
INTRODUCTION 
Le Prêtre de la Peste Ratling appelé 

Snizzik a contaminé les eaux de la ville 

et a également invoqué un Golem d’égout 

qui garantit la sécurité des canaux sou-

terrains pour son peuple. L’eau conta-

mine les personnes au contact, à l’excep-

tion des Golems et des Ratlings (et assi-

milés muriens). Les gens souffrent de 

déshydratation et les infections se répan-

dent rapidement. Un groupe de chas-

seurs d’égouts a été dépêché pour ré-

soudre le problème, mais il a disparu. 

C’est au tour des PJs de faire la lumière 

sur toute cette affaire. 

 

LES CANALISATIONS 
 

Les canalisations sont sombres et hu-

mides et refoulent une odeur pestilen-

tielle (1 PV d’épuisement toutes les 20 

min (ces PVs ne peuvent être soignés). 

La vase dans le conduit est contaminée si 

on la touche, cela  inflige D20/4 dom-

mages non défendables par round. 

 

1. L’ESCALIER. L’entrée dans les cana-

lisations s’enfonce à 4m de profondeur, 

dans une obscurité et un air vicié et ma-

lodorant. 

 

2. SANCTUAIRE DU RAT. Un autel 

en forme de griffe de rat en pierre entou-

ré de cierges éternels supporte une coupe 

d’offrande en peau de rat. A l’intérieur 

bouillonne des douzaines d’oreilles, 

d’yeux et de museaux de rats. Un mur-

mure fantomatique et des sortes de gla-

pissements résonnent dans la tête des 

PJs qui les poussent à boire le contenu 

de cette coupe (ESP+Au+8 au premier 

round, -2 à chaque round suivant). 

Boire : 1D20 dommages non défen-

dables, +1 épuisement, et le PJ reçoit la 

« Marque du Rat ». Cela permet de 
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pouvoir communiquer avec les rats et 

assimilés, et de recevoir le talent Servi-

teur des Ténèbres I (cela peut potentiel-

lement remplacer le talent Serviteur de la 

Lumière si le PJ le possède). Les Ratlings 

reçoivent un bonus de +5 pour les jets de 

Perception pendant 1D20h. 

 

3. SALLE DES POMPES. Une rate 

grasse et violente (la Mère de la Peste) 

se charge de polluer le sol avec des tubes 

reliés à une immense pompe qui fait la 

taille de la pièce, tandis qu’elle accouche 

d’un rat géant tous les deux rounds (il y 

a déjà PJ rats géants présents). En outre, 

le fait que l’ensemble rejette du gaz ne 

semble augurer rien de bon. La créature 

a été placée ici par Snizzik en tant que 

gardienne et a pour mission d’empêcher 

que la pompe ne soit réamorcée. Si le 

levier au fond de la pièce est actionné 

après que l’énigme de la soupape (en 4) 

soit résolue, l’eau fraîche remonte des 

pompes par les tubes et ouvre les portes 

secrètes dans les ruines. De plus, la vase 

et les créatures qui y vivent sont donc 

purifiées et il n’y a donc plus de ren-

contre à appréhender de ce côté. 

LE GOLEM D’EGOUT 

Si ce tas de vase corrosif et visqueux est 

détruit, il apparait de nouveau avec tous 

ses PV si les PJs passent à proximité 

d’un symbole de Golem. 

Il possède les valeurs d’un Elémen-

taire d’Eau III avec les ajouts sui-

vants : 

Grimpeur : Peut grimper aux murs et 

aux plafonds à sa vitesse de Déplace-

ment normale (action libre). Peut se 

laisser tomber sur sa proie à l’attaque et 

ajoute son COR à ATT. 

Vulnérabilité : Le sort de Purification 

cause D20/2 dommages non défen-

dables, et le nettoyage avec de l’eau et du 

savon cause D20/4 dommages non dé-

fendables. 

Corps corrosif :  Au contact, inflige 

D20/4 dommages non défendables. 



4. VENTILATION. Une énigme gros-

sière à base de leviers et de tubes indique 

l’origine archaïque du système de sou-

pape. Avec un test réussi de 

ESP+In+Education, un PJ comprend le 

paradigme du levier. Avec un test réussi 

de Perception (ESP+In+6), il peut en-

tendre le mécanisme des soupapes dans 

les tunnels et faire en sorte d’actionner 

les leviers dans la bonne position (encore 

faut-il que les soupapes soient ouvertes). 

Si les deux tests sont réussis, un vieux 

mécanisme hydraulique fait baisser les 

murs dans la terre et les passages (G) 

sont maintenant ouverts. 

 

5. CHASSEURS D’EGOUTS. La porte 

et la cheminée sont barricadées de l’inté-

rieur. Un tour de force (COR+Fo) ou le 

simple fait d’appeler le chasseur de rats, 

le fera se manifester. Il s’est enfermé 

depuis des heures avec le dernier chas-

seur d’égout. Ils ont pris la fuite devant le 

Golem. Le chasseur délire sur un lit de 

camp. Si les PJs arrivent à convaincre les 

deux chasseurs de les accompagner afin 

de les faire sortir d’ici (en 1), les chas-

seurs leur remettront leur équipement : 

Le Bâton de la Justice (Baguette Magique 

+2 avec Purification), 2 masques d’herbe 

(+6 sur un test de nausée pour 1D20h), 2 

Potions de neutralisation du poison et un 

sac rempli d’herbes médicinales (20 

herbes). Le chasseur sait qu’il y a un 

vieux mécanisme hydraulique dans ces 

tunnels et pense que la clé peut venir des 

soupapes (bonus de +4 dans la salle 4). 

 

6. CADAVRES. Ici se trouvent les deux 

autres chasseurs d’égouts. Leur corps est 

complètement nécrosé, dû au poison et 

ne peut donc pas être réanimé. Mais leur 

équipement peut être utile : A) Fléau +1 

« La Mort aux rats » (Ecraser les rats II 

(voir Ecraser les Morts-vivants), une 

Potion de Soins, une Potion de neutrali-

sation du poison, 75PO, 80PA. B) Casque 

+1, 3 Parchemins de Purification, 86PO, 

20PA). 

 

LES RUINES 
 

Les canalisations conduisent à de vieilles 

ruines qui furent occupés récemment par 

un clan Ratling après qu’ils aient libéré le 

système de pompage enterré dans la 

vase. 

 

7. SANS ABRI. Un sans-abri vit dans 

ces éboulis. Il a bu durant des semaines 

entières le contenu de la coupe de sacri-

fice (en 2), si bien qu’il est maintenant 

investi partiellement de la personnalité 

de Snarrk’Izz. Le Dieu des Rats Snarr-

k’Izz observe maintenant les faits de 

Snizzik par les yeux du pauvre hère. 

Après que la cupidité inutile de Snizzik 

l’a conduit à voler une breloque sans 

valeur au pauvre sans-abri durant son 

sommeil, Snarrk’Izz décida de ne plus se 

montrer favorable à ses disciples : Il don-

nera donc des informations aux PJs. 

Comment plonger dans la salle 8 après la 

10, où sont les portes secrètes, et com-

ment vaincre définitivement les Golems. 

Si un PJ essaie de rendre son pendentif 

au sans-abri, il ne pourra pas se souvenir 

de lui et agira différemment. Snarrk’Izz 

aura quitté son corps. Cependant, les PJs 

auront cette phrase inscrite au fer rouge 

dans la tête : « Les chasseurs sans hon-

neur ne méritent que la mort comme 

trésor ». 

 

8. SALLE INONDEE. La salle est en-

tièrement inondée de vase corrosive pro-

venant des égouts. Elle est même si den-

se qu’il en est difficile de se déplacer 

(Déplacement/2, nage). L’ouverture vers 

(9) se trouve sous l’eau et nécessite un 

jet de Perception-2 pour la remarquer. 

 

9. ENTREPOT CACHE. Une ouverture 

étroite piégée par des lances (VM:2, 

ATT20) permet d’accéder à un crochet. Il 

faut tirer dessus (MOB+Fo, compte pour 

une action) pour ouvrir la porte secrète 

et arriver dans une salle isolée. Le Clan 

des Ratlings stocke ici ses plus grands 

trésors (mais pour la plupart des gens, 

cela ressemble à un dépotoir) : TT 10B, 

TT 5C, TT 5D, TT 5P, TT 3G, TT 5S. 

 

10. SALLE DE REUNION. Le Clan de 

Snizzik se prépare à faire une nouvelle 

razzia à la surface : Husstkrazz le ma-

gicien empoisonneur médite à ge-

noux dans la flaque d’eau contaminée 

tandis que Grobhauzz le chef de 

guerre de la tribu donne les dernières 

instructions à ses soldats Ratlings. 

 

11. COUVEUSE. 10 femelles Ra-

tlings sans défense dorment, couvent et 

protègent 1D20 bébés et enfants Ra-

tlings. 2 Ratlings mâles gardent l’en-

trée. Sous de gros blocs de paille, 

quelques-unes des femelles ont caché 

secrètement des objets : TT 10RAT:10, 

TT 2G. 

 

12. LA CHAMBRE DE SNIZZIK. 

Snizzik (Prêtre de la Peste héroïque 

avec une baguette magique d’Aveugle-

ment, Anneau de Protection+2, Armure 

en os (Rapidité I) et un parchemin de 

Chaîne d’éclairs) médite profondément 

devant une idole de Snarrk’Izz. S’il en-

tend des bruits de combats, il sort de sa 

méditation et invoque un Golem 

d’Egout (qui peut se déplacer via la 

flaque de 12 en 10 et vice-versa). Si le 

Golem se trouve dans la flaque d’acide, il 

bénéficie du « Souffle acide » (voir Dra-

gon). Sur le mur se trouve un autel proté-

gé par des aiguilles empoisonnées 

(Résistance au Poison, ou subir 1 point 

de dommage pendant 1D20 rounds). Sur 

lui se trouve une petite figurine de boue 

sèche dans un heptagramme. Si elle 

casse, le Golem ne peut plus se régéné-

rer. 

 

Autour de l’idole se trouvent les butins 

amassés pendant les derniers mois : 

556PO, 1226PA, un petit bateau en bois 

(Messager Fantasmatique, p.89), un jeu 

de cartes du tricheur (Tour de passe-

passe), une arbalète lourde+1 (Blessure 

I), une dague Saigneresse (p.88), TT 

5B:20, TT 5C:15, TT 5D:15, TT 10P, TT 

8S, et un pendentif sans valeur (7).  

TUYAUX 
 

Chaque fois que les PJs passent par l’entrée 

ou la sortie d’un tuyau, il y a une probabilité 

de 1D20:5 de faire une rencontre aléatoire. 

Les tuyaux sont assez larges pour laisser pas-

ser de petites créatures qui peuvent se dépla-

cer sans problème. Les créatures plus grandes 

subissent un malus de -8 à toutes leurs ac-

tions et peuvent seulement ramper 

(Déplacement/2). Dans les tuyaux, on subit 

D20/4 dommages acides non défendables. 

 

RENCONTRES ALEATOIRES  

D20 RESULTAT 

1-2 Un PJ est aspiré dans le tube puis recraché 

à une extrémité s’il ne réussit pas un test 

de MOB+Ag+4. Il reçoit 1D20/4 dom-

mages non défendables.  

3-10 Le Golem d’Egout injecte quelque chose 

qui se répand à 3m de rayon à partir du 

trou (3-5= corrosif, D20/4 dommages non 

défendables, 6-7=Glissant, la probabilité 

de faire une Maladresse augmente de 5% (à 

moins d’être Purifié), cumulatif , 8-10 = 

Puant, COR+Co+Résistance au poison, en 

cas d’échec, -2 malus à toutes les actions, 

cumulatif)  

11-13 Le gaz s’échappe sur 3m de rayon. Possibi-

lité d’explosion (voir symboles) 

14-15 Blobs (PJ-1 petits Blobs d’Egout (comme 

Elémentaire d’eau I), 1 grand Blob d’Egout 

(comme Elémentaire d’Eau II, avec les 

mêmes changements que pour le Golem.  

16-20 Rats (16-17=Nuée de rats, TAE :D20+5, 

18=PJ*2 Rats Géants, 19-20 = PJ Ratlings 

Eclaireurs Expérimentés) 



LEGENDE  

  Golem: Le Golem apparait (voir « Golem 

d’Egout »)  

 Soupape: Ouvertes, avec un tour de force 

(voir (4))  

 Portes secrètes: s’ouvrent seulement lors-

que les pompes fonctionnent, sauf en (9) 

 Danger d’explosion: Une étincelle, un 

flambeau, ou un résultat de 16-20 sur de la 

magie du feu, provoque une explosion : 

1D20 dommages défendables. 

 Risque de dérapage: faire un test de 

MOB+Ag+4 au début de chaque round, un 

échec provoque la chute dans un conduit qui 

contient de l’eau corrosive. 

 Corrosif: D20/4 dommages non défen-

dables en cas de contact avec l’eau corrosive.

Conseil du traducteur: ce scénario s’apprécie mieux 

avec l’aide de jeu sur les Ratlings, parue précé-

demment, dans votre épicerie préférée. 

EXPERIENCE 
 

Par pièce visitée :    1XP 

Combat :     Créatures XP/PJ 

Chaque soupape ouverte :   10XP 

L’énigme de la soupape résolue :  30XP 

La pompe redémarrée :   30XP 

Boire à la coupe de sacrifice :  30XP 

Sauver le chasseur d’égout  

et le traqueur de rats :   30XP 

Chaque porte secrète trouvée :  10XP 

Ramener l’amulette au sans abri :  50XP 

Pour l’aventure :    10XP 


