
Une vieille mine abandonnée, dont le maître
a disparu il y a fort longtemps, est devenue
le repaire d’araignées géantes. Des paysans
se plaignent de la disparition de leurs bêtes.

Les abords de la mine sont étrangement
calmes. On y trouve les ruines de baraques
en bois, depuis longtemps abandonnées.
L’entrée se situe à flanc de falaise, un pan-
neau indique « Entrée interdite » en grosses
lettres rouges.

1. Entrée
Le tunnel d’entrée de la mine est tapissé de
toiles d’araignées, qui rendent la progres-
sion difficile. Des araignées, grosses comme
la main, détalent devant les joueurs. Une
voix résonne : « Allez-vous-en, bande de vo-
leurs ! ».

2. Hall
Le grand hall est obscur et silencieux. Une
fois que les personnages sont tous entrés, la
voix reprend « Allez, mes toutes belles, dé-
barrassez-moi de ces vauriens ! ». Dans un
bruit de crécelle, 2 énormes araignées par
joueur passent à l’attaque en provenance des
zones éboulées ( ). Une dizaine de cocons
contenant des brebis momifiées pendent du
plafond. Le hall contient également du four-
rage pourri, deux squelettes de mules et un
vieux chariot vermoulu. En le fouillant, on
peut trouver deux vieilles lanternes rouillées
encore fonctionnelles, mais le réservoir en
est malheureusement vide.

Énorme Araignée 50

18 11 9 8,5 15

Notes :  petite   taille,  grimpeur   (COR   6),
armes  naturelles,  paralysie  (test
COR+Co+endurance+8 ou HDC 1 round)

3. Cul de sac
Le passage est éboulé, toute tentative de le 
dégager provoque un éboulement supplé-
mentaire infligeant 1d20 de dommages dé-
fendables.

« Hop, là ! Attention ! »

4. Magasin
« Chut ! Il ne faut pas faire de bruit, elles se 
reposent. »

Il s’agit de l’ancienne réserve de matériel. 
Une recherche dans les caisses vermoulues 
permet de récupérer cinq pioches, trois 
pelles et deux pieds de biche, mais dérange 
aussi une énorme araignée par personnage.

5. Cellier
C’est ici qu’étaient conservés les aliments, 
dans des tonneaux et des coffres. Tout est 
vermoulu, les tonneaux sont fendus et les 
coffres éventrés. En cherchant, il est toute-
fois possible de trouver 4 tonnelets d’eau de 
vie remarquablement préservés (50 Po cha-
cun), ainsi que le squelette ( ) d’un mineur.

« Oh, vous avez trouvé Roger… Il voulait 
mon or, alors j’ai du le tuer, hein, Roger ? 
Ah, c’est vrai, il ne me parle plus, lui non 

plus. Il n’y a plus qu’elle et moi… Mais elle 
ne me parle pas, non. »

6. Vieille chambre
Un vieux lit miteux que même les puces ont 
déserté depuis des lustres, et un coffre. Le 
coffre contient un casque de fer +1, une 
vieille arbalète (toujours fonctionnelle), 
quelques carreaux et un rossignol (crocheter 
+1).

« La chambre de Roger, mais il n’est plus là, 
non, non, non ! Comme son crâne brille, à 
présent… Vous aussi vous brillerez, hi hi hi, 
vous brillerez ! »

7. Éboulis
« Ils sont encore tout au fond, vous savez. 
Au début, ils ont crié, après ils ont gratté, et 
puis plus rien. Mais la mine est à moi, main-
tenant, rien qu’à moi ! »

Quelques heures de travail seraient néces-
saires pour dégager l’accès aux boyaux de la 
mine, où deux mineurs gisent morts depuis 
des années.

8. Passage périlleux
Des planches vermoulues recouvrent un 
puits de 5m (att15, défendable). Elles cèdent 
sous les pas du premier joueur.

« Ho, vous vous donnez du mal. C’est peine 
perdue, vous savez. Elle vous aura. Elle vous 
mangera. Elle mange tout le monde. »

9. Chambre d’Olaf le fou
« Contemplez, voleurs, ce que vous êtes ve-
nus chercher. Contemplez, et mourez ! »

Au fond de la salle, un gros tas de métal doré
accroche la lumière des torches. C’est ici que 
l’ombre d’Olaf veille sur son « trésor », un 
monceau de pyrite de fer. Dès que les 
joueurs sont entrés dans la pièce, une arai-
gnée géante fait irruption dans la pièce au 
travers du mur ouest et attaque.
Olaf n’attaque que si on touche à son « or ».

Attablé, un squelette tient sous son bras les 
titres de propriété de la mine. À son doigt il 
porte un anneau de protection +2.

Araignée monstrueuse 210

72 15 11 8,5 17
-2 15

Notes : grande taille, grimpeur (COR 12),
armes  naturelles,  paralysie  (test
COR+Co+endurance ou hors de combat
pour 1 heure par point de raté), entoilage
(comme   sort   toile,   portée   20m,   2m   de
rayon,   15-AGI,   tester   contre   COR+Fo
pour s’en défaire, 10 rounds de recharge).

Ombre d’Olaf 126

25 23 11 6,5 18

Notes :  vieillissement,  créature  des
ténèbres, vol, immunité mentale.

10. Antre de l’araignée
Déserté par son occupante, contient une 
centaine d’œufs (1 Po chacun).

XP : (valeur des monstres/nb de personnages) – 1XP par pièce – pour l’aventure 200XP

La mine maudite d’olaf le fou
Une aventure pour des niveaux 3 à 5 par Thomas Trolljaeger
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