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NOTES:

A. Le Héros qui a ouvert le coffre de gauche dans la salle « B » 
sera transporté ici. Ces Orcs sont équipés d’arbalètes, leur 
permettant de lancer 3 dés de combat à distance. Autrement ils 
disposent des statistiques de base.

B. Si un joueur vérifie si ces coffres sont piégés, il distinguera une 
rune magique sur la serrure du coffre de gauche. Si ce coffre 
est ouvert, le Héros sera téléporté magiquement dans la salle « 
A ». Le coffre de droite contient une fiole d'Eau Bénite et 50 
couronnes d'or.

Monstre errant dans cette Quête : Zombie

L’invasion de zombies
« Les paisibles terres agricoles de l'Empire ont été perturbées 
par une vague croissante d'attaques de créatures mortes-
vivantes. La source de ce mal se trouve dans une série de 
grottes dans les hautes terres. À présent, vous devez entrer 

dans les cavernes pour trouver et détruire la source de cette 
invasion maléfique de revenants.

Q U Ê T E    I N D É P E N D A N T E 

L'augmentation de l'activité des morts-vivants est due à un sorcier du Chaos connu sous le nom du Maître de la Mort. Il a appris de nombreux sorts 
puissants lui permettant de ressusciter et de contrôler les morts, et prévoit de les utiliser pour endommager les sources de nourriture des maudities 
armées de l’Empereur. 

Règle spéciale : Le pouvoir du Maître de la Mort est réparti dans les cavernes et donc si une créature vivante (c'est-à-dire pas un zombie, un squelette 
ou une momie) est tuée dans les grottes, Le Joueur Sorcier peut tenter de la ressuciter immédiatement en zombie en obtenant un crâne en lançant un 
dé de combat (à condition qu’il ait suffisament de figurine). Cela inclut les héros et tous les mercenaires. Tous les morts-vivants qui sont tués restent 
morts. Lors des recherches de Trésors cachés, vous pouvez décider de donner une fiole d’Eau Bénite de temps à autre pour aider les Héros.

C. Ces tombes contiennent 100 couronnes d’or et une potion de 
guérison.

D. Voici le Maître de la Mort. Il a les statistiques suivantes : 
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MAITRE DE LA MORT:

6 4 4 3 3

Il connaît également les maléfices du chaos suivants : Commandement, 
Invocation de morts-vivants.


