
INTRODUCTION 

 
Les habitants des environs de la Forêt de la 

Pénombre subissent des attaques de plus en 

plus fréquentes. La bande de voleurs semble 

constituée d’une demi-douzaine de per-

sonnes et une prime de 50PO par tête est 

proposée. On recommande alors aux PJs de 

se rendre au Pic de la Fourrure, accessible 

vers le centre de la Forêt de la Pénombre afin 

de pouvoir gagner une vue d’ensemble et 

d’obtenir des éléments permettant de trouver 

le campement des brigands. 

 

OÙ SONT LES VOLEURS? 
 

Au Pic de la Fourrure naturellement, car la 

vue panoramique permet de voir arriver de 

loin les futures victimes à détrousser. Une 

partie de la bande est de garde sur le pic (la 

relève est effectuée toutes les 8 h) tandis que 

le reste se cache dans une caverne non loin.  
 
SURPRISE.  

Les brigands partagent la caverne (avec toute 

la prudence que cela suppose) avec un ours. 

Cependant, l’accès à leur campement est trop 

étroit pour l’animal. 

 

LE PIC DE LA FOURRURE. Cette région 

montagneuse est dépourvue de végétation.  

Elle se trouve 2 km au nord de la Forêt et 

s’étire sur 30 m de hauteur, surplombant la 

cime des arbres. Une rampe naturelle de 1 -

2 m de large permet d’accéder au sommet. 2 

entrées de caverne font ensuite face aux pro-

meneurs, visibles à moins de 20 m. 

 

LA CAVERNE 

 

1.ENTRÉE ÉTROITE. Un tunnel naturel 

s’étire dans l’obscurité. Un test réussi de 

pistage permet de détecter les innombrables 

traces de bottes des voleurs qui vont et vien-

nent. 

 

2. PORTE. Une très vieille porte en bois 

vermoulu d’où viennent et proviennent les 

traces de pas. 

 

3. ENTRÉE LARGE. Une large entrée 

mène dans un tunnel parcouru par des cou-

rants d’air. Un test de pistage réussi permet 

de trouver des traces de pattes d’ours. 

 

4. TUNNEL. Le squelette d’un voleur im-

prudent gît ici, dans son armure de cuir dé-

déchiquetée, son épée courte à ses côtés. 

 

5. UNE GRANDE CAVERNE. Cela sent le 

renfermé (test de Vigilance, Eclaireur+3: il 

s’agit d’un ours). Un pont de pierre naturel 

s’élève à 3 m de hauteur. 
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6. LA TANIÈRE DE L’OURS. Au fond de 

la caverne se trouve un ours affamé qui se 

jettera sur quiconque approche, dès le pas-

sage du pont. 

 

7. ENTREPÔT. Du sol au plafond sont 

entreposées des fourrures dans un certain 

désordre. De la salle 8, il est possible d’en-

tendre les voleurs se moquer d’un «chien». Il 

y a également un tonneau contenant de la 

bière et de la viande séchée. 

 

8. CAVERNE DES VOLEURS. 2 voleurs 

par PJ, ainsi que leur chef Tarok mangent 

un sanglier rôti à la broche, d’où la fumée 

s’échappe par un conduit naturel. Leur pri-

sonnier, le commerçant Henrok, ventripo-

tent et apeuré, est obligé de se prendre pour 

un chien, pour quémander de la nourriture 

que les voleurs lui jettent ensuite devant lui. 

À côté d’une caisse contenant 24 morceaux 

d’étoffe (1D20 PA chacun), se trouve un 

coffre contenant: 458PO, 2088 PA, 4212 PC, 

4 Potions de Soins, 1 Potion de Lévitation, 1 

Potion de Grands Soins, 1 Potion de 

Changesort, 3 parchemins: Sommeil, Ouver-

ture, Flèche de Ténèbres. 

 

SUR LE PIC DE LA FOURRURE. Si les 

PJs ne sont pas discrets lors de leur ascen-

sion, il y a une possibilité (D20: 6) pour que 

les voleurs (1/PJ) se postent en haut du pic et 

fassent feu avec leurs arcs sur eux (bonus de 

+1 en raison de leur position avantageuse). 

 

À côté des boîtes vides se trouve une tente, 

contenant 28 portions de pain, une corde de 

20 m de long, une lanterne à huile et 2 Po-

tions de Soins.  



XP: Par salle explorée, 1XP; Monstres / nombre de PJ; Ours épargné, 15XP;  Butin rendu, 15XP; Henrok sauvé, 15XP et 50PO; Pour l’aventure 25XP. 


