
Sur la route, les PJ trouvent le cadavre d’un 

homme en robe noire (magique : le porteur 

n’est attaqué par aucun rat, hors des rats 

géants) déchiqueté par des loups. Le ca-

davre porte un collier de protection+1 et 

dans son sac de voyage, on peut trouver 

14PO, 8PA, 6PC ainsi qu’une affiche sur 

laquelle est écrit le nom du village où les 

joueurs se rendront ce soir, avec l’annota-

tion « Coq Rouge » inscrite dessus. 

 

Au coucher du soleil, les joueurs atteignent 

le village et peuvent s’arrêter à l’auberge du 

Coq Rouge et apprendre des éléments sur 

le cadavre découvert plus tôt.  

 

« Un gars sinistre. Il est arrivé hier soir, a 

réservé une chambre pour la nuit et m’a 

posé des questions amusantes comme : 

quand votre hôtel a-t-il été construit, etc. 

Après il est parti s’asseoir tout seul dans 

un coin. Il était toujours dans son coin 

quand je suis monté me coucher. Et ce 

matin, il était déjà parti quand je me suis 

réveillé et son lit n’a pas été défait. » 

 

Pendant que les joueurs mangent, les der-

niers paysans quittent l’hôtel. Plus tard, 

quand le premier joueur montera à l’étage, 

il entendra crier « A l’aide ! » et un combat 

commencera. Pendant que l’hôtelier se 

barricade dans la cuisine, surgissent des 

portes de la cave et attaquent, 5 Rats 

Géants par joueur (4 par round).  

 

1. CAVES A BIERE. 6 Rats Géants 

guettent entre les tonneaux. Récemment 

rongée, une ouverture mène en 2. La nuit 

dernière, le prêtre du culte des Rats est 

passé par la porte dérobée en 3, est entré 

par la voûte et a entamé un rituel afin d’en-

voyer le fléau des rats sur le village.  
 

2. LES GARDIENS. Sur le mur d’en face 

est écrit en caractères d’imprimerie : 

« FRERES, NE CRAIGNEZ RIEN. » Dès 

que quelqu’un sans robe  de rat (cf.3) entre 

dans la zone A, 2 statues de rats de 3m 

de haut (Golems  de pierre) attaqueront.  
 

3. PENDERIE. Il y a (PJ-1) robes noires 

accrochées au mur (comme celle du ca-

davre). 

 

4. SANCTUAIRE DU RAT. 7 rats 

géants attendent et attaquent, ainsi que 

2 autres Golems de pierre si les 

joueurs en ont après l’autel. Devant est 

dessiné un pentagramme noir (dessiné 

hier dans la nuit par la victime du loup) 

dans lequel apparait un rat géant toutes 

les D20 minutes dans une nuage de fu-

mée. Si le pentagramme est effacé, la ma-

gie sera rompue, mais dans le même 

temps, cela libèrera l’esprit de la victime 

du loup du pendentif (si les joueurs le 

possèdent), et celui-ci attaquera les 

joueurs en signe de représailles 

 

5. LA CELLULE. Une clé est pendue au 

mur. Si le squelette d’elfe enchaîné au mur 

est libéré, on l’entendra soupirer de soula-

gement et les blessures des joueurs seront 

guéries. 

 

6. VIEUX LABORATOIRE. 8 rats 

géants dont deux d’entre eux boivent 

dans une flaque verte d’une fiole renver-

sée. Ceux-ci  muteront en 1 round en rat 

bicéphale. Il  y a 4 Potions de Soins, 1 

Anneau de Changesort, 2 fioles de poison 

(Seuil 20), un Bâton de Lance de feu, ainsi 

que des Parchemins de Boule de feu, 

Chaîne d’éclairs, Flèche de Ténèbres, 

Animation des Squelettes et Terreur. 

 

7. LA SALLE DU PRETRE. L’ancien 

habitant a dû s’enfuir à l’improviste 100 

ans auparavant. Il a laissé derrière lui un 

fourreau d’épée magique (de laquelle on 

peut tirer une épée longue +1 pour D20/2 

rounds) ainsi que deux cordes elfiques 

magiques pour arc (BA+1). Il y a égale-

ment un pendentif, comme celui trouvé 

sur le mort. 

 

NB : les joueurs ayant joué le scénario 

« Herr der Ratten » (« Lord of the Rats » 

en anglais) peuvent utiliser les robes 

noires trouvées pendant cette aventure. 

 

XP: Par salle explorée, 1XP; Monstres / nombre de PJ; Eviter le piège « A » 10XP; Détruire l’autel/le pentacle 25XP ; Pour l’aventure 100XP. 
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