
INTRODUCTION 
 
Une guilde des voleurs locale se faisant appe-

ler « Les Rats d’Égout » posent problème à 

une petite ville et une récompense de 100 PO 

est donnée pour toute personne mettant un 

terme à leurs activités. 

 

LE REPAIRE DES VO-

LEURS 
 

1. ENTREE. Alors qu’ils recherchent la porte 

secrète, les PJs dérangent un nid de rats. 1 

Rat Géant ainsi que 3 Rats les attaquent. 

 

2. SALLE DE REUNION. Cette salle de 

réunion est doublée d’une salle à manger. La 

porte menant en 6 est verrouillée (VV0). Le 

passage secret menant en 3 est facile à trou-

ver (+2). 

 

3. PIEGE. Le piège de cette salle consiste en 

une lourde porte de pierre qui se referme 

derrière les PJs lorsqu’ils se trouvent sur la 

dalle à pression. Puis, 3 vagues successives de 

PJs rats les attaquent. La porte requiert un 

test de Tour de Force COR+Co-4 pour être 

soulevée. 

 

4. SALLE D’ENTRAINEMENT. Il y a plu-

sieurs mannequins d’entrainement équipés de 

poches à leur ceinture. Fouiller les manne-

quins nécessite un Test de Vol à la Tire. En cas 

d’échec, cela alerte les voleurs en 5a. Il est 

possible de trouver une gemme valant 2D20 

PA. 

 

5. CHAMBRES.  

a. 1 Voleur. 

b. Vide. 

c. Potions de Soins et une dose de Poussière 

de sommeil (DS4 p.89) 

d. 1 Voleur 

e. 1 Voleur équipé d’une Clé d’Emeraude et de 

Bottes Elfiques (DS4 p.89) 

 

6. ARMURERIE ET SALLE DU TRESOR. 

Il y a une quantité non négligeable d’œuvres 

d’art valant au total 500 PO. Dans 3 coffres 

protégés par un piège  à aiguille empoisonnée, 

les PJs trouvent 205 PO, 316 PA, 2 Dagues+1, 

1 Arbalète légère, 2 sets complets en cuir 

(brassards, jambières, armure), 1 Potion de 

Recharge, 2 Potions de Soins, (l’une d’elle a 

perdu de son efficacité et ne guérit seulement 

que 1-10 PV), et TT 2S1 :40. 

 

7. CHIEN DE GARDE. Un grand chien 

garde l‘entrée (statistiques du Loup). 

 

8. CHAMBRE DU SECOND. Après le com-

bat, les PJs trouvent une Potion de Soins, un 

anneau de protection+1 et la clé de la salle 6. 

 

9. CHEF. Cette porte est verrouillée par le 

sort de Verrou Magique (VV6). Derrière se 

trouve le chef de la guilde avec son familier rat 

géant. Les PJs trouvent 1 Potion de Recharge, 

1 Potion de Changesort, 1 Potion de Soins, TT 

1S2 :20 et la clé de la salle 6.  

AVENTURE                                                                                  DS4 VF—FAN 

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

PJ; Roleplay 0-20 XP; Tuer le Chef de la guilde 15 

XP; Rendre les œuvres d’art 15 XP, pour l’aventure 

25 XP. 

LEGENDE: 

 

T: Piège 

S: Passage secret 



 


