
INTRODUCTION 
 

Le maire d’une ville demande l’aide des 

PJs pour mettre un terme aux agisse-

ments d’un Minotaure qui terrorise le 

peuple. Il vit dans un labyrinthe magique 

et s’est constitué un groupe d’alliés dan-

gereux et puissants. Une prime de 800 

Po est offerte pour la tête du minotaure. 

 

LE LABYRINTHE 
 

Propriétés du labyrinthe : le labyrinthe 

est constitué de haies magiques. Elles 

font 15m de hauteur et peuvent être faci-

lement escaladées (Grimper+2), mais à 

chaque round, le grimpeur subit une 

attaque par les branches et les racines 

(ATT 12). Une section d’1 mètre peut être 

détruite (DEF 8, 3 PV de régénération 

par round, Vulnérable au feu) en infli-

geant 30 PV de dommages, que ce soit en 

coupant ou en brûlant les branches. 

 

1. ENTREE. L’entrée  du labyrinthe est 

gardée par 3 Centaures. 

 

2. NID DE HARPIES. Il y a 2 Har-

pies. Le piège  (VM3) est une fosse de 

4m de profondeur. Les harpies possèdent 

un maigre butin constitué de 158 PO, 356 

PA, 2 Potions de Soins, et une Epée lon-

gue +2. 

 

3. CHAMBRE DES CENTAURES. 

Les PJs y trouvent 82 PO, 138 PA, l’Atti-

rail du Chasseur et une Cape de Loup. 

4. BAIES. Il y a 12 baies qui poussent 

sur les branches. Chacune redonne 5PV 

si elle est mangée, mais elles perdent leur 

propriété curative D20 heures après 

avoir été cueillies. 

 

5. Il n’y a rien d’intéressant ici. 

 

6. PIEGES. Il y a deux pièges à fosse 

(voir 2.) 

 

7. FONTAINE. Un Golem de cristal en 

forme de minotaure garde une fontaine 

magique. Tout objet trempé dans son eau 

bénéficie d’une propriété magique (p.123

-126) qui dure D20 heures sur un jet de 1

-5. Boire l’eau de la fontaine donne la 

même probabilité de guérir de 1-10 PV. 

Elle peut également restaurer les statues 

en 8. Cependant, le première personne 

qui fait 16-20 bénéficie de l’effet opposé 

pendant D20 jours (si applicable). 

 

8. STATUES. Il y a 5 statues dans le 

jardin de la Méduse représentant un 

guerrier humain, une guerrière humaine, 

un guerrier nain, une elfe éclaireur et un 

sorcier humain. 

AVENTURE                                                                                  DS4 VF—FAN 

9. REPAIRE DE LA MEDUSE. La 

Méduse vaincue, les PJs trouvent un 

anneau de protection+2. 

 

10. SCAROUILLE. Un Scarouille 

s’est établi ici. Le Minotaure l’a laissé ici 

car il peut mettre à mal l’équipement des 

intrus.  Un Test de Perception permet de 

trouver une massue+1, un arc court, des 

jambières et brassières de cuir, un bou-

clier en bois +1, 2 Potions de Soins, et 

une Potion de Vol, parmi un tas de détri-

tus. Il y a une section du labyrinthe plus 

faible (Perception-4, 22 PV, DEF 7, régé-

nère 2 PV par round). 

 

11. CADAVRES. Un groupe d’aventu-

riers ont pris la fuite et sont morts des 

suites de leurs blessures et le Minotaure 

les a laissés là tels quels. Les PJs trou-

vent 273 PO, 3 Potions de Soins, une 

paire de bottes elfiques, une cotte de 

mailles +1, 2 Potions de Recharge, TT 

2S2 :20,  TT 1S3 :40, TT 1S4 :40. 

 

12. AIRE DE JEU. C’est là que le Mino-

taure aime traquer et mettre à mort ses 

proies. Les points d’entrée cachées me-

RENCONTRES ALEATOIRES  

D20 Effet 

1-4 Rien 

5-8 Le labyrinthe attaque (voir Vi-

gnétrangleuse) 

9-12 2 Centaures 

13-16 1 Harpie 

17-20 1 Minotaure 



nant aux aires 13 et 14 sont bien connus 

des habitants du labyrinthe et sont utili-

sés pour surprendre les intrus 

(Perception-2, 16 PV, DEF 6, régénère 1 

PV par round). Ils connaissent également 

l’emplacement des pièges (comme en 2.) 

 

13. FAMILIER. C’est le nid de l’animal 

de compagnie du Minotaure, un Loup 

des Enfers. Son collier en or vaut 380 

PO. 

 

14 . PROGENITURE. Le Minotaure a 

eu 2 fils issus de l’accouplement de cer-

taines de ses victimes femelles précé-

dentes. 

 

15. le Roi Minotaure se trouve ici. Les 

PJs trouvent 950 PO, 1351 PA, 2 armes 

magiques, une armure magique, une Clé 

d’Emeraude (DS4 p.89), une Baguette 

d’Aveuglement, 1 Potion de Changesort 

et 5 Potions de Soins. 

N O U V E A U X 

MONSTRES 

XP: Par salle explorée, 1XP; Monstres / nombre de 

PJ; Roleplay 0-20 XP; Tuer la Méduse 25 XP; Faire 

revenir les statues à la vie 15XP/statue;  Tuer tous les 

minotaures  50 XP, pour l’aventure 100 XP. 

LEGENDE: 

 

T: Piège 

S: Passage secret 


