
PEUPLE: RATLINGS 
 

Les hommes-rats, ou Ratlings, sont des 

bipèdes petits et agiles, avec une épaisse 

tête de rat. Leur corps est recouvert 

d’une fourrure hirsute dans des tons 

brun et gris, à l’exception de leur queue 

nue. Ils peuvent faire d’excellents Éclai-

reurs, mais peuvent également être de 

bons Guerriers ou de bons Mages. 

Bonus racial : Ag, Dx ou Co 

Capacités raciales : Vision dans le 

noir, Petit, Pied léger (Discrétion+2), 

Plus coriace qu’il n’y parait, Sensible à la 

lumière ou Méprisé. Ainsi que deux 

autres capacités à choisir entre : Vif 

(Initiative+2), Résistance au poison, Ré-

sistance à la maladie, Rapide 

(Déplacement+1). 

 

CULTURE : RATS DES 

CANAUX 
 

Les rats des canaux vivent sous les villes 

des humains depuis des temps immémo-

riaux. Ils vivotent salement dans les con-

duits et les canaux souterrains et volent à 

la surface ce dont ils ont besoin, des dé-

chets dans la majorité des cas. Ils vivent 

pour la plupart sous l’autorité d’un Prêt-

re de la Peste de Snarrk’izz, un chef de 

tribu guerrier puissant qui a remplacé un 

roi des rats sans volonté. Les rats des 

canaux ont une vie cruelle et sale, mais 

ils aident le clan sans condition et péris-

sent naturellement si c’est pour l’intérêt 

du groupe. 
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PNJ: FNIEEK LE 

BRÛLÉ 

 

Sur la moitié droite de son corps, Fnieek 

au pelage gris porte les cicatrices des 

graves brûlures qu’il a subies dans son 

combat contre le sorcier de son clan. 

Depuis, le vieux Ratling, en bon éclai-

reur, s’est retiré dans les profondeurs 

des égouts. Il médite sa vengeance et 

fait bien attention de ne pas être décou-

vert par les membres de son clan. Dans 

les bas-fonds, il est connu sous le nom 

de l’Œil Jaune et il propose parfois ses 

services de guide dans le labyrinthe des 

égouts. La rémunération qu’il demande 

est à la tête du client, et si ses hôtes 

meurt, il prend tout. 

Ratling expérimenté avec « L’attirail 

du Rôdeur» (armure de cuir avec bras-

sards/jambières (Discrétion I, Retraite 

ordonnée I)) et une arbalète légère +1 

(Tir Vicieux I, Tir 19, Initiative 10)  

P N J :  G R A N D E 

PRÊTRESSE LILQUI-

NI.  

 

La Grande Prêtresse Lilquini est une 

grosse Ratling femelle à la fourrure gris-

argentée et aux yeux cuivrés. Le clan de 

la shaman vit depuis très longtemps dans 

les canalisations de la ville, dans un sys-

tème de souterrains labyrinthiques. Les 

membres de son clan ont reçu pour con-

signe de rester invisibles aux humains, 

même si cela implique de tuer chaque 

personne qui aurait vent de leur exis-

tence. Lilquini est attentive et chaleu-

reuse à l’égard des membres de sa tribu, 

mais peut se montrer sans pitié quand il 

s’agit de lutter contre les menaces exté-

rieures. 

Prêtresse de la Peste. Serviteur des Té-

nèbres III, Expertise III (Religion 

Snarrk’izz), baguette magique décorée 

d’ambre +3 (ATT11) et une amulette de 

cristal de montagne (Magie de Puis-

sance III) 

 

P N J :  P E I P I F F 

L’EMPOISONNEUR 

 

Ce Ratling d’âge mûr à la fourrure brun 

foncé et aux yeux ambrés porte des vête-

ments de travail convenables et solides 

qui le protègent du feu et de l’acide. En 

raison des matériaux qu’il manipule, une 

très mauvaise odeur flotte derrière lui. 

Cet alchimiste est connu avant tout pour 

ses talents d’empoisonneur et il connait 

une multitude d’applications à ses poi-

sons (potions, contact, appliqué sur des 

armes, etc.). Depuis qu’il a eu vent de 

l’existence d’un équipement de Maître 

Alchimiste, il s’est mis en quête d’en re-

trouver tous les éléments. Il en possède 

d’ailleurs déjà les Gants ensorcelés. 

Empoisonneur sans accès à la magie, 

Alchimie X, Gants du Maître Alchimiste 

(Dx+1, Tir 15) et 4 poignards de lancer 

empoisonnés. 

Depuis longtemps, le monde de Caera a 

subi bon nombre d’épidémies et d’at-

taques provenant de rats vivant dans les 

canaux et égouts sous les villes. Mais ces 

rats que nous connaissons ne seraient-

ils pas que la partie émergée de l’iceberg

 ? Y a-t-il d’autres dangers sous terre ? 

Cette aide de jeu y répond en proposant 

un peuple, sa culture, des PNJs élaborés 

et des objets spécifiques. 

RATS DES CANAUX 

Origine: villes humaines 

Taille: 110 + (D20/2) cm 

Âge adulte: 10 + (D20/2) ans 

Langues: Quieetsch 

(les rats des villes parlent le commun) 

Alphabet: Ecriture murine 

Armement: janbiya, fronde ou bâton 

de combat noueux,; haillons (VA+1); 

bombes (50 PO); divers (4D15) 

Evolution: Athlète, Combattant à dis-

tance, Criminel, Robuste 

Talents uniques: Alchimie (III/1PP), 

Estimation (II/1PP), Attaque dans le dos 

(I/2PP), Serviteur des Ténèbres (V/1PP), 

Nage (V/1PP), Expertise : spéléologie 

(III/1PP), Expertise : connaissance des 

ruelles (III/1PP), Expertise:  Religion 

Snarrk’Izz (III/1PP).  

Particularité : Les rats des canaux 

peuvent créer des potions magiques bien 

qu’ils ne soient pas magiciens, mais elles 

sont si désagréables à boire que chaque 

personne non rat doit réussir un test de 

COR+Co pour ne pas vomir.  



TABLE DE TRÉSOR RAT1 

D20 RATLINGS 

1 Légume (1 repas)  

2 Chapeau de plumes noble (découpé pour les oreilles)  

3 Viande rôtie (1 repas, 1D20 :3 viande locale, ou alors du poulet)  

4 Chaudron en cuivre (pour l’alchimie ou la cuisine)  

5 Pinces monseigneur/matériel d’escalade/grappin  

6 Poupée (1D20 :1, maudite, apparait toujours dans l’équipement, -1 à tous les tests  

7 Collier à longues dents de rats polies (1D20/2 matériel de crochetage)  

8 Une petite boîte en bois remplie de 1D20/2 petites pilules (comme les herbes médicinales)  

9 Bombe (1-5 : éblouissante ; 6-10 :fragmentation ; 11-13 :collante ;14-16 :puante ;17-19 :peste ;20 :terreur)  

10 Piège explosif (VM6) : bombe comme dans 9.  

11 Ingrédients spéciaux (+2 aux tests de fabrication de potions)  

12 Petite figurine en argile (1D20 :1 = 1 effet magique)  

13 Calebasse avec potion (Table P)  

14 Carte des canalisations (1D20 :10 :écrite en murin)  

15 Pierres précieuses (valeur : A :15)  

16 Parchemin avec runes sur cubitus poli (valeur : 2D20PO, 1-8 : Table S ;9-20 :vide).  

17 Fiole avec liquide (rend aveugle pendant 1D20/2 heures)  

18 Baguette magique en bois avec des signes gravés (1-8 : Table S ;9-20 :vide).  

19 Un livre rare qu’une tierce personne voulait dissimuler dans les canalisations (1-2=Sort ;3-4 =Effet ;5-6 :Bonus de 

test ;7-10 : Expertise sur un sujet ;11-20 : Juste du texte)  

20 Bijoux/Contrebande (valeur :  2D20 * 10 PO)  

ARME BA DESCRIPTION LIEU PRIX 

Bombe éblouissante +0 Aucun jet de Défense, mais la cible est aveuglée sur un test raté de 

MOB+Ag. Une cible aveuglée subit une pénalité de -8 sur tous les 

Tests d’actions nécessitant la vue. Durée: 5 rounds.  

Ville râtière 25 PO 

Bombe à fragmentation +0 Rayon: 3 m. 8 points de dommages défendables.  Ville râtière 25 PO 

Bombe collante +0 Rayon: 3 m. Les cibles sont immobilisées. Un test de MOB+Fo est 

nécessaire pour se décoller (action libre)  

Ville râtière 50 PO 

Bombe puante +0 Rayon: 3 m. Faire un test de Résistance au Poison. En cas d’échec, 

la cible subit un malus de -4 sur toutes ses actions.  

Ville râtière 50 PO 

Bombe à peste +0 Rayon: 3 m. Faire un test de Résistance à la maladie, autrement 

c’est l’infection: Sensible à la lumière, malus de -2 à toutes les ac-

tions, aveugle dans D20+COR jours)  

Ville râtière 50 PO 

Bombe de terreur +0 Rayon: 3 m. Faire un test de Résistance au poison-2. En cas d’échec, 

la cible panique et fuit aussi vite que possible. Elle ne peut revenir 

qu’après 10 rounds.  

Ville râtière 100 PO 
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