Fiche de butins pour les morts-vivants
D20*
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Squelette*
épée perrave
hache daubesque
plastron de cuir de base
bouclier de base
bracelets de cuir
lance de base
2D6 pièces d'or
bottes de cuir minables
1D6 pièces d'or
cordelette de cinq mètres
2 pièces d'or
bottes de cuir inutilisables
1D6 pièces d'argents
1D4 pièces d'argents
rien
rien
vraiment rien
toujours rien
encore rien
perte de temps

Zombie*
Hache daubesque
katana perrave
2 doses d'herbe Allanguira
plastron de cuir inutilisable
hache cassée – inutilisable
gourdin
manche de pioche
branche moisie
une aile de chauve souris
1 dose d'Alcool blanc
Bottes de cuir inutilisables
1D6 pièces d'or
1D4 pièces d'or
2D6 pièces d'argent
rien
rien
vraiment rien
toujours rien
encore rien
perte de temps

D20*
Minonos*
Liche en Babouche*
1
hache à deux mains correcte
Bâton de Bourrinage apprentis
2
Plastron de métal grossier
bâton violent d'Akutruss
3
hache à une main correcte
Bâton de sorcier perrave
4
bracelets de cuir et de métal
Bague de puissance de base
5
hache à une main correcte
Bague d'économie de base
6
hache à deux mains grossière
bague de sureté de base
7
hache à une main daubesque
potion de soin légère
8
crâne de minotaure intacte
1D4 doses de poison
9
Plastron de métal inutilisable
un livre magique ou culinaire
10
crâne de minotaure fêlé
Bâton de sorcier cassé
11
bracelet de métal inutilisable
1D6 ingrédients magiques
12
1D6 dents de minotaure
1D4 ingrédients magiques
13
fémur de minotaure
1 ingrédient magique
14
rotule de minotaure
robe de mage de base
15
bourse en cuir – 2D6 PO
bourse en peau – 3D6 PO
16
rien
bourse en peau – vide
17
vraiment rien
Une babouche
18
toujours rien
une babouche déchirée
19
encore rien
rien
20
perte de temps
perte de temps
Notes : *plusieurs D20 peuvent êtres lancés pour chaque monstre fouillé.

Rat Zombi*
6 Dent de rat
Queue de rat Zombi
Queue de rat Zombi
Queue de rat Zombi
Queue de rat Zombi
4 Dent de rat
3 Dent de rat
3 Dent de rat
2 Dent de rat
2 Dent de rat
2 Dent de rat
Dent de rat
Dent de rat
Dent de rat
rien
rien
vraiment rien
toujours rien
encore rien
perte de temps
Liche de base*
Bâton de Bourrinage apprentis
bâton violent d'Akutruss
Bâton de sorcier perrave
Potion d'intelligence d'Ulgur
Bague de lumière bleue
Chaudron de mage
robe de base rembourrée
1D4 doses de poison
un livre magique ou culinaire
Bâton de sorcier cassé
1D6 ingrédients magiques
1D4 ingrédients magiques
1 ingrédient magique
robe de mage de base
étui à fioles renforcé
1D4 fioles vides
bourse en peau – 3D6 PO
bourse en peau – vide
rien
perte de temps
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Mort-viv'orc*
Hache à deux mains grossière
Plastron de cuir bouilli correcte
hache daubesque
sabre perrave
bouclier de base
casque de cuir
2 doses d'orties du chaos
cape de base
cape de base
gourdin
manche de pioche
1D6 pièces d'or
1D4 pièces d'or
1D10 pièces d'argent
1D6 pièces d'argent
rien
vraiment rien
toujours rien
encore rien
perte de temps

Goule*
2 doses de Tyruk du marais
1 dose de Tyruk du marais
chemise déchirée, inutilisable
une botte trouée, inutilisable
une branche moisie
des dents brisées de goule
une main de goule
des viscères encore chaudes
Et oui,
la plupart des goules
se baladent
sans le sou,
sans armes,
sans armures,
sans équipements,
juste un petit pagne,
inutilisable.
perte de temps

Liche impressionnante*
liche célèbre et cruelle*
Bâton de Bourrinage apprentis
Bâton de Bourrinage apprentis
bâton violent d'Akutruss
bâton violent d'Akutruss
Potion de soin majeure
robe rembourrée de qualité
robe rembourrée de qualité
potion de mana rouge
potion de mana des bitos
potion de soin majeur
Bâton de sorcier perrave
un instrument de torture
coupe à vin plaquée or
Bâton de sorcier perrave
bague de lumière bleue
1D4 doses de poison
1D6 ingrédients magiques
bague de puissance de base
un livre magique
1D6 ingrédients magiques
un livre de compétence
un livre magique
un crâne de liche intacte
un sceau de liche célèbre
1D4 ingrédients magiques
un chaudron de mage
étui à fioles renforcé
une dose de poison
1D6 fioles vides
un livre de compétence
1 ingrédient magique
1D4 ingrédients magiques
bourse en cuir – 4D6 PO
1D6 fioles vides
un livre culinaire
étui à fioles renforcé
rien
bourse en peau – 2D6 PO
perte de temps
perte de temps
Jdr Naheulbeuk, butin pour morts-vivants, par Elethorn.

