Dans la tête de Sxelba
Au sud de Knor et au nord-est de Knouki, dans une zone
aride proche du désert de Bronze, s’étend une plaine qui
fut autrefois verdoyante et entourée de vastes forêts. Il s’y
élevait même une ville opulente, paraît-il, dont même les
archives anciennes ont oublié le nom. Ravagée par un
grand maléfice durant la Guerre des Sorciers, il ne reste
plus grand-chose de sa splendeur passée.
Rien, si ce n’est, au cœur des décombres dont se dégage
en permanence une fumée épaisse et mystérieuse, un
temple en ruine. Pour le savant ou l’aventurier éclairé (MEP
d’un talent d’histoire ou similaire au N2), ce temple était
jadis consacré à un archi-démon, Sxelba.
Mais, ce que tout le monde ignore, c’est qu’au cœur de ce
temple, sous terre, dans l’une des dernières salles qui ne se
soient pas encore effondrées, l’idole de Sxelba veille
toujours, gardant en son sein des secrets inviolés. En effet,
cette statue géante était autrefois l’arme de destruction
massive d’un culte prônant le règne du chaos sur la Terre
des Trolls. Or, sans doute victime de son amour du chaos,
et surtout de luttes intestines pour le pouvoir, le culte
sombra dans l’oubli avant même la Guerre des Sorciers,
laissant le temple en friche. Pour punir les cultistes de leur
incurie, Sxelba leur infligea de terribles malédictions et les
enferma dans l’idole pour l’éternité. Avant de partir plus au
nord, il prit le soin de protéger son temple au moyen d’un
charme puissant, puis s’en alla recruter de nouveaux
adorateurs dans la forêt des Brumes, tournant le dos au
désert.
Tout aurait pu rester ainsi pendant des siècles encore,
jusqu’au jour où les hommes-lézards, chassés du désert de Bronze par les hommes-scorpions,
allèrent fourrer leur museau vert dans la région, s’approchant toujours plus de la ville humaine de
Knouki. Le bourgmestre, dont la petite milice peine de plus en plus à repousser les razzias des
hommes-lézards dans les fermes environnantes, décide de recruter un groupe d’aventuriers pour
partir en éclaireurs sur leur territoire et tenter de repérer leur point faible. Si rien n’est fait, la ville
sera mise à sac avant la fin de l’année, et ce ne sont pas les pirates de Knor qui viendront lui porter
secours !

1 – LA TÊTE : un verrou caché permet d’ouvrir les gemmes géantes placées dans les
orbites de la tête comme les écoutilles d’un bateau, permettant de passer à l’intérieur du
crâne de l’idole, une salle ronde non éclairée. Vers la proue se trouve le panneau de
contrôle de l’idole, des leviers, un bandeau métallique et une cavité en forme d’étoile. Sept
cristaux décrivent des orbites près du plafond. D’énormes roues crantées dépassent du
plancher. Une échelle conduit vers le bas.

La tête de l’idole est sa seule porte d’entrée ! Située à une dizaine de mètres au-dessus du
sol, il faut soit voler vers elle pour ouvrir les écoutilles/yeux, soit il faut l’escalader à
l’aide, par exemple, d’un grappin, ou d’un marteau-piolet et de pitons. En cas d’escalade,
une MEP de la FOR au N1 et de la DEX au N2 est requise, ces deux MEP pouvant être
remplacées par une MEP unique d’un talent d’escalade au N1. En cas d’échec, c’est une
chute causant 3D6 PDD, sachant qu’il n’est pas possible d’entamer une escalade en
armure...
2 – LE POITRAIL : cette pièce est envahie d’engrenages, de tringles et de poulies. Tous
ces mécanismes sont rouillés, mais en état de marche. Le côté droit est tout sens dessus
dessous. Une grande clef est cachée au milieu des engrenages, poulies et essieux
jonchant le sol.
3 – DES ÂMES DAMNÉES hantent la pièce, apparaissant sous la forme de nuages de
cendres tourbillonnantes faisant un bruit de serpents à sonnette. Une échelle placée
contre le mur devrait permettre de monter à l’étage, mais elle est brisée et il manque 3 m
environ.

Il y a ici 1D6 âme(s) damnée(s), d’un CM de 20 chacune pour un groupe de débutants.
Seule la magie ou les armes magiques peuvent les atteindre. En option, utiliser les règles
de combat mental exposées dans Le temple obscur. Pour grimper à l’étage supérieur au
moyen de l’échelle brisée, il faut réussir une MEP de la CH et de la DEX au N1. En cas
d’échec, c’est la chute, avec autant de PDD que de points manquants pour réussir la ou
les MEP ratée(s).
4 – LA GROTTE : on y accède uniquement à l’aide du monte-charge, en bas d’un puits de
6 m de profondeur.
4 – HUMANOÏDES GÉLATINEUX : cachés derrière des stalagmites, ils tentent de pousser
les aventuriers vers le CRABE GÉANT qui occupe la marre d’eau saumâtre.

Les gélatinos ont chacun un CM de 15 pour un groupe de débutants, mais ils infligent 1
PDD inévitable non seulement pour chaque 6 amené aux dés, mais également pour
chaque 5 et pour chaque 4, car leur toucher provoque des brûlures acides (sauf
immunisation). Les armures absorbent cependant ces dommages inévitables-là, mais
perdent 1 PP pour chaque PDD inévitable absorbé ! Le crabe géant est plus classique :

CM de 90. Dommages spéciaux : 1/2 (dommages inévitables graves) grâce aux pinces
géantes.
6 – LA SALLE AU TRÉSOR : une pièce fermée à clé renferme un COFFRE PIÉGÉ (jet de
flammes et fléchette empoisonnée) contenant des pièces d’or, 5 gemmes et un emblème
de letton en forme d’étoile.

Trésor à calibrer en fonction du groupe et de la difficulté de l’aventure.
7 – LA RIVIÈRE SOUTERRAINE : derrière une porte barrée de l’intérieur, un escalier
descend vers une rivière souterraine qui jaillit au grand air un ou deux kilomètres plus en
aval. Attention à la chute !

La porte doit être défoncée, puisqu’elle est barrée, et non verrouillée. Une MEP de la FOR
au N2 la fera céder, mais le défonceur de porte chutera alors dans les escaliers (1D6
PDD). Casser la porte avec une hache ou une masse (ce n’est qu’une question de temps)
est moins risqué. Pour éviter la noyade lors de la cascade finale, il faut réussir une MEP
de la CH au N2 et de la DEX au N1, ou une MEP unique d’un talent approprié au N1
(talent de plongeon, par exemple).
3 – L’ESTOMAC : cette pièce est une salle des machines. Le sol est jonché de fragments
de marbre blanc près du four froid. Une corde épaisse nouée à la manivelle d’un puits
disparaît dans les profondeurs. Une âme damnée (voir ci-dessus) est tapie derrière le four.
Elle attaquera au pire moment (par ex. quand un personnage lui tournera le dos pour
activer la manivelle et permettre à un compagnon de descendre dans le puits…).

Éviter l’attaque-surprise de l’âme damnée nécessite de réussir une épreuve de chance ou
de vitesse au 2e niveau. En cas d’échec, c’est la chute (3D6 PDD – l’étroitesse du puits
ralentit la chute, dont il est possible de sortir tout écorché, mais vivant).
5 – LA CARRIÈRE DE MARBRE : on y trouve des pelles, des pioches et une brouette.
Une tonne de marbre extrait de la mine est empilée contre la paroi.
7 – PORTAIL ASTRAL : des DÉMONS DU PLAN ASTRAL DU TOURMENT passent
chaque semaine pour torturer les cultistes qui ont failli à Sxelba. Les cris de STOYA,
l’ancien grand-prêtre, s’échappent du pentagramme de cendres dessiné sur le sol.
Déplacer les cendres permet de rompre le pentagramme, libérant l’âme de Stoya. La
cendre noire qui brûle autour du portail prend la forme d’un énorme MONSTRE DE
CENDRE enflammée.

S’il est libéré de sa prison astrale, Stoya attaquera son libérateur pour prendre possession
de son corps. Un duel astral s’engage, basé sur le fluide de chaque protagoniste. Stoya a
un FLU de 24 et lance 2D6 comme pour faire une MEP (la règle du doublet s’applique).
Le personnage attaqué fait de même. Celui qui obtient le total le plus élevé a gagné. Si

c’est Stoya, il prend possession du corps et est susceptible d’attaquer physiquement les
autres aventuriers ou de leur préparer un coup fourré. L’aventurier possédé ne reprend le
contrôle de son corps que si sa CONS est ramenée à 0 ou moins (l’âme de Stoya prend
alors la fuite, risquant d’entamer un nouveau duel mental avec un autre aventurier). Si sa
CONS descend à moins de -10, le personnage meurt (et Stoya avec, à moins qu’il n’ait
déjà quitté le corps). Un sorcier peut tenter un duel astral de sa propre initiative ou un
sort pour exorciser son compagnon.
Le monstre de cendres (CM 80) ne peut être touché que par la magie ou des armes
magiques. Son attaque blesse non pas le corps (en réduisant la CONS), mais l’esprit (en
réduisant le FLU). Il met 1 TC pour se former, ce qui laisse à Stoya le temps de tenter de
posséder l’un des aventuriers. Une fois formé, il attaque tous ceux qui se trouvent dans la
pièce sans distinction. Si Stoya parvient à posséder l’un des aventuriers, il prendra la
fuite !
Lorsque l’idole est mise en marche, elle se transforme en montagne meurtrière. Une
réparation intégrale de l’idole nécessiterait de longues années d’études. Toutefois, des
aventuriers astucieux pourraient la bricoler de manière à la rendre de nouveau pilotable
en un peu plus d’un jour. STRUCTURE : l’idole ne peut se déplacer qu’après réparation des
tiges et autres composants brisés. Pour 2 heures de travaux de réparation, compter à peu
près 1 heure d’autonomie pour la statue. CARBURANT : le four de la zone 3 est alimenté
au moyen des fragments de marbre empilés dans la carrière de la zone 5. Il faut compter
50 kg de marbre pour 1 heure de marche de la statue, en alimentant constamment le
four en combustible. PILOTAGE : le démarrage du moteur se fait en plaçant l’emblème
étoilé de la zone 6 dans le creux en forme d’étoile pratiqué dans le panneau de contrôle
de la zone 1. Un aventurier portant le bandeau de la zone 1 autour de la tête peut voir à
travers les yeux de l’idole, contrôler son corps et envoyer des rayons de destruction
thermique partant des yeux. Cette idole serait un atout décisif pour mettre fin aux raids
des hommes-lézards !

Comprendre le fonctionnement de l’idole tel que décrit ci-dessus nécessite de réussir soit
une MEP de l’INT au N3, soit de réussir une épreuve, au 2 e niveau, d’un talent tel que
« mécanique ». Un magicien de combat n’a besoin que de réussir une MEP de l’INT au N1.
L’idole a un CM de 150 et peut lancer un double rayon thermique (cause 5D6 PDD à
tous ceux qui se trouvent dans un rayon de 3 m autour du point visé) une fois par TC.
Pour les hommes-lézards, voir le bestiaire du livre des règles.
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