,
mais ceci est une autre histoire.
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