




 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors d’un voyage, en cheminant dans les campagnes en quête de nouvelles aventures, les aventuriers aperçoivent, au détour d’une route, une créature 
goblinoïde, un orc. Il se clopine et part se cacher dans des buissons. S’agit-il de son repaire ? Est-il seul ? Que cachent ces sombres souterrains à flanc de 
collines. Il faudra force, courage et intelligence aux aventuriers s’ils veulent découvrir les secrets de ces entrailles terrestres. 
 
“Le Repaire des Orcs“ est un module appartenant à la série d’aventures “Formidables Batailles“. Elle permettra de mener une équipe d’aventuriers dans 
une campagne selon les règles d’AD&D. Cette aventure peut être jouée par un groupe de 4 à 10 personnages allant du niveau 1 à 4. Ce module contient 
la carte de la région, les descriptions détaillées des bâtiments souterrains, des ennemis rencontrés et toutes les informations de fond nécessaires au 
Maître du Donjon et aux joueurs. 
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PROLOGUE 
 

Le module que vous tenez entre les mains contient une 
aventure se basant sur les règles avancées officielles de 
Donjons & DragonsTM. Il est donc nécessaire de posséder, 
pour s’y référer, un exemplaire du Guide des Joueurs, du 
Guide du Maître et du Manuel des Monstres. 

 
L’aventure de base de ce module consiste principalement 
en l’affrontement entre les aventuriers et un groupe 
d’orcs. Ces orcs sont des déserteurs devenus de simples 
brigands. Ils écument le coin en tuant et volant les 
habitants ou les voyageurs qu’ils rencontrent la plupart 
du temps par hasard. Les aventuriers vont découvrir leur 
repaire en surprenant l’un d’entre eux en train de se 
faufiler dans leur cache souterraine. A eux ensuite, 
d’élaborer la meilleure stratégie afin de les détruire et 
éventuellement de sauver un marchand retenu 
prisonnier. 

 
“Le repaire des Orcs“ est un module appartenant à la 
série d’aventures “Formidables Batailles“. Elle permettra 
de mener une équipe d’aventuriers dans une campagne 
selon les règles d’AD&D. Cette aventure est constituée en 
une étape. Elle peut être étendue par le MD en élaborant 
un Niveau 2 supplémentaire. Elle peut être jouée par un 
groupe de 4 à 10 personnages allant du niveau 1 à 4. Ce 
module contient la carte de la région, les descriptions 
détaillées des bâtiments souterrains, des ennemis 
rencontrés et toutes les informations de fond nécessaires 
au Maître du Donjon et aux joueurs. Le M.D., s’il le désire, 
pourra ne jouer que la première étape ou encore affaiblir, 
renforcer ou changer les rencontres suggérées afin de 
rendre l’aventure la plus équilibrée et  passionnante 
possible. Par la suite, il pourra l’étendre en inventant des 
niveaux inférieurs supplémentaires. Ce module peut 
s’intégrer à n’importe quel monde, au M.D. de le localiser 
dans l’univers qui lui siéra. 

 
L’orc blessé: 

 
Quand l’aventure commence, les personnages joueurs 
peuvent se connaître ou se rencontrer pour la première 
fois au début de l’histoire. Dans tous les cas, l’aventure 
commencera pour eux sur un chemin perdu dans la 
campagne. Ils voyagent à pied sur une très ancienne 
route du pays. C’est la fin de l’après-midi et alors que le 
soleil s’approche de la ligne d’horizon, ils pensent à faire 
halte pour la nuit. C’est à ce moment que l’un des 
personnages aperçoit à l’ouest, découpé sur l’horizon, la 

 

silhouette d’un être à l’allure typiquement goblinoïde, un 
orc. Il claudique sur le flanc d’une colline à travers une 
végétation assez dense vers un épais buisson où il 
s’engouffre sans avoir montré de signe qu’il ait vu le 
groupe sur la route. La scène ne dure que quelques 
secondes, mais il y a 3 chances sur 6 (1d6) pour qu’un 
autre personnage aperçoive la créature. 

 
Vous avez marché toute la journée d’un bon pas et 
comme le soleil baisse sur l’horizon, il vous semble 
opportun de penser à établir un camp pour la nuit. A ce 
moment, l’un d’entre vous aperçoit une silhouette se 
découpant sur l’horizon. Elle est petite, trapue, 
caractéristique des êtres goblinoïdes qui infestent votre 
monde. C’est un orc, il semble boiter péniblement sans 
vous avoir remarqué. Il s’approche d’un large buisson et 
s’y engouffre et disparaît de votre vue. 
Les   aventuriers   pourront   s’approcher   facilement   du 
buisson et se cacher à proximité. Il ne se passera rien 
pendant plusieurs jours. L’orc qui est entré dans le repaire 
est blessé et ira rejoindre ses congénères pour se reposer, 
il  sera  sur  pied  24  heures  après  être  entré.  Si  les 
aventuriers  attendent  3  jours,  ils  verront  venir  une 
nouvelle troupe de 5 orcs qui pénétreront dans le repaire 
puis une autre troupe de 4 orcs le lendemain. Et après 
une journée de plus, les 16 orcs ressortiront tous pour 
partir en maraude en ayant tué et mangé le marchand 
qu’ils tenaient prisonnier et en emportant leur or. 

 
Cependant, les aventuriers pourront décider de 
poursuivre l’orc dans son repaire et d’explorer le 
souterrain dont ils apercevront l’entrée à travers la 
végétation. 

 
Le couloir d’entrée 1 : 

 
Derrière un épais buisson, un trou d’environ 2 mètres de 
haut et large de 1 mètre éventre la colline. Il n’est pas 
naturel, car il y a quelques moellons d’une ancienne 
maçonnerie qui dépassent de la paroi terreuse. Quelques 
pierres s’amassent au sol gênant quelque peu le passage. 
Un couloir maçonné s’annonce dans la continuité, mais il 
est plongé dans l’obscurité et il faut aux aventuriers une 
source de lumière pour continuer. Ils pénétreront dans le 
trou en marchant sur des éboulis qui s’étendent assez 
profondément dans le couloir, la maçonnerie est très 
ancienne et encore solide malgré ses 2000 ans, c’est un 
travail de nain (seul un nain pourra le déterminer où un 
aventurier réussissant un jet sous son intelligence). 

 
Vous pénétrez dans l’ouverture en marchant sur de la 
terre et des éboulis. Vous vous trouvez alors devant un 
couloir souterrain plongé dans le noir de 3 mètres de 
large sur 2 mètres de haut. Il semble être très ancien, 
mais ici et là des morceaux de pierre se sont détachés 
des murs et du plafond. Cependant la construction 
donne l’impression d’être assez solide. Le couloir se 
poursuit sur 15 mètres pour aboutir à une petite salle 
carrés de 6 mètres sur 6. En face, le mur nord renferme 
une alcôve de 1 mètre de hauteur renfermant quelques 
débris. De part et d’autre, deux passages s’ouvrent. Celui 
de gauche, vers l’ouest, s’enfonce dans  la terre  sur  6 
mètres puis est totalement obstrué par un effondrement 
alors que celui de droite, vers l’est, se perd dans 
l’obscurité. 
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L‘alcôve 2 : 

 
Une alcôve de grande taille occupe le mur nord, jadis une 
grande statue l’occupait, mais il ne reste que des débris 
méconnaissables. Un aventurier qui étudie avec soin 
l’alcôve aura 2 chances sur 6 (1d6) de découvrir que la 
base est amovible et s’il cherche dans la poussière et les 
débris de granit, il trouvera un anneau en or finement 
sculpté de motifs végétaux. Il s’agit d’un anneau magique 
(anneau de chute de plume, 1000XP). (Consultez la page 
125 du Guide du Maître). 

 
En continuant dans le passage de droite sur 9 mètres 
vous arrivez à une nouvelle bifurcation vers la gauche 
qui est partiellement obstruée par des gravas  qui 
montent assez haut laissant un passage étroit entre les 
éboulis et le plafond. En face de vous se trouve  une 
porte en bois sans poignée ni serrure, visiblement assez 
récente et faite de planches mal assemblées. 

 
La salle de l’ancien temple 3 : 

 
Derrière cette porte se trouve un très ancien temple dont 
les orcs ont fait leur salle de garde principale. Ils ont 
construit cette porte pour se protéger du montre 
rouilleur se terrant dans la pièce 8. Autour d’un petit feu 
sont assemblées 5 orcs paressant ou se reposant sans 
être sur leur garde. Si les aventuriers attaquent les orcs, 
ils seront totalement surpris et il leur faudra un round 
pour se ressaisir après quoi ils attaqueront tous sans 
penser à alerter les orcs noirs présents dans la pièce 
adjacente. (Orcs : CA 6 ; Déplacement 27m ; DV 1 ; 6pv ; 
Nombre d’attaques 1 ; Dégâts épée courte 1d6 ; Taille M 
; 15XP). (Consultez la page 83 du Manuel des Monstres). 
Aucun ne possède de chose de valeur. 

 
Derrière la porte se trouve une grande salle de 13,5 
mètres de large et 30 mètres de long. D’énormes piliers 
de 1,5 mètre de large supportent le plafond. Ils sont au 
nombre de 4 dont l’un est effondré à moitié, des débris 
jonchent le sol de la salle. Au fond se trouve une estrade 
de granit de 3 mètres sur 4,5 surélevée de 1,5 mètre et 
encombrée de débris de pierre. Au centre de la pièce, 4 
orcs bavardent de choses futiles et grossières autour 
d’un petit feu, un cinquième est allongé et dort. 

 
La sacristie en ruine 4 : 

 
Derrière l’estrade de pierre se trouve une porte de même 
facture grossière que la précédente. Elle  ouvre sur 
l’ancienne sacristie du temple. C’est ici que les orcs noirs 
se sont installés pour ne pas côtoyer leurs congénères 
qu’ils trouvent inférieurs. De plus ils jouent le rôle de 
gardiens du trésor et des prisonniers. Ils sont 4 dont un 
sous chef. (Orcs noirs: CA 5; Déplacement 27m ; DV 1+2 ; 
8pv ; Nombre d’attaques 1 ; Dégâts  masse  d’arme 
1d6+1 ; Taille G ; 25XP). (Sous  Chef Orc noir : CA 5 ; 
Déplacement 18m ; DV 2 ; 10pv ; Nombre d’attaques 1 ; 
Dégâts 1d6+1 ; Taille G ; 40XP). Ils sont très agressifs et 
orgueilleux et ne se rendront pas. Ils possèdent chacun 
une petite bourse contenant quelques pièces d’or (1d6 
PO par orcs). Excepté le sous chef qui possède un étrange 
objet en os ressemblant à un trident (qui ne vaut 
absolument rien, mais il faudra le faire analyser pour le 

 

savoir) et il possède une clef en  métal (clef en métal 
ouvrant le coffre de la salle D) attachée par une ficelle 
autour de son gros coup. 

 
Derrière l’estrade vous voyez une porte identique à celle 
de la pièce où vous trouvez. Elle donne sur une salle 
faisant 7,5 mètres sur 6. Au milieu de gravats détachés 
du plafond, il y a 4 orcs noirs qui jouent bruyamment 
aux dés. Quand ils vous verront, ils se jetteront sur vous 
en criant. Vous n’aurez d’autres choix que de les 
exterminer. 

 
La réserve coffre fort prison 5: 

 
La pièce suivante est elle aussi fermée par une porte 
grossière, mais bloquée par une énorme pierre roulée 
devant. C’est l’ancienne réserve qui désormais sert de 
prison et de coffre fort aux orcs. Un homme s’y trouve 
allongé sur le sol, étroitement entravé par de la corde. Il 
est vivant et sera très heureux d’être libéré par les 
aventuriers, car il savait qu’il devait finir mangé par les 
orcs. Dans la pièce, il y a deux tonneaux remplis pour l’un, 
d’eau plus ou moins claire, et pour l’autre de poissons 
salés. Une caisse contient des morceaux de viande séchée 
en putréfaction. Un lourd coffre se trouve adossé au mur 
et contient des pièces d’or (850 PO). Le coffre est fermé 
par une grosse serrure piégée. Le piège s’active si  on 
force la serrure ou si on ouvre le coffre avec la clef sans 
avoir appuyé sur un petit clou  de la serrure. Le piège 
consiste en une petite épine d’acier empoisonnée qui 
sortira rapidement pour piquer le doigt de celui qui tente 
d’ouvrir le coffre. Un aventurier piqué doit faire un jet de 
protection contre le poison ou perdre 5PV et avoir la vue 
brouillée pendant une heure (malus de -5 à tous les jets 
de toucher). Au fond du coffre il y a un faux plancher, il y a 
1 chance sur 6 (1d6) de le détecter accidentellement en 
étudiant le coffre. Dans la cache se cache un étui en soie 
de 40 cm contenant un bâtonnet à l’apparence anodine. Il 
s’agit d’un bâtonnet de projectiles magiques contenant 
38   charges   et   activé   par   le   mot   tir   (Bâtonnet   de 
projectiles magique 3800XP). (Consultez la page 132 du 
Guide du Maître). 

 
Une autre porte, identique aux précédentes est bloquée 
par un énorme rocher. En y pénétrant, vous apercevrez 
un corps étendu sur le sol et étroitement attaché par de 
la grosse corde grossière. Il y aussi 2 tonneaux, une 
caisse en bois et un gros coffre fermé. 
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Si les aventuriers libèrent l’individu (250XP de 
récompense). Il se présentera comme un marchand 
s’appelant Gilos Arpon et commerçant en vin.  Il  a été 
capturé, il y a 2 jours, alors qu’il partait en ville négocier 
une affaire. Il n’avait pas d’argent sur lui, mais les orcs ont 
décidé de ne pas le tuer, mais de le garder comme repas. 
Il demandera aux aventuriers de le ramener en ville et 
sera prêt à les payer avec un peu d’or (50PO). Si les 
aventuriers demandent des détails sur sa détention où 
sur l’endroit, le marchand ne donnera pas d’informations 
intéressantes excepté en évoquant d’étranges bruits 
provenant de derrière le mur du fond de la pièce où il 
était retenu. 

 
Le passage secret 6 : 

 
Derrière le mur nord se trouve un passage secret qui 
amène dans une partie inaccessible du complexe. Ce 
couloir fait de 2 mètres de haut et est très étroit, il fait 1 
mètre de large, il est long d’environ 12 mètres. Un 
aventurier en armure de plates aura 1 chance sur 6 (1d6) 
de se retrouver coincé et de devoir abandonner son 
armure où de l’extraire par la force. Dans ce cas elle sera 
inutilisable jusqu’à ce qu’elle soit réparée par un forgeron. 
Il faut donc y progresser de profil et il n’est pas possible 
d’y utiliser des armes sauf une arme comme une dague 
ou un couteau. Il y a des rats qui ont élu domicile dans les 
murs du passage et on peut voir les trous de leurs terriers 
à différentes hauteurs dans le mur. Ils sont très agressifs 
et affamés, car ils sont coincés ici depuis que les orcs se 
sont installés dans les pièces de l’ancien temple. Ils 
attaqueront les aventuriers s’ils prennent le passage, mais 
une fois blessé un rat s’enfuira. (1d20 Rats : CA 7 ; 
Déplacement 36m/18m ; DV 1-4pv ; Nombre d’attaques 
1 ; Dégâts 1-3 + 5% maladie; Taille P ; 5XP). (Consultez la 
page 91 du Manuel des Monstres). 
Suivant les indications de Gilos Arpon, vous trouvez un 
passage   derrière   le   mur   nord,   le   mécanisme   ne 
fonctionne pas bien, il y a très longtemps qu’il n’a pas 
été utilisé. Le passage secret sent mauvais et est très 
étroit, il fait 2 mètres de haut, mais seulement 1 mètre 
de large. Il est impossible d’y avancer de face, il faut se 
glisser de profil et sans sac à dos. A divers endroits dans 
le mur, il y a des trous dans le mortier. 

 

Le seuil et l’attrapeur 7 : 
 

La porte secrète à l’extrémité du passage secret est 
détruite et les pierres jonchent le sol. Le passage donne 
sur une pièce de 9 mètres sur 9 mètres. Cette pièce est le 
seuil qui mène aux niveaux inférieurs. Dans le mur nord, 
un escalier qui descend est totalement obstrué, il peut 
être le passage vers un niveau supplémentaire éventuel. 
Un passage s’ouvre dans le mur ouest, mais est obstrué 
lui aussi à environ 9 mètres par des éboulements anciens. 
Cette pièce est le repaire d’un jeune et très dangereux 
attrapeur qui attend sur le sol une proie sur une surface 
de 6 mètres sur 6 mètres. La zone ou est embusqué 
l’attrapeur n’a aucun débris (la créature manque 
d’expérience et a omis ce détail qui peut avertir les 
aventuriers malins, du piège de la créature). Au centre de 
l’attrapeur, il y a un petit coffre en bois qui semble en très 
bon état. Par contre, tout autour de cette zone, il y a des 
débris de roches des murs et du plafond. 

 
(Attrapeur : CA 3 ; Déplacement 9m ; DV4 ; 16pv ; 
Nombre d’attaques 1 ; Dégâts 4PV/round + valeur CA; 
Taille G ; 60XP). Sous l’attrapeur, il y a les restes corrodés 
d’armures et de sacs, mais surtout des pièces d’or 
(1200PO) et d’argent (1300PA) et quelques objets en bons 
états dont un anneau d’argent, une épée courte, un 
marteau, un bouclier, une dague (anneau de protection 
+1 1000XP ; une épée courte +1, 400XP ; un marteau +1, 
300XP ; un bouclier +1, 400XP ; une dague +1, 100XP). 

 

La salle du Monstre Rouilleur 8 : 
 

Perdu dans ces souterrains, un monstre rouilleur solitaire 
occupe une salle isolée. L’animal  somnole mais s’il est 
dérangé dans son repaire solitaire, il attaquera pour se 
nourrir de métal. Le monstre ne s’éloignera pas au-delà 
de la porte préférant la sécurité de sa tanière. Il n’y a 
absolument rien dans cette pièce. (Monstre Rouilleur : 
CA 2 ; Déplacement 54m ; DV5 ; 25pv ; Nombre 
d’attaques 2 ; Dégâts rouille; Taille M ; 130XP). 
(Consultez la page 78 du Manuel des Monstres). 

 

 
 

Après avoir rampé pour passer les gravats qui 
encombrent le couloir, vous voyez que le couloir est de 
nouveau bloqué par des effondrements. Mais sur votre 
gauche, s’ouvre un passage vers une salle large de 4,5 
mètres et longue de 7,5 mètres. Des nombreux débris de 
roches jonchent ici aussi le sol. Dans un coin éloigné de 
la salle, vous voyez une masse sombre … 
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