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L’univers parallèle 

On pense, parfois, qu’il ne reste plus un seul 
dragon. Plus un seul chevalier courageux. Qu’il ne 
reste plus une seule princesse qui traverse des 
forêts secrètes, envoûtant les daims et les 
papillons de son sourire. On pense parfois que 
notre époque est au-delà des aventures. Que le 
destin ait disparu de l’horizon : ombres brillantes 
passées au galop il y a longtemps, et parties. 

Quel plaisir d’avoir tort ! Princesses, chevaliers, 
enchantements et dragons, mystère et 
aventure… sont ici et maintenant, et sont même 
tout ce qui n’a jamais vécu sur terre ! À notre 
époque, ils ont changé de costume, 
évidemment.... 

… Les apparences sont devenues tellement 
trompeuses que les princesses et les chevaliers 
peuvent se cacher aux yeux les uns des autres, à 
leurs propres yeux. Pourtant, les maîtres d’éden 
(la dimension de tous les possibles) viennent 
toujours à notre rencontre dans les rêves pour 
nous dire que nous n’avons jamais perdu le 
bouclier qui nous protège des dragons, que des 
étincelles de feu bleutées nous traversent 
maintenant pour changer notre monde ainsi que 
nous le souhaitons. 

 
Richard Bach 
 

… Mais, le jour se lève et pointe à l’horizon des 
réveillés qui vont embraser le millénaire qui vient 
de leur présence secrète. 

L’intuition nous souffle la vérité : 
Nous ne sommes pas poussière, 
Nous sommes magie ! 

LA CARAVANE ET LE LONG MOYEN-ÂGE 

Pour le commun des mortels, la Caravane est un 
simple groupe de jongleur, montreur d’animaux, 
saltimbanque et troubadours cherchant à divertir 
leur prochain pour subsister. 

Au début du second millénaire, l’organisation 
sociale est en plein chamboulement dans les 
provinces françaises. Les activités se regroupent 
autour des villages, qui tendent lentement à 
grandir et à atteindre la taille d’un bourg puis 
d’une ville. 

La Caravane aime s’arrêter en bordure des 
hameaux. Des Chevaliers, l’Initié ou le Veneur s’il 
est présent, vont rencontrer les personnes 
influentes dans le village afin de s’accorder sur un 
lieu à l’écart où les roulottes peuvent se déployer. 
Ainsi, les contacts avec les habitants sont 
minimisés, ce qui permet de se livrer plus 
tranquillement à de mystérieuses séances 
d’entraînement… 

Dans les villes les plus grandes, il est parfois 
nécessaire de s’installer à l’abri des murs de la 
cité. Mais les membres de la Caravane doivent 
alors redoubler d’attention pour ne pas 
commettre d’impairs et éviter d’attirer la 

Contexte « Hurlent les chimères » 

 

Attention dans ces campagnes Tsuvadra les possibles sont ouverts, la liberté est laissée aux PJs 
d’élargir les champs des compétences, d’introduire des PNJ tant qu’ils restent dans un univers 
cohérent. Je suis un adepte du contenu fictionnel malléable plus que du concept de scénario. L’histoire 
est ce qui se raconte tout au long des séances. Au maitresse du verbe de voir comment accompagner 
quitte à abandonner la trame initiale proposée. 
 
Le contenu fictionnel malléable est l’œuvre du maelstrom. Il est la somme des situations que chacun 
tient pour vraie dans le cadre du jeu. Le contenu fictionnel malléable est l’ensemble des propositions 
que chaque participant considère comme validées. 
 
Romaric Briand, Le Maelstrom, 2014 (recueil d’articles) : 
http://leblogdesens.blogspot.fr/2014/11/le-maelstrom-est-sorti.html 
 

http://leblogdesens.blogspot.fr/2014/11/le-maelstrom-est-sorti.html
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suspicion des gens du coin, parfois prompts à 
accuser ces « étrangers » de tous les maux. 

Il faut aussi prendre garde avec les animaux 
« sauvages » tels que les loups ou les ours et les 
maintenir attachés sous peine d’effrayer la 
population. 

 
Ce sont les baladins les plus aguerris qui vont 

dans les auberges pour annoncer aux gens le lieu 
et l’heure des spectacles, tout en faisant une 
petite démonstration de leurs talents. Pendant ce 
temps, les derniers arrivants dans le groupe se 
chargent de monter le camp, et surtout de 
préparer une scène adéquate. 

À chaque village sa spécificité, et il n’y a pas de 
disposition standard. Quand le temps est 
mauvais, il faut trouver une salle d’auberge, une 
grange, ou même l’église (sous couvert d’un 
spectacle religieux) pour présenter les tours, les 
spectacles et les mystères. 

Mais en règle générale, le spectacle a lieu en 
extérieur et en profitant de la lumière du jour. Il 
n’y a pas de chapiteau, seulement des bancs 
disposés en arc de cercle, et des tentures pour 
délimiter la scène et permettre aux suivants de se 
préparer. 

Les numéros s’enchaînent assez rapidement 
pour ne pas perdre le public. Bien entendu, en 
fonction du lieu, on en adapte le contenu. Ainsi un 
public populaire préfèrera les numéros comiques, 
alors que les poésies ou les passages musicaux 
seront réservés pour de nobles gens et lettrés. Les 
tours d’adresse viennent briser la monotonie et 
réveiller les endormis. Parfois, faute de place, 
certains numéros de dressage ou de voltige ne 
peuvent être exécutés. 

Des Novices passent dans les rangs des 
spectateurs avec des paniers, récoltant les dons 
les plus divers. Mais en général, la Caravane est 
rétribuée en nature par des vivres ou des tissus. 
Seuls les nobles ou les bourgeois vont donner des 
pièces de monnaie. 

Quand c’est possible, la Caravane envoie ses 
meilleurs éléments au château du noble local, qui 
peut au choix s’avérer très généreux ou, au 
contraire, forcer les baladins à fuir. 

Cette vie d’errance est un choix pour la 
Caravane. C’est à la fois une protection et un art 
de vivre. Chacun peut décider de s’arrêter pour un 
temps et de vivre une vie sédentaire, mais 

souvent, ils reviennent un jour ou l’autre pour 
partager à nouveau les joies et les peines de leurs 
frères. 

Lorsque les rigueurs du climat l’exigent, et que 
les réserves de la troupe s’amenuisent, la 
Caravane fait halte dans un village et partage 
quelques semaines la vie des habitants. En 
échange du gite et du couvert, les troubadours 
offrent leurs bras pour les travaux communs et se 
chargent d’animer les veillées. Mais ces épisodes 
restent exceptionnels pour des raisons évidentes. 

La Caravane doit toujours reprendre sa route… 
Et un jour tout cela s’est arrêté… 

PRÉLUDE 

Hurlent les Chimères s’inscrit dans une suite de 
Campagne « Terrestre » de . La dernière 
campagne se termine par l’occupation par les 
espèces donanymes de la Voie lactée. Hurlent les 
Chimères en est la première Campagne. 

L’univers est le nôtre. Les personnages vont 
évoluer du 11e au 18e siècle. Cette période de 
l’histoire humaine est traversée d’une façon un 
peu particulière par ces personnages un peu 
particuliers. Ils parcourent bien l’histoire réelle, 
mais ils évoluent également à la frontière des 
légendes et des mythes qui composent les 
croyances des humains de ces époques. 

 
Songerie est la dimension créée les rêves des 

humains de ces temps. Le rêve est tout autant 
tangible que la réalité matérielle. Les personnages 
vivront aussi bien à la cour de Guillaume le 
Conquérant qu’ils côtoieront les ondines, des 
fées, les créatures du petit peuple et les créatures 
de l’opacité comme les vampires. Eux-mêmes 
appartenant, en quelque sorte, à une autre forme 
de rêve, le rêve de ce qui fut, un rêve mort et 
oublié. 

Les questeurs sont des créatures maudites pour 
des chrétiens (ou bénites, c’est suivant). Ils ont la 
« capacité » de se transformer en animal. Ces 
animaux sont emblématiques, car ils 
appartiennent à la mythologie de l’occident. En 
Orient, en Afrique, en Inde, en Amérique, les 
animaux sont différents. Mais comme les 
personnages de notre caravane voient le jour en 
Occident, elle est dans la « cohorte d’occident ». 

Cette cohorte est regroupée en une caravane 
dirigée par deux personnes emblématiques, le 
Veneur et l’initié. L’initié est toujours remplacé à 
la mort du précédent. Les personnages mourront, 
mais ils reviendront. Ils en apprendront de plus en 
plus sur eux-mêmes et sur les enjeux du monde. 

Pour écrire des scénarii, ou plutôt du contenu 
fictionnel malléable, l’histoire et la littérature 
seront les meilleures sources. Le jeu peut être 
prévu pour concevoir une campagne partant du 
11e siècle jusqu’à la fin de la Révolution française. 
La campagne principale marque la lutte entre les 
membres de la caravane d’occident contre les 
premières consciences basiques de l’univers, des 
primuseoim menés par l’esprit du néant ayant 

Figure 1 : le Veneur 
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perverti l’un des leurs, dans une guerre aussi 
ancienne que la vie sur terre elle-même. 

La campagne éclaircira le mystère des 
personnages de scénario en scénario. Toutefois le 
conteur des histoires et les PJs peuvent décider de 
rajouter des scénarios de leur cru et rallonger ainsi 
la campagne, il y a de la place pour cela. 

LES HEURES DU MOYEN-ÂGE 

Pour faire couleur locale, les prières, composées 
en grande partie par les psaumes, suivent le 
rythme quotidien. Les matines, laudes, prime, 
tierce, sexte et none, les vêpres et les complies 
scandent la journée. 

 
 Prière Heure 
 Matines 24 : 00 
 Laudes 3 : 00 
 Prime 6 : 00 
 Tierce 9 : 00 
 Sexte 12 : 00 
 None 15 : 00 
 Vêpres 18 : 00 
 Complies 21 : 00 

TEMPOREL, SPIRITUEL ET PASSIONNÉ 

Les situations abordées par ce jeu sont plutôt 
des drames psychologiques, sociaux et des 
situations politiques difficiles inhérentes à 
l’histoire. On trouvera également des aventures 
dans quelques mondes légendaires du moyen âge 
au 18e siècle. On ira faire un tour du côté de la 
féerie qui est la croisée de la dimension songerie 
et une partie créatrice d’Éden, des univers 
gothiques de la dimension opaque. 

 
Les personnages évoluent à travers l’histoire du 

monde du 11e siècle jusqu’à l’aube du 18e siècle. 
Leur évolution est autant matérielle que 
spirituelle. D’un point de vue pratique, on peut 
dire qu’il traverse les âges pour franchir cinq 

royaumes spirituels. Ces royaumes sont 
symbolisés par des arcanes du tarot de Marseille. 

ROYAUME DE L’ERRANCE 

 Arcane 7 Le Chariot 
 Arcane 10 La Roue de Fortune 
 Arcane 16 La Maison Dieu 

Ces trois arcanes du tarot de Marseille 
symbolisent cette période. Cette période est 
marquée par la chute libératrice de la première 
révélation, la maison dieu. L’édifice de la 
conscience s’écroule face au souffle de Dieu et par 
cette chute tout va redevenir possible. Pour 
accéder au chemin de la Chimère, il faut passer 
par cette chute. 

Ensuite, riche de cette chute et découvrant un 
univers humain plus complexe que ce qu’il 
croyait, l’errant grimpe sur le chariot de la 
nouvelle conscience qui marie raison et impulsion 
pour explorer le Nouveau Monde fait d’épreuve 
permettant l’éveil et l’accès au prochain royaume. 
Ces épreuves sont symbolisées par la Roue de 
fortune. 

ROYAUME DE LA LUNE 

 Arcane 6 L’Amoureux 
 Arcane 12 Le Pendu 
 Arcane 15 Le Diable 

Après avoir accompli dans sa totalité le cycle de 
l’errance, le questeur parvient à un nouveau 
royaume. Sous des apparences douces, ce 
royaume est marqué par la dureté des épreuves. 
Les tentations de pouvoir seront fortes, le diable, 
mais les doutes surviendront vite par l’amoureux 
et c’est par une discipline rude de ne pas abuser 
des nouveaux pouvoirs que le questeur pourra 
échapper aux illusions de ce royaume, le pendu. 

ROYAUME DES ÉLÉMENTS 

 Arcane 8 La Justice 
 Arcane 11 La Force 
 Arcane 14 La Tempérance 
 Arcane 2 La papesse (le feu) 
 Arcane 3 L’impératrice (l’eau) 
 Arcane 4 L’empereur (la terre) 
 Arcane 5 Le Pape (l’air) 

Après avoir découvert la nature humaine, ses 
passions et ses désirs trompeurs de pouvoir le 
questeur peut maintenant explorer la nature et sa 
« volonté de puissance » dans son équilibre 
(Justice) sa puissance (Force) et sa bienveillance à 
l’égard de la vie (Tempérance). Il devra explorer 
ces trois aspects de ce premier royaume proche 
de l’homme, mais déjà différent avant d’aborder 
les royaumes plus éloignés des éléments. 

ROYAUME DE L’OMBRE ET DE LA LUMIÈRE 

 Arcane 17 L’Étoile 
 Arcane 18 La lune 
 Arcane 19 Le Soleil 
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Le questeur aborde le premier royaume de 
l’énergie. C’est ce royaume qui va donner les ailes 
à son « Esprit » pour aborder le royaume de 
l’inconnaissable. Pour réussir l’initiation, il faut 
maîtriser les trois lumières, la lumière réfléchie, la 
lumière sombre, celle qui provient de la Lune, la 
lumière éloignée provenant des Étoiles et la 
lumière brûlante et totale celle venant du Soleil. 

ROYAUME DU RÊVE 

 Arcane 1 Le Bateleur 
 Arcane 9 L’Ermite 
 Arcane 20 Le Jugement 

Après son long parcourt à travers les royaumes 
précédents, le questeur aborde la dernière 
initiation, celle qui fera alors de lui un créateur, un 
rêveur global. Il va parvenir au but ultime qui lui 
révélera sa flamme divine dans toute sa 
splendeur. Il devient une chimère. Pour cela il 
devra aborder le renouveau du Bateleur, le 
symbole de la caravane, l’acceptation de la 
solitude face à la création par l’Ermite pour enfin 
aborder le jugement qui le libérera de tous ses 
cycles. 

DE LA VIE ET DE LA MORT 

DE LA VIE : PJ À TRAVERS LES ÉPOQUES 

La joueuse tire une carte du tarot pour chaque 
période de non-jeu ou si la période est plus longue 
que 10 ans, il en tire une supplémentaire par 
tranche de 10 ans. Par exemple, une période 
entre deux scénarios qui durent 11 ans, chaque PJ 
tire 2 cartes parmi les arcanes majeurs. 

Ces cartes représentent son évolution dans cette 
vie. S’il tire l’un des arcanes , , ou  le 
personnage meurt durant cette période. 

S’il ne meurt pas, la joueuse peut utiliser ses 
points d’arcane (N° d’arcane) pour faire évoluer 
son personnage dans les compétences de son 
choix. 

DE LA MORT (MDV UNIQUEMENT) 

C’est elle qui provoque 
tout. Elle marque 
l’évolution du questeur 
vers son état final de 
« Chimère ». Mais il est 
important, pour le 
plaisir du jeu, qu’aucun 
détail de ce chapitre ne 
soit révélé aux PJs avant 
qu’ils ne les découvrent 
en cours de partie. 

La notion de vie et 
Mort ne doit être 
abordée que 
progressivement. Il doit 
craindre la mort comme 
si elle intervenait 

définitivement comme la sanction suprême, la fin. 
Mais la mort est un moyen de transition, elle 

marque le début d’une 
nouvelle existence, 
d’une existence 
supplémentaire aussi... 

En termes de jeu : le 
personnage est amené 
à vivre et évoluer au 
cours du temps. Il va 
naître au 11e siècle et à 
chaque mort, il effectue 
un voyage jusqu’à sa 
réincarnation suivante. 
Il mènera jusqu’à son 
âge de réveil une 
nouvelle existence sans 
réel souvenir de la vie 
précédente. 

Et puis il rencontre à nouveau le Veneur qui lui 
révèle de nouveau sa condition. Il retrouve alors 
le souvenir de toutes ses vies précédentes. 

 
En termes de jeux, sa feuille va être 
modifiée. Il créer un nouveau personnage 
en métier et condition sociale, mais peut 
conserver les compétences qui ont dépassé 
le niveau précédemment comme étant 
des attributs de métier. Il garde la 
totalité de ses totems et de ses atouts des 
vies précédentes et il peut rajouter des 
totems (animaux) jusqu’au niveau 
chevalier d’ombre et lumière. 
En changeant de royaume, il augmente 
alors son niveau maximum possible de 

à ,  il peut prendre 7 fois atouts 
apprentissage et compteurs. 

LES ROYAUMES 

Avant de parvenir à sa forme finale de 
« Chimère », le questeur doit traverser un certain 
nombre de royaume et grimper à l’échelle 
spirituel de la caravane. 

 
Suivant les royaumes, il sera reconnu comme 

ayant des titres très différents. Cette notion de 
royaume est très importante pour le jeu. Elle 
détermine l’obtention des différents pouvoirs qui 
lui sont associés. Chaque arcane du jeu de Tarot 
est associé à un royaume, comme indiqué dans la 
description des dons. 
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CONDITION DE SA MORT 

La mort peut intervenir de trois façons 
différentes, trois arcanes différents. 

Le personnage meurt par l’intervention de 
l’ennemi éternel, alors la carte est  - appelé 
aussi esprit du mal, le maître de l’anticonscience 
et du néant. 

Le personnage meurt de mort violente 
inattendue, alors la carte est l’arcanne sans nom, 
la XIII 

Le personnage meurt par l’illumination en état 
de grâce, en étant héroïque par exemple alors la 
carte est le monde, la XXI. 

Le personnage meurt dans un scénario. La 
joueuse prend les arcanes majeurs du Tarot de 
Marseille, la joueuse mélange et il tire les cartes 
une à une jusqu’à ce qu’il découvre l’arcane 
correspondant à la façon dont il vient de mourir. 

Chaque carte tirée avant et qui appartiennent au 
royaume auquel il appartient, lui apporte le don 
associé ou fait augmenter ce don d’un niveau 
supplémentaire. 

S’il tire deux des trois 
cartes du royaume 
auquel il appartient, 
alors dans sa nouvelle 
réincarnation, il 
passera au royaume 
supérieur. 

 
Par exemple, si le 
personnage est un 
errant du royaume de 
l’errance, pour passer 
dans le royaume de la 
lune dans sa nouvelle 
réincarnation, il devra 
avoir tiré deux de ces 
trois cartes : 

X - la Roue de Fortune,  
VII - Le Chariot,   
XVI - La Maison Dieu. 
 
En changeant de royaume, il augmente alors son 
niveau maximum possible de dk6 à dK7,  il peut 
donc prendre 7 fois atouts apprentissage et 
compteurs. 

FORMES ANIMALES OU TOTEM 

Jusqu’au royaume des éléments, à 
chaque mort et réincarnation le 
questeur obtient une nouvelle forme 
animale. Les nouvelles formes sont 
tirées au hasard avec les cartes 
associées. Ce sont les Totems. 

Lorsqu’il passe dans le royaume 
d’ombre ou de lumière, l’obtention de 
ces formes se tarit, par contre il 
continuera à utiliser celle acquise dans 
les vies antérieures. 

LA SUCCESSION DES INITIÉS DANS LA CARAVANE 

La liste des initiés s’interrompt en 1592. La 
caravane est alors dispersée, c’est une autre 
forme de relation qui s’établira entre les 
questeurs. 

La période qui court de 1130 à 1175 est un peu 
particulière. 

 
Début Prénom (âge de début) 
1030 Isabelle (17 ans) 
1060 Yvan (29 ans) 
1093 Clotilde (20 ans) 
1130  
1175 Joseph (30 ans) 
1220 Paul (22 ans) 
1125 Hermine (18 ans) 
1285 Jacques (35 ans) 
1310 Vincent (18 ans) 
1370 Jeanne (23 ans) 
1420 Albert (35 ans) 
1450 Thibault (27 ans) 
1500 Gabrielle (24 ans) 
1540 Françoise (27 ans) 

LA PÉRIODE CLASSIQUE 

Le grand conseil de 1610 disperse officiellement, 
pour tous, la caravane. Une nouvelle ère 
commence. Les questeurs doivent maintenant se 
débrouiller par eux même pour survivre en des 
moments ou l’histoire prend un nouveau 
tournant. Le monde s’est agrandi et les frontières 
élargissent. Les royaumes entrent dans de 
nouveaux types de guerres. L’ombre des 
primuseoim réapparait. Des renégats 
apparaissent parmi les anciens de l’ancienne 
caravane. Le veneur n’est plus. 

Des enfants humains naissent avec des pouvoirs 
sur les dimensions non matérielles. Ces enfants 
humains ont dans leur ancêtre un dragon. 

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

L’esprit du mal, appelé jadis Ennemi éternel, a 
été invoqué par un faiseur maléfique. Il est 
incarné quelque part et recommence sa quête de 
destruction massive vers l’anticonscience et l’anti-
existence. Durant cette période bien des choses 

vont séparer les dragons et les 
conduire à des affrontements 
sanglants. 

APARTÉ : LE CHEVAL 

Le kilométrage quotidien varie de 20 à 
80 km. On peut compter sur une base 
de 6 à 8 heures de marche 
exclusivement au pas. Le trot et le 
galop sont réservés à la récréation que 
l'on s'offre pendant les jours de repos. 

De plus, le cavalier doit marcher à 
pied au moins 5 à 10 minutes toutes les 
heures et dans toutes les descentes. 
Enfin, une pause d'une heure ou de 

Figure 2 : Arcanne le MAT 
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deux fois 30 minutes est indispensable - chevaux 
de bât déchargés - à la mi-journée. 

Nourrir des chevaux en voyage relève parfois de 
l'exploit. C'est une obsession permanente. 
L'herbe du bord des chemins n'est suffisante que 
dans le cas d'un faible kilométrage et avec des 
chevaux rustiques. Au-delà de 25 km/jour, il faut 
donner du grain (de 1 à 2,5 kg/jour et par cheval), 
en plus du foin, de l'herbe ou de la paille qui, eux, 
doivent être distribués à volonté tout le temps 
pendant lesquels les chevaux ne travaillent pas. 
Enfin, un cheval doit boire 2 fois par jour en hiver 
et 4 fois en été. 

 
 

Coursier : FD 3, niv 6 
Compteurs : Vie 43, 
Énergie 37 
Compétences : Combat 
+10, Mystique +7, 
Sournoiserie +13, Survie 
+10, 
Atouts : Animal 
(Parfaire expert 
[Survie], Récupération), 
Critique © (athlétisme), 
Armes naturelles 
spéciales (ruade), 
Rapidité d'action (3x 
6dK) 
Combat Défense : 10 + 

13 = 23 + 6dK de rapidité d’action 
Ruade (+10, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 
Vitesse : 80 + 6dK km / jour 

 
Percheron de bataille : 
FD 3, niv 7 
Compteurs : Vie 48, 
Énergie 41 
Compétences : Combat 
+14, Mystique +8, 
Sournoiserie +11, Survie 
+11, 
Atouts : Animal 
(Parfaire expert 
[Survie], Récupération), 
Critique © (Ruade), 
Dégâts spécifiques 
(charge bonus au 
cavalier +2D6), 
Puissance (3x) 
Combat Défense : 10 + 11 = 21 
Ruade© (+14, 5D6 + 3) 
Seuil blessure : 7+ 3 = 10 
Vitesse : 40 km / jour 

 
1 Le Littéraire-Rôle a été conçu pour s’intercaler dans les campagnes 

de Tsuvadra. Surtout pour quelques knotz et les mangeurs de 
Pierres, également utilisé dans le noir chemin. 

Le Littéraire-Rôle 

Un scénario en Littéraire-
Rôle est un scénario de la 
campagne1 qui a pour 
cadre le jeu par 
correspondance, de 
l’écriture à la place d’une 
séance sur table. En 
général ce type de scénario 
couvre une assez longue 
période de la vie des 

personnages des joueuses. C’est une forme de 
narration partagée. 

Les règles du Littéraire-Rôle peuvent être 
également être utilisé en séance pour également 
avancer les personnages sur de longues périodes.  

La particularité de ce type de séance est qu’il n’y 
a pas de hasard (si ce n’est l’ordre de parole des 
joueuses si la Maîtresse du Verbe le souhaite), en 
conséquence, il n’y aura pas de lance de dés. 

 
C’est un espace dont l’enjeu dramatique n’est 

pas vraiment défini par la Maîtresse du Verbe, il 
s’agit plus pour l’ensemble des joueuses 
d’imaginer la progression de leur personnage par 
rapport à l’état du monde. Et peut-être même 
faire jouer des romances désirées par la joueuse 
pour son personnage. 

Le but d’une telle séance, qui peut être joué par 
correspondance, sur un forum ou autour de la 
table, est en respectant la personnalité et les 
facultés de son personnage de le faire évoluer sur 
une période de 6 mois ont 10 ans. 

Nous allons utiliser pour ce type de séance 
quelques points précis. 

 
 Une chronologie possible 
 Un ordre de prise d’écrit (de parole) 
 Des pierres de Drama 
 Des pierres de Notoriétés 
 Des pierres de Flétrissures 

 
La partie en Littéraire-Rôle est décidée lors de la 

dernière séance de jeu de rôle sur table en fin de 
scénario. 

La Maîtresse du verbe annonce alors qu’une 
période de plusieurs mois à plusieurs années va 
s’écouler avant la prochaine séance autour de la 
table. Elle propose de jouer cette période en 
Littéraire-Rôle. 

LES TOURS DE PRISE D’ÉCRIT 

C’est la Maîtresse du Verbe qui commence le 
premier envoi. Elle envoie également qui sera la 
première joueuse. Toutes les joueuses seront en 
copie des échanges. 

Figure 3 : Drama 
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La première joueuse de la liste possède une 
responsabilité importante, car elle va initier la 
narration sur la base du « » durant cette période. 

Elle donne également à la première joueuse un 
panier de pierre de Drama. Ce panier initial 
possède de 2 à 5 pierres de Drama, suivant la 
difficulté ou les dangers. 

LES PIERRES DE DRAMA 

Quand la joueuse veut réussir à infléchir la 
chronologie proposée dans une autre direction, il 
doit dépenser les pierres de Drama. Infléchir d’un 
angle de 15°, cela lui en coutera 1 pierre de 
Drama, si c’est 30° c’est 3 pierres de Drama, pour 
un 45° maximum ce sera 7 pierres de Drama. 

Toutefois, si la joueuse suit le courant de la 
chronologie en proposant un échec de ses actions 
personnelles dans la situation, elle donne au 
panier 2 pierres de Drama supplémentaires. Si 
elle le fait en respect des valeurs de son 
personnage, elle gagne 1 pierre de notoriété, si 
elle le fait contre les valeurs de son personnage, 
elle se charge de 1 pierre d’infamie. 

 
Exemple : Une scène importante de la 

chronologie rapporte le grand incendie de la 

bibliothèque de la Scola de Proterne qui entraine 
la mort de 300 étudiants brillants. 

La joueuse décide que son personnage veut en 
sauver le maximum, elle dépile 3 pierres de 
Drama et se charge de 4 pierres de flétrissure en 
décidant qu’elle va trier parmi ceux qu’elle 
sauvera étant conforme à son personnage très 
élitiste et un peu sadique dans son côté sombre. 

Son personnage sauve 140 étudiants sur les 300, 
ce qui lui permet d’infléchir la narration. Il vient 
ensuite une scène politique d’un officier de la ville 
qui par la calomnie fait tomber un autre. La 
joueuse décide que son personnage tente de 
sauver celui calomnié et qu’elle échoue et même 
malgré elle accélère la déchéance du pauvre 
officier. Cette narration va remettre 2 pierres de 
Drama dans le Panier et elle gagne 1 pierre de 
notoriété. Elle transmet la narration à la joueuse 
suivante choisie avec juste une pierre de Drama 
en moins qu’elle n’en a reçu. 

 
La Maîtresse du Verbe pourra décider que l’une 

des personnes sauvées durant l’incendie 
deviendra une alliée importante du personnage 
de la joueuse. 
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LES PIERRES DE NOTORIÉTÉ 

Les pierres de notoriété, qui sont des pierres 
blanches, sont personnelles à la joueuse, elles se 
gagnent en restant en conformité avec son 
personnage. Pour chaque scène décrite en 
marquant que le personnage suit ses valeurs ou sa 
personnalité les plus positives (ses passions et ses 
Folies) la joueuse gagne une pierre de notoriété 
qui pourra être dépensée comme des pierres de 
Drama, par elle seulement. 

En retour final de la Maîtresse du Verbe, la 
joueuse devra faire attention d’avoir plus de 
pierres de Notoriété que de pierres de Flétrissure 
pour ne pas se retrouver chargé 

LES PIERRES DE FLÉTRISSURE 

Les pierres de flétrissure, qui sont des pierres 
noires, sont également personnelles à la joueuse, 
elles se gagnent tout en restant en conformité 
avec son personnage, mais d’un point de vue plus 
obscur. Pour chaque scène décrite en marquant 
que le personnage suit sa personnalité dans ses 
aspects les plus sombres (ses passions et ses 
Folies aussi) la joueuse obtient de 1 à 4 pierres de 
Flétrissure qui sont dépensées comme des pierres 
de Drama, et par elle seulement. 

En retour final de la Maîtresse du Verbe, la 
joueuse devra faire attention d’avoir plus de 
pierres de Notoriété que de pierres de Flétrissure 
pour ne pas se retrouver chargé 

Règles singulières du dK 

 

Du dK6 + 1 par royaume 
Dans hurlent les chimères, les personnages non-

PJ ordinaire (humains) suivent les principes du 
dK6 + 1. En DK6 ce qui veut dire que l’on ne peut 
prendre que 6 + (1 par changement de royaume) 
fois maximum les atouts apprentissage et 
compteurs. 

 
La première création se fait en prenant 
les métiers des 3 orchidées dans la base 
en excluant les métiers de faiseurs. 

 
Certains Atouts ne peuvent pas être pris pour le 

commun, car ils impliquent des prérequis 
désormais inatteignables. 

La joueuse doit  
 répartir dans ses caractéristiques 

,  
 tirer au hasard son premier totem et 

appliquer les modificateurs (atouts),  

 une origine sociale avec ses modificateurs 
(bonus de compétences) et  

 Un métier d’avenir (1 niveau de 
compétence et 3 atouts) pour son 
personnage. 

 Enfin, il prend 1 fois , 1 fois 
ainsi que 1 . 

 Il dispose gratuitement de deux fois l’atout 
science du critique pour deux compétences 
de son choix. 

 
Par contre entre chaque réincarnation, les 
contacts sont perdus, sauf cas exceptionnel. À ce 
moment la joueuse peut également changer le 
métier de son personnage. Il perd les avantages 
dans cette vie sur l’ancien métier, mais conserve 
les niveaux acquis. 

 
 Dans une compétence 
 À 0 c’est  
 Avant le niveau 4, le personnage est un 

 
 Aux niveaux 4 et 5, le personnage est un 

 
 Aux niveaux 6,7 et 8, le personnage est un 

 
 Aux niveaux 9 et 10, le personnage est un 

 
 Aux niveaux 11 et 12, le personnage est un 

 
 Au-delà c’est un  

Totems 
L’atout Totem est choisi à la place de la Race 

décrite dans les règles du dK. 
Pour les métiers choisir ceux des périodes 3 

orchidées pour le moyen-âge et mangeurs de 
pierre pour les 17e et 18e siècles 

En choisissant son Totem cela devient la race 
originelle, la joueuse bénéficie des modifications 
en bonus de compétence, mais pas en niveau et il 
l’obtient ces bonus en conservant les autres lors 
de ses réincarnations. Il augmente une ou des 
caractéristiques, uniquement la première fois, 
pour sa première race. Il peut décider que son 
personnage prend les nouveaux bonus de 
caractéristiques, mais en enlevant les 
précédentes. 

Les totems sont des atouts gratuits qui sont 
donnés en fonction des réincarnations et le choix 
du Totem est négocié avec le MdV en fonction des 
circonstances de la mort du personnage. 

Chaque animal possède des atouts qui peuvent 
être utilisés sous la forme humaine. Avoir l’atout 
race originelle donne également les deux atouts 
totem de la race. 

 
Il en coûte à chaque utilisation d’un atout de 
totem, 1D6 point d’énergie. 
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AIGLE 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Sagacité +2 
 Air 
 Perception +4 
 Concentration +2 
 Serres d’aigle 
 Vue d’aigle 

Serres d’aigle 
Vous avez une poigne hors du commun qui 

confère à vos mains un statut d’arme. Ces armes 
causent 2d6 points de dégâts au lieu de 1d6 pour 
le combat à mains nues, vous pouvez ajouter 
votre force aux dégâts. 

Vue de l’aigle 
Vous obtenez un bonus de +4 à vos jets de 

Perception lorsque vous cherchez à voir de loin 
depuis une hauteur ou un point permettant 
d’avoir du recul. 

CERF 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Charisme  +2 
 Terre 
 Bluff  +4 
 Représentation +2 
 Charme du cerf 
 Charge du cerf 

Charme du cerf 
Vous savez diriger les 

autres pour leur 
soutenir le moral, les 
faire travailler 
ensemble, les pousser 
au-delà de leurs limites. 
Vous pouvez, une fois 
par jour, donner des dK 
gratuits aux gens qui se 
placent sous votre 
autorité, pour un usage 
précis (l’utilisation d’une 
compétence précise, un 
bonus de combat, etc.). 

 
Le nombre de dK est 
égal au niveau de votre compétence diplomatie 
que vous divisez comme vous le souhaitez parmi 
votre équipe. 

Charge du cerf 
Vous pouvez jeter 2 fois les dégâts de votre arme 

pour la première attaque, si vous avez pu prendre 
votre adversaire en le chargeant au premier tour. 

CHAT NOIR 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Dextérité  +2 
 Feu 
 Discrétion  +4 
 Esquive +2 
 Équilibre du chat 
 Vue du chat 

Équilibre du chat 
La capacité d’équilibre permet d’annuler une 

attaque réussie contre vous, vous pouvez 
dépenser un dK par dé de dégâts de votre 
adversaire, plus un dK par éventuelle krâsse que 
votre adversaire obtient. 
Vous payez les dK après les dés de dégâts. 

Vue du chat 
Sous forme de chat, vos yeux ont développé la 

capacité de voir en lumière faible comme en plein 
jour. Le conteur ne peut vous imposer aucun dK 
de circonstance dû à l’obscurité, et ce, tant qu'il y 
a un minimum de lumière (comme la lueur des 
étoiles par exemple). 

Ils sont capables de percevoir les ombres des 
créatures issues de songerie, appartenant à 
l’inconscient collectif des humains. 

CHAUVE-SOURIS 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Sagacité  +1 
 Intuition  +1 
 Eau 
 Psychologie +4 
 Tir +2 
 Vue de la Chauve-souris 
 Un pied dans le velum 

Vue de la chauve-souris 
Sous forme de chauve-souris, vous êtes capable 

d’entendre les volumes du monde. Même dans le 
noir absolu, vous pouvez continuer à agir 
normalement. Le conteur ne peut vous imposer 
aucun dK de circonstance dû à l’obscurité. 

Un pied dans le velum 
La chauve-souris par ses vibrations sonores en 

haute fréquence et par sa capacité à ressentir le 
champ terrestre parvient à percevoir les mondes 
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d’au-delà du velum, celui des morts, des 
élémentaires ou des fées. Le Totem apporte un 
don qui permet de parler à l’esprit d’un mort, d’un 
élémentaire ou d’une fée qui a incorporé les 
dimensions de l’univers (pas plus de cinq jours de 
vision). Les morts, les fées et élémentaires sont 
quelquefois versatiles. 

CHIEN 

Originel 
 Constitution +1 
 Sagacité +1 
 Eau 
 Concentration +4 
 Parade +2 
 Endurance du chien 
 Odorat du chien 

Endurance du chien 
Vous pouvez dépenser en proportion 

un dK que pour annuler une blessure 
grave. Mais les points de vie sont 
quand même perdus. 

Odorat du chien 
Vous pouvez dépenser un dK pour 

trouver un élément de décor non 
décrit par le conteur, mais sociable à 
l’odeur que vous pouvez tourner à 
votre avantage. 

CORBEAU 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Constitution  +1 
 Intuition  +1 
 Air 
 Survie +4 
 Mêlée +2 
 Endurance du corbeau 
 Bénédiction d’Odin 

Endurance du corbeau 
Une fois par combat, lorsque vous 

êtes touché, vous pouvez reculer le 
moment de subir les dégâts à la fin de 
la scène de combat. La totalité des 
dégâts est effectivement cumulée et 
lancée à la fin de l’effet. 

Bénédiction d’Odin 
Le corbeau est un messager d’Odin et pour cela, 

celui qui possède le corbeau en totem est capable 
de transmettre un message, possédant autant de 
mot que de niveau possédé dans son style, à une 
personne qu’il connaît et se trouve au loin. 

FAUCON 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Dextérité  +1 
 Sagacité  +1 
 Air 
 Initiative +4 
 Conduite +2 
 Vue du faucon 
 Attaque du faucon 

Vue du faucon 
Vous pouvez dépenser un dK pour 

trouver un élément de décor non 
décrit par le conteur que vous pouvez 
tourner à votre avantage (une porte 
entrouverte, un renfoncement dans le 
mur, une corde qui pend, un carreau 
cassé, etc.). 

Attaque du faucon 
Avec la rapidité du faucon, vous 

savez, en un seul mouvement, 
dégainer une arme et vous en servir 
immédiatement, qu’il s’agisse d’un 
pistolet ou d’un sabre. Il ne vous faut 
qu’une action pour dégainer et frapper 
ou tirer. Vous avez alors au premier 
tour un bonus de +4 à l’initiative et à 
l’attaque. 

Si votre cible est surprise par l’attaque 
et vous lui infligez +1d6, points de 
dégâts supplémentaires. 

HIBOU 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Intuition +2 
 Air 
 Érudition +4 
 Psychologie +2 
 Vol du hibou 
 Vision du hibou 

Vol du hibou 
Grâce à votre totem, vous appliquez 

des techniques qui vous permettent de 
disparaître au vu et au su de tous. Vous pouvez 
faire des jets de Discrétion contre la perception 
même si vous êtes observé ou que vous n’avez 
rien derrière quoi vous cacher. Pouf ! Disparu ! 

Vision de hibou 
Vos yeux ont développé la capacité de voir en 

lumière faible comme en plein jour. Le conteur ne 
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peut vous imposer aucun dK de circonstance dû à 
l’obscurité, et ce, tant qu’il y a un minimum de 
lumière (comme la lueur des étoiles par exemple). 

LOUP 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Constitution  +2 
 Terre 
 Survie +4 
 Volonté +2 
 Odorat du loup 
 Endurance du loup 

Odorat du loup 
L’adversaire jet de volonté contre Bluff ou 

Impressionner ou confirmer vos révélations ou 
vous indiquez vos 
erreurs. Il n’est pas 
obligé d’en dire plus, 
mais vous pouvez 
toujours espérer qu’il 
se lancera dans un 
monologue plein 
d’enseignements. 

Endurance du loup 
L’endurance du loup 

est celle qui permet de 
protéger ses alliés. 
Vous pouvez effectuer 
tous les jets de défense 
d’une autre personne si 
l’attaquant bat votre 
défense, c’est votre 
protégé qui est touché. 

OURS 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Force  +2 
 Terre 
 Mêlée +4 
 Intimidation +2 
 Escalade de l’ours 
 Étreinte de l’ours 

Escalade de l’ours 
Vous bénéficiez de +10 

en escalade à chaque fois 
que vous faites appel à 
l’atout de votre animal. Le 
cout en énergie est par 
tour. 

Étreinte de l’ours 
Étreinte puissante, rajouter 1d6 points de dégâts 

par tour d’utilisation. Pour se libérer, l’adversaire 
doit réussir un jet de force à 17 + (For de celui qui 
tient). Énergie par tour. 

RAT 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Dextérité  +1 
 Intuition  +1 
 Eau 
 Sécurité +4 
 Discrétion +2 
 Infection du rat 
 Furtivité du rat 

Infection du rat 
Vos dégâts infligent 

une hémorragie 
cumulative de +2 points 
de vie par tour (+6 s’il a 
blessure grave). 

Le saignement de 
s’arrête qu’avec un jet 
de médecine (difficulté 
20+) ou un sort de soins. 

Furtivité du rat 
Vous obtenez 2dK (par 

D6 d’énergie) gratuits 
de circonstance à vos 
jets de Discrétion. 

RENARD 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Sagacité  +1 
 Charisme  +1 
 Eau 

 Renseignement
 +4 

 Réputation +2 
 Odorat du renard 
 Furtivité du renard 

Odorat du renard 
Vous trouvez des indices 

sur la destination d’une 
personne partie d’un 
endroit récemment 
n’importe quel autre 
détritus insignifiant, mais ô 
combien utile ici ! 
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Furtivité du renard 
Vous savez bouger et agir de manière à ne pas 

laisser de traces. Vous donnez un malus de 1dK en 
amateur, 2dK en pro et 3dK en brutasse aux 
Perception pour retrouver vos traces. 

SALAMANDRE 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Dextérité +1 
 Constitution +1 
 Feu 
 Volonté +4 
 Discrétion +2 
 Venin de la salamandre 
 Amphibie 

Venin de la salamandre 
Votre coup peut assommer un 

adversaire en plein combat avec une 
arme de contact, vous avez toujours le 
malus de -4 à l’attaque. 

Amphibie 
Le personnage peut retenir sa 

respiration un nombre de tours égal à 
sa Constitution + niveaux dans la 
compétence Athlétisme. 

SANGLIER 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

Originel 
 Force  +1 
 Constitution  +1 
 Terre 
 Athlétisme +4 
 Intimidation +2 
 Charge du sanglier 

Charge du sanglier 
Vous pouvez jeter trois fois les dégâts 

de votre arme pour la première 
attaque, si vous avez pu effectuer une 
charge. 

SERPENT 

 Type : Atouts magiques 
 Sous-type : Totem 

 
1 Le style est la compétence que les personnages utilisent pour 

tenter les actions liées à la magie, au surnaturel. 

Originel 
 Intuition  +1 
 Charisme  +1 
 Feu 
 Influence +4 

 Stratégie +2 
 Venin du serpent 
 Vue du serpent 

Venin du serpent 
Surprise, une attaque avec une 

blessure, la victime doit 
immédiatement effectuer un jet de 
survie contre une difficulté égale aux 
dégâts occasionnés ou mourir sur le 
coup. 

Vue du serpent 
Les recherches en bibliothèque ou 

dans les archives sont moitié moins 
longues pour vous. +2 à tous tes jets de 
Renseignements. 

Atouts de caravane 
Ces atouts ne sont pas choisis par la 

joueuse, ils sont donnés par le maître 
en fonction de son évolution au sein de 
la caravane. 

QUESTEUR 

Le questeur est l’atout de départ des 
personnages. C’est cet atout qui leur 
permet d’utiliser l’art de la magie 
suivant un style1 de leur choix et leur 
donne leur premier domaine à savoir 
métamorphose. 

CHEVALIER DE LA LUNE 

Le questeur a parcouru une nouvelle 
vie qui lui a apporté un éveil, un stade 
supplémentaire. Il est devenu 
chevalier de la lune il acquière alors le 
domaine supplémentaire charme qui 
agit sur les esprits des humains et de 
ses totems. 

CHEVALIER DES ÉLÉMENTS 

Encore un cycle supplémentaire et un 
nouveau domaine deviennent 
accessibles au chevalier, l’illusion. 

CHEVALIER DE LA TERRE 

Titre qui donne accès au domaine Terre 



 

 

20 

CHEVALIER DE L'AIR 

Titre qui donne accès au domaine air 

CHEVALIER DE L'EAU 

Titre qui donne accès au domaine eau 

CHEVALIER DU FEU 

Titre qui donne accès au domaine feu 

CHEVALIER D'OMBRE OU LUMIÈRE 

Le chevalier de terre et d’eau accède à l’ombre, 
ceux de feu et d’air à lumière. Ce titre de chevalier 
donne accès au domaine d’ombre ou de lumière. 

CHEVALIER INITIÉ 

Ce titre n’éveille aucun domaine sauf celui de 
pouvoir choisir un des domaines des éléments 
que le personnage ne possède pas. Il a 
maintenant conscience de ce qu’il est en tant que 
questeur. Mais il aussi conscience qu’il ne peut 
encore accéder à sa dernière réalité. 

CHEVALIER DES RÊVES 

Après avoir été initié, il peut accéder au dernier 
domaine, au plus dangereux, celui qui mélanges 
les dimensions de l’univers entre elles, Rêve. 

CHEVALIER DRAGON 

Le chevalier peut maintenant prendre sa forme 
reptilienne, il est devenu le dragon qu’il est, son 
parcours est terminé. 

Magie ou l’Art des faiseurs 

LES DOMAINES 

MÉTAMORPHOSE 

Ce domaine gouverne et contrôle les 
transformations du questeur dans l’un de ses 
animaux totems. 

Dans la forme animale choisie, le questeur 
dispose normalement de ses autres pouvoirs 
magiques, mais il doit compter un point de 
maîtrise (1 PM) supplémentaire pour cela. 

Il est également envisageable de ne modifier que 
des parties de l’animal et d’obtenir ainsi que d‘un 
seul des avantages, mais cela compte également 
pour 1 PM. 

CHARME 

Ce domaine englobe tout ce qui a trait aux 
esprits intelligents. Il sert à lire les pensées, 
communiquées par télépathie, mais aussi à 
implanter de faux souvenirs ou à modifier les 
émotions. Évidemment, le conteur est libre 
d’augmenter le coût d'un sort qui chercherait à 
sonder ou à modifier un esprit en profondeur. 

Elle peut accélérer le métabolisme psychique ou 
le ralentir conférer une amélioration dans les 

compétences touchant la Sagacité l’Intelligence 
ou le Charisme. En touchant un adversaire 
provoqué des dégâts psychiques internes et ainsi 
lui, faire baisser ses points d’énergie ou d’aplomb. 

ILLUSION 

Après avoir discerné les pièges qui se tendaient 
sur sa route, après avoir évité les chemins trop 
dangereux qui s’offraient comme autant de 
tentations. Suivant le niveau de maîtrise, un 
chevalier de la lune est capable de modifier la 
perception de l’apparence des objets ou des êtres 
vivants, mais cela n’est qu’illusion dans les esprits 
visés. 

Une illusion peut être dirigée contre une 
personne ou plusieurs. Ainsi seules la ou les 
personnes ayant échoué à leur test de sauvegarde 
sont dupes. (Une foule de têtes à claques est 
considérée comme une personne, mais il faut 
utiliser le domaine sur une zone). 

 
Pour aider la joueuse à s’approprier le domaine, 

voici ce qui peut être fait avec illusion : 
 
 Chevaux d’écume 
 La crête d’une vague prend l’apparence de 

chevaux fougueux qui galopent et piaffent. 
Ce sort parfaitement inutile par lui-même, 
mais rend toutefois l’effet incroyablement 
stylé. 

 Cri qui tue 
 Une hallucination sonore particulièrement 

agressive, qui provoque l’évanouissement 
de la victime. Il est vital de s’isoler au 
préalable avec des boules de cire chues. 

 Derrière la cascade 
 Pose un enchantement sur un objet fixe, 

pour lui donner une apparence qui n’est 
pas celle qu’il devrait avoir. Typiquement, 
camoufler un trou dans un mur, ou donner 
l’apparence d’un rocher à l’entrée d’un 
repaire secret derrière une cascade. 

 Gueulamour 
 Permets de donner momentanément à la 

cible entre quelques points de charisme 
supplémentaire. 

 Invisibilité 
 Un sort très pratique, à condition d’être 

discret. En extérieur, un bon pisteur verra 
parfaitement les brins d’herbe écrasés. 

 Naimberbe 
 Rends la pilosité faciale et thoracique 

imperceptible pendant une journée. 

AIR 

Ce domaine créé et affecte l’élément aérien. On 
peut s’en servir pour dominer les vents, créer des 
tempêtes et, d'une manière plus générale affecter 
|À météo. Dans ce dernier cas, le conteur est libre 
d’augmenter la difficulté du sort si le changement 
de temps est par trop radical. Il est assez facile de 
voler en se servant de ce domaine. 
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Empathie 
Sentir, pressentir les dangers qui peuvent venir 

de l’air. 

Osmose 
Avoir ou offrir certains des attributs de l’air 

comme la rapidité ou l’acrobatie. Il permet donc 
de se déplacer plus vite ou de faire des voltiges et 
escalades. 

Projection 
Avoir la capacité à projeter ses sens dans ceux 

d’un animal associé à l’air. 
 
Pour aider la joueuse à s’approprier le domaine, 

voici ce qui peut être associé à l’air : 
 Le mouvement 
 Les songes, les rêves 
 La spiritualité 
 L’ange dans sa forme corporelle 
 Le souffle de la tempête 
 L’Asphyxie 
 Les légers comme l’air 
 Affection 
 Le parler au loin 
 L’entendre au loin 
 Les flatulences si dommageables dans les 
relations sociales ☺ 

EAU 

Ce domaine sert à tous ceux qui veulent 
maîtriser l’élément aquatique. Il permet de faire 
apparaître des sources, de séparer les océans en 
deux et de faire bouillir les fluides vitaux des gens 
qu’on n'apprécie pas. En jouant avec l'humidité de 
l’air, il est possible de faire pleuvoir ou de créer 
des bancs de brume. 

Empathie 
Sentir, pressentir ce qui se passe dans l’eau. 

Osmose 
Avoir ou offrir certains des attributs de l’air 

comme la fluidité ou l’évasion. Il permet donc de 
se montrer discret et se mieux contorsionner. 

Projection 
Avoir la capacité à projeter ses sens dans ceux 

d’un animal associé à l’eau. 
 
L’eau est également associée à la mémoire du 

vivant. Par ce domaine le faiseur peut tenter de 
lire des événements passés et inconscients dans 
le vivant en par exemple augmentant sa 
psychologie avec son art. 

 
Enfin avec ce domaine, le faiseur est capable de 
créer toute sorte de potions en utilisant les effets 
d’un autre domaine. 

 

Pour aider la joueuse à s’approprier le domaine, 
voici ce qui peut être associé à l’eau 
symboliquement : 

 La profondeur 
 La poésie 
 La substance 
 Les eaux claires et courantes liées à songerie 
(inconscient collectif) 

 Les eaux dormantes et stagnantes (du Primus 
primal) 

 Les eaux profondes et sombres (liaison avec 
l’opacité) 

 La féminité 
 Le monde des contraires 
 Respirer dans l’eau 
 Combattre dans l’eau 
 Guérir les blessures avec soin (pour 7 points de 
vie soignée, une blessure est également 
soignée) 

 Renvoyer les opaques 
 S’infiltrer comme l’eau 
 Engluer une cible 
 Faire surgir l’eau 

FEU 

Qui n’a jamais rêvé de cracher des flammes 
comme un dragon ou de faire pleuvoir des 
météores incandescents sur ses ennemis ? Ce 
domaine manipule le feu existant ou le crée de 
toutes pièces. Toutes les variantes de projectiles 
enflammés sont envisageables ainsi que des trucs 
plus subtils comme réchauffer le thé pendant les 
bivouacs sous le blizzard. 

Empathie 
Sentir, pressentir ce qui se passe dans le feu et 

toutes les énergies prométhéennes à savoir les 
technologies. 

Osmose 
Avoir ou offrir certains des attributs du feu 

comme la capacité de transformation. Il permet 
donc de créer des technologies plus performantes 
et plus puissantes. 

Projection 
Avoir la capacité à projeter ses sens dans l’avenir. 
 
Pour aider la joueuse à s’approprier le domaine, 

voici ce qui peut être associé au feu 
symboliquement : 

 
 Agent de transformation de la matière (gaz, 
liquide, solide) 

 La lumière oscillante du feu 
 La chaleur 
 La destruction 
 L’ascension 
 État passionnel 
 Lumière blanche 
 Maîtriser la force du feu 
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TERRE 

Comme les autres domaines élémentaires, celui-
ci crée et façonne terre et roche. On peut ouvrir 
des failles sous les pieds de ses adversaires 
projeter des échardes d’onyx en rafale, mais aussi 
ouvrir des portes dans des murailles ou fabriquer 
de jolis bas-reliefs en forme de démons 
grimaçants, d’angelots potelés ou de naïades 
libidineuses. 

Empathie 
Sentir, pressentir ce qui se passe sous la terre ou 

fortement associé à celle-ci. 

Osmose 
Avoir ou offrir certains des attributs de la terre 

comme la puissance et l’endurance. Permets 
donc de se montrer plus coriace dans ses combats 
et plus dangereux. 

Projection 
Avoir la capacité à projeter ses sens dans ceux 

d’un animal associé à la terre. 
 
Pour aider la joueuse à s’approprier le domaine, 

voici ce qui peut être associé à la terre 
symboliquement : 

 
 La fécondité 
 La régénération 
 La patience 
 La confiance 
 La création 
 Augmentation de la force 
 Régénération de ce qui fut perdu (donc Terre 
est un domaine de soin aussi c’est avec la 
compétence de survie de la cible) 

 Augmentation de la constitution 
 Mot écrit magique 
 Silence de la terre 
 Fermeture 
 Engloutir par la terre 
 Enchanter 

OMBRE ET LUMIÈRE 

Un des domaines les plus versatiles qui soient, 
Lumière ne sert pas qu’à éclairer. Il peut au 
contraire servir à détruire la lumière, créant ainsi 
d'impénétrables ténèbres. En déviant les rayons 
lumineux, on peut se rendre invisible, mais aussi 
créer des effets de miroir et des illusions. 

 
Pour aider la joueuse à s’approprier le domaine, 

voici ce qui peut être associé à la lumière 
symboliquement : 

 
L’opposition lumière-ténèbres constitue un 
symbole universel. Pour en esquisser l’enjeu 
symbolique, on peut introduire trois grandes 
acceptions de la lumière sur le plan de l’imaginaire 
: 

 La lumière-séparation 

 La lumière-orientation 
 La lumière-transformation 

Ces trois aspects de la lumière comme symbole se 
définissent par rapport à trois altérités ou trois 
formes de ténèbres, soit, respectivement : 

 L’abîme ; 
 L’obscurité ; 
 L’ombre et l’opacité. 

Lumière-séparation et abîme s’opposent dans une 
symbolique de la création. 
Lumière-orientation et obscurité structurent la 
symbolique de la connaissance. 
La lumière-transformation se heurte à une double 
altérité : s’opposant à l’opacité, elle est le symbole 
de la manifestation, se confrontant à l’ombre, elle 
devient le symbole de la purification. 

RÊVES 

Ce domaine sert à invoquer des créatures 
d’autres plans d'existence (démons, sylphes et 
dieux extérieurs), le domaine permet aussi de se 
protéger en contrant d’autres rêves. Le nombre 
des choses invoquées, contrôlées ou repoussées 
est déterminé à l’aide de la colonne cible de la 
table de magie. Leur niveau maximal est égal au 
nombre de niveaux de la compétence magique de 
l'invocateur. Les exorcismes dépendent aussi de 
ce domaine. 

Si ce domaine peut s’avérer très puissant, il est 
également très dangereux, car il fait appel à des 
énergies appartenant aux dimensions non 
matérielles ayant un pouvoir de nuisance et de 
destruction phénoménale si elles ne sont pas 
totalement contrôlées. 

 
Attention 
Rêve, désigne une association dont les membres 
se sont liés par un serment, le ^rêve est associé à 
la conjuration. La conjuration a pour objet 
d'opérer un grand changement. Une conjuration 
évoque une extermination, une ruine totale. La 
conjuration évoque un projet à la veille de son 
exécution. Les conjurés se rassemblent aux 
derniers instants, où l'intensité d'un évènement les 
pousse à se jurer serment. Une conjuration 
nécessite le secret, mais pour la dissiper, les 
conjurés doivent être battus à la manière d'une 
ligue. La conjuration est contrainte d'appeler à son 
secret. 

LES QUATRE STYLES DES INITIÉS 

Les styles sont les compétences utilisées 
pour effectuer les tests liés à leur état de 
questeur. Seuls Questeurs et faiseurs 
possèdent un « Style » ces styles se 
substituent à ceux des règles de base. De 
même que les totems et domaines 
précédemment. 



 

 
 

23  
 

BATELEUR 

 Subterfuge (Dextérité et Intuition) 
Le bateleur s’assimile 

de par le nombre de sa 
lame et sa place dans le 
Tarot comme le Dieu à 
l’instant de la création ; 
la représentation par un 
bateleur n’est d’ailleurs 
peut-être pas 
innocente. Dans un 
contexte où la moindre 
déviance était 
condamnée ; les 
bateleurs et autres 
troubadours étaient les 
seuls personnages qui 
jouissaient d’une 
véritable liberté de 

parole. Là encore ; le personnage choisi s’illustre 
dans la mémoire collective par sa voix qui domine 
les marchés et la notion du Verbe créateur que 
l’on retrouve aussi bien dans l’Évangile de Jean 
que dans le Corpus hermétique de Trismégiste 
trouve une juste incarnation dans ce « 
personnage » de foire. 

Il s’agit dans du Dieu qui se matérialise par sa 
Parole : « Au commencement était le verbe et le 
verbe était auprès de Dieu ». Le Bateleur possède 
par ailleurs un traitement en ce qui concerne la 
couleur tout à fait différente du reste des lames à 
l’exception notable de l’Amoureux qu’il faudrait 
aussi expliquer. Le bateleur est "chamarré " de 
toutes les couleurs des arcanes majeurs sans 
qu'aucune ne domine véritablement ; cet 
entrecroisement des couleurs indique qu’il est à la 
fois féminin et passif (le bleu) et masculin et actif 
(le rouge) ; il est hermaphrodite. Il possède 
l’ensemble des possibilités pour le devenir et la 
création à l'instar du tétragramme divin YHWH. « 
Saint est Dieu le père de toute chose » voilà ce 
qu’évoque le bateleur pour l’observateur attentif. 
Le nombre un est celui duquel tout découle et 
auquel il faut revenir. Les pieds en équerre 
marquent par ailleurs la volonté d’ordonner la 
matière et le monde. Le bateleur sous l’apparence 
d’un tour de passe-passe lève sa baguette « 
magique » vers le haut quand il tend un denier 
vers le bas affirmant la supériorité de l’esprit sur 
la matière, et invitant celui qui veut partager Sa 
Sainteté à se séparer des « métaux » impurs qui 
sont le lot du monde des apparences. De fait, 
cette « lame » invite à la méditation sur la « 
création » et la nécessité de se dégager des 
contingences humaines pour entreprendre sa 
recherche spirituelle pendant laquelle le « 
quêtant » sera soumis aux influences des quatre 
éléments disposés sur la table afin que ce qui était 
informe et brut soit taillé. 

SANS NOM 

 Métier (Force et Intuition) 

Le chiffre 13 associé à 
un visuel mortuaire 
suffit à lui seul pour 
qu'on attribue à cette 
Arcane le nom de « la 
Mort ». Cette 
impression peut être 
renforcée par le fait que 
la treizième lettre de 
l'alphabet soit le 
monsieur pourtant, 
cette carte est la seule 
parmi les 22 arcanes 
majeurs à ne pas porter 
de nom. En effet, en 
symbolique, nommer 
c'est donner vie. 

En numérologie, XIII a la même valeur que IV. Cet 
arcane est donc lié à l'Empereur (symbole de la 
matière) et signifie que les biens matériels ne sont 
pas éternels. 

La « Mort » n'épargne personne : même les têtes 
couronnées qui reposent sur un sol noir ne 
peuvent en réchapper. La couleur rouge de la 
partie coupante de la faux témoigne d'une activité 
intense. 

Le principe même de la faux est de mettre à terre 
les herbes qui ont trop poussé afin de laisser place 
aux plantes plus petites. C'est un régulateur de 
l'évolution qui impose un retour à la terre, origine 
des plantes. Toutefois, ce retour n'est pas une fin. 
En effet, la colonne vertébrale du faucheur 
ressemble à un épi de blé. C'est le symbole de la 
réincarnation : d'un épi fauché peuvent naître 
plusieurs autres épis. Ainsi, le message transmis 
par cet arcane est celui d'une fin qui ira vers un 
renouveau. 

MÂT 

 Représentation (Sagacité et Charisme) 
Dans son habit, il ressemble à un arlequin...mais 

représente aussi l'imagerie de trouvères et 
troubadours du Moyen Âge, qui colportaient 
idées, poèmes et chants au travers des chemins 
qu'ils parcouraient. Il est équipé de "la besace" 
des voyageurs, montée sur un bâton. Le chien le 
mord (pour chasser le fou) ce qui signifie qu'il est 
à bannir pour les gens du Voyage, il est le signe de 
la génialité. Tout comme elle, il est condamné à la 
perpétuelle errance. 

MONDE 

 Érudition (Intuition et Sagacité) 
Le Monde symbolise le macrocosme. Il signifie 

voir plus grand, s'ouvrir, penser à la totalité, le 
cosmos. 

Une carte à l'endroit est liée à l'action. Le Monde 
tiré debout indique le besoin de s'ouvrir, de 
penser plus grand. 

À droite, il indique que l'avenir exigera de 
s'éveiller à sa réalité extérieure, de penser au 
monde extérieur et à la grandeur des choses. 
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À gauche, elle parle du passé. Elle indique que le 
tiré a vécu une étape d'ouverture au monde. 

En bas, elle est liée à la richesse personnelle, 
c’est-à-dire que l'individu a la qualité de s'ouvrir à 
sa réalité extérieure et que cette qualité trouve 
son utilité maintenant. 

En haut, elle est liée à l'objectif, ce qui est à 
rechercher. Elle indique la nécessité de s'ouvrir à 
son environnement. Par exemple, lâcher-prise de 
son point de vue, ou viser plus haut, découvrir ses 
élans spirituels. 

À l'envers, la carte parle d'un processus intérieur. 
Le tiré doit s'ouvrir émotionnellement, 
reconnaitre son lien au monde. Il doit s'ouvrir à la 
réalité du monde, du cosmos, de Dieu, par son 
senti, et non pas dans ses actions. 
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Présentation 

LE PAPE BENOÎT IX (V. 1012-1055) 

Il devint pape en 1032. Son caractère immoral 
attirant l'indignation, il fut chassé en 1044 au 
profit de Sylvestre III. Il se rétablit en 1045, puis 
abandonna la papauté contre de l'argent à son 
parrain, Grégoire VI (1045-1046), né Jean Gratien. 
Il retrouva le trône en 1047 après la mort de 
Clément II, mais fut à nouveau chassé au profit de 
Damase II en 1048. Il se situe généralement au 
144e et 148e rang sur les listes pontificales. 

LE ROI DE FRANCE HENRI IER (DE FRANCE) 

Dès le début de son règne, il eut à mater deux 
rébellions menées par des membres de sa famille 
et par des grands du royaume. De 1035 à 1047, il 
apporta son soutien à son neveu Guillaume le 
Conquérant, duc de Normandie et futur roi 
d'Angleterre, en butte à la révolte des nobles 
normands. Mais, envieux de la puissance acquise 
par son neveu, il l'attaqua à deux reprises, en 1054 
et en 1058, et fut battu. Son fils Philippe Ier lui 
succéda. 

LE ROI D’ÉCOSSE : DUNCAN IER 

(vie 1001-1040), roi d'Écosse (1034-1040) 
immortalisé par Shakespeare. C'était le petit-fils 
du roi Malcolm II auquel il succéda. Avant son 
accession au trône écossais, il fut souverain du 
royaume de Strathclyde. Il périt assassiné par son 

général Macbeth, comte de Moray qui lui succéda 
sur le trône d'Écosse. La tragédie de Shakespeare, 
Macbeth, relate la lutte entre les deux hommes. 

LA SITUATION DE LA NORMANDIE 

Robert le magnifique, Duc de Normandie à 
quitter le sol normand pour se lancer dans un 
pèlerinage en terre sainte. Il l’a fait malgré l’avis 
de ses proches. En , Robert a 
convoqué les seigneurs de son duché pour leur 
présenter son successeur. Il s’agit du jeune 
Guillaume qui n’a alors que sept ans. 

La Normandie, comme le reste du royaume de 
France est malade de ses luttes fractionnelles 
contre le pouvoir central du duc. Le 2 juillet, 
Robert affaibli par son voyage et par une terrible 
maladie, meurt en terre sainte, il n’aura pas revu 
sa terre ni sa famille. La nouvelle de son décès ne 
sera connue qu’en octobre 1035. 

Il laisse un jeune garçon devant de lourdes 
responsabilités, celui n’est entouré que de Gilbert 
de Brionne son tuteur, de Thurold son 
précepteur. Sa mère, Arlette, la fille d’un tanneur 
ont été mariées à Hellouin de Courteville. 

En cet été 1035, les temps sont troublés et 
chacun est à l’affût de la moindre erreur ou 
faiblesse des parties adverses pour lui fondre 
dessus. 

Prologue 1035-1040 
Ces quelques scénarii sont une ouverture à hurlent les chimères. Ce sont des scénarios récupérés en 
partie auprès de Bizien pour Hurlement dans Hurlelune. Ces scénarii peuvent être joués ou pas. Ce 
sont des one shut ayant pour vocation de donner un peu l’ambiance de toute la campagne qui va 
s’étaler sur 800 ans. 

1035 Loups y es-tu ? 

 

Des seigneurs opportunistes voient dans l’absence de Robert, l’occasion inespérée de prendre le contrôle 
du duché de Normandie. Profitant de l’arrivée de Normands fraîchement débarqués Rolf le rouge 
engage ces hommes ne parlant que le dialecte normand. Profitant d’un moment où l’enfant Guillaume 
est seul, il lance ses hommes de main à sa poursuite afin de le tuer. C’est durant la poursuite que 
les personnages entrent en scène. 
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Scénario 

PREMIER TABLEAU : ATMOSPHÈRE 

Nous sommes aux beaux jours de l’été. Le mois 
de juillet va vers sa fin et le temps des moissons 
est venu. La caravane a proposé ses bras aux 
seigneurs de Normandie. Pendant les grands 
travaux de la campagne, les bras supplémentaires 
sont toujours bien accueillis. Cette année la 
récolte sera bonne et la caravane pourra refaire 
son stock de farine que les événements du 
printemps avaient fort mis à mal. 

Les gens de la caravane ont été séparés dans les 
différents manoirs et baronnets de la région de 
Falaise. Le groupe des PJs, avec quelques autres, 
est dans le hameau de Haute Pierre.  Le contact a 
été rapide avec la population paysanne qui est 
surtout d’origine celtique et parlant la langue 
d’oïl. Les hommes coupent le blé, pendant que les 
femmes montent les gerbes. Parmi les paysans, il 
est de fort beaux jeunes hommes qui chercheront 
par leur prouesse physique à séduire les belles 
dames du voyage. Seul le prêtre du hameau, frère 
Jean, rappelle ses ouailles à leur devoir, mais sans 
grande conviction. 

 
Leurs torses ruisselants de sueur et de paille 

miroitent au soleil comme de l’or. 
 
Les blagues vont bon train entre les différents 

groupes qui font la moisson, mais surtout le travail 
avance bien. Quand quelquefois un seigneur de 
vielle souche vient à passer, les salutations sont 
généreuses. Vers 11 heures le chevalier Harold de 
Haute Pierre est venu prendre la faucille avec ses 
paysans. 

Il est resté jusqu'à 14 heures. Il a promis une fête 
somptueuse pour la fin des moissons. Mais quand 
vient à passer un seigneur normand, le silence se 
fait tout à coup, on entend plus que les criquets et 
les oiseaux. 

Et puis viens un moment, il est environ 15 
heures, un silence pesant s’installe, on entend au 
loin une cavalcade. 

DEUXIÈME TABLEAU : LA DÉCISION 

Un louveteau surgit entre les blés fraîchement 
coupés. Il passe à trois mettre des PJs, et ils ont le 
temps d’échanger un regard. Ce regard leur 
apparaît comme suppliant, s’il y a un loup parmi 
les personnages, il note que le louveteau réagit 
comme un humain. Derrière lui, on peut entendre 
des hurlements d’hommes en colère. 

INTERMÈDE 

Les PJs ont maintenant le temps de découvrir 
l’environnement géographique dans lequel ils se 
trouvent, cela peut les aider à prendre une 
décision face à la situation. 
Le champ de blé est au bord du chemin qui va de 
haute Pierre à Falaise. Le chemin longe à quelque 
mettre un ruisseau qui traverse la région. Derrière 
le fourré épais, il y a un ensemble de collines dont 
l’une est percée d’une ancienne mine de charbon 
désaffectée. Le champ de blé est légèrement 
bombé en son centre. Là, où sont les personnages, 
il faut descendre pour parvenir à la route et au 
fourré. 

RETOUR À LA POURSUITE 

Le jeune loup s’élance dans le fourré poursuivi 
par quatre guerriers hirsutes. Ils sont habillés de 
rudes vêtements de tissus et de cuir coloré, ils 
portent la barbe et de longs cheveux roux. Ils sont 
armés de la grande épée des Normands. 

LES PERSONNAGES S’ÉLANCENT 

Les personnages peuvent s’élancer à la suite des 
northmen et parviennent dans le fourré très 
épais. Ils devront compter sur leur sens de 
l’orientation pour retrouver les poursuivants. Les 
northmen se sont séparés pour retrouver ce qu’ils 
croient être un enfant. Les personnages avancent 
lentement et la visibilité est nulle. Les canins 
peuvent retrouver la trace facilement. 

Quand devant eux un grognement terrible de 
loup retentit, ainsi que les cris d’un homme à 
l’agonie. Puis le silence retombe. Les personnages 
peuvent s’élancer vers le lieu du cri. Ils arrivent 
alors dans une clairière où une scène étrange les 
attend. 

Un des northmen gît égorgé sur le sol. Il a été 
attaqué par le loup. À deux mètres de là, les deux 
guerriers contemplent, hébétés, un jeune garçon 
nu appuyé sur un arbre. Son torse et ses mains 
sont couverts de sang. Ses attitudes rappellent 
celles d’un loup. Les northmen agenouillés se 
relèvent et s’enfuient. 

EN SUIVANT LES NORTHMEN, ORÉE DU FOURRÉ 

Lorsque les northmen sortent du bois, ils sont 
interceptés par un seigneur accompagné de 10 de 
ses gardes. Ils échangent des propos dans une 
langue inconnue des personnages. Et puis à un 
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moment le seigneur Rolf le rouge donne l’ordre 
de tuer les deux northmen. Ensuite, ils ordonnent 
de quadriller le fourré en faisant appel au 
complément de sa garde. Les northmen gisent au 
sol criblé de flèches. 

 
Rolf le rouge se tourne alors vers les paysans en 

s’écriant : 
— Voilà ce qui arrive à ceux qui osent 
braconner sur mes terres ! 

 
Maintenant, Rolf le rouge devient dangereux et 

les PJs on peut de temps pour sortir l’enfant du 
bois. 

INTERROGER L’ENFANT 

S’il est interrogé, l’enfant relève fièrement la tête 
et déclare : 
— Je suis Guillaume, le fils de Robert le 
magnifique et je suis le futur duc de 
Normandie... puis baissant la tête, je ne sais pas 
ce qui est arrivé... il éclate en sanglots, je veux 
retrouver Thurold. 

TROISIÈME TABLEAU : LA DÉCISION 

QUE S’EST-IL PASSÉ ? 

Il faut interroger l’enfant pour 
comprendre ce qui s’est passé. N 
explique qu’il a voulu faire une 
farce à Thurold. Mais l’enfant ne 
sait pas expliquer qui est Thurold. 
Il voulait aller se promener tous 
seul dans les champs. Il voulait 
retrouver ses copains qui sont 
des paysans. 

Les northmen de Rolf sont 
disposés un peu partout par 
groupe de 3 personnes. Ils 
attendent l’occasion de bondir 
sur le jeune enfant. Ils veulent le 
faire disparaître discrètement. 

 
Northmen : FD 3, niv 6 + 4 atout(s) 
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[hache]), Critique © (hache), Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert (Javelot), Puissance (2x), Shooter (1x), Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Hache (+21, 3D6 + 3) 
Javelot (+18, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 
C’est ainsi que trois des northmen qui surveiller 

devant le château de Falaise ont vu l’enfant sortir 
en se cachant, la situation était trop belle. 
Guillaume s’est rendu vite compte qu’il était suivi. 
Il a pris peur et il s’est mis à courir. Près du champ 
ou travaillé les PJ, il a sauté dans un petit fourré 
alors qu’il allait être rattrapé. Sa peur a fait le 

reste. Un louveteau en est sorti et il s’est enfui 
vers le bois. 

LE CHOIX 

Maintenant les PJs doivent prendre une décision 
pour sauver l’enfant. Ils savent que le fourré à l’est 
est surveillé et que bientôt une battue discrète va 
s’organiser. La caravane est dispersée partout 
dans la campagne. L’initié est basé sur Falaise, 
mais il ne peut être visible qu’une fois la nuit 
tombée. Les personnages n’ont qu’une fuite 
possible en allant vers l’ouest. 

INTERMÈDE 

L’un des PJs se remémore l’une de ces soirées 
précédentes avec les paysans dans une veillée. Ils 
ont parlé des mines de charbon abandonné du 
coteau de Pierre Fonte. 

Cet intermède doit être tourné façon jeux de 
rôle, prendre la joueuse qui s’exprime le moins. Et 
ensuite, revenir à l’histoire et à la fin de son 
souvenir. Il raconte que le coin était hanté et 
abandonné depuis une quinzaine d’années. 

Il est important maintenant de connaître la 
décision des PJs pour poursuivre, plus en avant 
vers le scénario. 

ALLER TROUVER ARLETTE 

Guillaume réclamera avant tout autre, mais 
c’est la plus difficile à joindre. Elle vit chez son 
époux Hellouin de Courteville à quelques lieux de 
là. C’est pourtant le choix le plus dangereux, car le 
groupe sera surpris par des northmen qui 
attendent de ce côté. Rolf surveille lui-même 
cette voix, mais sans jamais se montrer. 

CÔTÉ FALAISE 

Une fois l’enfant disparu, Thurold a aussitôt 
averti son tuteur Gilbert de Brionne. Ensuite, il a 
rassemblé une troupe d’une dizaine d’hommes 
d’armes pour battre la campagne. À ce moment il 
est 16 heures. La nuit tombe à 20 heures. Les 
recherches se mènent à bride abattue, mais il ne 
soupçonne pas encore un enlèvement, mais 
seulement une fugue. 

Vers 19 heures, il s’inquiète fortement lorsqu’il 
commence à interroger les paysans de Haute 
Pierre. Il commence à se demander si quelqu’un 
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n’a pas enlevé l’enfant. À ce moment il se décide 
foncer sur Courteville chez la mère de Guillaume. 
Il y arrive vers 20 heures. 

CHERCHER À RENCONTRER THUROLD 

Il sera difficile de le trouver. Un des personnages 
seuls peut aller en ville et même emprunter un 
des chevaux de la caravane dont il possède une 
partie à haute Pierre. 

À Haute Pierre un personnage seul peut 
demander de l’aide auprès des autres 
compagnons et du chevalier, afin de 
provoquer une diversion pour protéger 
l’enfant. 

Thurold est un vieux soldat normand qui a 
beaucoup bourlingué et beaucoup vécu. Il 
ne croit, ni en Dieu ni en Diable. Il méprise les 
paysans qui ont parlé du louveteau. Suivant 
ce que diront les personnages et suivant la 
manière de parler, il les écoutera avec 
bienveillance ou au contraire les traitera 
avec rudesse. 

RENCONTRER GILBERT DE BRIONNE 

Il est resté au château de Falaise. Il attend 
le retour de Thurold. Il sera très difficile pour 
un paysan de parvenir à se faire introduire 
auprès de lui, il faudra user de talent plus 
persuasif. 

Sur le chemin qui mène au château, quelques 
northmen de Rolf attendent tranquillement. Ils 
ont l’air d’attendre quelqu’un, mais en fait ils 
surveillent la route et surtout l’enfant. 

Si les personnages parviennent à voir Gilbert, il 
faudra faire preuve de tact et présenter les choses 
clairement. Une grande méfiance règne. 

TROUVER LE VENEUR 

C’est peut-être l’une des meilleures solutions. Il 
sera lui-même à Falaise à partir de 20 heures. Il 
suffira de lui expliquer où se trouve l’enfant et 
ensuite de le conduire. 

Quand le veneur aura récupéré l’enfant, il pourra 
l’aider à se transformer en loup, et il le conduira 
alors à Falaise. Maintenant l’enfant est de sa 
responsabilité. Les personnages seront conviés le 
soir suivant pour participer au repas du duc. 

Les PJs viennent de se faire un allié très puissant 
pour l’avenir. La caravane trouvera toujours une 
région pour se reposer. 

L’EXPLICATION DU VENEUR SUR LA GROTTE 

C’est une source de rêve, elle a plus de . 
En fait la mine n’a fait qu’exploiter le charbon 
visible dans la veine saillante. L’ensemble est une 
grotte naturelle. Mais les PJs ne peuvent 
comprendre ce qu’est la source de rêve pour 
l’instant, mais plus tard, plus tard. Ils ont le temps. 
Pour l’instant, il vaut mieux qu’ils évitent comme 
les errants, ces sources de rêves, car elle sera pour 
eux toujours maléfique. Un jour viendra... 

CACHER L’ENFANT EN ATTENDANT 

Le mieux est dans les mines, mais la terreur y 
règne et une nouvelle énigme les attend. Ils 
découvriront là de quoi accuser Rolf et le prêtre 
de sa région. Cette ancienne mine est devenue un 
temple pour messe noire et pratique satanique 
mélange de certains rituels celtes et vikings. 

L’ANCIENNE MINE 

POSITION A 

C’est l’entrée de la mine. Elle est cachée par un 
fourré et pour la trouver l’un des personnages 
devra réussir un jet d’observer ou à la rigueur de 
survie. Mais lorsque les personnages 
s’approchent le fourré qui garde l’entrée irradie 
une aura inquiétante et angoissante. Si l’un des 
personnages est sous sa forme animale, son 
instinct lui indiquera une source maléfique de 
mort. 

En entrant les personnages doivent réussir un jet 
de mental, si c’est un échec, ils perdent 1D10 
points de morale. L’intérieur est sombre, mais sur 
les parois sont accrochées des torches. Une fois 
allumé, il devient possible d’explorer les environs. 
Guillaume est angoissé, il ne cesse de dire qu’il a 
peur et qu’il veut partir. Il en sera ainsi tout au 
long de la visite jusqu’au point H. 

Dans cette grande salle, en plus des restes de 
sauts et pioche abandonnés depuis longtemps, 
les personnages remarquent les restes d’un feu 
de camp récent. Ce feu n’a pas plus de 5 jours 
(survie ). 

LE COULOIR B 

En s’enfonçant dans cette veine, son dénivelé est 
de 15% environ, les personnages parviennent à 
une bifurcation (a) marquée sur le plan. Dans le 
couloir de gauche, ils entendent un bruit de 
torrent. En prenant le couloir de droite, ils arrivent 
dans la chapelle diabolique F. 

 
Le torrent est une source très inquiétante, il est 
impossible pour les personnages de savoir 
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pourquoi, mais en tout cas c’est une source de 
rêve puissante. Arrivé au bord quel que soit 
l’endroit ils perdent (volonté )  énergie. 

LE COULOIR C 

En pénétrant dans cette veine qui descend 
également, après avoir parcouru une centaine de 
mettre les personnages entend des murmures 
inquiétants. Ceux-ci deviennent de plus en plus 
précis en s’approchant de la salle G. Ils 
parviennent à une bifurcation « b » à droite 
conduit à d’autres bifurcations « c ». 

En « b » à gauche ils parviennent devant une 
porte très solide. En prolongeant jusqu'à la 
bifurcation « c », le couloir de droite monte, celui 
de gauche continue de descendre. Les deux 
conduisent au torrent, la source puissante de 
rêve. (Voir salle B) 

LE COULOIR D 

Ce couloir plat conduit à la salle H, en 
s’approchant l’angoisse des personnages 
augmente. Par endroit la veine se rétrécit, les 
personnages sont obligés de marcher à quatre 
pattes pour pouvoir continuer d’avancer. Il reste 
encore du charbon. 

LE COULOIR E. 

C’est la veine la plus à droite à partir de la grande 
salle. Elle monte en un léger colimaçon. En fait 
c’est un cul-de-sac qui n’a aucun intérêt. 

LA SALLE F 

Cette salle a été aménagée en chapelle 
satanique. Dans la roche a été taillé un autel sur 
lequel est gravée la figure du diable avec tous ses 
attributs médiévaux. Cet autel est taillé sur le 
dessus comme pour permettre d’y allonger 
quelqu’un, une rigole court tout autour et se 
déverse sur l’un des côtés. Des traces écarlates et 
sèches sont visibles dans la rigole. 

Le diable ressemble à un bouc humain muni 
d’ailes de chauve-souris et d’une queue de 
serpent, ses yeux sont ceux d’un chat. Le bas-relief 
les montres au premier plan d’une colline ou trois 
croix se dressent, celle du milieu est tournée à 

l’envers. La facture de ce bas-
relief est excellente. Ce ne peut 
être qu’un grand artisan qui a 
produit cet ouvrage. (En effet il 
s’agit d’un sculpteur très en 
avance sur son temps, il va 
rejoindre la caravane très 
prochainement). 

Derrière l’autel, le lieu est 
marqué par une illusion de 
pierre, un observer réussit 
indique que le mur n’est pas 
tout à fait identique au reste de 

la roche. En approchant la main, on ne sent pas le 
mur. On peut le traverser. De l’autre côté, c’est 

une illusion d’une horde de démons qui attaque 
avec des armes terribles. 

Le personnage prend peur (volonté ) et 
s’enfuit en perdant  énergie,  ou alors la horde 
disparaît aussitôt pour laisser apparaître une 
porte qui conduit en G. 

Des gémissements proviennent de l’autre côté 
de la porte. 

LA SALLE G 

Les deux portes sont fermées de l’extérieur par 
une simple traverse de bois et une serrure forgée 
à clef. Ce dernier élément est suffisamment rare 
pour que cela soit noté. Les serrures forgées sont 
très coûteuses, seul un seigneur peut se les payer. 
Derrière la porte il y a deux pauvres créatures 
malingres et faméliques. Ils sont enchaînés à la 
paroi. Ils ne portent plus que des hardes sur eux. 

Ce sont des enfants de huit et douze ans, ils 
geignent de douleur. Ce sont leurs plaintes que 
l’on entendait dans le couloir « C ». Ils parlent le 
breton, et ils ne savent pas depuis combien de 
temps ils sont là. Ils mendiaient à Caen. Des 
brigands les ont enlevés et vendus à un prêtre qui 
devait les protéger. Ils ont été enfermés ici avec 
d’autres enfants qui ont disparu petit à petit. C’est 
un bossu qui leur porte à manger. Les enfants ont 
totalement perdu la notion du temps. Cela fait 
depuis janvier qu’ils sont enfermés ici. 

En fait c’est Rolf, qui depuis le départ de Robert 
veut obtenir la mort de celui-ci par des rituels 
démoniaques. Il a demandé à son prêtre de 
pratiquer les sacrifices, une fois par mois, et par 
neuf fois qui est le chiffre du diable. 

Les deux enfants encore vivants peuvent 
confondre le prêtre qui les a achetés. 

Les sept enfants qui ont trouvé la mort seront 
rencontrés par ceux de la caravane dans le siècle 
à venir. Ils sont les sept piliers des chimères. On les 
retrouvera donc dans des scénarios futurs. 

Voici donc les sept piliers de la caravane : 
 Celui qui deviendra Chrétien de Troie. 
 Celui qui deviendra Guillaume de Machaut. 
 Celui qui deviendra Rutebeuf. 
 Celui qui deviendra Rabelais. 
 Celui qui deviendra Molière. 
 Celui qui deviendra Voltaire. 
 Celui qui deviendra Victor Hugo. 

LA SALLE H 

Une odeur de putréfaction provient du fond de 
la salle. Si les personnages se dirigent vers le fond 
de la salle, ils entendent le ronflement d’une 
respiration inquiétante. Parvenu à une certaine 
distance du fond, ou s’amasse des squelettes et 
des cadavres récents mêlés, un mouvement se 
produit et les cadavres se lèvent pour attaquer. 

Dès que les squelettes ou zombies touchent les 
personnages, ils disparaissent. En fait il n’y a rien 
les corps des sacrifiés ont été brûlés dans la 
première salle. 
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Chronologie et obstacles 

CHAMPEIX, 10 AVRIL 1035, 10 HEURES 

La caravane s’installe à l’orée de Champeix. La 
tente est montée durant toute la journée. Le 
village est riche. L’église est occupée par Jean de 
Brioude, un homme fidèle à l’évêque de 
Clermont. 

Durant le travail sur la montée de la tente, une 
querelle éclate entre les chevaliers à propos de 
Lucas, un autre chevalier. Celui-ci n’est pas là. 

CHAMPEIX, 10 AVRIL 1035, 11 HEURES 

L’Initié, Isabelle, intervient pour arrêter la 
discussion. En discutant avec elle, on apprend que 
Lucas passe une mauvaise période. Il a un 
caractère emporté. Lucas a disparu depuis le 
dernier bivouac entre Murol et Champeix. 

Sa disparition est à l’origine de querelle entre 
chevaliers. Ne met-il pas la caravane en danger ? 

10 AVRIL 1035, 12 HEURES 

En fouillant les affaires de Lucas, il manque ses 
plus beaux habits et son luth. Lucas est un 
excellent musicien. L’initié demande aux PJs de 
retrouver Lucas., afin de permettre le retour au 
calme. 

CHAMPEIX, 10 AVRIL 1035, L’APRÈS-MIDI 

Les traces de la veille ne conduisent à rien. Sinon 
que Lucas a bien bivouaqué seul dans une grotte. 

Au village personne ne connaît de Lucas. Mais les 
gens sont méfiants quand des saltimbanques les 
interrogent. 

CHAMPEIX, 11 AVRIL 1035, MINUIT CINQ 

Les esprits se sont calmés, après la 
représentation et tout le monde se sont endormis 
au calme. 

Puis soudain, un cri dans la nuit. Un enfant a été 
mordu par un serpent. L’enfant va mourir. 
Angoisse et tristesse. 

Plus tard dans la nuit (4 heures) tout le monde 
est réveillé par des hurlements. Des rats attaque 
la roulote des provisions. « Lucas a attaqué, il est 
devenu fou ». 

L’initié impose à tous les chevaliers, les PJs 
comme enquêteur officiel. 

11 AVRIL 1035, MATIN 

Les traces indiquent que les rats viennent du 
village. En suivant les traces, attaque par un ours 
qui s’enfuit et disparait. 

Au village les gens finiront par évoquer la 
sorcière qui vit plus haut dans la forêt. 

CHAMPEIX, 11 AVRIL 1035, MIDI 

De retour de chez la sorcière c’est une scène 
avec les lavandières. 

Il y a un groupe de femme qui lave leur linge. 
Parmi ce groupe, il y a une jeune femme très belle 
entourée de deux bull-dogs. Si les PJs parlent de 
Lucas, Valériane se trouble (Psychologie ). 
Aussitôt les deux gorgones emmènent la jeune 
femme. 

CHAMPEIX, 11 AVRIL 1035, APRÈS MIDI 

Valériane est la première piste intéressante pour 
les PJs. Il faut qu’ils soient tentés de la suivre et de 
la surveiller. Attention le père ne supportera pas 
qu’on tourne autour de sa fille. 

 

1035 Champeix : scénario Flash ! 

 

Mener une enquête sur la disparition d’un chevalier de la caravane, alors que celui-ci est accusé de 
tous les maux. Il faut agir avec tact et diplomatie, afin d’éviter la désunion du groupe et la méfiance 
des gens de Champeix. 
Ce scénario ou contenu fictionnel malléable est écrit sous une forme Flash. C’est-à-dire des touches, 
de proposition narrative qui va permettre aux PJs et MdV de construire une histoire dans une région 
que j’aime, l’Auvergne et permettre la rencontre avec un des grands ennemis du veneur. 
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Les PJs s’ils sympathisent avec des anciens du 
village, peuvent apprendre que Valériane aimait 

un jeune homme de Rivalet. Mais celui-ci est parti 
ou a été tué lors d’une bataille entre les hommes 
du Comte et ceux de l’évêque. Il y a 4 ans de cela. 

12 AVRIL 1035, 3 HEURES 

Si un observateur reste devant la maison de 
Valériane (perception ), il voit un hibou entrer 
par une fenêtre de la maison, il est 3 heures du 
matin. 5 minutes plus tard, un chat noir en sort. 

CHAMPEIX, 12 AVRIL 1035 

Valériane semble tout exciter. Elle refuse de 
parler aux PJs, son père risquerait de l’enfermer. 

Elle montre beaucoup de zèle au travail. 

CHAMPEIX, 12 AVRIL 1035, LA NUIT 

Les deux amants se rencontrent. Échange 
amoureux. Mais ils sont attaqués par un ours. 
Valériane s’enfuit. Lucas se transforme en ours. 
L’ennemi perd la partie, transformation en 
humain et menace « je vous tuerais tous ». Puis 
chauve-souris. Discussion avec les PJs. 

 
Lucas demande aux PJs de l’aider. Et d’aller 

trouver Valériane dans la journée pour lui 
demander de revenir le soir suivant près de 
l’étang. 

CHAMPEIX, 13 AVRIL 1035, LA NUIT 

Deuxième rencontre entre Valériane et Lucas. 
Les PJs font le guet. 

(Perception ) Un homme apparait qui longe 
l’étang avec une grande souplesse. Il parviendra 
devant Lucas et partira d’un rire démoniaque. Les 
PJs sont attaquées par des loups. L’homme se 
transforme en ours. 

Hurlement de Valériane, « Le diable ! ». Lucas se 
transforme également, hurlement affreux de 
Valériane qui s’enfuit. 

Mort de l’ennemi : « On se retrouvera ! » 

13 AVRIL 1035, LA NUIT 

Le veneur, Lucas et une forme ailée d’une 
luminosité bleu intense qui empêche de 
distinguer. Une voix douce qui rappelle celle de 

Valériane. Puis oubli de cette scène. Est-ce un 
rêve ? 

Départ pour Caen le lendemain matin. 

Les antagonistes aux personnages 

L’ENNEMI ÉTERNEL 

Froid, calculateur et sans pitié. Il voue une 
haine incommensurable au veneur. Il 
s’appelle Apophis, c’est un dragon né en 
Égypte en . Adulte, il devint 
le conseiller du Roi (Pharaon) Narmer qui 
unifia la haute et la basse Égypte. 

Il rencontra celui qui deviendra le veneur 
et ils s’opposèrent sur l’aide à apporter aux 
humains. Le veneur imposa la reine Merneith qui 
fonda une nouvelle dynastie. 

Tous deux firent partie des dragons survivants 
après la Grande Guerre occulte, mais Apophis, 
possédé par les forces occultes de la dimension 
Primus voue dès lors sa vie à détruire tout ce 
qu’entreprendra le veneur à travers les âges. 

Cela doit rester un être mystérieux pour les PJs, 
il est puissant psychiquement, mais ses 
incarnations multiples fragilisent ses corps qui 
sont de plus en plus laids avec le temps. 

 
Incarnation ennemie eternel : FD 5, niv 10 + 5 atout(s)  
Compteurs : Vie 75, Énergie 85 
Compétences : Combat +16, Mystique +19, Sournoiserie +16, Survie 
+13, diplomatie +27 jets de base 27+ 15 + 8 =  influence +27 jets 
de base 29+ 15 + 8 =    
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Diplomatie]), Maudit (Abomination, Charognard mystique, Pouvoir 
+1, Allergie), Critique © (Diplomatie, influence), Spécialisation 
talentueuse parfaire expert Maître (influence), Pouvoir (magie) 
(Influence, Terre, Feu, Animal, mort), Puissance (1x), Shooter (1x), 
Hybris - passion (4 dK), Némésis - folie (-4 dK), Enfant de putain, 
increvable,  
Combat Défense : 10 + 16 =  
Bâton (+16, 2D6 + 5) 
Sarbacane (+16, 2D6 + 5) 
Magie de combat :  vie ou énergie pour 3D6 énergie, il utilise 
influence et il faut le faire taire pour que ses pouvoirs se tarissent. 
Seuil blessure : 7 

LUCAS 

Très sensible à l’énergie des fées, car lui-même 
très proche du velum songerie, il est transi 
d’amour pour Valériane. 

C’est un caractère fort et passionné. Mais il 
confond encore beaucoup amour et désir 
passionnel. Physiquement c’est un jeune homme 
banal petit brun trapu aux yeux bleu gris. 

VALÉRIANE 

Inquiète, fébrile, irritable depuis qu’elle sait que 
Lucas est de nouveau dans la région. 

Valériane appartiendra un jour au monde des 
fées. En effet son velum personnel est très proche 
de songeries. Quand elle aura vécu de grandes 
passions, les fées des couzes près d’Ardes 

Figure 4: le château de Champeix 
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viendront la chercher. Les PJs la reverront en 
, elle sera devenue une reine des fées. 

LA SORCIÈRE 

C’est une femme véritablement au fait des 
équilibres du corps humain et de la nature. Elle est 
à la foi respectée et crainte par les habitants des 
villages alentour. 

Elle n’est en rien responsable des événements. 
Elle connait Valériane et elle pressent en elle un 
grand pouvoir. 

Elle peut également aider à comprendre la 
nature de l’ennemi éternel et savoir comment le 
contrer un temps. 

HABITANTS 

Tour à tour méfiant ou bienveillant. Champeix 
est un village proche de son curé, et plus proche 
de l’évêque de Clermont que du comte 
d’Auvergne contrairement à Murol par exemple. 

 
FD : 2  
Niveau : 6.  
Ce sont des TaC : 9  
Compétences : +12/+9/+9/+6  
Énergie : 33 
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Introduction 

LES HEURES MONASTIQUES 

Les matines sont un office célébré de nuit. Il 
s'agit d'un long office de psaumes et de lectures. 

Les laudes sont la prière liturgique du matin, au 
lever du jour. Elles consistent en trois psaumes et 
une lecture suivie d'un cantique biblique. 

Il y a trois petites heures dans la journée, qui sont 
toujours dites dans les monastères, mais qui, pour 
les prêtres, sont regroupées en un unique office 
du milieu du jour : 

Tierce est célébrée à la troisième heure 

(9 heures). 
Sexte à la sixième heure (midi), et 
None à la neuvième heure (15 heures). 
Les vêpres possèdent la même structure que les 

laudes et sont célébrées au coucher du soleil, 
généralement avant le dîner. 

Les complies sont un office court célébré avant le 
coucher. 

La caravane est dans la région de Carteret. La 
caravane veut s’installer, sur la place de la foire de 
la cité. Les remparts sont en construction. 

Le seigneur du coin, le baron Grégoire de 
Carteret est un homme autoritaire qui n’accepte 

 
1 Elle a 25 ans, elle est brune et très gironde. Elle a les yeux verts et 

sa façon de parler laisse apparaître un charisme très puissant. 

pas avec allégresse, le pouvoir du jeune duc 
Guillaume de Normandie. 

Les personnages sont convoqués par l’initié, 
Isabelle1. Avant d’arriver à Carteret, ils doivent se 
faire annoncer et demander l’autorisation au 
baron Grégoire. 

Ils ont depuis deux ans un sauf-conduit leur 
permettant de s’installer n’importe où en 
Normandie, mais il vaut toujours mieux 
approcher les seigneurs avec la plus grande 
prudence. Et tous ne savent pas lire. Toutefois, 
chaque seigneur possède dans sa maïserie, une 
personne sachant lire et écrire. 

Les personnages sont choisis parce que l’un 
d’eux était soit un seigneur du coin, soit parce 

qu’ils ont bien connu 
quelqu’un ici. 

 
Dans ce cas, présenter un 

peu le baron de Carteret. 

CARTERAIT 

La cité abrite 1500 
habitants. La moitié sont 
d’origine normande, une 
parte, environ 10% sont 
d’origine celte, la dernière 
partie est chrétienne 
pure. La cité est dirigée 
par la famille du baron 
Grégoire, son château est 
construit au centre de la 
cité. 

Celle-ci s’est étendue durant ces 30 dernières 
années, c’est pourquoi les fortifications ont 
besoin d’être agrandies. La demande 
d’autorisation est partie, il y a plus de deux ans, et 
la cour du duc de Normandie actuellement en 
régence n’a pas encore répondu. 

Le scénario 

APPROCHE DU BOURG 

Sexte sonne, les personnages arrivent, dans le 
dernier village traversé (vers midi) dans les 

1037 : Le fantôme de Jersey 
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environs de Carteret. Ils sont 1 km avant d’arriver 
dans la ville. Ils empruntent la vieille voie romaine 
qui relie Caen et longe la forêt. Sur le côté droit, ils 
aperçoivent une ancienne fontaine. 

Elle date de l’Empire romain. Cette fontaine 
fournit encore de l’eau. Près de cette fontaine se 
trouve un cheval. Il boit. 

À côté de lui, les personnages aperçoivent un 
chevalier portant une broigne1 et un heaume qui 
lui recouvre tout le visage. Le chevalier pleure. Si 
les personnages lui adressent la parole, il 
racontera son histoire. 

 
— Je suis le chevalier Gorwin de Haye-puis. 
Fils héritier du seigneur Govier du château de 
Haye-puis. Je suis terriblement laid, mais j’ai 
appris à dépasser ma laideur en adoptant une 
attitude humble, pieuse et courtoise envers les 
dames. Mais ce n’est cependant pas assez. 
— … 
— Quand j’étais écuyer, les autres se moquer de 
moi, ma vie a été un calvaire. Et pour mon 
malheur j’ai rencontré Eleri, la fille du baron de 
Carteret. Mon fief jouxte le sien et une alliance 
serait pour lui une bonne affaire. Et j’étais venu 
le lui proposer. Mais, maintenant que je suis si 
proche du but, je ne puis obliger sa fille à 
m’aimer, c’est pour cela que je pleure. 

 
Voilà, c’est à ce moment que les personnages 

peuvent décider d’entrer dans le scénario, en 
proposant au chevalier de l’aider. Cela peut 
toujours être utile d’avoir un seigneur du coin 
comme allié et comme redevable. 

Ils vont voir justement le seigneur de la ville. Le 
chevalier acceptera l’amitié des PJs à la condition 
que l’un d’entre eux accepte une joute improvisée 
sur le bord du chemin. 

Une fois que l’un des personnages à relever le 
défi, ils pourront convenir d’un lieu où le chevalier 
attendra des nouvelles des personnages. Gorwin, 
propose la cabane qui se trouve à environ 500 
mètres dans la forêt. 

 
Remarque 
La fontaine est une source de rêve, une porte vers 
féerie. Des fées étaient là et ont entendu la 
romance du chevalier Gorwin. Elles en ont été 
touchées et elles tenteront, avec leurs façons 
quelques fois particulières de lui venir en aide. 

POUR CHAQUE LANCE EN JOUTE 

La joute face au chevalier se fait par opposition 
avec malus ou bonus suivant la réussite au jet 
précédent. Les PJs peuvent aussi user de 

 
1 Une broigne est une armure de cuir sur laquelle sont cousues des 

plaques de fer, protection +3. 

subterfuge pour modifier ces valeurs afin de 
vaincre le chevalier.  

Il faut gagner 2 lances sur 3. Mais en fait le fait 
d’avoir jouté contre lui suffit pour qu’il accepte 
l’amitié des PJs. 

 

Équitation : 25+ 
Mêlée (lance) : 25 + (+4 / -4) 

DANS CARTERET 

Quand les personnages arrivent devant la ville, 
ils peuvent sentir que la région est relativement 
sûre, les gardes regardent d’un œil distrait le 
groupe de PJ. Mais attention, les gardes, son 
physionomiste. Ils sont des hommes du baron. 

Les PJs arriveront sans encombre devant le 
manoir, du chevalier au centre de la cité. Ce 
manoir domine la cité par ses deux tours en bois 
et par les dimensions de sa salle. Il mesure 100 

mètres de long et accueille 25 chevaliers vassaux 
du baron. 

 
La plupart des occupants dorment dans les salles 

principales, dans le sous-sol ou avec les enfants du 
seigneur. Chaque soir, un banquet est organisé 
par le baron. Et chaque jour la maïserie part à la 
chasse. 

Il est difficile aux personnages d’approcher le 
baron le premier soir. Mais ils pourront 
remarquer les enfants du baron et surtout sa fille 
Eleri. C’est une très avenante personne. Elle est 
fort cultivée et considère les chevaliers de son 
père comme des sauvages. Nous sommes 
effectivement loin des cours maures d’Espagne. 
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Si les personnages parlent du chevalier de 
Gorwin, ils provoqueront des rires gras et des 
tirades d’un humour plus que douteux. 

Le baron réplique en disant qu’il est malgré tout 
une bonne alliance, en tant que vassal direct du 
duc de Normandie. Il sera certainement demandé 
aux personnages des PJs de faire une petite 
démonstration de leurs prouesses. 

Chaque fois que les personnages demanderont 
au baron de pouvoir lui parler de la caravane, il 
reportera au lendemain la demande. 

Et l’heure avançant, il sera l’heure d’aller se 
coucher. Dans le manoir, chacun doit trouver un 
coin pour se coucher. Les chevaliers peuvent 
rester dans la grande salle, mais les roturiers 
doivent descendre au rez-de-chaussée. Chacun 
installe sa paillasse, certains tirent des tentures 
autour d’eux, pour avoir un peu d’intimité. La 
famille de baron monte à l’étage supérieur. 

PERSONNAGES IMPORTANTS DE LA SOIRÉE 

Frère Anselme, c’est le conseiller en matière de 
droit et coutume du baron. C’est un prêtre qui 
s’occupe également des âmes du manoir. Il dit 
une messe dans une chapelle payée par le baron 
à côté du manoir, tous les dimanches. 

Pour lui, un corps laid est synonyme d’une âme 
laide. Lui-même est un bel homme de quarante 
ans. De plus il déteste les femmes. 

 
Sire Galvain, est un des plus vieux compagnons 

de baron. Il est d’origine roturière, mais a été 
adoubé par le père du baron. Il reste toujours un 
peu à l’écart des autres chevaliers. 

Il sera l’un des plus à même de soutenir la 
demande du chevalier Gorwin. 

 
Sir Beaufort est une épaisse brute, qui ne 

supporte pas qu’on se place en travers de son 
chemin. C’est un guerrier très puissant qui se 
donne hardiment dans la bataille. C’est un 
compagnon de jeunesse du baron. 

En secret, il voudrait bien posséder la jeune Eleri. 
Il est prêt à toutes les folies pour parvenir à son 
but, s’il apprend qu’elle doit se marier à un 
prétendant. 

 
Dame Jacqueline de Carteret, c’est l’épouse du 

baron. Mariage d’alliance avec le baron de 
Tourlaville. Le baron délaisse totalement sa 
femme qui passe ses journées enfermées dans le 
manoir à tisser et à préparer les banquets du soir, 
quand le baron n’est pas à la cour du duc ou à la 
guerre. Elle a appris à lire et souhaite pour sa fille 
un meilleur avenir que le sien. Elle rêve d’Espagne 
et de cours mauresque, où dit-on l’or coule des 
rivières et où les femmes sont vénérées comme 
des déesses. 

Elle peut être l’alliée du chevalier Gorwin, si elle 
le rencontre et l’écoute parler. 

 
Arold le Carcassonne et le maître maçon de la 

construction des remparts de la cité. Tous les 
soirs, il est au manoir du seigneur pour lui rendre 
compte de l’avancement des travaux. 

Quelquefois il est invité pour le banquet du soir. Il 
rencontre souvent Dame Jacqueline dans la 
journée à qui il parle d’Espagne, de maure et de 
joyaux. 

 
Philibert le bourgmestre est un gros homme 

roturier, mais riche qui a été élu par les 
commerçants et artisans du bourg à ce poste. Il 
vient de temps en temps le soir au manoir. 

LE LENDEMAIN, LA CHASSE ET L’ANNONCE 

Le lendemain matin, les personnages si leur 
histoire a bien plus la veille sont invités à la chasse. 

Le baron qui reçoit encore la doléance des 
personnages repousse encore le moment de sa 
décision à none (17 heures), à la fin de la chasse. 

Mais nous sommes dimanche, et ce jour-là, on 
ne doit pas chasser. C’est ce que dit frère Anselme 
au baron. Une altercation a lieu entre eux deux. 
Mais le baron n’en fait qu’à sa tête. 

 
C’est durant cette chasse que les personnages 

peuvent se retrouver isolés avec le baron et lui 
parler de leurs deux requêtes. 

Pour la caravane, il ne voit aucun problème et 
pour sir Gorwin, celui-ci n’a qu’à se présenter à la 
cour. Le baron donc accepte de recevoir le 
chevalier Gorwin. Et bien sûr la caravane peut 
venir. Il confirmera tout ça ce soir devant sa 
maïserie rassemblée. La chasse peut se 
poursuivre. 

 
Ils sont entendus par sir Antebert, un ami de sir 
Beaufort. Celui-ci s’empresse de le retrouver pour 
lui annoncer la possibilité de mariage entre Eleri et 
le chevalier Gorwin. 
 Les deux quittent immédiatement la chasse pour 
aller trouver Gorwin et l’éliminer. Mais quand 
ceux-ci arrivent dans la cabane près de la fontaine, 
le chevalier se défend, et blesse sir Beaufort. Près 
de succomber, Gorwin est aidé par les chevaliers 
bleus de féerie, qui l’emmènent à travers la porte 
féerique et il est soigné sur l’ile de Port. 

 
En fin de journée, la chasse se rassemble. C’est à 

ce moment-là que le groupe autour de sir 
Beaufort est énervé, sir Beaufort est blessé à la 
joue, c’est un coup d’épée (soins ), mais il 
affirme que c’est une branche qui a fouetté son 
visage. 

(Psychologie ) sir Beaufort et quatre de ses 
hommes manquent d’appétits. Ils ont l’air 
inquiets. Leur regard n’arrête pas de se tourner 
vers Frère Anselme. 

Ils craignent d’avoir été contre Dieu et que celui-
ci a envoyé des anges protéger le chevalier 
Gorwin alors qu’il l’attaquait à cinq contre un. 

Le soir devant tout le monde rassemblé, le baron 
annonce qu’une caravane de saltimbanque se 
présentera les jours prochains pour occuper la 
place du foirail. 

Et que demain soir il entend recevoir également 
le chevalier Gorwin comme prétendant à la main 
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de sa fille. Il exige qu’un accueil honorable lui soit 
fait. 

C’est maintenant au personnage d’aller le 
retrouver pour lui annoncer la nouvelle. 

À LA CABANE PRÈS DE LA FONTAINE 

Quand les 
personnages 

retrouvent la cabane, 
son cheval est toujours 
attaché derrière la 
cabane, mais le 
chevalier est absent. 

Ses affaires sont 
toujours dans la 
cabane sauf son épée. 
Devant la cabane il y a 
des traces de luttes à 5 
contre 1 (stratégie  
ou perception ). 

 
À partir de maintenant il faudra improviser en 

fonction de ce que décident les personnages. Il est 
possible d’explorer la source du rêve et de se 
rendre compte qu’elle conduit vers l’Ile du port. 

Des femmes et personnes âgées païennes 
connaissent les légendes sur les fées. Il y a une 
porte qui peut s’entre ouvrir sous certaines 
conditions. L’amour courtois en est une. Les PJs 
pourront rencontrer les fées, mais aller encore 
dans leur monde. Elles viennent parfois dans 
notre monde quand on sait leur demander. 

Si les PJs interrogent de trop près Sir Beaufort, il 
peut vouloir leur faire payer. 

L’initié se montre toujours prudent. Elle ne veut 
pas mettre en danger ceux de la caravane. Mais 
elle connait aussi les portes du rêve et le plan 
intermédiaire des fées entre l’univers matériel et 
le velum de songerie. 

 
Il y a suffisamment ici pour faire un scénario 

court qui comporte de l’enquête, de la diplomatie 
et de la baston. Un trésor spirituel ou matériel 
peut aussi être trouvé sur l’ile de Port avec sa part 
de merveilleux. 

Les chevaliers bleus ne restitueront Gorwin que 
si un personnage se montre courtois et accepte 
de le vaincre en joute. Le monde des fées est 
composé d’humain qui vit leur passion comme 
seul mode de vie possible. C’est un monde en 
parallèle ou même la chasse et l’agriculture sont 
des aventures. 

LES PERSONNAGES DU SCÉNARIO 

GORWIN DE HAYE-PUITS 

Ce chevalier en plus d’être un brillant 
combattant, est également un brillant lettré. Il lit 
et il écrit le latin et la Grecque. Il a chez lui une 
bibliothèque de livres qui pourraient être 
considérés comme païen. 

Par rapport à l’idée qu’il se fait de l’amour, ce 
chevalier souffre de son apparence contrefaite. 

LES HOMMES DE MAIN DU BARON 

Les hommes de main sont chargés de surveiller 
les serfs travaillant ses terres – et de faire la 
"guerre aux voleurs" qui décime les familles pour 
prendre le contrôle de sa région. 

SIR BEAUFORT 

Brute épaisse, qui ne supporte pas qu’on se 
place en travers de son chemin. C’est un guerrier 
très puissant qui se donne hardiment dans la 
bataille. C’est un compagnon de jeunesse du 
baron. 

En secret, il voudrait bien posséder la jeune Eleri. 
Il est prêt à toutes les folies pour parvenir à son 
but, s’il apprend qu’elle doit se marier à un 
prétendant. 

CHEVALIER BLEU DE FÉERIE 

Les chevaliers sont protégés par une armure 
totale de plaques d’un argent poli lui donnant un 
aspect bleuté par le reflet de la lumière. Leur 
armure est digne du XVe siècle. 

 

Figure 5: Gorwin 

Figure 6 : chevalier fée 
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Présentation 1040 

EROUAN 

Erouan a hérité de son titre, il y a 9 ans lorsque 
son père est mort. Dans un premier temps sa 
mère Diane de Saintonge l’a aidé à gouverner. 
Quand il a atteint l’âge de 16 ans, elle est morte et 
Erouan a géré seul ses terres. Beau comme il est,  
il n’aurait pas eu de mal à trouver une femme. Il 
les a toutes refusées. 

On le dit pris par la fantaisie de faire un mariage 
d’amour. Pourtant, le rôle de la baronnie est très 
important dans la répartition des pouvoirs locaux. 
En effet l’abbaye de Saint-Sauveur sur Jard 
postule pour entrer dans la confédération de 
Cluny. Hors la papauté, n’accorde son 
assentiment que lorsque le pouvoir local est 
conforme à ses exigences. 

L’Abbé Jacques de Saint-Sauveur pesé de tout 
son poids pour obtenir un mariage, très 
catholique du jeune baron. La région est encore 
marquée par des croyances païennes très fortes. 

L’abbé Jacques n’est autre que le frère cadet du 
sénéchal Bernard de Grues, mais leurs intérêts 
divergents depuis longtemps. Jacques appuie une 
jeune femme apparentée à la région de Niort, 
dont la fratrie ecclésiastique appartient à l’ordre 
de Cluny. 

Le Sénéchal préférant un mariage avec une 
comtesse de la région de Nantes, afin de se 
rapprocher du roi de France. 

FÉERIE 

Féérie est un « effluve dimensionnel » de notre 
monde qui est apparu en certains endroits 

 
1 Reine des fées, l’entrée de son royaume se situe quelque part dans 

la forêt de Brocéliande ou dans la cité d’Ys. 

particuliers, au paléolithique supérieur par 
l’action des dimensions du velum de Songerie. 

Ces endroits vibrant de manière particulière 
attirèrent les humains les plus « évaporés » et ils 
donnèrent naissance par leur mort en état de rêve 
aux premières fées. 

Et de 30 000 ans av. J.-C. jusqu’à aujourd’hui des 
fées accompagnèrent avec plus ou moins de 
bonheur et plus ou moins de distance l’aventure 
humaine, au même titre que les garous, les 
vampires et les autres créatures du bestiaire 
fantastique. 

En , les féeries de Bretagne, de Vendée et 
des régions encore païennes sont encore 
puissantes, mais leur déclin a commencé. 

LES FÉES 

Les fées de la Charente se sont intéressées à 
Erouan de Longeville. Elles sont fascinées par sa 
beauté, et elles veulent prendre possession de ce 
joyau parmi les humains. Elles ont obtenu de 
Viviane1 le pouvoir de donner une vie terrestre à 
Clarence, une fée du lac des Créchaudes. 

1040 : Erouan et le pays des Aulnes 

 

Le jeune baron a 18 ans. Il est beau comme un dieu, mais il est amnésique. Sa vie est ravagée par 
un souvenir oublié. Pour retrouver le goût à la vie, il doit retrouver la cause de son amnésie... 
Il est retrouvé par des membres de la caravane et après discussion, il devrait normalement être 
chassé. Mais c’est alors qu’ils seront arrêtés et accusés de l’état du jeune baron. 
Les PJs devront l’aider à retrouver son âme. Et pour cela, passer dans le monde des fées. 
 

Figure 7 : Ys et les Fées 
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Viviane pense que le pouvoir grandissant de 
l’Église catholique telle qu’elle instruite et 
organisé, met en danger fortement leur propre 
existence dans l’univers des humains. Le seul 
pouvoir dont elles disposent pour agir est l’amour 
passionnel que l’église ne peut contrer à cause de 
l’amour du Christ qui fut total. Cependant, elles 
n’ont pas le pouvoir d’agir sur le choix des 
humains. 

Les fées feront donc tout dans les siècles qui 
viennent pour promouvoir la chevalerie 
courtoise, et la quête de l’amour parfait chez les 
hommes de guerre.  Les fées pensent trouver des 
alliés dans les membres de la caravane. 

Dans le royaume des fées, Morgane s’oppose à 
Viviane. La première voudrait intervenir plus 
directement dans les affaires humaines, c’est 
pourquoi elle a fait enlever le jeune Baron, pour 
obliger Viviane à agir. 

 
Remarque : 
Au pays des fées, les relations de cause à effet sont 
bien différentes que de la dimension des mortels. 
Viviane, la reine des fées, veut bien rendre l’âme 
d’Erouan, à la condition qu’on lui apporte des 
roses d’airains. 
Elles poussent dans la cité de Bélesbat. Mais elle 
n’acceptera pas de laisser Clarence 
l’accompagner dans le monde des hommes. Il 
faudra accomplir d’autres exploits, pour parvenir 
à obtenir le bonheur d’Erouan. 

Commencement, embuscade en forêt 
La caravane tombe sur une embuscade de 

brigands au entre La Réorthe et sainte Hermine. 
Les brigands surgissent de toute part de la route. 

Quelques membres de la caravane à cette 
époque avec qui les PJs peuvent se sentir proches 
sont, Aibert l’alleutier, Fortunat l’Arverne, 
Gaubert de Pierrefonds, Roscelin le forgeron.  

Agathe Gironde, Carensa la belle, Eudoxie de 
Nantes, Ide la couturière, Théophanie la 
Lavandière. 

Les brigands venant de la forêt encadrent la 
caravane. Ils veulent voler toute la basse-cour, 
comme les chevaux, les bœufs, les ânes, les 

poules et les lapins et tout ce qui peut servir. 

Figure 8 : le pays des Aulnes 
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La bataille s’engage. Pour la jouer, c’est la forme 
narrative avec des cartes de batailles qui est 
choisie avec 3 bangs et quelques scènes de duel à 
intégrer dans cette narration. 

LE DÉROULÉ 

La caravane s'engage sur une bande de terre 
étroite, longue de six kilomètres et de 500 mètres 
de large. À droite et à gauche des collines boisées. 

L'attaque est soudaine, brutale, une embuscade 
où les brigands lancent toutes leurs forces. La 
violence de l'attaque et la configuration 
géographique empêchent dans un premier temps 
la caravane de se regrouper, de manœuvrer, de se 
mettre en position de combat. 

 
 , duels des avec 1 ou 2 brigands 

Le premier temps de la bataille, les pertes sont 
élevées. Tant bien que mal, la caravane se 
regroupe les chariots sont abandonnés, pour 
emmener les brigands dans le terrain le plus large. 

 
 , duel avec stratégie de regroupement 

À la fin de l'affrontement, les transformations 
s’effectuent, les volants prennent à revers les 
brigands les attaques se poursuivent avec une 
terrible intensité, si bien qu'à la fin la caravane a 
repris le dessus, mais, comme l’exige la première 
règle de survie, ils ne doivent pas laisser de 
témoins de leur transformation. 

 
 , poursuite pour éliminer des témoins 

En fin de combat l’initié Isabelle (21 ans) 
demande aux PJs de l’accompagner auprès du 
seigneur de la région, l’abbé Géromé de Vouvent, 
qui est aussi le vassal du duc d’Aquitaine. Ils 
emportent avec eux les armes et les richesses des 
brigands récupérés afin d’en faire offrande à 
l’abbaye. L’initiée demandera alors à l’abbé 
l’autorisation de s’installer dans la forêt. 

RENCONTRE DANS LA CLAIRIÈRE 

Finalement la caravane s’installe dans la grande 
forêt de Saint-Hilaire. Le début de printemps a été 
fructueux, les réserves sont pleines. La caravane 
peut maintenant profiter d’une belle clairière en 
forêt pour donner du repos à ses membres, 
panser les blessures, enterrer les morts et 
favoriser leurs entraînements spirituels. 

Cette partie dure quelques jours et le jeu est 
consacré à créer cette ambiance de repos et de 
travail. 

Le scénario reprend lorsque, alors que les 
personnages s’entraînent dans la campagne, 
apparaît un jeune homme. Il est couvert de 
blessure et ses vêtements sont en loques. 

 
1 Les PJs peuvent croire qu’il s’agit de l’un des leurs, mais ce n’est pas 

le cas. Le cerf était une créature féerique lancée afin de conduire 
le baron près du grand bouillac ou des chevaliers féeriques 
l’attendaient pour l’enlever et le conduire dans le royaume de 

Ce jeune homme est très beau tel un apollon 
incarné. Il a besoin d’être recueilli et ses blessures 
doivent être refermées et cautérisées. 

Quelle que soit la décision des personnages, le 
jeune homme revient à lui et ses propos montrent 
que son esprit s’est envolé (amnésie). Il ne sait 
plus qui il est. 

Il raconte une histoire qui n’a pas de sens. La 
façon qu’il a de s’exprimer laisse deviner qu’il 
appartient à une classe sociale qui a l’habitude de 
diriger et ses vêtements étaient exécutés dans 
une étoffe fine. 

 
— Je marchais souvent près d’un lac. Une 
femme magnifique venait me retrouver. Cette 
femme avait la peau diaphane et ses cheveux 
bleutés tombaient en cascade sur ses reins. Je 
me souviens que nous plongions dans le lac et 
nous visitions alors des jardins merveilleux, des 
fontaines d’argents hallucinantes, des sous-bois 
frais aux odeurs enivrantes. Je me souviens de 
tout cela et je ne sais pas ni qui je suis ni d’où 
je viens. 

 
Avant que les personnages aient, soit, 

abandonné le jeune homme, soit, déposés dans 
un village ou un monastère, ils sont rejoints par un 
groupe d’homme monté à cheval. Ce sont des 
soldats du Baron. Ils sont conduits par le sénéchal 
Bernard de Grues. 

Le sénéchal remarque que le jeune baron est 
marqué de folie. Il en accuse les personnages 
immédiatement, d’autant plus que si ces derniers 
cherchent à cacher le jeune homme blessé. 

Les personnages sont arrêtés aussitôt par le 
sénéchal et ses hommes. Suivant le lieu où ils sont 
arrêtés, la caravane peut être inquiétée et devenir 
suspecte. 

De toutes les façons cela ne changera rien au 
déroulement du scénario, cela peut juste ajouter 
des responsabilités supplémentaires sur les 
épaules des personnages. 

Ils sont conduits à Longeville. Les mains 
attachées ils trottent à côté des chevaux. Là dans 
le château du jeune baron, ils sont enfermés dans 
la salle des gardes de la tour du sud. Ils sont 
surveillés jour et nuit par trois soldats du château. 

Les personnages apprennent durant le voyage 
que le jeune baron participait à une chasse au 
Cerf. Avant nones, un cerf magnifique est levé et 
la chasse est lancée à la poursuite dans une 
grande confusion. 

Ce n’est qu’à sixtes que le cheval du baron est 
retrouvé. Des recherches sont effectuées pour 
retrouver le baron. Ce cerf était au dire de certains 
une créature féerique tant ses réactions 
semblaient humaines.1 

Morgane. Le jeune baron s’est défendu avec fougue, et les 
chevaliers féeriques n’ont pu emmener qu’une partie de son 
âme. 
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Sous surveillance au château 

LE PREMIER JOUR 

Au château, il est possible de 
parler avec les gardes. Ils 
peuvent apprendre un peu de 
l’histoire du jeune baron. Le 
jeune baron est sous la 
responsabilité du sénéchal 
Bernard de Grues, qui le 
considère comme un fils. 

La nuit un conseil de guerre 
est tenu dans la cour 
d’honneur du château. L’état 
du jeune baron nécessite 
l’intervention d’un exorciste. 
Les personnages seront gardés 
jusqu’à ce que l’affaire soit 
éclaircie. 

Aux mâtines1 - les 
personnages l’entendront 
sonner - un interrogatoire commence. Ils seront 
amenés les uns après les autres devant la cour du 
sénéchal. Celui-ci a rassemblé ses principaux 
chevaliers. Le prêtre exorciste est attendu pour le 
lendemain, il vient de l’abbaye de Vouvent et il 
s’agit du bibliothécaire de l’abbé Géromé de 
Vouvent. 

Les personnages doivent avoir des propos 
cohérents, car le risque de passer à la question est 
grand. Et sous la torture un questeur peut se 
transformer, s’il échoue son contrôle, et autant 
dire que dans ce cas tout est perdu. 

Le jeune baron ne cesse de parler de Clarence, il 
ne sait vraiment plus qui il est. Il ne reconnaît ni 
ses chiens ni son faucon. Vers laudes, tout le 
monde est couché, dans l’attente de la délégation 
de l’abbé et de son prêtre exorciste. 

LE DEUXIÈME JOUR 

La délégation de l’abbé arrive, alors que le soleil 
est au Zénith. Les personnages peuvent 
l’apercevoir depuis l’une des meurtrières de la 
tour dans laquelle, ils sont enfermés. Cette 
délégation est composée d’une dizaine 
d’hommes d’armes, de cinq prêtres et de l’abbé 
dans un épais chariot capitonné. 

L’exorciste observe pendant une heure environ 
le jeune baron. Quand, il se présente devant la 
cour élargie de la région, son avis est plutôt 
pessimiste. Il déclare que l’âme du baron a été 
volée par des puissances de l’enfer. 

 
1  Les laudes (du latin laus, louange) sont la prière liturgique du 

matin, au lever du jour. Elles consistent en trois psaumes et une 
lecture suivie d'un cantique biblique. Il y a trois petites heures 
dans la journée, qui sont toujours dites dans les monastères, mais 
qui, pour les prêtres, sont regroupées en un unique office du 
milieu du jour : tierce est célébré à la troisième heure (9 heures), 
sexte à la sixième heure (midi), et none à la neuvième heure 
(15 heures). Les vêpres possèdent la même structure que les 

Il doit interroger les personnages afin de savoir si 
c’est ceux-ci qui ont pratiqué un rite 
d’emprisonnement sur le jeune homme. 

L’exorciste Frère André Bonfils2 est un homme 
pieu et qui possède un réel 
talent de détection des choses 
surnaturelles. Par contre, son 
éducation et son 
interprétation ne sont pas 
forcément de celle qui puisse 
aider les personnages. 

 
L’entrevue devant la haute 

cour de la région, ce soir-là est 
particulièrement éprouvant 
pour les personnages. Ils ne 
sont que des saltimbanques, et 
s’il appartenait à la classe 
dirigeante, pourquoi l’on t-il 
quitté ? 

Quel que soit le déroulement, 
frère André parviendra à la 
même conclusion au matin du 

troisième jour. 

LE TROISIÈME JOUR 

Au matin, frère André prononce son jugement : 
 

— Ces saltimbanques ne sont pas coupables de 
l’enlèvement du jeune baron. Mais comme toutes 
les créatures de leur métier, ils ont un certain 
pouvoir sur les choses surnaturelles. Pour bien 
des raisons, ils mériteraient certainement les 
feux de l’enfer et le bûcher, mais je pense que 
dans l’état actuel des choses, ils peuvent nous 
aider. 
— Du fait de leur appartenance à moitié au 
monde païen quoiqu’ils en disent, il leur sera 
peut-être possible de retrouver l’âme de notre 
jeune Baron. Je propose de leur laisser quelques 
jours pour tenter d’approcher ces forces encore 
présentes qui causent un grand tort à notre 
région. 
— J’aimerais ajouter qu’en laissant des païens 
et des hérétiques jouir de toute leur liberté voilà 
ce qui arrive. J’espère que cette épreuve servira 
de leçon à vous, mes seigneurs de cette belle 
région et qu’à partir de maintenant, vous 
accepterez de suivre la vraie voix conduite par 

louanges et sont célébrées au coucher du soleil, généralement 
avant le dîner. Les complies sont un office court célébré avant le 
coucher. 

2 Frère Andrée doit rejoindre la caravane dans cinq ans. Ce sera alors 
un chevalier de la lumière. Les personnages ayant le talent de 
reconnaissance détecteront en lui cette appartenance, mais le 
temps de la révélation n’est pas encore. 

Figure 9 : frère André Bonfils 
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notre abbé ; la liberté laisse trop de portes 
ouvertes au malin. 

 
Voilà, les personnages sont plus ou moins tirés 

d’affaire pour le moment. 
Ils vont devoir organiser leurs actions pour 

réaliser une tâche à laquelle il ne croit pas. Il y a de 
fortes chances pour qu’il ne porte aucun crédit. 

L’enquête 

À LA CARAVANE 

À la caravane, il faut voir l’initié Isabelle, sa 
sagesse évoque une personne beaucoup plus 
âgée que ses 27 ans. De toute la caravane, elle est 
la seule qui puisse parler de la féerie. Il y a 
longtemps, dans une autre vie, elle fut confrontée 
à ce monde. 

Des femmes avaient enlevé sa fille. Son petit 
cœur avait trois ans quand cela arriva. C’était 
quelques mois avant sa rencontre avec le veneur. 

Elle habitait alors en Armorique et elle 
connaissait les légendes que les vieux racontés. 
Les créatures de la féerie enlevaient les plus jolis 
bébés des humains. Pour en faire l’une des leurs. 

Déjà en ce temps, seul les vieux connaissaient les 
histoires sur ce monde à côté du notre, si près, 
mais si loin. 

Pour pénétrer dans le royaume des fées il fallait 
trouver l’une des portes, une source de rêve, et 
faire suffisamment de bruit devant pour obliger 
les créatures à ouvrir cette porte. 

Exaspérer, l’une de ces créatures était obligée de 
vous écouter. Un vagabond lui avait donné un 
sifflet qui reste silencieux même quand on 
soufflait dedans. Et pourtant c’est grâce à celui-ci 
qu’elle parvint à entrevoir ce monde. 

Isabelle ne possède plus ce sifflet, c’était dans 
une autre vie. Mais elle pense qu’il n’aurait pas 
fonctionné ici. C’est un autre lieu alors il faut 
d’autres méthodes. Un sorcier ou une sorcière de 
la région peut aider les personnages. Et il faudra 
également trouver la porte. 

À SAINTE HERMINE 

Les gens de la région sont méfiants à l’égard des 
étrangers, et surtout des saltimbanques. Pour 
eux, ce ne sont que voleur et compagnie. 

En plus, ils sont superstitieux et ils craignent 
autant les fées que les colères de leur curé qui 
parle de Dieu. Frère Paul est le curé chargé 
d’élever ses âmes rustres de Sainte Hermine. Il 
pense, comme tous les moines de l’abbaye de 
Vouvent,  que les fées sont des créatures de 
l’enfer, ennemi de l’homme. 

Il raconte qu’il n’y a pas si longtemps que ça, les 
villageois offraient leur premier né de vaches et 
les premiers fruits de l’année. 

 
1 Apparais comme un homme pour les femmes, et comme une 

femme pour les hommes. 

Mais en quinze ans, Dieu est entré dans le cœur 
de ces paysans. Il a chassé le suppôt qui pratiquer 
ces sacrifices. 

Dans les faits les villageois continuent de voir 
Migrin le sorcier. Celui-ci habite en ermite dans 
une cabane du lieudit de la Trésolière. 

Frère Paul reproche au seigneur, le Baron de 
Sainte Hermine de laisser ses sujets pratiquer les 
anciens rituels hérétiques. Il n’ose pas penser que 
le Sénéchal est lui-même un païen. Le Baron est, 
certes, un homme pieu, mais il est le vassal du 
sénéchal. 

À la Trésolière, en fouillant les PJs finissent par 
trouver la cabane de Migrin le sorcier. 

Comme tous les villageois, il se méfie des 
étrangers. Après que les personnages se sont 
expliqués, il accepte de les aider à la condition 
qu’ils promettent de lui ramener des yeux d’un 
chat noir de féerie. 

Il leur demandera de signer un pacte avec leur 
propre sang. Une fois qu’il aura cette signature, il 
leur remet une corne de vache. Et avec celle-ci, ils 
peuvent se rendre alors à l’étang des Créchaudes 
près du saule pleureur. Ici, ils devront souffler 
jusqu'à faire venir une créature de Féerie. 

Et la quête 

FÉERIE 

Enfin, les personnages arrivent devant l’étang 
des Créchaudes. Ils vont devoir souffler dans la 
corne afin d’attirer une fée vers la porte. 

Le mieux serait qu’un personnage qui a le talent 
de représentation et érudition (musique) puisse 
jouer de cet instrument silencieux. 

Une créature belle comme le jour1 apparaît 
devant le saule pleureur. 

 
— Pourquoi, faites-vous ce bruit infernal ? 
Venons-nous vous déranger dans votre 
sommeil ? Ne préférez-vous pas nous ignorer ? 
— … 

Figure 10 : porte de faérie 
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— Soit, je vous ferai entrer, mais seulement-
vous les dragons saltimbanques ; ces simples 
mortels ne peuvent pénétrer en ces lieux sans le 
polluer1. 
— … 
— Il n’y a rien à dire de plus. Je vous conseille 
de me suivre, sinon vous risqueriez de vous 
perdre à jamais dans mon royaume. Il ne 
ressemble pas au vôtre. 

 
Bien sûr, les personnages devront franchir, de la 

même façon que la créature la porte de 
lumière qui s’est ouverte à côté du saule. 

Dès qu’ils sont de l’autre côté, 
commencer la description du nouveau 
paysage. 

Ce ne sont qu’arbre porteur de fruits 
d’or aux feuilles multicolores. Le vent qui 
souffle est une caresse sur vos visages. 
L’air est parfumé des senteurs les plus 
fines. Un oiseau chante derrière vous, un 
air qui invite à la danse. Son chant est en 
correspondance avec les parfums. C’est 
un oiseau magnifique aux plumes d’or, 
d’argent et d’arc-en-ciel. Des lapins 
joyeux sautent dans les fourrés. Le son 
d’un ruisseau vous parvient, l’eau coule 
en chantant une mélodie invitant au sommeil. 

 
Perception , une créature disparaît dans le 
tronc d’un arbre refermé aussitôt. 

 
La nature est merveilleuse autour d’eux, mais 

plus ils avancent, plus ils n’ont l’impression de 
n’aller nulle part. 

Quand ils perdent patience, la nature change. 
Elle devient de plus en plus sombre, les arbres 
perdent leurs feuilles et prennent des formes 
inquiétantes. 

Les animaux rencontrés sont obscurs et leurs cris 
provoquent la frayeur. C’est maintenant qu’ils 
pourront tenter d’attraper un chat noir pour lui 
voler ses yeux. 

Pour réussir cela, ils devront utiliser des talents 
de chasseur, un affût silencieux et une attaque 
rapide. 

Quand l’une de ces créatures est tuée, une 
rivière puissante comme un torrent apparaît 
derrière laquelle se trouve une forêt de printemps 
et au loin on discerne un château éclatant. 

Mais pour parvenir à ce château, il faut franchir 
un pont. Le pont est gardé par un chevalier d’or. Il 
faut accepter de jouter contre lui. 

Un cheval est une lance seront fournis. Celui qui 
a été choisi doit disposer d’équitation et Mêlée 
(épée ou lance) ». 

 
1 Au cas où les PJs aient demandé à des errants de les accompagner. 

LA JOUTE 

La joute face au chevalier se fait par opposition 
avec malus ou bonus suivant la réussite au jet 
précédent. Les PJs peuvent aussi user de 
subterfuge pour modifier ces valeurs afin de 
vaincre le chevalier féérique. 

 
 Équitation : 29+ 
 Mêlée (lance) : 32 + (+4 / -4) 
 Mêlée (Épée) : +24 + (+4 / -4) + (+4 / -4) 

 
Chevalier Fée : FD 4, niv 6 
Compteurs : Vie 47, Énergie 47 
Compétences : Combat +14, Mystique +8, Sournoiserie 
+11, Survie +11, Équitation 11 + 8 = 19+ jets de base 19+ 
10 = 29+ 
Atouts : humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [Équitation]), Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert (lance), Puissance (2x), Hybris - passion (4 dK), 
Némésis - folie (-2 dK), 
Combat Défense : 10 + 11 = 21+ 
Lance (+22 ; 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 

 
Une fois le chevalier vaincu, les 

personnages peuvent franchir le pont et 
se rendre vers le château. Ils arrivent devant le 
château et retrouvent la créature venue les 
chercher à la porte. Il se retourne vers eux et leur 
dit : 

 
— Bravo, vous êtes les premiers à être parvenue 
à me suivre jusqu’ici sans se perdre. 
 — ? ! ? 
— Je vais vous présenter à Dame Morgane, 
notre reine. Et vous pourrez lui présenter votre 
requête. 

AU CHÂTEAU 

Lorsqu’il pénètre dans le château aux couleurs 
de l’arc-en-ciel, ils aperçoivent dans la salle du 
trône, une personne ressemblante à se 
méprendre au jeune baron Erouan.  Il est au bras 
d’une femme magnifique. Ses cheveux sont bleu 
nuit et sa peau blanche comme la neige. 

Dame Morgane est une femme lumineuse de 
royauté. Les personnages ne se rappelleront pas 
avoir vu autant de noblesse dans un port ou dans 
un regard. 

En ayant contact (noblesse) et érudition, le PJ 
peut alors « habiller » sa diplomatie et présenter 
sa requête. 

Elle écoute avec attention, elle demande conseil 
auprès des gens de sa cour et auprès de l’esprit 
d’Erouan lui-même. La difficulté est de  et en 
fonction de l’échec ou la réussite, ils n’auront pas 
toutes les informations pour mener à bien la 
quête. 
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Elle parle de la Banalité qui envahit le monde des 
humains. Cette Banalité comme un ver gris réduit 
leur monde et des pans entiers de beauté 
luxuriante disparaissent à jamais. 

Et depuis que l’abbaye de Sainte Radegonde a 
été construite à Jard, la cité merveilleuse de 
Bélesbat a disparu plus profondément sous les 
flots. 

Elle acceptera que l’esprit d’Erouan retourne 
dans son monde si les roses d’airain de Bélesbat 
lui sont ramenés. 

Pour pénétrer dans la cité engloutie, il faut 
disposer d’une réserve de rêve en provenance du 
monde des humains, eux ne peuvent plus y 
retourner. Quand elle aura les roses, l’esprit 
d’Erouan sera libéré. Tel est le contrat. 

Le groupe des PJs sera reconduit vers la porte au 
saule pleureur. En sortant, ils se rendront compte 
qu’aucun instant n’est passé. L’instant où ils sont 
entrés correspond à l’instant où il sort, si des 
accompagnateurs devaient attendre, ils seront 
surpris de cette volteface immédiate. 

Tel est le mystère de féerie. 

VERS BÉLESBAT 

La difficulté est de pénétrer dans la cité 
engloutie. Elle n’est qu’une légende pour la 
population de la région. 

De retour dans la caravane les personnages 
devront demander conseil à l’initié. Qui alors 
acceptera d’entrouvrir l’un des mystères du 
groupe des saltimbanques ! 

 
Elle leur présentera des chevaliers. Les PJs ne les 

ont jamais vus. Pourtant ils ont l’impression de les 
connaître depuis le début. Il leur semble qu’ils 
sont avec eux depuis le début. Isabelle explique 
que ces chevaliers vont les conduire près de 
Bélesbat, mais pour cela ils doivent dormir. 

 
Dès l’instant où ils s’endorment, ils ont 

l’impression de se réveiller, la caravane est bien 
toujours au même endroit, mais leurs perceptions 
en sont différentes. Leurs compagnons de voyage 
sont toujours leurs compagnons de voyage sauf 
les derniers chevaliers présentés. 

 
Ceux-ci sont de grandes créatures ailées, 

ressemblant à des dragons bienveillants. Ils 
invitent chaque personnage à monter sur leur 
dos. Et ils décollent. Le monde semble plus réel 
que d’habitude, mais en même temps, il a l’air 
moins concret. Les personnages sont au cœur du 
mystère. 

 
Les dragons foncent vers le sud, vers la mer. Ils la 

survolent un moment avant de plonger vers les 
flots. Les personnages se surprendront alors à 
pouvoir respirer sous l’eau. C’est un paysage 
étrange qui les attend. Les dragons se posent sur 
une colline. Ils attendront ici, environ deux 
heures, ils ne pourront pas plus. 

Les Personnages devront franchir une porte 
ténébreuse qui s’ouvre sur une cité inquiétante. Il 
s’agit de Bélesbat. Ils y sont. 

 
C’est une cité envahie par le chaos et des êtres 

maléfiques. Des morts-vivants, des fantômes 
mauvais et des monstres en gestation. Cette 
partie du scénario est faite de combat, de fuite et 
de parties de cache-cache. 

À organiser en fonction de l’inspiration du 
moment et de la couleur que l’on veut donner. 

Elle doit être stressante et les personnages ne 
trouveront les roses d’airains qu’au dernier 
moment. Alors ils pourront revenir vers les 
dragons qui les attendent toujours. 

 
Le retour est rapide, et la fin du scénario proche. 
Nous sommes en juillet, les personnages se 
réveillent avec les roses à leur côté. Ce sont de 
simples roses. 
Lorsqu’il retourne en féerie, elles reprennent leur 
couleur d’airain. Morgane les remercie. Une partie 
de l’univers de leur monde a été ramené et Erouan 
retourne chez lui. 
Les PJs sont reconduites à la porte. Dehors c’est 
l’hiver. Le monde a changé nous sommes en 
novembre . La caravane n’est plus là depuis 
longtemps déjà. Quand il la retrouve, c’est Clotilde 
l’initié. 
Eux, ne sont plus qu’un souvenir, qu’une légende. 
Erouan est mort depuis 10 ans, c’est son fils qui lui 
a succédé. 

53 ans de leurs années se sont perdus 
en féérie. 

Les PNJ du scénario 

SÉNÉCHAL BERNARD DE GRUES 

C’est un homme droit, sans faille. Il est grand et 
sec. Ses ordres claquent comme des coups de 
fouet. Il est craint, mais respecté par ses soldats et 
ses vassaux. 

UN VILLAGEOIS EN COLÈRE 

Voilà la description, au cas où, d’un villageois 
moyen conduit par la colère. Il est armé de faux, 
de fourches ou de socs de charrues +3. 

 
FD : 2  
Niveau : 6.  
Ce sont des TaC : 9  
Compétences : +12/+9/+9/+6  
Énergie : 33 

LE CHAT NOIR DE FÉERIE 

Le chat noir de féerie est une créature issue des 
plans Primus par le velum. Son attaque est 
puissante et son esquive rapide. 
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Chat noir féérie : FD 4, niv 6 + 2 atout(s) 
Compteurs : Vie 47, Énergie 47 
Compétences : Combat +8, Mystique +11, Sournoiserie +14, Survie 
+11, 
Atouts : Animal (Parfaire expert [Esquive], Récupération), Critique © 
(esquive griffe), Spécialisation talentueuse parfaire (1x), Attaques 
spéciales (bond sournois), Puissance (2x), Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense : 15 + 18 =  
Griffes (+20, 3D6 + 4) jet de base  
Seuil blessure : 7 

QUELQUES MEMBRES DE LA CARAVANE 

Jean est un homme de 32 ans, bourru et soupe 
au lait. Il ne se lie pas facilement, mais s’il donne 
son amitié, alors c’est à la vie à la mort. 

Mathilde est une chevalière de l’air. Elle 
ressemble à son premier animal le hibou en 
matière d’austérité. Par contre si on parvient à la 
séduire, elle devient une compagne prévenante 
et joviale. Elle a un défaut, elle est jalouse de 
nature. 
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Avant-propos 

PIERRE L’HERMITE 

Parfois appelé Pierre le Petit, Pierre d’Achères ou 
Pierre d’Amiens, ascète, fondateur d’un 
monastère, croisé, et prédicateur dont l’influence 
fut considérable; on le considère comme l’un des 
principaux instigateurs de la première croisade. 
On rapporte qu’il se rendit en Terre sainte vers 
1093, avant toute croisade. 

 

Lorsqu’Urbain II proclama la croisade au concile 
de Clermont, en , Pierre 
commença à la prêcher. Il partit du centre de la 
France, du Berry, traversa la Champagne et 
descendit la vallée de la Meuse, puis se rendit à 
Cologne, qu’il atteignit en . Son 
éloquence toucha des milliers de gens. Pierre 
quitta Cologne en mai, et sa troupe enthousiaste 
traversa l’Europe jusqu’à Constantinople où, à la 
fin juillet, d’autres contingents vinrent la 
renforcer. Les 5 et 6 août, les croisés avancèrent 
jusqu’à Nicomédie (aujourd’hui Izmit, Turquie). 
Incapable de maintenir la discipline, Pierre 
retourna bientôt à Constantinople pour 

La geste au temps des croisades 

 

Cette petite campagne commence en janvier 1090 alors que les PJs sortent de la cité engloutie de 
Bélesbat ou 36 années se sont écoulées. Gérard un chevalier de l’eau les retrouve, mais lors des 
explications sur la disparition de la caravane, ils sont sournoisement attaqués par une horde d’homme 
d’arme conduite par un moine du nom de Pierre. 
Les personnages parviennent à s’échapper. Une longue poursuite va commencer et durer plus de trois 
ans. Elle conduit les PJs jusqu’à Jérusalem. Là ils rencontreront un vieil arabe qui demandera des 
explications sur leur présence sur le sol musulman. Cet homme est le veneur de cette région. Ils 
seront sauvés malgré par le moine Pierre, qui prendra alors le nom de Pierre L’Hermite. 

1090 : Pierre l’Hermite 

 

Ce scénario se déroule en sept tableaux correspondant aux sept villes d’un parcours initiatique. Ces 
villes sont Toulouse, Valence, Tunis, Palerme, Messine, Héraklion et Jérusalem. Chacune de ces villes 
est en correspondance avec les jours de la semaine et les planètes associées. 
Toulouse correspond au lundi, le jour de la lune et aux passions cachées. Valence est en correspondance 
avec mardi le jour de Mars et à la guerre. Tunis est associé au mercredi, le jour de Mercure le 
messager et la compréhension des choses cachées. Palerme est le jeudi, le jour de Jupiter l’autorité 
suprême. Messine devient le vendredi protégé par Venues. Héraklion appartient au samedi le jour de 
Saturne le dieu des eaux et de la mer. Enfin Jérusalem est le dimanche le jour du soleil, la 
compréhension finale. 
 



 

 

48 

demander l’aide de l’empereur byzantin Alexis Ier. 
En son absence, la plus grande partie de son 
armée fut anéantie par les Turcs (21 oct.). Il 
attendit à Constantinople que les expéditions des 
princes de l’Europe occidentale s’y soient enfin 
rassemblées (mai 1097) et les accompagna vers le 
sud-est à travers l’Anatolie. 

Jérusalem enfin atteinte, Pierre fut nommé 
aumônier de l’armée chrétienne au printemps de 

. Il prononça un sermon sur le mont des 
Oliviers, peu avant la mise à sac de Jérusalem, en 
juillet, et il conduisit les processions en août. Il 
revint en Europe en 1100, devint prieur du 
monastère augustinien de Neufmoutier à Huy 
(Belgique), qu’il avait fondé, et y mourut. 

 
On rapporte qu’il se rendit en Terre 
sainte vers 1093… 

 
C’est bien cela que nous allons explorer dans ce 

scénario. C’est ce premier voyage de Pierre à 
Jérusalem. 

LE MONDE ARABO-MUSULMAN EN 1090 

Le monde arabo-musulman est divisé en trois 
califats, celui d’Al Andalous, celui d’Égypte et celui 
d’Arabie. Ces Califats ne sont pas encore 
totalement installés. L’Andalousie est maintenant 
divisée en plusieurs émirats, qui se font la guerre 
les uns contre les autres. Ce qui favorisera la 
reconquête du Cid. L’Émirat d’Égypte qui est un 
pouvoir chiite s’installe dans le Maghreb en créant 
Tunis devant s’opposer à Kairouan appartenant à 
des Zirides de confession sunnite. 

 
Dans la campagne l’unité de base est la famille 

nucléaire sur trois générations, grands-parents, 
parents et enfants vivent ensemble. La propriété 
foncière appartient aux hommes qui la 

transmettent à leurs enfants mâles. La tribu se 
rassemble en nommant un cheik. 

L’honneur d’un homme consiste à défendre ce 
qui est à lui et à répondre aux appels que lui 
adressent les membres de sa famille, de son clan, 
de sa tribu ou du groupe plus large dont il fait 
partie. 

Les femmes de sa famille, sa mère et ses sœurs, 
ses épouses et ses filles sont sous sa protection. 
Certains de leurs actes peuvent affecter son 
honneur : 

Ce sont, les manques de modestie, un 
comportement susceptible d’éveiller chez les 
hommes n’ayant aucun droit sur elles des 
sentiments puissants qui risque de mettre en 
danger l’ordre social. Au respect, de l’homme 
pour la femme de sa famille, se mêlent de la 
méfiance et de la peur, elle est perçue comme 
une source de danger. 

Une femme peut acquérir de l’autorité en tant 
que mère d’enfant mâle ou de première épouse. 

 
La ville musulmane est un lieu ou marchands et 

artisans travaillent, où lettrés étudient et 
enseignent, où monarques et gouverneurs 
entretiennent une cour gardait par des soldats, où 
juges (kadis) rendent la justice et où les villageois 
et habitants du désert viennent vendre leurs 
surplus, où enfin les négociants arrivent de loin 
pour commercer. 

Le cœur de la ville est la médina comprenant 
deux complexes, la grande mosquée est ses 
dépendances, le grand souk et ses auberges de 
luxe. 

La grande mosquée de la communauté est le lieu 
de rencontre des études et de la prière. À 
proximité se trouve le tribunal du kadi. Non loin 
sont bâtis grâce aux dons de la charité obligatoire 
des musulmans les écoles de haut niveau. À 
proximité, il y a les boutiques qui vendent des 

Figure 11 : Le voyage en terre sainte 
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livres, des cierges et autres objets de piété. On 
peut quelques fois y trouver un sanctuaire voué à 
un saint. 

Le deuxième complexe, le grand marché de la 
ville, le grand souk est le lieu principal des 
échanges à l’intérieur, et surtout autour de lui se 
trouvent les boutiques où se vendent textiles, 
bijoux, épices et autres articles de luxe, les 
entrepôts pour les marchandises importées et les 
officines des changeurs d’argents. Au-dessus des 
entrepôts on trouve les hôtels pour les marchands 
de passage et les voyageurs. La nuit venue, le souk 
est fermé par de grandes portes gardées. Il faut 
montrer patte blanche pour entrer ou sortir du 
souk la nuit. 

La ville musulmane est ensuite agglomérée en 
quartier où tout le monde se connaît. Dans 
chacun de ces quartiers on y trouve, un temple, 
une mosquée ou une église, un souk, un 
hammam, un kadi local, des artisans de simples 
ouvriers et des familles aisées. 

Les familles aisées vivent dans des maisons 
construites en pierre et non pas en brique de terre 
cuite. 

Ces maisons donnent essentiellement sur des 
cours intérieures. Les maisons les plus riches sont 
conçues pour n’être vues que de l’intérieur. On y 
accède par un corridor qui a un angle aigu par 
rapport à la chaussée. Elles sont d’autre part 
exposées au courant d’air afin de rafraîchir le lieu. 
Le salon du maître est souvent celui qui est le 
mieux situé pour être aéré. C’est pourquoi elle est 
dans les étages les plus hauts. 

Un lotissement est construit sur plusieurs 
étages. Ce sont les étages du haut qui sont les plus 
intéressants. Un lotissement est construit autour 
d’une cour intérieure auquel on accède par un 
porche. Le rez-de-chaussée est le lieu où vivent les 
animaux. Le premier étage est celui des fourrages 
et des grains. Les habitations ne commençant 
qu’à partir du deuxième étage. 

Pour faire respecter l’ordre dans une ville, il faut 
un pouvoir fort capable de le faire respecter. 
Celui-ci bien souvent habite en dehors de la ville, 
ou dans un palais isolé. Un cheik de tribu doit sa 
fragile autorité à la coutume et au consensus ce 
qui n’est pas le cas du monarque de la ville. Le 
calife, au XI siècle les califes, puisqu’il y en a trois 
délègue leur autorité dans la ville à un Émir. 

Le pouvoir religieux est entre les mains des 
oulémas. Pour les chiites, les imams 
appartiennent à une lignée qui est les interprètes 
infaillibles de la vérité contenue dans le coran. 
Mais pour les sunnites, la majorité, l’idée qu’un 
imam soit infaillible n’est pas acceptée. Les 
oulémas interprètent et discutent les 
interprétations. Il en sort une loi, la charria, que 
les kadis appliquent. 

Toulouse la Lune : pendentif d’argent 
Nous sommes en . Les personnages 

sont dans les environs de La Rochelle. Ils sortent 
de Bélesbat depuis quelques jours. Ils remettent 

de l’ordre dans leurs émotions lorsqu’un aigle se 
pose à côté d’eux et se transforme. 

ROCHEFORT 

Les personnages sont dans les environs de La 
Rochelle. Ils sortent de Bélesbat depuis quelques 
jours, nous sommes en janvier 1090. Ils sont en 
train de se remettre de leurs émotions lorsqu’un 
aigle se pose à côté d’eux et se transforme. 

C’est Gérard le chevalier d’air. Les personnages 
se souviennent certainement de cette figure 
mélancolique de la caravane. 

Les nouvelles qu’il apporte ne sont pas bonnes. 
Mais pour l’heure, avec ce froid, il souhaite 
pouvoir se rhabiller. Il pense qu’il serait bon de se 
rendre au bourg de Rochefort à une vingtaine de 
kilomètres au sud du bourg de La Rochelle, 
devenu capital du pays d’Aulnes Aunis. 

Arrivé dans ce bourg fortifié dirigé par le baron 
Aimeric de Rochefort. Il y a une auberge dans ce 
bourg qui permet d’acheter deux ou trois choses. 
Il devrait arriver à Rochefort à la nuit tombée, 
vêpres sonnent. 

Les villageois se rendent alors à l’église pour la 
deuxième prière obligatoire de la journée. 
L’auberge sera alors fermée. 

Le prêtre laisse ce soir la parole à un prêcheur du 
nom de Pierre d’Amiens. 

Le moine parle avec passion de Dieu, de l’église 
et se voue entièrement à exterminer le mal qui 
circule encore dans le cœur des hommes. Après le 
sermon, l’auberge rouvre. 

C’est alors seulement que Gérard va pouvoir 
expliquer aux personnages ce qui est arrivé. 

 
Avant de lancer le dialogue, il faut 
amener les PJs des personnages à donner 
leur position dans l’auberge. C’est une 
pièce carrée classique avec des tables et 
un comptoir devant la cave et l’escalier 
qui monte au dortoir. Voir plan ! 

 
— Il y a 3 ans, la caravane a voulu repasser à 
Moncontour où elle était déjà passée 50 ans 
auparavant. 
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— Et les choses ont mal tourné. Jean et 
Chrétien ont bu plus que de raison à l’auberge et 
un homme les a excités. Jean et Chrétien ne 
sont pas réputés pour leur sens de l’humour. 
Dans leur frénésie ils se sont transformés en ours 
et en sanglier. Ce fut la stupeur. La caravane a 
tenté de fuir, mais le seigneur Balian de 
Moncontour a levé son host, et avec l’aide de ses 
seigneurs, il a exterminé la caravane. Le plus 
grave c’est que le Veneur y a aussi trouvé la 
mort. J’ai revu l’homme qui avait excité Jean 
et Chrétien. Il s’est penché sur le corps du 
veneur, a frotté une étrange pierre sur sa tête. 
Puis, il s‘est évanoui dans la nature. Je suis le 
seul survivant. 
— … 
— J’ai fini par découvrir que la pierre a été 
déposée dans une sculpture et l’esprit du veneur 
est enfermé dans une église à Clermont en 
Auvergne, mais je ne sais pas laquelle. Pour le 
libérer, nous devons retrouver les sept clefs qu’il 
a données à des seigneurs il y a une cinquantaine 
d’années, après la première attaque de l’ennemi. 
Les enfants de ces seigneurs ont reçu ces clefs 
en héritage. Nous devons les leur reprendre. 
Le premier objet est à Toulouse, il est détenu par 
Raimond IV, comte de Toulouse. 

 
C’est alors que des hommes d’armes du baron 

pénètrent dans l’auberge, ils sont armés. Ils sont 
dirigés par le prêcheur de l’église. Celui-ci désigne 
le groupe ou se trouve les PJs. 

Gérard se lève d’un bond et cri aux questeurs de 
fuir par la porte de derrière. Ses derniers mots 
seront : 

 
— Je compte sur vous pour réveiller le veneur 
à Clermont. 

 
Les personnages après une poursuite 

impitoyable et certainement une chasse de la part 
des hommes du baron conduite par Pierre 
devraient parvenir à s’échapper de la région avec 
comme premier objectif Toulouse. 

La poursuite est un défi de compétence de 
complexité , de difficulté  et de fréquence 
associée au temps qu’il faut pour aller de 
Rochefort à Toulouse à pied Rochefort ➔ 
Toulouse , 80h00 à raison de 10 heures 
par jour, il faut environ 8 jours +/- les échecs 
Athlétisme du groupe. 

Les poursuivants sont des gardes de la cité de 
Rochefort qui se font aider ensuite par des 
mercenaires de passage 

PRINCIPALE 

 Athlétisme (groupe),  
 Perception (ind, x2),  
 discrétion (ind, x2),  

 Influence (ind, x2 – pour convaincre les locaux 
de perdre leur poursuivant),  

 Déguisement (ind, x2) 

SECONDAIRE 

 Volonté (groupe, x1 pour rattraper un échec 
de groupe),  

 Érudition (Ind, x2, rattrape un jet de 
perceptions),  

 Équitation (groupe, si cheval permet de 
donner 2 réussites au prochain tour et 
diminuer de 2 jours),  

 Bluff (ind, x2 – annule influence enfin presque) 

ÉCHEC 

Pour chaque échec, les PJs doivent affronter leur 
poursuivant. 

Sur un échec de perception, ils sont pris par 
surprise et perdent le premier tour. 

En cas d’échec en Athlétisme ils perdent 2 jours 
Au troisième échec toute la troupe de 

poursuivant est là, 2 poursuivant par PJ. 
Les PJs perdent un mois pour se soigner et passer 

pour mort aux yeux de leur poursuivant 
 

Poursuivant : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 11, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Épée]), Vitalité (1x), Puissance (2x), Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Épée (+21, 3D6 + 3) 
Arc (+10, 3D6 + 3) 

RÉUSSITE 

Les PJs parviennent à la cité de Toulouse en 
ayant semé leur poursuivant. 

TOULOUSE 

Depuis une dizaine d’années, la maison de 
Toulouse prend de l’importance en langue d’oc 
grâce au talent du comte Raimond IV. Il a su 
s’associer avec l’église contre les Trincavel, 
vicomtes à Béziers, les Comtes d’Aragon à 
Barcelone et même le roi de France. Mais pour 
l’heure c’est le Vicomte de Trincavel qui est le plus 
dangereux. 

C’est aux PJs d’imaginer comment, ils vont se 
faire recevoir à la cour du jeune Raimond IV. Ce 
jeune comte est un seigneur ayant l’esprit ouvert. 

À sa cour, il y a des princes venant du royaume 
de Séville musulman. 

Son père appartenait à une confrérie d’amis 
appartenant à des régions éloignées les unes des 
autres. 

Il lui avait toujours dit de réserver un accueil 
chaleureux à une certaine caravane de jongleur 
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conduite par un vieillard du nom de Merlwin1 qui 
sillonner les routes, que certains des membres de 
cette caravane pouvaient lui être utile. 

Effectivement il dispose d’un objet qu’il est prêt 
à donner à la condition de lui rendre un petit 
service. 

LE SERVICE 

Un tournoi est prévu dans trois jours pour fêter 
son mariage. Gautier de Trincavel Vicomte de 
Béziers est non seulement convié, mais c’est un 
participant. Il aimerait que lors de ces trois jours, 
il lui arrive un accident mortel. 

Il y a une pègre à Toulouse qui est fidèle au 
Comte. Ils effectuent leurs forfaits surtout dans la 
région de Béziers. Elle se situe sur le port fluvial 
dans un bar, mais il faut posséder cours des 
miracles pour entrer en contact avec elle. Par elle, 
les PJs peuvent apprendre que le bras sombre du 
Comte Raimond est le baron Bartolomé de 
Bouillon. 

Gautier de Trincavel est un homme ayant une 
faiblesse au cœur, par renseignement ( ) est 
possible de l’apprendre. Le tournoi se déroule en 
deux parties, une partie mêlée, c’est le dernier en 
lice qui a gagné et une partie duel à la lance. 

Mais quelques heures après l’accident, un moine 
veut se faire recevoir par le jeune Comte. Il s’agit 
de Pierre qui est à la recherche de dangereux 
hérétique. 

Le Comte ne voulant pas livrer les PJs à cet 
homme les avertit dans le plus grand secret de 
s’enfuir le plus rapidement possible. 

Il sait que son père était ami avec un prince de 
Valence en Castille musulmane, Nâzir Abd Haani. 

 
Cet émir est encore vivant, et il est 

en guerre contre le roi de Castille. L’un 
de ces chefs de guerre est très connu, 
puisqu’il s’agit du Cid. 

Pierre est à partir de maintenant 
accompagner par 15 soldatesques de 
l’église. Ils portent Haubert et 
Heaume, épée, hache et arbalète. 

Si Pierre aperçoit les personnages, il 
les prend en chasse aussitôt. Le 
Comte de Toulouse pouvant faire 
intervenir ses propres hommes si les 
choses tournent mal. 

Une grande partie du scénario se 
déroule en voyage sur les routes avec le risque 
d’être retrouvé ou la nécessité de se nourrir ou 
encore les autres dangers. 

À la sortie de Toulouse nous sommes en mars 
1090, il faut un mois pour rejoindre Valence. Il y 
aura donc pour le voyage une part 
d’improvisation. 

Suivant comment s’y rendre à pied, à cheval ou 
même en bateau. 

 
1 C’est ainsi que le veneur se faisait appeler à certains endroits. 

À pied le chemin pour Valence fait 650 km et 
prendrait 137h00. Soit 14 jours de 10 heures par 
jour. 

Valence Mars, rondache en cuivre 

CONTEXTE 

Le Cid Campeador (le «seigneur qui gagne les 
batailles») est le surnom sous lequel s’est 
immortalisé Rodrigo Diaz de Bivar. 

L’intolérance religieuse, les ambitions 
territoriales et les exigences financières 
d’Alphonse rendaient la situation intenable aux 
princes espagnols musulmans, très raffinés et 
cultivés, plus poètes que dévots, qui tenaient le 
sud et l’est du pays. 

Les chefs de leur opposition religieuse les 
contraignent à un renversement de leur politique 
extérieure: ils font appel aux fanatiques 
Almoravides, venus des confins sahariens du 
Maroc. Alphonse est vaincu par les Africains à 
Sagrajas (1086). 

En traversant les Pyrénées, les personnages 
prendront conscience de l’esprit qui règne à 
Aragon, Léon et Castille. L’Aragon vient d’être 
conquise par le roi de Castille et de Léon 
Alphonse VI. La nouvelle frontière s’est établie 
entre Tolède et Teruel. 

En traversant la frontière de la Castille 
chrétienne de la Castille musulmane, les 
personnages découvrent un autre monde où la 
culture, la tolérance et la beauté sont des valeurs 
plus fortes que la force brute. Ils devront, sur des 
marchés aux mille odeurs, changer leurs deniers 
contre des Dirhams. 

 
 Musulman 
 1 Dinar = 100 Dirhams 
 1 Dirham = 2 deniers 
 Occident 
 240 deniers = 1 livre 
 12 derniers = 1 sou 
 Byzance 
 1Livre = 72 nomismata 
 1 nomismata= 12 millaresia 
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 1 millaresion =24 folleis de cuivre 
 1 nomisma = 3 deniers 
 1 dernier = 86 folleis 

 

La vie est certes plus chère à Valence qu’à 
Toulouse. Mais les Hammams et autres 
manifestations de luxe sont bien tentants. 

VALENCE 

Arrivées à valence, ils n’auront pas de mal pour 
se faire recevoir par le prince Nâzir Abd Haani. 
Cet homme à 67 ans, il a connu le sage Baabar 
Abd Merlwin. C’est un Émir Almoravides. 

Il avait beaucoup d’admiration pour ce sage qui 
a su lui prodiguer de bon conseil. Ils ont formé un 
groupe de prince afin d’améliorer la condition des 
peuples. Ces princes étaient d’origine très 
différente. 

 
 Un prince occitan de Toulouse, 
 deux princes normands de Messine et 
Palerme, 

 un prince orthodoxe à Héraklion en crête, 
 deux princes musulmans de Valence et Tunis 
 Et enfin un prince hébreu à Jérusalem. 

 
Tous ces princes jurèrent de se venir en aide et 

de transmettre à leur héritier un objet particulier 
et le respect des croyances de chacun. 

Ces sept objets gardés pourraient être remis à 
des hommes ou des femmes qui le 
demanderaient, mais les possesseurs seraient en 
droit de demander un service en échange. 

Le prince reçoit avec le sens de l’hospitalité des 
musulmans. La maison est un palais où sont 
entreposées des richesses venues de tout l’orient. 
Elle possède une bibliothèque très garnie et les 
trois fils présents de l’Émir sont des jeunes 
hommes forts séduisants. 

Parmi les invités les personnages seront surpris 
de rencontrer des personnages austères et 
méfiants. 

Ce sont les premiers Almohades venu porter 
secours aux Almoravides. Ils sont accompagnés 
de chiites d’Ismaël, les Hachichins. 

LES ENFANTS DE L’ÉMIR 

Mourâd le cadet est un 
jeune guerrier fougueux. 

Ashraf l’intellectuel qui a fait 
ses études de médecine à 
Ispahan est un jeune homme 
très attentif et très prévenant. 

Îssâ le dernier se prépare à 
devenir Imam. Ce dernier est 
le plus intégriste des trois, il a 
déjà été approché par les 
Almohades. 

LA REQUÊTE 

Le prince musulman a 
justement une requête à faire 
aux personnages. Il voudrait 
qu’ils fassent parvenir un 
message à l’un des 
lieutenants de l’armée dont il 
a la charge. 

Il s’agit de Shâkir l’aîné de ses quatre fils. Il 
aimerait sans le dire que les personnages tentent 
aussi de faire évader son fils aîné des prisons du 
Cid. 

Il est enfermé à Teruel (140 km de Valence). 
Pour accomplir cette mission, il leur remettra de 
splendides chevaux arabes noirs, qu’ils pourront 
garder par la suite. De toute façon c’est son fils 
prisonnier qui possède l’objet que les 
personnages désirent récupérer. 

Ils vont donc devoir se préparer pour aller à 
Teruel. 

Ils disposent de toutes les ressources qu’ils 
souhaitent. Ils ont une lettre signée de l’Émir pour 
acheter sur les souks de la cité. 

Quand les personnages arriveront en Castille 
Chrétienne, ils verront de là où ils sont le Cid en 
compagnie du moine de Rochefort Pierre 
d’Amiens. Celui-ci est vigilant et un instant il 
regarde dans leur direction. Il est évident que cet 
homme se fit à une intuition quasi surnaturelle. Il 
a fini par retrouver leur trace. 

La tâche risque de ne pas être simple. Ce dernier 
accompagné de ses 15 hommes continue de 
rechercher les personnages. 

La prison se trouve dans un campement 
retranché à l’extérieur de la petite cité de Teruel. 
Ce camp habite 15 000 hommes organisés en 
campement par région. Ils se préparent à 
attaquer Valence. 

Le campement est un lieu de soudard, de jeux et 
de cantinière prostituée. Tous les soirs les portes 
sont fermées et pour sortir, il faut disposer du mot 
de passe. Il faut toujours avoir une bonne raison 
d’entrer dans le campement. 

Cette partie du scénario peut se faire en 
narration partager avec le jeu de cartes, poursuite 
urbaine (le campement) et en provoquant 3 
bangs. 
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BANG 1 

S’infiltrer dans le camp et sans se faire repérer. 
Avoir eu de l’aide d’une jeune femme musulmane 
amoureuse du fils du Prince pour se rapprocher 
de la prison. 

BANG 2 

Les PJs arrivent devant la prison et parviennent à 
faire évader le fils du Prince, maintenant il faut 
sortir alors que l’alerte est donnée. 

 
Combattant castillan : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 10, Énergie 40 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse [Épée] parfaire et Expert 
[Arc]), Meute, Puissance (2x), Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Épée (+17, 3D6 + 3) 
Arc (+14, 3D6 + 3) 

BANG 3 

Rencontre dans le campement avec Pierre et ses 
hommes. 

RÉCUPÉRATION ET DÉPART 

L’objet à récupérer est une rondache aux effigies 
du dieu Mars. 

À partir de Valence, les PJs savent quels sont les 
lieux où ils vont pouvoir récupérer les autres 
objets. 

Leur prochaine étape devrait être Tunis. Des 
bateaux sont en partance pour Tunis dans les 
jours qui suivent. Le prix proposé est de 2 dirhams 
par personne et par jour. Mais ils peuvent arriver 
jusqu’à 1 dirham pour 5 personnes par jour en 
négociant. Ils peuvent aussi se faire engager 
comme marin. 

Tunis et Mercure : une coupe en or 

CONTEXTE 

L’agriculteur a besoin du berger nomade et 
réciproquement. Les sédentaires ont besoin de 
viande, de peaux et de laine des animaux 
qu’élèvent les nomades comme les chameaux, les 
ânes et les mules. 

Dans la zone qui concerne Tunis, les deux 
groupes existent. Ils ont conclu des accords 
acceptables. 

On les retrouve dans les souks de Tunis ou de 
Kairouan. 

Les Fatimides d’Égypte ont créé Tunis afin 
d’affaiblir la puissance des souverains locaux, les 
Zirides. 

Établie sur le flanc de la colline séparant la lagune 
de la sebka Sedjoumi, la médina occupe le site 
urbain, choisi pour sa valeur défensive contre des 
agresseurs venus de la mer. Avec ses belles 

mosquées, ses souks de commerçants et 
d’artisans, ses Hammams, ses rues tortueuses et 
ses impasses, elle conserve l’attrait des villes 
musulmanes, malgré les puissants remparts de la 
Hara. Mais le Khalife vit la plupart du temps à 
Carthage. 

C’est là que les personnages le trouveront après 
avoir demandé dans son palais à Tunis. 

Pour entrer dans son palais de Carthage, il faut 
traverser un magnifique jardin d’accueil. 

Si les personnages présentent bien, il n’y aura 
pas de problème pour être reçu par le Khalife, 
sinon il faudra fournir un effort de savoir-vivre. 

TUNIS 

Il donnera des chambres et des serviteurs aux 
personnages. L’esclavage est de mise dans le 
monde musulman. 

Le khalife de Tunis possède la coupe d’or. Ghâzzi 
à Kamal a Oumar est un homme de 77 ans d’une 
grande intelligence, mais un peu perverse. 

C’est un voyeur, et les chambres qu’il fournira 
sont munies d’un passage secret ou il peut 
observer sans être vu. 

C’est un Fatimides qui prend de plus en plus 
d’importance dans la région. Il a besoin pour 
asseoir son pouvoir d’associer sa famille à un 
Ziride de Kairouan. 

Il aime les hommes ayant beaucoup de culture. 
Il ne remettrait pas la coupe sacrée à quelqu’un 
ne comprenant pas ce qu’elle représente. Le 
symbole qui est gravé dessus est un bâton avec 
des ailes entourées de cornes d’abondance. 

La cour de ce seigneur est magnifique, ils sont 
reçus avec des honneurs accordés à un prince. Le 
Khalife rassemble à l’heure du thé toute sa 
maisonnée pour quelques plaisirs musicale. Son 
fils Dâwoud Abd Ghâzzi à Oumar est là présent 
ainsi que ses femmes et ses meilleurs amis. 

Figure 12 : Autour de Tunis 
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LA REQUÊTE 

Le fils du Khalife a une quarantaine d’années, il 
est obèse et il ne brille ni par l’esprit ni par la force. 
En fait c’est surtout un pauvre homme écrasé par 
la personnalité de son père. Ce dernier est 
incapable d’avoir d’autres enfants. Il a pourtant 
quatre femmes. 

Devant autant de témoins, il demande au PJ de 
se rendre dans la cité de Kairouan à 130 km au sud 
de Tunis 

Ils devront aller trouver le prince Rashad Abd 
Aaarif a Abou Bakr afin d’obtenir sa fille Samaah 
a Abou Bakr pour son fils. Il compte sur eux pour 
réussir là où ses émissaires ont échoué. Alors il 
leur remettra la coupe. Certains de ses émissaires 
ont eu la tête tranchée d’avoir rapporté trop 
fidèlement les propos de Samaah. 

La jeune fille du prince Rashad est ravissante, en 
fait c’est elle qui refuse d’épouser un prince 
qu’elle n’aime pas, fils d’un homme qu’elle 
déteste au grand désarroi de son père. 

Dès qu’elle verra les PJs, elle tombera 
immédiatement amoureuse de l’un d’entre eux, 
ils ont le charme de l’étranger. 

 
Il sera difficile de la convaincre d’épouser le 

prince Dâwoud, qui n’est certes pas un bel 
homme et qui a plus 40 ans, mais il est riche et 
sera Khalife à la mort de son père. C’est donc au 
personnage dont elle est amoureuse d’effectuer 
le travail de cette partie. 

 
Quand les personnages arriveront à Kairouan 

chez l’Émir, celui-ci sera en entrevue avec un 
cheikh du désert profond, Khalid Alevi. 

 
C’est un Almohade. Il est prêt à donner sa fille à 

ce jeune guerrier raffiné du désert. Mais ce 
dernier n’y croyant pas projette de la faire enlever 
la veille ou le père devrait donner sa réponse. Le 
soir où les personnages seront invités à faire leur 
demande, l’enlèvement se prépare. La soirée doit 
être menée tambour battant dans de belles 
poursuites. 

PIERRE LES SUIT 

Mais durant ce temps, le moine Pierre est arrivé 
à Tunis, après avoir fait parler le prince de 
Valence. Il a contacté les chrétiens de Tunis. 

 
Ces derniers l’ont mis en contact avec des 

brigands bohémiens à Tunis afin d’essayer de faire 
enlever les PJs. Il les veut vivants pour pouvoir les 
ramener à Clermont auprès du pape Urbain II. 
Mais certainement que les choses ne se passeront 
pas ainsi. Les hommes du Khalife pourront 
intervenir à temps. 

 
Comme promis, et même si les personnages ne 

parviennent pas à convaincre la jeune Rashad 
d’épouser Dâwoud, Ghâzzi donne la coupe au 
personnage. 

 

Ceux-ci peuvent partir vers leur prochaine 
destination Palerme. 

Palerme Jupiter l’émeraude taillée et 
Messine Vénus la bague 

CONTEXTE 

Depuis , la Sicile est sous domination 
normande. Les mœurs restent toutefois encore 
musulmanes ainsi que le plan général des cités. 

 

Ce sont des barons et leurs guerriers qui 
contrôlent le pouvoir de ce territoire ainsi que le 
sud de l’Italie. 

 
« Jupiter » et « joie » ont la même origine 

linguistique. L’objet qu’il faut récupérer chez le 
prince de Palerme est une émeraude taillée 
représentant la foudre. Cet objet est associé à 
Jupiter. 

 
Le prince Roger 1er de Hauteville, comte de 

Palerme est un vieillard qui n’a plus qu’une seule 
tâche à accomplir dans sa vie, c’est se réconcilier 
avec son petit-fils Roger 2e de Hauteville qui doit 
lui succéder à la tête de Palerme, il sera le futur roi 
de Sicile. 

Figure 13 : palais arabe 
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L’ATTAQUE DES PIRATES 

Pour plonger rapidement les PJs dans l’action, il 
s’agit de lancer une attaque de pirate en pleine 
mer. 

Cette attaque se fera par les pirates de l’île de 
Pantelleria dans le détroit de Sicile. L’attaque de 
la galère se fait par une dizaine de petites 
embarcations qui surgissent de la brume. 

Suivant comment les personnages se 
comportent durant l’attaque, ils pourront soit 
sauver le marchand et sa cargaison soit finir 
comme esclave sur l’ile de Malte. 

Là chacun sera acheté suivant ses compétences. 
Sur Malte ils rencontreront un voyageur pour le 
moins étrange qui les aidera à s’enfuir et à 
parvenir à Palerme avant d’être marqué comme 
esclave. 

Ce petit intermède devra être joué dans le speed 
et en stressant un maximum les personnages. De 
l’action, de l’action et encore de l’action. 

PIERRE L’HERMITE 

Il est déjà passé à Palerme, mais il a été très mal 
accueilli. Ils voulaient avertir le comte que des 
malfaiteurs voulaient s’en prendre à lui. 

Du coup, il a averti le monastère des Bénédictins, 
se trouvant à la sortie de la cité que des voyageurs 
venant du Royaume de France vont passer dans 
les mois qui viennent et ces voyageurs doivent 
être arrêtés par l’église et envoyé sous bonne 
escorte à Clermont. 

PALERME 

Quand les personnages débarquent à Palerme, 
ils se retrouvent au milieu d’une bataille de la 
résistance musulmane armée par le pouvoir du 
Caire. 

L’histoire qu’ils vont devoir démêler est celle 
d’un père et de son fils que l’égoïsme et l’avarice 
de l’un et la colère, l’orgueil de l’autre séparent. 

Mais le père, estropié et seul, a besoin que son 
fils prenne sa suite devant le ban rassemblé afin 
d’éviter une guerre de succession. 

 

Ce tableau est très lié au prochain qui se passe à 
Messine. En effet, le petit-fils s’est enfui chez le fils 

de celui qui possédait le pendentif 
de Venus. Roger 1er n’est pas un 
homme facile. Il vit dans un vaste 
palais froid. Ses chevaliers sont 
conduits avec une poigne de fer. 
Ce vieillard acariâtre refusera de 
toute façon de rendre l’objet en 
question, ce n’est que par le petit-
fils qu’ils pourront l’obtenir. 

La vision de Roger II de 
Hauteville a la vision d’une terre 
de Sicile érigée en royaume, ne 
dépendant que de lui-même pour 
vivre ses propres expériences. Les 
personnages vont être confrontés 
au problème de retrouver ce fils. 
Cela n’est possible qu’en menant 
une enquête afin de suivre une 

piste vieille de plusieurs mois. La séparation a eu 
lieu il y a six mois après une altercation à propos 
d’un vol d’or dans la caisse de Roger le père. 

Quand les personnages rencontrent Roger I, il ne 
se montre ni aimable ni courtois. Le fils est parti 
parce qu’il voulait vivre pour lui-même. Il voulait 
savoir ce qu’il était capable de faire sans la 
dévalorisation systématique de don père. 

Si les personnages parlent de l’objet, il refusera 
de le leur donner. Il hurlera que cet objet lui 
appartient, qu’il a été donné à lui seul. 

Après la demande, le Comte chassera les 
personnages avec l’interdiction de ne jamais 
revenir. Le capitaine Valéry du comte a entendu 
la discussion suivre les personnages. 

Il aborde les PJs une fois qu’il est hors de vue. Il 
leur expose un peu la situation et surtout que le 
fils a disparu depuis 6 mois et que cela serait grave 
si le père venait à mourir sans que le fils ne soit 
revenu, à cause de la succession. 

 
À partir de ce moment, les personnages sont 
mêlés à l’affaire. 

LES SERVITEURS DU COMTE 

Pour rencontrer les serviteurs du comte, il faut 
se montrer discret. 

Ils présentent le Comte comme un homme 
autoritaire et égoïste. Ils décrivent son incapacité 
à vivre avec des femmes. Toutes celles qu’il a eues 
dans sa vie ont fini par s’enfuir avec des amants 
sarrasins. 

Le comte est un homme très riche, mais d’une 
avarice dépassant les bornes. 

Les écuries ne sont pas entretenues comme il 
faudrait. Tout est calculé pour que cela coûte le 
moins cher possible. Même ses propres 
vêtements. 

Son fils était un garçon très gentil et très 
intelligent. Il promet d’être un Comte brillant. Il 
essaie toujours de faire plaisir à son père. 

 

Figure 14 : Sicile 
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Ils finissent par conseiller les PJs d’aller voir 
Nabila la nourrice du jeune comte. Il a continué à 
la voir même après ses sept ans. 

 
Elle vit dans le quartier Al-Quasar. C’est un 
quartier arabe. Elle-même est arabe. 

LA NOURRICE NABILA 

Elle habite dans l’un des quartiers arabes de 
Palerme. Les habitants sont méfiants par rapport 
à des étrangers occidentaux. Ils seront d’autant 
plus méfiants qu’il demande à voir l’ancienne 
nourrice du jeune Comte. Les personnages 
peuvent sentir que le jeune comte est très 
apprécié (psychologie ). 

Ils devront donc, les personnages, créer un 
climat de confiance, alors un enfant du quartier 
les emmènera chez la nourrice Nabila. 

Nabila est une femme sèche et pleine d’énergie. 
Elle déborde d’amour pour son petit. Elle dépeint 
le vieux comte comme un homme mauvais. C’est 
un homme qui commet le grand péché de 
l’avarice. Autant le vieux est avare autant le jeune 
est généreux. 

Elle le présente comme un jeune arabe, elle le 
nomme Moussa en arabe. La dispute est venue 
parce que le père accusé des Arabes et dont le fils 
les défendait. Durant la dispute Moussa a avoué à 
son père qu’il aimait une jeune femme vivant 
dans ce quartier. 

C’est là que les choses se sont envenimées. Alors 
Moussa est parti en claquant la porte. Son père a 
envoyé sa soldatesque, mais il s’était enfui avec 
Jasmina la fille d’un négociant de Palerme, Abna 
Ab Rashid. 

LA SOLDATESQUE DU COMTE 

Quand les hommes d’armes du vieux Comte 
découvrent que les personnages mènent une 
enquête pour retrouver le fils, ils décident 
d’intervenir afin de faire peur à ces derniers. 
Certains barons auraient intérêt à ce que le fils ne 
revienne pas. 

À partir de ce moment, les personnages devront 
être sur leur garde, car ces hommes grossiers et 
vulgaires n’hésiteront pas à violenter les hommes 
aussi bien que les femmes. 

 
Soldatesque : FD 3, niv 6 + 3 atout(s) 
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10, discrétion +14 jets base 14 + 15 = 29+ 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse [Discrétion], parfaire et 
Expert [Poignard]), Critique © (discrétion), Spécialisation 
talentueuse (Arc), Attaques spéciales (Attaque discret dégât x2), 
Puissance (2x), Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Poignard (+17, 3D6 + 3) 
Arc (+14, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

CHEZ ABNA AB RASHID 

Les personnages sont accueillis avec 
circonspection par ce riche marchand arabe. Il est 
originaire du Caire et c’est un musulman chiite. Il 
prendra grand soin de comprendre les 
motivations des personnages avant de les aider. Si 
les personnages ont des problèmes avec le comte, 
il acceptera même de leur fournir quelques 
gardes qu’il paye pour sa sécurité personnelle. 

Enfin il finira par leur dire que sa fille Jasmine est 
partie avec Le jeune Comte à Messine. Il devrait 
être hébergé par le baron Guillaume de Messine. 

Sa fille étant chez sa sœur dans la Médina. 

MESSINE ET VÉNUS : UNE BAGUE 

PIERRE L’HERMITE 

Pierre l’Hermite est venu directement sur 
Messine. Il est arrivé, il y a quelques semaines. 

Il s’entretient régulièrement avec le nouvel 
évêque installé tout récemment dans la cité. 

Pierre cherche ses marques par rapport au 
pouvoir civil. Il attend d’un jour à l’autre la venue 
des PJs. Mais il ne veut pas en parler à ce trop 
jeune évêque. 

Il a appris ou pouvait avoir caché l’objet 
recherché par les Personnages. 

LE CONTENU FICTIONNEL MALLÉABLE 

À Messine celui qui a connu le veneur est mort, 
c’est son fils qui lui a succédé. Il y a 7 ans ce fils est 
mort, en ne laissant qu’une fille de 19 ans. 

Le pouvoir est entre les mains d’une régence en 
attendant qu’Alaine princesse de Messine épouse 
un noble reconnu par ses paires et que celui-ci 
puisse diriger la région. 

Le jeune Comte Roger est accepté à la cour parce 
qu’il a fui son grand-père. 

Alaine est tombée amoureuse de Roger et son 
tuteur Norbert Vicomte de Hautecour s’en est 
rendu compte. En fin politicien, il voit que ce 
mariage serait une bénédiction pour la Sicile. Cela 
permettra d’asseoir le pouvoir du jeune comte 
quand il succédera à son père. 

 

Figure 15 : Soudard 
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Mais il y a un problème, Roger est amoureux de 
Jasmina. Et tous deux paraissent comme promis 
l’un à l’autre. 

Peut-être que les personnages pourront trouver 
une solution, mais si ce n’est pas le cas le baron en 
proposera une. 

Les personnages pourraient assassiner la belle et 
après une période de deuil tenter de montrer 
Alaine à Roger. Mais pour cela, il faudra qu’ils 
deviennent l’ami de celui qu’ils auront assassiné. 

Pour retrouver le bijou de Vénus, la jeune fille 
devra fouiller le palais pour retrouver cette bague. 
Il est caché dans un trou secret de la chambre de 
son père. La chambre est celle où maintenant dort 
l’évêque. 

Ils ne pourront l’obtenir qu’en s’introduisant de 
nuit dans les deux premiers jours de leur arrivée à 
Messine. 

Ensuite il sera trop tard. Pierre la récupère et 
part pour Jérusalem attendre les PJs. 

Héraklion et Saturne 
Ce scénario se déroule en 3 actes qui animent 
quatre situations dramatiques. Ces situations sont 
le combat, l’angoisse, la séduction et la trahison. 
Chacune de ces situations ne pourra jouer que 
par deux PJ au maximum à chaque fois. Il faut 
faire le plan avant de faire jouer d’à qui on 
attribuera les situations. Certaines parties sont 
bien sûr ouvertes à tous. 

CONTEXTE 

La crête appartient à l’Empire byzantin de 
Constantinople d’Alexi 1er Comnème. C’est un 
pays de religion chrétienne orthodoxe. Et en cela 
elle suit la description suivante. 

La philosophie est surveillée par l’église, la 
rhétorique, l’histoire, voire la poésie profane, sont 
plus ou moins placées sous la coupe du pouvoir 
civil qui les utilise volontiers pour sa propagande. 
Il ne faut pas oublier que Byzance a deux religions: 
celle du Christ et celle de l’empereur, héritées de 
l’ancienne Rome. C’est pourquoi l’autorité 
politique de la Cour se double, surtout aux 
périodes d’expansion, d’une influence littéraire, 
fort différent d’un pur mécénat; cela se voit à 
l’importance que prennent à Byzance l’éloquence 
d’apparat, oraisons funèbres ou éloges impériaux 
(c’est là une forme du culte impérial), et l’histoire, 
dont le rôle est de célébrer à la fois des fastes des 
souverains et la mission civilisatrice de l’Empire 
chrétien. Cette tutelle a-t-elle été ressentie 
comme une contrainte? C’est douteux, sauf dans 
les cas où le pouvoir prenait parti pour l’hérésie. 
En temps normal, le non-conformisme ne 
s’accordait guère avec le tempérament byzantin – 
non qu’il fût moutonnier (Constantinople est par 
excellence la ville des émeutes), mais parce que, 
dans son nationalisme ombrageux, surtout à 
partir d’Héraclius, il se dénie toute liberté à l’égard 
de la mission assignée par Dieu à l’État romain. 

 

Saturne représente la vieillesse et la solitude. 
L’objet est un bas-relief représentant un vieillard 
avec une jambe de bois et un faux. C’est la 
représentation la plus commune de Saturne. Ce 
bas-relief est installé dans le palais du gouverneur 
de crête. Le gouverneur actuel est un successeur 
de celui qui rencontra le veneur. Il n’est pas au 
courant, toutefois, une légende circule dans le 
palais à propos d’un certain morceau de bas-
relief. Il est dit que si quelqu’un venait à le 
demander, il faudrait le lui remettre en l’échange 
d’un service. Ce service pourrait être aussi délicat 
que possible, il serait exaucé par celui qui 
demande cet objet. 

ACTE 1 : LE VOYAGE EN BATEAU 

Les premiers usages attestés de l’aiguille 
aimantée se situent à la fin du XIe siècle dans le 
bassin méditerranéen; son utilisation par les 
Arabes est prouvée un siècle et demi plus tard. Les 
débuts de la boussole sont modestes: une aiguille 
aimantée enfilée dans un fétu de paille flottant 
sur un peu d’eau. 

Les personnages ont embarqué sur une caraque. 
La traversée va durer deux semaines. Ils sont 
embarqués parce qu’ils peuvent payer le voyage 
et qu’ils se présentent comme négociant à partir 
de maintenant, ils doivent présenter certaines 
allures de richesse. 

Cette richesse va susciter la convoitise de 4 
marins arabes belliqueux. Ceux-là vont s’en 
prendre un soir à deux des personnages dans un 
coin. Ils veulent les détrousser et à les jeter par-
dessus bord. C’est aux personnages d’être 
vigilants. 

Après cet événement, un peu plus tard, deux 
autres PJs sont confrontées à une scène 
d’angoisse. Alors qu’ils sont allés chercher 
quelque chose à fond de cale (médicament pour 
soigner une fièvre ou un quelconque objet 
nécessaire à une préparation quelconque), ils 
entendent un glissement furtif dans la cale, et une 
porte se referme brusquement. 

C’est la première rencontre avec un vampire, ces 
créatures de la nuit et non morte. 

Figure 16 : Caraque 
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Cette rencontre est enveloppée d’odeur de sang 
frais et des bruits inquiétants. Sur le sol du fond de 
cale, un marin se vide de son sang par le cou 
entaillé. Il est totalement anesthésié. 

Cette scène se résout par une confrontation 
avec la créature qui s’avère être terrorisée par les 
personnages. Elle prend la fuite en se 
transformant en chauve-souris1. Ils doivent 
ensuite justifier la mort du marin ou alors cacher 
son cadavre. 

Encore un peu plus tard, durant le voyage, deux 
autres PJs sont entrainés dans une scène de 
séduction. Ils ont appris dans la matinée que dans 
le château du bateau voyage un jeune prêtre 
orthodoxe de Capri. Et que cela pourrait arranger 
leurs affaires. C’est le soir venu que les 
personnages le rencontrent sur le pont. Ils vont 
devoir le séduire. 

Ayant sympathisé avec un jeune matelot, les 
personnages vont être trahis par lui. Celui-ci ira 
trouver le prêtre pour tenter d’obtenir une obole 
en échange de renseignements. 

ACTE 2 : ARRIVÉ EN CRÈTE 

Les langues parlées à Héraklion : 
 
 Grec 
 Roman 
 Arabe 
 Hébreu 

 
En arrivant dans le port d’Héraklion, les 

personnages aperçoivent sur les hauteurs à 
l’arrière de la cité les ensembles de palais 
appartenant aux familles riches. Ce sont de grand 
propriétaire terrien. 

La ville est gérée comme la cité romaine était 
gérée. Ce sont des ploutocrates qui se 
rassemblent dans le Sénat à côté de la basilique. 

Le reste de la ville est divisé en quartiers de 
métier ou se côtoie des musulmans, des 
catholiques et une grande majorité d’orthodoxes. 
Si les personnages ont réussi à séduire le jeune 
prêtre, ils seront accueillis pour la nuit dans les 
dépendances du monastère, sinon ils devront 
trouver une auberge ou une pension pour passer 
la nuit. 

 
1  

AVENTURES PAR 

DEUX 

La journée 
commence mal, 
deux des PJs sont 
agressés dans une 
ruelle sombre par 
des brigands de la 
pègre locale. Celle-
ci s’organise dans 
les quartiers les plus 
pauvres de l’ouest. 
Certains travaillent 

sur le port en surveillant les arrivages de 
voyageurs riches. L’un d’eux aura interrogé le 
jeune matelot qui a déjà posé problème à l’acte 
précédent. 

Dans la nuit qui suit, deux autres des PJs ont 
l’impression d’être observés. Des yeux noirs sur 
noir se dessinent sur le mur de leur chambre. 
Quand les personnages s’approchent, les yeux 
disparaissent. 

(Perception ) les PJs entendent des pas de 
fuite dans la rue derrière le mur. Si les 
personnages sortent rapidement pour entamer 
une poursuite sur 5 tours en athlétisme / 
perception à . Si échec la poursuite s’arrête. Si 
réussite, il arrive devant une crypte abandonner, 
où il n’y a rien. 

Cette énigme trouvera sa réponse au retour des 
personnages à Héraklion après le troisième acte. 

RENCONTRER ANDROPOS 

Maintenant pour parvenir à entrer en contact 
avec Andropos, il faut jouer de séduction 
(diplomatie, bluff ou influence avec contact) au 
Sénat, qui se trouve sur la hauteur au-dessus de la 
cité. 

Deux PJs devront être choisies pour effectuer 
cette action. En effet, le haut de la ville est gardé 
par des soldats appartenant aux grandes familles. 
Personne ne peut rentrer à l’intérieur de la cité 
haute s’il ne possède de sauf-conduits. 

Figure 17 : Crêtes 

Figure 18 : palais de Knossos 
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Et les sénateurs ne sont visibles que sur la place 
du forum. Lorsqu’ils y seront parvenus, ils 
recevront un sauf-conduit pour pouvoir pénétrer 
dans l’enceinte haute de la ville le lendemain 
après-midi. 

Les personnages ont donc quartier libre jusqu’au 
lendemain soir. 

Andropos, gouverneur de Crête à un service à 
demander au PJ sa jeune femme Melæna n’arrive 
pas à lui donner d’enfant. Pourtant elle est jeune. 

Il existe dans les montagnes, un lieu où vit une 
vieille sorcière condamnée par l’Église orthodoxe, 
pratiquant les rites anciens. Il voudrait que les PJs 
escortent sa jeune femme rencontrer la sorcière. 

ACTE 3 : VERS LA GROTTE ABANDONNÉE 

Le voyage prendra trois jours pour se rendre 
dans la montagne sur le Lieu en question (Dasos 
Rouva). Ce voyage est agrémenté de quelques 
rencontres éprouvantes. Ces rencontres doivent 
rappeler les épreuves des actes précédents, afin 
de faire monter l’angoisse. 

Une scène de combat avec un sanglier aura lieu 
au moment où le groupe devra aller chercher du 
bois pour passer la nuit. Les personnages se sont 
trop rapprochés de la bauge ou sont les petits. 

Chimère : FD 5, niv 8 + 2 atout(s) 
Compteurs : Énergie 63 + 76 = 139 
Compétences : Combat +17, Mystique +14, Sournoiserie +14, Survie 
+11, 
Atouts : Animal (Parfaire expert [Survie], Récupération), 
extraplanaire (Abomination, Bannissement, Horreur), Critique © 
(mordre), Attaques simultanées (2x), Attaques spéciales (Attaque 
d’énergie), Puissance (3x), Rapidité d'action (3x) 
Combat Défense : 10 + 14 =  
Mordre (+17 - +17 - +17, ) 
Seuil blessure : 10 (seuil atteint x3 les dégâts en énergie) 

 
Le lendemain un peu avant la rencontre avec la 

sorcière, au moment de la cueillette du bois, une 
créature chimérique apparait, c’est une pure 
illusion qui dans ses frappes occasionne des 
dégâts sur l’énergie et non pas sur la vie. Pour 
pouvoir annuler l’aspect illusoire volonté ( - 2 
/ tour). 

 
 
 
La dernière rencontre a lieu le soir du deuxième 

jour, sous la forme d’un jeune tribun venu se 
recueillir dans la montagne. 

 
Il s’appelle Théodose Coumènes et est le jeune 

frère de l’empereur de Byzance.  Il sera ébloui par 
la plus belle femme du groupe des PJs. 

 
C’est un jeune homme d’un grand raffinement et 

ayant le pouvoir de deviner les cœurs. Dans 
l’amour il est attentif, prévenant, doux et il 
capable d’apaiser le cœur le plus endurci. 

Il est ici parce qu’il ne trouvait plus de sens à sa 
vie. Il a entendu parler de la vieille de la montagne. 
Cette rencontre doit être féerique pour la jeune 
femme choisie. Au matin le prince a disparu. 

 
La sorcière est une vieille créature sortie tout 

droit des anciennes légendes. 
 
Elle propose finalement la solution la plus 

évidente qu’il soit. Pour que la jeune femme 
conçoive un enfant, elle doit coucher avec l’un des 
PJs. 

 
C’est avec plaisir que cette jeune beauté 

orientale acceptera d’étreindre le plus sensuel de 
ses accompagnateurs. 

En fait Andropos est stérile, il le sait, voilà 
comment il a résolu son problème sans perdre la 
face, et il ne voudra pas savoir ce qui s’est passé 
tout en le sachant pertinemment. 

ÉPILOGUE 

Quand ils reviennent de leur voyage, il remet le 
bas-relief aux personnages qui n’ont plus qu’à se 
rendre à Jérusalem par un navire affrété par 
Andropos lui-même. 

Les personnages apprennent que Théodose s’est 
suicidé, il y a trois jours à Héraklion. 

C’était son esprit qui était venu voir les 
personnages et a séduit l’une des PJs. Le corps a 
été retrouvé le matin après le départ des 
personnages. 

 

Jérusalem et Apollon : une petite Lyre 
Comme dans la situation précédente, les 
personnages vont être confrontés à la diversité de 
situation dramatique. Les personnages n’y seront 
pas soumis ensemble et chaque joueuse devra 
trouver ses propres solutions. 
La première partie se déroule sur le bateau, la 
deuxième partie entre Jaffa et Jérusalem et la 
dernière partie durant le voyage de retour vers 
Clermont. 
Les quatre situations dramatiques qui seront 
développées dans cet opuscule sont l’imprudence, 
la séduction, la vengeance et la passion.  Ce qui 
veut dire un travail d’improvisation autour des 
situations et de l’histoire présenté ici. Le plus 
intéressant et pas la récupération des objets, mais 
ce que vivent les PJs dans cette aventure, ce 
qu’ils proposent et construisent en matière de 
relation et de construction d’intrigues 
personnelles. Pierre n’ayant été que l’aiguillon. 
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CONTEXTE 

En 1009, Jérusalem passe au pouvoir des 
Fatimides et le calife Al-Hakim détruit le Saint-
Sépulcre. Depuis la conquête musulmane, la ville 
s’était étendue; le voyageur arabe Nasir-i 
Khusraw la décrit longuement, montrant 
l’importance numérique des non-musulmans 
(chrétiens et juifs), dont la situation se détériore 
sous al-Hakim. 

En 1071, le général Saldjuqide Atstz b Uvak 
s’empare de Jérusalem. Les Fatimides la 
reconquièrent en 1098. 

L’année suivante (le 5 juillet 1099), elle tombe 
aux mains des croisés, qui massacrent les 
musulmans et les juifs. 

EN PLEINE MER 

Les personnages ont réussi à se faire embarquer 
à Héraklion sur une nef d’un armateur de 
Marseille Paul de Marseille. Il les prend à son 
bord, mais il n’a pas de cabine prévue pour les 
voyageurs. Ils devront dormir avec les marins 
dans l’entrepont. 

Il est accompagné d’un moine et de cinq 
hommes en armes. Ces derniers sont là pour faire 
respecter l’ordre à bord de la Nef. 

L’IMPRUDENCE EN MER 

C’est notre première situation dramatique. 

L’orage éclate et la tempête survient. L’un des 
personnages alors cantonnés sur le pont voit un 
homme tomber à la mer. Quand le personnage 
l’aperçoit, il se tient encore au filin à l’extérieur du 
bateau. 

Le personnage peut penser qu’il peut lui venir en 
aide. Mais tous les deux tombent à la mer. Mais 
dans la tempête le capitaine refuse de venir en 
aide à ces hommes. 

Le marin imprudent s’appelle Jacques Chauve, il 
a 24 ans et il voyage depuis 12 ans sur la mer 
Méditerranée. 

C’est donc au personnage de se débrouiller tout 
seul. 

Pour réussir à se raccrocher au bateau. C’est un 
combat qui s’engage contre la mer. 

Quand le personnage et le marin s’en sortent, le 
capitaine armateur Paul de Marseille ne prend 
pas la peine de s’excuser. En mer chacun est 
responsable de soi. 

SÉDUCTION EN MER 

Sur le bateau un marin tombe sous le charme de 
‘l’un des PJs (si c’est un homme, le marin est 
homosexuel). Il va essayer de capter son 
attention. Ce marin est un occitan de la région de 
Béziers. Il s’appelle Béranger. Ce Béranger 
connaît bien Jérusalem. 

Il y a vécu pendant trois ans en tant qu’esclave 
d’un commerçant du grand Souk. Cette séduction 
crée un quiproquo. Un jeune arabe du nom de 
Daoud se méprend et se pense trahi. 

Il veut se venger sur d’autres PJs en tentant d’en 
tuer un dans la nuit. Il fait du bruit ce qui réveille 
un autre PJ. Une situation de tohu-bohu en 
découle qui ne sera arrêté que par les hommes 
d’armes de Paul. 

Paul va devoir punir les coupables pour montrer 
aux marins qu’il est le seul maître à bord après 
Dieu. Il va donc mener un interrogatoire de tous 
les protagonistes. 

ENTRE JAFFA ET JÉRUSALEM 

Quand les personnages arrivent à Jérusalem, 
celle-ci est en proie à une guerre civile entre les 
Fatimides et les Saldjuqides. Dès que la nuit est 
tombée, les rues de la cité sainte ne sont plus 
sûres. 

C’est la dernière étape des personnages. Le dieu 
du soleil est Apollon. C’est le dieu de la divination 
et de l’enthousiasme – inspiration par les dieux – 
et finalement de la musique et de la poésie. Il est 
caractérisé par le chiffre 7. 

Le symbole à récupère est une petite Lyre. 
Malheureusement ce symbole n’appartient plus à 
la famille qui a quitté Jérusalem pour Amman et 
a sombré dans la pauvreté après la mort du 
patriarche. 

Après une courte enquête auprès des familles du 
quartier juif, les PJs apprennent que c’est le rabbin 
Joshua qui a récupéré une part des objets vendus 
par la famille, il y a une dizaine d’années. 

 
Le veneur du proche orient perçoit comment il 
peut utiliser le moine chrétien. La présence arabe 
lui pèse. Elle pèse sur le peuple juif dont il s’est fait 
de protecteur. 
Il pense qu’avec les chrétiens les choses iraient fort 
différemment. Il perçoit en Pierre la possibilité de 
provoquer un mouvement des forces d’occident 
pour s’attaquer aux Arabes. Sous le prétexte de 

Figure 19 : Palestine 11e siècle 
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libérer le tombeau du Christ, de puissantes armées 
pourraient arriver et libérer son peuple. 

 
Le rabbin Joshua est le 

veneur de cette partie du 
monde. Il ressent l’arrivée des 
PJs et surtout suit de loin leur 
enquête. Il sera surpris et 
même irrité de voir arriver des 
questeurs n’appartenant pas à 
sa juridiction. 

Il y voit une intrusion et 
même une agression de la 
part du veneur de Paris. Cela 
ne peut s’éclairer qu’après 
une explication et quelques 
frayeurs à travers Jérusalem. 

Dans un premier temps ils 
envoient les chevaliers de son 
clan pour faire comprendre au 
PJ que l’histoire de famille ne 
les regarde pas.  Puis il envoie 
les créatures du rêve (type 
chimère) afin de bien faire 
comprendre au PJ que ce 
monde les considère comme 
des pas bienvenues. Mais 
chacune des interventions donne des pistes au PJ 
et leur permet de rencontrer des personnes de 
bonne volonté prête à les aider qu’elles soient 
juives, chrétiennes ou musulmanes. 

 
Chevalier de lune d’Orient : FD 4, niv 7 + 2 atout(s) 
Compteurs : Vie 56, Énergie 49 
Compétences : Combat +12, Mystique +12, Sournoiserie +15, Survie 
+9, 
Atouts : Humanimal ([Chacal, vipère, Varan, Lynx de perse ou 
effraie], parfaire expert et Maître [Poignard], parfaire expert et 
Maître [intimidation]), critique © (discrétion), Spécialisation 
talentueuse parfaire (Discrétion), Puissance (2x), Shooter (2x), 
Rapidité d'action (1x), 
Combat Défense : 10 + 15 =  
Poignard (+18, 3D6 + 4) 
Arbalète (+15, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

 
Et puis Joshua rencontre Pierre. En effet, ce 

dernier vient vers lui afin de demander de l’aide 
pour arrêter des sorciers, des créatures s’étant 
vendues au diable qui est commun aux chrétiens 
et aux juifs. Alors il comprend ce que font les PJs 
et en fin politique il va tenter d’utiliser à la fois le 
clan de Paris et à la fois ce Pierre en qui il voit une 
énergie puissante capable d’emmener les 
chrétiens jusqu’à Jérusalem. 

 
Joshua arrête ses attaques contre les PJs et le faire 
venir jusqu’à lui. Maintenant, il a besoin d’eux. 

LA FIN DE QUÊTE 

Pour le retour, les personnages devront se 
rendre à Jaffa s’ils veulent revenir par la mer, 

sinon il est quand même possible de voyager par 
voix de terre sur 3500 km ce qui représente 850 
heures de marche soit 85 jours. 

Il faudra prévoir un voyage 
de 80 jours au mieux. 

Par la mer il y a 2900 km, 
mais le voyage peut durer de 
35 à 60 jours avec les risques 
de tempête et de naufrages. 

C’est au personnage de 
choisir. Si le choix est de 
revenir par la terre, il faudra 
transposer les situations 
dramatiques sur le chemin. 

Une fois arrivé à Clermont, 
une fois entré dans l’église qui 
deviendra notre dame du 
port, une fois les objets 
déposés devant la statue de 
Saint-Christophe, rien ne se 
passe. 

Et en sortant de l’église alors 
seulement une voix familière 
les interpelle, c’est le veneur 
avec son chapeau et son 
manteau noir sale. Il leur dit : 
— Il est temps de retrouver 

nos amis. 

Quelques noms de PNJ accessoires 

LES PERSONNAGES DU SCÉNARIO 

LES HOMMES DE PIERRE 

Ce sont de très bon combattant, inspiré par Dieu. 
Ils sont les prémisses de ce que seront les 
templiers et les hospitaliers. 

 
Homme de Pierre : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 11, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Épée]), Vitalité (1x), Puissance (2x), Shooter (2x), Hybris passion 
(Dieu ) 
Combat Défense : 10 + 10 + 4 =  
Épée (+21, 3D6 + 3) 
Arc (+10, 3D6 + 3) 

 

DES HOMMES DE MAIN 

Ce sont les tueurs que les personnages peuvent 
être amenés à rencontrer tout au long du 
scénario. Ce seront les bandits de Tunis ou les 
mendiants de Messine. 

 
Homme de main : FD 2, niv 6 
Compteurs : TaC : 9, Énergie 30 
Compétences : Combat +12, Mystique +6, Sournoiserie +9, Survie +9, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse [fronde], parfaire et 
Expert [bâton]), Meute, Puissance (1x), Shooter (1x), 



 

 

62 

Combat Défense : 10 + 9 = 19+ 
Bâton (+16, 2D6 + 2) 
Fronde (+13, 2D6 + 2) 

UN HOMME D’ARMES 

Les hommes d’armes sont les soldats (payé par 
une solde) que l’on trouve en cantonnement dans 
les tours des villes afin de maintenir l’ordre et la 
paix. 

 
Homme d’armes : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 11, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Épée]), Vitalité (1x), Puissance (2x), Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Épée (+21, 3D6 + 3) 
Arc (+10, 3D6 + 3) 

LES CRÉATURES DE CAUCHEMAR DE JOSHUA 

Ces créatures surgiront dans tout endroit 
sombre et s’attaqueront aux personnages de 
façon furtive. Provoquant un jet d’épouvante 
(risque de transformation) et un jet d’opposition 
physique en combat. 

Ce sont des créatures de type Chimère ne faisant 
que des dégâts d’énergie. 

 
Créature cauchemar : FD 3, niv 7 + 2 
atout(s) 
Compteurs : Énergie 89 
Compétences : Combat +8, 
Mystique +14, Sournoiserie +11, 
Survie +11, 
Atouts : Animal (Parfaire expert 
[Survie], Récupération), 
extraplanaire (Abomination, 
Bannissement, Horreur), Vermine 
(Invulnérabilité pouvoirs mentaux, 
Récupération), Attaques spéciales 
(Attaque d’énergie), Dégâts 
spécifiques (Énergie), Puissance 
(2x), Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense : 10 + 11 =  
Attaque (+14, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

NOMS DE FEMME OCCITANE 

 Adélaïde 
 Adélaïde d'Argouges 
 Adèle 
 Adelinde 
 Agathe 
 Agathe Belmis 
 Aimée 
 Alaine Godefroy 
 Alette 
 Alix 
 Alix Bonvalet 
 Alix Brimou 

 Alix Colombière 
 Yolande Bonenfant 

NOMS DE FEMME ARABE 

 Amîrah 
 Bilkiss 
 Boushra 
 Ghaada Abd Ashraf 
 Ikhraam 
 Jamîla Abd Ilyâss a Ishâq 
 Oummé Habiba 
 Samiah Alevi 
 Shareefa Abd Jamil a Khalid 
 Wafiya 

NOMS D’HOMME OCCITAN 

 Achille Bainard 
 Adalbéran Dubosc 
 Agloval 
 Aimé de Bouilon 
 Albin 
 Alier 
 Amadis Bellecote 
 Amadis Eveque 
 Amand 
 Balthazar 
 Band la Rivière 
 Baptiste de Bouilon 
 Baudouin 

NOMS D’HOMME ARABE 

 Âdam 
 Âdam Abd Fâdhil a Ghâzzi 
 Farid 
 Faysal à Loût a Ridhâ 
 Jamâl 
 Qoutaybah 
 Salîh Mu'hsin a Saïd 
 Soulayman 
 Zaafir 
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Contexte 

CHRONOLOGIE DE 1095 À 1108 

AVANT-PROPOS : LA HIÉRARCHIE 

 Questeur 
 Chevalier 
 Chevalier de la lune 
 Chevalier d’un élément 
 Chevalier de l’ombre (lumière) 
 Initié 

 
Voilà la hiérarchie spirituelle de la caravane. 

Vous êtes, spirituellement, des questeurs. 
Cette hiérarchie n’est pas une hiérarchie 

opérationnelle dans la caravane c’est une 
hiérarchie spirituelle. 

L’organisation dépend en grande partie des 
questeurs et des chevaliers en accord avec l’initié. 

Vous avez un statut particulier au sein de la 
nouvelle caravane. 

Dans les faits, Clotilde, l’initié vous demande 
votre avis pour toutes les décisions d’intendances, 
de prophylaxie et même dans les rapports 
diplomatiques avec les seigneurs. 

1095 

Le veneur se réveille à Clermont. 
Des entraves sont placées dans la crypte de 

l’église. Le veneur revient à l’extérieur. 
Il attend les PJs. 
Aussitôt le groupe quitte Clermont. Ils 

abandonnent un proche, Pierre. 
Il devient Pierre l’Hermite et le nouveau 

conseillé du Pape Urbain. 
C’est l’appel à la première croisade. 

1096 

Le groupe retrouve l’initié Clotilde. C’est une 
jeune femme en 1096 de 22 ans issue des serfs 
des Charente. Cette même année, le groupe 
retrouve Jehan l’ours et Vivien le Chien. Tous 
deux appartenaient à l’ancienne Caravane. Leur 
réveil est violent. Ils frôlent la folie. Clotilde sait les 

aider à se recentrer. 
 
Cette année la caravane n’est composée que de 

quelques personnes, elle se prépare à en accueillir 
quelques-uns de plus. 

Ce n’est qu’une petite troupe de saltimbanques. 
La caravane passe l’hiver à Arles dans le royaume 
de Provence. 

1097 

Cette année 17 nouveaux membres rejoignent la 
caravane. Ce sont essentiellement des chevaliers 
des éléments et des questeurs. 

La caravane a pris la direction du nord vers le 
comté de Champagne. Troyes devient une cité 

1095 : La nuit de la chasseresse 

 

Une histoire d’amour, une histoire de vampire, une histoire éternelle est proposée aux PJs. Mais cette 
histoire est la nôtre, la vôtre, la leur. Elle se construit par nos mots et nos maux du moment, de 
l’instant, comme une nouvelle mandala entre PJs MdV et PJ, proposé par un auteur, moi, dans le 
cadre d’u jeu défini par John Doe. 
Il vous est donc proposé de rencontrer les créatures fantastiques de notre histoire et de vivre le temps 
d’un conte auprès d’eux. Ici dans cette proposition de contenu fictionnel. 
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importante et organise le marché initié par 
Thibault. 

Cette année est consacrée à l’entraînement des 
nouveaux dans la nature. Les quartiers d’hiver 
sont pris à Reims. La caravane se mêle aux 
artisans de la cité comme mains-d’œuvre ou 
écrivain public pour les plus lettrés. 

1098 

À Paris, en mars, la caravane 
assiste à la première 
représentation par des jongleurs 
d’une chanson de geste se 
rapportant à Charlemagne. C’est 
la chanson de Roland. La 
représentation se fait devant 
l’église de la cité et elle dure 5 
heures. 

L’auteur de cette chanson 
s’appelle Eude de Gisors. Il 
rejoint la caravane en septembre 
en tant que questeur, c’est un 
rat. 

Le roi Philipe 1er s’affirme de 
plus en plus sur son territoire et 
s’affirme auprès des grands 
nobles. Philippe Ier est connu 
cette année dans la chronique par sa vie de 
débauche et ses excès. Il vient de faire enlever la 
femme d’un vassal qui lui valut 
l’excommunication. Les quartiers d’hiver seront 
pris à Paris justement. 

1099 

La caravane apprend en fin d’année la Chute de 
Jérusalem. Le pillage et le massacre de la 
population ont duré trois jours. Débâcle de 
l’armée de secours égyptienne. Les croisés 
rompent leur promesse de livrer leurs conquêtes 
aux Byzantins et créent les États francs en Terre 
sainte. 

La caravane se dirige en Bretagne où elle 
retrouvera cette année 5 de ses anciens 
membres, des chevaliers de la lune. Thierry, 
Hubert, Richard, Epauline et Jacquotte. 

Certaines tensions vont naitre entre les 
personnages qui ont réveillé le veneur et eux. Ils 
veulent prendre une place de chef. 

Clotilde l’initiée est obligée d’intervenir souvent 
afin de les remettre à leur place. Cet hiver les 
quartiers sont pris à Moncontour dans le duché 
de Bretagne. 

1100 

La caravane revient cette année sur Paris et sa 
région. Le veneur doit retrouver 3 chevaliers et un 
chevalier des éléments. Elle s’installe à Saint-
Germain. 

Paris est en effervescence. L’université de Notre-
Dame vient de rouvrir. Un jeune étudiant fait 
beaucoup parler de lui, Pierre Abélard. 

Cette année a lieu la première traduction en 
langue vulgaire de la Bible. Début de l'essor des 

foires de Champagne. Premiers polders en 
Flandre. Henri Ier Beauclerc devient roi 
d'Angleterre; il a 32 ans. Il succède à son frère 
Guillaume II en usurpant le trône à son autre frère 
Robert II. Baudouin Ier devient roi de Jérusalem; 
il est le frère cadet de Godefroi de Bouillon. Des 
événements importants se préparent. 

1101 

Fondation de l'abbaye 
bénédictine de Fontevrault près 
de Saumure. Elle marque une 
nouvelle façon de construire. Elle 
dépend du duché d’Aquitaine. 

La caravane se rend à Saumure 
afin de récupérer 3 chevaliers 
dont le troisième est le 
mystérieux Hugues vivant 
visiblement très à l’écart et ne 
s’entraînant qu’avec l’initié. 

Les quartiers d’hiver sont pris à 
Bordeaux. 

1103 

Amédée III devient comte de 
Savoie. Il n'a que 8 ans. 

La caravane à cette date se trouve en Savoie 
pour récupérer deux chevaliers des éléments. 
Pierre et Hélène. Les quartiers d’hiver seront pris 
à Lyon, capitale du royaume de bourgogne. 

1104 

Cette année est riche en événements sur le sol 
où circule la caravane. Henri Ier (fils de Guillaume 
le Conquérant), roi d'Angleterre et duc de 
Normandie, refuse de préteur hommage au roi de 
France pour son duché de Normandie. C'est la 
guerre qui commence. 

1105 

Les Arabes établissent un État esclavagiste très 
prospère sur l'île de Zanzibar. 

Concile de Troyes: le pape donne l'investiture 
spirituelle et le roi l'investiture temporelle. 

La caravane arrive à Dijon riche de ses 35 
membres. Elle n’est qu’une caravane de plus de 
jongleurs qui sillonne l’Europe. 

LE BÉARN 

Béarn, région du sud-ouest de la France, limitée 
par la Gascogne au nord, l'Armagnac à l'est, les 
Pyrénées (Soule et Bigorre) au sud, et le Pays 
basque à l'ouest. Elle s'étend pour l'essentiel sur 
le département des Pyrénées-Atlantiques, en 
Aquitaine. Il est l’un de ces États pyrénéens qui 
associaient la montagne pastorale à un piémont 
agricole. 

Pays de plateau formant les contreforts du 
massif pyrénéen, le Béarn est traversé par 
plusieurs affluents de l'Adour, tels le Luy de 
France, le Luy de Béarn et le Gave de Pau. 

Figure 20: La chanson de Roland 
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En 820, il fut érigé en vicomté par Louis le 
débonnaire. 

Sa capitale, Lescar, fut détruite en 841 par les 
Sarrasins, et Morlaas lui succéda, avant d'être 
remplacée par Orthez en 1194, puis par Pau en 
1464. 

Pau fut fondée en 1024 et déclarée capitale du 
Béarn au XVe siècle. 

Cinq dynasties se succédèrent à sa tête : les 
Centulle (jusqu’en 1134), les Gabarret (1134-
1173), les Moncade (1173-1290), les comtes de 
Foix-Béarn (1290-1472) et les rois de Navarre 
(1472-1572). 

La situation du Béarn, entre la Gascogne et 
l’Aragon, permit à ses vicomtes de mener une 
heureuse politique de bascule à partir du XIe 
siècle. 

De plus, par une série de mariages, ils acquirent 
de nombreux fiefs : Gabardan (XIIe s.), Marsan et 
Foix (XIIIe s.), Bigorre et Albret (XVe s.), devenant 
ainsi la plus grande maison des marches 
méridionales. 

L’ESPAGNE 

L'Espagne musulmane connut son apogée sous 
le califat de Cordoue, qui dura jusqu'en 1031. 
Dotée d'une administration centralisée, disposant 
d'institutions judiciaires et financières, elle 
contrastait fortement avec les États chrétiens 
d'Occident où triomphait alors le morcellement 
féodal. 

Sa prospérité économique fut éclatante. Sa 
marine domina la Méditerranée. L'agriculture fut 
améliorée par l'extension de l'irrigation et par 
l'introduction de cultures nouvelles (canne à 
sucre, riz, mûrier). Un artisanat important (soie, 
cuir, métaux) anima la capitale et les grandes villes 
(Séville, Almería). 

Le califat de Cordoue fut également un centre 
culturel et artistique très brillant. De nombreuses 
écoles et une importante bibliothèque furent 
fondées. Les grandes universités musulmanes y 
enseignaient la médecine, les mathématiques, la 
philosophie et la littérature. 

L'œuvre d'Aristote y fut étudiée bien avant que 
l'Europe chrétienne ne la découvre à son tour. 
Cordoue devint le haut lieu de la philosophie 
arabe, avec Averroès, et juive, avec Maïmonide. 

L'art hispano-mauresque y atteint son apogée. 
L'arabe joua le rôle de langue de culture. Celle-ci 
était d'autant plus importante qu'une part de 
l'héritage intellectuel de la Grèce et d'Alexandrie, 
demeurée inconnue à l'Occident, avait été 
conservée dans les traductions arabes. 

Au XIe siècle, l'Espagne musulmane se fragmente 
en une vingtaine de royaumes maures 
indépendants, les « royaumes de tafias ». Les plus 
importants sont les royaumes de Saragosse, 
d'Almería, de Valence et de Séville. Abd al-
Rahman IV est l’Émir de Cordoue de 1015 
jusqu’en 1047. 

La reconquête chrétienne commence et le cid 
récupère le royaume de Valence. 

L’HISTOIRE DE JEAN DE CENTULLE 

Son père est un seigneur béarnais, sa mère était 
une splendide mauresque de Cordoue du nom de 
Khadija. Elle avait une beauté généreuse et un 
cœur d’or. Elle sauva la vie de Gaston de Centulle 
lors de la bataille de Saragosse. Amoureuse, elle le 
suivit en Béarn où elle l’épousa suivant le rituel 
chrétien. La famille Khadija ayant l’esprit ouvert fit 
parvenir au Baron de Centulle de magnifiques 
présents, des tapis, des plats d’or et de riches 
étoffes. 

Deux ans après, elle était enceinte de Jean. Le 
bonheur remplissait le comté. Gaston de Centulle 
entreprise de faire bâtir les premiers bâtiments de 
Pau. Malheureusement, lors de l’accouchement, 
sa femme mourut, mais l’enfant fut sauvé. 

Le corps de Khadija fut enseveli suivant le rituel 
musulman. La famille fut accueillie pendant 
plusieurs mois à Pau, dans le nouveau château du 
Vicomte. Des liens forts étaient forgés entre les 
Centulle et l’Émir de Cordoue. 

Quand Jean eut 11 ans, il fut envoyé pour vivre 
jusqu'à 15 ans dans la famille de sa mère afin d’y 
parfaire son éducation. Là-bas, il rencontra Leila, 
une cousine par sa mère. Un amour ardent et très 
pur naquit entre eux. Cet amour s’épanouit 
durant quatre ans. 

Leila avait un beau-frère. Ce denier espérait 
devenir l’héritier du titre du père. 
Malheureusement, la générosité et la joie de la 
petite étaient tel que tout le monde penser que 
l’héritier de l’Émir serait le mari de cette petite. 

Il en vint à vouer une haine meurtrière pour 
l’enfant. L’espionnant en permanence, il 
découvrit la liaison qui unissait Jean et Leila. 

Il a commencé par faire circuler des rumeurs sur 
sa belle-sœur, sur un rapprochement trop 
important avec les barbares chrétiens. Les 
tensions avec les chrétiens étaient fortes. 

Il a payé des assassins qui l’ont violé et assassiné. 
Ils ont ensuite jeté le corps dans le fleuve qui s’est 
échoué dans une grotte de berge en aval. Cette 
grotte était un vieux lieu druidique porteur 
d’ancien pouvoir. 

Fou de douleur, Jean est rentré à Pau sans savoir 
que le beau-frère de Leila était responsable de sa 
disparition. 

Morte dans les pires conditions l’âme de Leila 
puisant dans l’amour de Jean, s’attacha à son 
corps et le transforma en vampire. 

Depuis elle le suit en esprit ou sous forme de 
chauve-souris et provoque chez lui cette 
mélancolie qui l’éloigne des vivants. 

Soirée chez le Vicomte 
Les PJs sont employées ce soir comme 

saltimbanque, à offrir leur service au Vicomte de 
Centulle. Ce dernier organise un banquet pour les 
21 ans de son fils. Durant cette soirée les PJs vont 
découvrir un mal qui ronge Jean, un mal étrange 
associé à la présence des autres dimensions par-
delà la mort. 
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ARRIVÉE EN BÉARN 

La caravane arrive dans le Béarn en juin 1095. La 
saison est magnifique. Comme d’habitude l’initié 
va présenter les salutations de la caravane au  

Seigneur de Pau et lui demander l’autorisation 
de se produire sur les places du comté. 

Pour cette mission, Clotilde, demande au PJ et à 
deux autres chevaliers de la caravane de 
l’accompagner.  Parmi eux il y a les chevaliers des 
PJs. Par exemple Orion et le chevalier des airs de 
l’un des PJs (une femme de préférence). 

Elle précise que devant le Vicomte, ils devront se 
montrer humbles et révérant en disant  
« monsieur le comte », « madame la comtesse », 
et ensuite expliquer ce qu’ils comptent présenter 
comme divertissement. 

LA SOIRÉE 

Il arrive un jour ou le vicomte organise une soirée 
pour l’anniversaire des 21 ans de Jean. Il y a, ce 
soir-là, non seulement la fratrie du vicomte, mais 
également tous ses vassaux. 

Le plus important c’est qu’il y a aussi le Beau-
frère du Vicomte et sa maisonnée, l’Émir de 
Cordoue. 

Pour cette grande occasion, l’émir offre en 
cadeau trois splendides chevaux égyptiens, cinq 
livres copiés en latin par les savants de Cordoue 
du grand maître Aristote et 3 parfums rares 
venant directement de Bagdad. 

Des musiciens et des saltimbanques orientaux 
accompagnent également la cour de l’Émir pour 
cette occasion. Une certaine émulation voir une 
belle concurrence pourra apparaitre durant la 
soirée entre les PJs et les jongleurs 
orientaux. 

 
Saltimbanque oriental : FD 3, niv 6 + 6 atout(s) 
Compteurs : Vie 40, Énergie 40 
Compétences : Combat +10, Mystique +13, 
Sournoiserie +10, Survie +7, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire 
et Expert [Athlétisme]), Critique © (Athlétisme), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert 
(Représentation), Puissance (1x), Shooter (1x), 
Rapidité d'action (1x), Séducteur (1x), Érudit (1x), 
Comédien (1x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20 
Poings (+10, 2D6 + 3) 
Fronde (+10, 2D6 + 3) 

Seuil blessure : 6 

 
Chaque PJ pourra à l’occasion de se rapprocher 

de l’un des trois groupes présents à cette soirée, 
soit les musiciens, soit les moines chargés 
d’évaluer les livres si le PJ est un érudit et enfin les 
palefreniers si le PJ a des connaissances dans ce 
domaine. 

 
Clotilde demande toujours aux membres de la 

caravane de multiplier les relations amicales avec 
le monde extérieur. 

Elle précise que les membres de la caravane 
doivent se mêler et se confronter amicalement à 
la culture orientale de cette époque (Catalan ou 
l’arabe). Auprès des Arabes les PJs peuvent 
apprendre un peu de l’histoire de Jean. 

 
Les divers pôles de conversation de la soirée 
Table du baron la noblesse et Clotilde 
Palefreniers Apprécier les 4 chevaux 

arabes 
Moines, savants appréciaient les livres du 

philosophe grec 
Musiciens Animer la soirée 
Artisans Parler des parfums 
 
À la lueur des torches, la soirée s’éternise dans la 

nuit. Les baladins dansent et font des acrobaties 
pour le seigneur et ses invités. 

Durant les desserts, des contes et légendes sont 
racontés. 

Orion raconte la légende de Pasiphaé qui par-
delà la mort vint réveiller l’ardeur de son amant. Il 
demande à une des PJs de réciter certains poèmes 
incarnant l’amour de Pasiphaé pour Coriandre. 

C’est seulement lors de l’évocation et de la 
représentation de cette légende que l’intérêt de 
Jean s’éveille doucement pour la PJ jouant 
Pasiphaé. 

Après un tel exploit, le vicomte de Centulle invite 
les baladins à partager le repas, en prenant soin 
de faire asseoir la jeune femme à côté de son fils. 

Jean parle toute la soirée avec cette belle jeune 
femme qui a réveillé un cœur depuis si longtemps 
en hiver. Le vicomte en est heureux. 

FIN DE SOIRÉE 

En incarnant une morte, la PJ a libéré 
une passion qu’elle partage avec Jean. 

Les deux quittent la salle ensemble 
pour devenir les amants d’un soir. Les 
autres PJs sont également invitées à 
dormir au château ou des paillasses, 
sèches et parfumées aux pétales 
d’aubépine, sont préparées dans l’une 
des tours du château. 

Le lendemain vers midi après une 
copieuse collation le groupe retourne à 
la caravane avec des sauf conduis et 
des laissez-passer sur tous les 
territoires du vicomte. 
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Jean et la PJ ont juré de se revoir d’ici quatre ou 
cinq jours. Il a besoin de temps pour réfléchir à des 
affaires qui le préoccupent. 

La nuit du Vampire 
C’est le lendemain soir que l’aventure prend une 

tournure inquiétante. La journée s’est déroulée 
agréablement. Chacun le cœur léger a vaqué à 
son ouvrage. Le gîte et le couvert sont assurés 
auprès des maisons des féales du vicomte pour 
quelques mois. La région est agréable et les 
habitants tolérants. La caravane éteint ses feux 
deux heures après la nuit. Chacun va se coucher 
dans ça roulote comme à son habitude. 

CAUCHEMAR 

Dans la nuit, la PJ passe la nuit avec le jeune 
vicomte venu la rejoindre dans sa roulotte. Elle se 
réveille en sursaut à cause d’un cauchemar 
épouvantable. Elle voit alors deux yeux rouges de 
chauve-souris qui s’enfuit par la fenêtre. Elle a, la 
très nette impression que son cauchemar est réel. 

Dans sa roulotte, traîne une odeur écœurante de 
cave à champignons. 

FLASHBACK SUR LE CAUCHEMAR 

La PJ est poursuivie par une jeune fille. Elle ne 
sait pourquoi, mais elle sait qu’elle ne doit pas 
être rattrapée par elle. Et puis elle se retrouve 
nue, transportée au milieu d’une clairière. Elle a 
une arme à la main et se bat contre une créature 
volante mi-femme, mi-chauve-souris. 

Le personnage ce réveil lorsqu’elle a perdu ou 
gagné le combat. 

 
Vampire Leila : FD 5, niv 10 
Compteurs : Vie 85, Énergie 75 
Compétences : Combat +16, Mystique +16, 
Sournoiserie +19, Survie +13, 
Atouts : vampire (Sans repos,  Enjôleur (x2), Domaine 
[Mort & Esprit], Vitalité(x2), Réserve énergie, Allergie 
lumière du soleil, Faiblesse), Critique © (2x), Armes 
naturelles spéciales (griffes et morsure), Pouvoir 
(magie) (2x), Puissance (2x), Rapidité d'action (2x) 
Combat Défense : 10 + 19 = 29 
Griffes et morsure (+16, 3D6 + 5) 
Seuil blessure : 9 + 2 = 11 

 
En cas d’échec, elle perd 5D6 énergie 

et 2D6 vie. En cas de réussite seulement 
3D6 d’énergie. 

Elle se réveille avec le besoin de voir Clothilde 
l’initié immédiatement. 

CLOTILDE L’INITIÉE 

Mais pour suivre son intuition et se rendre 
auprès de l’initié, elle doit traverser le camp de la 
caravane. 

Elle est fortement fatiguée et épuisée au point 
d’être gênée dans sa progression par une volonté 

très forte en dehors d’elle. Il lui faut 20 minutes 
pour parcourir 100 m. 

Elle finit même par se transformer en son animal 
durant cette progression. Leila utilise son talent 
obligeant les humains à faire appel à leurs 
ressources au mauvais moment. 

L’initié Clotilde pense que la jeune fille qui 
poursuit la PJ est une vampire. Ce type de vampire 
est issu d’une passion amoureuse dépassant la 
trivialité humaine et un meurtre odieux. 

L’initié lui recommande de trouver qui peut être 
cette jeune fille de son cauchemar. 

Le cauchemar revient chaque nuit. 

ENQUÊTE SUR LE VAMPIRE 

Les autres PJs sont impliquées au moment où le 
jeune vicomte se réveille en hurlant seul dans la 
roulotte de la PJ, ce qui réveille les autres PJs. 

Lorsqu’ils le découvrent, il sut du sang pris par 
une très forte fièvre. Il tient des propos délirants. 
Il faut le ramener immédiatement auprès de son 
père au château le plus discrètement possible. 

Il ne fait que de parler la Leila. 
Le vicomte fait venir un grand médecin arabe et 

prend les PJs à part. Il leur raconte son inquiétude 
depuis le retour de son fils de Cordoue. Ce dernier 
est comme possédé, il en a parlé au confesseur, 
mais celui-ci est trop expéditif dans ses 
conclusions. 

RETOUR CHEZ L’INITIÉ 

Riche des renseignements obtenus auprès de 
Jean, le groupe retourne voir l’initié. 

Elle assure que pour sauver l’âme de la jeune 
fille, il faut retrouver le corps de celle-ci. 

Après l’avoir décapité, il faut l’asperger 
d’une eau de sa région et bénite par un 
prêtre de sa religion et par un prêtre de la 
religion de son amant. Cela est une tâche 
difficile. 

Ils vont devoir donc traverser l’Espagne 
et ses dangers pour atteindre Cordoue. 
Ceux de la caravane ne peuvent pas aider 
les personnages dans cette tâche. Par 
contre il est fort possible que les 
personnages aient besoin d’un 
interprète, pour les langues basques, 
maures et hébraïques. La langue des 
Espagnols chrétiens est proche du 
breton. 

Suivant les relations tissées lors de la 
soirée, les personnages pourront trouver des 
alliés chez les maures. Parmi les palefreniers 
maures, on pourra leur prêter des chevaux arabes 
beaucoup plus rapides. 

L’un des érudits pourra même accompagner le 
groupe des personnages. Abdekar est un savant 
connaissant le maniement des armes. 

La joueuse proche du jeune Vicomte pourra lui 
demander son confesseur comme 
accompagnateur du groupe (à elle de trouver une 
raison valable). Le confesseur s’appelle Frère 



 

 

68 

Denis. Mais ce dernier est un homme qui hait les 
musulmans. 

De Pau à Cordoue 

Les personnages ont le choix entre deux 
itinéraires pour rejoindre Cordoue. Soit, ils 
passent par les plateaux centraux, soit, ils passent 
par la côte méditerranéenne. 

Dans cette deuxième hypothèse, ils empruntent 
la voix maritime en montant à bord d’un bateau 
marchand qui rejoint Cordoue depuis Barcelone. 

Une part de l’aventure est à improviser en 
fonction du moment et du climat souhaité. 

LES PIÈGES 

Le vampire peut utiliser plusieurs stratégies afin 
de contrer la progression des personnages. 

 
 En essayant de faire paniquer les chevaux sur 
les crêts. 

 En les attaquants un par un dans sa forme de 
harpie ou de loup, surtout ceux qui ne sont pas 
liés d’une façon proche au jeune vicomte. 

 En envoyant des bandits ou d’autres groupes 
d’humain. 

 En essayant de jeter les personnages les uns 
contre les autres, par des illusions lors des 
tours de garde. 

 En tentant de prendre possession d’un des PNJ 
du groupe qui n’est pas lycanthrope. Elle en 
fait une goule qui tente de manipuler le 
groupe. 

 
En traversant les Pyrénées, les personnages sont 

attaqués par une horde de pillards basque qui a 
été contactée par le vampire la nuit précédente. 

 
Brigands basques : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 10, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, 
Mystique +7, Sournoiserie +10, 
Survie +10, 
Atouts : Humain (Spécialisation 
talentueuse parfaire et Expert 
[masse]), Critique © (masse), 
Spécialisation parfaire (fronde), 
Puissance (1x), Shooter (1x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20 
Masses© (+21, 2D6 + 3) 
Fronde (+17, 2D6 + 3) 

 
Cette horde n’est pas 

très courageuse, si 
toute manifestation surnaturelle survient, ils 
fuiront sans demander leur reste. D’autant plus 
que l’allure de la solliciteuse ne les avait pas 
rassurés, elle semblait plus morte que vive. 

PAR LA TERRE 

Lorsqu'ils traverseront les plateaux désolés du 
centre de l'Espagne, les personnages seront 
attaqués de nuit par des hordes d'animaux et par 
les tentatives d'aliénation de Leila. Pour se 
protéger, ils peuvent demander les offices d'un 
prêtre exorciste. 

PAR LA MER 

Sur le bateau, Leila est là. La traversée risque 
d’être forte angoissante - voir Dracula de Coppola 
-. Chaque nuit, des marins disparaissent ou sont 
retrouvés morts, vidés. 

Les personnages deviennent les responsables les 
plus faciles pour les marins. 

CORDOUE 

Cordoue est la plus belle ville que les 
personnages n’aient jamais vue. 

Des rues colorées animées par une population 
joyeuse et volubile. L’hospitalité de la population 
est frappante. Les personnages peuvent se rendre 
dans des tavernes et des auberges où l’on danse 
et bois. Ils peuvent aller sur le souk échanger leurs 
deniers contre des dinars. La nuit, les rues de la 
ville sont patrouillées par des hommes du calife. 
Les personnages ont intérêt d’avoir une bonne 
raison d’être dehors à cette heure. 

À Cordoue le Vampire tente de détruire les 
personnages en utilisant les lois de la cité. La 
manipulation est son point fort. Être étranger 
dans une cité est toujours un facteur qu’il 
complique. 

La difficulté pour les personnages est de se faire 
introduire au palais. Le meilleur moyen serait 
d’avoir pu obtenir une lettre du jeune Vicomte. 
D’autant plus qu’il est le seul de la cour des 
Centulle à savoir écrire. 
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FINALE DANS LA CRYPTE 

Enfin, les PJs sont parvenues jusqu’à la tombe de 
la Princesse, ils ont l’eau bénite et l’épée qui 
permet de décapiter le corps de la non-morte. Ils 
ne peuvent pénétrer que la nuit, afin que le 
vampire se matérialise, pendant que certains 
combattront contre elle, les autres pratiqueront 
le rituel. 

Finalement, le corps de la princesse tombe en 
cendre, un ectoplasme de lueur bleuté s’élève du 
sarcophage. C’est l’esprit de la princesse. 

 
«  Une force me chassait hors du tombeau pour 

chercher encore les biens dont j’étais sevrée, pour 
aimer l’amour déjà perdu, et pour boire le sang de 
son cœur, et quand il aurait été mort, j’aurais dû 
me mettre à en rechercher d’autres, et mes 
amants auraient été victime de mon désir. 

Au nom du très haut, ce que vous venez 
d’accomplir est un acte de grande compassion. 
Maintenant je retourne dans les cycles et dites à 
mon amour de ne pas désespérer. Il est libéré 
pour cette vie. Son destin est de grandir est 
d’aimer une autre femme que moi. Qu’il soit 
heureux ! Un jour nous nous retrouverons et nous 
pourrons alors aller jusqu’au bout de notre amour 
si brutalement interrompu. Dites-lui de vivre... ». 

 
Le voyage de retour sera plus calme, les hordes 

à leurs trousses auront arrêté leur poursuite. 
La caravane, deux mois plus tard seront encore à 

Pau, à moins qu’elle soit déjà repartie en direction 
de Rome. Jean de Centulle accueillera avec 
bonheur les PJs. Une fois les propos de la 
princesse rapportés, la lumière reviendra sur son 
visage et l’envie de vivre aussi. Tout le reste est 
une autre histoire. 
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Contexte 

LE BRIGANDAGE 

Ce ne sont pas seulement les serfs révoltés 
contre leurs seigneurs, les paysans réduits à la 
misère par la famine ou la guerre, les soudards 
licenciés après la fin des hostilités, qui se 
réunissent en bandes pour vivre de rapine et de 
pillage, ce sont aussi les barons et les seigneurs 
qui, à la tête de leurs troupes, descendent de leurs 
châteaux pour détrousser les marchands passant 
dans la plaine. 

Que nous promenions nos regards sur 
l'Allemagne, sur la France, sur l'Angleterre, le 
spectacle est partout le même. Les 
confédérations des cités allemandes durent 
surtout leur origine à la nécessité de tenir les 
routes et les rivières libres pour le passage des 
personnes et des marchandises malgré les nobles 
qui infestaient les grands chemins. Encore fallait-il 
que ceux qui étaient chargés de la sécurité et du 
maintien de l'ordre jouent leur rôle. 

En France, à l'époque de la captivité du roi Jean, 
une brigade de surveillance fut instituée pour le 
maintien de l‘ordre dans Paris; mais elle exploita 
la force dont elle disposait pour le pillage et la 

rapine; aussi le peuple créa-t-il pour désigner ces 
soldats le sobriquet de brigands, du nom d'un 
corselet d'acier, appelé brigandine, qu'ils 
portaient. 

RÉSUMÉ DE LA VIE DE SAINT BERNARD 

Bernard est né en . Son père était chevalier 
du Duc de Bourgogne. Après ses études à 
Châtillon sur Seine, il choisit à l'âge de 21 ans 
( ) d'entrer à Cîteaux. 

Il entre avec 30 de ses parents et amis qu'il a 
convertis à son idéal. Moins de quatre ans plus 
tard, en il est chargé de fonder l'Abbaye de 
Clairvaux. Très vite, Bernard est consulté par tout 
le monde, depuis les papes ou les empereurs, 
jusqu'aux plus humbles habitants de la région. 

En au Concile de Troyes St Bernard 
reconnais l'ordre des Templiers, chevaliers au 
service des pèlerins et des croyants, de la veuve et 
de l'orphelin. Il écrira une Règle de Vie à leur 
intention. 

À partir de alors que 2 papes revendiquent 
le siège pontifical, on lui demande de trancher. Il 
se prononce en faveur d'Innocent II contre 
Anaclet. Il rallie le Roi de France et l'Empereur 
d'Allemagne à la cause de l'unité de l'Église. 
Homme de paix, il visite les villes d'Italie pour les 

1105 : La grande rencontre 

 

Baron Charles de Ventoux le 5 septembre 1104 déplait à Clotaire le Comte de Dijon pour des raisons 
politiques. En effet ces deux hommes appartiennent à des conditions seigneuriales très différentes, 
mais ils ont tous les deux une influence sur le Duc de Bourgogne. 
Pour des raisons politiques et une certaine concurrence avec le duc vis-à-vis d’une certaine jeune fille, 
Charles baron de Ventoux est mis à l’écart du ban. Aussitôt lui et sa maison basculent dans le 
brigandage et s’installent dans la grande forêt de Tarsul. 
Le il attaque une première caravane de marchand et pille les denrées et draps. C’est 
la deuxième caravane, celle d’Eude de Marignan, qu’il attaque le . C’est celle-là que 
découvre la caravane des questeurs le 4 juin au matin. 
Eude de Marignan est le fils d’un grand marchand de drap de Marseille. Jeune homme brillant il a 
été envoyé à Dijon pour ouvrir un comptoir vers les foires de Dijon et de la champagne il y a 4 ans 
pour ses 18 ans. 
Une histoire d’amour se noue entre Eude de Marignan le négociant en drap et Béatrix la fille du 
comte Clotaire. De cette union naît la petite Laure. Seules, la nourrice de Béatrix, Margote et la 
sorcière accoucheuse sont au courant de l’origine de la petite. Elle a été confiée à son père Eude dès 
sa naissance, il y a 3 ans. 
Le Duc de bourgogne organise de grandes foires en champagne, son territoire. Eude veut profiter de 
cette chance pour asseoir sa fortune sur l’une d’entre elles. Mais c’est à une lieue de Dijon que sa 
caravane est attaquée par les hommes de Charles. 
C’est à ce moment que les personnages entrent en scène, en recevant les dernières volontés d’Eude. 
Ils rencontrent novice le futur Bernard de Clairvaux. 
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rallier à cette unité. Sous le règne de Louis VII, une 
querelle l'oppose en à Abélard. 

Ce dernier, précurseur du rationalisme, a une 
tendance à réduire la dimension de l'homme à sa 
raison. En cela il est précurseur des théories qui 
naîtront au XIXe siècle. Bernard défendait une 
position spirituelle, universelle, qu'en cette fin de 
XXe siècle on redécouvre dans divers courants, 
cherchant à retrouver une éthique, un sens à la 
création de l'homme. 

En Bernard Paganelli, Moine de Clairvaux, 
devient Pape sous le nom d'Eugène III. 

À Pâques , Bernard prêche la seconde 
croisade à Vézelay dans un idéal d'unité et de paix. 
À Noël il prêche à Spire. Il intervient à Mayence 
pour empêcher les massacres de juifs par les 
fanatiques. 

: Seconde Croisade. 
: Mort de Bernard laissant derrière lui plus 

de 160 moines à Clairvaux, tandis que la nouvelle 
famille cistercienne compte près de 350 abbayes. 

Saint Bernard n'a pas été le fondateur de l'ordre 
de Cîteaux, mais son animateur, sa plus grande 
gloire. 

En Saint Bernard est canonisé par le pape 
Alexandre III. 

Situations dramatiques de ce scénario 
 Dette d’honneur 
 Duel en tête-à-tête 
 Mystère tordu 
 Création d’une amitié 

Acte 1 : le massacre 

LIEU DE LA TRAGÉDIE 

En ce , l’initié Clotilde (32 ans) 
organise le départ de Beaune de la caravane. Elle 
demande aux personnages d’en organiser 
l’intendance. Il y a 365 km environ 70 heures de 
voyage soit sept jours. 

 

Ils veulent rejoindre l’une des foires de 
champagnes devenues célèbres à Lagny, c’est 
pour eux un bon moyen de gagner de l’argent et 
des provisions en organisant des spectacles. La 
caravane a besoin de se nourrir et de se vêtir 
convenablement. 

C’est vers midi que la file des chariots prend la 
route du nord. Quelques heures après, l’initié 
apprend qu’une caravane de marchand a égalent 
pris la route. Elle compte forcer l’allure afin de se 
joindre à eux afin de traverser toute la grande 
région parcourue par des soudards et qui profite 
de ces temps de foire pour attaquer. 

La marche se fait dans le silence et c’est vers 
vêpres qu’elle arrive sur les lieux de la tragédie. 

La situation indique que les marchands ont été 
pris par surprise et qu’il n’y a eu aucune merci. En 
observant mieux (stratégie, perception et 
érudition , survie ) les personnages 
remarquent qu’il y avait des traîtres parmi les 
mercenaires de protection. 

Aussitôt les questeurs s’organisent afin 
d’essayer de trouver des personnes à sauver. 
L’initié Clotilde est une âme profondément 
charitable, elle était dans un couvent lorsqu’elle a 
été retrouvée. Les personnages PJ vont être 
divisés en deux ou trois groupes. 

Il y a ceux qui trouvent Gérard, ceux qui 
découvrent Eude le marchand, enfin le dernier 
groupe sauve la vie d’un vieux moine et de son 
novice, frère Paul et Bernard (15 ans). 

Ceux qui découvrent Gérard sont dans un fossé, 
un peu à l’écart des autres. Il faut que ce soient 
des personnages l’ayant connu dans une de ces 
vies précédentes. 

GÉRARD 

Gérard explique aux personnages qu’il a eu sa 
révélation au moment de l’attaque. Il a contrôlé 
l’une de ses transformations, mais a été touché 
mortellement. Il sait qu’il va mourir, mais il est 
heureux de savoir que le veneur a pu être ranimé. 

Si les personnages lui posent des questions, il 
tentera d’y répondre dans la mesure de ses 
moyens. Avant de mourir, il leur dit au revoir. Il a 
sympathisé avec le jeune novice Bernard avant 
l’attaque. Il dit que ce jeune homme est à suivre. 

LE VIEUX MOINE 

Ceux qui découvrent le vieux moine ont devant 
eux un mourant, il faudra user de chirurgie (soin 

) pour stopper l’hémorragie et de perception 
médecine (soin ) pour savoir comment le 
ranimer. Il y a à côté de lui son jeune novice 

Bernard qui a miraculeusement échappé au 
massacre. 

Les premiers mots qu’il dira seront les prénoms 
de ses anciens élèves : Eudes, Bernard et Pierre, 
où sont-ils ? Où sont-ils ? 

Pendant que les personnages s’occupent du vieil 
homme, deux hommes appartenant à la bande de 
Charles arrivent par-derrière. 

Figure 21: de Beaune à Paris 
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Ils sont venus d’en l’intention de récupérer 
quelques richesses sur les victimes. Ils attaquent 
dans le dos ceux qu’ils prennent aussi pour des 
pillards. 

Les personnages sont attaqués par des brigands 
par surprise (sauf perception ). 

Il est possible de faire parler un de ces brigands 
vivants pour facilite la localisation du camp de 
Charles, en forêt de Tarsul a 60 km (3 lieux) d’ici. 

EUDES 

Enfin ceux qui ont trouvé Eudes ont devant les 
yeux un mourant. Il n’a que quelques minutes de 
vie. Il ne parle que de sa fille de 5 ans qui a été 
emmenée par Charles. 

Il veut faire jurer aux PJs de la récupérer et de la 
ramener à sa mère, la fille de Clotaire le Comte de 
Dijon. Il attend que les personnages se soient 
engagés sur l’honneur pour mourir. 

Quand tous les questeurs se 
rassemblent, ils font l’état des lieux. 

Un vote est organisé sur ce qu’il 
convient de faire. Le vote est pour 
que deux personnes soient 
envoyées à Dijon afin d’avertir 
l’église pour s’occuper des blessés et 
des morts. 

Deux autres pourront rester pour 
attendre les renforts, mais la 
caravane ne peut pas se permettre 
de louper les foires de champagnes. 

Ceux qui restent rejoindront la 
caravane à Meaux. En plus Jehan 
souhaite rester avec les PJs. Le jeune 
Bernard restera aussi auprès de son 
maître. 

Le groupe qui se rend à Dijon pourra prendre les 
trois chevaux. Ceux qui restent devront s’occuper 
des blessés et peuvent demander dans le hameau 
voisin (7 km) Saint-Nicolas de l’aide pour enterrer 
les morts. (C’est ici que sera construite l’abbaye 
de Cîteaux. 

DIJON 

À Dijon, les personnages y arriveront vers midi 
s’ils sont à cheval ou le soir s’ils sont à pied. La 
difficulté est surtout de rencontrer le comte ou 
l’évêque. 

Chez le comte il se trouve des chevaliers qui sont 
des espions pour le compte de Charles de 
Ventoux. Les PJs peuvent le pressentir 
(psychologie ). Ces espions ne savent aps que 
la petite fille enlevée lors de l’embuscade est la 
fille de Béatrix. S’il l’apprenait par une 
imprudence des PJs, cela pourrait entraîner des 
conséquences graves sur un certain nombre de 
promesses faites auprès du duc. 

 
L’évêque est un homme très pieux, mais qui se 

méfie des Saltimbanques ? Il apprécie le comte, 
mais il se méfie de sa fille Béatrix, femme trop 
intelligente et trop présente à la cour de son père. 
Elle aurait dû épouser le duc depuis 5 ans. Elle a 

réussi à faire reculer ce mariage jusqu’à ses 25 ans 
en fin d’année. 

Les deux autorités peuvent envoyer des 
hommes pour s’occuper des morts et blessés. 

LIEU DE L’EMBUSCADE 

Les gens ne sont pas forcément bien veillant vis-
à-vis des saltimbanques en dehors des spectacles. 
Si les PJs ont pu sauver la vie du vieux moine, celui-
ci pourra servir de passerelle avec la petite 
population du hameau de Saint-Nicolas. 

Il est possible de sympathiser avec des gens du 
village et par là d’apprendre qu’il y a eu une 
attaque le 5 février de la même année. 

Certaines personnes pensent que le chef des 
brigands n’est autre que le baron Charles de 
Ventoux qui a convoité la même fiancée que le 
duc de Bourgogne, la fille du comte de Dijon 

Béatrix. 
Beaucoup de bruit circule sur cette 

jeune femme, volontaire, brillante, 
intelligente, belle et sachant conseiller 
également son père. 

Certains iraient jusqu’à dire qu’elle 
est un peu sorcière. 

Elle devrait épouser le duc à la fin de 
l’année. Cela fait plus de 3 ans qu’il 
attend. 

La forêt de Tarsul est crainte par les 
chrétiens. Cette forêt reste un lieu de 
paganisme où survivent les anciens 
dieux et leur fée. Aucun bon chrétien 
ne pénètre cette forêt sauvage. 

On dit aussi que les âmes des morts 
qui attendent justice côtoient les 

esprits des fées. 

Acte 2 : la forêt de Tarsul 
Le groupe des personnages arrive aux abords de 

la forêt où se trouve la bande de Charles. La forêt 
est maudite par les anciens dieux diront les 
villageois habitants a sa lisière. C’est dans ce 
village que les personnages pourront se reposer 
et refaire leurs bagages. Les villageois les mettront 
en garde contre la forêt. Ils savent 
qu’actuellement des brigands s’y sont installés. Ils 
ne font pas de prisonniers sauf des nobles dont on 
peut obtenir une rançon. 

DEMANDE DU COMTE 

La situation est délicate, la nourrice de la fille du 
comte a réussi à cacher la naissance de la petite. 
Toutefois le grand-père après un moment de 
colère souhaite récupérer la petite et ne pas 
cacher au duc de bourgogne la situation. 

Il sait aussi que l’évêque Étienne de Dijon 
s’opposera alors à ce mariage au nom du Roi des 
Francs. 

Alors, il demande comme une faveur au PJ de 
partir en éclaireur pour retrouver le campement 
des brigands. 

Figure 22: Béatrix 
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Mais cela peut se passer autrement, les PJs 
peuvent ne rien lui dire ni rien lui demander et 
partir d’eux même sur les traces des brigands. 

SUIVRE LA TRACE 

Il est possible de suivre la trace de la troupe 
de brigands qui a attaqué le convoi d’Eudes. 
C’est par une recherche d’indice et de 
connaissance de la nature et en interrogeant 
quelques personnes des hameaux, 
lavandière charbonnière ou bucheron 
(renseignement, érudition et perception 

 ou survie ) que les PJs peuvent suive cette 
trace sur 60 km. Les charbonniers et bucherons ne 
sont pas forcément avenants. 

Finalement ils arriveront dans la forêt épaisse de 
Tarsul. 

EN FORÊT 

La forêt observe. Les fées de ce lieu ne sont pas 
naïves et bienveillantes vis-à-vis de ceux qui 
veulent le bien ! 

Finalement cette forêt préfère les brigands et les 
criminels que les justes et autres jugent. Elle 
protège l’équilibre en protégeant les forces du 
chaos. 

Les âmes justes et généreuses devront se méfier 
à chaque pas dans les sous-bois, des sangliers, des 
lynx, des cerfs et autres animaux peuvent surgir et 
attaquer, puis repartir aussitôt. 

Des ombres inquiétantes peuvent apparaitre et 
frapper les esprits. Des choses lugubres peuvent 
se mettre à grouiller sous terre et remonter le 
long des jambes. 

 
Il est enfin possible de rencontrer les fées et de 

négocier avec elles. Surtout si les PJs parviennent 
à leur faire comprendre qu’ils se battront pour 
que leur monde ne disparaisse pas. La forêt de 
Tarsul doit arrêter d’être détruite de partout et les 
païens qui les fréquentent doivent arrêter d’être 
poursuivis par l’église. 

Si Bernard est avec eux, ce dernier acceptera de 
travailler sa vie durant à préserver leur monde qui 
pour lui est aussi l’œuvre de Dieu. 

LE CAMPEMENT 

Plus qu’un campement c’est un village de bois 
avec un château sur motte au milieu de la 
clairière. 

La forêt fera tout pour trahir leur présence 
auprès des brigands. La petite de 5 ans est gardée 
par une maîtresse de Charles. Le Baron compte 
envoyer une demande de rançons pour celle-ci 
auprès de la paire d’Eude à Marseille. 

Cela bien sûr s’il n’a pas appris par ses espions 
que la petite est également la fille de Béatrix et 
petite fille du comte de Dijon. 

Si les PJs sont parvenues un accord avec les fées, 
elles leur montreront un tunnel secret qui donne 
dans le château sur la motte. 

Les PJs peuvent enfin avoir envie de négocier 
avec Charles la remise de la petite. Ils peuvent 
négocier par exemple un retour en cours auprès 
du duc de bourgogne. 

Pour cela il faudra que leur argument soit solide 
et que leur possibilité de négociation soit réelle. 

Là aussi Bernard peut aider par ses relations avec 
l’église et l’évêque qui peut obtenir un coup de 
pouce du Roi des Francs. 

Acte 3 : retrouver les équilibres 
L’acte III consiste à rétablir les équilibres rompus. 

Ce sera l’acte le plus diplomatique en continuant 
à faire vivre les quatre situations dramatiques 
décidées en début de scénario. Bernard est 
important, car malgré son jeune âge, il peut 
trouver des solutions grâce à ses relations avec 
l’évêque Étienne. 

LE CAS BÉATRIX 

Si le nombre de personnes qui connaît 
l’existence de la petite est réduit, il sera possible 
de garder les engagements avec le duc de 
Bourgogne. Il reste un homme d’honneur et il est 
réellement amoureux de Béatrix. Il est prêt à 
adopter la petite orpheline pour ne pas la séparer 
de sa mère. 

Si l’information s’est rependue parmi la noblesse 
et l’église, la situation sera plus délicate. Dans ce 
cas le jeune Bernard propose de négocier auprès 
de l’évêque Etienne une rémission de la faute de 
Béatrix à condition que la petite dès ses 7 ans 
entre aux couvents. 

 Une fois pardonner officiellement Béatrix 
pourra alors épouser le duc. Le duc acceptera. 

Figure 23 : camps et château sur motte 

Figure 24 : l'œil de la forêt 
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LE CAS CHARLES 

Là aussi il y a plusieurs possibilités qui dépendent 
de l’acte précédent. 

Il est possible qu’il soit condamné et pourchassé 
comme il peut être accepté de nouveau dans les 
cours du duc de bourgogne ou des rois des Francs. 

Beaucoup de choses dépendront des actions des 
PJs et de leurs choix. 

LE CAS DES FÉES 

Le scénario peut emmener Bernard à prendre 
position vis-à-vis de leur monde de bien des 
façons. Bernard est un mystique qui ne divise pas 
le monde entre bien et mal, mais qui le considère 
dans sa globalité même inaccessible. 

Même en tant que chrétien il ne rejette pas le 
monde païen, il a fait le choix du christ et reste 
tolérant pour les autres formes de spiritualité. 

LE CAS DES PJS 

Les PJs et la caravane, car finalement c’est aussi 
de cela qu’il s’agit, la relation que les 
saltimbanques peuvent tisser avec les différentes 
couches de pouvoir de ce monde. Et cela 
détermine également leur place au sein de ce 
groupe de nomades particulier. 

 
En partant de ce scénario et la façon dont 
ils y ont participé, cela déterminera 
comment ce siècle ils tisseront leur place. 
C’est à eux d’envisager la suite via le 
prisme. 

PRÉPARER TRANSITION PROCHAINE ÉPOQUE 

Donné de pistes chronologiques à chacun de vos 
PJs afin que chacun prépare la fin de cette vie pour 
leur personnage dans cette époque et ouvre la 
prochaine séance avec une nouvelle 
réincarnation avec un nouveau statut. 

Tirage des arcanes majeur du tarot pour 
construire cette relation et voir vers quel nouveau 
degré il passe. Voir le chapitre de la vie de la mort. 
Les PJs vont donc se réincarner. Pour les PJs 
nobles en leur nouvelle vie, les prendre, les faire 
naitre du côté de la Normandie (entre Rouen et 
Caen), leur donner une fratrie et des relations 
difficiles. 

Les PJs vont pouvoir pour cette fin de vie 
s’intégrer et se mêler à cette chronologie. 

Ils devront préparer aussi jusqu’à juillet qui 
sera le prochain scénario 

 d’habitants en Europe. Les 
conditions climatiques favorables entrainent la 
formation de nouvelles agglomérations et des 
défrichements. La population s’accroît. On 
construit des cathédrales. 

: saint Bernard de Clairvaux concurrence le 
monachisme clunisien ; 

: fondation de l'abbaye de Clairvaux par 
Bernard de Clairvaux ; 

 

De à , se développe une grande 
période de découverte des sciences arabe 
(arithmétique, algèbre, astronomie, médecine, 
chimie) : Al-Khawarizmi, Avicenne, Al-Ghazâlî, et 
des auteurs grecs, principalement Aristote 
(commentaires d'Aristote par Avicenne, Organon, 
métaphysique, logique), Euclide, Ptolémée 

 : Charte accordée à Saint-Omer ; 
: Thierry d'Alsace rapporte depuis 

Jérusalem à Bruges la relique du Saint-Sang du 
Christ ; 

Roger II de Sicile développe les sciences à 
Palerme : 

, le géographe Al-Idrisi produit une 
mappemonde. 

 
Multiplication des moulins à eau et apparition 

des moulins à vent. Apogée des défrichements. 
Premières chartes de franchise (Lorris en Gâtinais 
et Beaumont en Argonne) qui apportent aux 
paysans des libertés. Elles codifient les usages, 
précisent les devoirs des dépendants dont elles 
suppriment les plus dures obligations. 

 
Les premières armoiries apparaissent vers 

et l'usage se généralise au cours de ce siècle. 
Construction de châteaux forts en Europe 

occidentale. 
Construction du plus grand château italien, le 

château de Vicenza. 
Guerre civile anglaise ( ). 
 
Au XIIe siècle les tribus lituaniennes sont en lutte 

contre les Kures et les Lives pour essayer 
d’atteindre la Baltique dont elles sont écartées et 
contre les principautés russes de l’intérieur. 

 
 : le pape Eugène III appelle à la 

deuxième croisade. 
 : Philippe d'Alsace ramène en Flandre, lors 

d'une étape de son retour de Palestine, les 
armoiries d'or au lion de sable. 

 : reconstitution du château fort de Gand 
par Philippe d'Alsace. 

 : Guillaume Le Breton, chapelain de 
Philippe Auguste, célèbre l'opulence de la 
Flandre. 

 : le pape Grégoire VIII appelle à la troisième 
croisade. 

 : le pape innocent III appelle à la quatrième 
croisade qui se terminera au début du XIIIe siècle. 

PHILOSOPHES ET THÉOLOGIENS 

Pierre Abélard (1079-1142), l'un des fondateurs 
de la scolastique 

Gérard de Crémone (ça 1114, ça 1187), 
traducteur d'œuvres grecques et arabes 
(Ptolémée, Aristote, Al-Kindi, Al-Razi…) 

Averroès (1126-1198), philosophe musulman 
Maïmonide (1135-1204), philosophe et 

théologien juif. 
Hildegarde de Bingen (1098-1179), femme 

mystique allemande. 
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Jean de Salisbury (vers 1115, 1180), philosophe 
et historien anglais, membre de l'École de 
Chartres. 

PNJ importants 

CHARLES BARON DE VENTOUX 

Suite à un retournement de fortune auprès du 
duc de Bourgogne, le baron à basculer dans le 
brigandage. C’est un homme de 37 ans très 
intelligent et ayant une belle prestance. 

Il a eu une éducation dans les abbayes 
clunisiennes aussi sait il lire et écrire, 
contrairement au Comte de Dijon. 

Il est également cousin au troisième degré 
d’Étienne l’évêque de Dijon. Mais c’est également 
un homme sans pitié qui n’a pas hésité à ordonner 
le massacre de marchands et de ses suivants. 

Il n’a pas spécialement de sympathie pour les 
hommes qui composent sa bande. En cas de 
retour en grâce, il les fera pendre sans état d’âme. 
De plus il n’accepte de négocier qu’avec des 
personnes ayant son niveau de noblesse et de 
culture. 

 
Baron Charles de Ventoux : FD 4, niv 6 + 6 atout(s) 
Compteurs : Vie 50, Énergie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +11, Sournoiserie +11, Survie 
+8, diplomatie © 11 + 8 = +19 jets de base 19 + 15 + 4 + 4 + 4 = 
/ 34 – 12 =  si attaqué dans son orgueil les +12 de dK se 
transforme en -12 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Espadon]), Critique © (Espadon, diplomatie), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert (1x), Puissance (2x), Shooter (2x), 
Rapidité d'action (Espadon), Hybris - passion (orgueilleux ), 
Némésis - folie (vaniteux - ), Commandant ( ) combat 
Défense : 10 + 11 =  
Espadon © (+22, 4D6 + 4) 
Arbalète (+11, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

LES BRIGANDS DE CHARLES 

Ce sont des anciens soldats et brigands de bas 
étage auquel se sont joints les paysans les plus 
belliqueux du baron. Cette troupe est composée 
d’une cinquantaine d’hommes d’armes ce qui fait 
une population de 300 personnes. 

 
Brigand : FD 4, niv 6 
Compteurs : TaC : , Énergie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +11, Sournoiserie +8, Survie 
+11, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[hache]), Spécialisation talentueuse (Javelot), Puissance (2x), 
Shooter (2x), Hybris - passion (Confiance baron 4 dK), Némésis - folie 
(Peur de Dieu -2 dK), 
Combat Défense : 10 + 8 = 18+ 
Hache (+22, 3D6 + 4) 
Javelot (+12, 3D6 + 4) 

FRÈRE PAUL 

Frère Paul est un moine Clunisien de 55 ans. Il a 
beaucoup circulé à travers le pays des francs et 
des Burgondes, allant de monastère en 
monastère. Il a inculqué a un certain nombre de 
jeunes nobles les arts et les humanités ainsi qu’à 
lire et écrire. Mais ses élèves les plus brillants 
furent quatre pour lesquels il a une tendresse 
particulière. Son premier élève fut Eude de 
Marignane lorsqu’il avait 12 ans. 

 
Ensuite il a eu Pierre d’Abélard certainement le 

plus brillant intellectuellement de tous, amis trop 
enclins au raisonnement pour les choses 
religieuses ou qui le dépasse. 

 
Depuis récemment il s’occupe comme novice 

d’un jeune noble qui veut endosser la bure, 
Bernard futur saint Bernard de Clairvaux. Bernard 
est pour lui un futur grand Mystique, détenteur 
d’une belle sagesse et d’une belle clairvoyance. 

ETIENNE EVEQUE DE DIJON 

L’évêque vit dans sa cathédrale au centre de la 
ville. Il administre l’ensemble de la région de la 
Côte d’Or par la nomination de Philippes 1er roi 
des francs. 

 
Il dispose de 15 hommes d’armes et comme un 

seigneur il touche un impôt de ses propriétés. Son 
capitaine, Luc D’Auxonne est un homme de cœur. 

Il concédera 10 paysans avec des chariots et 3 
gardes dont le capitaine, pour ramener les blessés 
à l’Hôpital de la ville. 

 
En sympathisant de ce côté, il sera possible de 

négocier auprès du Roi et d’obtenir des pardons 
aussi. 

CLOTAIRE, COMTE DE DIJON 

Ce comte est le seigneur lige du duc de 
Bourgogne. Il lui a promis sa fille en mariage voilà 
trois ans de cela. C’est un homme juste et bon en 
quête de vérité et souhaite trouver un équilibre 
entre ceux dont il est responsable et respecté la 
parole donnée à son seigneur lige. 
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TITRES DE NOBLESSE À BOUVINES 

Titres Terres Descriptions 

Écuyer ou 
damoiseau 

Aucune Noble d'ancienne souche ou 
d'anoblissement récent. 

Chevalier châtellenie Noble de race plus ancienne 
ou anobli possédant une 
charge ou une fonction 
importante. 

Banneret châtellenie Chevalier possédant assez de 
biens pour lever une 
bannière, c'est-à-dire 
regrouper plusieurs 
chevaliers. 

Baron Baronnie À l'origine chez les francs, 
c'était un fonctionnaire 
chargé de percevoir les 
amendes. Le mot est passé en 
latin pour désigner un 
"guerrier, homme libre". 

Vidame Évêché Ce terme désignait au XII et 
XIIIe siècle le seigneur chargé 
de la défense des biens 
temporels d'un évêché ou 
d'une abbaye. Il s'agissait 
quasiment toujours d'un haut 
baron. 

Titres Terres Descriptions 

Vicomte Vicomté À l'origine, il remplaçait le 
comte dans les villes 
secondaires d'une province. 
Ils s’affranchirent de 
l'autorité comtale durant le 
Xe siècle (Vicomte de 
Narbonne par exemple) pour 
devenir de hauts barons. 

Comte Comté À l'origine, dignitaire chargé 
de l'administration d'une 
province. 

Marquis Marquisat À l'origine il était chargé de la 
défense des provinces 
frontière nommées 
"Marches". Il est supérieur au 
comte jusqu'au Moyen Âge 
ou il devient son égal. 

Duc Duché À l'origine, chef militaire et 
administrateur, mais ce titre 
a été donné rapidement à des 
comtes et marquis 
importants. 

AVANT PHILIPPE AUGUSTE 

 – En Mongolie, naissance de Témoudjin, 
futur Gengis Khan. 

 – L’évêque Maurice de Sully ordonne la 
construction de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. 

La geste de Bouvines 

 

La dynastie capétienne sort renforcée tandis que les récentes acquisitions de Philippe Auguste sur 
Jean sans Terre sont consolidées. Contrairement à Jean sans Terre, Philippe Auguste est désormais 
l’arbitre incontesté au-dessus de ses barons. Le retour de Philippe Auguste à Paris est triomphal ; les 
festivités — qui durèrent six jours — seront exploitées par la monarchie pour en faire l’une des 
premières manifestations de l’unité nationale : Philippe Auguste écrit à l’université de Paris : « Louez 
Dieu ! car nous venons d’échapper au plus grave danger qui nous ait pu menacer… ». 
Au lendemain de cette bataille, Philippe Auguste fonde, entre Senlis et Mont-l'Évêque, l’abbaye de 
la Victoire22, qui sera intégrée au domaine de l'évêque de Senlis en 1486. 

1180 – 1214 : Grande Chronologie de la geste 
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 – Début de l’écriture du Roman de 
Renart 

 – Concile de Saint Felix de Camaran1 qui 
crée l’église cathare. 

PHILIPPE II AUGUSTE 

Il va marquer son temps par la conquête du 
territoire français. 

Fils de Louis VII et d’Adèle de Champagne, 
Philippe II Auguste trouve à son avènement un 
domaine florissant, mais restreint, comprenant 
l’Île-de-France, l’Orléanais et une partie du Berry. 

Le reste du royaume est partagé en une dizaine 
de fiefs sur lesquels le roi n’a qu’un droit 
théorique de suzeraineté, surtout quand il s’agit 
des provinces de l’Ouest réunies dans la 
dépendance du roi d’Angleterre Henri II 
Plantagenêt. Le jeune roi — il a quinze ans — 
entreprend immédiatement d’accroître son 
domaine et de tirer parti des rivalités entre les 
grands. 

BOUVINES : 27 JUILLET 1214 

Bouvines est une , c’est-à-dire, selon les 
conceptions du temps, un duel où deux 
concurrents décident de s’engager, seul à seul ou 
accompagnés de leurs amis, afin de forcer le 
jugement de Dieu et de trancher définitivement 
une querelle. 

Procédure exceptionnelle alors, un acte quasi 
liturgique, nettement distinct des harcèlements 
de la guerre auxquels il met un terme 
généralement pour de longues années. 

Le , dans la plaine de Bouvines en 
Flandre, aux confins du domaine capétien et de 
l’Empire, Philippe Auguste, entouré des chevaliers 
des provinces royales et des gens des communes, 
affronte ainsi Otton de Brunswick, empereur et 

 
1 Près de Toulouse 

roi d’Allemagne, le comte de Flandre et le comte 
de Boulogne, allié contre lui et stipendié par le roi 
d’Angleterre, Jean sans Terre. 

L’engagement s’ouvre malgré le roi de France, 
qui ne se sent pas en position de force et 
s’esquive, et qui répugne à rompre la paix du 
dimanche imposé par l’Église. Dieu lui donne une 
victoire rapide et complète, qui manifeste que ses 
adversaires, excommuniés, étaient maudits et 
condamnés d’avance: Otton a fui; les deux comtes 
sont prisonniers avec des centaines de chevaliers. 

LA CROISADE DES ALBIGEOIS 1209 – 1226 

La croisade contre les albigeois, prêchée par le 
pape Innocent III contre les hérétiques cathares et 
vaudois du Languedoc (terme qui n’apparaît qu’à 
la fin du XIIIe siècle dans l’administration royale) et 
contre les seigneurs et villes qui les soutenaient, a 
duré de 1209 à 1229. 

Elle a été menée d’abord par des seigneurs de la 
France du Nord avec des armées internationales, 
puis par le roi de France Louis VIII en 1226 et 
officiellement terminée par le traité de Meaux 
Paris (1229) entre le roi de France (Saint Louis 
enfant sous la régence de Blanche de Castille) et 
le comte de Toulouse Raimond VII. 

Son importance tient d’abord au fait qu’elle est 
la première extension de la croisade en une lutte 
armée contre des hérétiques, à l’intérieur de la 
chrétienté. 

Outre cette signification religieuse et 
idéologique, elle a eu une grande portée pour 
l’histoire de l’unité française: elle a entraîné le 
rattachement effectif de la France du Midi à la 
France du Nord et elle a créé ou consacré, au sein 
de cette unification, des disparités économiques, 
sociales, politiques, culturelles, psychologiques, 
dont le retentissement est encore sensible 
aujourd’hui. 
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La croisade des albigeois, menée par les rois de 
France ou leurs lieutenants (comme Simon de 
Montfort) dans les fiefs méridionaux durant près 
d’un demi-siècle, provoqua, dans les traditions de 
la poésie troubadouresque, une rupture dont elle 
ne se remit jamais. 

Les effets s’en marquèrent aussitôt de trois 
manières: appauvrissement des cours 
seigneuriales qui entretenaient les poètes, et 
déplacement progressif de leur art vers les milieux 
bourgeois urbains; importance grandissante des 
thèmes politiques (pro- ou antifrançais) et, 
surtout, religieux, sinon mystiques, dans la 
chanson; enfin, émigration de nombreux 
troubadours vers l’Espagne et vers l’Italie (ainsi, à 
la cour des marquis d’Este). 

Avant la fin du XIIIe siècle, des poètes originaires 
de ces pays composent en occitan des chansons 
de pur style courtois: ainsi, Sordel de Mantoue. 

PEIRE CARDENAL (1180-1278) 

Né de parents nobles au Puy-en-Velay, une des 
capitales intellectuelles et religieuses du temps, 
Peire Cardenal appartient au siècle d’or occitan et 
compte parmi les plus intransigeants adversaires 
de la domination française et de la domination 
cléricale. Jusqu’à vingt ans, il étudie à l’université 
de Saint-Maiol, au moment où le fameux 
troubadour auvergnat Peire de Vic, dit le Moine 
de Montaudon, possède la seigneurie de la cour 
du Puy, célèbre par sa magnificence et son 
rayonnement intellectuel. 

Nanti d’une solide formation religieuse (Le Puy 
est alors le premier centre marial de la 
Chrétienté), intellectuelle et morale, il entre vers 

au service de Raimond VI de Toulouse, 
auprès de qui se trouvent également Raimond de 
Miraval, Aimeric de Peguilhan, Aimeric de 
Belenoi, Adémar le Noir, Gui de Cavaillon, 
Gausbert de Puycibot et bien d’autres. Il reste au 
service des Raimond. 

Il a commencé à «trouver» au Puy, il continue du 
temps de son séjour à Toulouse. Entre-temps, il 
s’est marié et a deux fils. 

Ayant fidèlement soutenu la cause des Raimond, 
il est sans protecteur à la mort de Raimond VII 
(1249). Il trouve alors probablement refuge dans 
l’une ou l’autre cour de seigneurs qui ont survécu 
aux luttes contre les croisés: Uc IV, comte de 
Rodez, Guiraud d’Armagnac, Gaston VII de Béarn, 
Roger Bernat III de Foix. 

Il s’établit enfin à Montpellier, où le roi d’Aragon 
Jacques le Conquérant, natif de cette ville, 
maintient une «belle cour de troubadours et de 
jongleurs» qui, à l’abri de l’Inquisition, continuent 
d’y chanter la civilisation du joi d’amor. 

C’est l’époque où étudie à Montpellier Raymond 
Lulle, Arnaut de Villeneuve, protecteur des 
spirituels, Pierre Olive, théologien et chef de file 
des spirituels, Matfre Ermengaud, futur auteur du 
Breviari d’amor. Il est possible que Cardenal ait 
enseigné à Montpellier et qu’il ait notamment été 
le maître de Matfre Ermengaud qui, dans son 

Breviari, évoque neuf fois Cardenal, «cet homme 
de très grande sagesse», en des termes qui sont 
ceux d’un disciple respectueux. Cardenal meurt 
sans doute à Montpellier, presque centenaire. 
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Contexte 
Le Puy était le siège d’un évêché dépendant 
directement du roi de France et pivot de sa 
politique en Aquitaine. La région de Saint 
paulien est sur le plateau qui surplombe Le Puy-
en-Velay. 

LES SITUATIONS DRAMATIQUES 

Dans ce scénario, mettre en œuvre pour chacun 
des personnages 3 des situations dramatiques 
suivantes : 

 
 Séduction (susciter délibérément une 
admiration) 

 Angoisse (questionnement sur la condition 
humaine) 

 Interaction avec un PNJ fort 
 Horreur 

UN ACCIDENT 

La caravane est sur la route du Puy. L’essieu d’un 
des chariots important casse. Il faut réparer avec 
une forge digne de ce nom. 

Cela rappelle qu’il va falloir contrôler tout le 
matériel de la caravane avec un bon forgeron et 
un bon charpentier. 

La caravane n’est qu’à six kilomètres de Saint-
Paulien. Il est demandé à deux chevaliers PJ et 
bon cavaliers d’aller demander l’autorisation de 
pouvoir s’installer pour réparer. 

Il faut également négocier le prix auprès de Léon 
Torfer forgeron de Saint-Paulien. Avec lui cela 
sera assez simple, il est un bourgeois assez riche, 
il demandera juste qu’un numéro de leur 
spectacle soit offert à la foule en son nom. 

Le banneret est à la chasse seul l’un de ses 
chevaliers est présent, Pierrick. Ce dernier est en 

grande conversation avec le curé du bourg père 
Honoré, il discute avec lui devant la sacristie. 

Quelques hommes d’armes mercenaires 
s’entraînent sur la place en face de l’église. Le 
bourg, quant à lui, en ce mois d’été, s’affaire à ses 
occupations habituelles. 

L’autorisation du banneret Foulques est 
finalement assez facile à obtenir auprès de 
Pierrick qui donne son autorisation devant le curé 
au nom du banneret. 

Dans la forêt qui conduit au bourg s’est installé 
un groupe d’une dizaine de brigands à moitié 
charbonnier aussi. 

Ils s’attaquent aux voyageurs esseulés sur le 
chemin qui conduit du bourg au puy. Ils savent 
aussi trouver des cadavres pour ceux qui en 
achètent secrètement. Le chef des brigands est un 
certain Aymeric la bête. Il a une histoire 
personnelle qui lui fait détester le Comte 
d’Auvergne. 

Cela au cas où les personnages s’aventuraient 
seuls sur ce tronçon de chemin après le bourg de 
saint paulien. Ces brigands ont de toute façon un 
rôle à jouer un peu plus loin dans le scénario. 

Acte 1 
Durant cette période, l’initié est Joseph. Il a 37 
ans en . C’est un homme de poigne, qui 
n’apprécie pas qu’on remette en cause ses talents 
de chef. 

SOIRÉE D’ÉTÉ À SAINT-PAULIEN 

Saint-Paulien appartient à un Banneret du nom 
de Foulques. Il vit dans la maison fortifiée au cœur 
du village. 

Les hommes d’armes qui s’entrainent sont ses 
soldats (touche une solde). Foulques est le vassal 
du vicomte de Polignac, lui-même vassal du baron 
de Langeac. Ce dernier est vassal du Comte 
d’Auvergne qui un obligé et vassal du Roi 
d’Angleterre depuis le mariage d’Aliénor 

1180 - Le cimetière de Saint paulien juillet 

 

Une nouvelle saison. Les PJs ont écrit comment ils ont vécu, sont morts et revécu de 1105 à 1180 
années auxquelles il retrouve la caravane avec un nouvel initié, Joseph et leurs souvenirs de la vie 
d’avant. Pour les personnages d’origine noble ils sont en dans des familles entre Rouen, Lisieux et 
Caen avec des problèmes de Fratrie et de sœur difficile et même un oncle avide du pouvoir de son 
frère. Sur un groupe de cinq PJs deux nobles, c’est bien. Il faut également tenir compte de leur 
précédente vie. 
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d’Aquitaine. (Héraldique : Érudition + contact 
noblesse ). 

 

La caravane est autorisée à s’installer dans 
l’enceinte du village du banneret, sur la place du 
marché à l’entrée afin de pouvoir réparer les 
avaries matérielles et organiser un spectacle le 
lendemain soir. 

Les PJs ont été tirés au sort pour monter le 
chapiteau le lendemain matin pour la 
représentation du soir. Avec eux 5 autres 
personnes Mathurine, Norette Henry, Raymond 
et Thibault sont tirées au sort aussi. 

C’est le soir du . Les PJs 
commencent à installer les tréteaux pendant que 
d’autres vont s’occuper de l’entretien.  Les 
personnages sont donc avec Norette, Henry et 
Raymond Joseph, Marcelin, Émile, Germaine et 
Madeleine. Ce sont des jeunes qui ont envie de 
s’amuser ce soir-là. 

En installant les tréteaux, des gardes passent, 
discutent et sympathisent. Le début de soirée 
festif de la part des membres de la caravane 
entraîne les gardes dans une joyeuse camaraderie 
quelque peu coquine. 

Mathurine et Norette sont les deux filles les plus 
délurées de la caravane tandis qu’Henry, 
Raymond, Thibault poussent les gardes à boire. Et 
cinq villageois et villageoises se joignent à eux 
pour se détendre en cette belle soirée d’été. 

 
Avec la relève, les hommes d’armes 

redeviennent de simple villageois et entraînent 
les compagnons dans l’auberge du village. La nuit 
s’écoule en rire, chansons, boissons et 
enlacements amoureux. 

Difficile est le réveil. Tout semble être fait pour 
faire regretter les excès de la nuit. Après la 

première épreuve qui consiste à se tremper dans 
la rivière vient l’horreur de l’obligation 
incontournable de monter le reste du chapiteau. 
Chaque coup de masse rappelant les vers de la 
nuit. 

LE CHIEN 

Il a surgi d’on ne sait où. Il court vers l’un des 
personnages. Dans sa brutalité, il le renverse. Il est 
totalement affolé, il court de l’un à l’autre. Parmi 
ceux qui dorment encore s’élèvent des jurons et 
des imprécations. Puis très vite quolibets et 
insultes se tournent contre les PJs qui jouent avec 
le chien. 

Le chien s’en moque. Il revient à la charge il veut 
vraiment attirer les personnages vers le centre du 
bourg. Il faut se résoudre à le suivre. Animal ou 
Lycanthrope ? 

Un examen ne révèle qu’un animal au 
comportement étrange. Les autres compagnons 
de la caravane comment à s’impatienter. Ils sont 
entraînés à un rythme d’enfer dans le dédale de 
ruelles sombres et crasseuses. 

Il les mène jusqu’à une petite masure (ruelle) où 
sont regroupés quelques vieillards. Le chien se 
présente à la porte, gratte, aboie, s’assied et 
attend qu’on lui ouvre la porte. 

Les vieux massés de l’autre côté de la rue 
commencent à s’agiter. Leurs regards allant du 
chien, à l’entrée puis aux personnages. Les 
commentaires allant bon train. 
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— Mais, elle a le diable au corps … 
— On ne lui compte plus les mignons 
— J’étais là ce matin quand il est entré et ça 
a bardé. 
— … 

 
Commentaire brutalement interrompu par la 

sortie du colosse Gautier qui décoche un coup de 
pied au chien. 

Il se dirige rapidement vers le groupe de 
personnage en avisant leurs costumes, il foudroie 
du regard le premier PJ sur son passage. 

 
— Encore ces foutus marioles. 

 
Il se tasse encore plus et se lance au travers du 

groupe et disparaît dans les ruelles. C’est le signal 
pour les vieux qui se précipitent dans la maison. 

LA MAISON 

C’est en jetant un coup d’œil par-dessus les vieux 
regroupés à l’intérieur, les PJs découvrent 
l’étendue des dégâts. Tout a été détruit. Dans un 
coin près de l’âtre sanglote une ravissante jeune 
femme dans les bras de deux vieilles. 

La jeune femme porte des traces de coups ce qui 
radoucit les vieux. Le chien poursuit son manège 
ce qui attire un vieux près de l’armoire. 

 
— Ainsi c’est là qu’il était, le pauvre gars. On 
comprend mieux qu’il soit mort. 

 
Les personnages ne pourront pas entrer, ils 

devront attendre à la porte que les vieux sortent 
afin de pouvoir les questionner. 

C’est après bien des tergiversations, des hors 
sujets de la part des vieux que les PJs finiront par 
apprendre ce qui s’est passé le matin. 

Gauthier est partie à son travail dès l’aube 
comme d’habitude avec les autres bucherons. Il 
travaille pour la scierie installée à côté du moulin 
à l’ouest. 

Mais dans la matinée il est revenu avec une 
pauvre mine. Il trouve la porte fermée, il 
commence à taper, crier rameutant tout le 
voisinage. Quand enfin la porte s’ouvre, il se 
précipite à l’intérieur et se met à tout casser. Et 
puis il y a eu un grand hurlement, et Gauthier 
prenant sa voix d’enfant de dire : 

 
— Ce n’est pas moi, qui ai fait ça. 

 
Et puis il se précipite au-dehors et appelle la 

garde. 
Quand les gars sont arrivés et qu’ils ont vu le gars 

dans l’armoire que Gauthier n’avait pas tué et que 
personne ne connaissait. Les gardes ont cru. 
Gauthier, car il est connu pour ne pas être un 
menteur. 

Quand le fossoyeur est arrivé les gardes ont aidé 
Gauthier a jeté le corps dans la carriole, en 
pensant à faire vite, cela devait être un 

saltimbanque et qu’il valait mieux éviter les 
histoires. 

Acte 2 : un cadavre étrange 

LE CIMETIÈRE 

Il est situé hors les murs au nord du village. On y 
accède par un petit sentier en pente douce. Une 
haute muraille l’entoure et son entrée est 
surveillée de jour comme de nuit par deux 
hommes d’armes appartenant à l’église et à 
l’évêque du Puy. On veut empêcher que rats et 
chien viennent déterrer les cadavres et provoquer 
des épidémies. 

De jour les fossoyeurs sont abordables et 
indiqueront la fosse commune où a été enterré le 
corps du voyageur. Ils refuseront bien sûr de le 
déterrer. 

Ou alors il faudra être très convaincant. Mais le 
chien qui a dû rester à l’extérieur du cimetière est 
insupportable. En plein jour la tâche peut-être 
difficile. 

LA CARAVANE 

Il faut dire qu’avec la nuit passée, il manque pas 
mal de jongleur et de chevaliers. Et ceux qui 
restent au campement ne sont pas les plus 
prompts à répondre aux personnages. En 
interrogeant, on finira par tomber sur Thibaut qui 
s’inquiète de l’absence de son compagnon Jehan. 

Il finira par raconter les frasques de Jehan cette 
nuit. Il en vient à raconter comment Jehan s’est 
pris le bec avec une montagne de muscle après 
avoir dragué plusieurs fois une petite paysanne. Il 
a fini par faire boire le pauvre jusqu’à ce qu’il 
tombe ivre mort. 

 
Et puis le chien se ruera sur Thibaut pour le 

lécher avec toute sa vigueur. Thibaut devenant 
pâle balbutiera « … Oh ! Mon dieu …) 

Que ce soit, lui ou l’initié, ou le veneur quand il 
sera là, ils conviennent qu’il faut récupérer le 
corps de Jehan le plus tôt possible et le plus 
discrètement possible. 

Ils seront prêts à fournir un peu d’argent afin de 
soudoyer les gardes du cimetière. 

Ce n’est seulement la nuit qu’ils ne seront ni 
gênée par les fossoyeurs ni par les gardes. 

EN DÉTERRANT LE CORPS DE JEAN 

Que se passe-t-il durant la journée ? Des 
brigands ont moitié charbonnière qui traînent 
avec les bucherons ont appris qu’un saltimbanque 
a été enterré ce matin même dans la fosse 
commune. 

Au Puy, il y a un médecin qui paye bien pour 
recevoir des corps fraîchement morts afin de faire 
des dissections. Les brigands décident de se 
rendre dans le cimetière dans la nuit. Ils passeront 
par-dessus le mur ouest après avoir traversé la 
forêt. 
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Le but est de créer un certain suspense entre le 
moment où les personnages commenceront à 
déterrer Jehan et que celui qui fait le guet 
apercevra des brigands arriver par l’ouest. 

C’est en déterrant le corps de jean dans la fosse 
commune que les personnages découvrent un 
autre corps. 

Ce dernier a dû être enterré il y a 5 ou 6 jours. Il 
porte sur lui des habits de riches étoffes. En 
faisant une observation chirurgicale sur le corps, 
on découvre des blessures provoquées par un 
objet perçant comme une fourche. Le corps 
donne l’impression d’avoir été jeté à la hâte dans 
la fosse. En le fouillant, les personnages 
découvrent un parchemin scellé par un sceau. 

(Héraldique érudition et contact noblesse ) 
permets de reconnaître le sceau d’Pierre III de 
Solignac de Rougeac, Évêque du Puy. 

Avec un peu d’Héraldique sur le mur de l’église 
de Saint paulien, les personnages prennent 
conscience que le seigneur du bourg est inféodé à 
un anglais. 

Voilà le message écrit en latin et il destiné à 
Raymond Duc d’Orléans, mais ce n’est pas écrit 
dessus, le chevalier savait à qui il devait 
s’adresser : 

 

Messire, 
 
Vous n’êtes pas sens connaître la dévotion 
de nos frères Bénédictins en terre 
Toulousaine. Vous n’êtes pas sans savoir le 
dévouement qu’ils ont à votre cause et à 
celle du jeune roi des Francs Philippes. Ces 
pourquoi nos bons moines, nous ont 
rapporté des affaires concernant le Comte 
Raimond et sa volonté de se rapprocher du 
royal défenseur de la foi. 
 
Il serait bon que vous déléguassiez un 
plénipotentiaire pouvant parler au nom du 
Roi afin de rapprocher les pans d’un 
royaume séparé et meurtri par l’Anglais. 
 
Sachez que notre bonne ville du Puy et mon 
évêché accepte de servir d’intercesseur 
avec le Comte Raimond. Faites bonne 
accueille à mon messager c’est un homme 
de toute confiance. C’est un jeune chevalier 
de Polignac qui espère rattraper des revers 
de fortune de sa famille. 
Veuillez recevoir ma bénédiction en ce jour 
de grâce de la Sainte Antoine, 5e jour du 
mois de Jules, miles cent quatre-vingts ans 
après la naissance de notre Sauveur. 
 
Pierre III de Solignac Eveque du puy 

 
 
Avec un peu de connaissance en Étiquette ou en 

Héraldique, un personnage peut pressentir dans 
ce message les prémisses d’une alliance de la plus 

haute importance avec le royaume des Francs et 
de son Roi Philipe II. 

Les personnages entrent avec cette lettre entre 
les mains dans la campagne qui se prépare. 

 
En parallèle de cette histoire, le corps de Jehan 

sera emmené dans la forêt ou le transfert se fera 
dans l’autre sens. 

Jehan est un chevalier de terre, il a projeté son 
esprit dans le chien errant afin d’aller chercher de 
l’aide. C’est une information qu’on devra 
expliquer aux PJs dans une certaine mesure. Et 
puis la conversation sur l’autre mort, visiblement 
assassiné à Saint-Paulien est reprise entre le 
veneur, l’initié et les PJs. 

L’initié Joseph, un grand mystique, et contre 
l’avis du veneur qui sont de ne rien faire, incitent 
plutôt les PJs à suivre leur destin en suivant la piste 
de la lettre découverte, et à accomplir ce pour 
quoi elle a été écrite. 

Cet événement provoque une longue discussion 
entre le Veneur et l’initié Joseph. 

 
(Initié) quand je n’étais que jeune chevalier, nous 
avons été exterminés parce que nous n’avons pas 
voulu nous mêler des affaires humaines. 
(Veneur) Oui, mais nous avions fait ce choix, il 
y a longtemps de cela, bien avant l’avènement 
de l’Empire romain. 
(Initié) Les anciens sont morts et l’ennemi, s’est 
réveillé depuis deux cents ans. Derrière Henry 
II, d’Angleterre, il y a sa main. Nous devons 
soutenir le jeune Philippes Auguste. L’occasion 
nous est donnée de le faire. 
(Veneur) Je ne sais pas. Qu’en pensent nos 
jeunes chevaliers ? 
… 
(Initié) Vous êtes les seuls parmi ceux de la 
caravane à avoir survécu en dehors d’elle. Vous 
aurez une certaine liberté d’action par rapport 
aux autres. 
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Le veneur finit par accepter cela comme une 
expérience à vivre au sein de la caravane. 

 
L’époque à laquelle le veneur fait 
référence est l’an 400, lors de la chute 
de Rome. Les Primuseoim ont contribué 

à la faire chuter afin de promouvoir des 
peuples dits barbares qu’ils étaient 

parvenus à infiltrer. 
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Les dragons s’étaient installés 
dans l’Empire romain avec 
une certaine facilité. La vie 
leur était facile comme artiste 
saltimbanque ou artisans. 
Depuis la chute de Ramsès II, 
ils avaient abandonné toute 
volonté de diriger les affaires 
humaines. Ils voulaient 
s’éviter d’être repérés. Cela a 
fonctionné pendant quelques 
siècles. 

Acte 3 : rencontre avec 
Martin 
Le mieux pour enquêter sur le jeune chevalier 
mort, il faut se rendre dans un bourg voisin, par 
exemple, se rendre à Polignac et essayer de 
savoir si un seigneur n’aurait pas disparu. 
C’est sur la route de Polignac qu’ils rencontrent 
Martin. 

LES GENS DE SAINT-PAULIEN 

Si les personnages ne veulent pas de problèmes, 
ils n’ont pas intérêt à interroger les gens du village 
et surtout pas le Banneret de Saint-Paulien. En 
effet c’est lui et ses hommes qui ont découvert ce 
que faisait le chevalier à l’auberge avec le 
charbonnier Aymeric.  Ils l’ont alors assassiné et 
jeté dans la fosse commune. 

En les interrogeant, il risque de créer un 
problème de trahison et dégager une odeur de 
conspiration contre le Roi d’Angleterre qu’il 
faudra ensuite fuir au plus tôt. 

Mais tout est possible. Il y a bien dans le village 
un jeune écuyer qui culpabilise d’avoir participé à 
l’assassinat du jeune seigneur du coin, un jeune 
chevalier qu’il connaissait personnellement. 

AYMERIC LE CHARBONNIER 

Avec sa bande des bois, en plus de fabriquer du 
charbon de bois, de faire du petit brigandage, il se 
rapproche de quelques seigneurs qui aimeraient 
changer de seigneur Lige. Ils regardent du côté du 
roi des Francs, Henry II étant considéré comme un 
tyran. 

MARTIN (PAUVRE MARTIN, PAUVRE MISÈRE) 

Sur la route qui mène à Polignac, il croise le 
chemin d’un homme d’une quarantaine d’années 
portant une pelle sur l’épaule. Il salue les 
personnages avec courtoisie. En se montrant 
sympathiques avec lui, les personnages vont 
découvrir un puits de science. Il pourra répondre 
à un grand nombre de questions relatives à 
l’héraldique et aux origines filiales des seigneurs 
de ce monde. 

Il sait que je le jeune messager qui 
a trouvé la mort à Saint paulien est 
le jeune baron Tancrède de 
Vourzeac. 

Il était le dernier baron du nom 
après avoir perdu son père et sa 
mère à cause de la fièvre de , 
il ne lui reste que sa sœur Colombe 
qui vit dans sa châtellenie à 
Polignac. 

Pour pouvoir relever son 
domaine, il a demandé de l’aide 
auprès de l’évêque Pierre III de 
Solignac du Puy,  et au Vidame 
Colin de Cardenal. 

En fait il connaît tant de choses 
sur les familles qu’il pourra interroger l’un des PJs 
sur l’origine de telles connaissances pour un 
paysan. 

Il dit n’être qu’un manouvrier libre qui va de 
village en village vivant se son travail. Les 
personnages pourront l’interroger sur d’autres 
familles, mais il devra bientôt les quitter. 

Et en se retournant, comme par un 
enchantement, Martin a disparu. Les 
personnages se retrouvant avec un souvenir 
diffus de cette rencontre. 

C’est un phénomène que même le veneur ne 
saura pas expliquer, bien qu’il connaisse 
l’existence de ces êtres qui ne sont ni des fées ni 
des non-morts et ils n’appartiennent pas non plus 
aux dimensions de l’ennemi. Peut-être est-ce que 

les chrétiens appellent un ange ? 

Figure 25: Martin 
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LA CHÂTELLENIE DE VOURZEAC 

Les PJs peuvent quand même vouloir se rendre 
à Polignac pour y interroger des artisans ou même 
le chevalier du bourg. Ils apprendront que le jeune 
de Vourzeac est recherché par sa sœur. 

C’est un petit manoir qui est se trouve à 2 km à 
l’ouest de Polignac. Au centre se trouve une 
maison forte dans laquelle vivent Colombe et ses 
serviteurs. Elle est également en compagnie de 
deux vieux chevaliers Adrien et Mathias. 

Elle donne l’impression d’être particulièrement 
attristé d’apprendre la mort de son frère. 

Elle se demandera alors comment le venger, 
mais surtout, il faut quelqu’un maintenant pour la 
prendre sous sa protection. 

L’évêque du puy semblera être la personne 
adaptée, elle pourra par son 
influence est sa connaissance du 
Vidame Colin de Cardenal, 
permettre aux personnages de 
rencontrer l’évêque. 

Elle fera conduire les personnages 
avec une lettre auprès de Colin par 
Mathias. 

Colombe, apprenant la mort de son 
frère bascule de manière 
imperceptible dans une folie froide 
et meurtrière. 

Elle aspire alors à se venger. Dans la 
soirée qui suivra l’annonce, elle 
repérera parmi les personnages 
celui qui lui semble le plus 
sanguinaire. Alors elle 
l’entreprendra, en le séduisant, 
quitte même à venir le chercher, la 
nuit, dans la salle commune pour le 
conduire dans son lit, où elle lui offrira la virginité 
de ses 16 ans. 

Elle souhaite créer un état d’amoureux transis et 
puis elle lui demande de venger son frère en tuant 
le Banneret Foulque de Saint-Paulien. 

Pour résister à une telle puissance, le PJ devra 
réussir 4 tests de volonté tout au long de la nuit à 

. 
S’il réussit, il conserve son libre arbitre. 
S’il échoue, il sera pris d’une folie « assassiner 

Foulque » qui ne s’apaisera que lorsque le corps 
du banneret sera mort à ses pieds. 

La jeune femme sait de plus que son frère devait 
rencontrer Raymond, le duc d’Orléans, un 
seigneur lige du roi des Francs. 

SI LES PJS RENCONTRENT LE DUC D’ORLÉANS 

Avec la lettre, les PJs peuvent se rendre à Orléans 
(80 heures à pied environ 8 jours et 30 heures à 
cheval (3 jours). 

Il reçoit les PJs comme des espions du Roi Philipe. 
Mais il dira avoir besoin de l’aval de l’évêque pour 
leur faire rencontrer le Roi. Il leur donne une lettre 
d’introduction auprès du Vidame Colin de 
Cardenal.  C’est le bras droit de l’évêque. 

ÉPILOGUE 

Le scénario se termine sur les choix des 
personnages. Ils vont pouvoir dès à présent entrer 
petit à petit entrer au service du roi des francs, qui 
va devenir dans 30 ans le premier Roi de France. 

Il va s’agir de s’opposer aux Plantagenêt, à Henry 
II dans un premier temps et à Richard Cœur de 
Lion ensuite. 

Mais derrière cette opposition des forces 
occultes et remontantes à l’origine des temps 
continuent de s’opposer. 

Les personnages du scénario 

L’INITIÉ JOSEPH 

Les caractéristiques ne sont pas 
nécessaires. Il suffit de savoir que 
c’est un homme dont émanent une 
puissante volonté et une capacité 
d’écoute au-dessus de la moyenne. 

Il a presque 800 ans et a atteint le 
stade de la chimère. 

Contrairement aux autres, il a 
souvent de fortes disputes avec le 
Veneur. 

On peut parfois les entendre se 
chapitrer en un latin très ancien. Il 
souhaiterait élargir le territoire de 
déplacement de la caravane. 
Visiblement Joseph ne partage pas 
les vues du veneur sur l’existence de 
la caravane elle-même. 

Il aurait préféré que les questeurs 
ne soient pas rassemblés, mais 
installés dans les cités. Par contre il 

est d’accord avec la nécessité d’entraînement en 
groupe. 

LES NOUVEAUX QUESTEURS 

Mathurine, Juliette et Norette pour les filles, 
Henry,  Raymond et Thibault pour les garçons. 

Ce sont les derniers questeurs arrivés dans la 
caravane. Ils vivent leur nouvel état avec joie et 
frénésie. 

Arrangez-vous pour ces questeurs est le même 
animaux que les PJs, ces derniers aident donc les 
nouveaux dans leur entraînement de 
transformation. 

 
Questeur de base : FD 3, niv 6 
Compteurs : Vie 40, Énergie 40 
Compétences : Combat +10, Mystique +13, Sournoiserie +10, Survie 
+7, 
Atouts : Animal (Parfaire expert [Survie], Récupération), Humain 
(Spécialisation talentueuse [compétence au choix], parfaire et Expert 
[compétence au choix]), Spécialisation talentueuse (Compétence au 
choix), Puissance (1x), Shooter (1x), 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
<mêlée> (+10+ ? 2D6 + 3) 
<Tir> (+10+ ? 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

Figure 26: Initié Joseph 
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Ce personnage est à compléter suivant votre groupe et votre propre 
campagne. 

HOMMES DU BANNERET FOULQUES 

Ce sont des écuyers, et une vingtaine de soldats. 
Ils assurent la sécurité du village avec l’aide de 
serfs qui doivent payer en corvée la protection de 
leur seigneur. 

C’est avec certains d’entre eux qu’ils vont faire la 
grande fête le soir de leur arrivée. 

 
Homme du banneret et paysan brutaux : FD 2, niv 6 
Compteurs : TaC : 9, Énergie 30 
Compétences : Combat +12, Mystique +6, Sournoiserie +9, Survie +9, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse [fronde], parfaire et 
Expert [hache]),  Puissance (2x), Shooter (1x), 
Combat Défense : 10 + 9 = 19+ 
Hache (+16, 3D6 + 2) 
Fronde (+13, 2D6 + 2) 

LES CHEVALIERS 

Maurin, Pierrick, Rainier et Nathan sont les 
quatre chevaliers de Foulques. Ce sont pour 3 
d’entre eux des hommes brutaux et sans culture. 
Ils n’étaient pas avec leur homme le soir de la fête. 

Le plus doux est Pierrick qui est très pieux et son 
âme aspire à la pureté. 

Les trois autres ont participé à l’assassinat du 
jeune chevalier messager. Ils se sont servis des 
paysans les plus avides et sauvages et leur disaient 
comment le tuer. 

Les attributs représentent le chevalier standard. 
 

Chevalier du Banneret : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 11, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10, 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Épée]), Vitalité (1x), Puissance (2x), Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Épée (+21, 3D6 + 3) 
Arc (+10, 3D6 + 3) 
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Préambule 

LA BANALITÉ ET LE GLAMOUR 

Le monde des fées est traversé de forces très 
différentes du monde physique matériel. Ces 
forces sont le  s’opposant à la . 
Et les fées sont en recherche de l’Épiphanie pour 
tenter d’échapper au . 

La dimension des fées est ce que Jung appelle 
l’inconscient collectif. Ce qui s’y trame est tout ce 
que nous inscrivons dans notre mémoire 
individuelle et notre mémoire collective. Cette 
dimension a pour nom Songerie. 

Le glamour est l’énergie brute qui permet à 
l’univers des fées d’exister. Il est la 
transformation, par la dimension Songerie, des 
rêves et des cauchemars de l’humanité. La 
banalité est l’énergie issue de la raison et cette 
dernière consomme en grande quantité le 
Glamour et se substitue à lui, les fées sont 
contraintes alors quitter les lieux quand ils sont 
trop remplis de cette banalité. 

Une fée et les territoires de féerie ne sont pas 
soumis aux mêmes lois que le monde matériel. 
Les fées doivent en permanence se souvenir de 
qui elles furent et le moyen de se souvenir est 
d’être soumises à des épiphanies. 

Une Épiphanie est un moment d’extase, de 
plaisir intense et de grande révélation qui 
provoque alors une tempête dans l’âme de la fée 
et lui fait revivre une grande partie de son origine 
(quelquefois humaine) alors les choses et les lieux 
peuvent se rejoindre et l’existence de la fée 
prendre un sens plus profond. 

Le tumulte est un état de la fée qui peut conduire 
la disparition de son existence. Le tumulte se 
manifeste en trois états très différents. Le premier 

état peut être soigné par un séjour dans la 
banalité. Le deuxième nécessite une intervention 
artistique avec le Glamour. Les fées ne savent plus 
soigner le troisième état, c’est la mort de la fée en 
tumulte. 

1180-1181 PHILIPPE II ROI DES FRANCS 

Complètement remis sur pied et en l'absence de 
son père de plus en plus souffrant, Philippe est 
associé à la couronne et sacré le 

à Reims par son oncle l'archevêque 
Guillaume aux Blanches Mains. 

Le jeudi de l'Ascension à Saint-
Denis, lors de la consécration de son épouse 
Isabelle de Hainaut comme reine de France, il 
reçoit une seconde fois l'onction sainte par 
l'archevêque de Sens1, Guy Ier de Noyers, 
successeur de Guillaume aux Blanches Mains, au 
grand dam de ce dernier, qui accusa d'usurpation 
son pair. 

Pour échapper à l’emprise de sa mère et de ses 
oncles maternels, il se rapproche de son parrain 
Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui lui donne 
sa nièce Isabelle en mariage. 

Le , l'évêque Roger de Laon bénit 
les jeunes époux en l'abbaye d'Arrouaise près de 
Bapaume. Isabelle, fille de Baudouin V de Hainaut 
lui apporte l'Artois en dot. Puis, le , 
trois mois avant la mort de son père, il signe le 
traité de Gisors avec Henri II d'Angleterre. Ces 
deux événements renforcent la position du jeune 
roi face aux maisons de Flandre et de Champagne. 

Acte 1 : Au Puy 

CHEZ LE VIDAME COLIN DE CARDENAL 

Le vidame possède une maison sur une place en 
haut de la rue des tailleurs et fourreurs. Cette 

1181 - Plénipotentiaires de l’évêque 

 

Suite au précédent scénario, les personnages obtiennent une mission de l’évêque du Puy. Ils sont 
accompagnés par un homme fidèle au Vidame Colin de Cardenal, mais qui est en fait une goule d’un 
Vampire important du puy ? Ce Vampire travaille à stopper l’autorité d’un autre Vampire de Paris 
en faisant éclater l’autorité naissante des Capétiens. Pour cela, il ne faut pas que le Comte de Toulouse 
se rapproche du roi des Francs. 
Tout au long du voyage qui va conduire les PJs jusqu’à Paris, Le Chevalier Robert va tenter de faire 
éliminer les plénipotentiaires de l’évêque. 
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place lui sert de lieu de 
rassemblement pour ses 
chevaliers lorsqu’ils partent à 
la chasse, ou rejoindre d’autre 
seigneur. 

Le Vidame organise sa 
journée en dédiant le matin à 
la justice. Le soir il reçoit les 
autres seigneurs autour d’une 
table garnie. 

 
Le Vidame est un homme 
d’une cinquantaine d’années. 
Il dispose d’une vingtaine de 
chevaliers d’autant d’écuyers 
et d’un grand nombre de 
serviteurs. C’est lui qui a la 
charge de protéger les biens 
de l’évêché. 
C’est un homme qui défend 
l’Occitanie avec force et 
soutient le Comte de Toulouse 
au même titre que l’évêque. 
Pourtant sa propre maison est 
divisée en plusieurs factions. 
Ceux qui soutiennent le roi 
Henry II Plantagenêt, ceux qui 
souhaitent se rapprocher du 
Comte de Toulouse et de 
l’Occitanie et enfin quelques-
uns qui viennent d’embrasser une nouvelle 
religion. 
Il est parmi les chevaliers un traître à sa propre 
maison, c’est le chevalier Robert. C’est lui qui a 
averti le banneret Foulque du passage d’un jeune 
messager pour le roi des Francs. 

Le chevalier Robert à une facette réellement 
plus sombre, c’est une des goules du Vampire 
Ismaël du Puy. 

 
Attention le chevalier Robert est à jouer 
avec une grande délicatesse, prévenante, 
courtoise, progressiste et ayant des 
problèmes qui le rendent humain. Il faut 

le faire aimer des PJs et que 
ceux-ci aient envie de l’aider 
et de l’accompagner. 

 
 
Les personnages seront accueillis 

avec une grande hospitalité. Ils 
participent même au repas du 
soir. 

Le Vidame a l’habitude de traiter 
toutes ses affaires en présence de 
ses chevaliers. Les chevaliers 
posent un grand nombre de 
questions aux saltimbanques. 

En entrant chez ce seigneur, les 
PJs ressentent une ambiance 
pesante. (Perception  et 
psychologie  et 
renseignement ). 

Celle-ci est due aux deux 
tendances contradictoires des 
chevaliers du Vidame. Certains 
aimeraient un rapprochement. 

Figure 27: plan du Puy 
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Plus franc avec Henry II le 
Plantagenêt, alors que d’autres 
souhaiteraient une indépendance 
plus grande pour se rapprocher des 
seigneurs d’Occitanie. 

Adeline, la femme du vidame est 
enceinte. C’est une très grande 
femme se tenant droit et offrant à la 
vue un port altier et la fierté de son 
état. 

Elle est persuadée de porter un fils 
qu’elle appellera Peire. Elle est à huit 
mois de grossesse. Quelqu’un 
pratiquant la médecine parmi les PJs 
décèlera une fin de grossesse difficile 
avec des difficultés lors de l’accouchement (soin 

). 
De plus cette femme est réellement douée en 

musique, un PJ croyant peut être allé dans la 
chapelle dépendant du vidame et entendre des 
cantiques chantés par les ouailles. La structure 
musicale des chants pratiqués dans la maisonnée 
a quelque chose de révolutionnaire. 

Le repas doit être l’occasion de prises de 
connaissance et de mieux sentir les enjeux du 
monde dans lequel ils vivent. 

Après avoir rencontré et entendu les PJs, il 
estimera important de les faire conduire auprès 
de l’évêque Pierre III de Solignac. Pour cela il 
choisira le chevalier Robert. 

CHEZ L’ÉVÊQUE PIERRE III DE SOLIGNAC 

Le comte Robert sera chargé de conduire les PJs 
aux premières heures du matin, après la prière de 
Tierce (9 heures). 

 
Les personnages à l’odorat (chien, chat loup) le 
plus sensible perçoivent une étrange odeur 
(perception 20+) de renfermé se dégagent du 
chevalier. Cette odeur est perceptible malgré les 
parfums abondamment utilisés par Robert. 
Et si on lui en parle, il dit être atteint par une grave 
maladie. Il en est fortement affecté. 

 
Ils arriveront à la cathédrale et seront conduits 

auprès de Pierre III de Solignac qui les recevra 
dans son cabinet particulier. 

Il ne sera pas particulièrement étonné que son 
messager ait été tué. Mais il demandera aux 
personnages s’ils ne veulent pas reprendre la 
mission et apporter une nouvelle lettre au Roi des 
Francs à Saint-Denis. 

Il est prêt à donner jusqu’à 20 livres pour la 
mission. 

Mais avant que cela ne se produise, l’évêque va 
tenter de jauger les PJs. Il veut trouver leurs points 
faibles et comment les utiliser au mieux de ses 
intérêts. 

Il les invite à une soirée dans sa maison 
attenante à la cathédrale. Ce soir-là, d’autres 
seigneurs et leur suite seront conviés. 

 

Parmi ses vassaux, il connait une 
séductrice et un excellent tentateur. 
Chacun va essayer durant la soirée de 
corrompre les personnages. 

Si les personnages passent avec 
succès ces tests, Pierre III leur confie 
alors la mission. Ils partiront pour 
Saint-Denis avec le chevalier fidèle du 
vidame, Robert. 

DURANT CE TEMPS DANS LA 

CARAVANE. 

L’initié Joseph sait qu’en conduisant 
l’expérience de l’intervention, il joue 

une carte dangereuse pour l’avenir même de la 
caravane. 

Le veneur, une fois la décision donne tous les 
moyens aux personnages pour réussir leur 
mission. Il donne en particulier une liste de nom 
de personnes pouvant les aider s’ils rencontrent 
des difficultés. 

C’est un voyage de 500 km pour 110 heures à 
pied soit 11 jours, à cheval cela prendra 6 jours. 
Mais sans compter les aléas du voyage et les 
étapes obligées. 

 
 À Clermont, il peut être aidé par un architecte 
du nom de Thierry le charroi. 

 À Nevers c’est un vieil abbé bénédictin du nom 
de Grégoire. 

 À Cônes, c’est une femme qui pourra leur venir 
en aide. Elle tient une auberge sur les bords de 
l’Allier, juste avant la ville. Mathilde est 
également une sage-femme. 

 À Montargis, c’est un Charron qui a travaillé 
pour le Roi des francs lui-même. Vincent la 
Roue est son nom. 

 À Paris, pour trouver de l’aide, ils pourront se 
rendre chez Gaspar l’armurier. C’est en fait 
Suzon, la femme qui a repris l’affaire de son 
mari mort. 

Acte 2 : Le voyage 
Avant de partir, Robert demande au PJ s’ils 
peuvent prendre la route qui passe par 
Aigueperse, car il voudrait voir sa sœur qui a 
prononcé ses vœux et vies dans un couvent, non 
loin du bourg. 

L’AUBERGE D’AIGUEPERSE 

Le seigneur d’Aigueperse dépend du seigneur de 
Thiers. La position du Baron Monfreid de Thiers 
est ambiguë. Dans la guerre qui oppose les barons 
liges des Plantagenêt et ceux libre ou lige du Roi 
des francs, Monfreid essaie de tirer au mieux son 
épingle de ce jeu en jouant sur les deux tableaux. 

Son vassal, Hugues d’Aigueperse est également 
son bras droit. 

Sir Robert est un ami d’Hugues. Et lorsqu’ils 
arrivent à Aigueperse, c’est la première personne 
qu’il veut contacter. Pour cela il ment aux PJs 

Figure 28: chevalier Robert 
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auxquels il dit aller voir sa sœur au couvent de 
Menasse. 

Il est en accord avec Hugues d’Aigueperse. Tous 
les messages secrets concernant leur affaire 
commune passent par le couvent. C’est une sœur 
qui se charge de les transmettre. 

Durant ce temps les personnages arrivent dans 
une l’auberge du « grand voyage » et font 
connaissance avec sa faune. 

Cette auberge est tenue par un gros propriétaire 
de vigne, Bartelemi le père. 

Il conduit sa maison d’une main d’acier. Sa 
femme Ameline la lavandière est une femme 
effacée qui a élevé ses huit enfants dont deux sont 
encore vivants, Huguette et Gédéon. 

L’auberge emploie en plus trois apprentis et un 
palefrenier qui s’occupent des chevaux. Cette 
auberge est construite sur trois étages, un grenier 
et une cave. 

Le deuxième étage est occupé par la chambre 
des propriétaires et de sept autres chambres, 
ainsi que bains et bassines. Le grenier est divisé en 
deux dortoirs. 

Lors des foires les voyageurs peuvent installer 
leur couchage dans la grande salle commune du 
premier étage. Les fenêtres, peu nombreuses, 
sont couvertes de papier huilé afin de laisser 
passer la lumière du jour. 

Une dizaine de personnes sont présentes le soir 
dans l’auberge. Certains se rendent à Nevers pour 
la foire et le grand Tournoi. 

Parmi cette dizaine, trois semble peu 
recommandable. Arthur l’enclume, Claudine la 
danseuse et Gilbert les dés. Ce trio vie de jeux, de 
contrats et de spectacles divers et variés, à moitié 
saltimbanque, à moitié voleur. 

Le chevalier Robert est revenu depuis un petit 
moment et parle de sa sœur comme d’une grande 
âme, elle a su l’aider dans son affliction. 

Après que Complies est sonné (9 heures du soir), 
cinq autres personnes entrent dans l’auberge. 

Ils s’installent à la table des personnages. Il se 
présente comme étant des forgerons se rendant 
à Nevers pour faire des affaires lors du grand 
tournoi. (Perception  ou métier ) ces 
hommes n’ont pas des mains et des bras de 
forgeron, mais plutôt de bûcheron. 

Leur parler est celui de la région. Le but de ces 
hommes est de sympathiser avec les 
personnages, de jouer aux dés avec eux et de les 
accuser de tricherie afin de justifier une rixe dans 
l’auberge. 

 
Ils ont été envoyés par le Banneret Hugues 
d’Aigueperse, sur la demande du chevalier Robert. 
Le but est d’éliminer le plus possible lors de la rixe. 

 
Si la rixe éclate, les trois voyageurs participeront 

à celle-ci au côté des personnages si ceux-ci se 
sont montrés amicaux. 

L’aubergiste et ses habitués connaissent ces cinq 
hommes, mais ils ne veulent surtout pas se mêler 
des histoires du Banneret. 

Sauf peut-être la fille de l’aubergiste. Elle ne 
connaît que les bûcherons et elle en a peur. 

Une fois la rixe terminée, les personnages 
devront fuir rapidement, car le banneret ne va 
tarder à arriver avec 20 hommes d’armes et les 
accuser de troubler l’ordre. 

Après une nouvelle nuit à la belle étoile, le 
lendemain les personnages devraient pouvoir 
continuer leur route. La prochaine étape est 
Nevers 120 km de là. 

Il faudra 3 jours pour y arriver. Mais le voyage 
devrait s’avérer sans autre problème si ce n’est le 
soir après Aigueperse, une nouvelle tentative des 
bûcherons de charbonniers accompagnés de 
coupe-jarrets. 

Figure 29: trajet Le Puy Paris 
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LE TOURNOI DE NEVERS 

Si les personnages ont 
sympathisé avec Arthur, 
Claudine et Gilbert, il est 
possible de faire le voyage 
ensemble. 

La foire de Nevers se tient 
au centre de la citée en 
même temps que se déroule 
le Tournoi du Comte de 
Nevers. 

Ce tournoi compte pour 
participer à la joute noble 
afin de déterminer le 
meilleur chevalier. 

Les chevaliers qui y joutent 
se sont déjà rencontrés les 
mois d’avant dans d’autres 
villes de la chrétienté. Ils 
arriveront alors à Nevers où 
l’on entend dire que le 
nouveau roi des francs, Philippes, doit faire un 
passage dans les jours qu’y viennent. 

Le jeune prince Richard Plantagenêt, contre 
l’avis de son père, doit également participer aux 
joutes. 

Arthur, Claudine et Gilbert pensent que la 
semaine va apporter son lot de bons écus 
sonnants et trébuchants. 

Le chevalier Robert manipule discrètement les 
personnages pour qu’ils aient l’idée d’attendre la 
visite du roi des francs. Il propose de se rendre 
chez un Banneret de Nevers, qu’il connaît bien, 
afin d’y recevoir le gîte et le couvert. Il s’agit de 
Banneret Yvan. 

Mais les personnages peuvent préférer se 
rendre en un autre lieu. Il sera impossible de 
trouver une auberge avec des places libres. La 
foire attire un grand nombre de gens des environs 
et de plus loin. Il faut faire attention aux coupes 
bourses dans une telle foule. 

La grande place du foirail en dehors de la ville est 
occupée par les animaux et les potiers, savetiers, 
les places à l’intérieur par les marchands de draps, 
de bijoux de soieries et d’épices. 

Le plus gros des affaires se fait le matin, l’après-
midi étant consacré aux différents jeux du Tournoi 
et surtout aux joutes entre chevaliers. Vêpres est 
dédié à la prière et la nuit aux différentes 
beuveries dans l’ensemble de la cité. La chaleur de 
l’été favorisant cette vie nocturne. 

Les chevaliers très en vogue sont les quatre qui 
remportent à tour de rôle l’ensemble des joutes 
de la chrétienté. Le tournoi de Nevers à une 
réputation telle que de grands chevaliers viennent 
du Saint Empire germanique, et même de 
Cracovie du royaume de Pologne comme le 
chevalier Conrad de Mazovie. 

Othon le Teuton est un chevalier puissant de 
l’ordre Teutonique, mais il s’est fait un ennemi de 
Conrad à cause de la belle Margot, une jeune 
paysanne jouant de ses charmes 

Les quatre meilleurs chevaliers sont Sir Conrad 
de Mazovie, Baron Tristan de Louvain, Chevalier 

Gaétan de Lille et le chevalier Alain de Troyes 
(voir la description d’un bon chevalier). 

Pour participer aux joutes il faut être noble et 
posséder la spécialité tir(lance) et équitation et 
avoir participer à la bataille des chevaliers. 

La bataille du samedi se déroule en se joignant à 
une équipe déjà constituée de chevalier. 

À propos de la joute 
Pour se joindre à une équipe, il faut sympathiser 

avec son leader et réussir à se faire embaucher en 
montrant qu’on respecte les grandes mœurs de la 
chevalerie, à savoir la beuverie, la prodigalité et 
l’amour de la brutalité. 

C’est à l’image du tournoi ou une dizaine 
d’équipe s’affronte dans une simple guerre ou le 
jeu consiste à faire le plus possible de prisonnier à 
rançonner. Appartenir à une équipe permet de se 
faire protéger lors de la mêlée. 

L’équipe la plus réputée est celle de Guillaume le 
Maréchal. Elle est composée de 10 chevaliers 
acceptant les ordres du vieux chevalier jouteur (il 
a 40 ans). 

L’un des personnages peut réussir à se faire 
embaucher par ce sir, mais il lui en coûtera jusqu’à 
sa dernière livre en boisson, ribaude et autres 
fêtes. La bande à Guillaume peut être un puissant 
allié dans le combat contre les charbonniers. 

Les règles du tournoi 
tableau Jet 

base 
3 jets / PJ 

victoire sur 2 
réussites 

Qui 
gagner 
? 

1er tour 27+ __ /__ /__  
32e 30+ __ /__ /__  
16e  33+ __ /__ /__  

 

8e  36+ __ /__ /__ 
 

¼  39+ __ /__ /__  
½  42+ __ /__ /__  
Final 45+ __ /__ /__  

 

Figure 30: la ferme auberge 
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Pour les joutes du lendemain, 
où les adversaires s’affrontent 
deux à deux, la finale se fait 
obligatoirement contre un des 
quatre Champions. 

Pour la joute deux jets par 
occurrence sont nécessaires, 

Le premier est équitation à la 
valeur indiquée (exemple 
premier tour 27+) si échec  
rencontres la difficulté (exemple 
premier tour le jet de lance sera 
a 27 + 5 = ) du jet de base si 
coup d’éclat  au jet de base. 

Le Coup monté de Nevers 
Durant ce temps Robert va voir 

Othon. Il sympathise avec lui. 
Puis il le rencontre discrètement 
le premier soir dans une taverne 
où ne vont pas les PJs. Dans la 
journée Robert tente un 
rapprochement amical entre les 
PJs et le chevalier Conrad. 

Il compte faire d’Othon un 
ennemi mortel des 
personnages. Il est 
suffisamment habile pour y 
parvenir sans se compromettre. 

Il informe rapidement, les PJs qu’une rumeur 
annonce que le Roi des Francs doit venir au 
tournoi pour e jour des joutes finales. Il soudoie 
quelques colporteurs afin de faire courir ce bruit 
jusqu’aux oreilles des PJs. 

Il pousse les personnages à s’inscrire dans des 
épreuves du Tournoi. L’épée à pied et au bouclier 
étant ouverte à tous les combattants. 

Les personnages roturiers peuvent aussi 
s’inscrire au tir à l’arc. Il y a deux personnes qui se 
rencontre deux grands archets, le jeune Robin 
chevalier de Sherwood et Abm Ob Sharif1, un 
homme brillant, prince de Sicile, mais qui porte en 
lui une profonde mélancolie, et qui l’a conduit à 
vouloir entamer un grand voyage pour trouver 
une raison de vivre. 

La finale aura lieu entre ces deux hommes. Ces 
deux personnages peuvent être des alliés 
puissants pour nos PJs. 

Et puis, les PJs prennent conscience que le roi 
des francs ne viendra pas. Un colporteur, porteur 
de nouvelle a été payé par un inconnu pour faire 
croire à la venue du Roi. 

Les grands nobles infirment cette possibilité, 
pour des raisons politiques. 

Il faut poursuivre la route pour Paris et Saint-
Denis. 

 
1 Ce personnage est la réincarnation du prince byzantin suicidé dans 

le scénario sur Pierre l’Hermite à Héraklion. Si une aventure a eu 
lieu avec lui, celle-ci pourra être reprise en une histoire d’amour 

L’autre alternative de Robert 
Une alternative à cette trame est que le 

chevalier Robert organise son propre enlèvement 
et fasse une fausse demande de rançon auprès 
des personnages en envoyant un enfant. 

La famille de cet enfant a été arrêtée par les 
charbonniers de la croix des eaux. 

Ils demandent 30 £ or pour restituer le chevalier. 
Si les personnages se demandent pourquoi des 
charbonniers ont enlevé un chevalier, la partie 
commencera à devenir intéressante. 

Il est plus que rare que des gueux s’en prennent 
à des nobles. Il est plus courant que la rançon 
porte sur des bourgeois, ou de riches alleutiers. 

Le lieu de la transaction est un coin isolé sur les 
bords de l’allier à une journée et demie de marche 
de Nevers. Il se fait aider des bûcherons et de la 
bande de bandits qui est avec eux. 

La croix des eaux est le lieu de rendez-vous pour 
la rançon. Mais pour parvenir à récupérer le 
chevalier, il va falloir être très organisé. 

En effet une troupe de 15 hommes et 5 femmes 
attendent les personnages. Le chevalier Robert ne 
participera pas aux combats de peur que les 
personnages réussissent et pour ne pas se 
compromettre. 

Si ce plan échoue, il ne lui reste plus que la bande 
de Montargis. 

Les personnages pourront alors être de retour 
afin de participer aux différents Tournois auquel, 

passionnel. Car les amours et haines des personnages attirent 
vers les elles les âmes de ceux qui ont connu une passion avec eux 
dans les précédentes vies. 

Figure 31: autour de Nevers 
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Ils se sont inscrits, et ensuite reprendre la route de 
Paris. 

L’ATTAQUE DE MONTARGIS 

La suite du voyage se déroule sans problème 
majeur. Pour se rendre à Montargis, il est possible 
de prendre la voie fluviale jusqu’à Briare et 
ensuite reprendre la route en passant par 
Montargis. Mais il est également possible de 
longer la Loire jusqu'à Briare. Le voyage prend 
deux jours à pied. 

Avant d’arriver à Montargis le chevalier Robert 
s’absente toute une demi-journée. Lorsqu’il 
retrouve les PJs, il ne donne aucune explication. 

Mais si les PJs se montrent pressent alors il 
racontera une histoire concernant une maîtresse 
habitant dans la région, qu’il se devait de revoir le 
plus discrètement possible. Il prend alors un air 
entendu. Son mensonge est difficile à détecter, 
rompu qu’il est dans cet art (perception et 
psychologie ). 

Le soir, aucun village n’est accessible ou 
hospitalier. Il faut dormir à la belle étoile. 

Le chevalier Robert propose un endroit 
tranquille à flanc de colline près de la forêt. Mais il 
ne pose pas de problème s’ils souhaitent un autre 
endroit. Il se propose d’allumer un feu et de faire 
cuire quelques nourritures. 

Le chevalier Robert insiste pour prendre la 
première veille. Et c’est durant sa veille que 
l’attaque a lieu. Une troupe de 20 brigands 
surgissent de l’ombre et maîtrisent les PJs. 

Le chevalier Robert cette fois se révèle enfin 
comme l’ennemi. Il doit récupérer la lettre confiée 
à l’un des PJs. Il veut aussi le sceau de l’évêque afin 
d’écrire une autre lettre arrangeant les affaires 
des Plantagenêt. 

Ensuite il demande aux brigands d’éliminer les 
personnages dans la Loire. Il ne faut retrouver 
aucune trace de ces gens. L’erreur commise avec 
le jeune chevalier de Polignac ne doit pas être 
répétée. 

Robert pense que l’évêque a envoyé des moines 
pour les surveiller. 

RENCONTRE OPPORTUNE 

Les personnages sont ligotés, immobilisés, 
impossibles de se dégager. Ils sont portés par les 
brigands vers le bord d’un petit lac. 

Ils sont jetés au fond avec des pierres aux pieds. 
Il est peut-être temps pour eux d’effectuer une 
transformation afin d’échapper à une mort 
certaine par noyade. 

 
Ils ne savent pas qu’en fait, ils sont 
encore assommés et ils se trouvent dans 
l’esprit d’un moine perdu dans 
l’inconscient collectif du lieu. 

 
Les personnages sont témoins d’une scène 

singulière. Un jeune homme très beau, blond aux 
cheveux longs, aux habits flottants multicolores 
tente de porter vers la surface de l’eau une jeune 

femme évanouie aussi brune qu’il est blond et 
tout aussi belle. 

En effectuant une transformation sous l’eau, les 
personnages chats ou corbeau ou hibou, 
aperçoivent le dôme d’une cité dans le lac. Ces 
animaux ont le pouvoir de sentir le velum de 
songerie où se focalisent les légendes, les peurs et 
les désirs des humains. 

Quand tout le monde sera sur la berge, le corps 
d’Iamara encore inerte, le jeune se présente 
comme étant le chevalier fée Tatersaull. 

Il remercie les personnages de l’avoir aidé à 
sortir le corps de la jeune femme. Il doit 
maintenant la confier à la générosité d’un arbre 
afin de comprendre ce qui lui arrive. Il s’approche 
alors d’un saule pleureur et lui parle dans une 
langue inconnue des personnages (ceux qui 
possède breton, peuvent trouver une étymologie 
avec une langue celte et comprendre par que 
Tatersaull demande à l’arbre Saundorn de 
fusionner avec Iamara pour la protéger du 
tourment dans lequel elle est (linguistique ). 

Le saule pleureur ouvre son tronc, et Tatersaull 
y glisse le corps d’Iamara. 

Il se retourne vers les personnages et leur 
demande ce qu’ils faisaient au fond du lac ligoté 
et lesté. 

Après avoir écouté leur histoire, il leur requiert 
de l’aide. En retour, il les aidera à retrouver à 
temps leur ennemi. Il leur assure qu’il a un certain 
pouvoir sur le temps. 

Si les personnages acceptent les voilà lancés 
dans l’aventure, sinon, ils devront se débrouiller 
par eux même pour tenter de rattraper la goule 
qui possède maintenant la lettre de l’évêque du 
Puy. 

 

Figure 32 : la fontaine Jean 
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Cette partie de l’aventure consiste à ramener la 
jeune femme perdue dans l’énergie du Glamour. 
Pour cela elle doit être nettoyée par de la banalité. 

Elle a créé du glamour en trop grande quantité 
en s’approchant d’aussi près de l’abbaye de 
Fontaine-Jean. 

 
Cette abbaye est en avance dans la démarche 
scientifique et dans la recherche de la rationalité 
elle crée en masse de la banalité. 
Égrène est amoureuse du jeune novice Anselme 
de Fontaine-Jean. 
Pour que la jeune fée retrouve sa conscience, elle 
devra être remise en contact avec le jeune novice 
qui doit accepter l’amour irrationnel qu’elle a pour 
lui et accepter de connaître l’extase sexuelle avec 
elle. 

 
Alors il renonce à ses vœux de moine et retourne 

dans son village pour épouser Mahaut. 
 

Puis les PJs sortent de l’eau, nus, quelques 
secondes après y avoir été jetés par les bandits. 

Aider le chevalier fée 
Le chevalier fée demande aux personnages de le 

suivre dans l’eau. Il invoque les cieux dans la 
même langue, un escalier d’argent se cristallise et 
conduit vers le fond du lac. 

Ils peuvent l’emprunter à la suite de Tatersaull 
et parvenir à la cité des fées. La vision est sublime, 
c’est une cité d’or, d’argent et de verres colorés 
de mille reflets. 

La cité est pourvue d’une animation pouvant 
rappeler celles des cités humaines, si ce n’est que 
cette population est d’une très grande beauté ou 
d’une très grande laideur. 

Les pauvres sont laids au-delà de toute raison. 
Cela laisse au personnage l’impression d’être dans 
une histoire racontée et non dans la réalité. 

 
La cité des fées est baignée de musique douce et 

de merveilles architecturales pour les yeux. Tout 
cela est issu de l’énergie que les fées appellent le 
Glamour. Mais attention pour un humain, la 
nourriture des fées ne rassasie pas le corps el n’est 
pas compatible. 

 
Les personnages et le chevalier se dirigent vers le 

palais central du duc Nodéron, le seigneur du lac 
et de sa région. 

 
Après avoir franchi sans encombre les portes 

gardées, les personnages arrivent dans 
l’imposante salle de justice, aux colonnes 
impressionnantes et aux odeurs fines. Attendent, 
ici, toute une multitude de quémandeurs et de 
plaideurs accompagnés de leurs avocats et autre 
valet. Le duc Nodéron est assis sur un trône 

 
1 Noble de la cour de féerie. 

entouré de ses conseillers et conseillères pour les 
affaires à juger. 

 
Le chevalier s’avance devant le Duc et demande 

un DON. La foule se tait, ils ont vu les humains. 
Certains commencent à murmurer, des reproches 
au chevalier d’avoir conduit des humains dans la 
cité. 

 
Le principe du Don est une coutume auquel nul 
prince ne peut déroger. Toute fée peut entrer et 
demander un Don, le Prince ne peut le refuser. 
Après la fée ayant fait la demande devra accepter 
également une requête faite par le prince. 
(Magie vs foi ou érudition ) 

 
Le chevalier explique comment il a trouvé la 

princesse Iamara au fond du lac. Il est persuadé 
que des fées ont comploté contre la princesse, 
mais il n’a aucune preuve aussi demande-t-il au 
duc de nommer les PJs comme enquêteurs. 

 
Le Duc se doit d’accepter et d’accorder sa 

protection aux personnages et aussi de leur 
donner le droit de mener l’enquête. 

Par contre il est interdit aux PJs d’user de 
violence sur les fées, quelles qu’elles soient. 
(Psychologie ou érudition ) le duc accorde le 
don à contrecœur. 

Explication 
Iamara est la fille du duc Nodéron. Il est le 

seigneur du lac pour encore quelques mois. En 
effet, il a été appelé pour venir occuper de plus 
hautes fonctions à la cour d’Arcadia, un lieu 
éthéré plus loin du velum avec la matière et plus 
profond dans songerie. 

Il souhaite avant de partir installer sa fille comme 
la duchesse blanche du lac.  

 
Certains de ses vassaux souhaiteraient choisir 

une nouvelle lignée de seigneur du lac. Ils ont 
besoin que des intrigues se nouent autour d’une 
succession plus difficile que celle prévue par 
Nodéron. Mais pour cela il faut éliminer Iamara. 

 
Un groupe de trois 1sidhes  ont comploté et fait 

appel à des 2pookahs  pour voler un trésor à 
Iamara et à le planter dans le corps d’un humain 
peut réceptif au glamour. 

 
Ce fut une abbaye qui a été choisie parce qu’il y 

a beaucoup d’hommes. Une fois le trésor planté, 
Iamara tombe éperdument amoureuse du moine 
qui a cueilli la fleur dans le déambulatoire. 

Ainsi, elle devrait se consumer entre le tumulte 
et la banalité. Éprise, elle n’a qu’une envie c’est de 
voir l’objet de son amour, les sidhes conspirateurs 
espèrent qu’elle sera frappée par le fer froid des 
humains. 

 

2 Roturiers violents de la cour de féerie. 
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Iamara est l’incarnation en songerie du désir et 
du destin du moine Anselme de l’abbaye de 
Fontaine-Jean. 

Les sidhes et les pookahs sont 
l’incarnation de sa peur face à ce destin. 
Les personnages rencontrent son rêve au 
moment où ils sont jetés dans la rivière, 
car lui-même observe la scène. 
Il est en fait terrorisé par les bandits, il 
ne fait rien, alors qu’il voudrait aider les 
personnages. 
Quand il voit les personnages jetés à 
l’eau, il plonge pour tenter de leur sauver 
la vie. Les PJs assommés entrent 
aussitôt dans son rêve qui ne dure en tout 
et pour tout que 2 minutes, le temps 
qu’ils soient sortis hors de l’eau. 

L’enquête 
En général une enquête se mène en suivant des 

pistes. Dans notre cas, l’enquête risque d’être 
perturbée par les créatures de cette dimension. 

 
La logique n’y fonctionne pas de la même façon, 

mais néanmoins les personnages peuvent se 
rendre en des lieux de la cité féerique afin d’y 
trouver des indices utiles. 

 
Tout cela fait référence à l’inconscient 
collectif de l’humanité. Ce qui se passe 
ici se retrouve en creux dans l’univers 
des hommes. 
L’enquête représente aussi la quête des 
personnages sur eux même. Le sens de 
la quête est d’être un perpétuel 
changement accepté qui ouvre sur 
l’éternité. 

Anselme de Fontaine-Jean est un humain lié à la 
propre quête des PJs. Il est devenu novice alors 
que son corps aspire à l’amour le plus fou pour 
une jeune femme du bourg qu’il a quitté. 

De cet amour devait naître une petite fille 
inspiratrice du plus grand poète de cette époque 
Peire Cardenal qui est actuellement bébé. 

 
Anselme conspire contre lui-même et perturbe 

l’inconscient collectif de la région déjà riche et 
crée un drame en féerie. 

Plus tard les PJs auront la charge de la 
future petite fille à naître. Et cette petite 
fille à naitre influence le destin 
d’Anselme. C’est elle qui pousse les 
sidhes à conspirer. 

 
Un indice peut aider les personnages à prendre 

conscience que la dimension féérique est 
influencée par celui des humains. C’est une scène 
que jouent des chenapans (fées ayant 
l’apparence d’enfants qui ont la lourde 

responsabilité d’être irresponsable et source de 
chaos, berceau de la vie). 

 

L’un des chenapans est assis sur un trône, il 
a autour de lui d’autres chenapans lui 
apportent des fruits, et pendant ce temps ils 
lui volent ses vêtements. Quand ils ont le 
dos tourné, celui assis sur le trône écrit une 
lettre et la donne à l’un des chenapans 
déguisés en hommes sérieux. 
Après celui-ci s’en va et se dirige vers un 
autre coin où jouent d’autres chenapans. 
L’un des Chenapans de ce nouveau groupe 
le reçoit et recopie la lettre pour la faire 
porter à un troisième groupe de chenapan 
qui joue encore ailleurs. 

 
Les regardant jouer il y a un vieil homme, il est 

habillé comme un paysan et porte une bêche sur 
l’épaule. C’est Martin. Les personnages peuvent 
lui parler. 

 
… ? 
Je suis ce que vous êtes. Je suis ce que vous êtes 
capable d’être, mais que vous n’êtes pas encore. 
Je suis vous et je suis chacun d’entre vous. Je 
suis là pour vous rappeler : Aidez-vous vous-
même et que chacun s’aide soi-même. 
… ? 
Pour l’affaire qui vous occupe cherchait le moine. 

 
Les personnages peuvent avoir accès à la 

chambre d’Iamara. Sa nourrice se montre hostile 
à leur visite. Chaque fois qu’ils touchent un objet, 
celui-ci est aussitôt enlevé des mains par la 
nourrice qui le remet en place. 

Elle devient très violente quand il ouvre son 
secrétaire et surtout lorsqu’il demande la clef 
pour offrir le tiroir verrouillé. Il faut user de 
l’autorité du prince pour en obtenir la clef. 

 
Dans le tiroir se trouve un médaillon où est peinte 
une miniature du moine Anselme. Les couleurs 
sont chaire pour le vissage avec un sol jaune et 
rouge (symbole de l’énergie d’amour) avec un ciel 
noir, avec quelques touches de bleu. Il représente 
à cet endroit le blocage par la terre et le matériel. 
Sa spiritualité devrait être conduite par l’amour et 
la chair et non pas par l’enfermement dans un 
monastère. 

 
Pour comprendre le symbole des couleurs des 

savoirs comme Théologie, Alchimie, Ésotérisme, 
Art ou même Héraldique peuvent être utiles pour 
comprendre ce qui vient d’être décrit pour les 
couleurs. 

Avec ce simple portrait, il leur sera facile ensuite 
de se rendre à l’abbaye la plus proche et de 
rencontrer le moine correspondant à ce portrait. 

 
Les personnages peuvent aller voir des amis 

d’Iamara. Ceux-ci ne sont pas au courant de ses 
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frasques. Ils regrettent qu’elle ne s’intéresse 
jamais à aucun d’entre eux. Elle semble préférer 
l’amour avare des humains. Ils ne connaissent pas 
son dernier amoureux. 

Les ennemis d’Iamara sont également connus 
de ses amis. Ce sont les trois sidhes déjà 
mentionnés plus haut. Pour obtenir une 
information d’eux, il faut faire appel au jugement 
du Glamour absolu en un tournoi à l’arme 
courtoise, l’épée ou la lance. 

Une fois la victoire obtenue, ils diront ne rien 
savoir de la manière, ils ont seulement demandé 
à des pookahs des bas quartiers de régler l’affaire. 
Mais ils avertiront les personnages que les 
pookahs sont des créatures sans honneur et qu’il 
est difficile d’obtenir d’eux une information 
correcte. 

Seuls les pookahs savent de qui est éprise 
Iamara, mais ils refusent de le dire, il faut les 
menacer et les torturer avec de la banalité. 

Le meilleur endroit pour la torture est la 
boutique d’un commerçant de Montereau ou 
Gien. Devant tant de banalité, ils sont obligés 
d’obtempérer et de dire où se trouve l’amoureux, 
mais ils ne savent pas qui il est vraiment. 

Enfin les personnages se rendent à l’abbaye de 
Fontaine Jean. Ils doivent décrire le moine au 
portier. Le portier refuse de laisser entrer les 
laïques au-delà à de l’enceinte des frères convers. 
L’église n’est ouverte qu’à l’heure des prières et 
les laïcs sont accueillis par la porte la plus éloignée. 

Frère Todd reviendra au bout de 20 minutes 
pour dire que le jeune moine décrit par le soin des 
personnages n’est pas connu. Si on lui montre le 
médaillon, un peu surpris, il repartira avec. 

Pour revenir 10 minutes après avec l’abbé du 
monastère. Celui-ci vient pour renvoyer les 
personnages. Cela va être au personnage de se 
montrer très convaincant, ou alors se faufiler dans 
la partie accessible au seul moine la nuit. 

Une fois qu’ils ont rencontré Anselme, il est 
facile de le convaincre à venir près du lac. 

Alors, Anselme fera le mur une nuit pour se 
rendre là où est l’arbre. Les pookahs veulent l’en 
empêcher, et il l’attaque afin de le tuer. 

C’est aux PJs d’organiser sa défense. Quand le 
calme revient, Anselme se dirige vers l’arbre. 

Chaque pas qu’il fait se synchronise avec la sortie 
d’Iamara du tronc d’arbre. C’est un 
accouchement étrange que les personnages 
perçoivent au ralenti. Il s’enlace l’un avec l’autre, 
l’un dans l’autre. La scène s’évanouit pour laisser 
la place à une suffocation. Les personnages 
reviennent à eux aider par la main tendue 
d’Anselme. Dans le temps nous sommes revenus 
au moment où ils sortaient de l’eau. 

Anselme a été témoin du moment où les bandits 
ont jeté les personnages au fond du lac. Les 
bandits viennent de quitter la berge. Il connaît un 
raccourci pour les prendre en revers et surtout, il 
sait qu’une troupe de chevaliers sont installés à 
quelques kilomètres à l’ouest. Ces chevaliers 
seraient prêts pour quelques deniers à aider les 
personnages. 

 
La condition pour cela c’est qu’un des 
personnages ait participé au Tournoi de 
Nevers. Il pourra alors négocier de l’aide. 
C’est la troupe du Guillaume le Maréchal. 

 
De plus Anselme racontera qu’il a l’impression 

d’avoir déjà vu, dans son bourg de Sanctus 
Stephanus (Saint-Étienne). C’était le deuxième fils 
du Banneret de la région. Il avait des visées sur 
celle qu’il aimait. Il a exigé d’user de son droit de 
cuissage. 

Anselme a pensé que Mahaut l’avait trahi, sa 
jeunesse a bouillonné, il a décidé de se faire 
moine. L’expérience qu’il vient de vivre, revoir son 
ennemi et venir en aide à des victimes de cet 
homme lui fait dire qu’il doit pardonner et 
retourner dans son village. 

En fait Mahaut n’a pas accepté l’hommage du 
chevalier, elle lui a jeté à la face qu’il n’était qu’un 
second fils et que ce droit ne lui appartenait pas. 
Elle a su le faire avec une telle justesse et une telle 
puissance que Robert en a été mortifié. 

 
Il s’est enfui alors, et il a alors rencontré le Vampire 
du Puy. 

 
Il sera à partir de ce moment possible d’attaquer 

Robert et son escorte de brigands qui feront une 
escale nuitamment au niveau de Montargis. Cette 
scène doit être décidée et préparée par les 
personnages. 

Acte 3 : Enfin Paris et le roi des francs 

LA DERNIÈRE ÉPREUVE 

Après avoir éliminé ou mis en fuite la goule, les 
personnages peuvent arriver tranquillement aux 
portes de Paris. 

La Goule a prévu une solution de rechange si 
toutes ses tentatives précédentes échouées. 
Robert s’était arrangé avec les flottants de Saint-
Germain en leur envoyant un de ses messagers 
avec la description des personnages avec pour 
instruction de les éliminer si ceux-ci se 
présentaient à l’une des portes de la ville. Ils sont 
en recherche de la cour du Roi des francs. 

Depuis chaque jour est posté un gamin des 
flottants à chaque porte et cela pendant trois 
mois. Dès que les personnages arrivent, ils sont 
repérés. 

Une quinzaine de minutes plus tard, un 
marchand se présente à eux et leur propose de les 
guider chez l’intendant du roi, qu’il connaît bien et 
qui leur facilitera leur introduction auprès du Roi 
qui ne reçoit que le matin pour les affaires 
courantes. 

Mais cet homme est un flottant, il emmène les 
personnages dans une ruelle sombre où une 
quinzaine de malfrats les attende pour tuer et 
détrousser ces voyageurs. Les personnages 
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parvenant à se débarrasser de leurs attaquants se 
retrouvent avec l’ensemble de 
la bande des flottants de Saint-
Germain sur le dos. Ils en font 
une question d’honneur. 

Les personnages pourront 
être aidés par ceux de la main 
rouge s’ils ont sympathisé avec 
Arthur l’enclume et ses deux 
amis. 

ENFIN À SAINT-DENIS 

Quand les personnages 
arrivent devant Saint-Denis, un 
pauvre homme de 40 ans 
portant une pelle, déjà 
rencontrée, est là sur la route. 
C’est Martin. 

De nouveau les personnages 
seront hors du temps avec lui. 
Et il pourra entrouvrir les 
portes de l’avenir. 

Les personnages arrivent à Saint-Denis, ville où 
s’est installé le roi des francs avec sa cour afin de 
préparer l’avenir et remettre en cause la 
suprématie d’Henry II Plantagenêt, auprès de la 
majorité des barons de France. 

La mort de son père survient le 
et laisse Philippe seul roi, à quinze ans. 

Confronté à l'affaiblissement du pouvoir royal, 
Philippe se révèle rapidement à la hauteur du défi. 

Quand les PJs le verront en cette fin septembre, 
c’est un jeune roi de 15 ans qu’ils ont devant eux. 
Un jeune garçon déjà mature et sachant les 
responsabilités qui pèse sur lui. 

Il parle avec les PJs pour la première fois du 
« Royaume de France ». 

À ce stade du scénario, les PJs ne sont plus avec 
Robert qui a réussi à s’enfuir dans l’épisode 
précédent. 

La lettre d’introduction de l’évêque du Puy 
facilitera la rencontre avec le jeune Roi Philippe. 

Les personnages du scénario 

Goule Chevalier Robert de Landes 
Il a subi un affront de la part d’une jeune 

paysanne quand il n’était que le second fils d’un 
banneret. Il a quitté son bourg de Sanctus 
Stephanus. Cela fait 5 ans qu’il est devenu la goule 
d’Ismaël du Puy. Il a accepté sa situation par la 
promesse de pouvoir que cela va lui apporter. 
Mais avant la fin de la Campagne, il commencera 
à penser qu’il a damné son âme. Mais cela n’a pas 
encore commencé. 

Il camoufle son odeur morbide par des parfums. 
Mais si les personnages ont fait une 
reconnaissance sur lui et ont détecté du 
surnaturel, il dira être comme sa sœur cloîtrée 
dans un couvent en Auvergne, atteint d’une 
maladie lié à une malédiction de sa famille. Mais 
en fait, il n’a pas de sœur. Le couvent lui sert de 
lieu afin de passer des messages à d’autres 
chevaliers rebelles au pouvoir des rois. 

La goule à la capacité de dominer les esprits 
faibles (ayant une philosophie 
inférieure à 3) afin de les 
rendre malléables a ses 
volontés. C’est un des pouvoirs 
accordés par le sang du 
vampire. 

Les trois aventuriers 
Ils appartiennent tous les trois 

au groupe secret de la main 
rouge. La main rouge est une 
clique de voleurs et d’assassins 
qui sont répartis partout en 
Europe et dans le nord de 
l’Afrique. C’est une secte qui 
recrute des hommes et des 
femmes capables d’exécuter 
des contrats de meurtre et de 
vol et sait se mobiliser lors d’un 
appel d’un maître. 

Les maîtres font parvenir la plume rouge avec le 
nom de la cité où les hommes concernés doivent 
enquêter sur les manifestations surnaturelles et 
en éliminer la source. La main rouge est soutenue 
par les différentes confédérations religieuses. Son 
origine se perd dans la nuit des temps et elle est 
l’une des confréries secrètes en lutte contre les 
immortels. 

Arthur vient de Bretagne. Il a 27 ans. C’est une 
force colossale au tempérament sanguin et à la 
nature généreuse. Il cache derrière une 
sauvagerie bougonne, un cœur tendre. 

Claudine la danseuse est une jeune femme de 21 
ans. Elle est née à Marseille et s’est enfuie de chez 
ses parents à cause d’un vieux baron libidineux et 
entreprenant. Ayant quelques talents pour la 
danse, elle est devenue voleuse tout 
naturellement. Elle a rencontré Gilbert en tentant 
de le voler, ce qui les a rapprochés. 

Gilbert les dés est un homme de 30 ans qui a 
exploré l’ensemble de la chrétienté dans tous les 
sens. Il a en acquit un regard cynique et désabusé 
et une passion pour le jeu, et comme il faut bien 
vivre un art de la manipulation. Ce dernier peut 
avoir dans rencontré l’un des personnages dans 
sa vie avant la révélation. Mais ce PJ est plutôt une 
personne issue des milieux interlopes. 

Les bûcherons et charbonniers 
Des hommes rustres et sauvages. Il a été facile 

pour le banneret d’Aigueperse de les suborner 
pour en faire ses soudards des basses besognes. 

Chevalier champion 
Voilà la description des chevaliers importants de 

ce scénario. Ce sont les jouteurs aussi bien que les 
chevaliers teutoniques ou de Pologne. 

 

Les chevaliers fées 
Les chevaliers fées sont ceux qui vivent dans le 

monde de féerie. Ils sont en correspondance avec 
leur société harmonisée autour des fraternités 

Figure 33: Philippe Auguste 15 ans 
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hiérarchiques de l’honneur ou du travail parfait. 
Les chevaliers sont les combattants, ils génèrent 
du glamour en combattant pour des causes perd 
d’avance ou dans des buts totalement 
désintéressés. 

Tatersaull est l’amoureux féerique d’Iamara. Le 
fait qu’elle ne soit pas amoureuse de lui est une 
plus grande source de glamour. Il est prêt à toutes 
les folies pour elle, comme inviter des humains 
dans la cité féerique. Il demande devant le duc le 
DON de confier l’enquête à ces humains qui ne 
sont pas des humains. 

Iamara 
Iamara est une fée dont le glamour irradie sur 

toute la région. Son glamour elle le tient de sa 
capacité à tomber amoureuse de personnes 
inaccessibles. Toute petite déjà, elle avait 
commencé par son père. Ensuite elle s’évertua à 
vouloir séduire un vieux pêcheur du lac, ayant 
femme et enfants. Quand elle y parvint, elle se 
désintéressa du pauvre homme dont le corps 
pourrit au bout d’une pierre au bout du lac, après 
avoir néanmoins connu l’extase du corps de la fée. 

Il était aisé pour les pookahs de trouver une cible 
pour la belle fée du lac. 
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Acte 1 : Ce que Roi veut 

LES MESSAGERS 

, la caravane est quelque part près 
du bourg de Limoge, un cavalier vient trouver les 
personnages. 

Il s’agit du banneret franc Jehan de Limours 
vassal du grand Simon Comte des Yvelines. Au 
nom de son seigneur et Roi. 

Il souhaite que les personnages l’accompagnent 
jusqu’à Saint-Denis. Philippe son Roi, désire leur 
parler. Les désirs d’un Roi ne peuvent être 
différés. 

Le voyage se fait à cheval. Les brigands 
s’attaquant rarement à des troupes de voyageurs 
à cheval supérieurs à 5 personnes. Mais le voyage 
peut être agrémenté de quelques aventures en 
Taverne, au lavoir et dans la campagne. 

Une seule aventure sera suffisante, voire dans 
l’annexe des aventures. 

DEVANT LE ROI 

Après le voyage sans encombre, les personnages 
sont reçus par la petite porte dans le cabinet 
secret du roi des Francs au château de Saint-
Denis. Le roi envisage de faire emménager la 
grande tour des remparts de Paris et de faire 
rénover ceux-ci. L’entretien doit rester dans le 

1182 - En cherchant Richard ! 

 

Philipe II, roi des francs a décidé de s’allier l’un des fils du Roi Henry Plantagenêt. Pour y parvenir, 
il aimerait le faire venir à Paris pour une entrevue secrète. Afin de confier cette mission à des 
personnes sûres, il pense aux personnages. Richard se trouve à Caen, chez sa mère Aliénor 
d’Aquitaine. C’est en se rendant à Caen que les personnages font faire la rencontre avec les lupins 
et découvrir un nouvel aspect de l’univers. À cela s’ajoute des seigneurs se trouvant dans l’entourage 
de Philipe ressentent les personnages comme des rivales possibles. Ils ne souhaitent pas que les 
personnages réussissent. Arrivée à Caen, il faudra convaincre Richard de venir voir Philippe, ce qui 
ne sera pas aisé compte tenu de son entourage. 
 
Le vert clair est le territoire de la tribu de Lupin le seigneur Brun. La zone sombre est le territoire 
occupé par les hommes du baron brigand Gaspard le funeste. Le Baron d’Évreux avec l’aide du Roi 
des Francs n’est pas parvenu à nettoyer la région. 
Mais le scénario consiste surtout à confier à chaque personnage un drame qui lui soit propre et devant 
le résoudre avec peu d’interaction entre eux. Le but est de donner une ambiance au short-Cut 
d’Altman. 
 

Figure 34: Paris Caen 
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plus grand secret à l’exception de certains 
hommes de confiance. Le sujet de leur appel est 
alors exposé, devant une table remplie de 
quelques nourritures appétissantes et de 
quelques boissons à l’odeur prometteuse. 

 
— Je souhaiterais que vous parveniez à 
convaincre Richard le second fils d’Henry de 
venir me rencontrer dans le château en forêt de 
Rambouillet. 
— … 
— Mais cela doit se dérouler dans le plus grand 
secret, je ne souhaite pas que les chevaliers du 
Plantagenêt puissent se douter de notre entrevue. 
— … 
— Bien sûr je suis prêt à vous offrir 
quelques beaux cadeaux en l’échange 
de votre travail. Et si vous avez besoin 
de quoi que ce soit pour accomplir 
cette mission vous n’avez qu’à 
demander. 
— … 
— On dit que le prince Richard se 
trouve en ce moment à Caen, chez sa 
mère. Mais attention Aliénor est une 
femme redoutable, son point faible est 
son goût immodéré pour les 
troubadours. Vous pourrez trouver de 
l’aide auprès d’Eude de Bernay, qui 
vous dira comment entrer en contact 
avec Richard. 
— … 
— On dit qu’Aliénor a fait une commande 
récente à un jeune troubadour du nom de 
Chrétien, afin d’écrire une chanson de geste sur 
le légendaire Roi Romain Arthur du pays de 
Bretagne, l’ancienne Angleterre. 

 
En fait, les personnages peuvent demander au 

Roi ce qu’ils veulent à concurrence de £50 en 
valeur. Il pourra leur être donné £10 pour le 
voyage allé et retour. 

Les personnages sont libres de leur itinéraire, 
mais ils peuvent demander conseil. La route du 
fleuve est la plus sûre, mais la route d’Évreux par 
la forêt peut être la plus rapide. Si les personnages 
choisissent de passer par le fleuve, lire la partie sur 
le fleuve, sinon lire sur la route. De toute façon, ils 
se retrouveront à la croisée des chemins. 

 
Philipe se montre comme l’homme intelligent 

qu’il est, facile d’accès et peu assis sur les 
conventions. Il a beaucoup d’humour et d’esprit. 

SUR LE FLEUVE 

Alban de Glastonbury a besoin d’argent afin de 
poursuivre la guerre au côté du Fils d’Henry II 

contre son père. Cet argent, il compte le trouver 
sur le Marnais qui descend la Seine. 

Secrètement, il a rencontré Geoffroy de 
Villehardouin avec l’aval du roi des francs, il lui 
sert ces marchands sur un plateau. 

 
La période actuelle est à la protection des 
marchands par les seigneurs afin 
d’organiser de grandes foires qui 
enrichissent tout le monde et surtout 
marchands et Seigneurs. 
L’attaque provoque une crise sur la Seine 
et les foires de Rouen et de Caen vont 
péricliter. Le responsable sera donc 
activement recherché. 

 
De Paris au lieu de débarquement il 
faut 3 jours 
Du lieu de débarquement à Bernay 
il faut 2 jours 

 
Le bateau qui transporte les 

personnages de Paris à Rouen est 
une grande barque à voile, cela 
s’appelle un Marnais, ce type 
d’embarcation peut aussi être halé. 

 
Cette péniche de type  

donc, appartient de plein droit à 
« la guilde des marchands de 
l’eau » de Paris. La péniche est 
récupérée pour d’autres 
transports. 

Il est affrété par quatre marchands qui se 
rendent à Rouen. Elle est chargée d’épices, de 
pierreries et de denrées ayant une grande valeur. 

Chaque soir le Marnais fait halte près d’une 
auberge fluviale. Durant la nuit, le Marnais est 
gardé par sept hommes d’armes payées par la 
guilde. 

Trois des marchands dont accompagnés de leur 
fils, et l’un par sa fille Sabine. Il y a aussi, à bord, le 
maître Chaland, ses sept compagnons et ses trois 
apprentis et enfin un jeune Chevalier Geoffroy 
aux armoiries des Villehardouin accompagné de 
sa jeune épouse, accompagné respectivement de 
son écuyer et de sa suivante. Ils se rendent à 
Rouen pour le mariage du marquis d'Herbouville. 

L’attaque a lieu le dernier jour sur la Seine, à 
l’endroit le plus désert non loin du lieu de 
débarquement. 

Le stratagème consiste à obliger le Marnais à 
accoster et avec ses 25 hommes d’armes à 
s’emparer de ses richesses, surtout les pierres 
précieuses et les épices. 

De la poix a été déversée sur le fleuve d’une rive 
à l’autre en amont et en aval du lieu où Alban veut 
obliger la péniche à accoster. La rive opposée est 
également recouverte de poix. Normalement les 
Marchands devraient obtempérer afin de sauver 
leur vie. 

Figure 35: un Marnais 
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Les personnages ont la possibilité de sauver la 
péniche et la marchandise en anticipant l’action et 
l’embuscade. 

La poix sur la rivière peut être vue par de bons 
yeux d’aigle ou de chat. Il est possible de 
démasquer les hommes d’Alban sur les bords du 
fleuve dans les heures d’avant. 

SUR LA ROUTE 

De Paris à Bernay, cela peut prendre 4 
à 6 jours par le fleuve ou par la route. 
En ce mois de mars les nuits sont 
frileuses, le fleuve est le moins fatigant 
et qui comporte le moins de risque. 

 
Par la route le groupe traverse par un ensemble 

de forêts ou par moment le chemin est un 
bourbier difficile d’accès. 

La région à traverser est une gigantesque forêt 
entrecoupée de village où vivent des groupes à la 
limite du reclus. 

Les zones les plus habitées sont autour de la ville 
d’Évreux, sur une dizaine de km, ensuite c’est 
autour de Lisieux et de Rouen sur une vingtaine 
de km que les campagnes sont peuplées. 

Dans les forêts les voyageurs courent le risque de 
se perdre et surtout de faire des rencontres 
désagréables. 

La forêt est encore occupée par un ramassis de 
brigands et de mercenaires désœuvré qui 
s’attaque aux voyageurs isolés. 

Il y a également des animaux sauvages qui 
peuvent être dangereux, comme des ours, des 
sangliers ou des loups, les chiens errants sont 
également dangereux. 

Le chemin Saint-Denis Évreux est un défi de 
compétence de voyage ou chaque échec 
occasionne une journée entière de perdu. 

Chaque journée est l’occasion d’une rencontre, 
et de deux en cas d’échec. 

Difficulté  et complexité . Durée de base du 
défi 4 jours. 

Compétences principales 
 Survie (groupe),  
 perception (ind, x3),  
 Renseignement (ind, x3),  
 subterfuge (ind, x2),  
 sécurité (ind, x2) 

Compétences secondaires 
 Volonté (groupe, x2, 3D6 énergie, annuler un 
échec de groupe),  

 érudition (Ind, x2, annule un échec de 
compétence individuel),  

 stratégie (Ind, x3, réduit de 4 la difficulté) 

Table des rencontres 
1D6  
1  Rien 
2 Des villageois sauvages 
3 Tanière d’un Ours 
4 Famille de sanglier 

5 3 brigands isolés ayant faim et soif 
6 Une dizaine de routiers ayant grande 

faim et grande soif. 

En cas d’échec 
Le nombre d’échecs indique le nombre de jours 

en plus passés sur la route. Certaine rencontre 
peut être reporté à la nuit pour augmenter un peu 
la pression. 

Si 3 échecs, les PJs subissent le froid et des 
séquelles avec 1 jet de vieillissement. De plus ils 
mettent 8 jours pour arriver à Bernay. 

LA CROISÉE DES CHEMINS 

À la croisée des chemins, les personnages 
découvrent les restes d’un paysan à moitié 
dévoré. 

La mort semble récente, pas plus tard que cette 
nuit. En faisant des observations fines sen 
chirurgie ou connaissance de la nature, le paysan 
a l’air d’avoir été attaqué par une sorte d’énorme 
loup, 1m60 au garrot. 

Acte 2 : Bernay histoires parallèles 
Les personnages arrivent devant Bernay. Le soir 
est là en ce mois de . Il fait encore 
très froid dans la campagne et dormir dans une 
auberge est un luxe qui ne se refuse pas. Alors 
que les premiers feux du soir des fermes sont 
visibles depuis la route, ceux du bourg illuminent 
l’horizon avec sa promesse d’auberge. 
Le grand obstacle Eude de Bernay est absent. Il 
est parti avec trois de ses chevaliers et personne 
ne sait où il est parti, même son épouse ne le 
sait pas. Il a gardé le secret là-dessus. 

LA PAYSANNE LAISSÉE SEULE 

Une paysanne, Éloïse, est assise sur le bord de 
l’ancienne route. Sa tête est posée dans le creux 
de ses mains comme en pleure. 

Sa ferme a été attaquée par des brigands, ils ont 
tout emporté, et surtout un livre rare qui 
rassemble les connaissances sur les plantes. 

Elle est la belle fille d’une sage-femme morte qui 
a légué son savoir et le livre à son fils. Mais celui-
ci a perdu la mémoire depuis qu’il a été battu par 
les brigands qui étaient venus se faire soigner. 

Elle a besoin de récupérer livre sur les plantes 
pour continuer à vivre en effectuant le travail de 
sa belle-mère et faire vivre sa famille. 

 
Attention 
Les abbayes ne veulent pas autoriser les gueux de 
posséder des livres. Les livres doivent rester dans 
les abbayes. Ils voient d’un mauvais œil aussi ceux 
qui savent lire et écrire. 

 
Elle souhaiterait récupérer son livre et ensuite 

que les brigands soient chassés de la forêt qui est 
derrière chez elle. Elle n’a rien à donner en 
échange sauf 5 écus d’argent. 

Elle est boiteuse, mais très jolie, elle peut aussi 
payer aussi avec son corps. 
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Elle pourrait être la réincarnation d’une 
errante que l’un des personnages aurait 
rencontrée dans une vie précédente. 

 
Quand elle fait la description de l’un des 

brigands, l’un des personnages mercenaires 
pourra reconnaître un de ses anciens camarades 
de compagnie quand il n’était encore qu’un 
mercenaire comme les autres. 

Cette problématique conduit le PJ qui s’en 
occupe d’être mêlé à l’enlèvement du seigneur de 
Bernay. 

Les brigands l’ont enlevé secrètement et ils n’ont 
pas encore demandé de rançon à sa femme. 

Ils sont coincés par le baron d’Earth qui doit leur 
envoyer un messager ayant 20 couronnes d’or 
pour eux et ensuite libérer ses otages. 

 
Le messager n’est autre que le frère de 
l’un des PJs voir l’histoire le concernant. 

 
Mais Balafré, Sansdent et Tignasse n’ont plus de 

moyen, il est difficile de les convaincre de quitter 
la région. Ils peuvent se retourner contre leur 
ancien camarade, les amitiés de beuverie et de 
batailles se perdent vite. 

Il sera difficile de les aider, car cela va au-delà de 
leur vie, il s’agit également de ceux qu’ils aiment, 
tenus en otage. 

LA TAVERNE DES PJS 

Cette partie est l’histoire centrale du scénario, 
toutes les histoires finiront par venir se greffer à 
elle. 

À la chute de l’Empire romain, la Main 
rouge a fait vœu de chasser et de détruire 
les immortels et leurs créatures. 

Dans une taverne, lors d’une halte, des PJs de 
dés invitent les personnages à faire quelques 
parties de sept. Parmi eux se trouve un « prélat » 
de la Main rouge. 

La main rouge suspecte l’existence d’un clan de 
Loup Garou dans la région. Elle a envoyé l’un de 
ses prélats de Lille, frangin Trogne la Casse. Les 
hautes sphères de la main rouge assimilent les 
Loup Garou à des créatures appartenant aux 
Primuseoims. 

Tout en jouant, le personnage finit par 
remarquer les signes ostentatoires de l’un des PJs. 
C’est une chaîne de fer rouge avec une croix dont 
la main droite du christ est plus grosse. 

C’est au PJ de se faire alors reconnaître comme 
étant une recrue de l’ordre. Alors Frangin Trogne 
prendra à part le personnage afin de lui confier 
une mission. 

À une dizaine de kilomètres au nord de Bernay, 
dans la grande forêt se trouve un campement 
important de Charbonnier. La Main rouge les 
soupçonne d’appartenir à des forces occultes et 
dangereuses. Le but est d’enquêter et de 
découvrir s’il s’y cache effectivement quelque 

Figure 36 : Bernay 
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chose. Lui ne peut s’y rendre actuellement, il 
attend un émissaire de Paris. 

DES RETROUVAILLES 

Le frère de l’un des PJs d’origine noble est devenu 
alcoolique et brigand. Il a dû survivre avec sa 
bande de coupe-jarrets, en se vendant aux 
seigneurs payant pour leurs guerres locales. 

 
Quand il n’a pas de guerre, les mercenaires 

vivent sur le terrain en se prenant à des fermes 
isolées. Le frère du PJ n’a ni honte ni fierté à faire 
ce qu’il fait. 

Il aura du mal à accepter des reproches. Des 
choses anciennes reviendront de type : 

 
— Tu étais le fils préféré, l’aîné, celui qui aurait 
dû hériter. 
C’est une histoire à construire avec la joueuse. 

 
Actuellement ce frère doit une forte somme 
d’argent au baron brun d’Earth.  Et il n’a plus cet 
argent, il l’a joué pensant en gagner plus et fuir la 
région après cette affaire. Cela le rend prêt à tout 
pour se le procurer. 
Mais pour parler de tout cela, il aura été 
nécessaire de calmer la colère de ce frère et lui être 
venu en aide de façon plus immédiate, en lui 
payant ses dettes courantes et en lui rappelant de 
joyeux souvenirs. 

 
À un Moment, le frère sollicite le frère pour se 

rendre dans la forêt au sud, où se trouvent les 
brigands afin de porter un message et si possible 
les 20 couronnes d’or, lui-même n’en a plus le 
courage. 

L’ÉPIDÉMIE 

Une maladie touche les louveteaux. Elle 
s’est transmise à l’homme en passant par 
la tribu des loups-garous. Et en aparté, 
eux aussi sont touchés et sont inquiets 
pour leurs enfants. 

 
En arrivant dans l’auberge, le personnage ayant 

le plus en médecine chirurgie remarque la toux 
rauque de la petite fille de l’aubergiste. Comme 
tout bon médecin ayant prêté le serment 
d’Hippocrate, il veut proposer ses services. 

Le personnage médecin pourra découvrir 
l’origine de la maladie en se référant à des 
connaissances qu’il pourrait avoir sur les animaux 
et en vérifiant ses hypothèses dans la 
bibliothèque de l’abbaye de Bernay à une dizaine 
de kilomètres au sud du bourg. 

La bibliothèque est tenue par l’abbé Jean ayant 
des envies de catharisme, mais qui est également 
un homme très avare ? 

 

Pour soigner, il faut découvrir comment les loups 
soignent naturellement cette fièvre. 

Dans la bibliothèque de l’abbaye, certaines 
monographies de chasse sont consacrées aux 
loups et certaines compilent des observations très 
intéressantes sur le comportement de cet animal. 

Particulièrement cette habitude qu’on les 
louveteaux de manger un lichen très particulier 
dans les forêts. 

Alors il sera nécessaire que le médecin organise 
une grande cueillette afin de trouver en 
abondance de ce lichen. 

Il faudra en faire une distillation et mêler cette 
dernière à du vin et du miel et faire boire ceci aux 
enfants pendant trois ou quatre jours. À cette 
issue, les enfants verront leur fièvre disparaître. 

Alors les habitants reconnaissants remettront 
une bourse de 10 écus (£2,5) et les clefs de la ville 
symboliquement. 

 
Le médecin obtient alors une augmentation de 2 
niveaux dans ses contacts populaires ruraux 

 
Le Forgeron demande au médecin de l’aider à 

soigner un clan d’ami à lui qui se trouve à une 
quinzaine de kilomètres au nord dans la forêt. 
C’est évidemment la tribu de Brun. 

HÉRITAGE DU PJ NOBLE 

Quelques heures à peine après 
l’enlèvement par les brigands du baron 
félon, un groupe de chasseur charbonnier 
intervient. 
Ces charbonniers prennent pitié de la 
petite (à peine âgé de 14 ans) et ils 
s’attaquent aux voleurs sous une forme 
terrifiante à mi-chemin entre le loup et 
l’homme. Ils parviennent à la sauver et 
à l’emmener dans leurs camps. 

 
Il y a dans la forêt des traces de l’attaque et les 

corps à moitié dévorés des brigands, comme le 
paysan déjà rencontré à la croisée des chemins. 

Le personnage vient d’apprendre la mort de ses 
parents et la fuite de sa sœur. Un de ses oncles 
profite de son absence pour faire main basse sur 
les biens et les gens. Les chevaliers vassaux 
prêtent allégeance au félon. Le chevalier va devoir 
récupérer sa sœur, ses hommes et ses terres. 

Hubert, le jeune écuyer du personnage noble 
arrive à l’auberge quelques heures à peine après 
le personnage. Il vient de retrouver enfin le fils de 
son seigneur. 

Les parents sont morts, l’oncle a aussitôt fait 
main basse sur les terres et souhaite faire son 
hommage à Pierre des Roches, un baron du Roi 
Henry II Plantagenêt. 

Marguerite, la jeune sœur du personnage, 
prenant peur s’est enfuie afin de retrouver son 
frère en mission pour le Roi Philipe. Hubert s’est 
aussitôt lancé à sa poursuite afin de la protéger. 
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Mais malheureusement, il l’a rattrapé trop tard, 
elle venait de se faire enlever par des coupe-
jarrets à la croisée des chemins. Il a voulu 
s’interposer, et ils l’ont laissé pour mort. Il n’avait 
plus le choix, il devait retrouver son seigneur. 

Le personnage, aidé par son fidèle écuyer, va 
devoir donc retrouver sa sœur qui a 
effectivement été enlevée non loin d’ici par des 
hommes de son oncle félon. 

Il n’y a aucune trace de la sœur du personnage. 
Les liens qui l’enchaînaient ont été coupés, ce sont 
ces liens qui sont retrouvés. 

Acte 3 : Aider les Garous 
En fait chaque histoire personnelle des PJs qui 
commence à Bernay, finissent par converger vers 
le camp des charbonniers qui sont en fait des 
loups-garous. 
Les loups-garous, comme les fées sont une 
influence de la vibration du velum en certains 
lieux sur des êtres humains. Pour les Garous 
c’est la vibration d’éden, alors que les fées sont 
créées par la vibration de songerie (Vampire de 
l’opacité). Les loups-garous veulent sauvegarder 
le côté sacré de la nature et maintenir l’équilibre 
entre nature et culture humaines. 

LA GRANDE DÉCOUVERTE 

Le premier personnage à arriver parmi les 
charbonniers est celui envoyé par la main rouge. 
Il va devoir s’intégrer sous un quelconque 
prétexte. Et cela ne relève que de ses choix. Il peut 
se faire passer pour un charbonnier qui cherche 
du travail, comme un homme traqué qui fuit un 
quelconque seigneur ou un prédicateur qui se 
donne comme mission de convertir à la parole du 
christ les hommes de la forêt, ou une autre excuse 
que la joueuse trouvera pour son personnage. 

Dans tous les cas, il sera accueilli avec méfiance, 
mais accueilli. 

Les charbonniers l’aideront à construire sa hutte, 
mais ils lui demanderont de participer à la vie du 
camp, en travaillant sur le chantier. 

Actuellement, le travail consiste soit à couper 
des arbres, car c’est la bonne lune de la coupe 
pour faire du charbon de bois ensuite, mais il peut 
aussi participer aux chasses pour la saumure de 
l’hiver. Une partie de ce qui est chassé est remise 
au seigneur Eude de Bernay. 

LE CONFLIT 

Les PJs sont rassemblés chez les charbonniers du 
Nord, chacun pour des raisons très différentes. 

La situation monte à son niveau paroxysmique. 
Le baron brun veut alors interroger chaque 
personnage indépendamment. 

La crainte que le secret soit découvert l’oblige à 
être prudent. 

LA RÉSOLUTION DU CONFLIT 

Pour résoudre le conflit dans lequel sont les PJs, 
il va falloir se montrer diplomate et sincère et 

surtout avoir une bonne compréhension de la 
nature des loups-garous. 

Les loups-garous ne sont pas de mauvais 
bougres, il souhaite cacher leur particularité, en 
effet cela ne pourrait pas être accepté dans cette 
époque. 

Par contre la main rouge pourrait, en 
reconnaissant son erreur se faire des alliés de ces 
créatures. Ils sont en guerre contre les mêmes 
entités beaucoup plus dangereuses. 

LA MAIN ROUGE 

Le personnage appartenant à la main rouge peut 
servir d’entre metteur entre les lupins et la 
fraternité. Il suffira de brosser le tableau, mais 
auparavant, le frangin Trogne doit en dire plus sur 
l’histoire de la main rouge et de ses motivations. 
Alors le personnage aura de quoi démontrer 
qu’une association avec les lupins sera bénéfique, 
ils ont les mêmes ennemis à savoir les vampires, 
les Primuseoims et les Obituseoims. 

Et pour finir frangin Trogne, pourra conseiller les 
PJs de contacter la reine Aliénor d’Aquitaine afin 
de pouvoir approcher plus facilement son fils 
Richard ayant déjà la réputation d’avoir un cœur 
de lion. 

Personnage du scénario 

René Dubourg 
René Dubourg est le maire de Bernay. C’est un 

gros homme un laboureur de son état. Il possède 
15 hectares et fait travailler une dizaine de 
saisonnier. 

Dans sa maison du bourg, qui est aussi le lieu de 
réunion du conseil des bourgeois, il possède, une 
femme chétive, deux fils Pierre et Jean et une fille 
Mariette. Il entretient ses parents, deux vieux 
acariâtres qui se font la guerre en permanence, 
Pierre le vieux et marie la vieille. 

Durant le scénario, il faudra passer par lui pour 
les problèmes d’autorité, le seigneur de Bernay 
étant absent depuis quelque temps. 

Père Grégoire 
Père Grégoire est le curé du village. Il s’occupe 

du bourg et de ses environs. Il essaie d’apprendre 
à lire et à écrire au plus doué des enfants du 
village. C’est un jeune homme bon et attentif. Il 
est toujours prêt à aider son prochain. 

Dans ses attitudes, il est légèrement efféminé. Il 
connaît son attirance pour les hommes et dans 
l’obscurité de sa cellule, la discipline zèbre son dos 
pour chasser ses pensées qu’il considère comme 
venant du diable. Il aurait énormément de mal à 
résister à un bel homme qui lui ferait des 
propositions. 

 
En fait il a déjà succombé une fois au Baron brun 
d’Earth qu’il a rencontré, il y a deux ans. Celui-ci 
s’est montré très doux et il a eu une longue 
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conversation sur l’amour et sur ce que Dieu attend 
des hommes dans l’amour. 

Alphonse Duguet 
Alphonse Duguet est le capitaine des gardes du 

bourg. C’est un homme de 40 ans hallucinant. 
Quand il parle, l’auditeur peut avoir l’impression 

qu’il y a des sous-entendus à tout ce qu’il dit, alors 
que ce qu’il raconte n’a ni queue ni tête. Alphonse 
donne des définitions personnelles à tous les 
mots savants qu’il entende qu’ils aient été 
prononcés par le maire, le curé, le seigneur ou une 
quelconque autre autorité. 

Il s’adresse à ses hommes en usant d’expressions 
latines qui n’ont aucun sens. Par contre dans le 
combat c’est un homme courageux et prêt à 
donner sa vie pour sauver celle de ceux qu’il est 
censé protéger. 

 
Quelques expressions : 

— Sol Regina in actus omasum ! 
— Veni, vici, ici gitum ! 
— Coriolandalis tripadum ! 
— Perfectum no rex ! 

André l’Échevin 
André est l’échevin du bourg qui connaît 

parfaitement les us et coutumes de la seigneurie. 
Il a fait son droit à Paris et sert souvent de juriste 
et de conseil auprès du seigneur Eude de Bernay. 

 
Il dissimule son envie profonde de devenir le 

maire du bourg. Sous des dehors de fausse 
humilité et d’obséquiosité, il cache des 
sentiments de jalousie et de vanité. 

 
Il vit derrière l’église avec sa femme Lydie, triste 

et effacée, mais jolie et leurs quatre enfants en 
bas âge. Dans le cadre de l’épidémie, il fera tout 
pour tenter de faire porter le chapeau de manière 
sournoise au maire actuel. 

 
— Je l’avais bien dit au conseil, mais il n’a pas 
voulu m’écouter. 
— Je savais bien ce qu’il fallait faire, mais il 
n’a pas compris. 

Rodolphe le forgeron 
Rodolphe est une personnalité importante du 

bourg. Il est le président de la guilde des artisans 
et négocie directement avec celle des marchands. 
C’est un grand homme fort, père de deux fils. Il est 
resté veuf après la mort de sa femme en couche 
du deuxième. 

Rodolphe et son second fils sont des garous du 
clan du baron brun. Mais il aime son premier fils 
avec une grande tendresse et il respecte les 
hommes. 

 
Comme tous les garous, il cherche à protéger 

Gaïa, la terre mère des dangers que lui font courir 
les humains. Il ne connaît pas la main rouge, et ne 
connaît rien ni des immortels ni des dragons, par 

contre il connaît l’existence des vampires qu’ils 
combattent quand ils en trouvent. 

Il peut être un homme de très bonne volonté 
afin d’endiguer l’épidémie qui sévit sur les enfants 
actuellement dans le village. 

Thierry le simple 
Thierry est un adolescent un peu idiot qui n’a 

plus de parent. Au bourg, il travaille chez les uns 
et chez les autres comme commis. 

Le soir, il s’endort dans sa cabane. Il est nourri 
par les gens du bourg par des soupes, du pain et 
des restes de viande. 

Derrière ses pauvres manières et son langage 
limité, il connaît en fait beaucoup de choses sur les 
habitants du bourg et des environs. Il sait que les 
charbonniers et le baron brun sont des loups-
garous. 

Eude de Bernay 
Eude est le seigneur de la région. C’est un baron 

vassal du Comte de Rouen, lui-même vassal du 
Roi des Francs. C’est un homme respecté dans la 
région et bien aimé. Sa femme Hortense 
fréquente en toute simplicité les felles des 
alleutiers de la région. 

Il a quitté le château avec trois de ses chevaliers, 
laissant sa femme s’occuper de toute la maisnie. 
Hortense est une femme responsable et très 
compétente en matière de gestion de domaine. 

Elle a encore avec elle trois chevaliers pour 
garder le domaine. 

Jacquotte du Prénord 
Jacquotte est une veuve, ayant hérité des terres 

de son mari. 
C’est elle qui s’en occupe en attendant que ses 

enfants soient en âge de prendre le relais, ils ont 
13 et 15 ans. 

Elle est une amie d’Hortense de Bernay. Et c’est 
chez elle qu’Éloïse est venue faire garder ses 
propres enfants, pendant qu’elle va chercher de 
l’aide pour son problème. 

Michel le Magnus 
Michel est le médecin du bourg. Il est jeune et il 

sort tout frais moulu de l’université de médecine 
de Montpellier. C’est son premier poste. Il 
remplace un ancien médecin qui est parti pour 
Paris. 

Jeune et inexpérimenté, il se retrouve confronté 
à la fièvre des enfants, il ne sait plus quoi faire. Il a 
essayé de soigner la fièvre avec ses armes 
habituelles sangsue et cataplasme, mais rien n’y 
fait. 

Le personnage qui serait amené à s’occuper de 
cette épidémie trouverait un jeune homme 
inquiet et un peu déprimé, mais de très bonne 
volonté. 
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Les loups-garous 
En fait rien ne les différencie des humains, si ce 

n’est cette faculté de pouvoir, les soirs de pleine 
lune se transformer en loup et dans ses formes 
intermédiaires. 

L’origine en remonte à la révolution cognitive. Il 
y a  ans, homo sapiens sous l’impulsion des 
dragons commence à complexifié son langage, à 
coopérer et à avoir des comportements plus 
ingénieux. Cela fait vibrer plus puissamment le 
velum d’éden en certains lieux de la terre aux 
endroits les plus altruistes. Certains sapins 
prennent conscience alors des effets que leur race 
a sur la nature, il cherche à rester au plus proche 
d’elle. Certains dragons d’alors vont les y aider et 
leur permettre d’obtenir certains de leur pouvoir 
métamorphose. Cette humaine peu nombreuse 
s’opposera toujours à la domination de la nature 
en faisant bien souvent des exclus. Ces tribus 
survivront toutefois, mais toujours en petit 
nombre. 

Leur vie consciente se réduit à celle d’un humain 
avec ses pouvoirs un peu particuliers et son 
amour de la terre mère. Ils n’ont pas conscience 
de leur origine. 
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Acte 1 : Où tous sont présentés 

SCÈNE 1 : L’ARRIVÉE AU CHÂTEAU 

Les personnages pénètrent dans Caen par la 
porte de Saint-Jean, à l’est. Cette porte est sous la 
vigilance de 10 arbalétriers payés par le conseil de 
la cité. Le lieutenant de ville observe les 
personnages afin de se souvenir de leur visage, il 
leur demande les raisons de leur venue afin de se 
souvenir de leur voix, et il les laisse passer. 

La rue principale conduisant au château est 
bordée d’échoppes et de boutique de tailleurs et 
de drapier. Les passants s’écartent à peine en 
dévisageant la troupe des personnages. 

(Perception et Psychologie : ) les habitants 
de Caen sont moroses. 

Ils arrivent devant la porte lourde du château où 
le capitaine John Cap’tain, veille avec ses archets. 

Les personnages doivent le convaincre 
(diplomatie : ) de les laisser entrer afin de 
rencontrer Aliénor. Sinon ils devront repasser le 
lendemain matin. 

 
Le capitaine John Cap’tain est un homme à la 
situation ambiguë. Il admire le roi Henry II 
Plantagenêt et respecte au plus haut point sa 
femme Aliénor. 
C’est pourquoi il a été choisi et accepté d’être le 
geôlier et le gardien de la Reine en disgrâce. 
Par contre il n’aime pas un certain nombre des 
conseillers de la reine et plus particulièrement 

Jean de … Il le trouve beaucoup trop malin pour 
être honnête. 
- il a la malignité de la vulgate marchande. 

SCÈNE 2 : DEVANT ALIÉNOR 

Les personnages sont alors conduits par le 
capitaine à travers la base court, ensuite ils 
prennent l’escalier extérieur montant à la salle 
principale centrale de la tour rectangulaire. C’est 
la grande salle de justice. Aliénor a conservé à 
Caen son droit de justice. 

Celle-ci est à moitié couverte. La reine et ses 
conseillers et la noblesse se tiennent du côté 
dextre côté couverture, les plaignants de la roture 
quant à eux se tenant debout dans la partie non 
couverte. 

Quand les personnages entrent, elle est déjà 
occupée par une foule bigarrée de plaideurs 
demandant que justice leur soit rendue. 

Aliénor est assise sur le trône central avec assis à 
sa gauche un grand homme sec, le baron Jean de 
… et à sa droite l’évêque de Caen. 

Jean de … est penché sur Aliénor et lui susurre 
des avis. La foule quant à elle est tremblante et 
chuchotante. Ils sont toujours impressionnés par 
la cour de justice.  

Les nobles et hommes d’église ayant demandé 
audience sont assis à couvert sur des bancs posés 
sur le mur droit de la salle. 

À son tour le personnage, porte-parole du 
groupe, quand il y sera invité pourra présenter sa 
requête à la reine. 

1182 - Chez Aliénor 

 

Les personnages parviennent à la cour de la Reine Aliénor. Ils ne peuvent être reçus que le matin 
lors de la séance de doléance et de justice. La cour est composée d’un certain nombre de personnes 
qui ont toutes leur problème. Les personnages peuvent aider lors des débats. 
Il y a une goule qui travaille pour un vampire et avec lequel ils s’opposeront ou composeront afin de 
mener à bien leur mission de rapprochement avec Philipe Auguste. Les PJs apprendront durant ce 
scénario que Philipe et Richard, enfant ont partagé le même lit et les mêmes jeux. 
 
L’écriture du scénario en acte et scène n’est pas la volonté de créer une linéarité dans le jeu, mais 
seulement permettre une présentation plus aisée à la lecture pour le maître de jeu. Les scènes peuvent 
se mélanger les unes par rapport aux autres suivants les actions des personnages, certaines peuvent 
être enlevées d’autre rajouter au gré des avancés et constructions, le maître dispose toujours du recourt 
à la structure sur laquelle revenir en cas de dérapage trop important. 
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Le but de la demande est d’obtenir une audience 
privée afin d’exposer une demande de nature 
purement politique. 

S’étant approché à moins de cinq pas de la reine, 
le personnage sera alors pris d’une angoisse 
irraisonnable. 

Il ne parvient à donner une signification a ce 
malaise angoisse qu’en prenant conscience de 
l’odeur qui émane du baron Jean de …. 
(Perception : ), sinon il reste avec ce mauvais 
sentiment sans cibler personne. 

Si la requête est justifiée et bien présentée 
(diplomatie : ), la reine accepte de recevoir les 
personnages en privé dans deux jours. 
Auparavant, ils devront répondre aux questions 
de ses conseillers. 

Si leur demande n’est pas à la hauteur, elle leur 
demandera entant que saltimbanque de montrer 
un échantillon de leur talent le lendemain soir lors 
d’une soirée au château. (Représentation  et 
une compétence pour chaque personnage en 
fonction du numéro joué) 

 
La reine Aliénor est inquiète pour ses fils 
et surtout pour Richard, son préféré. 
Jean de … joue de cette faiblesse de la 
reine son amour maternel. 
Il lui suggère des idées qui vont dans le 
sens de son maître. Son maître souhaite 
un rapprochement entre les Plantagenêt 
et le Capétien. 

SCÈNE 3 : JEAN DE … INTERROGE 

C’est Jean de … qui reçoit en premier et en 
aparté les personnages. De sa voix de baryton, il 
interroge les personnages sur leurs motivations et 
sur les raisons qui les emmènent à la cour de la 
reine recluse. 

S’il y a un noble parmi les PJs, le baron Jean 
connaît son histoire. 

De plus près, les personnages peuvent 
comprendre d’où vient la première sensation, 
l’odeur légère qui émane de sa personne. Cette 
odeur ressemble à celle du chevalier Robert qu’ils 
avaient connue il y a deux ans. 

SCÈNE 4 : L’ENTRÉE DE PIRAM 

Piram est le bouffon d’Aliénor d’Aquitaine. C’est 
un nain dont le père était byzantin. Il se montre 
très doué pour faire des tours de passe et tourner 
en dérision les grands de ce monde. 

Il se montre très respectueux envers des 
jongleurs, troubadours et autres montreurs 
d’ours. Durant la scène il se montrera 
particulièrement acerbe envers le baron Jean de 
… qu’il nomme « trompe la mort ». 

Il est venu afin de prendre le relais et interroger 
les PJs à son tour. 

Durant cette scène les personnages peuvent en 
apprendre un peu plus sur le nain en 
sympathisant avec lui. 

Piram est un être blessé au plus profond de lui 
(psychologie : ). Il est blessé dans son corps, 
mais aussi dans son esprit, par une vie ballotée par 
les injustices de ce monde. 

 
En fait il est tenu par le baron Jean de 
… en effet ce dernier garde la mère du 
nain dans une tour lugubre de son 
château fortifié à … 

SCÈNE 5 : LA SOIRÉE OU LA VEILLÉE 

La reine, accompagnée de sa jeune suivante, du 
baron Jean de … et du capitaine John Cap’tain 
rejoignent les PJs et Piram dans la salle de lecture 
où ils se trouvent. 

Elle a écouté ses conseillers et elle invite les 
personnages à revenir dans deux soirs pour se 
faire entendre de façon plus précise. 

Les personnages sont alors invités à revenir. Des 
auberges leur sont conseillées et une lettre 
demande à l’aubergiste de les héberger pour le 
compte de la couronne. Voir le plan de Caen pour 
choisir une auberge. 

SCÈNE 6 : TROUVER UNE AUBERGE 

Les personnages se retrouvent dans les rues de 
Caen. Maintenant leur priorité est de trouver une 
auberge où ils pourront s’installer pour deux 
jours. 

Il existe à Caen, une dizaine d’auberges et cela 
pour toutes les bourses. Cette scène sera 
l’occasion de rencontrer des gens du peuple et 
d’entendre la pensée commune sur les 
événements de la cité et du royaume. 

Les habitants de Caen sont des bourgeois, 
souvent bien mieux loti que les serfs vilains et 
alleutiers du monde des villages et des fermes. 

Caen est une ville franche qui possède son 
propre conseil municipal dirigé par les 
corporations. La ville paye une milice d’arbalétrier 
et un juge de paix, un échevin qui ne dépend pas 
du pouvoir royal. 

Pour un personnage ayant un pied dans la Cour 
des Miracles, il faut repérer (contact cours des 
miracles niveau 5 et renseignement ) des 
personnes qui appartiennent à cette 
communauté interlope. 

Voici succinctement quelques personnages 
pouvant être utilisés dans cette scène. 

ADRIEN LE TAILLEUR 

Est un homme patient et philosophe sur la vie en 
général. Il pense tout le temps comment aider son 
prochain, mais il ne sait pas parler à sa femme et 
à ses enfants. 

BARTHÉLEMY LE POTIER 

Sont un homme dur et avaricieux. Il aime aller 
voir les autres jouer à la taverne du chat miaulant 
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sans Y participer lui-même. Il 
aime surtout quand une joueuse 
perd toute sa fortune. 

CLÉMENT LE DRAPIER 

Rêve de devenir un grand 
commerçant et que sa lignée soit 
reconnue par tous. 

CATHERINETTE DE LA FORGE 

Est la forgeronne la plus 
respectée de Caen. Elle a hérité 
de la forge de son mari après son 
décès de pneumonie. Elle a eu 
du mal à se faire accepter, mais 
elle y est finalement parvenue et 
possède même un siège au 
conseil municipal. 

JEAN GUILLAUME 

Le marchand de vin est un 
homme grossier. Il est le maire 
de la ville. 

En fait il jalouse les nobles, et 
sans le savoir, il est un homme de 
paille du vampire Fénelon alias 
Bernard de Montadour. 

Une fois que les personnages ont trouvé une 
auberge leur convenant, ils pourront alors 
prendre un bain bien mérité et recevoir la visite 
bien inopportune d’une petite paysanne. 

SCÈNE 7 : PAULINE LA JEUNE PAYSANNE 

Une jeune paysanne enceinte demande à être 
reçue par l’un des personnages, par une femme, 
s’il y en a une dans le groupe. 

Elle a appris qu’ils ont été reçus par la reine 
Aliénor le matin même. Elle a cru comprendre 
qu’ils avaient obtenu une audience avec elle. 

Elle ose venir devant eux, car ils ont une allure de 
personne miséricordieuse. Cela fait plusieurs mois 
qu’elle tente de voir la reine sans y parvenir. 

Pauline est une jeune femme d’un village voisin 
de Caen. Il y a huit mois de cela, elle a été séduite 
par un chevalier appelé Henri et surnommée la 
jeune. Ce chevalier lui promet d’en faire une 
maîtresse officielle. 

Mais après lui avoir pris son pucelage par une 
nuit de folâtrerie, elle ne le revoit plus. Un mois 
plus tard, elle découvre qu’il lui a laissé un cadeau. 

Elle reconnaît son séducteur comme étant le fils 
du Roi d’Angleterre. Craignant de finir prostituée, 
elle s’enfuit afin d’essayer de voir la reine et 
d’obtenir une compensation. 

SCÈNE 8 : DANS LA NUIT, UN VAMPIRE. 

Enfin les personnages peuvent se coucher. Les 
plus réceptifs (survie ) se réveillent en sursaut 
avec le sentiment d’être observé. 

Le vampire Fénelon est là, présent sous sa forme 
de chauve-souris, il ne peut être réellement perçu 
qu’avec vue du chat ou ouïe de la chauve-souris.  

Un crucifix n’est efficace que s’il est brandi par un 
croyant, de l’ail par quelqu’un de proche de la 
nature, etc. 

Acte 2 : on ressert d’un cran 

SCÈNE 1 : CHOISIR QUI RECEVOIR 

Au matin, lorsque les personnages redescendent 
dans la salle commune pour un très copieux 
déjeuner, composé de soupe à l’ail et au lard 
adoucis par du chou et des tranchoirs gras, deux 
personnes attendent pour les voir dans un coin de 
la salle. L’aubergiste les décrit et les personnages 
y reconnaissent la petite paysanne et le baron 
Jean de …, qui visiblement ne souhaite pas se faire 
remarquer compte tenu de son habillement. 

Les personnages vont devoir faire le choix de qui 
recevoir en premier. 

(Perception  si psychologie niveau 6) Jean de 
… ne supporte pas la présence de Pauline. Il y a 
dans son regard une lueur de haine. 

SCÈNE 2 : PAULINE RACONTE UN RÊVE 

Pauline dort dans l’église aux dames. L’abbesse 
a eu pitié d’elle. Elle lui offre l’hospitalité dans son 
abbaye avec d’autres laissés pour compte. Pauline 
est venue voir les personnages parce qu’elle a fait 
un rêve très troublant. 

Elle voyait les personnages pendus par les pieds 
se vidant petit à petit de leur sang dans des 
coupelles en or, placé au-dessous d’eux par une 
entaille faite au niveau de la jugulaire.  

Plus ils se vidaient de leur sang, plus leur corps se 
transformait en une sorte de lézard étrange, le 
sang devenait alors brun vert. 

Figure 37 : Caen 
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Alors ils sont détachés et peuvent reboire leur 
sang. Une créature moitié loup, moitié chauve-
souris les invite à s’asseoir à sa table. 

Il leur donne alors une bourse remplie d’écus en 
or. Les personnages l’acceptent et en échange ils 
reçoivent son fils à elle, qu’ils auront alors en 
charge de présenter au Roi des Francs. 

 
Pauline est à quatre mois de sa 
révélation. Elle a appartenu à l’ancienne 
caravane d’avant celle des PJs, elle va 
revenir comme chevalier de la chimère. 
 
C’est le veneur lui-même qui s’occupera 
de sa formation finale. Après cela, elle 
pourra rejoindre les 10 dragons d’occident 
révélés de la nouvelle génération. C’est 
pourquoi elle fait des rêves prémonitoires. 
 
Elle a substitué le fils au frère. En fait 
ce n’est pas son fils qui doit être présenté 
devant Philippe c’est Richard, le frère 
d’Henry le jeune. 

SCÈNE 3 : LE BARON JEAN DE… 

Le baron ne pourra pas, ne pas remarquer la 
petite paysanne Pauline. Il croise son regard. 

(Perception : ) une lueur de compréhension 
apparaît sur sa physionomie, un rictus, un sourire, 
une idée a dû jaillir 

 
À partir de cet instant, il pense que la petite 
paysanne est complice des personnages. Il édifie le 
projet de la faire enlever au plus tôt dans la 
journée par cinq de ses meilleurs sbires. Elle ira 
rejoindre la mère du nain dans son château de… 

 
Changeant tout aussi rapidement de 

physionomie, il reprend son sourire doux et 
affable. Il est venu pour inviter les personnages à 
rencontrer une personnalité importante de Caen. 

Cette personne est un trouvère réputé, Bernard 
de Ventadour et il désire rencontrer les 
personnages afin de leur proposer une alliance 
bénéfique. 

Le baron Jean de … donnera toutes les garanties 
possibles afin d’obtenir l’accord des personnages. 
(Perception : ) on sent dans les propos du 
baron un grand respect mêlé d’une grande crainte 
pour le trouvère. 

SCÈNE 4 : PROMENADE EN VILLE 

Les personnages disposent alors de leur journée 
afin de vaquer aux occupations qu’ils se seront 
choisies. Ce sera l’occasion de croiser à nouveau 
les figures pittoresques de la cité. Les relations 
avec ces figures pourront alors être approfondies 
en romances ou intrigues secondaires, suivant 
l’inspiration du moment des PJs ou du maître. 

Les personnages peuvent alors entendre la 
rumeur suivant laquelle Richard, le fils d’Aliénor 
devrait rejoindre sa mère dans les jours qui 
viennent. 

Si le groupe se sépare, et si l’un des personnages 
pour une raison quelconque se rend dans les 
quartiers malfamés sous les remparts, il peut 
assister à l’enlèvement de Pauline par cinq 
hommes armés ne portant aucunes armoiries 
particulières. 

Ils s’enfuient par la Poterne ouest ou des 
chevaux les attendent à l’orée de la forêt. 

Les traces vont rester toute la journée il sera 
donc possible de les retrouver par la suite. 

SCÈNE 5 : PIRAM 

C’est en fin d’après-midi avant vêpres que Piram 
se rend à l’auberge où se trouvent les 
personnages. Il s’y rend en ayant l’allure et les 
vêtements d’un enfant afin de passer inaperçu. 
Avec le ton qui est le sien d’avoir l’air de se 
moquer de tout, il souhaite parler de choses 
sérieuses. 

 
— … 
— Le crépuscule est le meilleur moment pour 
LUI échapper. Son maître n’est pas encore en 
alerte et ne le lui est plus tout à fait… 
— … 

 
Piram est en fait le fils d’un prélat de la main 
rouge, sa mère, il n’est qu’un frangin et ne connaît 
pas tout de l’organisation. De toute façon, il ne 
peut parler de cela qu’à un autre frangin. 
Sa mère était sur la trace du vampire Fénelon. Il y 
a un an de cela, elle s’est fait repérer. Piram étant 
bien vu auprès de la reine, le vampire à préférer 
conserver en vie sa mère afin de conserver un 
certain pouvoir sur lui. 
Piram est tenu par le vampire afin qu’il pousse la 
reine à faire remplacer le père par le deuxième fils 
à la tête du royaume. 

 
Par cette entrevue, Piram veut mettre en garde 

les personnages contre le baron de … Il les invite à 
se ménager des sorties de secours. Il ne parlera 
des phénomènes surnaturels que si les 
personnages en parlent en premier. 

SCÈNE 6 : LE MANOIR DU TROUVÈRE 

Les vêpres ont sonné, cinq hommes attendent 
devant l’auberge afin d’escorter les personnages 
jusqu’au manoir. 

Les vers de Bernard de Ventadour sont connus 
dans l’ensemble cultivé du monde chrétien et sur 
qui plane une aura de mystère, qu’il entretient. 

Il reçoit les personnages dans une salle à la 
manière arabe dans une ambiance sensuelle. Des 
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Musiciens jouent dans une 
pièce cachée par un rideau. 

L’homme se montre d’une 
grande courtoisie et 
possède des manières peu 
répandues en monde 
chrétien. Il offre des fruits, 
des dates (elles valent une 
fortune sur les marchés des 
grandes cités) des boissons 
et invite à manger des 
friandises posées sures de 
plateaux d’argent finement 
ciselé. (Perception : 15+) 
Quant à lui, il ne touche à 
aucun plat et à aucune 
boisson et il reste en 
permanence dans la 
lumière artificielle de 
lampes tamisées. La lumière 
cache son teint blafard. 

 
Fénelon possède le talent de 
lire les aura du velum des 
vampires qui lui permet de 
voir au-delà des 
apparences. Ainsi il est 
capable de voir la nature 
lycanthropie des 
personnages. 
Il ne connaît pas les dragons 
et il n’a pas encore été 
contacté par des 
Primuseoims ni des 
Obituseoims. 
La connaissance parcellaire 
qu’il a sur les personnages 
peut le conduire à 
commettre des maladresses 
pensant avoir un avantage. 

 
Il en viendra au cœur du 

sujet. Il souhaite aider Richard à devenir Roi. Pour 
cela il est prêt à faire pression sur la reine pour 
qu’elle pousse son fils à rencontrer Philippe Capet, 
le roi des francs. Il ne cache pas savoir que les 
personnages sont des hommes du roi des francs. 

SCÈNE 7 : RETOUR À L’AUBERGE 

Le capitaine des gardes chargé par le Roi Henry II 
de la surveillance de la reine est un homme 
méfiant. Depuis la veille, il a fait suivre les 
personnages par des hommes discrets à lui. Ces 
derniers sont venus lui rapporter la réception chez 
Bernard de Ventadour. Depuis plusieurs mois, il 
se méfie de cet homme ne vivant que la nuit. 

Alors que les personnages à la lueur de leurs 
torches retournent à l’auberge, le capitaine John 
Cap’tain les arrête accompagné de 10 archets 
gallois, et ces derniers ne parlent que cette 
langue. 

Dans la journée, il a appris 
les exploits de certains des 
personnages à Bernay, 
suivant la façon dont a été 
résolu cet épisode. 

Il demande aux 
personnages de le suivre 
vers l’une des tours des 
remparts. Là il les interroge 
séparément. Il veut 
connaître les raisons pour 
lesquels les personnages 
sont réellement venus à 
Caen. En cas de mensonge 
trop flagrant, il peut devenir 
extrêmement violent. 

Il peut également se 
montrer loquace en cas de 
confiance instaurée. 
Bernard de Ventadour est à 
l’origine de l’obtention par 
la ville du statut de ville 
franche. 

Il a conduit secrètement la 
révolte des bourgeois et a 
officiellement mené les 
négociations avec le roi 
anglais. Il a mené son 
enquête et s’est rendu 
compte que l’homme ne 
recevait que le soir et la 
bourgeoisie de la ville lui est 
dévouée. 

Deux de ses hommes ont 
mystérieusement disparu 
après avoir découvert 
quelque chose qui semblait 
important, il fut un temps 
ou Piram était prêt à 
collaborer avec lui et puis il 
s’est subitement retourné. 

Après leur avoir dit tout 
cela, il laissera les 
personnages répartir. En 

attendant d’eux un geste. 

SCÈNE 8 : À L’AUBERGE 

Lorsqu’ils sont enfin de retour, les personnages 
sont attendus par l’aubergiste qui leur donne une 
lettre arrivée après leur départ. Une lettre est déjà 
une information en soi. Celui qui l’envoie sait lire 
et écrire et surtout, il sait que les personnages 
savent lire et écrire aussi. 

Cette lettre invite les personnages à suivre les 
conseils du baron. Jean de … s’ils ne souhaitent 
pas qu’il arrive un malheur malencontreux à leur 
petite protégée, la paysanne enceinte. 

(Diplomatie ) en interrogeant l’aubergiste, ils 
pourront apprendre que le messager parlé avec 
un accent et ce mot montrait qu’il connaissait mal 
la langue. 

(Érudition ) ce sont des Basques, des 
hommes aux vampires. C’est parmi eux qu’il 
recrute toujours ses hommes de main. 

Nous sommes le , les 
montagnards basques s’attaquent 
avec l’appui de forces sarrasines 
de Cordoue à l’arrière garde de 
l’armée de Charlemagne. Un 
homme a trahi, en révélant à 
l’émir de Cordoue la retraite. 
L’émir de Cordoue le paye le prix 
convenu : l’immortalité. Mais il 
devient par la même son esclave 
vampirique. 
Ce n’est qu’en qu’il parvient 
à s’enfuir en vouant une haine 
inextinguible auprès des 
vampires arabes. 
Il poursuit l’idée de se venger en 
favorisant la conquête de 
l’Espagne par les rois chrétiens. 
Mais il s’agit d’un projet à long 
terme. Il se mit au côté durant 
ces années des comtes 
d’Aquitaine et de son héritière 
sous le nom de Bernard de 
Ventadour. 
Il découvre dans son deuxième 
fils le potentiel d’un grand roi 
conquérant, capable de conduire 
les croisades utiles à sa 
vengeance. Mais pour cela de 
jeunes hommes doivent devenir 
Roi. 
Quand il sait que les personnages 
arrivent à la cour, il voit une 
bonne occasion d’aider son 
champion en le rapprochant du 
Roi des Francs. 
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Acte 3 : dénouements du 3e jour 
Beaucoup de choses dépendent maintenant de 
l’action des personnages. Les scènes sont décrites, 
mais encore plus que dans les actes précédents 
l’ordre peut en être bouleversé, certaine scène 
abandonnée et d’autre écrite dans l’improvisation. 

SCÈNE 1 : VOIR PIRAM ? 

Pour voir Piram au château, bien gardé par les 
hommes de la capitane John, il est nécessaire de 
négocier avec lui, ou alors de s’introduire dans la 
place avec le plus grand secret sous une forme ou 
sous une autre. 

Pour négocier, cela sera facile (diplomatie ou 
bluff ) si les personnages ont coopéré la veille, 
mais plus difficile s’ils sont restés flous sur les 
raisons qui les emmène à Caen (diplomatie ou 
bluff ). 

(Si réussite critique John lâche que le fils de la 
reine, Richard est arrivé tôt ce matin pour voir sa 
mère.) 

SCÈNE 2 : AVEC PIRAM 

Piram possède une pièce dans la tour nord du 
Donjon principal du château. Il peut y recevoir les 
PJs. 

Le dialogue peut être franc. À ce stade du 
scénario les personnages doivent savoir qui est 
Bernard de Ventadour et que Jean de … est sa 
goule. 

Le problème subsiste que le Vampire poursuit le 
même objectif que les personnages et 
qu’ensemble cela semble plus facile à atteindre. 

Piram pour sa part souhaiterait que les 
personnages négocient la libération de sa mère. 
Elle est enfermée au manoir fortifié du baron Jean 
de … 

C’est alors qu’Aliénor entre dans la chambre de 
Piram accompagnée de son fils Richard. 

SCÈNE 3 : RICHARD ET ALIÉNOR 

L’effet de surprise doit être important pour tout 
le monde. 

Très rapidement Richard affiche une attitude 
hautaine et méprisante. Ce n’est pas un 
personnage sympathique. Quand il pose des 
questions, il veut des réponses rapidement. 

Une des stratégies possibles pour l’amadouer est 
de lui parler du meilleur chevalier du monde 
Guillaume le maréchal, surtout si un personnage 
peut se vanter d’avoir combattu à ses côtés. 

 
Richard derrière cette façade hautaine se voit 
comme un éternel second. Pourtant il souhaite 
réellement apporter une certaine grandeur au 
territoire sur lequel règne son père. 
Richard est très pieux, mais son homosexualité 
crée en lui des conflits. Finalement c’est quelqu’un 
avec qui on négocie (diplomatie ou bluff 25+). 

 

Dans cette scène beaucoup de choses peuvent 
se décider et beaucoup de problèmes trouver 
leurs résolutions, mais, entre Jean de … 

SCÈNE 4 : ENTRÉE DE JEAN DE … 

Le baron Jean de … vient d’apprendre 
par ses espions servant et servantes 
l’arrivée de Richard et la petite réunion 
qui a lieu dans la pièce du bouffon de la 
reine. Il s’y est donc précipité. 

 
(Perception ) cela se voit sur son visage, la 

précipitation. Rapidement, il se recompose un 
visage et se rapproche de la Reine. 

(Perception : ), même Richard est 
impressionné par le baron. Il devient plus servile 
comme sa mère qui semble admirative. 

C’est aux personnages de prendre l’initiative 
dans cette scène. 

SCÈNE 5 : RÉSOUDRE PAULINE 

Il y aura plusieurs façons de dénouer cette 
intrigue. Ce dénouement est à la discrétion du 
maître de jeu et de ses PJs. 

SCÈNE 6 : RÉSOUDRE LE VAMPIRE 

À ce stade du scénario, les personnages auront 
choisi une stratégie face au Vampire. Soit négocier 
et s’allier avec lui durant un temps, soit l’affronter. 

La mère de Piram connaît un moyen de détruire 
les vampires. 

 
En cas d’alliance, celle-ci se trouvera être 
dangereuse quand un Primuseoim aura 
repéré Fénelon et qu’il souhaitera en 
faire son pantin 

SCÈNE 7 : FINAL PHILIPE ET RICHARD 

Cette scène est la conclusion du scénario. Elle se 
fait par un fondu enchaîné de 15 jours. Tous les 
personnages et les deux protagonistes se 
retrouvent dans la salle secrète du château de 
Saint-Denis. 

Accueil chaleureux, approche homosexuelle de 
Philippe et récompense. 

SCÈNE 8 : RETOUR À LA CARAVANE 

Dernier fondu enchaîné, cette fois dans la 
caravane. Les personnages seront surpris 
quoiqu’il se soit passé à Caen d’y retrouver 
Pauline. 

 
 Ils ne la verront peu. Elle est au stade 
final de son initiation. Elle a terminé 
l’adolescence de son être et entre dans la 
peau d’une dragonne. 



 

 

114 

Elle devient une veneuse et se fond dans 
le monde en faisant ses propres choix. 
Les PJs ne la retrouveront que bien plus 
tard, au 16e siècle quand la caravane 
explosera. 

 
On termine par un débriefing 

Personnage du scénario 

ALIÉNOR D’AQUITAINE 

Henri II Plantagenêt, 
beau et fougueux, de 
dix ans le cadet 
d'Aliénor, a le front de 
tromper celle-ci avec 
plusieurs courtisanes, 
dont la plus célèbre, la 
Belle Rosamonde. 
Fair Rosamund 
mourut 
mystérieusement 
empoisonnée. Son 
destin légendaire 
inspira de grands 
poètes comme 
Chaucer. 

Aliénor, qui a la rancune tenace, se retire à 
Poitiers où elle entretient un cercle brillant de 
troubadours et d'artistes, comme Bernard de 
Ventadour. 

Elle soulève ses fils contre leur père. Henri II 
trouve moyen de se saisir de sa femme, tandis que 
celle-ci voyage sous un déguisement de page ! La 
reine est reléguée pendant de longues années 
dans un couvent à Winchester. 

Mais une courte période en 1182, elle revient à 
Caen sous surveillance, ou elle prépare une 
nouvelle coalition contre son époux. 

La guerre parricide se poursuit jusqu'à la mort 
misérable d’Henri II, en 1189, abandonné par 
presque tous et tourmenté par le remords d'avoir 
commandité l'assassinat de son fidèle ami, le 
pieux archevêque Thomas Becket. 

Libérée par le nouveau roi, Richard Cœur de 
Lion, Aliénor a encore fort à faire pour sauver la 
mise de son cher fils tandis qu'il est fait prisonnier 
en Allemagne, à son retour de Croisade. Son frère 
Jean n'hésite pas en effet à s'associer à Philippe 
Auguste pour le dépouiller de son pouvoir. 

FÉNELON, BERNARD DE VENTADOUR 

Le vampire Fénelon 
crée le personnage de 
Bernard de Ventadour 
grâce à ses talents de 
conteur et de poète. Il se 
dit fils d'un homme 
d'armes et d'une 
boulangère du château 
de Ventadour en 
Corrèze. 

Il devint le disciple de 
son seigneur, le vicomte 
Ebles II Lo Cantador qui 
l'instruisit dans l'art de la composition lyrique. Il 
compose ses premiers chants pour la femme du 
fils de ce seigneur, la Vicomtesse de Ventadour, 
Marguerite de Turenne, ce qui lui valut d'être 
chassé du château par le Vicomte Ebles II, jaloux 
qui de plus répudia son épouse. Ses pas le 
menèrent à Montluçon puis à Toulouse. 

Il entre alors à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, 
Duchesse d'Aquitaine et de Gascogne, et 
entrevoit le pouvoir qu’il peut en obtenir. 

DÉTRUIRE UN VAMPIRE 

Il faut le par une foi en une 
philosophie de vie forte (passion + compétence 
magies vs foi, avec le crucifix tendu si chrétien, 
symbole de la caravane si un questeur – un 
croissant si musulman. Etc.… 

Pour , il faut lui planter un pieu de 
bois vert possédant encore toute l’énergie de vie 
du velum éden, dans le cœur afin de le clouer au 
sol et d’empêcher toute libération ou 
transformation. 

Enfin pour le il faut l’exposer à la lumière du 
soleil de midi (c’est entre le zénith -1 heure et le 
zénith +1 heure). 

BARON JEAN DE … 

C’est une goule de Fénelon. Il boit de son sang et 
se retrouve lié à lui psychiquement et obtient par 
lui le pouvoir de paralyser, mais il transporte aussi 
sur lui l’odeur de la putréfaction de son estomac 
qui ne soigne qu’en buvant régulièrement le sang 
du vampire. 

Quand il a accepté la promesse d’immortalité et 
l’attente de devenir un vampire lui-même (il ne 
sait pas que c’est impossible à une goule), il a 
perdu une part de son libre arbitre, pour devenir 
un pion de Fénelon. 

Il a aussi perdu aussi l’énergie de la libido, 
remplacée par les plaisirs de Thanatos. Il prend 
son plaisir en tuant des faibles et des fragiles. Pour 
cela il enlève des pauvres, des inconnus dont 
personne ne veut. 

 
Jean de ... : FD 4, niv 8 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 62, Énergie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie +13, Survie 
+13, intimidation 16 + 8 = 24+ jets de base 24 + 15 + 4 + 6 =   

Figure 38: Aliénor d'Aquitaine 

Figure 39 : Bernard de 
Ventadour 
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Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[intimidation]), Mort vivant (Sans repos, Abomination, Horreur), 
Critique © (intimidation, escrime), Spécialisation talentueuse 
parfaire Expert (Escrime), Paralysie (par intimidation), Puissance 
(1x), Shooter (1x), Hybris - passion (Fénelon 4 dK), Némésis - folie 
(Fénelon -6 dK), Diplomate (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Épée (+24, 2D6 + 4) 
Arc (+13, 2D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 + 3 de sans repos = 11 
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Philipe Auguste avant 1179 
L'éducation du Prince du royaume (c'était le nom 

que portait alors le fils aîné du roi) dut répondre 
au bonheur de sa naissance ; elle fut confiée à 
Clément de Metz, l'un des hommes les plus 
vertueux de la cour, et les plus habiles maîtres 
furent chargés de l'initier, de le perfectionner 
dans tous les arts et dans toutes les sciences. Le 
jeune prince profita. 

Si bien de leurs leçons qu'il n'avait pas encore 
quatorze ans lorsque son père voulut l'associer au 
trône. 

Mais cette résolution fut suspendue par un 
événement funeste. Entraîné par son ardeur à la 
chasse, Philippe s'égara dans une nuit obscure au 
milieu de la forêt de Compiègne, où il rencontra 
un charbonnier d'une taille gigantesque et d'un 
aspect effrayant. Frappé de terreur, il eut 
cependant la force de se nommer et de se faire 
conduire au château ; mais l'impression avait été 
si forte, qu'en arrivant il fut atteint d'une fièvre 
violente. Cet événement jeta toute la cour dans 
les plus vives alarmes. 

Le roi, hors de lui, et ne sachant à quels moyens 
recourir pour sauver des jours si précieux, se 
rendit en Angleterre, où il implora l'assistance du 
ciel pour le salut de son fils sur la tombe de saint 
Thomas de Cantorbéry. Son inquiétude était si 
grande, qu'il mit à peine six jours pour faire le 
voyage : le septième, en abordant sur les côtes de 
Flandre, il apprit que Philippe était sauvé. 

Cet accident fortifia encore Louis dans la 
résolution qu'il avait prise de partager le pouvoir 
avec son fils, et dès la même année (1179) le 
jeune prince fut sacré à Reims en grande pompe. 

1187 
Une rupture de courte durée avec l'Angleterre 

vint interrompre ces utiles occupations. 
Henri II, dédaignant un roi de vingt et un ans, 

refusait de lui rendre le Vexin, qui devait rentrer à 
la couronne par la mort d’Henri, son fils aîné, 
époux de Marguerite de France, à qui cette 
province avait été donnée en dot. Il allait résulter 
de ce refus une guerre sanglante, lorsque le vieux 
roi d'Angleterre, étonné de la fermeté et des 
habiles dispositions de son jeune rival, fit lui-
même les premières démarches, et demanda la 
paix, qui fut signée en 1187. 

LA CARAVANE 

Depuis 1184, grâce à l’action des personnages, la 
caravane de saltimbanque est passée sous la 
protection du roi des Francs (bientôt roi de 
France). 

Elle a obtenu des sauve conduit marqué du 
sceau du Roi permettant de circuler chez tous les 
seigneurs vassaux et de s’installer dans les basses-
cours des seigneurs banaux du capétien. 

Par contre les territoires sous contrôle 
Plantagenêt deviennent difficiles. 

1189 

3 SEPTEMBRE 

Angleterre : sacre de Richard « Cœur de lion » 
Roi le 6 juillet 1189, Richard Ier est couronné à 
Westminster. 

1182-1203 : Littéraire rôle 

 

Un scénario littéraire rôle est un scénario qui a pour but de faire une séance ensemble ou par écrit 
qui couvre une longue période. C’est un espace dont l’enjeu dramatique n’est pas défini, il s’agit plus 
pour l’ensemble des PJs d’imaginer la progression de leur personnage par rapport à l’état du monde 
et des cartes de tarot une pour 10 ans. Cette manière a été imaginée pour faire jouer de longue 
période par mail ou via Forum. Mais elle peut tout à fait être jouée en séance en utilisant la petite 
fiche de personne littéraire rôle. Dans ce cas, on peut l’agrémenter de jet de dés en relation avec les 
compétences, juste pour créer de l’imprévu. Mais l’esprit de narration partagé reste très présent. 
Ce type de scénario se joue avec des PJs qui peuvent lire le scénario dans son ensemble, ils vont 
simplement revenir dessus pour : 
S’intégrer à cette histoire et changer un peu le cours des choses à la marge en payant en point de 
Drama. 
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1190 
Les deux monarques prirent alors la croix, et 

résolurent d'aller secourir les chrétiens, qui 
avaient éprouvé de grandes pertes dans l'Orient ; 
mais de nouveaux démêlés retardèrent encore ce 
projet, et ce ne fut qu'après la mort d’Henri, 
lorsque son fils Richard lui eut succédé, qu'il put 
être exécuté. Les deux jeunes souverains, 
également grands et généreux, parurent d'abord 
destinés à vivre dans la meilleure intelligence : ils 
se rendirent réciproquement les conquêtes faites 
durant les guerres précédentes, et ce fut dans de 
telles dispositions qu'ils se préparèrent à partir 
pour la terre sainte. 

Philippe laissa la régence à sa mère et à son oncle 
Guillaume de Champagne, cardinal et archevêque 
de Reims, l'un des hommes les plus éclairés et les 
plus vertueux de ce temps-là. Il alla prendre 
l'oriflamme à Saint-Denis, et conduisit son armée 
à Vézelay, qui avait été indiqué pour rendez-vous 
général ; là il se sépara de Richard pour 
s'embarquer à Gênes, tandis que l'armée anglaise 
s'embarquait à Marseille. 

L'un et l'autre abordèrent en Sicile, où les 
Français arrivèrent les premiers. D'abord fort bien 
accueillis par Tancrède, qui en était roi, ils y 
attendaient paisiblement que les vents 
devinssent favorables, lorsque l'impétueux 
Richard vint troubler, par des hostilités 
imprévues, cette heureuse harmonie. Philippe 
voulut d'abord n'y prendre aucune part ; mais, 
provoqué, insulté même à son tour par le 
monarque anglais, il se crut obligé de faire 
respecter sa puissance, sans s'écarter toutefois de 
la prudence et de la modération qui fut dans 
toutes les occasions les bases de son caractère. 

II Vit avec calme son impétueux allié se livrer aux 
derniers emportements, sut repousser avec 
adresse les dangereuses suggestions du roi de 
Sicile, et après s'être réconcilié, au moins en 
apparence, avec Richard, ils mirent à la voile pour 
la Palestine, où Philippe arriva encore le premier. 

Ce fut devant Saint-Jean d'Acre ou Ptolémaïs 
qu'il débarqua. Déjà cette ville était assiégée 
depuis deux ans par une armée de chrétiens de 
toutes les nations, sous les ordres de Guy de 
Lusignan. Avec un aussi puissant renfort que celui 
qu'amenait le roi de France, le siège fut poussé 
très vigoureusement. 

Bientôt les brèches furent praticables, et la place 
pouvait être enlevée d'assaut ; mais par un 
ménagement que l'on a blâmé avec quelque 
raison, puisque les musulmans en profitèrent 
pour se fortifier, Philippe voulut attendre Richard, 
qui s'était arrêté dans l'île de Chypre. Lorsque ce 
prince fut arrivé, les assiégés ne purent tenir 
longtemps contre les efforts réunis de tout ce que 
l'Occident avait de plus braves guerriers, 
combattant sous les yeux de leurs souverains. 
Ptolémaïs tomba donc leur en pouvoir le 13 juillet 
1191, et dès lors on dut croire que rien ne 
résisterait à cette puissante armée. 

Cependant tous les succès des croisés se 
bornèrent pour lors à cette conquête. La division 
s'introduisit encore une fois parmi eux, et leur 
armée, partagée entre Conrad de Montferrat et 
Lusignan, qui se disputaient le vain titre de roi de 
Jérusalem, ne songea pas même à s'emparer de la 
cité sainte. Philippe prit parti pour Conrad, 
Richard pour Lusignan, et plus d'une fois le camp 
des chrétiens fut près d'être ensanglanté par leurs 
propres mains. 

C'est vers le même temps que Philippe fût 
atteint d'une maladie si violente qu'il perdit les 
cheveux, la barbe, les ongles, les sourcils, et que 
sa peau se renouvelât tout entière. Cet 
événement ne pouvait manquer de donner lieu à 
des soupçons d'empoisonnement, et la 
mésintelligence dans laquelle vivaient les deux 
souverains ne rendait ces soupçons que trop 
vraisemblables. Cependant le caractère grand et 
généreux de Richard ne permet point de les 
admettre, et il ne paraît pas même que Philippe 
en a eu la pensée. 

Ses médecins le pressèrent d'aller respirer l'air 
natal, et voyant d'ailleurs qu'il ne pourrait pas 
toujours supporter les violences et l'impétuosité 
du roi d'Angleterre, ou plutôt sentant, par une 
politique plus habile qu'il lui serait facile de 
profiter en Europe de l'absence de ce rival 
redoutable, il prit le parti d'y retourner, et, pour 
tranquilliser le roi d'Angleterre, il lui laissa un 
corps auxiliaire de dix mille hommes, et promit 
par serment de ne pas attaquer ses États pendant 
son absence. 

Cette promesse fut loin d'être sincère, et le 
monarque français, ayant passé par Rome, 
demanda pour toute grâce au pape de l'en 
relever ; mais le pontife s'y refusa, et Philippe 
rentra paisiblement dans ses États, qui avaient été 
parfaitement bien gouvernés pendant son 
absence. 

Ce fut dans ce temps-là qu'il créa, sous le nom de 
sergents d'armes, la première garde permanente 
qu'aient eue nos rois. Cette compagnie, 
composée de gentilshommes armés de massues 
d'airain, d'arcs et de carquois, ne quittait pas le 
prince et n'en laissait approcher aucun inconnu. 
Philippe l'institua pour se défendre des assassins 
que le Vieux de la Montagne (Hassan-Ben-
Sabbah) avait, disait-on, envoyés pour l'immoler. 
On lui dit même que Richard avait conçu un pareil 
projet ; mais il est probable que ces bruits ne 
furent répandus que pour avoir un prétexte 
d'établir une garde, qui du reste était nécessaire, 
et que l'on a toujours conservée depuis. 

LA CARAVANE 

Le veneur se rend à Jérusalem afin de rencontrer 
une certaine personne s’occupant d’initié de 
jeunes gens à la vie des questeurs. 

Une grande discussion a lieu au sein de la 
caravane à propos des enfants des questeurs. 
Certaines femmes souhaitent pouvoir élever leurs 
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enfants jusqu’à 12 ans pour les garçons et 15 ans 
pour les filles. 

L’initié Joseph qui a maintenant 52 ans s’oppose 
fortement à un changement de la règle : 3 ans pas 
plus. Les questeurs hommes sont plutôt de son 
côté. 

1192 
Richard ne quitta la Palestine qu'un an après 

Philippe, et il fut arrêté dans son chemin par les 
Allemands, qui le retinrent prisonnier. 

Dès que le roi de France en reçut la nouvelle, il 
eut une entrevue avec Jean Sans Terre, et ces 
deux princes convinrent de se partager les 
dépouilles du roi prisonnier : le frère de Richard 
dut s'emparer du trône d'Angleterre, Philippe de 
la Normandie et de quelques autres provinces. II 
envoya même des ambassadeurs à l'empereur 
Henri VI, pour que le monarque mît en son 
pouvoir la personne de Richard. 

N'ayant pu l'obtenir, il entra en campagne, 
s'empara de plusieurs places dans la Normandie, 
essuya un échec devant Rouen et consentit à une 
trêve de six mois. Mais ne pouvant pas renoncer à 
ses projets d'ambition, et voulant acquérir un titre 
vieilli de domination sur l'Angleterre, il fit 
demander en mariage Ingelburge, princesse de 
Danemark, qui lui fut accordée ; mais Canut, son 
frère, refusa de faire la guerre à l'Angleterre, et 
c'est probablement au dépit que Philippe conçut 
de ce refus qu'on doit attribuer l'aversion qu'il ne 
cessa de témoigner à Ingelberge, dont la beauté 
et les vertus méritaient un meilleur sort. 

1193 

3 MARS : MORT DE SALADIN 

Le sultan d'Égypte et de Syrie Salah al-Din Yusuf 
al-Ayyubi s'éteint à Damas à l'âge de 55 ans. 
Saladin a repris Jérusalem aux Croisés en 1187, 
après un siècle de présence occidentale. Il a mis 
en pratique une politique de tolérance religieuse 
dans la ville Sainte et a permis aux chrétiens le 
libre accès au Saint-Sépulcre. 

Cette grande indulgence lui vaudra l'estime des 
Croisés et des Arabes. À sa mort, l'Occident et 
l'Orient s'allient pour saluer la disparition d'un 
modèle de vertu chevaleresque. 

LA CARAVANE 

Pendant deux ans la caravane va connaître de 
troubles à cause de cette affaire de la garde des 
enfants. Certaines femmes quitteront 
définitivement les compagnons, enfin pour cette 
vie-là. 

1194 

10 JUIN 

Construite en haut d'une colline dominant l'Eure, 
sur l'emplacement d'un ancien temple gallo-

romain, la cathédrale romane de Chartres est 
détruite par un incendie. Seule la partie ouest est 
sauvée. Grâce à de nombreux dons, un 
programme de reconstruction est aussitôt lancé. 
La nouvelle cathédrale sera consacrée en 1260 et 
deviendra un haut lieu de pèlerinage. Elle 
représente le chef-d’œuvre de l'art gothique 
français. 

LA CARAVANE 

Le veneur est revenu et la caravane s’installe 
pour deux ans dans les environs de Chartres. 

Certains de la caravane apprennent que cette 
cathédrale a été faite sur les idées d’un architecte 
de Paris ayant conseillé le Roi. 

Il s’agit du Vampire Troubadour l’ami des 
personnages. 

1195 
Forcé de renoncer au secours qu'il attendait du 

Danemark, Philipe emploie toute son activité à 
faire soulever les Anglais pour Jean Sans Terre, 
prince fourbe et cruel, qui trahit à son tour 
Philippe, lorsqu'il voulut se rapprocher de Richard, 
sorti enfin de sa prison. 

On croit que ce fut en accord avec ce dernier que 
Jean fit égorger traîtreusement trois cents 
Français de la garnison d'Évreux, dans un festin 
auquel il les avait invités. 

 
Outré de cette horrible trahison, Philippe se rend 

à Évreux, où il fait massacrer tous les Anglais dont 
on put se saisir. 

Sa vengeance se porte jusque sur les églises, qu'il 
fait brûler, et cette guerre continua avec un 
caractère de fureur et de cruautés inouïes. 

On incendie, on démolit toutes les maisons et 
tous les édifices dans les villes, dans les bourgs, 
dans les villages, et l'on en égorge 
impitoyablement les habitants ; aucun prisonnier 
n'est épargné. 

On va jusqu'à leur brûler les yeux pour les faire 
souffrir plus longtemps. 

1196 
Philipe auguste obtient le divorce d'une 

assemblée d'évêques complaisants et fait 
enfermer Ingelburge dans un couvent. 

Il se marie avec Agnès de Méran. C'est l'occasion 
d'un très vif conflit avec le pape Innocent III, qui, 
sitôt monté sur le trône de saint Pierre, lui enjoint 
de se séparer de sa «concubine» et de reprendre 
son épouse légitime. 

Philippe refuse, le pape l'excommunie et jette 
l'interdit sur le royaume en 1200. 

Un accommodement intervient ensuite, facilité 
par la mort d'Agnès en 1201. 

Mais c'est seulement en 1213 qu'Ingelburge sort 
du couvent pour reprendre sa place de reine à la 
cour de France. 



 

 
 

119  
 

1197 
Richard d'Angleterre poursuit avec succès de 

multiples combats contre Philippe Auguste en 
Normandie et construit sa forteresse de Château 
Gaillard. Plus tard, ayant appris qu'un trésor avait 
été découvert dans le Limousin, il alla le 
revendiquer. 

 
Au cours de l'assaut, il reçut une blessure grave 

qu'il ne soigna pas, et mourut le 6 avril 1199. Très 
populaire, Richard incarne dans l'histoire l'image 
du preux roi-chevalier. 

Dans les faits, ce personnage ambitieux et 
instable a intrigué très tôt contre son père Henri 
II. Malgré de remarquables actions militaires, il a, 
par sa politique offensive, entamé l'héritage que 
ce dernier lui avait laissé. 

1198 

8 JANVIER 

À 37 ans, le comte Lotario de Segni, Giovanni 
Lotario, est élu Pape à Rome. Il succède à Célestin 
III et prend le nom d'Innocent III. Considéré 
comme le pape le plus important du Moyen-Âge, 
Innocent III renforcera la suzeraineté papale sur 
de nombreux pays d'Europe : la Sicile, le Portugal, 
l'Angleterre, le Portugal, l'Aragon ...Au cours de 
ses 18 ans de pontificat, il lancera deux croisades 
contre les cathares en pays albigeois et sera 
l'instigateur de la quatrième croisade en terre 
sainte. 

1200 

15 JANVIER 

Création de l'université de Paris 
La première université de France est fondée à 

Paris sur ordre royal de Philippe Auguste. Elle se 
divise en quatre domaines d'enseignements : la 
médecine, le droit, la théologie et les arts. Une 
grande place est donnée à l'étude des textes 
anciens. L'université de Paris participera au renom 
de la ville en tant que capitale intellectuelle. 

30 AOÛT 

Jean sans Terre enlève et épouse Isabelle 
d'Angoulême 
Promise à Hugues X de Lusignan, comte de la 
Marche, la fille unique du comte d'Angoulême est 
conduite à l'autel le 24 août 1200 par le roi 
d'Angleterre, Jean sans Terre, qui la soustrait à 
son fiancé et l'épouse le 30 août à Chinon. La 
jeune Isabelle d'Angoulême devient donc reine 
d'Angleterre à l'âge de 14 ans. À la mort de Jean 
sans Terre, en 1216, elle épousera Hugues X de 
Lusignan, tandis que leur fils aîné deviendra roi 
d'Angleterre sous le nom d'Henri III. 
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Avant-propos 

LE CHÂTEAU 

Construit en 1197-1198 par Richard Cœur de 
Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, en 
guerre contre le roi de France Philippe II Auguste, 
Château Gaillard surplombe Les Andelys sur la 
Seine, verrouillant l'accès à Rouen. Défendu par 
une bastille avancée ou châtelet et par une 
double enceinte, le formidable donjon, construit 
selon les techniques les plus modernes de 
l'époque, était réputé imprenable. 

Ayant fait confisquer les fiefs de Jean sans Terre, 
successeur de Richard, Philippe Auguste met le 
siège devant le château en septembre 1203. 

L'événement est relaté par Roger de Wendower, 
Rigord, et Guillaume le Breton, chapelain du roi et 
témoin oculaire, auteur de la Philippide. 

Une ligne fortifiée à double fossé interdit bientôt 
tout ravitaillement. L'hiver s'écoule sans que ne 
cède la petite garnison de trois cents hommes 
commandés par Roger de Lascy. 

En février 1204, la tour principale du châtelet 
s'effondre après avoir été sapée ; les défenseurs 
se replient derrière l'enceinte de la basse-cour 
construite en à-pic sur la falaise. 

Les Français y pénètrent pourtant par surprise en 
passant, aux dires du Breton, par des latrines 
situées sous une chapelle contiguë au rempart. 
Contre la seconde muraille protégeant le donjon, 
les travaux de sape échouent ; un trébuchet ouvre 
finalement une brèche où les Français 
s'engouffrent. Château Gaillard tombe le 6 mars 
1204. 

Le manque d'hommes, l'apathie de Jean sans 
Terre, les moyens et la ruse des Français 
expliquent sa chute, qui ouvre la conquête de la 
Normandie, prélude au démantèlement de 
l'empire des Plantagenêt en France. 

Le 1er avril 1204, Aliénor d’Aquitaine meurt à 
Fontevrault. 

JEAN SANS -TERRE 

Cinquième et dernier fils du roi Henri II 
d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine, Jean n'était 
pas destiné à monter sur le trône ou à recevoir un 
quelconque territoire en héritage ; il est donc 
surnommé Jean sans Terre par son père. 

Cela change après la révolte ratée de ses frères 
aînés entre 1173 et 1174 et il devient le fils préféré 
d'Henri II qui le fit seigneur d'Irlande en 1177. Il lui 
accorde des terres sur le continent. 

Jean tente sans succès de prendre le pouvoir 
alors que son frère participait à la Troisième 
croisade, mais il devient finalement roi en . 

Jean est présenté comme un tyran, mais il est un 
« administrateur appliqué et un général 
compétent » affligé d'une personnalité 
méprisante et cruelle. 

Acte 1 

DEVANT LE ROI DE FRANCE 

Depuis pas mal d’années, les personnages ont 
travaillé dans l’ombre pour le conte de Philipe 
devenu Auguste et désigné comme roi de France. 

Il continue de faire appel aux personnages 
malgré leur âge, car ce sont de brillants espions et 
de fidèle serviteur. Il a toute confiance en eux et il 
peut même offrir aux personnages des titres pour 
eux et leur descendance. 

Cette fois il va leur en demander plus. Il les a fait 
venir dans le tout nouveau Château du Louvre qui 
est la plus grande tour de la nouvelle enceinte de 
Paris. Il les a fait venir par un passage secret qui ? 

1203 - La prise de Château Gaillard 

 

Les personnages sont envoyés par Philipe Auguste pour préparer le siège de Château gaillard et 
tenter de récupérer un trésor caché par richard cœur de Lion au château. 
Pendant leur séjour, le curé de la chapelle de Château gaillard est crucifié à la porte intérieure ! Le 
coupable est son novice il va être brûlé. Son assistant est un homme simple d’esprit qui a été manipulé 
par le Primuseoim Hadès. Les personnages vont se trouver confrontés à la stase d’Hadès en y étant 
enfermés à sa place. Lui récupérera le corps du chevalier d’Étrépagny. Une fois les personnages sortis 
de la stase, ils devront récupérer Hermès et le ré emprisonner, ils ont un atout, ils ont sa stase. 
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Passe sous la seine et qu’on emprunte en 
étant en dehors de l’enceinte. 

C’est par des signes d’amitié que les 
personnages sont reçus. Rapidement il en 
vient au vif du sujet. 

Nous sommes en mai 1203 et Philippes 
souhaite commencer le siège de Château 
gaillard au début de l’automne. 

En attendant, il souhaite savoir ce qu’a voulu 
cacher Richard dans cette forteresse 
imprenable. On dit qu’il y a là un trésor 
immense. 

Le Roi fournit aux personnages tout ce qu’il 
désire comme à l’habitude. 

ON THE ROUTE ENCORE ! 

Les personnages reprennent la route à nouveau. 
Cette fois ils doivent se rendre à la frontière 
actuelle du royaume de France. 

Comme à chaque fois que les voyageurs veulent 
aller vers l’ouest, il y a deux chemins possibles, la 
route ou le fleuve.  

Dans les deux cas, ils rencontrent l’abbé 
Gaspard et son novice Jean Pasdevoix. Il possède 
un sac dans lequel sont entassés toutes ses 
richesses, un crucifix et une soutane de rechange. 

Gaspard est envoyé par l’évêque du puy Pierre 
V afin de servir de nouveau prieur à château 
gaillard. Gaspard est un homme de 50 ans. 

C’est un homme désabusé par la violence qui 
règne est les positions de l’église qui ne transmet 
plus le message d’amour de Jésus Christ. Il doute 
de plus en plus de l’existence de Dieu. 

Ce personnage va être intéressant à plus d’un 
titre. C’est un alcoolique très soft qui peut se 
montrer joyeux compagnons et homme 
charitable. 

Dans la suite de l’histoire, il aura une place 
importante avec surtout son novice Jean 
Pasdevoix. 

LA CITÉ D’ANDELY 

Andely le Jeune – à l’origine « La 
Couture »-  s’est agrandi grâce à la construction 
de Château Gaillard. Ce village de pêcheurs 
devient celui des ouvriers bâtisseurs, le port se 
développe et s’ouvre au commerce. 

L’église Saint-Sauveur est construite en même 
temps que le château gaillard. C’est un lieu de 
passage des pèlerins partant entre autres vers 
Saint-Jacques de Compostelle. 

C’est au cours de la première journée qu’ils 
passent dans la ville qu’ils apprennent les 
renseignements suivants : 

 
Médard d’Andely Baron d’Eure est un homme 

malade de la lèpre. 
En interrogeant un peu les médecins et les 

serviteurs, un PJ très bon médecin (soin ) peut 
entrevoir la possibilité que le baron ne soit 
seulement qu’un eczéma virulent qui peut être 
soigné par des décoctions d’aloès mêlé à du musc 
de Fouine et une décoction de gentiane. 

Ganelon le riche, le maître architecte de la ville 
et maire souhaite trouver un précepteur 
troubadour ou lettré pouvant enseigner les belles 
lettres à ses fils. Il est prêt à payer ses services 
d’une fort belle somme. 

Jean sans terre a fait arriver une nouvelle 
garnison pour château gaillard. 

Ce sont de jeunes recrues. Le capitaine Roger de 
Lascy recherche des assistants afin de former 
cette troupe. Roger de Wendower est l’un de ses 
bras droits. Il l’assiste dans cette tâche. Cet 
homme est plus un intellectuel blafard qu’un 
guerrier hirsute. 

Dans cette petite ville de 1200 habitants, il n’y a 
pas de représentant des rose-croix (le nouveau 
nom que se donnent les successeurs de la main 
rouge).  

Une grande fête se prépare afin d’organiser le 
premier tournoi de la saison, tous les chevaliers 
peuvent y prendre part. Pour cela il suffit de 
s’inscrire auprès de l’Hérault du Baron d’Ère 
Médard. 

Le tournoi se déroulera dans un mois, en juin 
1203. 

MÉDARD D’ANDELY 

Cet homme est un bonhomme. Il est coopératif 
et particulièrement généreux pour celui ou celle 
qui l’aide dans cette épreuve de former ces jeunes 
recrues anglaises et Aquitains. 

Quand Gaspard passe, Médard se retrouve un 
peu apaisé. Pour ce dernier Père Gaspard est la 

Figure 40 : Paris Château Gaillard 

Figure 41 : Père Gaspard et Jean Pasdevoix 
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bonté incarnée. Il invite souvent les personnages 
à venir le voir à la chapelle dans le château sur le 
surplomb. 

GANELON LE RICHE 

Ganelon a trois fils, un peu idiot et plus intéressé 
par courir la gueuse et sortir dans les auberges des 
environs que d’apprendre l’étiquette, la 
courtoisie, la poésie et la musique. 

Par contre Ganelon et sa femme ont deux filles 
particulièrement douées. Mais le vieux ne veut 
pas qu’il soit donné de la connaissance à des filles, 
il craint qu’elle ne soit plus bonne à marier. 

Quand Gaspard passe, il parvient à convaincre le 
laisser plutôt ses filles étudier la musique, car elles 
y sont plus sensibles. 

Gaspard invite les PJs à venir le voir et à chanter 
des chants religieux dans la chapelle du château 
sur le surplomb. 

LES RECRUES 

Les deux Rogers sont des hommes très 
compétents. Ils ne sont pas particulièrement 
animés de haine contre les seigneurs des 
Capétiens, ils sont seulement fidèles au 
Plantagenêt surtout en mémoire du père et du 
frère du roi Jean. 

Ils connaissent bien Guillaume le Maréchal, ils 
ont une grande admiration pour lui, mais 
maintenant il se fait vieux. 

Gaspard passe souvent voir les jeunes recrues et 
les encourage dans la voie de la justice. Il les 
enjoint surtout à ne pas aimer tuer, même si 
parfois le combat s’avère inévitable, il essaie de 
leur expliquer que la chose reste absurde, qu’en 
face aussi ce sont de pauvres gars comme eux qui 
tombent et meurt. 

Puis Gaspard invite les PJs à venir dans sa 
chapelle et si ce n’est pas pour prier c’est pour 
deviser amicalement autour d’un bon vin qu’il fait 
aussi venir pour la messe. 

LA MORT D’UN PRÊTRE 

Gaspard est retrouvé cloué sur la porte 
intérieure de sa chapelle. Il est nu, il a reçu un 
coup de couteau dans le poumon droit. 

 

Le prêtre n’est pas encore tout à fait mort 
une chirurgie difficile (soin ) peut lui 
redonner la conscience et lui laisser le temps 
de dire : 

 
— La fissure de la troisième colonne de la 
crypte est une glissière pour l’autre … 

 
Et sur ces derniers mots, il expire. 
Son novice Jean est devant lui, à genoux 

dans une caricature de prière, un rire perdu 
et nerveux dans la gorge. À côté de lui sont 
posés le marteau et les clous ainsi que le 
poignard. 

Tout l’accusé, le baron Roger de Lascy le fait 
arrêter et il devra comparaître le lendemain dans 
un procès de sorcellerie. 

Il sera demandé aux PJs de venir témoigner le 
lendemain lors du procès de Pasdevoix. 

DANS LA CRYPTE 

Entrée dans la crypte est aisé pour les PJs, car 
depuis plusieurs jours, ils viennent dans la 
chapelle. Tous, soldats et serviteurs se sont 
habitués à les voir. Tout le monde est choqué. 
Personne ne comprend pourquoi Jean, ce jeune 
novice, aurait fait cela. 

 
En déplaçant la petite scorie de pierre se 

trouvant à hauteur de genoux dans une 
ébréchure de la pierre de la troisième colonne de 
la chapelle du château, 

La porte secrète s’ouvre sur un escalier étroit 
descendant en colimaçon dans une crypte sèche 
et sombre. 

Au milieu de cette crypte se trouve un coffre en 
granit cerclé de barre en or. Ce coffre est fermé 
par une serrure très simple composée de deux 
anneaux traversés par une tige écrasée à ses 
bouts. 

Évidemment c’est en ouvrant le coffre que le 
dérèglement se produit. 

Dans ce coffre se trouve une vase grecque 
ancienne de forme heptagonale représentant des 
scènes des enfers d’Hadès, les enfers antiques. 

 
Pour plus tard : En dessous de ce vase, dans un 
double fond est posé une épée fabriquée dans un 
métal étrange, une sorte de cuivre verdâtre et 
brillant (orichalque) 

 
C’est au moment de l’ouverture du coffre qu’une 

nouvelle personne entre dans la crypte intriguée 
par l’ouverture de celle-ci et alors Hadès prend 
possession de Roger de Wendower, puis 
s’adresse aux personnages. 

Acte 2 : La porte des enfers 
 

Figure 42 : Château Gaillard Andely le jeune 
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DEVANT HADÈS 

En fait Hadès est devenu le 
Chevalier Roger de Wendower. 

L’homme a pénétré dans la 
crypte au moment où les 
personnages sortaient le vase 
grec du coffre de granit, la stase 
du primuseoim. L’esprit de Roger 
fut aussitôt investi par l’essence 
d’Hadès. 

Hadès a pris possession de cet 
homme et déjà apparaît sur lui les 
stigmates du primuseoim, de petites cornes sur le 
front, une odeur qui rappelle celle du musc et la 
corpulence devient plus imposante. 

Roger est autre. 
Hadès perçoit l’essence et l’existence des PJs, 

leur nature profonde. Pour les primuseoims, les 
dragons sont l’ennemi à détruire. 

Des guerres très anciennes ont eu lieu contre les 
premières sagesses terrestres. 

Pour un primuseoim la sagesse dans la matière 
est une perversion, c’est ce qui a corrompu 
l’essence immatérielle des premiers éoims, les 
héritiers de l’esprit de la déesse mère immolé. 

Hadès ne prendra aucune précaution pour leur 
révéler leur nature de dragon 

 
Il prendra même un plaisir malsain de 
rassembler le petit clan qu’ils étaient en 
ramenant les esprits endormis dans les 
corps des personnages joués purement 
humains, si l’un des PJs a perdu son 
personnage. 

 
Une fois stabilisée dans la réalité matérielle 

Hadès projette l’essence des PJs dans sa stase. En 
fait leur corps reste dans la crypte inerte et ne 
pouvant plus être animé tant que les personnages 
ne seront pas parvenus à se libérer de la stase. 

DANS LA STASE 

Les personnages émergent dans un brouillard 
épais, une lueur blafarde règne 
rendant toute existence sans 
couleur. Il marche les pieds dans une 
brume ne laissant qu’entrapercevoir 
leurs jambes. 

Un profond sentiment de perte 
s’installe au fond des PJs. Ils ont des 
sensations contradictoires infligeant 
une nausée inexplicable. 

En parcourant l’espace brumeux, ils 
découvrent 5 portes de stase 
espacée sur 5 des sept côtés de 
l’heptagone de cette salle close. 

Les portes visibles s’ouvrent par la volonté (jet de 
groupe . Une fois que la porte est ouverte, 
elle ne se referme plus. 

Chaque créature hostile de la stase est un avatar 
de Hadès. 

Ils ont pour rôle de neutraliser 
les gardiens du primuseoim afin 
d’empêcher l’incarnation. 

 
C’est en les vainquant que les 

gardiens pourront de nouveau 
aider les PJs à renfermer Hadès 
dans sa stase. 

FACE AU CYCLOPE 

On aurait pu donner comme 
sous-titre « accéder à Tantale ».  

Une fois que les deux portes sont ouvertes, les 
personnages se retrouvent à l’orée d’une fosse 
circulaire importante, a plus de 300 mètres au 
centre s’élèvent une pente, mais devant un géant 
de plus de 6 mètres de haute veille. C’est le 
cyclope. 

 
Pour le vaincre, les PJs devront fusionner en un 

seul corps grâce à l’aide de Niobé. 
La fusion permet de transformer le combat en 

un défi de compétence de difficulté  et de 
complexité  

Compétence principale 
 Volonté (groupe, chaque tour), 
 mêlé (ind, x2) 
 tir (ind, x2) 
 athlétisme (ind, x2) 
 parade (ind, x2) 

Compétence secondaire 
 Survie (groupe, x1, pour annuler un échec 
Volonté de groupe), 

 Esquive (Ind, annule échec jet de tir), 
 parade (Ind, annule échec jet de mêlé) 

Si échec 
Pour chaque échec perte de 3D6 énergie par 

personne. Si 3 échecs 1 jet de vieillissement par 
personne. Et le défi de compétence continue. 

Sinon tout combat individuel est pratiquement 
perdu d’avance contre cette montagne de muscle 
et de fureur. 

 
Cyclope : FD 6, niv 10 + 2 atout(s)  
Compteurs : Vie 111, Énergie 86 
Compétences : Combat +20, Mystique +17, 
Sournoiserie +14, Survie +17,  
Atouts : gigantesque (Gabarit Massue, Vitalité 2x), 
critique © (Massue, intimidation), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert (Massue), Vitalité (1x), 
armure naturelle (2x), Puissance (2x), Rapidité 
d'action (2x) 
Combat Défense : 10 + 14 = 24+ 
Massue (+34 / +29 / +24, 3D6 + 12) 
Seuil blessure : 13 +  

 
Tantale est immergé jusqu'à la poitrine et affligé 

d'une soif et d'une faim inextinguibles. Chaque 
fois qu'il se penche pour boire de l'eau, elle se 

Figure 43 : porte de la stase 

Figure 44 : Cyclope 
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retire et l'arbre regorge de fruits, mais quand il 
veut en saisir un, le vent en écarte les branches. 

 
Une fois nourri et hydraté, Tantale sauver par sa 

fille Niobé ouvrira le passage caché menant à 
Eurydice. 

TYTIOS ET LE LION 

Cette salle ressemble à une plage de dunes. 
Tytios le gardien est ensablé au centre. 

Tytios est l’un des compagnons d’Énée contre les 
Grecs lors de la guerre de Troie. Il a péri en 
permettant à Énée de fuir Troie et ainsi de fonder 
Rome. Il est l’un des gardiens d’Hadès les plus 
vigilants. 

En tant qu’allié il peut réduire de  la difficulté 
pour combattre le cyclope et méduse. 

Le lion aime à disparaître entre les plans et 
ensuite à attaquer dans le dos. Pour le vaincre, il 
faut le piéger avec sa propre queue comme un 
chat. À poursuivre, sa queue le rend fou. 

 
Lion : FD 4, niv 8 
Compteurs : Vie 62, Énergie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie +13, Survie 
+13,  
Atouts : Animal (Parfaire expert [Survie], Récupération), Critique © 
(esquive), Attaques simultanées (1x), Attaques spéciales (griffes 
griffes donc gueule), Puissance (2x), Rapidité d'action (2x),  
Combat Défense : 15 + 13 = 28+ 

<griffe Griffes donc gueule> (+16 - +16 donc +16, 3D6 + 
4 pour chaque) 
Seuil blessure : 8 

NIOBÉ ET LA MANTICORE 

Dans la mythologie grecque, fille de 
Tantale et épouse d'Amphion, roi de 
Thèbes. Elle avait, dis la légende 
homérique, six filles et six garçons ; fière 
de sa fécondité, elle se vanta d'être 
supérieure à Léto, qui n'avait eu que 
deux enfants, Apollon et Artémis. 

Pour la punir de son orgueil, Apollon 
tua ses fils et Artémis ses filles. Les dieux 
ensevelirent eux-mêmes les corps des 
enfants de Niobé, restés dix jours sans 
sépulture, et Niobé retourna dans sa 
patrie, où elle fut changée en rocher. Ses 
yeux cependant continuent de pleurer, 
et ses larmes coulent du rocher lorsque 
la neige qui le couvre en hiver se met à 
fondre. 

Niobé est nécessaire pour soigner 
Tantale. Elle peut également aider à 
retrouver son chemin contre le 
Minotaure. 

La manticore est comme le lion, mais 
en plus elle a la capacité d’épouvanter et 
de frapper une 4e fois avec sa queue. 
Idem griffe et griffe puis donc gueule, 
mais aussi frappe de la queue un autre 
personnage qui touche doit faire un jet 
de survie pour ne pas être paralysé. 

SISYPHE ET L’HYDRE 

Sisyphe est le plus astucieux des hommes : il 
développe la navigation et le commerce, mais se 
montre avare et trompeur et tue des voyageurs. 

Sisyphe avait convaincu sa femme de ne pas lui 
faire de funérailles adéquates. Il put ainsi 
convaincre Hadès de le laisser repartir chez les 
vivants pour régler ce problème. Une fois revenu 
à Corinthe, il refusa de retourner parmi les morts. 
Thanatos dut alors venir le chercher de force. 
Pour avoir osé défier les dieux, Sisyphe fut 
condamné, dans le Tartare, à faire rouler 
éternellement jusqu'en haut d'une colline un 

rocher qui en 
redescendait 

chaque fois avant 
de parvenir au 
sommet. 

Sisyphe plus grand 
ennemi d’Hadès est 
le pivot central de la 
stase. Avec 
Eurydice, ils 
suffisent seuls à 
affaiblir cette 
énergie consciente 
de Primus. 

 
Hadès a créé une 

hydre pour bloquer 

Figure 46: stase d'Hadès 

Figure 45 : Manticore 
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Sisyphe. Cette créature se combat comme le 
Minotaure par une fusion des PJs et un défi de 
compétence de difficulté  et de complexité . 

Compétence principale 
Volonté (groupe, chaque tour), mêlé (ind, x2) tir 

(ind, x2) athlétisme (ind, x2), parade (ind, x2) 

Compétence secondaire 
Survie (groupe, x1, pour annuler un échec 

Volonté de groupe), Esquive (Ind, annule échec jet 
de tir), parade (Ind, annule échec jet de mêlé) 

Si échec 
Pour chaque échec perte de 3D6 énergie par 

personne. Si 3 échecs 1 jet de vieillissement par 
personne. Et le défi de compétence continue. 

Impossible d’attaquer l’hydre sans cette forme 
fusionnée. 

ARIANE ET LE MINOTAURE 

Séduite par Thésée, elle aide celui-ci à 
s'échapper du labyrinthe. C'est en effet le secours 
qu'elle apporte à Thésée qui permet à ce dernier 
d'obtenir la victoire sur le Minotaure : contre la 
promesse de l'épouser, elle lui fournit un fil qu'il 
dévide derrière lui afin de retrouver son chemin. 
Mais, après avoir tué le Minotaure, le PJ 
l'abandonne sur l'île de Naxos. 

 
La salle est un grand labyrinthe qui plonge les PJs 

dans des dimensions étranges de leur 
personnalité. C’est à partir de là qu’ils perçoivent 
leur propre continuité en dehors des corps 
humains. 

Chaque PJ voit sur les murs du labyrinthe des 
projections d’eux même de leur passé et de leur 
avenir. Ils vont découvrir trop tôt qu’ils sont des 
dragons (Volonté 30+ ou 3D6 énergie 3 fois par 
PJ). 

 
Il arrive enfin devant Minotaure, le frère 

d’Ariane. Il a ce regard du taureau des arènes qui 
sait qu’il va mourir. Il est possible de le convaincre 
de réveiller sa sœur. Ariane sait comment ouvrir 
la porte d’Antigone. S’il est retourné, le Minotaure 
permettra d’affaiblir Hadès lors du retour dans le 
monde des vivants. 

 
Minotaure : FD 6, niv 9 
Compteurs : Vie 88, Énergie 79 
Compétences : Combat +19, Mystique +16, Sournoiserie +13, Survie 
+16,  
Atouts : Animal (Parfaire expert [Survie], Récupération), Humain 
(Spécialisation talentueuse parfaire et Expert [poings]), Critique © 
(poings et corne), Spécialisation talentueuse parfaire expert Maître 
(Corne charge), Puissance (2x), Hybris - passion (aime sa sœur 6 dK), 
Némésis - folie (tristesse -4 dK),  
Combat Défense : 10 + 13 = 23+ 
Poings © (+27, 3D6 + 6) 
Cornes – charge © (+29, 6D6 + 6) 
Seuil blessure : 10 

ANTIGONE ET LE CENTAURE EURYTION 

Eurytion est un centaure. Son inconduite lors de 
la célébration du mariage de Pirithoos, roi des 
Lapithes, déclencha la guerre entre les centaures 
et les Lapithes : ivre, il tenta de prendre de force 
et violer la mariée. 

Eurytion est un centaure prétentieux, vaniteux, 
brutal et surtout c’est un imbécile notoire. Il peut 
tomber facilement dans des pièges quand il croit 
avoir le dessus. 

Il vit dans cette salle qui ressemble à une forêt 
recherchant en permanence Antigone qui doit se 
cacher de lui. 

Antigone est ce qui rend sacré la stase, ce qui lui 
donne cette solidité évitant à l’énergie du monde 
de pénétrer pour nourrir le primuseoim. 

Elle sait que Gaspard était le dernier porteur du 
vase qui ne transmet de porteur en porteur 
depuis des millénaires. 

C’est son meurtre rituel qui a permis à Hadès 
d’emprisonner Antigone et de créer le premier 
avatar, le centaure. En perdant son aspect sacré, 
la stase a commencé à se remplir et petit à petit 
Hadès à neutraliser l’objet. Il a pu en sortir dès que 
les dragons sont passés à portée suivit d’un esprit 
faible et ambitieux. 

EURYDICE ET MÉDUSE 

Eurydice est celle qui encre puissamment la 
stase et Hadès dans la Terre du velum Primus. Elle 
sait que pour emprisonner Hadès dans la stase, il 
faut tuer son porteur avec l’épée d’Orichalque. 

La salle est comme un musée de colonne et de 
statues de pierres, l’une d’elles est Eurydice. 

Pour la dépétrifier, il faut lui jouer de la musique 
a très haut niveau, ou alors trouver méduse (qui 
s’est mise en chasse des PJs) et lui couper la tête. 

 

Acte 3 : Combat final contre Hadès 

EXPULSÉ DE LA STASE 

Enfin les PJs ayant réveillé les gardiens et 
parvenus à fusionner en une seule essence 
spirituelle parviennent à surcharger la stase 
d’énergie Glamour, opaque, et éden, par la 
poésie, par des chants requiem ou par des 
musiques polyphoniques, soit par tout autre art 
inspiré qui attire les énergies des dimensions des 
velums songerie, éden ou opaque comme l’a 
expliqué Antigone après avoir pu parler avec 
Eurydice. 

 
Alors la stase s’ouvre et libère son énergie. Les 

personnages se retrouvent alors dans leur corps 
resté totalement inerte dans la crypte refermée. 

 
Ces corps sont très faibles, 1D6 vie, et 1D6 

énergie. Ils ont besoin de nourriture et de repos 
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pour récupérer avant d’intervenir sur la scène 
matérielle à nouveau. 

 
Le temps est passé et le siège du château a 

commencé. 
 
Le siège ne se passe pas bien pour les hommes 

du roi de France. 
En effet des maladies parcourent leur rang et les 

nuits apportent un lot de cauchemar qui pousse 
ces derniers au désespoir. 

 
Hadès utilise au mieux ses pouvoirs tout en 

restant discrètement dans le corps humain qui a 
commencé à prendre des métamorphoses du 
Primuseoim. 

COMBAT CONTRE HADÈS (CLIMAX RÔLE) 

Cette scène se situe durant le bang 0 de la 
bataille du siège. Les PJs ont récupéré la seule 
épée en orichalque capable de blesser Hadès et 
de le pousser se protéger dans sa stase, où il y sera 
de nouveau enfermé. 

 
Il va falloir trouver Roger de Wendower qui pour 

l’instant permet de maintenir les troupes dans 
leur force. Il conduit quand même l’armée 
Plantagenêt avec brutalité. 

Il leur faudra se montrer discrets pour le 
surprendre en un endroit et un moment où il sera 
seul et isolé. Surtout lorsqu’il invoque les entités 
de l’entropie déformant chez Philipe auguste la 
nuit. 

 
C’est à ce moment qu’il fait créer une situation 

de Climax dans cet affrontement. Pour créer cette 
ambiance, ce serait presque bien que chaque 
joueuse ne puisse effectuer qu’un seul jet et que 
le dernier jet soit celui définitif. 

Une forme de défi de compétence avec pour 
point ultime le dernier jet du dernier PJ celui qui 
est décisif. 

 
La difficulté est de . Les premières actions 

ont pour but d’affaiblir, car peu de chance réussir. 
 
Une joueuse peut décider d’échouer dans son 

action sans lancer les dés en donnant les 
conséquences pour lui et cela permet de réduire 
la difficulté de 5, ce qui de PJ en PJ peux amener à 
permettre de réussir le dernier jet qui lui est 
obligatoire, celui qui aura l’épée en orichalque. 
Chaque joueuse doit prendre soin de bien décrire 
son action pour créer la cinématique. 

Si échec du dernier jet 
Les personnages meurent et pour eux le 

scénario est terminé. 
Mais dans un dernier souffle ils aperçoivent le 

veneur et Pauline apparaitre dans la pièce, 
pendant que le veneur affronte et détourne 
l’attention,  Pauline prend l’épée et tue Hadès. 

Noir, fin du scénario, on commencera 
directement en sans d’autres explications. 

LA FIN DU SIÈGE 

C’est une bataille en mode narrativiste avec des 
cartes pour que les PJs puissent s’impliquer dans 
celle-ci. 

Elle se fera en 3 bangs avec la victoire de l’armée 
de Philippe Auguste. 

 
, après s’être rendu maître des forts 

avancés construits par Richard en contrebas de 
l’éperon, Philippe Auguste, par l’examen de la 
position du château, de ses tours et de sa triple 
enceinte, fut dissuadé de le prendre par un assaut 
coûteux. Il décida donc d’avoir recours à une 
solution utilisée couramment à l’époque : un 
blocus total amenant la famine dans la place forte 
pour obliger la garnison à se rendre. 

Il fit donc tout d’abord isoler complètement la 
forteresse par la construction de deux lignes de 
défense. Ces deux lignes de fortifications étaient 
constituées de fossés surmontés par des 
palissades protégées par des obstacles faits de 
pieux de bois taillés en pointe et fichés dans le sol. 

Philippe y fit s’installer une troupe nombreuse. 
Une fois la forteresse totalement encerclée, les 
troupes royales s’installent pour passer l’hiver. Ce 
délai permet aussi de construire des machines de 
siège. Elles sont construites par des hommes dont 
c’est le métier : les ingénieurs de siège, qui se font 
payer très cher. Mais l’issue du siège dépend en 
grande partie de leur talent. 

Roger de Lascy avait commis l’erreur d’accueillir 
les réfugiés du bourg voisin du Petit-Andely 
(plusieurs centaines de personnes). Il s’en rendit 
compte en constatant que les réserves en vivres 
stockées dans les celliers diminuaient 
dangereusement vite. 

Pour économiser ses vivres et prolonger la 
résistance du château, il fit donc expulser par 
groupes les bouches inutiles, principalement les 
femmes, les enfants, les malades et les vieillards, 
c’est-à-dire tous ceux incapables de porter les 
armes pour défendre le château. 

Philippe Auguste, informé de cet état de fait, 
interdit dès lors tout passage vers l’extérieur pour 
les non-combattants, il entendait ainsi « qu’ils 
travaillassent tous ensemble à consommer leurs 
vivres, et que, lorsque les provisions 
commenceraient à s’épuiser, lorsqu’ils s’en 
viendraient à éprouver toutes les rigueurs de la 
famine, ils déposassent enfin les armes. 

À la mi-février, Philippe Auguste revint. Ce siège 
qui s’éternisait lui laissait craindre la lassitude et la 
désertion des troupes de sièges. De plus, son 
armée était affaiblie par le retrait de ses vassaux 
ayant terminé leur service d’ost (service militaire 
gratuit du par un vassal à son suzerain) de 40 
jours. 

Il décida d’activer la conduite des opérations et 
en prit lui-même le commandement. Il fallait en 
finir ! 

Bang 0 
C’est ici que les PJs sortent de la chapelle, ils sont 

encore dans le camp ennemi. Leur histoire se 
situe donc côté Plantagenêt, ils doivent se 
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montrer discrets et ce qu’ils voient est assez 
terrible, des guerriers affamés (un peu comme 
eux aussi). Mais ils doivent trouver Hadès voir 
combat contre Hadès. 

Ensuite les PJs peuvent voir l’approche de 
l’armée de Philipe Auguste 

On commence par construire une sorte de 
chaussée couverte faite de bois jusqu’au fossé 
face à la tour de la Monnaie (grosse tour du 
châtelet) afin d’approcher en restant à l’abri des 
projectiles lancés par les défenseurs. Puis, de 
cette galerie, on commence à combler le fossé 
avec des mottes de gazon, des pierres, des 
fascines, de la terre transportée dans des paniers. 
Le roi encourageait lui-même les travailleurs. On 
le vit même plus d’une fois revenir au camp, son 
bouclier tout hérissé de flèches. 

Une fois le fossé comblé, les sapeurs atteignirent 
enfin le pied de la grosse tour de la Monnaie et 
tout en se protégeant de leur mieux, 
commencèrent à la miner.  

Bang 1 
La tour s’effondre alors dans un fracas 

assourdissant en soulevant un énorme nuage de 
poussière, ouvrant une brèche dans le mur. 
Voyant qu’il était inutile de rester plus longtemps 
dans ce châtelet, Roger de Lascy fit mettre le feu 
aux bâtiments pour gêner les Français et ordonna 
le repli dans la première enceinte du château. 

Le gouverneur savait maintenant qu’il n’avait 
plus aucun secours à espérer de Jean Sans Terre 
qui ne lui avait envoyé qu’une lettre 
d’encouragement !  

Une fois le châtelet pris, les Français se 
retrouvaient de nouveau face à un fossé large et 
profond qui entourait la première enceinte ; 
maître du châtelet, Philippe Auguste devait 
commencer un nouveau siège. 

Le roi Jean Sans Terre avait, très imprudemment, 
fait bâtir depuis peu une chapelle qui était accolée 
à l’intérieur de la muraille sud (voir plan) et 
possédait des ouvertures sur l’extérieur. 

Bang 2 
En faisant le tour des remparts, un Français 

nommé Bogis s’aperçut que l’une d’entre elles 
était suffisamment basse pour que deux ou trois 
hommes montés les uns sur les épaules des 
autres puissent l’atteindre. Les défenseurs 
avaient oublié de boucher cette ouverture et de la 
surveiller. 

Cette grave erreur allait entraîner la chute rapide 
du château. Aidé de quatre compagnons nommés 
Eustache, Manassé, Ory et Gravier, il pénétra 
dans le bâtiment et y hissa ses compagnons à 
l’aide d’une corde. Bientôt, quelques dizaines 
d’hommes se retrouvèrent à l’intérieur et 
essayèrent de défoncer les portes pour entrer 
dans la cour. 

 
Roger de Lascy et ses hommes se rangent 

courageusement en bataille devant la brèche 
pour en interdire l’approche aux Français qui 
montent à l’assaut. Un violent corps à corps 

s’engage alors, mais les assaillants pénétrant dans 
l’enceinte sont toujours plus nombreux alors que 
les défenseurs le sont de moins en moins. 

Bang 3 
Roger de Lascy essaie de regrouper ses hommes 

pour leur faire se frayer un passage jusqu’au 
donjon. Mais, cernés de toutes parts, accablés 
sous le nombre, coupés de leur dernière retraite 
par les soldats français et probablement trop 
exténués pour continuer à se battre, ils sont faits 
prisonniers avant d’avoir pu l’atteindre. 

Après sept mois de siège, la bannière royale aux 
fleurs de lys d’or flotte sur le donjon du Château-
Gaillard. C’était le 6 mars 1204 ; Philippe Auguste 
sera bientôt maître de toute la Normandie.  

AVEC LE VENEUR 

Enfin le scénario ne termine et le veneur est 
catastrophé par ce qu’il vient d’arriver aux 
personnages. 

Ils ont pris conscience qu’ils étaient des dragons 
bien trop tôt. Les jeunes dragons dans leur corps 
sont en danger réels dès leur prochaine vie. Il va 
devoir les calmer dans leur agitation et surtout les 
rendormir plus profondément, et cela sur une 
plus longue période. 

En fait les PJs semblent devenir schizophrènes 
comme s’ils avaient une fièvre °C. Ils sont 
comme dans un rêve avec un corps et comme si 
leur corps était un rêve. Cela s’amplifie depuis 
l’emprisonnement de Hadès. 

Cela va prendre 400 ans. Ils ne retourneront 
dans le cycle d’apprentissage qu’autour de 1600, 
beaucoup de choses se seront passées d’ici là. 
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 1610 Paris 
 1611 à 1612 au Japon 
 1613 à 1624 en France 
 1652 le Nouveau Monde 

UNE MORT IMPORTANTE, PARIS 1610 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce 
n’est pas de la mort du Roi de France Henry IV 
dont il s’agit, mais de la mort du veneur. 

Découverte alors que les enfants humains de 
dragon développent des pouvoirs sur le velum des 
dimensions de l’univers. Ces enfants sont appelés 
alors des faiseurs. 

Penser à la structure de l’univers dont est 
rappelé le schéma. 

 

 

ANCIPIELS, ARMES ET JAPON, JAPON 1611 

Ou comment les personnages se retrouvent 
mêlés aux guerres de pacification du Japon par 
Tokugawa Ieyasu et comment ils rencontrent 
l’empereur ? Comment leur sera suggéré de 
fonder une école secrète de jeunes faiseurs. 

PARIS, FRANCE 1624 

La guerre secrète entre les dragons balbutie sa 
première bataille à travers un jeune faiseur 
aristocrate désirant plus de pouvoir que permis 
par l’époque. 

FRANCE, NOUVEAU MONDE 1652 

Un scénario un peu particulier qui commence 
par la fin dans la zone devenue le Colorado, mais 
qui en 1652 appartient aux tribus Ute et qui 
connaisse des rituels pour négocier avec les 
dragons. 

Ce scénario se termine par la mort des avatars 
des dragons purs et la mort définitive des dragons 
pervertis par le « rien », « néant » dû hors univers 
venu par Primus. 

Ce scénario est une quête mystique et 
ésotérique. 

Contexte Année 1610 

LA COUR DES DRAGONS 

« L’appel du veneur », c’est une obsession de 
faiseur, un cauchemar lancé sur les personnages. 
Elle a pour but de faire venir les questeurs à Paris 
en ce mois de mai 1610. 

Le veneur est un vieux dragon qui sait que sa fin 
approche. Il assemble autour de lui tous ceux 
ayant conscience de leur état pour le dernier 
adieu. Il veut également leur faire les dernières 
recommandations pour l’avenir. 

LES OBSERVATEURS 

Depuis un vaisseau extra-
terrestre observe l’espèce humaine. Ces 
créatures évoluées sont des ancipiels, une race 
consciente techno spirituelle. Depuis leur planète, 
ils ont dépêché une mission de 2000 ans 
d’observation. 

Les 20 scientifiques qui sont à bord de ce 
vaisseau vivent la plus grande partie du temps en 

La geste de Pleincreux 
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hibernation, sortant quelques mois par siècles 
afin de procéder au tri des données et réorienter 
leur observation. 

, le vaisseau est frappé par une pluie de 
météorites qui a gravement endommagé les 
circuits d’hibernation. 

Il faut les réparer en utilisant des alliages 
terrestres. 7 scientifiques, 4 femmes et 3 
hommes, se posent en forêt de Rambouillet le 17 
mai 1610 afin de rechercher des composés 
cuivrés, ferriques, et d’aluminium afin de réparer 
leurs hibernatus et poursuivre leur observation. 

L’atterrissage est aperçu par quatre paysans un 
peu braconniers et un pieu ermite à moitié fou. 

EN FRANCE 

En France, le cycle de guerre terminé en , 
laisse un grand nombre d’ambitions insatisfaites. 
La jeune noblesse se dit lasse des loisirs de la paix 
et attend de prendre les armes à leur tour. 

Sully a engagé la monarchie française sur le 
chemin de la centralisation et la constitution de 
dignitaires ou fonctionnaires privilégiés par la 
fortune au détriment de la naissance. Se 
constituent alors une bourgeoisie et une noblesse 
d’office inamovibles et indépendantes. 

Une guerre contre l’Espagne se prépare aux 
frontières, basque, et d’Italie du Nord en point 
secondaire la cible étant Clèves au nord de la 
Meuse. 32 000 fantassins et 5000 cavaliers, bien 
soldés, bien équipés et pourvus d’un solide parc 
d’artillerie sont prêts. 

Le peuple catholique de France est effrayé par 
une guerre contre les catholiques d’Espagne. 
C’est pourquoi le vendredi 13 mai a lieu le 
sacrement de la reine Marie à la basilique Saint-
Denis. 

LES FAISEURS 

Les procès pour sorcelleries ont repris de plus 
belle, les bûchers flamboient partout en Europe 
avec une vigueur jamais encore atteinte. 

 
C’est dans ce contexte de fin de caravane 
et de nouvelle ère que cette nouvelle 
saison débute. 

LES PJS 

Chacun des PJs a pris soin de créer une nouvelle 
incarnation de son PJ. Il lui a choisi une famille, un 
lieu de vie, des relations et des ambitions.  

Au PJ d’imaginer aussi deux autres vies avant 
celle-ci sans éveil qui pourrait servir de flashback 
dans cette nouvelle vie. 

Ils sont au minimum Chevalier d’un élément 
(suivant les animaux totems dont ils disposent) ou 
Chevalier de l’ombre (ou de la lumière) suivant le 
parcours jusque-là. Ils sont donc en ou , 
dont il faut tenir compte pour modifier la feuille 
PJ. 

S’arranger pour que dans sa vie avant éveil l’un 
des PJs ait pu fricoter avec les corsaires et les 
pirates. 

Prologue 
Chaque personnage, occupé à ses propres 

affaires, sa propre histoire sans conscience d’être 
plus que de simples humains, quelque part en 
France fait un rêve ou un cauchemar. Chacun de 
ces rêves est un élément d’un puzzle qu’il faut 
assemblé pour trouver le lieu, le jour, la personne 
qu’il envoie et l’événement, auquel les 
personnages doivent assister impérativement. 

En fait c’est le Veneur qui appelle les 
personnages à venir au Dragon rouge place Saint-
Germain à Paris, le jour d’une représentation du 
compositeur Monteverdi. 

Chaque joueuse recevra un élément du rêve 
comme le dragon rouge, la musique d’un grand 
compositeur, la mort d’une personne proche et 
aimante marquant la fin d’un temps, Paris ou 
encore un élément qui révèle que l’un des 
personnages est le fils direct du veneur. Mais cela 
doit être inscrit dans des rêves correspondant à 
chaque personnage et à sa sensibilité. 

L’APPEL 

Développer un rêve, cauchemar pour chaque PJ 
à partir des éléments suivant 

Premier élément pour tous 
Prendre la route pour se rendre à Dordive et y 

arriver le dans l’auberge de la route 
romaine. Cette rencontre annonce pour chaque 
PJ un stress important qui provoque un éveil et la 
prise de conscience de leur retour a chacun ses 
souvenirs où qu’il soit. 

Des éléments de rêve individuel distribué 
 Une vision de demande au Roi de France 
 La vision d’une date le 16 mai 1610 en lumière 
 Une auberge aux portes de Paris 
 Une chambre à ciel ouvert en plein été 
(chambre bleue) 

 L’enseigne d’une auberge avec un dragon 
rouge dessus. 

 Une femme, une aristocrate demande de 
l’aide pour ses enfants. 

 Des enfants sur un bucher. 
 Des êtres ailés aux grands yeux sans nés tombé 
du ciel. 

 Une grande assemblée où hommes et femmes 
s’agitent et s’engueule, pour finir par en venir 
aux mains. 

 Des cadavres jonchent le sol d’une grande 
assemblée. 

 Des bateaux partent pour un voyage au long 
court, vers un extrême orient magnifique. 

 Des samouraïs s’affrontent. 

RETROUVAILLES 

Chaque PJ prend la route pour se retrouver, le 
soir du , à l’auberge des Voyageurs à 
Dordive. C’est la première retrouvaille dans cette 



 

 
 

131  
 

nouvelle vie. Ils ont tous entendu l’appel du 
veneur par le rêve. 

Les personnages sont maintenant en ce jour de 
mercredi sur la route qui conduit à 
Paris. Ils entendent le galop d’un attelage 
endiablé sans cocher et à l’intérieur hurle une 
femme. 

Une poursuite devrait s’engager entre les 
personnages et le carrosse. 

 
Pour stopper le carrosse avant qu’il ne se fracasse, 
il faut équitations  x3, puis acrobatie  x1 et 
enfin conduite (char)  x1. 

MARIE DE CLUIS 

Une fois stoppé, un dialogue surréaliste s’engage 
avec l’occupante apeurée du carrosse. Elle prend 
d’abord les personnages pour des assassins 
envoyés par son mari. 

Elle est cousine avec Henry IV et elle fuit son 
époux qui a laissé condamner et tuer ses enfants 
sur le bûcher. 

Elle veut demander protection à son cousin. Ses 
enfants avaient des pouvoirs étranges, ils 
parlaient à des êtres invisibles et pouvaient 
fabriquer du feu et du vent au bout de leurs 
doigts.  

Leur précepteur, un prêtre, les harcelait de 
travaille et il à découvert leurs talents à ses 
dépens. Il a porté l’affaire devant l’évêque de Cluis 
qui a aussitôt institué un procès à hui clôt pour 
sorcellerie. 

Elle a voulu sauver ses enfants. Son mari a craint 
le scandale et il décide de la tuer avant qu’elle ne 
le fasse. 

 
Les PJs entendent une cavalcade, il ne 
faut leur laisse que deux minutes 
montrent en main pour prendre une 
décision. 

 
Apparait à l’horizon une dizaine de cavaliers au 

visage caché par des foulards, tirant de leur 
mousquet et cherchant à rattraper le carrosse. 

Nouvelle poursuite ou autre avec tir de 
mousquet à l’appui s’engage. 

 
Hommes du comte de Cluis : FD 4, niv 6   
TaC : 13, Énergie 40 
Compétences : Combat +14,  Mystique +8,  
Sournoiserie + 11,  Survie +11 
Combat +14 + 10 = 24+, 3D6 énergie 

 
Ces hommes sont en recherche de la duchesse 

que son époux souhaite « aider ». 
Explication au cas où les PJs souhaitent discuter, 

elle a eu un grand choc qui lui a fait perdre la tête. 

LE ROI DE FRANCE 

Nous sommes le vendredi , le Roi 
rencontre des émissaires du royaume de 
Lombardie afin de faire une alliance maritale 
contre l’Espagne. Il n’est pas possible de le voir. Il 
faudra attendre le lendemain le 14, pour le 
rencontrer. 

Il est possible de pouvoir le rencontrer lors de 
son passage rue de la Ferronnerie. 

C’est le , alors que les personnages 
tentent de rencontrer Henry IV que celui-ci se fait 
assassiner par un moine. 

Un quiproquo peut naître et les hommes du 
comte de Cluis ont retrouvé la trace de Marie. 

Il faut encore échapper aux hommes de Cluis et 
aussi aux hommes du roi qui peuvent penser 
qu’ils sont liés à l’assassinat. 

Après s’être sorti de la souricière, il devient 
impossible de rencontrer le Roi. Il faut cacher 
Marie de Cluis pendant que les personnages vont 
rejoindre le veneur. 

Il est possible que l’un des personnages possède 
un logement à Paris, mais il est également 
possible de trouver une auberge près des portes 
de la cité. 

LA MORT DU VENEUR 

La question est où se trouve le veneur. C’est une 
quête associée à la philosophie de la caravane et 
à leur talent de dragon. 

Il faut reformer le puzzle que sont les rêves des 
personnages. On peut utiliser l’introspection pour 
mettre sur la piste ou effectuer des recherches 
dans les légendes sur le pouvoir des rêves. 

L’appel est pour la rencontre du  
dans la chambre bleue de l’auberge du Dragon 
rouge. 

Ce soir-là il y a la première de la représentation 
de Monteverdi dans le salon particulier auquel 
assistent les plus grands de la noblesse parisienne, 
dont la Reine elle-même. 

Cela marque la fin d’une époque pour 
l’ensemble de la caravane et le début d’une 
période difficile pour les Dragons. 

Ce soir-là arrivera une quinzaine de personnes et 
parmi eux des anciens initiés de la caravane qui ne 
sont pas devenus encore chevaliers de la chimère. 
Certains ne se montreront pas amicaux avec les 
PJs qui sont des Dragons révélés trop tôt. 

Une fois installés dans la chambre bleue, qui est 
en fait une grande salle de réunion, les 
personnages sont pris dans une tourmente 
mentale nauséeuse et vertigineuse. 

Sauvegarde  pour ne pas perdre  énergie 
de toute façon perte de . 

Ils se retrouvent alors sous leur forme 
magnifique de Dragon avec les autres initiés et 
chevalier de la chimère qui le sont également, au 
centre d’une grotte aux dimensions titanesque, 
un très vieux dragon rouge mourant, le veneur. 

Tout est fait en projection d’esprit vers un lieu 
qui existe réellement. 
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Le veneur est mourant. Son corps va disparaître, 
car sa forme véritable de dragon des Carpates est 
en train de périr. Il n’en a plus que pour quelques 
jours, il a plus de 2000 ans et il a été usé par la vie. 

 

Il souhaite donner ses dernières 
recommandations à ceux qui ont conscience 
d’être des Dragons. Ils ne sont pas plus de 20. 

Dans le monde entier, il ne doit pas exister plus 
de 5000 Dragons, ils sont les derniers d’une race 
très ancienne et qui depuis 13 000 ans 
accompagnent les humains dans leur croissance. 
Ils les ont accompagnés dans leur passage de 
fourrageurs à paysans et de paysans à colon et 
créateur d’empires. 

Certains Dragons ont trahi la règle d’or du secret 
sur les primuseoim et de « l’intervention 
délicate » comme il appelle leur 
accompagnement de l’homo sapiens. 

Une guerre risque de se déclarer dans les siècles 
à venir. Il ne faut faire confiance qu’à ceux que 
chacun connaît. 

Après la mort du Veneur Merlwyn Norskord de 
son vrai nom de dragon, les anciens d’occident se 
réunissent et décident de promulguer la fin de la 
caravane. 

Chacun aidera les derniers questeurs lorsqu’ils le 
pourront et comme ils le pourront. Les éveils 
devraient se faire durant encore 300 ans.  

Certains Dragons n’apprécient pas que le vieux 
donne avant de mourir ses instructions. 

La caravane se disloque en trois parties, les 
carnavals, les pédagogues et les dominait. 

 

Les carnavals sont ceux qui souhaitent rester 
discrets au cœur de l’humanité, l’aider quand ils 
peuvent et surtout s’occuper des enfants faiseurs 
qui commencent à apparaitre un peu partout. 

Les pédagogues sont ceux qui pensent qu’il faut 
aller vers la révélation et ensuite enseigner à 
l’humanité un chemin de sagesse plus juste. 

Les dominait, sont quant à eux conscient de leur 
puissance en s’associant avec les autres forces du 
velum (vampire, fées prendre la domination de ce 
monde, les sapins devenant leur esclave). Lucas et 
Sylvaine font partie de ceux-là. Lucas en veut 
toujours aux PJs de ce qui s’est passé avec 
Valériane, qui est devenue une fée. 

 
Certains n’apprécient pas les PJs. 

EN SOIGNANT MARIE 

Lorsqu’ils retrouvent Marie de Cluis, c’est pour 
se rendre compte qu’elle est très malade. Elle est 
atteinte d’une forte fièvre. C’est en la dévêtant 
qu’ils découvrent les marques (grain de beauté ou 
autre) spécifiques de l’un des PJs c’est donc l’une 
de leurs descendantes. 

Figure 47: Paris 1610 
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C’est en auscultant Marie de manière plus 
poussée, que les personnages découvrent qu’elle 
est atteinte d’une fièvre que certains membres de 
la caravane pouvaient avoir parfois. 

Le veneur la soignée avec de la mandragore 
rossa. Elle pousse au cœur de la forêt de 
Rambouillet et elle doit être cueillie la nuit. 

FORÊT DE RAMBOUILLET 

C’est en recherchant la Mandragore Rossa dans 
la forêt de Rambouillet que les personnages 
aperçoivent une étrange lueur dans le ciel qui 
semble tombé une déflagration indique qu’elle 
s’est écrasée. À près d’un mile de là où ils se 
trouvent. 

Les personnages découvrent trois corps de 
créatures très étranges. Ils sont vaguement 
humanoïdes et mesurent 1m80, 1m90. Leurs 
membres sont plus longs et leurs coudes et 
genoux ont plus de liberté que ceux des humains. 

Leurs doigts sont 
également plus 
longs et se 
terminent par de 
petites ventouses 
discrètes. Leur 
visage pourrait être 
celui d’humains si ce 
n’est l’absence 
totale de nez et de 
trois lèvres, deux 
supérieures et une 
inférieure, un peu 
comme les chats. 
Leurs yeux sont plus 
globuleux et il 
semble avoir dans 

chaque œil trois iris. Mais c’est surtout par le teint 
qu’il diffère, ils ont des peaux légèrement 
duveteuses de couleur bleu roi ou vert pin. 

Enfin dans le dos ils ont une protubérance 
presque spongieuse qui ressemble à leur système 
respiratoire et auquel s’accrochent quatre ailes 
arrivant aux genoux comme celles des libellules. 

Leurs os sont creux 
et reliés à cette 
protubérance. Ce 
sont des êtres 
volants. Chacun pèse 
entre 30 et 35 kilos. 

Les personnages 
découvrent qu’ils ne 
sont pas morts. 

C’est celle qui 
semble la plus âgée 
qui revient à elle le 
plus rapidement. 

Elle se nomme 
Kveldurebrise, elle 
est l’officière du 
groupe. Le mâle se 
nomme Pfévolvent 

et c’est un socio psychologue des aliens. La plus 
jeune Zmunfilebrise est une physicienne. 

 
Ils appartiennent à un groupe d’observation des 

humains depuis un 
vaisseau qui tourne 
dans l’espace. Ils ont 
eu une panne et ils 
doivent réparer en 
remontant du métal 
qui se produit 
seulement au japon. Ils 
se sont écrasés ici 
malencontreusement. 
Ils auraient besoin 
d’aide, pour atteindre 
le japon, mais ils 
sentent que 5 autres 
personnes ont assisté 
au crash, et il faudrait 
éviter qu’ils ne parlent. 

SÉQUENCE 6 : FINAL 

Dans la forêt, il faut 
retrouver les cinq personnes qui ont peu assisté 
au crash. Mais ce sont 5 personnages qui ne 
parleront pas, dont une, une vieille sorcière de la 
forêt qui sera un personnage à revoir par la suite. 

Il faut maintenant rentrer et soigner Marie après 
avoir pris un autre rendez-vous avec les trois 
ancipiel. 

Ensuite les personnages devront décider de ce 
qu’ils comptent faire de Marie, à qui la confie c’est 
quand même l’une de leurs arrière-petites-filles. 

Après cela les personnages devront décider de 
ce qu’ils font avec elle, une des solutions peut être 
de l’emmener avec eux au Japon. 

Là-bas les sbires de son époux ne la chercheront 
pas. Et puis il sera possible de lui redonner goût à 
la vie par l’exotisme, et elle n’a que 23 ans. 

Maintenant il s’agit de dissimuler les ancipiels et 
de se rendre dans un port pour trouver un bateau 
en partance pour le japon. La Rochelle ou 
Bordeaux sont les meilleurs choix. 

Figure 49 : Kveldurebrise 

Figure 50 : Zmunfilebrise 

Figure 48 : Pfévolvent 
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Contexte 

LE JAPON 

En , Minamoto Yoritomo prend le nouveau 
Titre de shogun afin de répondre à l’éloignement 
des intendants Fujiwara qui maintiennent leur 
domination sur l’autorité royale. 

Les Fujiwara eurent l’une des plus brillantes 
productions artistiques, mais la vie économique 
et politique du pays commençait à leur échapper. 

L’institution royale subsistera au frontispice du 
régime avant que la plénitude du pouvoir ne lui 
revienne au milieu du 19e siècle. 

De même que l’empereur a son régent, le 
shogun va posséder son régent également. C’est 
le Clan Hojo qui en sera dépositaire. En 1219 le 
clan Minamoto sort de l’histoire pour être 
remplacé par des Shoguns fantoches manipulés 
par les Hojo. 

À l’hédonisme douillet des courtisans de Kyoto 
(empereur et régent Fujiwara) s’oppose 
un idéal de vie guerrière fondée sur la 
discipline personnelle, l’exaltation des 
vertus spartiates, l’ascèse physique et 
mentale. 

En 1331, la révolte de l’empereur, suivi 
par Ashikaga Takauji va provoquer la 
disparition des Hojo. Mais au lieu de 
rétablir l’empire, les Ashikaga 
s’emparent du Shogounat de à 

. Mais sa puissance n’égalera 
jamais celle des Hojo qui était établie à 
Kamakura. Car durant cette période se 
met en place le système des Daimyo. 

En 1602 est fondée la Dutch East India Company 
avec un capital de 6 600 000 florins. 

Le cap de bonne espérance est en un 
comptoir portugais. La concurrence est rude 
entre les Portugais et les Hollandais et Espagnoles. 

Quelques corsaires français peuvent faire une 
bonne opération en s’attaquant aux uns et aux 
autres. 

VOYAGE EN BATEAU 

Entre parenthèses est indiqué le nombre de 
jours de voyage avec l’aide des ancipiels. 

La première étape est à 15 000 km soit 8200 
miles marins, c’est le cap de bonne espérance, 
après le Gabon. Les Portugais, suivis des 
Hollandais, se livrent à la traite négrière au Gabon, 
commerçant avec les chefs côtiers et notamment 
les Mpongwe, établis dans l'estuaire du Komo et 
les Orungu, implantés dans le delta de l'Ogooué. 
Les esclaves sont destinés aux plantations de Sao 
Tomé et au commerce avec l'Amérique. Le 

1611 - Des mousquets pour le shogun 

 

Ce scénario plonge les personnages dans une ambiance de pirate, de bataille navale et finalement de 
négociation afin d’obtenir un marché au japon pour des mousquets volaient à des Espagnoles. Ces 
mousquets étaient emmenés pour armer les soldats espagnols dans la guerre contre les provinces 
unies. 
Ce sera surtout aux personnages de tout faire pour parvenir jusqu’au japon avec une cargaison 
monnayable avec l’aide possible très avantageuse des ancipiels pour la navigation. 
Ce scénario se fait d’abord sur l’art de rassembler de l’information nécessaire pour monter un plan. 
Après avoir pris connaissance de l’existence d’un galion rempli d’une marchandise intéressante, il va 
falloir prendre ce navire avec sa cargaison par un acte de piratage et pour cela rassembler un 
équipage. 
Enfin il est nécessaire de construire sa route pour atteindre le japon et les PJs doivent apprendre 
discrètement le japonais avec les ancipiels. 
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commerce concerne aussi le 
caoutchouc, le bois, l'ivoire… 

À vitesse maximum, il 
faudrait jours pour 
parvenir à destination. Les 
Néerlandais, qui ont 
supplanté les Portugais au 
Cap, sur les voies 
commerciales menant vers 
l'Asie, tentent d'établir des 
contacts avec les khoi. En 
1598, 13 marins néerlandais sont tués par des 
khoi au cours d'une dispute. 

La deuxième étape est pour l’ile Maurice et il 
faudrait jours pour parvenir à destination 
à vitesse maximum. C'est à la fin du XVIe siècle 
que les premiers Hollandais débarquèrent à l'île 
Maurice. Ils ne purent pas vraiment coloniser l'île, 
car les esclaves amenés d'Afrique s'étaient enfuis 
dans les montagnes dès leur arrivée. Afin de 
rentabiliser leur nouvel établissement de l'Île 
Maurice, les Hollandais développèrent le 
commerce des esclaves en provenance de 
Madagascar. Cependant, peu d'esclaves 
malgaches furent acheminés vers Maurice durant 
cette occupation hollandaise. 

La troisième étape est Singapour, et là il faudrait 
faire jours de pleine vitesse pour y 
parvenir. L'île est un repaire de pirates qui 
entretient des relations avec le sultanat de 
Malacca fondé par Parameswara, et le domaine 
colonial néerlandais (Inde néerlandaise). Le 

territoire n'est pas mis en 
valeur, les Néerlandais se 
concentrent alors sur 
Malacca.  

La dernière étape est 
Nagasaki qui est la 
destination et pour 
l’atteindre il faudrait 
jours en vitesse maximum. 

Mais évidemment à 
certaines étapes des 

péripéties attendent les personnages. 
Voilà un lieu stratégique sur le bateau, ce sont les 

toilettes. Il en existe également une plus intime 
dans la Galerie de poupe associée aux cabines des 
officiers. 

Pirates! 
Les ancipiels vont devoir en permanence cacher 
et leur visage et leurs ailes, pour cela l’habit de 
moine est le plus conseillé. Ces derniers pourront 
aider les personnages dans la navigation et le 
choix de la route, mais dans les combats ils ne 
seront pas d’une grande utilité, ne disposant pas 
d’armes qui soient montrables. Par leurs 
appareils, ils peuvent permettre de choisir en 
permanence les meilleurs vents et donc de 
doubler la vitesse moyenne du voilier. 
Je rappelle ici les noms de ceux-ci Kveldurebrise, 
est l’officier du groupe. Le mâle se nomme 
Pfévolvent et c’est un socio psychologue des 
aliens. La plus jeune Zmunfilebrise est une 
physicienne. 
Les ancipiels sont des personnes très affectives, 
des romances peuvent naître entre certains des 
personnages et eux. La morale ancipielle n’est 
pas la même que celles des humains. 

S’INFORMER 

En arrivant à La Rochelle, il faut prendre ses 
marques et rencontrer les contacts qui peuvent 
leur être utiles. 

Parmi les contacts des personnages, l’un d’entre 
eux aura obligatoirement un contact (corsaire – 
pirate). Cela fait partie de l’arrière-plan d’un 
personnage joueur.  

Le groupe apprend rapidement qu’un brigantin 
est disponible. 

Son ancien propriétaire, un corsaire à la retraite 
est prêt à le prêter à l’un des personnages par 
amitié ou pour une somme d’argent rondelette 
ou sur un pourcentage au bénéfice d’une bonne 
affaire. 

D’autres personnalités importantes peuvent 
être source d’informations ou de problèmes. La 
majorité des gens de La Rochelle sont des 
protestants et la ville est une ville franche 
protestante ou le droit de culte catholique est 
autorisé, mais non majoritaire. 

La Rochelle est une ville franche huguenote, elle 
conservera ce statut jusqu’en 1628. 

Jean Forgera, le furet de Brest est le vieux 
corsaire huguenot ayant travaillé pour Henry IV 
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En s’attaquant aux navires espagnols 
essentiellement. C’est un homme long 
et maigre ayant une très forte aura. Il 
est capable de s’associer avec les 
personnages et de leur prêter ou louer 
son brick. 

Il est devenu armateur de 
commerce, mais conserve une grande 
nostalgie du temps où il était encore 
jeune et capitaine des corsaires. 

Il peut donner quelques conseils 
pour aborder un navire quand on est 
inférieur en nombre. Prendre en 
chasse un galion en début de soirée 
afin d’arriver par surprise. Choisir une 
flute qui soit à la traîne. Il se souvient 
même avoir une fois soudoyé un 
pilote afin que celui-ci ralentisse son 
navire contre une partie du butin, 
mais dans ce cas, il faut connaître le 
marin en question. 

Par exemple envoyer des nageurs à 
l’aube ou au crépuscule afin de 
monter dans le bateau à attaquer et 
de prendre l’armurerie avec ordre de 
la tenir. Il faut des gens très discrets 
pour cela. L’abordage s’en retrouve 
facilité et les abordé démoralisé. 

Il pourra aussi servir de caution pour 
recruter un équipage pour son 
brigantin. 

Henri Marie de Montmorency - Laval 
de Boisdauphin, Évêque de La 
Rochelle et un homme proche du 
futur cardinal de Richelieu. Il possède 
une influence très forte auprès des 
protestants de la ville de La Rochelle. 

Il est au courant par son jeune espion 
Estéban Grandès qu’une grosse cargaison de 
mousquet doit être chargée à Bordeaux et 
transportée en Hollande. 

En prévision de la guerre qui se profiler contre 
Henry IV. 

Ce noble aura la possibilité de signer une lettre 
de marque. Mais pour cela il faudra négocier dure, 
d’autant plus que l’homme est un pervers, 
matinée d’une attirance pour le pouvoir 
démesuré. Son seul talon d’Achille est sa peur de 
la damnation. 

 

La lettre de marque est un document par 
lequel le roi de France reconnaît le corsaire 
comme force militaire auxiliaire. Les 
corsaires agissent au service de leur pays. 
S’ils sont capturés, ils exhibent leurs lettres 
de marques, ce qui leur évite la pendaison. 

 
Pour obtenir des informations sur le Japon, Henri 

Marie pourra indiquer un monastère près de La 
Rochelle ou se renseigner à l’abbaye de Maillezais 
à une vingtaine de kilomètres de La Rochelle. Ce 
sont des spécialistes des cultures du lointain 
orient. Un moine de leur congrégation s’est rendu 
en ce pays du soleil levant. 

Estéban Grandès est un jeune 
homme de 20 ans, orphelin et 
neveu d’Henri Marie de 
Montmorency. 

Il est avec lui depuis l’âge de 10 
ans, à la mort de sa mère. Il 
déteste son oncle, mais il est 
quand même son espion depuis 
deux ans et il est très doué. Dès 
que les personnages voudront 
rencontrer l’évêque, c’est lui qui 
enquêtera afin de savoir ce 
qu’ils trament. 

RECRUTER UN ÉQUIPAGE 

Comment les femmes PJ se 
font soit accepter (il y a eu 
quelques femmes pirates) ou 
comment elles se déguisent en 
homme ? 

Recruter des Marins doit se 
faire dans les tavernes et 
auberges proche du port, dans 
les quartiers les plus mal 
fréquentés. 

Pour recruter une équipe, il est 
indispensable d’avoir une lettre 
de marque et un objectif à 
présenter avec un espoir de gain 
important. 

Une cargaison de 10000 
mousquets bien vendus (100 £) 
peut représenter une somme 
de 1 000 000 £ soit par 
personne. 

 

Salaires négociables En livre £ 
Nombre de personnes 60 
Livres par personne et par jour 2 £ 
Total par jour 120 £ 
Par bataille et par personne 20 £ 
 
Bien sûr tous ces prix sont donnés pour un 

équipage de 60 personnes, ce qui est le minimum 
pour faire naviguer la flute. 

C’est au personnage de voir comment recruter 
les meilleurs marins et quel prix leur proposer, à 
eux de faire leur calcul. 

LE RECRUTEMENT NARRATIVISTE 

Nous allons utiliser le jeu de cartes du destin qui 
est un jeu de cartes avec des mots inscrits 
permettant aux PJs de prendre la main sur le récit. 
(Système qui existe dans le jeu des mille marches 
de John Doe). 

Dans le talon de carte « Urbain » prenez 4 cartes 
par PJ ajoutez 4 cartes MdV, la quatrième MdV 
étant la dernière carte du talon. 

Le but de la mission est de recruter un équipage 
décrit comme suit : 

Figure 52 : Estéban Grandes 

Figure 52 : Henri Marie de Montmorency 
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Les spécialistes 
 1 cuisinier et son apprenti 
 1 charpentier et son apprenti 
 1 forgeron et son apprenti 
 15 grenadiers (serviteur des canons) 
 9 lanceurs de grappin pour abordage 
 1 timonier 

Des marins 
30 marins sachant grimper, attacher les voiles et 

partir à l’assaut au mousquet, à la pistole et au 
sabre. 

Les rôles d’officiers seront ensuite répartis entre 
les PJs. 

LA CARAVANE 

Dans les rues de La Rochelle, les personnages 
tombent en face de deux jeunes personnes qui 
cherchent un emploi. Lui dis être un charpentier 
et elle un coq, malheureusement peu de bateaux 
acceptent d’embaucher des femmes. 

Ces deux personnes sont en fait Jehan et 
Jacquotte, et ils ne sont pas encore révélés dans 
cette vie. L’allure des personnages leur dit 
vaguement quelque chose sans pour autant 
savoir à quoi les associer. 

En fait les personnages vont devoir leur faire 
passer le cap de la révélation qui est toujours 
douloureuse et se provoque par le stress. Ainsi 
Jean et Jacquotte retrouveront leurs pouvoirs et 
aussi la mémoire de la caravane. 

Ils pourront raconter ainsi aux personnages la 
traversée de trois périodes qu’ils ont manquée. 
Mais surtout ils pourront les accompagner 
comme charpentier et coq sur le bateau. 

Les trois périodes historiques ont été la 
centralisation sous louis XI, la guerre de Cent Ans 
et la renaissance et la découverte du Nouveau 
Monde, avec la montée en puissance de l’Espagne 
et de l’Italie. 

Durant cette dernière période, beaucoup 
d’animosité est apparue dans la caravane suite à 
un certain nombre de femmes qui avait eu des 
enfants avec les errants. 

Beaucoup prenaient les personnages comme 
exemple pour leur relation avec les errants et 
surtout avoir des vies de famille et des enfants 
avec celui ou celle que l’on aime. 

Cela avait failli faire éclater la caravane à cette 
époque. Chacun se demandait aussi pourquoi les 
personnages n’étaient plus réapparus après 
l’affaire contre Jean Sans Terre, il y avait plus de 
300 ans. 

MONASTÈRE 

Jacques de Marie le vieux moine ayant été au 
japon est encore capable de parler avec 
admiration de ce peuple. 

Mais Jacques est vieux et les autres moines de 
l’abbaye de Maillezais n’apprécient pas son 
admiration pour ces païens. 

Voir Jacques n’est pas simple, et quand les 
personnages le rencontrent il leur remet un 
mouchoir de soie fine au dessin simple et pur de 
soleil couchant sur une montagne tranquille. Ce 
mouchoir a appartenu à l’empereur du Japon lui-
même. 

Il se rappelle que les Japonais ont mal pris 
l’arrivée des religieux sur leurs îles, mais apprécié 
la technologie d’Europe et particulièrement les 
armes à feu. C’est un peuple qui cherche son 
équilibre entre différentes forces en présence. Un 
étranger pour traverser le pays a besoin de suave 
conduit royal. Ils ne peuvent de toute façon 
aborder qu’à Nagasaki au sud du grand dragon. 

MOUSQUETAIRES 

Le camp des mousquetaires de Surgères et son 
capitaine François-Pierre de Montigny peuvent 
être une source également importante 
d’information sur les différents transports qui 
existe en ce moment entre l’Espagne et la 
Hollande. Certains vieux mousquetaires peuvent 
avoir connu des hommes partis pour le japon. 

ATTAQUER 

C’est donc au personnage de prévoir leur 
stratégie pour attaquer une flute isolée du convoi, 
afin de la récupérer et ensuite de prévoir la fuite 
et le camouflage. Grâce aux instruments qui 
permettent de trouver les bons vents, la fuite sera 
plus aisée et la Flute aura des performances 
améliorées une fois celle-ci prise. 

 
Le combat naval se passe en trois temps 
 L’approche (jusqu’à 4 réussites 
 Les Canonnades (jusqu’à 7 réussites) 
 L’abordage, l’abordage étant quant à lui un 
combat de masse (jusqu’à 12 réussites) 

 
La bataille est à considérer comme un défi de 

compétence de complexité  et de difficulté  
(modifié par la qualité du recrutement de 
l’équipage et de sa motivation - les atouts Bataille 
permettent de modifier également les conditions 
de celle-ci). 

COMPÉTENCES PRINCIPALES  

 Survie (groupe)  
 puis abordage Volonté (groupe),  
 Stratégie*(stratège),  
 Influence (stratège)*,  
 subterfuge (ind, x2),  
 sécurité (ind, x2),  
 survie (ind, x2) 

* le stratège peut tester les deux Compétences. 
Certains de ses atouts peuvent réduire la difficulté 
de ses jets de stratèges) 
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COMPÉTENCES SECONDAIRES 

 Style de faiseur (1D6 énergie par tour – annule 
un échec de groupe),  

 Parade ou Esquive (1D6 vit par tour, annule un 
échec individuel),  

 Tir (1D6 énergie par tour, diminue de 2, la 
difficulté tour suivant),  

 renseignement (réduis la difficulté de 
subterfuge et sécurité de 5),  

 discrétion (diminue la difficulté de 5 du 
stratège) 

DÉFAITE 

La défaite du camp des PJs arrive lorsqu’ils ont 
subi 3 échecs au défi de compétence. 

Pour un échec lors de l’abordage, chaque PJ doit 
affronter un adversaire. 

Échec à la poursuite ou à la canonnade, il faut 
tout recommencer, avec une difficulté 
augmentée. 

Durant la phase abordage, l’attaque aura réussi 
et les mousquets seront pris, mais les pertes 
seront comptées comme camp vaincu. Le galion 
espagnol survit et cela va compliquer la vie des PJs 
sur le reste du voyage. 

RÉUSSITE 

En fine bataille, les pertes sont évaluées comme 
camp vainqueur. Le vaisseau espagnol est jeté par 
le fond. 

LE CAMP VAINQUEUR (D6 EXPLOSIF SUR 6+) :  

 Hors combat : (complexité D6 + niveau du 
stratège adverse) % 

 Dont mort : (complexité D6 + niveau du 
stratège adverse) % des HC 

LE CAMP VAINCU (D6 EXPLOSIF SUR 5+) :  

 Hors combat : (complexité + (1, 2 ou 3)* D6 + 
valeur du stratège adverse) % 

 Dont mort : (complexité + (1, 2 ou 3)* D6 + 
valeur du stratège adverse) % des HC 

Le voyage 

LE CAP DE BONNE ESPÉRANCE 

Les Portugais ont installé à Mossel bay 
appartenant au Khoi-San, un relais pour les indes. 
Une petite communauté vit de la vente d’eau 
douce, de poisson et de viande séchée ainsi que 
de légumes frais ou macérés. Mossel bay n’est 
qu’un lieu de passage pour les voiliers. Il n’y a que 
des auberges et des bordels, les tribus africaines 
ne s’occupent généralement pas de cet endroit 
près de la mer, d’autant plus qu’elle ne se situe 
pas sur des terres forcément riches. 

Malheureusement pour les personnages, il est 
mouillé un brigantin espagnol dans le port avec 

des membres de l’équipage qui ont bien connu la 
flute que les personnages ont volée. 

Le capitaine du brick Gomez de Castallo décide 
de reprendre la flûte, mais pour cela, il va devoir 
faire descendre ceux qui sont encore à bord et qui 
mènent la garde. Il ne dispose que d’un équipage 
de 15 marins suffisant pour le brigantin, mais 
insuffisant pour la flute. 

Les personnages vont devoir rapidement 
éliminer ce problème et reprendre la mer sans 
laisser d’information sur leur objectif. 

L’ÎLE MAURICE 

L’île est sous domination espagnole. La 
mésaventure du Cap devrait avoir fait réfléchir les 
personnages. Pour s’alimenter en eaux et 
nourriture, il devrait se présenter par le sud afin 
d’éviter les ports. 

Mais dans ce cas, ils devront négocier avec des 
tribus locales et chercher de l’eau et de la 
nourriture eux-mêmes, ce qui peut nécessiter 
plusieurs jets de ravitaillement de groupe. 

Cela peut prendre bien des aspects allant du 
pillage jusqu’à un échange réellement intéressant 
pour ces dites tribus. 

Mais les personnages peuvent aussi décider de 
se rendre malgré tout dans le port hollandais en 
passant inaperçu l’escale ne durera alors que 5 
jours en usant de ruse pour se ravitailler. 

SRI LANKA 

Les ports du nord sont des comptoirs portugais 
et plus particulièrement le port de Jaffna, au nord 
de l’Ile et de Kôtte à l’est (au sud de l’actuel 
Colombo). 

C’est une tempête dans l’océan Indien qui oblige 
les personnages à accoster afin de réparer le 
bateau. 

La tempête est un défi de compétence de 
complexité 3 et de difficulté 25+. Les 
compétences utilisées sont à définir en fonction 
du choix des PJs. 

La difficulté est variable en fonction de la force 
un dès 6 par jour modifiera la force de la tempête 
indiquant on évitera seulement que le navire ne 
coule. 

C’est durant cette tempête que les ancipiels se 
montreront le plus inquiets, ainsi certaine limite 
pour eux sont atteinte. 

La difficulté de cette escale est que les marins 
commencent à être fatigués et les trois semaines 
que dure les réparations, certains pourraient être 
tenté par la désertion, punissable de pendaison 
ou de risques avec les populations locales. Les 
personnages devront se montrer fermes. 

Depuis le début les personnages apprennent le 
japonais avec les ancipiels, cela peut inquiéter les 
matelots s’ils l’entendent. 

Et puis ces mystérieux passagers commencent à 
porter sur les nerfs de tout l’équipage. D’autant 
plus que ces inconnus ont des allures 
inquiétantes. 

Ne sont-ils pas des femmes, des démons, des 
histoires commencent à circuler. 



 

 
 

139  
 

RÉGION DE SINGAPOUR 

Une fois la mer reprise et le travail harassant 
occupant l’esprit des marins, le calme revient à 
bord du bateau. 

L’escale est due, ici, à une attaque de pirate. Ces 
50 pirates asiatiques attaquent à partir de frêles 
esquifs des praos. 

La bataille devrait quand même se conclure par 
une victoire des PJs, mais montrer qu’à partir de 
maintenant les eux ne sont pas surs. 

 
Note 
Il est possible de négocier avec les chefs 
de la mafia locaux un droit de passage 
jusqu’en Corée en payant. 

ARRIVÉ À NAGASAKI 

Le scénario se terminera sur l’arrivé dans ce port 
mythique du très loin orient. Tous vont pouvoir 
goûter à quelques plaisirs dûment mérités avant 
de revendre la cargaison, mais cela fera l’objet du 
prochain scénario. 

Les PNJ du scénario 
Des noms au cas où : Jean de Brisotome Jacques 
le séant, Livio Luigi, Courcy, Battista, Mateo 
Romés, Andrès, Jenlyns, Jeffrey Dogmersfield, 
Alexander Notfelde, Pierre le coq, René le 
boucher, Albert le couteau, Michel le bretteur, 
Antoine le bourbonnais, Louis le basque, Michel 
Bozon 

UN MARIN CORSAIRE 

Un marin qui s’engage dans une équipe de 
corsaire signe pour le temps que va durer la 
course. Cela peut aller jusqu’à trois ans d’absence. 
Chacun rêve de la course miraculeuse qui lui 
emmènera de quoi arrêter et vivre des jours 
heureux en ouvrant une officine ou un magasin. 

ESTÉBAN GRANDÈS 

C’est un espion dans la plus grande tradition. 
Séducteur, intelligent, agile, il travaille dans la 
noblesse afin d’emmener des informations 
importantes à son oncle qu’il déteste par 
ailleurs. Ce dernier a abusé de lui dans son 
adolescence. Il espère un jour pouvoir prendre 
sa revanche. 

Il aime jouer au chat et à la souris avec ceux 
qu’il espionne, mais il a au fond de lui un cœur 
de midinette, il peut en fait être pris à son 
propre piège de las éducation et tomber 
amoureux. 

Il est reconnu par la gent féminine comme un 
bel homme. 

Jehan 
Révélé à lui-même, Jehan est un sacré 

personnage et surtout une bête de combat. 

Pour le réveiller, il sera nécessaire d’user de 
beaucoup de ruse, car dans son stress, il se 
transforme en ours et devient alors une bête de 
combat, il est très difficile à calmer. 

Jacquotte 
Réveillée, elle est la 

source la plus 
importante sur les 
derniers siècles écoulés 
et sur les relations entre 
les membres de la 
caravane. 
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Contexte 

LE JAPON EN 1612 

L’empereur Kotohito Go-Mizunoo commence 
son règne le 6 mai 1611 à l’âge de 15 ans en 
succédant à son père Kazuhito Go-Yōzei. Il 
appellera sa fille Okiko Meishō à lui succéder le 9 
janvier 1624. 

En 1612 les missionnaires sont bannis du japon. 
Cette même année Musashi Miyamoto tue dans 
son dernier duel Kojirō Sasaki avec une rame de 
bateau. Il obtient le commandement d’un corps 
d’armée du seigneur Ogasawara. 

 

Le code du samouraï 
Éviter toutes pensées perverses. 
Se forger dans la voie en pratiquant soi-
même. 
Embrasser tous les arts et non se borner à 
un seul. 
Connaître la voie de chaque métier, et non 
se borner à celui que l’on exerce soi-même. 
Savoir distinguer les avantages et les 
inconvénients de chaque chose. 
En toutes choses, s’habituer au jugement 
intuitif. 
Connaître d’instinct ce que l’on ne voit pas. 
Prêter attention au moindre détail. 
Ne rien faire d’inutile. 

 
 1609 : Ouverture du port de Hirado aux 
Hollandais 

 1613 : Premier comptoir commercial anglais à 
Hirado 

 1614 : Tokugawa Ieyasu interdit la religion 
chrétienne et intensification des persécutions 
contre les chrétiens 

 1614 : Siège d’hiver de Ōsaka 
 1615 : Siège d’été de Ōsaka 

 1615 : La dynastie Toyotomi est détruite par 
Tokugawa Ieyasu après la capture du château 
de Ōsaka. 

CLAN TOKUGAWA 

Un accord est négocié en : le port d’Uraga, 
dans la baie de Yedo, est ouvert aux Espagnols et 
les franciscains peuvent s’y établir. 

Cet accord semble de nature à favoriser la 
reprise du dialogue entre le shogun et les 
chrétiens ; mais tout change en 1609, 
lorsqu’éclate l’affaire de la Madre de Deus. 

L’année précédente, à Macao, l’équipage d’une 
jonque appartenant à un daimyo chrétien en était 
venu aux mains avec les hommes du gouverneur 
de la ville, Andrès Pessoa ; on avait relevé 
plusieurs morts parmi les marins japonais. 
Lorsque Pessoa se rend à Nagasaki sur la Madre 
de Deus en 1609 pour négocier une importante 
cargaison de soie, le gouverneur de Nagasaki le 
rend personnellement responsable de l’incident. 

L’affaire remonte au shogun, qui ordonne de 
capturer Pessoa ; celui-ci refuse et cherche à fuir, 
mais il est intercepté par une trentaine de navires, 
refuse de se rendre et fait sauter son bâtiment 
avec la cargaison. Ieyasu est furieux et l’incident 
de la Madre de Deus entraîne l’interruption du 
commerce régulier entre Macao et Nagasaki ; 
après 1612, on ne voit pratiquement plus de 
bateaux portugais, espagnols ou même hollandais 
dans les eaux du Japon. En revanche, quelques 
navires anglais touchent Hirado après 1613 ; ils 
disparaîtront en 1623. 

Le shogunat de Tokugawa décida finalement 
d’interdire le Christianisme en 1614. Cette date 
marque la fin du Christianisme officiel. La 
première raison qui poussa Tokugawa à interdire 
le Christianisme est une sombre affaire 
d’escroquerie qui impliqua un dirigeant 
catholique, mais en réalité, d’autres raisons ça 
cache derrière ce motif. Le shogunat ne 
dissimulait pas ses inquiétudes face à une possible 

1612- Enlèvement à Nagasaki 

 

Portugais, hollandais et japonais courent tout après un peu plus de pouvoir en créant chaque jour un 
peu plus d’intrigue. 
Et voilà, les personnages sont arrivés à Nagasaki. Maintenant il va falloir stocker la marchandise et 
l’acheminer vers Kyoto, la capitale royale où se trouve le meilleur forgeron du monde de cette époque. 
Mais pour cela, il va falloir s’affranchir des intrigues et franchir des épreuves aux couleurs nippones. 
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invasion des pouvoirs ibériques comme ils 
l’ont fait au Nouveau Monde et aux 
Philippines. Au niveau national, 
l’interdiction visait directement le clan 
Toyotomi, mais les Jésuites citent des « 
raisons d’État » pour expliquer 
l’interdiction du Christianisme au Japon. Ils 
réalisèrent alors la supériorité du pouvoir 
politique sur la religion au Japon. 

LE CLAN TOYOTOMI 

Hideyori 1593-1615 était le fils et 
l’héritier désigné de Hideyoshi Toyotomi, 
le ministre des Affaires suprêmes qui a 
unifié le Japon. Sa mère, Yodo, était la nièce de 
Nobunaga Oda. 

Quand Hideyoshi meurt en 1598, les cinq 
régents qu’il a désignés pour régner pendant la 
jeunesse d’Hideyori commencent à se battre 
entre eux pour le pouvoir. 

En 1600, après sa victoire à la bataille de 
Sekigahara, Ieyasu Tokugawa prend le pouvoir. 

Hideyori épouse la petite-fille de Ieyasu, 
Senhime, alors âgée de sept ans, afin que sa 
loyauté envers le clan Tokugawa soit assurée. 

Cependant, Ieyasu continue de considérer le 
jeune Hideyori comme une menace potentielle, 
et attaque Hideyori au siège d’Osaka à l’hiver 
1614. L’attaque est un échec, mais Hideyori est 
« incité » à signer la trêve et démanteler les 
défenses de sa forteresse, le château d’Osaka. 

En 1615, Ieyasu brise la trêve et attaque à 
nouveau. Hideyori est forcé de fuir dans les 
montagnes, où il se suicide à l’âge de 22 ans, 
mettant fin au clan Toyotomi. 

LE CLAN CHRÉTIEN SUMITADA 

Le missionnaire jésuite François Xavier arrive au 
Japon en 1549, mais bien qu’il parte pour la Chine 
en 1551 et y meure peu de temps après, ses 
disciples restèrent au Japon et y convertirent 
plusieurs daimyo (chefs de guerre). 

Le plus important fut Sumitada Ōmura qui fit un 
grand profit de sa conversion, car il reçut une part 
du commerce des navires portugais dans un port 
qu’ils établirent à Nagasaki en 1571, date de 
fondation de la ville, avec son aide. 

Les Jésuites fournirent une aide, y compris 
militaire, aux seigneurs chrétiens japonais quand 
ceux-ci étaient menacés par des seigneurs non 
catholiques. L’aide la plus importante fut celle 
apportée à Omura Sumitada et Arima Harunobu, 
qui combattirent le clan anticatholique Ryuzoji. 
Dans les années 1580, Valignano croyait en 
l’efficacité des actions militaires et fortifia 
Nagasaki et Mogi. En 1585 Gaspar Coelho, 
demanda aux Philippines d’envoyer une flotte, 
mais le plan fut rejeté en raison des trop faibles 
capacités militaires. 

NAGASAKI 

Le petit village portuaire grandit rapidement, et 
les produits importés à Nagasaki (comme le tabac, 
le piment, les soieries, les cotonnades, le bois de 
santal le pain, les beignets - tenpura, les gâteaux 
et les vêtements occidentaux) furent assimilés 
dans la culture populaire japonaise - la plupart 
d’entre eux ont d’ailleurs conservé leur nom 
d’origine portugaise comme les fameux gâteaux 
de Nagasaki, les kasutera. Les Portugais 
amenèrent aussi avec eux des marchandises 
d’origine chinoise et les armes à feu. 

La prospérité de Nagasaki fut menacée en 
lorsque le nouveau shogun, Hideyoshi Toyotomi, 
arriva au pouvoir. Inquiété par l’influence des 
chrétiens dans le sud du Japon, il ordonna 
l’expulsion de tous les missionnaires. Ōmura avait 
donné aux jésuites un contrôle administratif 
partiel de Nagasaki, et la ville retourna sous le 
contrôle impérial. 

Les chrétiens japonais et étrangers furent 
persécutés. En , Hideyoshi fit crucifier 26 
chrétiens à Nagasaki pour détruire toute tentative 
d’usurper son pouvoir. Toutefois, comme 
l’empereur ne fit pas bannir les marchands 
portugais, l’économie de la ville continua à 
prospérer. 

Quand presque vingt ans après, Ieyasu 
Tokugawa prit le pouvoir, la situation ne 
s’améliora pas. Le christianisme fut interdit en 
1614 et tous les missionnaires furent déportés, 
ainsi que les daimyo qui ne renoncèrent pas à leur 
religion. Une campagne brutale de persécution 
s’ensuivit, avec des centaines de tués ou torturés 
à Nagasaki et dans d’autres parties du Japon. 

Les chrétiens offrirent une certaine résistance, 
en 1637 lors l’insurrection de l’enclave de 
Nagasaki Shimabara. Au nombre de 40 000, ils 
capturèrent le château d’Hara et humilièrent le 
daimyo local. En réponse, le shogun envoya 120 
000 soldats. Ce fut la fin du bref « siècle chrétien 
» au Japon. Ils durent pratiquer leur religion en 
secret, toujours victimes d’inquisitions 
occasionnelles. (Voir les seize martyrs de 
Nagasaki) 

Pendant ce temps les Néerlandais, appelés au 
Japon Hollandais (Orando-jin), continuèrent 
discrètement à exercer leurs affaires au Japon, en 



 

 

142 

plus du commerce ils ramenèrent avec eux des 
Japonaises en Hollande. Malgré la politique 
officielle des Shoguns, désireux de mettre fin à 
l’influence étrangère dans le pays. Les Hollandais 
démontrèrent qu’ils étaient intéressés surtout par 
le commerce, et prouvèrent leur engagement 
durant la rébellion de Shimabara en ouvrant le feu 
sur les chrétiens en aide au shogun. En 1641, on 
leur octroya Dejima, une île artificielle dans la baie 
de Nagasaki dans laquelle ils étaient confinés, 
pour servir de base à leur commerce. 

Depuis cette date et jusqu’en 1855, les contacts 
du Japon avec le monde extérieur furent 
strictement limités à Nagasaki. En 1720, la 
censure qui frappait les livres néerlandais fut 
levée. Des centaines d’étudiants en profitèrent 
pour affluer vers Nagasaki pour étudier les 
sciences et les arts européens. 

LES YAKUSAS 

Les yakuza sont les rejets de la société, parce 
qu’ils sont pauvres, qu’ils ont un passé criminel 
ou qu’ils n’ont tout simplement pas les 
ressources nécessaires pour s’intégrer. 

Dans le courant du 15e siècle, les ancêtres des 
yakuza se rassemblent pour créer des 
associations de défense pour se protéger des 
rônin, appelés à l’époque les Kabukis-mono (les 
« fou »), d’anciens samouraïs qui sillonnent le 
Japon en commettant divers méfaits. 

Ils vont ainsi devenir des Machi-yako, que l’on 
pourrait présenter comme étant des défenseurs 
des opprimés. Ce groupe va peu à peu se diviser 
en deux castes distinctes : 

 
 Les Bakuto (PJ professionnel) qui travaillaient 
dans les villes, et contrôlaient le monde des 
jeux de hasard, très en vogue à l’époque. 

 Les Tekiya (porteurs et camelots) qui 
travaillaient sur les routes. 

 
À l’origine, le recrutement des membres de ces 

deux groupes se faisait dans les mêmes milieux 
(paysans sans terres, voyous). Chaque groupe une 
fois constitué s’attachait un territoire fixe et 
restreint. Comme la mafia italienne, les yakuza 
sont organisés en familles selon une hiérarchie 
très stricte. Toutefois, cette hiérarchie est 
accentuée par le système d’oyabun-kobun (litt. 
père-enfant), l’Oyabun fournissant conseils, 
protection et secours contre loyauté et services 
du Kobun. 

 
Yakusa : FD 3, niv 6 + 10 atout(s)  
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10, discrétion +18 jets de base +18 + 15 + 6 =  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Discrétion]), Critique © (Esquive et discrétion), Spécialisation 
talentueuse parfaire expert (Kodachi), Attaques spéciales (Esquive 
paradant), Puissance (2x), Shooter (2x), Rapidité d'action (1x), Hybris 
- passion (honneur yakusa 6 dK),  
Combat Défense : 10 + 15 =  (si PJ ne le touche pas il prend 1D6 
dégât) 

Kodachi (+21, 3D6 + 3) 
Shuriken (+10, 3D6 + 3) ne fait pas de blessure 
Seuil blessure : 7 

 
Dès 1603, certains rônin, samouraïs en rupture 

de ban mis au chômage par la « Pax Tokugawa » 
qui durera 250 ans, rejoignent ces deux groupes. 
Néanmoins, bien que se proclamant défenseurs 
de la veuve et de l’orphelin, ils ne défendent la 
plupart du temps que leurs propres intérêts, et 
vivent de brigandages. 

Acte 1 : trouver des clients 
Cet acte est surtout consacré à la recherche de 
clients potentiels. Les Hollandais sont peut-être 
les mieux placers pour trouver un bon clan client.  

SCÈNE 1 : À NAGASAKI 

Cette première scène est marquée par 
l’accostage sur l’ile de Deshima de la flute 
espagnole et de la recherche d’un entrepôt pour 
stocker les marchandises. Pour le moment le 
navire est au mouillage dans la baie, ce qui 
comporte toujours les dangers de se faire 
attaquer de nuit par des maraudeurs. 

Dans cette première scène, l’enjeu pour les 
personnages sera d’obtenir une place sur les quais 
et des emplacements dans les entrepôts. 

Mais ils vont devoir obtenir soit des florins soit 
des ryo pour pouvoir louer tout cela. 

Les marins ne souhaitent qu’une chose c’est 
redescendre à terre et être payé une partie de 
leur salaire. D’autant qu’il va falloir ne pas être 
trop généreux avec eux, car il risque de tout jouer 
dès le début. 

Avant de pouvoir installer son bateau sur les 
quais, il faut en chaloupe rejoindre la presqu’île et 
se rendre devant les autorités portuaires. Il faudra 
commencer par verser une somme en florin d’or 
ou en ryo japonais (il faut 20 ryo pour faire un 
florin). 

Les personnages vont rencontrer trois types 
d’embuches pour pouvoir installer à quai leur 
navire. 

Le premier est la barrière de la langue. Les 
langues possibles sont le hollandais, le portugais 
ou le japonais. Mais certains hollandais parlent le 
français, les officiers et les propriétaires du 
comptoir. 
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Les trois bureaux du port se trouvent sur le quai 

principal lui-même. Il s’agit bien du premier choix. 
Les Portugais sont à un bout du quai, les 
Hollandais à l’autre. Chacun est secondé par un 
japonais du shogun qui prélève directement son 
impôt. 

Pour installer le bateau à quai en couteront déjà 
10 florins (équivalent à 20 livres) par jour ou 170 
ryo par jour auprès des Japonais. Ensuite il faudra 
payer pour les le stockage dans un entrepôt des 
1000 tonneaux de mousquet, poudre et plombs 
transportés une somme forfaitaire de 100 livres 
par jour. 

 
Salaires  

Nombre de personnes 60 
Livres par personne et par jour 1 
Total par jour 60 
Par bataille et par personne 20 

 
 
prix livres nombre total 

mousquet munitions 10 100 000 1 000 000 
Couts  quantité  
entrepôts par jour 100 30 3 000 
quai par jour  10 100 1 000 
Équipage (60) par jour 120 600 72 000 
Nourriture (60) par jour 60 600 36 000 
Batailles (3) 1200 3 3 600 
Pot-de-vin 10 000  10 000 
Jean Forgera 10%  100 000 
couronne de France 20%  200 000 
Total   425 600 
Liquidité nécessaire   53 600 
Bénéfice   574 400 

 
La valeur des marchandises est de 1 million de 

livres (la moitié en florins) soit 10 millions de ryo. 
Ensuite pour négocier les marchandises les 

personnages devront obtenir des lettres de 
négociation. Ils peuvent également les obtenir 
auprès des Japonais, de portugais ou des 
Hollandais. Les plus chers étant avec les Japonais, 
mais cela leur permettra de négocier avec les 
clans en direct. 

Il faut compter 1000 florins ou 30 000 ryo pour 
obtenir ces lettres permettant d’entreposer et 
rester à quai. Au marché noir elles peuvent être 
obtenues à moitié prix, mais avec des risques 
d’être percé à jour sauf avec des clans fidèles à 
l’empereur ou des clans devenus chrétiens. 

 
Il ne serait pas judicieux de la part des personnages 
de révéler tout de suite la nature de leur 
marchandise. 
Ils peuvent la décrire comme du minerai de fer, des 
draperies, des terres colorantes, des bois venant 
d’Afrique ou du cacao. Cela leur permet de ne pas 

subir de tentatives de vol, avant d’avoir eu des 
contacts avec des acheteurs potentiels. 

 

SCÈNE 2 : LES OCCIDENTAUX 

Les ancipiels influencent les personnages pour 
vendre ces armes et les livrer à un clan près de 
Kyoto. Cela permettrait de tenter leur rencontre 
avec le grand forgeron de la cité royale. 

 
Durant une vingtaine de jours, il va falloir, 

organisé la surveillance du bateau, celles des 
entrepôts et permettre aux marins de se 
détendre dans la presqu’ile de Nagasaki dans le 
quartier réservé aux étrangers. 

Durant ce temps, il faut prendre les rendez-vous 
avec les personnes susceptibles de leur acheter 
leur cargaison. 

Les Hollandais seraient près d’acheter la 
cargaison pour la somme totale de 500 000 florins 
payable immédiatement. Les Portugais sont 
capables d’aller jusqu’à 750 000 florins, mais 
payables par lettre de change remboursable à 
Porto. 

Mais il faut changer les livres en florin ou ryo et 
les banquiers se trouvent dans les comptoirs 
hollandais, il y en a 5 et deux comptoirs portugais. 

Le lendemain de leur arrivée, une nouvelle 
factorerie anglaise sera hébergée par le comptoir 
hollandais sous l’impulsion des Tokugawa. 

La famille Rubens paye grassement les 7 
banquiers des autres comptoirs pour leur 
rapporter tout ce qui s’y déroule. Les Européens 
aimeraient bien savoir ce que transporte ce 
nouveau bateau arrivé. 

Les Portugais feront appel à des yakusa pour 
surveiller les personnages et découvrir en quoi 
consiste leur cargaison. 

Les Hollandais quant à eux utilisent leur propre 
homme et surtout l’un d’entre eux, un soldat 
mercenaire qui a appris l’école japonaise du 
sabre, qui pourrait s’avérer être un adversaire 
dangereux. 

En face d’eux il y a plusieurs clans japonais qui 
peuvent payer de 9 000 000 à 15 000 000 de ryo 
avec livraisons. 

Pour atteindre les clans acheteur, faut infiltrer la 
pègre locale et les contrebandiers. Ils ne seront 
aidés ni par les Hollandais ni par les Portugais. 

SCÈNE 3 : QUÊTE D’INFORMATION 

Les ancipiels souhaitent circuler en ville dès le 
premier soir afin d’obtenir des informations sur le 
forgeron qu’ils cherchent. Ils se font passer pour 
des moines chrétiens ayant fait vœu de silence. 

C’est surtout Pfévolvent qui s’y colle 
accompagné d’André le boiteux. 

Les scènes pour les PJs consistent à fréquenter 
les maisons de thés et les quartiers interlopes de 
Nagasaki. 

Les samouraïs peuvent avoir des attirances pour 
les jeunes garçons, cela fait partie de leur culture. 
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Un jeune garçon cultivé sachant chanter peut 
plus facilement fasciner les samouraïs des salons 
de thé et obtenir des informations sur les 
différents clans influents de la ville. 

 
Les dangers des maisons de thé pour les 

étrangers sont de se faire voler par les 
PJs, les geishas et certains samouraïs 
pauvres. 

 
À Nagasaki le clan de Yakusa qui 
prospère le plus grâce à la contrebande 
est le clan Asturo dirigé par Kinmasa 
Asturo. Il sera de débourser de l’argent 
jusqu’à 5 000 florins soit 100 000 ryo. 
Une fois cet argent déboursé avec la 
forme et avec précaution tout en gardant 
le secret Kinmasa permettra d’entrer en 
contact avec les trois clans différents 
intéressés par l’achat d’arme. 

Acte 2 
Cet acte consiste à retrouver Pfévolvent 
qui a été enlevé. 

SCÈNE 1 : ANDRÉ LE BOITEUX 

André le boiteux est un des hommes recrutés 
par les PJs. Il est originaire de Périgueux. Il est 
devenu marin à 18 ans, pirate à 25, emprisonné il 
a sauvé sa vie en devenant corsaire. 

 
Il a 48 ans et s’est engagé dans l’aventure des PJs. 

C’est un bon marin qui craint Dieu. 
Il entre affolé dans l’auberge « Marino Passero » 

appartenant à un portugais. Il est blessé. 
 

Les marins, du type André le boiteux, 
sont des personnes ayant quitté leur foyer 
à cause de la misère. De fil en aiguille 

ils en sont venus à parcourir les mers 
afin de faire fortune. 
Ce qu’offrent les PJs si l’opération 
réussit, c’est le pactole, le grand rêve du 

riche butin à se partager. De retour 
en France les aventuriers seront 
forcément fortunés. 

 
La blessure (soin ) indique qu’il a été 

attaqué dans le dos avec une longue 
lame tranchante comme un rasoir par un 
homme d’environ 1m80. C’est un sabre 
japonais. 

André parvient à dire qu’il été avec le 
moine silencieux en tant qu’escorte 
lorsqu’ils se sont fait attaqué. Le moine a 
été enlevé, lui a été laissé pour mort. 
Après avoir terminé d’expliquer, il 
s’évanouit. 

Pour le sauver, il faut opérer et 
recoudre les poumons et els chers du dos 
(soins ), sinon il meurt. 

SCÈNE 2 : LE LIEU DE L’ENLÈVEMENT 

Sur le lieu de l’enlèvement, une ruelle partant la 

rue principale pour se perdre dans les quartiers 
des maisons de Geisha et les maisons de thé ou 
tout le monde peut venir jouer de l’argent, un 
enfant japonais de 10 ans misérable tant la main 
pour quelques aumônes. 

 
Cet enfant était caché au moment de 

l’enlèvement du moine et du vieux marin. 
Il a vu apparaître cinq grands yakusas habillés de 

noirs et maqués. Il les a vus attaquer dans le dos 
les deux hommes. Ils ont blessé le vieux marin 
gaidjin et enlevé le deuxième celui dont on ne 
voyait pas le visage. 

Par contre ce que ne le petit ne dit pas c’est que 
l’un des yakusas a laissé tomber un objet, une 
montre en or hollandais. Il aimerait bien la garder 
pour lui. 

L’enfant pense que ces yakusas viennent de loin, 
certainement des iles sauvages du nord à cause 
de leur taille. 

En fouillant le lieu, perception , les PJs 
découvrent des traces dans le sol qui ne sont pas 
des traces de chaussures japonaises, mais de 
bottes occidentales. 

Figure 53 : moine ancipiel 
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Ces deux indices indiquent qu’il faut fouiller du 
côté des Occidentaux. Les deux comptoirs et 
portugais et hollandais étant sur la presque ile. 

SCÈNE 3 : SURVEILLANCE 

L’ancipiel est enfermé dans les entrepôts 
souterrains du comptoir hollandais. 
Les interrogateurs hollandais ont été effrayés par 
l’ancipiel Pfévolvent lorsqu’ils l’ont découvert. Ils le 
laissent enfermer seul pendant deux heures 
environ. 
Ils reviennent, deux heures après, avec un pasteur 
et des soldats aguerris. L’ancipiel 
ne révèle rien, mais joue avec leur 
peur. Pfévolvent prend même 
plaisir à jouer ainsi avec eux. 
Il raconte qu’il vient du Tibet et qu’il 
a usurpé l’identité d’un moine 
trappiste. Il a payé une fortune son 
voyage en invoquant un problème 
de peau. 
Bien sûr il ne sait pas ce que les 
marins français transportent. Les 
Hollandais vont donc être très 
embêtés avec cette créature 
inquiétante.  Ils ont même peur de 
la supprimer. 

 
À côté du comptoir hollandais ou 

sont les salons, bureaux et entrepôts luxueux 
hollandais, il vient de s’installer un tout petit 
bureau avec salon et appartement d’où il est 
possible d’entendre parler anglais ; les Anglais 
viennent d’arriver à Nagasaki. En face se trouvent 
les bureaux, salons et entrepôts luxueux du 
comptoir portugais, les plus grands et les plus 
anciens. 

Le responsable du comptoir hollandais s’appelle 
Dierickx de Rubens. Il a sous sa responsabilité 
pour le compte des provinces unies une garnison 
de 100 hommes dirigée par le capitaine Maurice 
d’Overijssel. 30 familles de marchands, présent 
avec leur famille sont installées sur la presqu’ile. 
Piotr Drubeck est le pasteur de cette 
communauté. 

Les personnages pourront se montrer 
diplomates et persuasifs afin de pouvoir 
récupérer l’ancipiel qui est retenu prisonnier. 

SCÈNE 4 : DES ACCORDS 

Les Hollandais finissent par comprendre que les 
personnages sont français. Ils pourront s’ouvrir 
plus facilement avec eux. Dierickx de Rubens 
pense que les Français ne sont pas près de 
s’installer au japon. 

Ils vont donc leur proposer un marché, 
rémunéré en florin qui devrait leur permettre 
d’éliminer la concurrence des Portugais et celle, 
nouvelle, des Anglais. 

Pour cela il va falloir s’introduire dans les deux 
comptoirs afin d’y déposer des objets ayant été 
volés au shogun lui-même. 

Ces deux objets sont deux tantos et deux petits 
vases Ming auquel le shogun tenait, ayant 
appartenu à l’empereur Kazuhito Go-Yōzei lui-
même. 

 
Ces 4 objets sont détenteur d’un pouvoir 
important. Ce sont les stases séparées d’un 
Primuseoim très puissant. L’empereur le sait, le 
shogun n’en a pas connaissance. 
Les personnages possédant le domaine rêve 

peuvent le sentir. 
 
Des affiches sont placardées dans 

Nagasaki qui promet une 
récompense de 1000 ryo à qui 
aidera à récupérer ces objets. 

SCÈNE 5 : EFFRACTION 

Cette scène correspond à 
l’effraction commise par les 
personnages pour pénétrer dans 
les bâtiments servant de comptoirs 
aux Portugais et aux Anglais. 

En plus des problèmes que les 
personnages créeront eux-mêmes, 
voici les problèmes que risquent de 
rencontrer les PJs sur leur route. 

 
 Les chiens qui la nuit fait des rondes dans les 
entrepôts, seul point d’entrée la nuit. 

 Les fenêtres des bureaux sont fermées la nuit. 
Des gardes circulent en permanence. 

 La nuit des passants interlopes circule dans les 
rues. 

 Être le témoin d’une conspiration secrète 
entre les marchands portugais pour renverser 
le responsable du comptoir Amancio Calixto 
nommé par le roi du Portugal. La conspiration 
ambitionne d’empoisonner le responsable le 
soir de son anniversaire. 

 Les Anglais prennent un rendez-vous secret 
avec le représentant du clan Toyotomi à 
Nagasaki. Un accord est trouvé pour éliminer 
les trois marchands hollandais Alixandre 
Bucho, Cristofeel Dictus, Elxander Flup et deux 
Portugais Ambrosio Bento et Celestino 
Cristiano qui sont en relation avec ce clan. 

 Des enfants témoins d’une transformation des 
personnages. 

 Une bataille rangée dans les entrepôts des 
comptoirs avec des yakusas venus régler des 
comptes avec le comptoir en question. 

MERCENAIRE DES COMPTOIRS 

Les soldats des comptoirs qu’ils soient portugais, 
hollandais ou anglais ont tous été recrutés pour 

Figure 54 : Tantos et Vases 
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les mêmes caractéristiques. Ils viennent ici en 
général pour trois ans et sont bien payés. 
Contrairement aux marchands ils sont là sans leur 
famille. 
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Les clans 

CLAN SUMITADA 

Rokuemon Sumitada fils d’Omura Sumitada est 
le daimyo actuel du clan. Ce n’est plus un clan très 
riche depuis la prise de pouvoir du shogun. Mais il 
est très intéressé par les armes. 

Ce sera lui qui paiera le moins cher, mais en 
même temps, son clan est installé près de 
Nagasaki. 

Il peut payer la cargaison de ryo 
payable en florin florins. 

 
Voici le « donjon des relations » de ce clan. Le 

point d’entrée est l’intendant du clan. Les PJs sont 
obligées de passer par lui. Il faut bien gérer ces 
relations pour rencontrer le Daimyo. 

L’intendant exige de savoir quel est le motif de 
la demande d’audition des PJs. L’intendant est un 
homme raciste, soupçonneux et efféminé. 

Durant l’entrevue, les PJs voient débouler une 
splendide geisha. Elle vient chercher la somme de 
500 ryo d’or. C’est une entrée possible pour 
rencontrer le seigneur. 

Elle est l’espionne et la maîtresse du seigneur 
faiseur Toyotomi. Elle lui parle de ce qu’elle 
observe chez les Sumitada. 

Le lieutenant est un espion des Tokugawa. Un 
PJ ayant des habitudes de double jeu pourrait 
détecter des tics d’espion chez ce lieutenant. Il 
accepte pour de l’argent de préparer une 

rencontre avec le bras droit du Seigneur 
Sumitada. 

Le bras droit du daïmio est un homme rude, un 
soldat, un samouraï de pure souche et fidèle à son 
daïmio et très croyant. Les Sumitada sont 
catholique, mais sous une forme très japonaise. 

Le Daïmio est un homme aimable et qui aime 
fréquenter des catholiques et il avait le désir de 
rencontrer des Français. 

Mais, si la marchandise lui est refusée 
clairement, il reste très japonais. 

Il rassemblera ses 20 samouraïs et tentera 
d’attaquer l’entrepôt la nuit pour voler la 
marchandise au nom du christ. Les personnages 
peuvent pressentir cela et comprendre que le 
mieux est de ne pas lui refuser. 

CLAN TOYOTOMI 

Il se situe à Osaka sur 
l’ile d’Honshu. Ce seront 
les clans prêts à payer le 
plus cher les armes. En 
effet ce clan a bien failli 
être le dépositaire du 
pouvoir du shogun par 
Hideyoshi Toyotomi mort 
en 1598. Mais le fils et 
Ieyasu le considèrent 
comme une menace. Il a 
18 ans et il prépare sa 
résistance dans le 
château d’Osaka. 

Il peut payer la cargaison mais 
non payable en florin , il faudra faire du 
change avant de quitter le japon. 

Par contre il faut lui livrer les armes à Osaka. Il 
faut embaucher des contrebandiers. 

Voici le « donjon des relations du clan » le point 
d’entrée est l’intendant. Les PJs ne peuvent pas 
faire autrement que passer par lui. 

L’intendant est un homme obséquieux qui laisse 
au PJ une sale impression. Il les interroge sur leurs 
mœurs et leurs croyances. Il cherche des points 
d’appui pour pouvoir les manipuler. Il travaille 

1612 - Vendre Flash scénario 

 

Cette partie consiste à jouer sur la vente de la cargaison transportée. Il va falloir choisir le bon prix 
pour le bon clan. 
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pour le Tokugawa à la perte de son maître. Il finira 
par organiser une rencontre avec son seigneur. 

Le Daïmio est un faiseur dont les domaines sont 
l’esprit et la mort. Il cherche toujours à lire dans 
l’esprit de ses interlocuteurs. 

Si la marchandise lui est refusée, le représentant 
à Nagasaki du jeune daimyo paiera 20 samouraïs 
pour attaquer une nuit l’entrepôt pour voler la 
marchandise. 

Les personnages peuvent pressentir cela et 
comprendre que le mieux est de ne pas lui 
refuser. Si le complot est éventé, il est possible de 
le menacer de porter plainte auprès du shogun 
qui n’attend qu’une occasion de fondre sur le 
reste du clan Toyotomi. 

CLAN TOKUGAWA 

Les armes seront à livrer à Edo (Tokyo). C’est 
certainement le clan le plus facile avec qui 
négocier même si la somme est moyenne, le 
transport peut se faire par mer jusqu’au port 
d’Uraga, dans la baie de Yedo (actuellement 
Tokyo). 

Il peut payer la cargaison de ryo 
payable 500 000 florins. 

Voici le « donjon des 
relations du clan » le 
point d’entrée est 
l’intendant. Les PJs ne 
peuvent pas faire 
autrement que passer par 
lui. 

Si la marchandise lui est 
refusée, il la fera saisir et 
fera emprisonner les PJs. 
Les personnages peuvent 
pressentir (psychologie 
contre bluff) cela et 
comprendre que le mieux 
est de ne pas lui refuser 

du tout. La négociation même ne peut 
commencer que si l’intention de vendre est 
quasiment certaine. 

Les séquences 

RENCONTRE D’UN HIRYUJINKO 

Cette scène va se dérouler dans les rues de 
Nagasaki. Les personnages sont témoin de 
l’agression à coup de bâton d’un enfant de 10 ans 
par deux femmes et trois hommes. 

Les PJs ressentent une aura surnaturelle sur 
l’enfant. Cet enfant n’est pas ce qu’il apparaît être, 
mais son aura n’est pas non plus celle d’un 
dragon. C’est autre chose d’indéfinissable. 

Au moment où ils seront tentés d’intervenir pour 
aider l’enfant, celui-ci crée une boule de feu qui 
explose au visage de ses assaillants. Une grande 
confusion s’en suit dans laquelle, l’enfant va 
tenter de fuir et des Yakusa vont également 
intervenir contre une foule en furie ne pensant 
qu’à une chose, détruire le petit démon. 

 

Si les personnages agissent pour sauver l’enfant, 
alors ils rencontreront les Yakusa de la cité et cela 
peut très bien s’avérer être des alliés puissants 
dans le reste de la campagne au japon. 

 
L’enfant vit dans le quartier pauvre de la ville 

près des docks. Dans une cabane salle, humide 
avec pour seul meuble, dans un coin, un matelas 
grouillant de vermine. Au centre de la pièce, il y a 
malgré tout le petit foyer permettant de faire 
cuire le riz, qu’il partage avec les rats. 

L’enfant est un écureuil, toujours en alerte et 
capable de s’enfuir au moindre danger. C’est 
quand il est coincé qu’il devient dangereux. 

Mais c’est lorsque les Yakusa arriveront dans la 
cabane du gamin que les personnages vont 
comprendre ce qui se passe. 

Les Yakusa sont des hommes de l’empereur lui-
même. Ils sont chargés de ramener les enfants 
hiryujinko à Kyoto. 

Dans ce cas précis, l’enfant peut devenir une 
bonne porte d’entrée afin de rencontrer 
l’empereur. 

VOLER LES MARCHANDISES 

Les personnages ont passé toutes les premières 
scènes à essayer de trouver des clients, c’est 
durant cette scène que les choses vont se 
compliquer. 

Les différents groupes vont vouloir faire main 
basse sur le chargement et le mieux c’est de ne 
pas payer et pour cela rien de tel qu’une tentative 
de casse. Il faut que les personnages pensent bien 
à protéger leurs entrepôts et qu’eux même 
viennent surveiller. 

Une des attaques se fera durant la présence des 
personnages ou d’une partie. 

Si les personnages n’ont pas été assez vigilants 
ou méfiants lors de leurs entretiens, le vol pourrait 
bien réussir, en ce cas, il faudra prévoir une 
poursuite précédée d’une enquête afin de 
retrouver la marchandise. 

DISCORDE DES RELIGIONS 

Ces scènes seront à intégrer pour ceux qui 
voudront prendre contact avec les différentes 
religions existantes à Nagasaki, à savoir les 
chrétiens catholiques, les Zens bouddhistes et les 
shintos. En sachant qu’il existe pour ces deux 
dernières religions des écoles très différentes et 
qui s’opposent. 

Les moines des temples shintos sauront ceux qui 
pourront les plus communiquer des informations 
sur l’empereur du japon. Certains de ces moines 
comme Sumio Yukimura. Ce moine a une très 
profonde connaissance de la nature des Dragons. 
Il sait également reconnaître ce qu’ils appellent 
les enfants des Dragons humains (hiryujinko). 
Ceux-ci sont accueillis dans une école secrète à 
Kyoto afin d’y suivre un enseignement leur 
permettant de contrôler leur pouvoir. 
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Le concept majeur du Shinto est le caractère 
sacré de la Nature. Le profond respect en 
découlant définit la place de l’homme dans 
l’Univers: être un élément du grand tout. Ainsi, un 
cours d’eau, un astre, un personnage 
charismatique, un simple caillou ou même des 
notions abstraites comme la fertilité peuvent être 
considérés comme des kamis. Avec le temps, la 
vénération originale pour la nature s’est atténuée, 
sans pourtant ne jamais disparaitre. Les kamis ont 
pris des formes plus humaines, avec un large 
corpus de mythes associés. (Voir: Mythologie 
japonaise.) 

Le shintoïsme se pratique dans des sanctuaires 
très dépouillés. « Un simple miroir, suspendu dans 
le sanctuaire, vient constituer l’essentiel du 
mobilier. La présence de cet objet s’explique 
aisément... Lorsque pour prier, vous vous tenez 
face au sanctuaire, c’est votre propre image que 
vous voyez se refléter sur la surface dansante et 
ainsi, cet acte de foi est comme l’antique 
injonction delphique: « Connais-toi toi-même », 
en grec : « gnôthi seauton ». La présence d’un 
miroir peut aussi être mise sur le compte des 
regalia impériaux japonais : Amaterasu, ancêtre 
divin de la famille royale, a transmis à ses 
descendants trois objets, qui sont les garants de la 
légitimité du pouvoir. Ces objets sont l’épée, le 
joyau et le miroir. 

Il en existe un quatrième qui est la dague. Cet 
objet est appelé le messager, car il voyage passant 
de mains en mains pour toujours revenir vers 
l’empereur. 

Actuellement le shinto fait tout pour se séparer 
fortement du bouddhisme. Le bouddhisme zen 
étant la religion officielle du shogun. 

FIN NAGASAKI 

Cette scène est la scène finale du scénario. Ils 
auront décidé de qui serait leur acheteur et ils 
auront récupéré l’enfant qu’il faudra emmener à 
Kyoto, là où se trouve également le forgeron. 

Dans cette scène on pourra y mettre la bataille 
finale pour la récupération des armes volées dans 
l’entrepôt. 

 

Ce sera une bataille en défi de compétence de 
nuit qui opposera les PJs et leurs alliés et le camp 
les voleurs. 

Les personnages de ce scénario 

UN SOLDAT DES COMPTOIRS 

Les soldats des comptoirs qu’ils soient portugais, 
hollandais ou anglais ont tous été recrutés pour 
les mêmes caractéristiques. Ils viennent ici en 
général pour trois ans et sont bien payés. 
Contrairement aux marchands ils sont là sans leur 
famille. 

UN SAMOURAÏ 

Un samouraï n’ayant pas de rattachement à un 
clan ou à un daimyo (seigneur féodal) était appelé 
un rônin. Un samouraï qui était un vassal direct du 
shogun était appelé hatamoto. 

UN ASHIGARU 

Cependant, tous les soldats n’étaient pas 
samouraïs; l’armée, à partir de la période 
Kamakura, reposait sur de larges troupes de 
fantassins de base nommés Ashigaru, recrutés 
principalement parmi les paysans. 

UN HIRYUJINKO (MARMO) 

Ce sont les enfants qui possèdent des pouvoirs 
surnaturels, car ils sont les enfants ou 
descendants des amours d’un dragon sous sa 
forme humaine avec un partenaire sexuel 
humain. Les enfants descendants de femme 
dragon sont plus puissants que d’homme dragon. 

UN QUIDAM 

Ce sont les caractéristiques d’un passant dans le 
scénario qui ne soit ni guerrier, ni 
particulièrement doué dans une discipline 
particulière si ce n’est la survie. 

 
Quidam FD 2, Niveau6, TaC 9, Énergie 30 
Combat +9, Mystique +6, Sournoiserie +9, Survie +12 
(+9, 2D6) 

UN DAÏMIO 

C’est un seigneur ayant un revenu annuel 
minimum de 10 000 ryo (1000 livres tournoi, 84 
louis d’or) et qui peut s’assurer l’entretien d’une 
armée minimum de 100 samouraïs) 
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Contexte 

DÉFINITION 

correspondance d’an et niveau 

dan niveau 

1 2 

2 4 

3 5 

4 6 

5 8 

6 10 

7 12 

8 15 

9 18 

Ya-Ku-Sa est une somme de 8 – 9 - 3, soit 20 
(donc le score est 0) qui est la main perdante. Ce 
nom signifie donc « perdants ». Les yakusas sont 
à l’origine issus des plus pauvres, des exclus de la 
société. 

L’AUBERGE DE KUKUOLA 

Après Kita-Kyushu, les PJs s’arrêtent au bac pour 
traverser dans une auberge Kukuola. Devant 
l’auberge une dizaine de tentes sont installées. 

Des samouraïs montent la garde. Et à l’intérieur 
de l’auberge sont installés des gens raffinés et 
cultivés. Les voyageurs sont invités avec tout ce 
qui caractérise l’hospitalité japonaise. 

Le soir de leur arrivé avec comme compagnons, 
les trois ancipiels, le jeune Hiryujinko et le chef 
des Yakusa de la maison de thé le « cerisier sous 
la neige » 

1612 – Enquête sous la pluie 

 

En quête d’un forgeron de Kyoto et de l’accompagnement d’un hiryujinko, enquête chez les musiciens, 
ces égocentriques. Ce scénario a pour trame de fond une auberge et une discorde au sein du clan 
Toyotomi entre deux musiciens. Un petit voyage dans la complexité de la culture japonaise et de son 
code de l’honneur. 
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En arrivant dans l’auberge le soir même les PJs 

participent à une fête remarquable et joyeuse. 
C’est un geiko de poésie, un affrontement entre 
deux musiciens de génies. 

Les PJs participeront au vote comme étranger. Il 
est important de les faire sympathiser avec le 
Daimyo Toyotomi rencontré après Kita-Kyushu. Il 
est venu avec ses samouraïs écouter les 
musiciens. 

À l’auberge, sont venue assister au spectacle 
improvisé, des geishas et des femmes de 
samouraï. Cela pour agrémenter la soirée et 
permettre à tous de patienter jusqu’à ce que la 
tempête en mer soit terminée. 

Le jeune écureuil va vouloir voler l’argent de 
quelques samouraï et bourgeois. 

Les ancipiels vont essayer de se faire le plus 
discrets possible. 

Le chef des Yakusa, s’il accompagne les PJs, a 
envie de s’enivrer avec quelques larrons et de 
jouer au dès afin de gagner quelques monnaies. 

Au service du Daimyo 

 
Le scénario commence réellement le lendemain 
matin, après une nuit un peu agitée. 
Les PJs sont tous convoqués au petit matin par 
un intendant du daimyo du clan Toyotomi. 

ENTRER AU SERVICE DES TOYOTOMI 

L’intendant du Daimyo Toyotomi aborde les PJs, 
de façon humble et respectueuse 

 
— Notre convoi se rend au Grand Tournoi 
impérial de tous les Arts à Kyoto. 
Malheureusement, la tempête nous empêche de 
continuer. 
— Après-demain matin à l’aube, le convoi 
pourra traverser le bras de mer. En effet, une 
journée d’escale nous a déjà mis en retard et nous 
ne pouvons plus nous permettre de perdre plus 
de temps. Doji Komaru dirige ce convoi. C’est 
pourquoi Doji Hatsuko, sa fille, souhaite 
s’entretenir avec vous, si vous n’y voyez pas 
d’inconvénient. 

 
S’il n’y a pas d’objections, il la fait entrer et fait 

les présentations. 

La fille du Daimyo 
Elle commence par les saluer et leur offre à 

chacun des œuvres d’art de maîtres ou des objets 
utiles décorés par des maîtres correspondant à 
leurs personnalités et à leurs désirs. Elle leur 
demande ensuite un service. 

 
— Mes amis, je peux vous offrir l’opportunité de 
rendre un grand service à mon clan. Je regrette 
de vous importuner avec notre différend, mais 
mon père y a passé la fin de la nuit sans résultat. 
Nous avons besoin de l’avis de membres extérieur 
pour une affaire particulière. Et puis, que vous 
avez montré que vous vous y connaissiez en 
musique. 
— Nous aurions préféré ne pas ébruiter l’affaire. 
Cependant, nous faisons confiance à notre hôte 
qui nous a assurés de votre discrétion. Notre clan 
vous devra beaucoup si vous parvenez à résoudre 
un mystère. 

 
Elle marque une pause, semblant laisser la 

parole aux PJs. Elle attend de leur part l’assurance 
qu’ils seront discrets et feront de leur mieux pour 
l’aider. 

Le problème 
Enfin, elle explique le problème (laissez vos PJs 

intervenir sinon ils vont s’endormir, et conseillez-
leur de prendre des notes). 

 
— Nous comptons, parmi les membres du convoi, 
deux musiciens de grande renommée. Ce sont 
eux, Kakita Utsuei et Asahina Gennao, qui sont 
au centre de la querelle. 
— Kakita Utsuei est connu dans tout l’empire 
depuis au moins 30 ans maintenant. Sa 
réputation est depuis longtemps établie et il est 
indiscutablement l’un des plus grands musiciens 
de l’empire. 
— Asahina Gennao, quant à lui, est très jeune. 
Il n’a pas 20 ans, mais il est d’ores et déjà 
considéré comme le plus remarquable des 
nouveaux spécialistes de la musique. Et son 
protecteur est le neveu du shogun lui-même. 
— Malheureusement, l’un de ces deux hommes 
illustres essaye de démolir la réputation de 
l’autre. Pour un artiste, c’est bien pire qu’un 
meurtre. Le problème est que nous ne savons pas 
lequel cherche à discréditer l’autre. 
— Kakita Utsuei a été très clair : peu de temps 
après le départ du convoi, il a eu l’intuition d’une 
structure nouvelle et révolutionnaire pour la 
composition de la musique. Je dois avouer que je 
n’ai que peu compris ce qu’il m’a expliqué à 
propos de ce morceau, mais il semble qu’il ait 
réussi à accorder sa musique aux cinq éléments 
du monde et aux trois portes du voile. 
Il était très enthousiasmé d’avoir fait cette 
découverte et il est allé en faire part au jeune 
— Asahina Gennao, pour avoir son avis. Il est 
entré dans tous les détails. Gennao a approuvé 
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son raisonnement. Il a abondamment insisté sur 
l’importance de la découverte et sur l’ingéniosité 
de son inventeur. 
— Rassuré et encouragé par ces louanges, Utsuei 
a rédigé un texte pour présenter sommairement 
son travail, et, deux jours plus tard, a pris les 
dispositions auprès de mon père pour l’envoyer 
par pigeon voyageur à notre destination afin qu’il 
soit calligraphié pour être présenté à tous ses 
collègues afin d’avoir la priorité sur la découverte. 
Mon père eut la surprise de découvrir que 
Gennao avait, lui aussi, préparé un texte, le 
même que le celui d’Utsuei pour l’essentiel, et 
qu’il s’apprêtait à demander à mon père de le 
transmettre au même endroit. 
— La version de Gennao est exactement la 
même, mot pour mot, mis à part que les noms 
sont inversés. Selon lui, c’est lui qui a eu l’idée 
originale et qui est allé consulter Utsuei, qui a 
confirmé son analyse et l’a couvert d’éloges. 
— Si nous arrivons au tournoi sans avoir réglé 
le problème, chacun clamera être le génie qui a 
fait cette découverte et un grand scandale 
éclatera, salissant l’honneur de toute la 
profession, et plus particulièrement celle de mon 
père et de notre clan. 
— Heureusement, Utsuei accepte, à condition 
que son confrère se rétracte et lui reconnaisse la 
paternité de cette nouvelle technique, de taire 
toute l’affaire, pour le bien de la profession. 
Gennao est du même avis, mais encore une fois 
dans l’autre sens. 
— Nous sommes devant ce que Shinsei appelait 
un « effet miroir ». Mais en réalité, il est encore 
plus accentué que cela. En fin de compte, chacun 
des deux attend que l’autre se désigne coupable. 
— Si nous restons passifs, il y a deux solutions 
: 
Soit ni l’un ni l’autre, ne cède, et le scandale 
éclate en arrivant au tournoi. C’est inacceptable. 
L’autre alternative est que l’un des deux avoue 
avoir voulu voler l’autre. Cependant, le fera-t-il 
parce qu’il est vraiment coupable ou juste pour 
éviter le scandale ? 
— Serait-il équitable de ruiner le crédit d’un 
homme qui a justement la grandeur d’aimer 
mieux sacrifier sa réputation que de nuire à la 
profession en tant que telle ? Mais surtout, s’il 
n’est pas coupable, nous perdrions ainsi le vrai 
auteur de l’invention, ainsi que tout ce qu’il 
aurait pu inventer d’autre par la suite. 
— Le coupable pourrait même passer aux aveux 
au dernier moment et donner l’impression qu’il 

 
1 Un Mon est un dessin représentant le clan. 

ne s’y résigne que dans l’intérêt supérieur de la 
musique en général. Ainsi échapperait-il à 
l’opprobre en rejetant sur l’autre l’infamie de sa 
mauvaise action. Mon père et notre hôte ne 
pourraient supporter de vivre en sachant qu’ils 
ont ainsi failli à leur tâche de maintenir la justice 
dans le convoi et dans ce palais. 
— La situation semble inextricable, mais 
heureusement, il y a des témoins. Daidoji 
Moretechi était présent lors de l’entretien. Il 
corrobore point par point la thèse de son maître. 
— Cela ne règle rien, Daidoji Metsekami, était 
aussi présent, et qu’il corrobore également la 
thèse de son maître. Encore l’effet miroir. 
Et pour aggraver le tout, les deux gardes du 
corps sont jumeaux, et ni mon père ni moi ne 
sommes capables de faire la différence entre les 
deux ni de déterminer lequel des deux ment. À 
leur naissance, les astrologues ont prédit qu’ils 
accompliront de grandes choses s’ils restaient 
ensemble, et c’est pourquoi ils n’ont jamais été 
séparés. Beaucoup de gens ne supportent même 
pas leur présence tellement ils sont identiques, 
tant en apparence qu’en comportement. 
Notre clan vous en sera à jamais redevable si 
vous arrivez à comprendre ce qui se passe. 

LES RENCONTRES 

Doji Hatsuko répond 
En allant revoir plus tard Hatsuko, elle répond 

aux questions des PJs, et leur apporte de 
nouveaux éléments qu’elle ne voulait pas dévoiler 
devant l’intendant à voix basse : 

 
— Il y a certains éléments dont je ne pouvais 
vous faire part tant que notre hôte était présent. 
Certaines coïncidences me font penser que nous 
sommes victimes d’une manipulation orchestrée 
par les Tokugawa, le clan du shogun, que toute 
cette querelle a un but, et qu’elle est plus qu’une 
simple histoire de vol d’invention. 
— Bayushi Ketiji, émissaire des Tokugawa, et 
Bayushi Ishime, sa femme, voyagent avec nous. 
Nous les avons rencontrés « par hasard » il y a 
deux jours et « par hasard », ils vont au même 
endroit que nous. Ils font donc la route avec 
nous... 
— De plus, le lendemain de leur arrivée parmi 
nous, j’ai trouvé ceci dans le feu de camp. Cela 
me fait penser qu’il y a un traître dans le convoi. 

 
Elle leur donne une lettre, signée uniquement du 

mon1 Tokugawa, et à moitié brûlée. On peut juste 
lire le tout début et la toute fin, de l’autre côté : 
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Cher cousin, vous allez bientôt pouvoir 
revenir parmi nous, car votre tâche est sur 
le point d’être achevée. Toutes vos années 
de mensonge et de privation vont enfin... 
[Partie brûlée] 
... c’est pourquoi nous avons décidé de 
frapper le clan Toyotomi maintenant, et 
vous aurez l’honneur d’être notre bras dans 
cette entreprise. 
 

 
 
Elle se portera garante pour son père et elle, 

ainsi que pour Doji Takatsina, qu’elle connaît 
bien. Par contre, elle ne cachera pas ses soupçons 
sur Matsekae. 

 
Elle essaye de faire croire aux PJs, par d’habiles 
suggestions, qu’ils ont déduit des choses du genre 
: « Ils ont dû avoir vent de la prophétie et décidé 
de pousser les jumeaux à se battre l’un contre 
l’autre pour la briser en leur disant des choses du 
genre : 
Mais qu’ont-ils à gagner dans l’histoire ? Les 
jumeaux vont se battre et on donnera raison au 
maître du gagnant. Je ne vois pas l’intérêt des 
Tokugawa dans cette affaire... 

 
Ce qu’Hatsuko peut dire sur les membres du 

convoi : 
Doji Komaru : Son père, le chef du convoi. 45 

ans. Bushi de l’école Daidoji. 
Veux éviter le scandale pour son clan, mais 

surtout savoir la vérité. S’est rendu compte qu’il y 
avait un problème quand les deux musiciens lui 
ont demandé d’envoyer par pigeon le même 
message ou presque. 

Doji Hatsuko : Fille de Doji Komaru. 25 ans. 
Courtisane de l’école Doji, élève de Doji Takatsina. 

Elle accompagne son père pour visiter Otosan-
Uchi et assister au tournoi. 

Asahina Gennao : jeune musicien très 
prometteur. 19 ans. Artisan Kakita. 

Son protecteur est un neveu de l’empereur. Il a 
très tôt été reconnu comme exceptionnellement 
doué pour la musique. Beaucoup voient en lui un 
futur maître. Il a très mal pris les questions de 
Komaru et refuse de laisser qui que ce soit entrer 
dans ses quartiers sauf sa servante personnelle. 

Son yojimbo monte la garde à la porte. Il soutient 
qu’il a dit la vérité et qu’il n’a rien à ajouter. 

 

Kakita Utsuei : vieux musicien reconnu parmi les 
spécialistes, mais peu connu du grand public. 
Environ 44 ans. Artisan Kakita. 

Approche de la retraite. Il a très mal pris les 
questions de Komaru et refuse de laisser qui que 
ce soit entrer dans ses quartiers sauf sa servante 
personnelle. 

Son yojimbo monte la garde à la porte. Il soutient 
qu’il a dit la vérité et qu’il n’a rien à ajouter. Il ne 
sait pas que les PJs ont été mis au courant. 

Daidoji Moretechi et Metsekami : Jumeaux. 18 
ans. Bushi de l’école Daidoji. 

Ce sont les élèves de Doji Komaru. À leur 
naissance, les astrologues ont prédit qu’ils 
sauveraient un grand clan, ensemble, grâce à leur 
ressemblance. C’est pourquoi ils n’ont jamais été 
séparés depuis. Ils ont suivi les mêmes 
enseignements, les mêmes épreuves, ensemble. 
La seule différence entre les deux, outre leur 
prénom, est la personne qu’ils protègent : 
Moretechi est le yojimbo de Kakita Utsuei et 
Metsekami celui de Asahina Gennao. Chacun 
soutient la thèse de son maître. 

Kakita Katetsei : vénérable artisan origamiste 
Kakita. 57 ans. 

Il a longuement étudié le Shintao. Il est 
totalement muet, suite à une maladie, et 
Matsekae parle tout le temps pour lui. En aucun 
cas ils ne se séparent. Katetsei le considère 
comme son fils et c’est une honte. Nombreux sont 
ceux qui ont protesté lorsqu’il l’a fait admettre à 
l’école Kakita. 

Matsekae: Rônin yojimbo de Kakita Katetsei. 29 
ans. 

Il dit qu’il est orphelin et qu’il a été recueilli par 
Katetsei, mais personne ne le croit. Katetsei lui a 
donné la lame Kakita de son père, étant lui-même 
incapable de l’utiliser correctement et vu qu’il n’a 
pas d’enfant. Beaucoup de Toyotomi voient ça 
d’un très mauvais œil, car ces épées sont censées 
rester dans le clan. Il a cependant réussi à s’attirer 
le respect et la sympathie de quelques-uns de ses 
camarades duellistes de par sa technique de 
combat exceptionnelle et très efficace. 

Doji Takatsina : Cousin de Komaru. 39 ans. 
Courtisan Doji, émissaire à Otosan-Uchi. 

Il rentre d’une visite à sa mère. Il ne souhaite pas 
s’impliquer dans l’affaire. 

Bayushi Ketiji : Émissaire à Toshi Ranbo Wo 
Shien Shite Reigisaho. 34 ans. 

Il va rendre visite à son frère qui est émissaire à 
Otosan-Uchi. Il a croisé la route du convoi par 
hasard il y a deux jours et comme sa destination 
est la même, il fait la route avec eux. 

Bayushi Ishime : Femme de Bayushi Ketiji. 33 
ans. Très belle avec son masque tatoué 
représentant deux Tokugawa dont les queues se 
rejoignent sur le front, se croisent et dont les 
extrémités sont en fait ses yeux. 

CLAN DOJI 

Chaque membre du convoi, à part les gardes du 
corps, a dans sa suite 1 ou 2 serviteurs personnels 
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qu’il a amenés de chez lui ou elle et qu’il connaît 
bien. Le convoi compte également une dizaine de 
soldats qui ont planté leurs tentes à l’extérieur de 
l’auberge. Ils sont dirigés par Doji Komaru. 

Doji Komaru 
Le chef du convoi. 45 ans. Veux éviter le scandale 

pour son clan. Veux aussi savoir la vérité. C’est 
secondaire, mais il dira que c’est le plus important 
pour lui. 

Il s’est rendu compte qu’il y avait un problème 
quand les deux conteurs lui ont demandé 
d’envoyer le même message ou presque (il peut 
envoyer des messages avec son pigeon.) 

Doji Hatsuko 
Fille de Doji Komaru. 25 ans. Geisha de l’école 

Doji 6e DAN, élève de Doji Takatsina. 
Après les révélations que Matsekae lui a faites 

(voir sa partie), elle lui a fait croire qu’elle 
partageait son amour, mais que son père 
n’accepterait pas cela tant qu’il n’aurait pas 
prouvé sa valeur à ses yeux. 

En fait, elle l’ignorait avant et maintenant elle lui 
en veut d’avoir osé lui parler ainsi. Elle va rejeter 
la faute sur lui. Pour cela, elle a demandé l’aide de 
Doji Takatsina. 

Elle a fabriqué une fausse lettre pour tromper les 
PJs (voir l’introduction). De plus, elle a fait cadeau 
à Matsekae d’un tanto dont la garde est creuse et 
contient un parchemin lui donnant l’ordre de 
commencer la seconde phase du plan juste avant 
d’arriver là où sont les PJs. Pour le découvrir, il faut 
briser le tanto et c’est pourquoi Matsekae ne l’a 
pas trouvé. Elle sait qu’il ne la trahira pas, vu 
comme il est amoureux d’elle, et que les PJs 
s’apercevront qu’il ment. Elle commencera par 
pousser les PJs à interroger le rônin, disant qu’il lui 
fait peur. Ensuite, elle essayera de les faire 
s’intéresser aux Tokugawa. 

Doji Takatsina 
Cousin de Komaru. 39 ans. Courtisan Doji (7e 

Dan), émissaire Toyotomi à Matsuyama. Il n’a rien 
à se reprocher si ce n’est ses mœurs sexuelles à 
propos desquelles on le fait chanter. On le 
menace de révéler son homosexualité et de s’en 
prendre à sa mère. Il est donc contraint à leur 
fournir des informations diverses dont les 
Tokugawa ont besoin. 

Il se doute que ce sont les Tokugawa sont 
derrière tout ça, mais il n’en a jamais eu de preuve 
et il n’a jamais été directement confronté à ceux 
qui le font chanter. Tout se fait par écrit. 
Officiellement, il rentre d’une visite à sa mère. En 
fait, il est venu essayer de trouver qui fournissait 
les informations à celui qui le fait chanter, sans y 
parvenir. 

En apparence, il ne souhaite pas s’impliquer dans 
l’affaire. Il dira juste avoir vu un homme en noir 
sortir de chez Matsekae et Katetsei la nuit 
dernière. 

 

 
1 Magicien japonais, descendant humain de dragon 

C’est Hatsuko qui le lui a demandé dans le but 
de rejeter la faute sur les Tokugawa. En vérité, il a 
juste vu Matsekae qui allait chez Hatsuko. 

Il dira n’en avoir parlé à personne, car il connaît 
les méthodes des Tokugawa et qu’il sait que 
quand ils sont dans le coin, il ne faut se fier à 
personne. Il a une attitude méprisante avec toute 
personne qui n’est pas un membre de son clan. 

LES ARTISTES ET LEUR YOJIMBO 

Asahina Gennao 
Jeune musicien très prometteur. 19 ans. Artisan 

musicien 4e DAN. Son protecteur est un neveu de 
l’empereur. Il a très tôt été reconnu comme 
exceptionnellement doué pour la musique. 
Beaucoup voient en lui un futur sensei. 

Il a d’ailleurs écrit un morceau très particulier qui 
pose les fondements d’une nouvelle technique du 
maillage de la musique. Il arrive, par sa musique, 
à invoquer les esprits de l’air et à provoquer ainsi 
des mouvements de l’air dans la pièce où il joue. 
Évidemment, le fait qu’il descende de la famille de 
shugenja1 du clan n’y est pas étranger. 

Toujours est-il qu’il a voulu, avant d’envoyer la 
partition à leur destination pour qu’elle y soit 
recopiée, demander son avis à son illustre 
collègue Kakita Utsuei. Devant les 
encouragements que ce dernier a témoignés en 
entendant l’œuvre, il a décidé de la soumettre à 
la critique générale lors du tournoi. 

À moins que Doji Komaru ou Kakita Katetsei ne 
le lui demande expressément (pour le bien du 
clan), il n’admettra jamais avoir volé son idée à 
son collègue. Il s’offensera même d’être 
soupçonné et refusera de répondre à un 
interrogatoire. Il soutiendra qu’il a dit la vérité et 
qu’il n’a rien à ajouter. Il refusera même de 
recevoir les PJs et son yojimbo monte la garde. En 
fait, il ne sait même pas que les PJs ont été mis au 
courant et Hatsuko refusera qu’on lui dise. 

Kakita Utsuei 
Vieux musicien reconnu parmi les spécialistes, 

mais peu connu du « grand public ». Environ 44 
ans. Artisan musicien 7e DAN. Approche de la 
retraite et veut laisser une trace dans l’histoire. 
Pour qu’on se souvienne de lui après sa mort, il 
veut s’accaparer la gloire qu’apporterait le 
morceau qu’est venu lui soumettre son jeune 
collègue. Sa grande connaissance de la musique 
lui a permis de reproduire l’œuvre dans ses 
grandes lignes (elle est assez courte, en fait) et 
d’assimiler la théorie sous-jacente. 

Il a même un peu amélioré le morceau, mais seul 
un autre musicien 4e DAN pourrait s’en rendre 
compte. 

Il compte sur le fait que Gennao, pour éviter le 
scandale, se dénoncera et lui laissera le mérite de 
la découverte. Il a ordonné à son yojimbo de 
soutenir sa thèse, pour protéger sa réputation. 
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Il lui a fait comprendre qu’en tant que yojimbo, il 
se devait de le protéger au péril de sa vie et de sa 
réputation, tant sur le plan physique que 
politique. Il a ajouté qu’il était dans l’intérêt du 
clan et de la profession que la paternité de 
l’œuvre lui soit attribuée, car que dirait-on si les 
jeunes recrues arrivaient à effectuer ce que des 
générations de vénérables Toyotomi n’ont jamais 
osé imaginer. 

Enfin il a encore renforcé la motivation de son 
yojimbo en lui expliquant que pour lui, être 
désigné coupable à ce moment de sa carrière 
serait catastrophique, car cela occulterait tout ce 
qu’il aurait pu accomplir auparavant, et qu’il 
n’aurait pas le temps de se racheter. Tandis que 
son jeune collègue, lui, serait aisément pardonné 
de par sa jeunesse, et aurait tout le temps de 
prouver sa valeur au monde plus tard. 

De même que Gennao, à moins que Doji Komaru 
ou Kakita Katetsei ne le lui demande 
expressément (pour le bien du clan), il n’admettra 
jamais avoir volé son idée à son collègue. Il 
s’offensera même d’être soupçonné et refusera 
de répondre à un interrogatoire. Il dira qu’il a dit 
la vérité et qu’il n’a rien à ajouter. Il refusera 
même de recevoir les PJs, et son yojimbo monte 
la garde. 

Il ne sait même pas que les PJs ont été mis au 
courant et Hatsuko refusera qu’on lui dise. 

Daidoji Moretechi et Metsekami 
Jumeaux. 18 ans. Bushi : 5e DAN de l’école 

Daidoji. Ce sont les élèves de Doji Komaru. À leur 
naissance, les astrologues se sont trompés sur 
leur compte, troublés qu’ils fussent de voir des 
jumeaux. Ils ont prédit que les jumeaux 
sauveraient le clan Toyotomi, ensemble. C’est 
pourquoi ils n’ont jamais été séparés depuis. Ils 
ont suivi les mêmes enseignements, les mêmes 
épreuves, ensemble. Ce que personne ne sait, 
c’est qu’ils sont en fait destinés à s’entretuer la 
première fois qu’ils se battront l’un contre l’autre. 
Ils se sont déjà battus à l’entraînement, mais 
toujours avec des boken et aucun n’avait 
l’intention de tuer l’autre. 

Une rivalité extrêmement poussée existe entre 
eux, d’autant plus forte qu’elle n’a jamais été 
exprimée ni assouvie. 

La seule différence entre les deux, outre leur 
prénom, est la personne qu’ils protègent : 
Moretechi est le yojimbo de Kakita Utsuei et 
Metsekami celui de Asahina Gennao. Chacun 
soutient la thèse de son maître, car on leur a 
ordonné de les servir aveuglément au péril de leur 
vie. Ceux-ci leur ont ordonné de ne pas répondre 
aux questions des membres du convoi, surtout 
Komaru et sa fille, car ils savent que ça serait un 
interrogatoire sur l’affaire. Ils se méfieront moins 
des PJs. En effet, ils n’ont pas imaginé que Komaru 
et sa fille pourraient faire appel à une aide 
extérieure. 

CLAN KAKITA 

Kakita Katetsei 
Très vieil artisan (57 ans) Kakita de 8e dan. Il a 

légèrement dépassé l’âge de la retraite, bien qu’il 
soit plus tard pour les artisans que pour les bushis. 
Certains murmurent qu’il serait sénile. Il n’en est 
rien. Voyant la fin de sa vie arriver, il est revenu à 
des plaisirs « simples » et s’émerveille de tout ce 
qu’il voit autour de lui. On sent qu’il est heureux 
quand il distrait les gens, et surtout quand il les 
surprend par ses capacités. Son regard est celui 
d’un enfant de 6 ans qui découvre le monde 
tandis que son corps est celui d’un vieillard près 
de mourir. 

Sa grande connaissance du Shinto le rend très 
serein et on pourrait presque palper le calme qui 
émane de lui. 

Il est totalement muet suite à une maladie, mais 
Matsekae le connaît tellement bien qu’ils se 
comprennent par gestes, regards et attitudes. 
C’est d’ailleurs très troublant au début, car quand 
ils communiquent, ils se regardent dans les yeux 
et avant de remarquer leurs gestes discrets, on 
pense qu’ils communiquent par télépathie. 

Matsekae parlera tout le temps pour Katetsei 
qui hochera la tête pour montrer que son yojimbo 
dit bien ce que lui pense. 

En aucun cas ils ne se sépareront. Katetsei 
considère Matsekae comme son fils, mais de 
nombreux membres de son clan sont outrés par 
cet état de fait. 

Doji Hatsuko en fait partie. Nombreux sont aussi 
ceux qui ont protesté lorsque Katetsei a fait 
admettre Matsekae à l’école Kakita. Sur son 
testament, il demande une chose et une seule : 
que Matsekae soit reconnu comme son fils et 
intègre la famille Kakita. 

Matsekae 
Rônin yojimbo de Kakita Katetsei depuis 7 ans. 

29 ans. Bushi 5e Dan de l’école Bayushi et 5e Dan 
de l’école Kakita. 

C’est un ancien Ninja des Tokugawa. Il devait 
gagner la confiance de Katetsei puis le tuer, mais 
s’est pris d’amitié pour lui. Il lui a tout dit puis est 
allé demander à son clan l’autorisation de faire 
seppuku pour avoir failli à sa mission. Elle lui fut 
refusée et il devint Rônin. 

Quand le hasard lui fit croiser à nouveau la route 
de Katetsei, ce dernier lui proposa de devenir son 
yojimbo et son champion. Il était sûr de ne rien 
craindre de celui qui avait perdu sa place dans 
l’ordre céleste pour lui sauver la vie. Il cache tout 
cela et dit qu’il est orphelin et qu’il a été recueilli 
par Katetsei. 

Depuis qu’il a rencontré Doji Hatsuko (depuis le 
début du voyage), il en est tombé amoureux. Il est 
allé jusqu’à lui avouer sa flamme et lui dire qu’il 
n’était pas orphelin, mais l’un des rares 
Tokugawa honorables. Il porte sur le front un 
glyphe de protection peint par Katetsei. Ce 
dernier lui a également donné la lame Kakita de 
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son père. Il est lui-même incapable de l’utiliser 
correctement et il n’a pas d’enfant. 

Beaucoup de Toyotomi voient ça d’un très 
mauvais œil, car ces épées sont censées rester 
dans le clan. Il a cependant réussi à s’attirer le 
respect et la sympathie de quelques-uns de ses 
camarades duellistes de par sa technique de 
combat exceptionnelle et très efficace. 

CLAN TOKUGAWA 

Bayushi Ketiji 
Émissaire Tokugawa. 34 ans. Bushi de l’école 

Bayushi 6e dan. Il va rendre visite à son frère qui 
est émissaire à Otosan-Uchi. Il a croisé la route du 
convoi par hasard il y a deux jours et comme sa 
destination est la même, il fait la route avec eux. Il 
aurait préféré faire le voyage seul avec sa femme 
(et leur servante et leurs 2 soldats), mais il aurait 
été louche qu’il refuse l’offre de se joindre au 
convoi. Il rira au nez de toute personne qui 
l’accuserait de quoi que ce soit. 

Cependant, il n’est pas blanc comme neige. En 
effet, il a sur lui des lettres prouvant que son frère, 
qui est émissaire à Otosan-Uchi, fait chanter Doji 
Takatsina. 

Elles prouvent également que c’est la reine 
Geisha de Toshi, Ranbo Wo qui fournit leurs 
informations aux Tokugawa pour faire chanter les 
Toyotomi de la région. Elles sont conservées avec 
les parchemins que sa femme connaît par cœur, 
dans une petite boite dont il ne se sépare jamais, 
de la taille d’un porte-plume. 

 
Il y a très peu de chances pour que les 
PJs la trouvent, mais s’ils vont trop vite 
à votre goût, envoyez-les sur cette piste 
en leur faisant remarquer la petite boite 
qu’il cache dans son kimono, juste à côté 
de son Daisho (paire d’épées portée par 
les samouraïs). 

Bayushi Ishime 
Femme de Bayushi Ketiji. Anciennement Soshi 

Ishime. 33 ans. Shugenja1 de l’école Soshi 6e dan, 
mais elle le cache (bien). 

Elle maîtrise tous ses domaines (eau et lumière), 
elle peut cacher certaines formules rapides dans 
un étui à éventail. 

Très belle avec son masque tatoué représentant 
deux Hojos dont les queues se rejoignent sur le 
front, se croisent et dont les extrémités sont en 
fait ses yeux. 

Évènements 
Ici sont listés les événements qui peuvent 
intervenir lors de l’enquête des PJs. 

 
1 Magicien 

ORIGAMIS MAGIQUES ? 

En arrivant aux quartiers de l’auberge réservée 
par Kakita Katetsei, on entendra des bruits de 
combat. En entrant, on verra Matsekae, torse nu 
et Katana à la main, en train de se battre contre 
deux dragons rouges d’environ 1,5m de longueur 
et qui tournoient autour de lui. 

Son wakizashi est tombé à terre, et il est blessé 
en plusieurs endroits, même si les blessures n’ont 
pas l’air très graves. 

Le combat est extrêmement intense et on a 
peine à voir bouger les adversaires si on n’est pas 
un combattant entraîné. Voir les caractéristiques 
de Matsekae. Il se bat d’une façon très peu 
commune. De l’autre côté de la pièce, Katetsei, 
agenouillé dans un coin, et un kimono de rônin 
par terre. 

En fait, les Hatakeyama sont des origamis 
contrôlés par Katetsei et toute la scène est juste 
un modèle pour qu’il peigne le kimono de son ami 
et yojimbo, mais ça ne se voit pas. 

Quand les dragons seront morts, ils 
redeviendront les pliages de papier qu’ils sont 
réellement, sous les yeux ébahis des PJs. 

S’ils sont intervenus et ont tué un dragon ou les 
deux, Katetsei leur offrira le pliage pour les 
remercier du spectacle. 

TANTO BRISÉ 

Une fois dans ces quartiers, si Hatsuko en a 
l’occasion, elle fera chuter le tanto qu’elle avait 
offert à Matsekae, le brisant et découvrant ce 
qu’il contient. cf. la section sur Hatsuko. 

Si elle le peut, elle se contentera de le mettre en 
équilibre instable sur la table qui est à côté de la 
sortie et un de vos PJs le fera tomber et le cassera. 
Comme elle l’avait prévu, Matsekae n’osera pas 
dire d’où provient réellement le tanto et dira qu’il 
l’a acheté sur un marché la veille. N’oubliez qu’il 
ne sait pas mentir et que quand il essaye, il est aisé 
de s’en rendre compte. Mais l’accuser de le faire, 
c’est prendre le risque de devoir le combattre en 
duel, et dans le cas de vos PJs, cela devrait signifier 
l’humiliation. 

 
Si les PJs mettent Katetsei et Matsekae 
au courant de l’histoire, ils gagnent 10 
points de mauvaise réputation. Tout le 
problème réside en ce qu’ils ne se 
quittent jamais et qu’Hatsuko s’opposera 
fermement à mettre Matsekae au 
courant. Cependant, ils pourront leur 
prodiguer un petit conseil. Voir 
paragraphe suivant. 

 
Si on interroge Katetsei sur le phénomène 

appelé l’effet miroir, il leur jouera une petite 
scène en origami pour leur expliquer ce que 
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quelqu’un qui, comme lui, a beaucoup étudié le 
Shinto pense de cette histoire : 

 
Pour différencier le reflet de la réalité, il suffit 
de briser le miroir. 

 
Matsekae leur citera ça à la fin s’ils ne 

comprennent pas l’allusion avec simplement le 
petit spectacle. 

 

La scène possède deux acteurs 
Deux petites grues de 10 cm de haut, en 
papier, totalement identiques. Elles sont 
face à face. L’une commence à bouger, fait 
un petit geste, puis s’immobilise. L’autre 
l’imite. La première recommence à bouger, 
et la seconde l’imite de plus en plus, jusqu’à 
arriver au point où les deux bougent 
exactement en même temps. Le ballet dure 
ainsi pendant quelques dizaines de 
secondes, les deux origamis tournant l’un 
autour de l’autre, toujours de façon 
symétrique, mais tellement vite qu’on ne 
sait plus quel est lequel. 
 
Perception . Au bout d’un moment, elles 
se calment et semblent danser une sorte de 
valse. Matsekae leur demande alors 
laquelle imite l’autre. Les cacher l’un à la 
vue de l’autre ne servira à rien. 
La bonne méthode est d’en gêner une avec 
le doigt et de voir si l’autre est gênée de la 
même façon ou si elle continue le ballet 
toute seule tandis que la première essaye de 
l’imiter sans y arriver du fait qu’elle est 
gênée. 
 
Encore une fois, Matsekae leur montrera 
ça s’ils pataugent. Katetsei ne leur 
demandera rien en échange, qu’un moment 
de distraction et qu’une bouffée de jeunesse 
dans sa vie. 

CŒUR DE TOUS 

Si les PJs vont voir les courtisans, ils y trouveront 
sans doute Doji Komaru, Doji Takatsina, Bayushi 
Ketiji et Ishime, ainsi que de nobles locaux, 
essayant de bien se faire voir par les 4 premiers 
(surtout par Takatsina). En milieu d’après-midi, 
Kakita Katetsei viendra y prendre le thé et faire 
une démonstration de son art, toujours 
accompagné de Matsekae. 

Si les PJs monopolisent les membres du convoi, 
les autres nobles croiront qu’ils essayent de les 
éclipser et la réaction ne sera pas violente, mais ils 
risquent d’être mis à l’écart, surtout s’ils ne sont 
pas chez eux. 

Si les PJs vont voir l’un des musiciens, ils 
trouveront son yojimbo, qui les empêchera 
d’entrer, quoiqu’il arrive : 
« Mon maître vous a dit tout ce qu’il savait sur 
cette affaire et il n’a rien à ajouter. » 

On peut entendre de la musique de l’autre côté. 
D’ailleurs, leurs quartiers sont chacun à un bout 
de l’auberge, pour que l’un n’entende pas l’autre 
et qu’ils n’empêchent pas les autres invités de 
dormir (et surtout pour qu’ils ne se rencontrent 
pas). On peut parler aux jumeaux, mais ils doivent 
rester là où ils sont et donc il est impossible de les 
faire se rencontrer. 

Si les musiciens sont poussés à se rencontrer, 
aucun ne cèdera et leurs champions règleront le 
différend. Voir paragraphe suivant. 

Si les jumeaux sont poussés à se rencontrer, ils 
n’auront pas d’autre choix que de tenter de régler 
le différend entre leurs maîtres par un duel. 

Si les jumeaux se battent en duel, ils passent 
environ une minute entière, immobiles, à se fixer 
dans les yeux. Ils bougent exactement en même 
temps la main vers leurs Katanas, mais s’arrêtent 
quand ils voient que l’autre fait pareil. Une autre 
minute plus tard, ils portent, à la même seconde, 
le même coup qu’ils parent, puis ils esquivent le 
second, toujours en parfaite synchronisation, 
comme le reflet l’un de l’autre. Une autre minute 
plus tard, ils sortent tous deux, sans se parler, 
leurs sabres, lentement, et s’entretuent, sans être 
surpris le moins du monde. 

 
Bien faire ressentir la tension dans ce 
passage, surtout que s’il arrive, c’est la 
fin du scénario et les PJs ont échoué. 
Passer à fin du voyage. 

 
Si les jumeaux meurent, les PJs en seront tenues 

pour responsables, au moins partiellement. Tout 
le monde croit en la prophétie et on accusera les 
PJs d’avoir été à l’encontre du dessein des 
fortunes. De plus, le scandale éclate entre les deux 
musiciens qui, après avoir longuement disputé le 
bout de gras et s’être ridiculisés, détruisent leurs 
textes et se mettent d’accord pour ne plus jamais 
en parler. Les PJs ont le clan Toyotomi entier 
comme ennemi. 

En règle générale, si un membre du convoi vient 
à mourir, les PJs en seront tenues pour 
partiellement responsables. 

S’ils arrivent à se faire jouer le fameux morceau, 
ils en auront pour leur argent... C’est peu 
probable, ou alors en « récompense » à la fin du 
scénario, s’ils ont réussi. 

C’est Kakita Katetsei qui demandera à ce qu’il 
soit joué avant le départ du convoi. Il dure environ 
une minute et les effets « anormaux » se font 
sentir seulement dans les dix dernières secondes, 
mais ne laissent aucun doute à ceux qui se 
trouvent dans la pièce (si c’est dans une pièce) 
quant à la provenance de ces « vents ». Par 
contre, l’interprétation du morceau est très 
éprouvante pour le musicien. 

Le morceau est très « léger », il évoque le vent, 
et pendant les dix dernières secondes, il évoque 
une tempête tandis que les vents soufflent 
réellement (mais faiblement) autour de l’artiste. 
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Ensuite, on a une dernière note tenue qui évoque 
le calme qui suit toute tempête, et le vent s’arrête. 

Cela ressemble au domaine air des faiseurs, mais 
sans être contrôlé. C’est faible, mais 
révolutionnaire et très impressionnant. 

CONCLUSION JAPONAISE 

Pour trouver la vérité : la meilleure solution 
consiste à « briser le miroir », et à faire ressortir la 
différence entre les deux gardes du corps, dont 
l’un dit la vérité, et l’autre ment pour le bien de 
son clan.  

On peut par exemple essayer de convaincre 
chacun que le clan Toyotomi a plus intérêt à ce 
que son maître soit désigné coupable et observer 
les réactions, qui seront légèrement différentes. 

Pour trouver une différence entre les deux, il 
faut les mettre dans des situations que celui qui 
ment n’a pas prévues. (Diplomatie et 
influence et bluff  et intimidation  et 
psychologie ) 

Il faut se rendre compte que les Tokugawa n’ont 
rien à voir dans l’histoire et à se concentrer sur le 
problème initial. Maintenant, est-ce que vos PJs 
ne préfèreront pas faire accuser les Tokugawa ? 

C’est à eux de juger et de voir avec leurs affinités 
et leur conscience. 

En réussissant à régler le problème des deux 
musiciens, les PJs obtiennent une mention 
spéciale au sein des Toyotomi, leur nom sera 
gravé à jamais dans ce clan au cours des siècles qui 
viennent. 

LA FIN DU VOYAGE 

Le reste du voyage les conduira à Kyoto, ou ils 
rencontreront l’empereur Go-Yōzei (nom propre 
: Kazuhito) en privée. 

Ils découvriront en lui en dragon. Qui prend la 
décision de laisser son trône à son fils Go-
Mizunoo (nom propre : Kotohito) pour se 
consacrer totalement à son école de Shugenja. 

Il possède le pouvoir le lire l’avenir et il sait que 
ces écoles seront vitales vers de l’ère 
chrétienne. Il invite les PJs a rentré chez eux et à 
faire de même, ouvrir des écoles secrètes afin 
d’accueillir les enfants faiseur dans le plus grand 
secret. 

Une guerre entre dragons à de grandes chances 
d’exploser à la fin du 18e siècle et au début du 19e. 
Le Japon n’y sera mêlé qu’à la fin du 19e siècle. 

 
Fin de la période japonaise, les ancipiels 
ont récupéré le métal et le retour du 
voilier à La Rochelle, offre la richesse 
aux personnages. 
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Les PJs sont revenues du japon 
Ils sont revenus avec une fortune à faire fructifier 

et un but, construire une école afin de recevoir les 
enfants faiseur, descendants humains de dragon. 

Ils vont devoir organiser et la construction de 
l’école et la manière de retrouver ces enfants 
avant qu’il ne se fasse brûler comme sorcier. 

C’est un travail sur plusieurs années qui 
nécessitera des appuis au sein du pouvoir. Et les 
événements qui se produiront apporteront leur 
lot d’obstacle. 

 
C’est un travail d’improvisation et la 
construction d’une histoire sur plusieurs 
années. Cette séquence peut être jouée 
avec les règles du Littéraire rôle avec la 
feuille simplifiée. 

1615 

 23 février : Fermeture des États généraux, les 
derniers avant 1789. Le pouvoir de Marie de 
Médicis est renforcé. 

 L’édit d’expulsion des Juifs du 17 septembre 
1394 est renouvelé (il n’a été appliqué ni en 
Guyenne ni à Metz). 

 28 mars : Le parlement de Paris, inspiré par 
Condé, prétend reconstituer la curia regis et 
d’imposer au roi le contrôle permanent des 
aristocraties de robe et d’épée. Il proteste 
contre le gaspillage des finances, 
l’accaparement des places par des étrangers 
(Concini), l’abandon des alliances 
protestantes, l’incompétence et la corruption 
de l’administration…  

 Le 13 mai, le roi signifie au parlement de 
renoncer à ses prétentions, mais conserve le 
droit annuel aux officiers et sursoit à l’abolition 
de la vénalité des offices. 

 7 juillet : Assemblée décennale du clergé de 
France : elle décide la mise en application des 

décrets du concile de Trente, manifestant son 
indépendance à l’égard du pouvoir temporel. 

 9 août : Révolte de Condé qui converge avec 
l’opposition parlementaire et publication d’un 
manifeste. 

 10 septembre : Déclaration royale contre les 
rebelles et leurs chefs. 

 18 octobre : Mariage de Louis XIII et d'Anne 
d'Autriche par procuration à Burgos. 

 9 novembre : « Échange des princesses » entre 
la France et l’Espagne sur la Bidassoa. 

 21 novembre : Louis XIII épouse Anne 
d'Autriche, fille de Philippe III d'Espagne à 
Bordeaux. 

 2 décembre : Louis III de Guise, archevêque de 
Reims, pair de France, est créé cardinal par le 
pape Paul V. 

1616 

Hiver glacial. La Seine gèle du 1er au 30 janvier. 
Lors de la débâcle, le pont Saint-Michel est 
emporté. Aux environs de Paris, l’épaisseur de la 
couche de neige dépasse la taille d’un homme. Le 
Rhône est gelé. 

 
 3 mai : Traité de Loudun entre Marie de 
Médicis et les nobles rebelles. Condé devient 
chef du Conseil. 

 Mai : Disgrâce de Nicolas Brûlart de Sillery. 
Guillaume du Vair devient malgré lui 
chancelier de France et garde des Sceaux 
(fin en novembre). 

 Fin août : Conciliabules de certains Grands 
contre Concini et la reine mère. 

 1er septembre : Marie de Médicis, sous le 
conseil de Barbin, Mangot et Richelieu fait 
arrêter Condé. Les anciens ministres d’Henri IV 
sont limogés. 

 7 septembre : Remontrance envoyée au Roy 
par Messeigneurs les Princes sur la détention 
de Condé. Début d'une révolte nobiliaire 
contre Concini. 

1614 - 1623 : Littéraire rôle 

 

À vous de dire comment vous participez aux événements, de près ou de loin. 
Vos personnages travaillent à créer l’école des faiseurs de Pleincreux. Celle-ci devra à un moment 
être protégée comme un grand secret d'état. Peut-être le plus important. Comment ? 
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 25 novembre : Richelieu devient secrétaire 
d’État aux Affaires étrangères et à la Guerre. 

 Novembre : Claude Mangot devient chancelier 
de France (fin en 1617). Claude Barbin obtient 
les finances. 

1618 

 15 février : Arrêt du Conseil du roi autorisant la 
réouverture du collège jésuite de Clermont à 
Paris. 

 6 mars : Incendie du Parlement de Paris (dans 
le bâtiment de l'actuel palais de Justice, proche 
de la Sainte-Chapelle). 

 7 avril : Richelieu est exilé à Avignon. 
 30 août : Barbin est condamné à la prison à vie 
pour abus de la liberté de correspondre avec 
Marie de Médicis. 

 Robert Arnauld d'Andilly devient conseiller 
d’État. 

1619 

 10 février : Christine, sœur du roi épouse 
Victor-Amédée Ier de Savoie. 

 21-22 février : Marie de Médicis s’enfuit de 
Blois et rejoint Épernon à Angoulême. 

 7-27 mars : Première guerre de la mère et du 
fils. Richelieu quitte Avignon pour Angoulême. 
Louis XIII défait les partisans de sa mère. 

 30 mars : Traité d’Angoulême entre Luynes et 
les grands révoltés : Marie, pardonnée par son 
fils, reçoit la charge du gouvernement de 
l’Anjou. 

 25 mai : L’assemblée de Loudun interdit aux 
religieux protestants l’accès aux places de 
sûreté et au Béarn. 

 3 août : Charles d'Albert achète la baronnie de 
Maillé, que le roi Louis XIII érige en duché-
pairie qui prend le nom de Luynes. 

 5 septembre : entrevue de Louis XIII et de sa 
mère, Marie de Médicis, au château de 
Couzière (Touraine). 

 Septembre : Henri de Schomberg devient 
surintendant des finances. 

 20 octobre : Libération de Condé. 

1621 

Début d'une révolte protestante contre Louis 
XIII. Les protestants de moyenne Garonne et du 
haut Languedoc prennent les armes (1621-1622). 

 
 9 avril : Luynes et le roi marchent contre les 
protestants du midi (fin en novembre). 

 18 avril : Émeute antiprotestante à Tours. 
 25 juin : Capitulation de Saint-Jean-d'Angély. 
 23 juillet-4 août : Siège de Clairac. 

 
1 Novæ est le personnage d’une joueuse de 2003-2007 

 17 août : Début du siège de Montauban. 
 Aout : Luynes devient Connétable de France. 
 10 novembre : Échec de Luynes devant 
Montauban contre les protestants. Il meurt 
avant d’être disgracié (15 décembre) (Siège de 
Montauban). 

 24 décembre : Méry de Vic devient garde des 
Sceaux de France (fin en 1622). Marie de 
Médicis se réconcilie avec le roi grâce à son 
protégé Richelieu. 

 
, alors qu'elle jouait avec ses 

dames d'atours, Anne tomba dans un escalier et 
fit une fausse couche (la deuxième). 

Louis XIII lui en veut, mais plus encore à Mme de 
Luynes impardonnable à ses yeux d'avoir entraîné 
la reine enceinte dans une telle imprudence. 

À partir de cette époque, le roi supporte de plus 
en plus mal l'influence déplorable que Mme de 
Luynes exerce sur sa femme. L'antipathie de la 
duchesse pour le roi est réciproque et lourde de 
conséquences pour le couple royal. La situation se 
détériore d'autant plus que le duc de Luynes, 
responsable de l'entente conjugale, est mort et 
que le roi est accaparé par la guerre contre les 
protestants. 

George Villiers, duc de Buckingham, envoyé en 
France, en compagnie du comte de Hollande, 
pour demander la main de la princesse Henriette 
de France, fille d’Henri IV pour le compte du roi 
d'Angleterre, courtise la reine Anne d'Autriche. 

Il est éconduit après s'être attiré la haine de Louis 
XIII et de Richelieu. 

JEAN-BAPTISTE D'ORNANO 

On en parle ici, car il sera l’un des PNJ 
principaux lors du prochain scénario. Il 
s’agit surtout de l’annoncer, il n’y a aps 
d’intrigue autour de lui. 

 
Jean-Baptiste d'Ornano, comte de Montlaur, 

maréchal de France, est le fils d’Alphonse 
d'Ornano, Maréchal de France. 

Il bénéficia d'abord de la faveur de Louis XIII. Il 
est gouverneur de la personne de Monsieur, frère 
unique du Roi, Gaston d’Orléans en 1619, sur qui 
il exerça une grande influence. 

En , il épouse la Comtesse Marie de 
Maubec-Montlaur, marquise d'Aubenas, dont il 
n'aura pas d'enfants. 

Il est également colonel général des Corses, 
lieutenant général en Normandie, Chevalier du 
Saint-Esprit en . 

1623 : le meurtre des dragons 
Fin , Novæ1 est contactée par Thibault. 

Thibault est un chevalier de la chimère. Il a été 
l'initié dans la caravane de à . 
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(Note : il existe un état qui s'appelle initié, et un 
rôle au sein de la caravane qui est l'initié. Si l'initié 
est forcément un initié, un initié peut ne pas 
devenir l'initié. Pour être l'initié, il faut des qualités 
d'humilité et de capacité à fédérer). 

 
Gaudry le sanglier, Jaoven le rat, Mathéna la 

chauve-souris, devenus chevaliers d'ombre et 
lumières recherche depuis des artefacts 
préchrétiens renfermant Sugaar. 

 
Sugaar est un primuseoim ayant le pouvoir du 

feu primordial. Son esprit est enfermé dans la 
Sacro Cingolo, la ceinture de la vierge Marie. 

 
Ces trois chevaliers d'ombre et lumière ayant subi 
l'extermination de la caravane en durant la 
grande vague de la chasse aux sorcières de 
à ont engendré une profonde haine à l'égard 
des humains, et, surtout, des dragons ayant 
forniqué avec des humains au point d’engendrer 
des faiseuses et faiseurs. 

 
Les trois chevaliers se sont rapprochés de l’ordre 

des moines d'argent en , lorsque Thibault, 
sous sa non-forme de chimère, perçut leur 
volonté de nuisance. 

Leurs premières cibles étaient deux des PJs à 
cause du mystère. Les trois chevaliers parviennent 
à prendre conscience de la présence de Thibault, 
ensemble ils parviennent à invoquer sur eux une 
protection de Velum Primus qui les dissimule aux 
perceptions du chevalier de la Chimère. 

Les trois chevaliers d'ombre et lumière sont trop 
dangereux pour la sécurité des dragons d'Europe, 
il faut prendre une décision définitive. 

Thibault demande aux cinq dragons de se 
retrouver en 1623 à Grenoble. 

Par leur connaissance prématurée de leur état 
de dragon, ils sont les seuls à pouvoir pénétrer 
une grotte secrète et à tuer les trois dragons 
endormis devenus dangereux. 

THIBAULT EXPLIQUE 

— Être initié (au sens de stade d'évolution) est 
la conscience de sa réalité de dragon. Un 
chevalier de la chimère, ancien initié, 
accompagne le questeur initié dans la montagne, 
au fond des grottes secrètes afin de lui montrer 
son vrai corps endormi. 
— Seul l'initié (celui qui dirige la caravane, pas 
le questeur éveillé) connait l'emplacement des 
corps de tous les questeurs. Cette connaissance 
est transmise par un chevalier de la chimère qui 
fut à un moment l'initié de la caravane. 
— (À l’un des PJs) c'est toi qui avais les 
qualités requises parmi les dragons de ta 
génération. Mais la caravane s'est dispersée 
après la chasse aux sorcières. Il nous faudra 

transmettre cette connaissance un jour et lui 
trouver une forme nouvelle. 
— Aujourd'hui, en ce siècle je suis le seul à 
connaitre l'emplacement de tous les corps 
dragons. Et là je vais devoir utiliser cette 
connaissance pour commettre un acte qui ne s’est 
pas produit depuis 800 ans, quand en 817 les 
dragons durent détruire le corps de 125 dragons 
adolescent qui s'était égaré durant leur croissance 
et risquer de conduire à l’extinction totale de 
notre espèce. 
— C'est pourquoi, seul vous, parce que vous avez 
conscience de votre état trop tôt, vous allez 
pouvoir avant l'heure voir les corps réels de nos 
réalités. Et nous allons devoir couper ces arbres 
de vie. Mais toi (un autre PJ) je ne t'emmènerais 
pas là-haut et là-bas. Un autre destin t’attend 
dans le futur et tu ne dois pas être contaminé 
par la mort d'un de tes semblables. 

LES GROTTES 

Les grottes sont enfouies profondément dans les 
alpes. Celle des trois dragons devenus dangereux 
nécessite de s'enfoncer dans la terre pendant 5 
heures en empruntant des passages secrets et 
dissimulés. 

Le groupe arrive dans une salle monumentale 
baignée dans une lumière fluorescente remplie 
d’une végétation noire qui absorbe toute la 
lumière. 

Au cœur de la salle, comme plantée dans cette 
végétation nourricière, une forme séquoiesque, 
gigantesque reptile couvert de plantes des sous-
sols, dort. 

Les quatre chevaliers questeurs de la caravane 
sont invités à prendre une des 10 lances de bronze 
gardées dans des armoires d’un métal protecteur 
ancien. Ils doivent alors monter sur ces corps et 
planter plusieurs fois leur lance dans le cœur, le 
foie et les reins de la créature arbresque 
endormie. 

Les PJs choisis pour ce meurtre rituel ressentent 
alors un profond bouleversement intérieur, une 
faille, une fêlure, un déchirement. Ils sont pris de 
nausée et de vomissement incontrôlable. 
Maintenant ils vont devoir vivre avec cette 
exécution, ce meurtre. 

L'âme de Thibaut, toujours présente sous sa 
forme d'ectoplasme leur demande s'ils souhaitent 
voir également leur propre corps. Qu’il contemple 
les fils auxquels ils sont suspendus. 

Voir son corps n’est pas sans conséquence. Des 
folies rôdent qui surviendront ensuite dans la vie 
du PJ lorsque le stress sera trop fort. 

 
 Catatonie 
 Schizophrénie 
 Frayeur 
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Ces folies peuvent être de 2, 4 ou 6dK pour ne 
pas s’abandonner à elle jet de volonté à  
de circonstance de la folie 
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Une belle soirée 
Les PJs pour des raisons politiques, en rapport 
avec Pleincreux, ont été invités à participer à 
ces festivités. En effet, depuis quelque temps la 
duchesse a accueilli un nouveau confesseur. 
Rambouillet, les rumeurs et les ragots vont bon 
train, en particulier sur la nomination du 
nouveau Serviteur de Monsieur, personne ne s’en 
inquiète. Mais, Paris est loin, le vin est bon, les 
jeunes femmes avenantes et on fait la fête sans 
arrières pensés. C’est dans cette atmosphère 
joyeuse que l’aventure commence. 

LA TAVERNE DES MILLE PLAISIRS 

La taverne des mille plaisirs. 
Grande bâtisse aux murs recouverts de lierre est 
un des lieux à la mode. 
Le propriétaire est un barde gallois, Archibald 
Dexter. Il s’est installé en ville voilà 10 ans et a su 
profiter de l’ambiance festive de la cité. 
Comme l’indique son nom, son établissement est 
un haut lieu des plaisirs. Pour un prix modique, on 
peut y goûter certains des plus grands crus du 
continent en écoutant chanter quelques artistes 
de renom ou en courtisant ses splendides 
serveuses. À la taverne, tout est consacré au 
bonheur des hôtes. 

 
Comme tous les habitants de Rambouillet, les 

PJs profitent de la fête en cette belle soirée de fin 
d’automne. 

Le temps est clément, il fait bon dans les 
auberges. Assis à côté d’un feu, devant une 
assiette de ragoût et sirotant un pichet du vin 
blanc local, les PJs passent une excellente soirée. 
Un bateleur joue du Luth et le spectacle des 

serveuses de la taverne des mille plaisirs est 
plaisant. 

Peut-être un PJ aura envie de défier 
amicalement ce bateleur dans un duel musical. 

Au milieu de la soirée, les PJs commencent à 
sentir l’alcool réchauffer leurs veines et leur 
pantalon serrer agréablement leur ceinture. La 
fête se passe bien et ils peuvent commencer à 
prévoir la suite de leur soirée. 

 
 Draguer une charmante serveuse ? 
 Glaner quelques rumeurs sur la noblesse de la 
ville ? 

 Participer à un des concours organisés sur les 
nombreuses placettes que compte 
Rambouillet ? 

 Ils entendent certains échos importants pour 
la suite du scénario : 

DES RUMEURS 

Le Comte Jean-Baptiste d’Ornano est le 
nouveau serviteur de Monsieur. Comment a-t-il 
pu atteindre une telle fonction, lui qui n’était 
qu’un jeune parvenu ? 

C’est pour le moins étonnant, Richelieu n’aime 
pas changer les têtes de son gouvernement et a 
tendance à se méfier et à briser les nobles qui 
brillent un peu trop à son goût. 

L’ancienne coqueluche de la cour, amie proche 
de la reine, Mme de Luynes, est celle qui souffre 
le plus des agissements de Jean-Baptiste. 

La « reine du bel esprit » se trouve pour la 
première fois face à un adversaire sur lequel elle 
n’a aucune prise. 

Après avoir humilié cet homme une fois, elle 
s’est retrouvée sans voix lors des rencontres 
suivantes. 

Elle était incapable d’aligner trois mots 
intéressants et piquants ? 

1624 - Héros de l’hiver 

 

Le meilleur endroit pour construire l’école de Pleincreux et le lieu où les PJs avaient rencontré les 
ancipiels. Ce lieu peut être protégé facilement dans cette grande forêt et en utilisant les velums de 
songerie fins à cet endroit il est possible d’empêcher la venue d’intrus indésirable. La forêt n’est pas 
très loin de Rambouillet et il est bien d’être proche des notables locaux. 
Tout commence à Rambouillet. La ville des ambassades est en ébullition. Dans sa bonté, la duchesse 
de Chevreuse Marie de Rohan a décidé d’organiser une grande célébration de l’hiver. C’est un 
ensemble de bals costumés de chasse au trésor dans la cité qui sont organisés. C’est une occasion pour 
les nobles de se distraire et le peuple va aussi pouvoir en profiter. 
Préalable : un des PJs à une vision d’une grande forêt avec des arbres ferriques servant de charpente 
à la nouvelle école. Ces arbres leur sont montrés par un paysan violenté. 
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On dit qu’elle est retournée sur ses terres 

préparer sa vengeance. 
 

Notes : Ses rumeurs sont difficiles à 
obtenir, mais pas impossible. N’importe 
quel nobliau les a entendues et est fier 
de les partager avec ceux qui savent le 
flatter. 

DES JEUX 

Intercaler quelques jeux typiques de l’époque : 
Jeu de Paume (athlétisme) ; lutte (Mêlée) ; 
concours d’alcool (survie), de poésie (érudition), 
de musique (métier ou représentation). 

 
Adversaire de jeu Type : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 10, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +10, Sournoiserie +10, Survie 
+7, 1 compétence à avec jet de base à  
Combat Défense : 10 + 10 =  

Boxe (+13, 2D6 + 3) 
Pierre (+10, 2D6 + 3) 

 
Rambouillet est en fête et les PJs doivent le 

sentir par l’ambiance créée. 
Rambouillet est la ville des ambassades et 

nombreux sont les diplomates venus glaner 
quelques informations cruciales. 

Insérez quelques Séquences choquantes entre 
les nobles et la roture. La France est un pays 
coupé en deux et c’est une manière de montrer 
les dissensions qui l’agitent. 

 
Pour cette partie qui doit rester assez 
courte, faire passer les PJs d’une 
Séquence d’action à une autre. 

 

FIN DE SOIRÉE 

Alors que Les PJs se préparent à quitter 
l’auberge, la porte s’ouvre brutalement, un 
courant d’air glacial s’engouffre dans la pièce et 
un homme entre. 

À ses vêtements sales et élimés, on voit qu’il 
s’agit d’un paysan. Épuisé, il titube vers la table 
des PJs sur laquelle il semble devoir s’effondrer. Si 
personne ne le retient, il tombera sur la table, la 
renversant dans sa chute et projetant des restes 
de repas aux alentours. C’est l’homme du rêve ! 

L’homme est mort de fatigue, son visage 
congestionné par l’effort et le froid est constellé 
d’hématomes de même que ses bras. 
Visiblement, il a fait un très long voyage et vient 
de subir une sévère correction. 

Avant de s’évanouir, il murmure quelques 
mots : « ils veulent ma mort, aidez-moi… ».* 

Simultanément, la porte s’ouvre de nouveau et 
une quinzaine d’hommes entrent. Ils portent des 
masques et de longs manteaux noirs ou bruns. 
Tous sont armés de gourdins ou de coutelas. Le 
groupe se dirige d’un pas décidé vers la table où 

l’homme est effondré. Se campant devant les PJs, 
un grand gaillard à la carrure imposante les toise 
avant de leur demander : 

 
— Messire, il va falloir nous donner cet homme, 
voilà deux semaines que nous le recherchons, il 
s’agit d’un dangereux criminel.  

 
Il semble habitué à donner des ordres et à ce que 

ceux-ci ne soient pas discutés. Cependant, on se 
rend compte, la subtilité ne semble pas être son 
fort et il ment manifestement (psychologie ). 

Cet homme est Jacques de Verdun, un 
malandrin notoire. Redoutable combattant, il n’a 
pas pour habitude de transiger. Il doit capturer le 
paysan et se débarrassera de tout gêneur 
potentiel. Si les PJs refusent, Jacques ordonnera à 
ses hommes de régler le problème. 

Ceux-ci se jettent alors sur les PJs. 
 

Ne lésinez pas sur les effets spéciaux, 
cette Séquence doit être 
cinématographique ! Elle est destinée à 
plonger les PJs dans l’ambiance du jeu. 
La taverne regroupe tous les éléments 
nécessaires à une bagarre spectaculaire 
(bar, tonneaux, lustres, cheminée, 
escalier pour monter dans les étages.) 
Jacques et ses hommes représentent une 
opposition conséquente, mais guère 
dangereuse, encouragent donc vos PJs à 
les ridiculiser le plus possible. 

 
Estimer que les PJs pour réussir un bel 

enchainement doivent obtenir , s’il rate, il 
subisse la contrattaque et encaisse des dégâts 
suivant les circonstances (arbalète  ou rapière 

) afin de garder la fluidité de la narration. 
Finalement, les malandrins fuient le combat 

lorsque la milice arrive. 
 

Malandrin de Jacques : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 10, Énergie 37 
Compétences : Combat +10, Mystique +7, Sournoiserie +13, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Rapière]), Spécialisation talentueuse (arbalète), Puissance (1x), 
Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Rapière (+18, 2D6 + 3) 
 Arbalète (+17, 3D6 + 3) 

 
Les hommes du guet demandent quelques 

explications, mais les PJs s’en sortent sans 
problèmes, surtout si l’un d’eux est noble ou 
riche. Sinon, le témoignage de l’aubergiste les 
innocente. 

Une fois les miliciens partis, les PJs peuvent 
s’intéresser à cet inconnu. Il est encore 
inconscient, mais un bon lit et les soins d’un 
docteur devraient le requinquer. Quelques détails 
devraient attirer l’attention des PJs. 
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Ses vêtements, usés et salis par un long voyage, 
ils ne sont pas courants par ici et sont l’apanage 
des provinces montagneuses de l’est du pays 
(déguisement ) le couteau à glace (Érudition 

) est aussi une indication sur ses origines. 
Son corps est couvert de coups : ecchymoses, 

hématomes, griffures et même quelques 
engelures. Certaines de ces marques remontent à 
plus de 15 jours (Soins ). 

C’est un tout jeune homme (pas plus de 18 ans), 
mais il paraît au moins 5 ans de plus. 

Reposé et soigné, le jeune paysan se présentera 
avant d’expliquer la situation : 

 
 — Je m’appelle Thomas Charbonnier, je suis 
originaire du village de Sarrebourg dans les 
monts Jura du pays de Gex. Voilà 6 mois que 
nous sommes la proie d’une bande de malfaiteurs 
infâmes. Ces derniers nous rackettent sans pitié, 
ils ont enlevé deux de nos enfants.et personne ne 
fait rien. Nous avons tenté de contacter le 
bourgmestre local de Commercy, mais celui-ci 
s’en contrefiche. Nous savons pourtant que s’il 
daignait mettre le nez dans cette affaire, nos 
problèmes seraient réglés rapidement. 
— Hélas, il n’en a cure et depuis notre 
intervention, les brigands sont de plus en plus 
violents. Ces « surineurs », comme ils se font 
appeler, jouissent des pleins pouvoirs dans la 
région. Nous habitons sur un plateau isolé et ils 
ont les coudées franches. 
— Dernièrement, nous avons décidé d’agir en 
embauchant de robustes combattants pour nous 
débarrasser du problème. Je suis donc parti vers 
l’ouest. J’ai évité la forêt d’Orient et pensais 
trouver de l’aide dans la province de Champagne. 
Hélas, les habitants de celle-ci m’ont fait 
comprendre que je n’étais pas le bienvenu. 
Bientôt, je me suis aperçu que les criminels me 
poursuivaient, j’ai donc volé un cheval et ai galopé 

jusqu’ici. 

— Je sais que Rambouillet regorge de 
mercenaires et de commanditaires et qu’une 
maison des Roses Croix y a pignon sur rue. 
— Je comptais contacter les chevaliers de la 
croix, mais ces brigands me sont tombés dessus 
avant. Je suis parvenu à leur échapper, non sans 
subir une bonne rossée et je suis rentré dans la 
première taverne que j’ai vue. La chance était 
avec moi puisque je suis tombé sur vous. 
— Vous semblez être des braves, accepteriez-
vous de nous aider ? » 

 
Notes : Bien sûr, Thomas ne va pas débiter cette 
histoire d’un coup. Il est épuisé, c’est un paysan et 
il est encore terrorisé. Par contre, c’est l’état 
d’esprit de son discours. 
Faites-en des tonnes au niveau du larmoiement et 
de l’émotion. Les PJs sont le dernier espoir de cet 
homme et doivent absolument accepter de l’aider. 

 
Il faut partir le plus vite possible. 
Jacques est certainement reparti sur les 
terres de Commercy et maintenant, il a 
un jour d’avance. 
Le groupe doit absolument arriver avant 
lui. Dans le cas contraire, les villageois 
seront certainement en grand danger. Le 
seul moyen (un personnage compétent en 
géographie le sait) est de passer par la 
redoutable forêt de chaux. 
Laissez les PJs se préparer, mais insistez 
sur le sentiment d’urgence… 

 

Aider des paysans 
L’urgence est d’arriver à Commentry avant 
Jacques et ensuite au village. 
 

Figure 55 : de Rambouillet à Sarrebourg 
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VERS COMMENTRY 

Les PJs quittent Rambouillet à 
bride abattue. En 3 jours de 
chevauchée vigoureuse 
(équitation  pour ne pas être 
obligé de se reposer fourbue un 
jour au bout de deux jours, s’ils 
ont pris un carrosse, pas de 
problème en changeant les 
chevaux dans une auberge), les 
PJs arrivent à la lisière de la forêt 
d’Orient. 

Il y a 450 km à parcourir en 
environ 90 heures à pied, soit 60 
heures à cheval (ou carrosse), 
donc 9 ou 6 jours. Il faudrait qu’il 
y arrive en 5 jours. 

3 jours pour aller à Commentry 
et 2 pour Sarrebourg. 

 
La forêt d’Orient 
Marquant la limite entre les 
provinces de Champagne et 
de Lorraine, cette forêt est 
de la même espèce que les gigantesques 
forêts noires de la Prusse. 
Les voyageurs sensés l’évitent, car elle a 
très mauvaise réputation. Un certain 
nombre d’enfants y ont disparu et seuls 
les plus courageux des bûcherons osent 
encore s’y aventurer. À l’est de la forêt, 
on trouve la ville de Commercy qui jouit 
d’un calme peu commun en de tels lieux. 
Une promenade dans la forêt d’Orient 
doit être marquée par le stress. Les PJs 
doivent se sentir observés en permanence. 
Elle permet de gagner presque une 
journée 

 

L’AVENTURE EN PLUS 

Les routes de France sont à peu près sûres, mais 
on y fait quelquefois des rencontres désagréables. 
Au deuxième jour de leur voyage, alors que les PJs 
se sont arrêtées pour changer de chevaux, ils 
tombent sur une bande de nobles en chasse. 

Ceux-ci viennent de lever un magnifique cerf et 
se remettent de leur journée en sirotant quelques 
verres de vin blanc. Passablement éméchés, ils 
vont tenter de courtiser la plus jolie femme du 
groupe. Il va falloir faire preuve de trésors de 
diplomatie pour que la situation ne dégénère pas. 

LA FORÊT 

Alors que Les PJs achèvent leur traversée de la 
forêt, ils s’arrêtent pour se reposer en milieu de 
journée. 

La première chose inquiétante sera la nervosité 
des montures. En effet, si celles-ci se sont 

montrées rétives depuis l’entrée 
dans les bois, elles sont 
particulièrement tendues ce soir.  

Ils doivent user de leur 
compétence d’équitation pour 
les calmer. Il faut dire que le lieu 
est étrange, on trouve de 
nombreux os et crânes 
parfaitement nettoyés et 
abandonnés au pied des chênes 
et des pins. La soirée se passe 
bien. 

C’est au moment du repos que 
les PJs sont attaquées. Une 
horde de petites silhouettes 
noires aux dents et aux griffes 
acérées se jette sur eux du haut 
des arbres. 

Il s’agit de démons de la forêt, 
des créatures très dangereuses 
lorsqu’elles sont en groupe. 

Ces démons serviteur sont 
forcément invoqués par des 
sorciers maîtrisant l'art du 
faiseur. Une nuée par PJ 

 
Nuée petit démon : FD 2, niv 5 
Compteurs : TaC : , Énergie 27 

Compétences : Combat +8, Mystique +5, Sournoiserie +11, Survie +8,  
Atouts : extraplanaire (Abomination, Bannissement, Horreur), 

, Sursaut mortel (explosion velumnique dégâts : 3D6 énergie), 

Puissance (1x),  
Combat Défense : 10 + 11 =  

Mordre (+11, 1D6 + 2) 
 
Nuée : Distraire les adversaires. Chaque tour réussir un jet de volonté 
(ou de Concentration au choix)  ou subir 3dK de circonstance 

Le domaine Terre ou Feu maîtrisé par un chevalier de l'ombre et 
lumière peut permettre de révoquer ces démons à (21+ nombres de 
nuées) +. 

 
Pour Les PJs épuisés, il s’agit d’une opposition 

périlleuse. Insistez sur la foule des créatures (5 par 
nuée) avec nécessité de défendre Thomas à tout 
prix. 

Ce combat est sanglant. Deux des montures sont 
abattues et dévorées sur place par les 
monstruosités et quand les PJs parviennent à les 
mettre en déroute (en en éliminant la moitié de 
leur nuée), ils découvriront la plupart de leurs 
affaires sont lacérées. 

Sales et dépenaillés, ils reprennent la route vers 
Commercy. 

LA VILLE HORS LES BOIS 

Notes 
Commercy est une petite ville où tout se 
sait. Enfin, les gens de Commercy ne 
sont pas des Français ordinaires. 
Encore récemment, leur province 
appartenait à la Prusse et ils ont gardé 

Figure 56 : Thomas Charbonnier 
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quelques traces de cette franchise et de 
cette brusquerie. 
Si les PJs essayent de contacter Arnaud. 
Sa demeure est bien gardée et Thomas 
presse les PJs pour repartir. À l’aube. 

 
Commercy est plus un gros bourg qu’une 

véritable ville. Entourée d’une palissade solide, 
elle ressemble davantage à un village de 
bûcherons qu’à la capitale d’une province. 

C’est dans cette ville que loge Mme de Luynes 
lorsqu’elle revient sur ses terres. La noble femme 
préfère de loin son vaste pavillon des monts Jura, 
mais possède une magnifique demeure à 
Commercy. 

Les PJs pourraient avoir envie de la rencontrer, 
mais vu leur état, ils se feront éconduire comme 
des malpropres par les gardes du corps. 

On trouve de nombreuses auberges à 
Commercy. La ville accueillant bûcherons, 
mineurs et marchands ambulants, il faut prévoir 
de quoi loger tout le monde. Les PJs 
n’éprouveront donc aucune peine à trouver une 
auberge décente. On leur prépare un bain, des 
chambres individuelles et un repas chaud. 

Si les PJs désirent enquêter sur le village de 
Sarrebourg, ils pourront constater le mépris des 
habitants vis-à-vis des communautés qui vivent 
en dehors de là cillées. Cela pourrait même 
déclencher quelques situations tendues entre 
Thomas et les bûcherons. 

(Influence  avec Contacts ruraux ) 
permets de remarquer une certaine nervosité 
quand on parle de ce village. 

Sauf bien sûr si une joueuse audacieuse organise 
une beuverie de cidre local, en gagnant la 
confiance des locaux. Dans ce cas, il pourra glaner 
les informations suivantes : 

 

 Les habitants savent que la communauté de 
Sarrebourg est la proie d’une bande ça faisant 
appeler les « surineurs », on voit d’ailleurs 
quelques fois des représentants de la bande en 
ville. 

 Le bourgmestre (Arnaud) est au courant de 
cette affaire, mais ne fait rien. De toute 
manière, ce n’est qu’un parvenu qui n’a pas 
une once du talent ou de la gentillesse de la 
Dame. On prétend qu’il attend la moindre 
occasion pour la trahir. 

 Depuis quelque temps, Arnaud multiplie les 
contacts avec un noble de l’ouest (en fait 
Gilles), nul ne doute qu’un complot se trame. 

 Arnaud a été vu avec les malandrins, guère 
fréquentables. 

 

L’AVENTURE EN PLUS 

Une randonnée dans les monts Jura n’est jamais 
chose bénigne. Alors que Les PJs commencent à 
arpenter les premiers lacets menant vers le 
plateau de Sarrebourg, ils vont assister à une 
Séquence caractéristique de cette région de 
France. 

Une jeune fille est agressée par des loups. Si Les 
PJs interviennent et mettent les animaux (autant 
que les PJs plus d’eux) en fuite, ils gagneront la 
reconnaissance d’une paysanne et peuvent être 
une future alliée. 

LE VILLAGE DE SARREBOURG 

Après les deux derniers jours de marche dans la 
montagne, les PJs arrivent enfin en vue du village 
de Sarrebourg, 

C’est un petit hameau sis en plein milieu d’un 
plateau rocailleux. Autour des habitations, on 
peut deviner les champs où les villageois font 
paître leurs bêtes. Dominant ce paysage 
enchanteur, les monts Jura dévoilent leurs cimes 
enneigées. C’est là que les villageois vont faire leur 
provision de glace et de minerais. 

La nuit tombe quand le groupe pénètre dans le 
bourg. Ils vont avoir rapidement l’occasion de se 
mettre en valeur. 

À leur entrée dans le village au milieu de la place, 
un vieillard se fait fouetter par un homme de taille 
moyenne portant un long manteau noir et un 
cache-col de la même couleur. Il fait trop sombre 
pour distinguer son visage, mais, grâce à l’écho, 
les claquements du fouet et les plaintes du pauvre 
vieux sont parfaitement audibles. Assemblés 
autour de la scène, on distingue le reste des 
habitants, tenus en respect par une dizaine 
d’hommes eux-mêmes vêtus de couleurs 
sombres. Quand Thomas voit ça, il blêmit et 
murmure : « les surineurs, ils savent ». 

En s’approchant, on entend les paroles du 
tourmenteur. Il admoneste le chef du village sur 
ses relations avec des étrangers et sur la situation 
qui pourrait devenir bien plus difficile pour lui et 
ses concitoyens. 

De toute manière, ça doit finir en bagarre et par 
la déroute des bandits. Ceux-ci promettent aux 
villageois de revenir dans les jours qui viennent 
pour se venger. 

 
Notes : Le combat doit être nettement 
plus sanglants que les précédents, les 
bandits frappent pour tuer et se serviront 
des villageois comme boucliers. Les 
bandits sont plus nombreux (Richard, 
deux hommes de main et deux bandes 
de 6 brutes). 
C’est la première rencontre des PJs avec 
Richard de Champagne et celui-ci doit 
pouvoir fuir, il a beaucoup d’importance 
pour la suite du scénario. Faites juste en 
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sorte que les PJs commencent à le haïr. 
Ils verront que ce n’est que le début. 
Une fois les brigands déroutés, les PJs 
ne recevront pas l’accueil escompté. 
Thomas n’a pas demandé l’avis des 
villageois avant d’aller chercher du 
secours. Les montagnards craignent des 
représailles rapides. Il faut user de 
diplomatie pour les amadouer. 

 
Surineur : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 11, Énergie 37 
Compétences : Combat +13 Mystiques +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Rapière]), critique (esquive) Spécialisation talentueuse (arbalète), 
Puissance (2x), Shooter (3x), vitalité, Némésis folie (Macho et 
Violent : ) 

Combat Défense : 15 + 13 =  
Rapière (+21, 3D6 + 3) 
Arbalète (+14, 2D6 + 3) 

 
La soirée est glaciale. Tout le monde appréhende 

l’assaut inéluctable. Les PJs n’ont pas besoin 
d’être de brillants stratèges pour se rendre 
compte que sans l’aide des villageois, ils n’ont 
aucune chance de repousser les brigands. Il faut 
les motiver. 

La neige commence à tomber ce qui augmente 
encore le pessimisme des habitants. Si même les 
éléments se liguent contre eux, comment faire ? 

C’est aux PJs de dénouer la situation. Bien sûr, 
tous les villageois se réunissent dans la salle 
commune pour décider ce qu’ils vont faire le 
lendemain. La majorité d’entre eux veut quitter le 
village à l’aube, préférant abandonner leurs 
maisons pour échapper aux surineurs. Une petite 
minorité est d’avis qu’il faut se battre, ce sont sur 
eux que les PJs vont devoir s’appuyer. 

Dans la salle glaciale, les villageois discutent à 
n’en plus finir, des frictions apparaissent entre les 
locaux. On demande aux PJs de convaincre les 
villageois. Thomas pourra les aider ainsi que 
certains autres jeunes. 

Si les arguments recevables, les PJs peuvent 
compter sur l’aide des villageois. Cette Séquence 
doit avoir une intensité dramatique, mais elle 
n’est pas le centre du scénario. Il ne faut pas que 
Les PJs se retrouvent seuls face à une bonne 
quarantaine de brigands sanguinaires et armés 
jusqu’aux dents. 

L’AVENTURE EN PLUS 

Personnaliser quelques-uns un des villageois en 
utilisant tous les poncifs des films de ce genre (le 
jeune coq, la belle jeune femme qui tombe 
amoureuse d’un des PJs, le vieux chef de village 
borné, le père de Thomas qui est un excellent 
combattant, mais qui a rangé ses armes pour se 
consacrer à la récolte de glace, le traître vendu à 

 
1 Idem Richard pour la bataille 

l’ennemi qui tentera par tous les moyens de saper 
les défenses du village.) 

Faites durer le suspense en envoyant un 
messager à Commercy. Les villageois et les PJs 
devront tenir contre ces assassins. 

Augmentez la taille et la force de la bande de 
brigands. Multipliez aussi les attaques. À la 
troisième, les brigands enverront toutes leurs 
forces. 

 
Encouragez vos PJs à mettre au point les pièges 

les plus diaboliques pour contrecarrer l’attaque. 
On pourra revoir des Séquences mythiques 
comme le mercenaire entraînant les villageois au 
maniement des armes. 

L’archer occupé à trouver le meilleur poste de tir 
tandis que le malandrin ou le chasseur essayent 
de mettre au point les pièges les plus audacieux 
(filets, fosses, bombes, etc.…) 

Faites mourir un ou deux PNJ auxquels vos PJs se 
sont attachées. 

Il est temps désormais de préparer l’accueil des 
brigands tout en sachant qu’il ne reste que 

 pour le mettre au point. 
Laissez vos PJs délirer sur les pièges les plus fous, 

les villageois sont à présent derrière eux et les 
considèrent comme leurs sauveurs. Une fois que 
tout est mis au point, passez à la Séquence 
suivante. 

LES SURINEURS ATTAQUENT ! 

Après douze heures d’efforts acharnés, les PJs et 
les villageois sont prêts (ou presque) à accueillir 
les brigands comme il se doit. La bataille peut 
commencer. 

Alors que le soleil se couche au-dessus de la forêt 
d’Orient, les malandrins arrivent. La colline 
surplombant Sarrebourg est envahie par leurs 
chevaux. On peut en distinguer une cinquantaine. 
Tous les cavaliers sont vêtus de longs manteaux 
noirs et portants des masques de la même 
couleur. Dans la lumière rougeoyante, c’est une 
image terrifiante pour les pauvres paysans et peut 
être même pour les PJs. Ils ne pensaient 
certainement pas se retrouver face à une bande 
aussi nombreuse et aussi bien organisée ! 

Les surineurs sont menées par un homme de 
grande taille portant un masque rouge et deux 
longs couteaux à la ceinture : Eugène le surfin. 

Les bandits lancent leurs chevaux au galop et la 
bataille peut commencer. Celle-ci doit être 
sanglante, les villageois acculés n’ont plus le choix 
et se retrouvent face à des combattants aguerris 
et sans pitié. 

Si les PJs ne se placent pas bien, ça risque d’être 
un massacre. En particulier par la faute d’Eugène 
le surin1 et de son second Richard de Champagne. 

Les PJs et les villageois survivants, émergeant 
peu à peu du chaos, prennent conscience de 
l’horreur qui les entoure. 

Une chose aura frappé les PJs, les surineurs 
étaient bien plus qu’une simple bande de 



 

 
 

169  
 

malandrins. Très bien organisés, on aurait 
presque dit une troupe de mercenaires. 

 
La bataille sera menée en narration 
partagée carte bataille urbaine avec 3 
bangs à définir pour les besoins de 
l’histoire et trois cartes par PJ. 
La victoire est pour les PJs. 

 
On trouve peu de choses intéressantes sur les 

brigands. Hormis une bourse de 100 écus. C’est 
assez étonnant de trouver de telles pièces sur le 
corps de simples. 

Richard a pu s’enfuir (en massacrant un ou deux 
villageois et en se moquant des PJs). Le corps 
d’Eugène gît dans la boue. L’homme porte un 
équipement d’excellente qualité et une pochette 
en cuir contenant quelques lettres : 

 

La première mentionne l’arrivée du colis 
italien enlevé par les surineurs. Elle ne 
porte aucun sceau, mais l’écriture est celle 
d’un noble ou d’une personne ayant reçu 
une éducation poussée. Aucun malandrin 
n’est capable de s’exprimer ainsi. 
 
La seconde lettre est une liste de consignes 
et une description des refuges sûrs de la 
région. Elle porte les armes de la maison de 
Luynes. 

 
Si les PJs demandent aux villageois pour quelles 

raisons le plateau est si attrayant pour ces 
brigands, l’ancien explique qu’on y trouve des 
arbres aux essences très rares, une variété de 
conifères unique et parfaite pour les sculptures 
très délicates, utilisé jadis par des chamans 
païens. 

 
Domaine Terre ou Illusion, le PJ constate que ce 
bois diffuse ses effluves à travers le Velum de 
Songerie. 
Cela ferait un bois de construction parfait pour 
étayer Pleincreux. 

 
Mme de Luynes a fourni l’exclusivité de 

l’exploitation aux habitants de Sarrebourg et les 
brigands voulaient en obtenir l’usufruit. 

 
Les surineurs étaient chargées 
d’intimider les villageois pour que ceux-
ci leur remettent l’essentiel de leur 
production de bois rare. 
Il semble que cette essence attire des 
convoitises et en particulier de la part de 
ce mystérieux noble de la famille de 
Luynes. 

 
La Dame doit absolument être mise au courant. 

MME DE LUYNES 

Les PJs retournent rapidement à Commercy et 
cette fois, ils doivent, avec un minimum 
d’imagination, obtenir un entretien avec Mme de 
Luynes. 

Ils sont reçus dans un luxueux bureau par la 
Dame et son bourgmestre : Arnaud. 

Arnaud est en fait un cousin bâtard qui cherche 
à briller plus haut. 

Suite aux révélations faites par les PJs, celui-ci 
parvient à garder son calme, mais un personnage 
avisé (psychologie ) remarquera sa nervosité. 

Il ne sera pas trop difficile du faire craquer, car 
Arnaud est un nobliau sans envergure qui cherche 
juste à se venger de son influente cousine. 

Récemment, Arnaud a découvert qu’un des 
couvents de Commercy abritait un curieux 
personnage, un sculpteur de génie, cruellement 
mutilé et totalement muet. Il apparaissait que des 
personnes puissantes le protégeaient. 

Arnaud s’est confié à son ami du cercle de la 
mode du lac : le Baron Jean-Baptiste d’Ornano 
(La Dame sursaute à la mention de ce nom) qui fut 
très intéressé et fit enlever le sculpteur par les 
surineurs. 

Arnaud ignore où est la cachette actuelle du 
sculpteur et même son nom. Il a juste reçu 
comme consigne de lui faire parvenir du bois 
précieux et de lui faire exécuter des œuvres pour 
Jean-Baptiste. 

Arnaud n’en sait pas plus et implore la clémence 
de sa Dame. Si on lui demande un lieu de livraison, 
il dira que c’est un entrepôt à Paris. 

Quand elle entend ces révélations, la Mme de 
Luynes se lève et se tourne vers les PJs : « je 
comprends mieux certaines choses et surtout 
comment ce jeune parvenu a pu accéder au poste 
de Serviteur de Monsieur. 

Nul doute que ce sculpteur y est pour beaucoup. 
Il capable de réaliser certaines choses. 

Je l’ignore, mais il faut absolument le découvrir. 
Depuis qu’il est en poste, Jean-Baptiste ruine 
d’une certaine façon le royaume ! Elle ne peut pas 
l’arrêter elle-même. Elle demande au PJ de 
travailler donc pour elle ». 

C’est une affirmation, Mme de Luynes est 
influente, arrogante et sait se montrer 
convaincante. Si les PJs acceptent, elle leur 
demande de se rendre à Paris d’enquêter sur 
place afin de rétablir la vérité et de faire tomber 
Jean-Baptiste. 

Elle a bien conscience de l’importance du 
service, mais insiste sur la récompense qu’elle leur 
donnera en cas de réussite. Elle donne un laissez-
passer et un ordre d’accueil dans son hôtel 
particulier (  sur le plan Paris 1610, près de porte 
de la bastille). 

De plus politiquement cela peut être une bonne 
entrée, Richelieu, lui-même cherche à faire 
tomber ce scélérat. Mme de Luynes présentera 
les réseaux possibles du baron. 

 



 

 

170 

Les réseaux de Jean-Baptiste 

 Commerce 
 Salle d’armes 
 Universitaires 
 Les bas-fonds 
 La justice 
 La noblesse 

Paris nous voilà 
Cette partie du scénario est une succession 

d’aventures dans les différents quartiers de Paris. 
En termes de jeu, la quête de chaque information 
est une scène à part entière. 

Les PJs arrivent donc devant les portes de la 
capitale où une première épreuve les attend : les 
contrôles rigoureux menés par la milice de la ville. 
Une foule de voyageurs arrive en même temps 
qu’eux : nobles dans leurs carrosses aux rideaux 
tirés, convois de marchandises venant de tout 
pays, diseuses de bonne aventure, charlatans 
divers et autres bateleurs, collecteurs d’impôts, 
agents du recensement et soldats. 

Les portes de la capitale sont le seul lieu où 
toutes les strates de la société française se 
croisent. 

QUELQUES SÉQUENCES D’OUVERTURE 

C’est l’occasion pour les PJs d’assister à quelques 
Séquences piquantes ou choquantes. Voilà 
quelques exemples : 

 

 Alors que c’est bientôt le tour des PJs, ils 
assistent à une violente altercation entre un 
groupe de paysans et deux membres de la 
milice. Ces derniers tentent de faire circuler les 
hommes en colère, mais les paysans refusent 
de bouger, arguant qu’ils veulent parler à un 
responsable des finances. Ils se plaignent de 
l’importance des taxes, du manque de 
nourriture, mais aussi de l’insouciance 
« criminelle » des nobles. Les miliciens 
commencent à devenir nerveux et si personne 
ne calme la situation, ça risque de dégénérer. 

 Des bohémiens ont dressé leurs roulottes non 
loin de l’entrée de la ville, ils proposent à tous 
les voyageurs de leur présenter la vieille Irma, 
une diseuse de bonne aventure de renom. Si les 
PJs acceptent, c’est l’occasion pour vous de 
glisser quelques informations capitales pour 
l’enquête. Il semble que la vieille a 
effectivement des dons de prémonition. 

 Un grand tintamarre retentit soudain derrière 
les PJs, une petite calèche s’avance parmi la 

foule. Son cocher est un jeune noble arrogant 
qui n’a rien à faire des dangers qu’il fait courir 
aux gens amassés devant lui. Il fouette ses 
chevaux pour les faire accélérer et n’hésite pas 
à taper dans la foule. Tout à coup, c’est le 
drame, une fillette trébuche et tombe devant le 
véhicule. Les PJs ne sont pas loin et il leur faudra 
faire preuve de beaucoup de réflexes 
(Athlétisme 20+) pour éviter le drame. Bien sûr, 
le jeune marquis n’est pas très heureux de ce 
contretemps et le fera vertement sentir aux 
PJs. Une discussion trop tendue pourrait même 
s’achever par un duel. Ce n’est pas, tant s’en 
faut, le meilleur moyen d’entrer discrètement 
dans la ville. Et les PJs devraient s’en souvenir. 

 Les PJs arrivent enfin devant les portes. Ils sont 
interrogés assez brusquement par les miliciens 
en poste. Ceux-ci se montreront assez impolis 
envers les PJs. Mais si ceux-ci se montrent 
coopératifs et arrangeants, il ne devrait y avoir 
aucun problème. Dans le cas contraire… 

 
Toutes ces scènes doivent faire entrer les PJs 

dans l’atmosphère survoltée de la capitale et leur 
donner quelques débuts de piste pour leur 
enquête. 

Elles permettent également aux PJs de prendre 
conscience des disparités régnant dans la 
population française. Si ça ne change pas, tout 
cela pourrait bien déboucher sur des évènements 
dramatiques. 

Une fois entrés dans Paris, les PJs vont pouvoir 
se rendre à l’hôtel particulier mis à leur disposition 
par la madame de Luynes (  sur le plan Paris 
1610, près de porte de la bastille). Ils vont 
traverser les ruelles bondées de la capitale avant 
d’arriver devant une belle demeure située à 
l’entrée du quartier des nobles. 

LES MILLE FACETTES DE PARIS 

Installés dans l’hôtel particulier de Mme de 
Luynes, les PJs peuvent désormais commencer 
leur enquête. Et celle-ci ne sera pas linéaire. 

Jean-Baptiste a tissé une toile compacte et 
difficile à démêler. Il va falloir glaner des 
informations dans chaque couche de la 
population de Paris. 

Bien sûr, Mme de Luynes a indiqué des pistes 
aux PJs en leur signalant que Jean-Baptiste avait 
des contacts dans ces six milieux différents. 

Jean-Baptiste est en train d’étendre son emprise 
sur l’économie du pays. 

Depuis quelque temps, il inonde un marché de 
l’art grâce à des sculptures audacieuses et 
originales. 
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Conjointement à ses investissements dans le 
textile et l’armement, ça lui permet de réaliser de 
confortables bénéfices. 

Cependant, il s’est attiré le courroux des guildes 
de marchands qui trouvent totalement anormal 
qu’un noble mette son nez parfumé dans leurs 
affaires. 

Ces sculptures semblent apporter chance ou 
malchance à leurs possesseurs. 

On commence à murmurer de plus en plus sur le 
don de Jean-Baptiste pour la comptabilité alors 
qu’il s’est comporté en jouisseur et en oisif depuis 
sa majorité. Certains ont même réussi à mettre la 
main sur les comptes du Serviteur de Monsieur et 
connaissent en plus la localisation de l’entrepôt 
où est stocké le bois précieux, mais surtout celui 
où sont stockées les sculptures. 

 
On peut obtenir cette information en se rendant 
auprès des marchands de la capitale, bien sûr, 
chacun des marchands complètera l’information 
selon sa puissance. 
Seul l’ambassadeur de la Ligue de Hollande 
Martin Krak connaît toute l’histoire, mais les PJs 
devront aller voir plusieurs commerçants pour 
réussir à tout savoir sur les machinations de Jean-
Baptiste. Chacun de ces derniers les renverra vers 
un collègue et tout devrait se finir chez le 
Hollandais. 

 
Jean-Baptiste a noué d’importantes relations 

avec de grands militaires et de brillants duellistes 
français. Nombreux sont ceux qui se sont sentis 
floués quand François de Bassompierre a été 
nommé généralissime des armées et ils sont prêts 
à faire en sorte que ça change. Grâce à ses 
contacts, Jean-Baptiste peut désormais compter 
sur une véritable milice privée en cas de coup dur. 
Bien sûr, si on montrait à ses hommes francs et 
droits que le Comte les manipule. 

 
On ne peut obtenir cette information qu’en 
traînant dans les cercles militaires et dans les clubs 
d’escrime. Seuls un spadassin aguerri ou un soldat 
pourront être acceptés par ces hommes rudes et 
loyaux qui ne respectent que les 
capacités martiales. Là encore, 
plus l’interlocuteur sera puissant, 
plus il aura d’information et seul 
un maître d’armes pourra donner 
la dernière partie de 
l’information. Ce sera d’ailleurs 
Sébastien Valroux de Martise. 

 
Jean-Baptiste est très connu 

dans les bas-fonds, ce qui est 
étonnant pour un noble. C’est un 
mécène important pour les 
bandes de malfaiteurs de la Cour 
des Miracles. À de nombreuses 
reprises, il les a embauchés pour 

rendre une visite de courtoisie à un rival politique 
ou convaincre un commerçant récalcitrant de 
l’accepter comme protecteur. Ce qui frappe les 
malandrins, c’est la chance insolente de cet 
homme, il ne sait absolument pas se battre, ses 
gardes du corps sont moyens tout au plus et 
pourtant, il est sorti indemne de toutes les 
rencontres qu’il a pu avoir avec ceux de la Cour 
des Miracles. 

De l’avis des voyous, cet homme est protégé par 
une bonne étoile. Dernièrement, une des victimes 
de Jean-Baptiste a séjourné dans les bas-fonds, un 
italien totalement muet dont les mains ont subi 
des dommages presque irréversibles. C’est bien 
dommage, car l’homme possède un don fabuleux 
pour la sculpture et quand on voit ce qu’il est 
capable de faire avec les mains dans cet état... 
Bien sûr, il n’est plus à Paris, car Jean-Baptiste l’a 
fait emmener dans son manoir de la province du 
Berry. 

 
Il faudra se rendre dans la Cour des Miracles pour 
obtenir ces informations. Seul un médecin sera 
capable de décrire les blessures de l’Italien, mais 
n’importe quel gosse des rues pourra parler des 
largesses de Jean-Baptiste. Par contre, seul le chef 
de la guilde des voleurs, Richelieu des Gueux, 
saura où se trouve le sculpteur. Et il pourra même 
donner son nom, Alonzo Cano. Un personnage au 
fait des rumeurs de la cour pourra faire le 
rapprochement avec le fameux sculpteur italien, 
présumé amant de la duchesse de Chevreuse qui 
a disparu voilà plus d’un an. 

 
Avant son accession au pouvoir, on voyait 

souvent Jean-Baptiste dans les bibliothèques de 
Paris. L’homme était connu pour son érudition, 
mais les habitués ne pensaient pas le voir se 
documenter sur la magie du destin et sur des 
rituels remontant aux années barbares de la 
France. C’est dans ces volumes rares, poussiéreux 
et rébarbatifs que Jean-Baptiste aurait découvert 
certaines choses sur la création des Golems et 
autres créatures animées. Il est difficile de savoir 
comment de tels ouvrages ont pu revoir le jour. 

Nul doute que Jean-Baptiste 
prévoit quelque chose de grave 
et que ça a trait à la magie du 
destin. 

 
On parle là de la seconde partie 
du plan de Jean-Baptiste, celle 
qu’il est en train de mettre en 
place. Bien sûr, il a fait disparaître 
tous les livres et les PJs ne 
découvriront la description du 
rituel que plus tard, mais c’est un 
début de piste. De plus, après 
avoir entendu parler d’épées 
ensorcelées, de sculpteur italien 
et de magie du destin, il n’y a pas 
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besoin d’être un génie pour comprendre que Jean-
Baptiste prépare des choses pas claires avec la 
complicité d’une soigneuse. Là encore, cette 
information sera difficile à obtenir, les PJs devront 
peut-être plonger dans les méandres de 
l’administration française ainsi que dans les 
archives les plus secrètes de l’Église Vaticane. La 
dernière information ne peut être fournie que par 
le Doyen de la grande Université : le professeur 
Eugène Suchet de Crieux. 

 
Une enquête très approfondie a été menée sur 

le nouveau serviteur de Monsieur. Hélas, la 
plupart des enquêteurs ont été retrouvés morts. 
La soudaine promotion de ce petit parvenu 
n’intrigue pas que la noblesse. Certaines sociétés 
plus secrètes s’inquiètent des projets de Jean-
Baptiste. Pourtant, on n’a rien trouvé sur lui. Bien 
sûr, on se doute qu’il est mouillé dans des 
machinations financières, rackets et autres 
crimes, mais pour l’instant on n’a rien. Sauf bien 
sûr le témoignage de Catherine, une prostituée à 
qui il aurait parlé après une nuit un peu arrosée. 
Celle-ci a été mise au secret en attendant que des 
preuves plus solides soient apportées. Nul ne 
croira la parole d’une roturière si celle-ci n’est pas 
renforcée par des preuves tangibles. 

On obtient ces informations de deux manières, 
d’une part en se mêlant au monde des espions et 
des ambassadeurs étrangers (ce qui n’est pas 
chose aisée) d’autre part en prenant contact avec 
les forces de l’ordre ou les sociétés secrètes, le 
guet et les mousquetaires ne portent pas Jean-
Baptiste dans leur cœur, mais sont bloqués par 
leur obéissance. Cependant, le Lieutenant 
criminel Gabriel Nicolas de la Reynie fournira 
avec joie la dernière information aux enquêteurs 
de la madame de Luynes. 

Jean-Baptiste est un homme répugnant et 
arrogant. Depuis qu’il a pris en main la cour autour 
de Monsieur, celle-ci n’est plus la même. Nul ne 
peut s’opposer aux décisions du nouveau 
serviteur de Monsieur. Sans quoi, il se voit affublé 
d’une malchance impitoyable. C’est ce qui est 
arrivé à la Mme de Luynes mais aussi à de 
nombreux nobles influents de la cour du Roi. Ce 
qui est étonnant, c’est que lorsqu’il est arrivé à la 
cour voilà six mois, ce n’était qu’un petit nobliau 
sans envergure qui fut rapidement mis au ban par 
les courtisans les plus influents. Ceux-là mêmes 
qui se sont exilés depuis qu’il a pris les rênes. 

 
Les courtisanes influentes ont toutes été 
interrogées sauf une : la duchesse de Chevreuse 
elle-même. Et quand on voit la haine que ces 
femmes portent à Jean-Baptiste, il est certain 
qu’aucune d’entre elles ne l’a aidé. Il reste la 
duchesse de Chevreuse. D’ailleurs, on trouve que 
celle-ci a l’air épuisée depuis quelque temps. S’il 
s’avérait que Jean-Baptiste se sert d’elle, ce serait 
la fin de ses prétentions. 
Bien sûr, il faut aller à la cour pour obtenir cette 
information décisive. Il semble que Jean-Baptiste 

manipule la duchesse de Chevreuse Marie de 
Rohan. Seul un membre influent de la cour pourra 
fournir les éléments sur la fatigue de Marie de 
Rohan. Quelqu’un qui connaît tous les us et 
coutumes du monde des courtisans : Paulette 
Bisset de Verrier, la chroniqueuse. 

Au Royaume du Commerce 
C’est le milieu des affaires et du négoce. En se 
mêlant à cette couche de la population, les PJs 
entrent dans le monde de l’argent roi et des 
coups tordus. Qu’il s’agisse du simple 
commerçant de quartier ou du puissant maître 
de guilde, tous n’ont qu’une idée en tête : le 
profit. Cette idée doit ressortir de la totalité des 
rapports avec les membres de cette caste. 
Chez les marchands, aucune information n’est 
gratuite. Un service est toujours accompagné d’un 
remboursement en nature ou en révélations. La 
philanthropie n’existe presque pas dans le monde 
du commerce. Les PJs ne devront pas l’oublier, 
sinon, ils finiront sur la paille. 

LIEUX NOTABLES 

UNE ÉCHOPPE AU COIN DE LA RUE 

Certainement le premier endroit que les PJs 
visiteront. Nul besoin d’être imaginatif. N’importe 
quel épicier de quartier conviendra. Imaginez une 
échoppe de petite taille où on ne trouve que les 
produits de première nécessité. Les propriétaires 
sont plus riches que la majorité de leurs voisins, 
mais restent quand même étranglés par les taxes. 
Ils sont aussi et souvent victimes de racket et de 
vol ce qui peut devenir une source d’aventure 
intéressante. 

Ce sera peut-être le seul endroit où les PJs 
pourront obtenir des informations 
« gratuitement », mais ces dernières seront 
fragmentaires et devraient encourager les PJs à 
viser plus haut. 

LA BOUTIQUE RESPECTABLE 

Avec ce commerce, on accède à l’échelle 
supérieure. Le propriétaire appartient à la caste 
des petits bourgeois voire des nouveaux riches. 
Un tailleur, un bijoutier ou encore un marchand 
de vin pourraient correspondre à cette 
description. 

Il ne s’occupe pas de nourrir le peuple, car il a su 
gagner l’œil et l’oreille de la noblesse. Ses produits 
sont de qualité, car il sait où se fournir et fait 
toujours en sorte de se tenir au courant des 
dernières rumeurs de la noblesse et des maîtres 
marchands. 

Bien sûr, il n’est pas au courant des informations 
capitales, mais saura donner des débuts de piste. 
Pour le décor, pensez à une boutique confortable, 
bien agencée et proposant des produits de bonne 
voire d’excellentes qualités. 
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LES REPRÉSENTANTS ITALIENS 

Quand on parle du commerce en Europe, deux 
nations reviennent : Hollande et Italie. Les deux 
pays sont d’ailleurs en guerre ouverte pour 
obtenir le leadership sur le marché. 

Actuellement, il semble que les Hollandais soient 
en train de gagner cette guerre. Leur invention de 
la monnaie papier est un gros avantage. 

Cependant, il existe encore de nombreux 
domaines où les Italiens sont les plus puissants. 
C’est le cas du vin, du parfum ou encore de la 
mode. 

Les nobles français préfèreront toujours un 
costume taillé sur les terres Vestini ou Lucani ou 
bien un vin originaire des légendaires vignobles 
Falisci à n’importe quel produit hollandais. 

Les boutiques italiennes sont des lieux agréables, 
mais un peu désuets. On peut penser à un 
propriétaire refuse d’évoluer avec son temps et 
préférant se reposer sur des méthodes 
éprouvées. Malgré tout, on y trouve des produits 
de qualité exceptionnelle et des informations 
précieuses. 

 

 En ce qui concerne l’information capitale du 
scénario, l’absence d’un vrai maître marchand 
italien à Paris les empêche de l’obtenir. 

LES HOLLANDAIS 

La Ligue des marchands de Hollande est à son 
apogée culturel, commercial et technologique. 
Les hommes du Nord ont obtenu une importante 
influence à Paris. Leurs boutiques sont modernes, 
variées et proposent des produits de luxe à des 
prix défiant toute concurrence. 

Si les PJs s’y rendent après avoir vu les Italiens, 
insistez sur le contraste entre les deux milieux. Les 
Hollandais sont audacieux, sans pitié et prêts à 
tout pour accroître leur profit. Ce sont aussi des 
hommes imaginatifs et rusés qui ont su se doter 
d’un réseau d’espions compétents. Le 
représentant de la Guilde, Martin Krak. 

L’hôtel de la ligue est un grand bâtiment de style 
ancien, mais entièrement rénové. Situé en plein 
centre de la rue Saint-Honoré (Q), il frappe tout de 
suite le visiteur par sa modernité (lampadaires, 
crachoirs, rampes d’escalier, parquets en bois) et 
son luxe (tentures, tapisseries, lustres en cristal). 

 

 Martin Krak est le seul à posséder l’information 
décisive sur les malversations financières de 
Jean-Baptiste. 
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PERSONNAGES IMPORTANTS 

Les personnages décrits dans cette section ne 
sont là que pour vous permettre d’étoffer un peu 
l’ambiance. 

AMBROISE MERCŒUR, COMMERÇANT 

Ambroise possède une petite échoppe située 
non loin de la tannerie, en plein milieu des bas 
quartiers de la capitale, et fait vivre tout le 
quartier grâce à son don pour trouver des 
produits de qualité. C’est un homme intelligent et 
foncièrement bon qui a choisi de devenir 
marchand pour aider ses concitoyens à s’en sortir. 

LOUIS DE BOURGES, AFFAMEUR 

Louis est l’antithèse d’Ambroise, ce petit homme 
au visage en lame de couteau a pignon sur rue, 
c’est un affameur de la pire espèce qui s’enrichit 
sur la misère humaine en proposant des tarifs 
prohibitifs et des créances insolvables à ses 
clients. 

Il a réussi à corrompre les hommes du guet en 
charge du quartier et jouit d’une quasi-immunité. 
Haï et craint à cause des deux costauds qui lui 
servent de gardes du corps et de détrousseurs, 
c’est un lâche de la pire espèce qui parlera 
d’abondance si on le violente un peu. Ce que des 
PJs dignes de ce nom feront certainement avec 
joie. 

ALBAN DE MAUPERTUIS BIJOUTIER 

Homme poli et bien élevé, Alban entretient 
d’excellents rapports avec la noblesse. Il loge dans 
la rue Saint Honoré (Q) et on croise souvent 
d’illustres clients chez lui. Il sera ravi d’apporter 
son aide et ses connaissances aux PJs. 

Depuis l’arrivée de Jean-Baptiste, les affaires 
périclitent, car le nouveau Serviteur de Monsieur 
fait en sorte que ses collègues viennent se servir 
chez lui. Alban refuse de travailler avec Jean-
Baptiste, car il juge cet homme faux et dangereux. 

PIETRO FALISCI ; ŒNOLOGUE 

Pietro est un élève de la prestigieuse école 
d’œnologie Falisci. Ce jeune homme brillant et 
agréable à regarder est l’incarnation du bel 
homme méridional. Il parle avec d’une voix grave 
matinée d’un délicieux accent italienne. 

Bon vivant et amateur de bonnes chères, il sera 
ravi de partager un bon repas avec des PJs polis et 
enjôleurs. Bien sûr, il adorera aussi leur demander 
d’espionner les Hollandais s’ils veulent qu’il leur 
ouvre les portes de certaines maisons nobles. 

ARN MADSEN ; MANUFACTURIER 

ARN est le propriétaire du dernier magasin à la 
mode de Paris. Située non loin de la maison des 
explorateurs,  son échoppe est réputée pour le 
choix immense qu’on y trouve. 

Le croquant peut venir y acheter son pain tandis 
que le Comte pourra y trouver le dernier costume 

à la mode. Bien sûr, l’intérieur du magasin est 
aménagé de sorte que les deux mondes ne se 
croisent jamais. Mais cette manière novatrice de 
commercer entre peu à peu dans les mœurs des 
habitants de Paris. 

Et ARN est si sympathique avec son bon visage 
rond et sa chevelure blonde et clairsemée… 

QUELQUES AVENTURES POSSIBLES 

RACKET 

Alors que les PJs se rendent chez un petit 
commerçant de quartier, ils voient deux hommes 
à la mine louche sortir de l’échoppe. En entrant 
dans le magasin, ils découvrent le marchand au 
sol, le nez en sang. 

L’homme dit que les deux étrangers sont des 
racketteurs qui lui ont fait comprendre que la 
prochaine fois qu’il ne les paiera pas à temps, il 
perdrait autre chose que le nez. 

Si les PJs suivent ces malandrins (prendre le profil 
des surineurs de l’acte 1 en cas de confrontation), 
ils tomberont sur une bande très organisée (8 
hommes) dont le chef n’est autre que Richard de 
Champagne (voir l’acte 1) et dont la cachette est 
un vieil entrepôt du quartier manufacturier. Tout 
ceci devrait les éclairer sur les affaires louches de 
Jean-Baptiste. Heureuse coïncidence, c’est aussi 
dans cet entrepôt qu’est stocké le bois en 
provenance du plateau de Sarrebourg. Une fois 
encore, en cas de confrontation violente, Richard 
s’en sortira et ira prévenir son chef. Cette 
Séquence n’est pas obligatoire, mais comme les 
PJs a l’adresse de l’entrepôt… 

AIDEZ-NOUS ! 

Dans cette aventure, Louis de Bourges entre en 
Séquence. Alors que les PJs passent devant 
l’échoppe de l’affameur, ils verront ce dernier 
molester une pauvre jeune femme tenant deux 
enfants en bas âge par la main. 

En regardant bien ( ), on pourra 
remarquer que les deux gosses sont atteints de 
malnutrition grave. Louis menace la femme de lui 
couper les vivres si elle ne se donne pas à lui et ses 
hommes de main (profil des surineurs hommes 
de main en enlevant les écoles d’escrime) 
tiennent la foule en respect. Les pauvres gens 
implorent l’aide des PJs. Si les PJs règlent le 
problème, ils pourront interroger l’affameur. 
Celui-ci avouera rapidement qu’il travaille pour un 
puissant noble puisqu’il s’agit du nouveau 
Serviteur de Monsieur. 

UN PRÊTÉ POUR UN RENDU 

Cette Séquence est la seule obligatoire 
puisqu’elle est nécessaire pour obtenir 
l’information de Martin Krak sur les 
malversations de Jean-Baptiste. Le maître de 
Guilde demande aux PJs de lui ramener des 
documents lui permettant de faire chanter un 
puissant noble de la cour. Il faudra s’introduire 
d’une manière ou d’une autre dans le manoir de 
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Hugues Allais de Crieux (quartier des nobles), 
éviter ses gardes du corps (deux surineurs avec 
l’école Valroux en apprenti) et revenir avec les 
documents. 

Cette Séquence comporte des risques, mais les 
PJs ne devraient plus hésiter s’ils découvrent 
(influence ) qu’Hugues se sert de ces fonds 
secrets pour financer un réseau de proxénétisme 
utilisant de très jeunes femmes. Comme quoi, 
même les scélérats tels que Krak ont du cœur ! 

Au milieu des bretteurs 
Cette section est consacrée au monde des 

combattants. À l’inverse des marchands, les 
spadassins sont des hommes d’honneur qui 
louent le courage et l’adresse dans le maniement 
des armes. Les PJs doivent se montrer prudentes, 
car un mot malheureux peut les emmener sur le 
pré face à un spadassin susceptible ou un militaire 
susceptible. 

LIEUX NOTABLES 

LA TAVERNE DES ÉPÉES CROISÉES 

Située non loin de l’Académie des 
mousquetaires, cette belle auberge est le lieu de 
rencontre des spadassins de Paris. Militaires, 
Duellistes, Chroniqueurs, ceux qui vivent du 
combat s’y retrouvent à un moment de la 
journée. 

C’est un lieu convivial où l’ambiance est bonne 
enfant. On assiste souvent à des joutes verbales 
(et quelquefois des pugilats, mais jamais plus loin) 
entre les mousquetaires, les chevaliers des Rose-
Croix (dont la maison n’est pas très loi, numéro 
28), les cadets (militaires), les gardes rouges 
(gardes du corps du cardinal) et tout ce que Paris 
compte de membres des divers cercles d’escrime. 
Deux magnifiques lames surplombent le bar et 
donnent son nom à l’endroit. On n’y trouve peu 
d’information, mais si on veut rencontrer des 
épéistes, c’est là qu’il faut venir en premier. 

LES CERCLES D’ESCRIME 

Tous les bretteurs français se rendent dans les 
cercles d’escrime pour y parfaire leur art. Sous la 
conduite d’un maître d’arme et d’entraîneurs, ils 
pourront peaufiner leurs feintes et ciseler leurs 
ripostes. Inspirez-vous des décors du Bossu et du 
grand palais pour imaginer votre cercle. 

On trouve aussi de nombreuses écoles d’escrime 
à Paris et là aussi, on peut trouver des gens aptes 
à répondre à quelques questions. Évidemment, 
ces orgueilleux épéistes ne daigneront leur parler 
que si les PJs montrent qu’ils sont eux aussi de 
bons combattants. 

LES ARMES DE RICHELIEU 

Ce célèbre club masculin situé dans non loin de 
l’Académie Lévèque et de la caserne royale est le 
lieu de rendez-vous favori des militaires français. 

Il faut montrer patte blanche (se faire 
accompagner d’un soldat ou être soit même 
titulaire d’une charge de n’importe quel pays à 
part la Castille) pour y entrer. Mais à l’intérieur, on 
peut profiter des luxueux salons privés, d’une 
nourriture de qualité et d’une bibliothèque 
regorgeant d’ouvrages militaires et ennuyeux. 
C’est ici qu’on a le plus de chance d’apprendre 
quelque chose sur les relations de Jean-Baptiste 
avec l’armée. 

LA GUILDE DES SPADASSINS 

Une ville comme Paris ne pouvait se passer 
d’une maison consacrée à cette guilde récente et 
populaire. D’autant qu’un de ses fondateurs est 
un Français. C’est un bâtiment spacieux et 
fonctionnel, situé derrière le grand tombeau et 
dans lequel on peut trouver une administration 
studieuse et certains des plus brillants spadassins 
d’Europe. On y trouvera surtout le brillant 
Sébastien Valroux de Martise, chef de la Guilde à 
Paris et seule personne qui peut informer les PJs 
sur les véritables pouvoirs des lames que Jean-
Baptiste met en circulation. 

PERSONNALITÉS IMPORTANTES 

GROS RICHELIEU ; AUBERGISTE 

Richelieu est le patron de la taverne des lames 
croisées. Cet homme d’une soixantaine d’années 
est encore un athlète. Son corps est bien 
charpenté et son regard est vif. Ce n’est pas 
étonnant, c’est un ancien garde du soleil et donc 
un puissant bretteur. C’est aussi un extraordinaire 
conteur qui est au courant de nombreuses 
rumeurs. Il sera certainement un très bon point 
de départ pour les PJs qui voudraient se 
renseigner avant de mettre les pieds dans le 
milieu des armes, car il connaît la plupart des 
spadassins de Paris et en a même formé certains 
dans l’école Soldano. Par contre, il ne connaît rien 
sur Jean-Baptiste. 

CAMILLE DE BASCONNE 

Camille est l’inventrice d’un style d’arme 
totalement nouveau est révolutionnaire : le style 
de la Pointe au cœur. Cette grande et belle femme 
blonde a élevé le panache en mode de vie et son 
école est à son image. Elle parlera de sa répulsion 
pour Jean-Baptiste et de Sébastien Valroux de 
Martise qui est la personne la plus apte à les 
renseigner. 

NICOLAS FLAUBERT DE DOUARD 

À 25 ans, Nicolas est l’archétype du 
mousquetaire. Grand, musclé sans être gros, 
moustachu et complètement fou. Ce jeune 
homme ombrageux peut s’avérer une précieuse 
source d’informations sur les relations entre son 
corps d’armée et le nouveau Serviteur de 
Monsieur. 
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MATTHIEU LÉVÈQUE DE L’AURY 

Lieutenant en permission, Matthieu est un 
homme honorable et respectueux des valeurs. 
Enfant de la fameuse famille Lévèque, c’est un 
militaire dans le sens le plus noble. Il pourra 
longuement expliquer aux PJs la situation en 
Castille, le drame depuis le départ de François de 
Bassompierre, mais aussi, et surtout les 
manœuvres entreprises par Jean-Baptiste pour 
s’allier les militaires. En particulier, il peut leur 
révéler la fameuse histoire des lames. 

GÉRALD ÉTALON DE VILTOILLE 

Gérald est une punaise, un petit parvenu sans 
talent qui n’est arrivé à sa place (colonel à 26 ans 
tout de même) que grâce aux relations de sa 
famille. Arrogant, imbu de lui-même et 
totalement irrespectueux des règles de la guerre, 
il détient le peu enviable record du plus grand 
nombre d’hommes perdus en un minimum de 
temps. Le pire, c’est qu’il s’en vante. Cet homme 
irritant et provocateur hait les Castillans, mais 
aussi la roture. 

AVENTURES POSSIBLES 

MONSIEUR, VOUS ME PROVOQUEZ 

Grand classique quand on a affaire aux 
duellistes. Cette aventure met en Séquence un 
spadassin belliqueux qui provoquera la joueuse 
pour un motif fallacieux ou fera en sorte du faire 
sortir de ses gonds afin de provoquer une bonne 
bagarre ou un duel. 

CHOISISSEZ 

Une Séquence embarrassante qui fait intervenir 
un personnage féminin. La joueuse (ou encore 
mieux la joueuse) se trouve impliquée dans un 
débat houleux entre un mousquetaire et un 
chevalier des Roses Croix. Les deux hommes sont 
si sûrs de leur charme qu’ils prennent la jeune 
femme à témoin pour déterminer lequel des deux 
est le meilleur séducteur. Les conséquences d’une 
mauvaise réponse pourraient être fort 
intéressantes. 

FRANCE FOREVER 

Cette Séquence a lieu au club militaire. Un de 
ceux-ci se lance dans une fervente diatribe 
nationaliste où il est question de la supériorité 
présumée du peuple français sur les autres 
nations. 

Bien sûr, il se montrera agressif vis-à-vis de tout 
étranger présent et il faudra lui montrer qu’il a 
tort. Mais pas à la rapière, il propose une partie 
d’échecs ou un concours de tir pour montrer sa 
domination. 

MONTREZ CE QUE VOUS VALEZ ! 

Sébastien Valroux de Martise est un homme 
droit, mais c’est aussi un maître d’armes et à ce 

titre, il n’accorde pas facilement sa confiance et 
son respect. 

Pour obtenir une discussion franche et sérieuse 
avec lui (et donc l’information capitale), il va falloir 
lui montrer ce qu’on vaut avec une rapière entre 
les mains. La joueuse doit tenir debout pendant 
tout un round contre ce redoutable bretteur. Il va 
devoir combattre farouchement et éviter de 
tomber inconscient. Mieux, s’il touche Sébastien 
deux fois, il aura tout de suite ses informations. Ce 
n’est pas facile vu les capacités du bonhomme, 
mais pas totalement infaisables puisqu’il 
n’utilisera pas de capacité violente pour ce 
combat (en clair, pas d’Ambrogia) et qu’il payera 
lui-même les soins du malheureux. 

Si les PJs parviennent à le convaincre, celui-ci leur 
fournira l’ensemble de l’information. Il leur 
donnera également son avis. Il pense que ces 
lames sont dangereuses. Quand la sorcellerie est 
à l’œuvre, mieux vaut s’en méfier. Non, pour 
Sébastien, ces lames ne sont qu’un subterfuge du 
Serviteur de Monsieur. 

Dans les Bas-fonds 
Les PJs vont se frotter à la pègre de Paris. Il 
s’agit d’une des organisations criminelles les 
mieux organisées et les plus cloisonnées d’Europe. 
Il faudra faire attention à son dos, car on se 
retrouve rapidement avec une dague entre les 
omoplates. Les PJs vont aussi voir réapparaître 
Richard de Champagne et obtenir la localisation 
de Cano. 

LIEUX NOTABLES 

La planque du Receleur 
Contrairement, aux échoppes des marchands, 

c’est un lieu dissimulé et tenu par un homme au 
visage quelconque. On y trouve tout, mais sans 
jamais être sûr de la provenance. Pensez à une 
boutique où tout n’est que faux plafond, 
paravents et trappes. Les véritables marchandises 
se trouvent derrière ce camouflage. L’avantage 
du receleur, c’est qu’il appartient à la fois à la 
pègre et aux commerçants. Il pourra donc fournir 
des informations pertinentes sur ces deux 
milieux. 

La Cour des Miracles 
C’est le nom usuel donné aux bas-fonds de la 

capitale. Dans les souterrains et les égouts se 
dissimule tout ce que Paris compte de voleurs, 
malandrins, criminels et autres coupe-jarrets. Ces 
hommes sont dangereux, mais peuvent fournir de 
nombreuses informations et surtout des tuyaux 
qu’on ne trouvera nulle part ailleurs. 

Les catacombes sont un lieu mythique et 
mystique de Paris. Leur construction remonte aux 
temps les plus anciens et elles sont bien plus 
vieilles que la ville elle-même. Une visite dans les 
égouts doit être un grand moment de stress. En 
effet, personne ne sait jusqu’à quelle profondeur 
on peut descendre. Les boyaux s’enchaînent et 
parfois, on peut déboucher sur d’immenses salles 
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à l’architecture totalement nouvelle et originale. 
C’est le cas de la salle aux étoiles ou encore des 
nombreuses cavernes dans lesquelles se terrent 
les voleurs ou des créatures plus terribles comme 
des goules ou des monstres des ruines. 

En plein centre du dispositif se trouve 
« l’assemblée », une vaste salle dans laquelle se 
réunissent les principales guildes de voleurs pour 
négocier les parts de chacun. C’est là que siège le 
maître officieux de Paris, le patriarche Richelieu 
des Gueux, sorte de roi de cette cour des miracles 
et second maître de Paris après le cardinal. C’est 
lui que les PJs doivent rencontrer. 

La maison des Prostituées de la 30e rue 
Paris est une ville vivante et animée. Les 

hommes doivent pouvoir se distraire et se 
soulager quand ils veulent. Cet hôtel de passe est 
un des plus populaires de la capitale. Tenu par 
Jeanne Duval, c’est un lieu accueillant où l’alcool 
coule à flots et où les jeunes femmes sont fraîches 
et accueillantes. On peut aussi y glaner 
d’importantes révélations, car les hommes 
parlent souvent plus sur l’oreiller d’une 
prostituée. Inspirez-vous du bordel apparaissant 
dans le Pacte des loups pour définir l’ambiance 
générale. 

PERSONNAGES IMPORTANTS 

Maximilien Lignac dit « Max » 
Max est un receleur, un de ces hommes 

audacieux et astucieux qui font vivre le commerce 
parallèle de Paris. Sa boutique est située dans le 
quartier des commerces (numéro 19) et ne paye 
pas de mine. C’est un petit étal miteux qui 
ressemble à n’importe quelle épicerie. Pourtant, 
elle recèle des trésors. Grâce à un réseau réduit, 
mais capable, Max peut mettre la main sur la 
quasi-totalité des marchandises proposées à la 
vente. 

Ainsi, on pourra trouver chez lui des lames 
castillanes, des toiles de Cathay, des bouteilles de 
vin Falisci ou une selle de cheval croissantin. Max 
pratique des tarifs prohibitifs pour ce genre de 
marchandises, mais sait se montrer patient et 
magnanime avec le peuple. 

Richard de Champagne 
À Paris, Richard est connu sous le surnom de 

« l’écorcheur. » Celui qui n’est que le 
commandant en second des surineurs est le chef 
d’une des plus terribles bandes de la cité. Richard 
et ses hommes n’obéissent à aucun maître et nul 
n’est à l’abri de leurs exactions. 

Le Racket et surtout le meurtre sont les activités 
favorites de cette bande d’assassins et de 
psychopathes. Richard est de retour à Paris suite 
à la défaite de Sarrebourg et il s’est remis au 
service de son principal employeur : Jean-Baptiste 
Praisse de Berry. Il doit surveiller les PJs et les faire 
taire le cas échéant. 

Jeanne Duval 
Jolie femme d’une quarantaine d’années, c’est la 

patronne d’un hôtel de passe où les hommes 
aiment beaucoup venir. Qu’ils soient nobles ou 
roturiers, les représentants du sexe masculin sont 
toujours nombreux chez Jeanne. Elle en sait donc 
beaucoup et sera heureuse du faire partager à un 
PJ qui saura la contenter où la convaincre. Elle 
pourra ainsi parler de Catherine et de sa relation 
avec Jean-Baptiste, mais ne pourra rien dire sur 
Cano et sur le destin de la jeune prostituée. Tout 
ce qu’elle sait, c’est que la patronne de 
l’établissement où travaillait Catherine a été 
retrouvée égorgée dans une venelle. 

Jimmy les mains vives 
Pickpocket gallois, il sévit dans le quartier du 

marché (numéro 19.) Cet adolescent dégingandé 
est un redoutable voleur et un jeune homme 
d’exception. Avec ses cheveux noirs et ses yeux 
gris, il fait se pâmer l’ensemble de la gent 
féminine des bas-fonds et ses dons lui valent 
admiration et jalousie de la part de ses collègues 
masculins. Jimmy est brillant, le sait et en joue. Il 
pourra devenir un contact précieux pour des PJs 
sachant l’amadouer. Il pourra aussi et surtout 
indiquer où rencontrer Richelieu des gueux. 

Estelle 
Cette délicieuse jeune femme aux cheveux 

blonds entre avec insouciance dans sa dix-
huitième année. Avec ses grands yeux bleus et ses 
joues roses, elle possède toute la candeur des 
filles de la campagne, mais il ne faut pas s’y 
tromper, car Estelle est une Prostituée et même 
une des meilleures. Elle a partagé la couche des 
hommes les plus puissants de Paris et peut 
s’avérer une source intarissable d’informations 
pour ce scénario comme pour toute campagne se 
déroulant à Paris. 

Les autres habitants 
Voleurs, mendiants ou racketteurs, tous se 

caractérisent par leur audace et leur absence 
d’états d’âme. Selon eux, la vie est une lutte et 
seul le plus fort peut s’en sortir. Tous sont d’habile 
PJ de couteau ou de beaux parleurs qui ont su 
développer un de ces dons au maximum afin de 
survivre dans l’enfer des bas-fonds. 

AVENTURES POSSIBLES 

La bête des égouts 
Alors que les PJs arpentent les catacombes, ils 

deviennent les proies d’une étrange créature. Un 
amas de tentacules et d’yeux les prend soudain 
pour cible. L’arrivée de la chose est précédée d’un 
silence de mort et elle débouche d’un coup au 
milieu du groupe. C’est une des nombreuses 
horreurs qui hantent les égouts de la capitale. Elle 
est très vieille et fuira si elle a le dessous. 
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Bien sûr, vous pouvez varier cette Séquence en 
utilisant des goules, des monstres des ruines ou 
encore des rats. Le seul but d’une telle rencontre 
étant de montrer l’horreur se tapissant sous le 
vernis français. 

Infidèle ! 
Cette rencontre aura lieu dans un hôtel de passe 

ou plutôt dans une rue bordant ce dernier. Alors 
que les PJs quittent l’établissement, ils entendent 
des cris de douleurs. S’ils décident d’aller voir, ils 
tombent sur une Séquence horrible. Une jeune 
fille est clouée à une porte et torturée par une 
bande d’hommes étranges qui portent de lourds 
crucifix. Il s’agit de la légion de Théus. (Prenez les 
caractéristiques des surineurs) 

Ces admirateurs de l’Inquisition castillane sont 
en train d’absoudre la malheureuse. Ils ne 
lâcheront leur proie sous aucun prétexte et il 
faudra engager un combat sans pitié pour libérer 
la femme. Mais si les PJs parviennent à la sauver, 
celle-ci leur sera tellement reconnaissante qu’elle 
leur ouvrira de nombreuses portes de la Cour des 
Miracles (sans parler de la passe gratuite !). 

Richard de Champagne 
L’homme de main de Jean-Baptiste tente une 

première fois de se débarrasser des PJs, il a 
planifié une embuscade et les attend sous une 
gigantesque arche de pierre. Il faudra remarquer 
les assassins (Guet-apens ND20) puis les défaire 
(Richard et autant d’homme de surineurs hommes 
de main qu’il y a de PJ.) Là encore, Richard doit 
s’en tirer sur une dernière boutade (après tout, il 
a l’arcane récurrent), car les PJs doivent encore le 
revoir. Mais arrivés à ce point du scénario, ils 
doivent vraiment rêver de lui faire rendre gorge. 

Gosses des rues 
Les PJs tombent sur un pauvre garçonnet affamé 

et quasiment mourant. Ils voudront certainement 
l’aider et se rendront compte après l’avoir quitté 
que le voyou a volé la bourse de deux d’entre eux. 
La traque va les mener jusqu’au repère d’une 
bande de gosses des rues. Les enfants sont 
faméliques et expliquent qu’il travaille pour un 
redoutable souteneur. C’est aux PJs de choisir : 
Vont-tu ils dénoncer ces jeunes voleurs dont 
aucun n’a plus de 10 ans ou tenter de faire rendre 
gorge au monstre qui les exploite (profil de 
surineur). 

Le gantelet des voleurs 
C’est la Séquence décisive de cette section. Les 

PJs se retrouvent devant Richelieu des Gueux 
après bien des péripéties. Ce dernier n’a pas 
confiance en eux même s’il estime beaucoup la 
Mme de Luynes. Il a passé de nombreux contrats 
avec Jean-Baptiste et, même s’il n’apprécie pas du 
tout Richard de Champagne, il est bien obligé de 
s’incliner devant le profit que représente son 
association avec le monstre. Il ne se laissera 
convaincre que par des hommes courageux et 
demandera d’abord aux PJs passer l’épreuve du 
Gantelet. 

Il s’agit d’un parcours du combattant dans la plus 
pure tradition des Guildes de voleurs avec 
bouches à feu, fosses à pieux et autres fléchettes 
empoisonnées. Une avalanche de pièges tous 
plus retors les uns que les autres. Si les PJs s‘en 
sortent, Richelieu avouera où se cache Cano, leur 
parlera également de Catherine et leur 
conseillera d’aller voir le Lieutenant criminel. 

Le monde du Savoir 
Les PJs vont avoir affaire aux intellectuels de 

Paris. Ce sont ceux qui placent le savoir et 
l’érudition au-dessus de tout le reste. Après les 
aventures trépidantes dans les égouts ou les 
cercles d’escrime, cette Séquence doit être plus 
lente et plus laborieuse. 

N’importe quel interlocuteur de cette caste est 
un passionné et il abrutira les PJs de longs discours 
sur son domaine d’étude avant de leur donner 
l’information adéquate. Bien sûr, seule une 
patience à toute épreuve leur permettra de se 
faire accepter. 

LIEUX NOTABLES 

Église de quartier 
Même si Paris est devenue inhospitalière pour le 

clergé vaticin, on dénombre encore de 
nombreuses chapelles et lieux de cultes 
disséminés dans toute la capitale. Le cardinal 
Richelieu méprise profondément le clergé, mais le 
peuple est encore très croyant. Les prêtres sont 
des hommes appréciés de leurs ouailles et sont 
souvent très bien informés. Pour décrire ces lieux, 
on peut penser à la chapelle de Darius 
(immortalisée par la série Highlander) ou à 
n’importe quelle petite église de quartier. Bien 
sûr, les occupants des lieux ne sont pas les 
interlocuteurs les plus aptes à renseigner les PJs 
sur leur affaire. Mais ils constitueront des oreilles 
patientes et attentives et sauront aiguiller les PJs 
vers des pistes plus précises. Comme les 
bibliothèques ou l’université. 

L’université de Paris 
Les Français ne sont pas aussi érudits que les 

Castillans. Pourtant, ils disposent de certaines des 
plus grandes universités théanes. Surtout, depuis 
que le pays est en guerre sur tous les fronts et que 
l’Inquisition empêche tout progrès intellectuel en 
Castille, les étudiants français bénéficient des 
cours de certains des plus grands cerveaux 
théans. 

C’est parmi ces érudits que les PJs pourront 
trouver de précieux conseils. En effet, la nature 
double de la France, pays en guerre d’un côté et 
pays de sorciers de l’autre, favorise de 
nombreuses recherches tant en occultisme qu’en 
technologie. 

La grande université de Paris (numéro16 sur la 
carte) ressemble à notre Sorbonne. Avec son 
quartier étudiant, ses amphithéâtres magnifiques 
et la multitude de couloirs qui la morcellent en 
dizaine de petites pièces sombres. On dit qu’il 
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faudrait une vie entière pour découvrir tous les 
secrets de ce bâtiment. En attendant, les PJs 
voudront certainement jeter un coup d’œil aux 
livres qu’elle renferme. 

Que ce soit dans l’université même ou dans la 
magnifique bibliothèque située de l’autre côté du 
pré où les étudiants viennent flâner à la période 
des beaux jours, les PJs auront accès à de 
nombreux ouvrages traitant de sorcellerie, de 
malédiction et d’occultisme. 

Bien sûr, pour trouver un ouvrage sur le rituel de 
Jean-Baptiste, il faudra l’accord du Recteur de 
l’université : Eugène Suchet de Crieux. Il est la 
seule personne à laquelle le vieil archiviste de la 
bibliothèque obéit. C’est aussi le seul qui peut leur 
donner la dernière information : la véritable 
nature de ce rituel. 

La maison des explorateurs 
Devant tant de mystères, les PJs seront peut-être 

tentés d’aller voir la plus publique des sociétés 
secrètes : la Société des explorateurs. Leur maison 
est une très belle demeure de style ancien et de 
taille impressionnante. 

Commandée par Hermione Deneuve de Lorraine, 
cette cellule est assez restreinte, car elle ne 
compte que trois personnages : Hermione et 
deux acolytes bougons et taciturnes. Ils ne seront 
pas d’un grand secours pour les PJs, mais 
possèdent tout de même quelques ouvrages 
intéressants sur la magie du destin qu’ils seront 
heureux de mettre à disposition des PJs si ceux-ci 
acceptent de les accompagner pour une mission 
dans les égouts. 

PERSONNALITÉS MARQUANTES 

Évariste Galois 
Ce jeune homme arrogant et charismatique est 

un génie des mathématiques. À seulement 22 
ans, il a mis au point une théorie algébrique qui 
permet de classer les nombres de manière 
totalement nouvelle et originale. On dit que seul 
Goskelen Leman, le jeune prodige eisenor, atteint 
le niveau de Gallois. 

Le problème d’Évariste, c’est son bellicisme et 
son amour des belles femmes. On ne compte plus 
ses aventures d’un soir et ses duels du lendemain. 
Il faut dire qu’avec ses longs cheveux noirs et son 
corps puissant et délié, il ne se présente pas 
comme un professeur de mathématiques 
classiques. C’est pourtant ce qu’il est malgré les 
grincements de dents de ses collègues. 

Damien, Thomas, Renée, Milène, etc. 
Le monde étudiant n’est pas réservé à la 

noblesse. On y trouve même plus d’enfants de 
roturiers que de jeunes marquis. Les études 
représentent une des seules chances pour le 
commun des mortels d’accéder à une position 
sociale élevée. 

En effet, tout le monde n’est pas un PJ capable 
de sauver la veuve et l’orphelin tous les jours. 

Dans ce cas, mieux vaut aller s’asseoir sur les 
bancs de l’université et travailler dur pour obtenir 
un diplôme. Bien sûr, les études sont chères, mais 
de nombreux bourgeois et marchands sont prêts 
à tout pour placer leurs enfants aux meilleures 
places. 

Les prénoms cités peuvent être ceux de 
n’importe quelle bande d’étudiants. Les PJs les 
croiseront certainement dans les travées des 
amphithéâtres, dans les rayons d’une 
bibliothèque ou plus sûrement (car, quel que soit 
le monde, certaines choses ne changent jamais) à 
la terrasse d’un café ou allongés sur les pelouses. 

L’éminent Jean-Baptiste de saint Sulpice 
Jean-Baptiste est le doyen de la grande 

université. Ce vieillard entame sa soixantième 
année d’exercice et a même participé à 
l’ouverture de l’institution. Ami personnel de 
certains nobles haut placés, il jouit d’une 
immunité totale. Ses cours sont de plus en plus 
décousus et inintéressants et on ne compte plus 
les étudiants dont il s’est approprié les travaux. 
Hélas, personne n’y peut rien en raison de ses 
relations. 

C’est également une le seul à savoir que dans les 
salles les plus secrètes de la bibliothèque, on 
trouve encore des livres d’occultisme et de 
sorcellerie noire. Un bon verre devrait suffire pour 
lui faire cracher le morceau. 

Père Johan 
Johan est un des petits ecclésiastiques qui vivent 

à Paris. Cet homme à la bedaine proéminente est 
une institution dans le quartier des arts, car c’est 
le seul à accepter de bénir les comédiens et les 
artistes avant leur enterrement. Nul doute que les 
PJs entendront parler de lui. 

AVENTURES POSSIBLES 

Bizutage qui tourne mal 
Alors que les PJs se promènent dans le quartier 

étudiant, ils assistent à un petit attroupement. De 
jeunes gens regardent vers les toits où une 
silhouette gesticule pendue à une gouttière. Si les 
PJs interrogent les spectateurs, ils diront que ce 
cher Yann devait aller chercher la flèche en haut 
de cette maison pour apporter la preuve qu’il est 
digne de rentrer dans le club alpha. Hélas pour lui, 
il a glissé. Aucun de ces jeunes gens n’est apte à 
aller chercher le malheureux et il continue de 
glisser. Un PJ agile (Jets d’escalade ou d’acrobatie) 
y parviendra et gagnera ainsi l’estime des 
étudiants et les œillades des étudiantes. Et aussi 
quelques contacts dans ce milieu si particulier. 

Une épreuve de patience 
Cette épreuve est indispensable pour rencontrer 

Eugène Suchet de Crieux. Le Recteur de 
l’université est le seul homme apte à ouvrir les 
salles secrètes de la bibliothèque. C’est une 
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épreuve très simple à réussir, mais elle devrait 
faire tourner vos PJs en bourrique. 

Eugène est facile à rencontrer, il enseigne 
souvent et il suffit donc de se rendre à un de ses 
cours. Il accepte les auditeurs libres (il n’a pas le 
choix à cause des nobles qui s’incrustent 
quelquefois) et sera prêt à écouter un PJ qui aura 
suivi attentivement tout son cours. 

Le problème, c’est qu’il enseigne l’histoire de la 
pensée humaine, matière aux combien 
rébarbatives ! Eugène est un orateur brillant et les 
étudiants sont captivés, mais pour un PJ, ça risque 
d’être difficile de ne pas bâiller. Et Eugène ne 
supporte pas qu’on montre son ennui. 

Le test est donc simple, pas de jet de dés 
d’ailleurs. Prenez un grand classique de 
philosophie, de préférence Leibniz, Kant ou 
encore mieux Pascal. Choisissez le passage le plus 
abscons (celui où il y a plein de mots super 
chiants) et commencez à le lire à vos PJs en y 
mettant le ton. Ces derniers ne doivent pas bâiller 
ou changer de sujet pendant cinq minutes (lancez 
le chrono), dans le cas contraire, c’est reparti pour 
deux minutes. Ne dites surtout rien, mais arrêtez-
vous et regardez-les d’un air sévère. 

Lorsque vous avez terminé, pointez un des PJs du 
doigt et posez-lui une question sur le sujet. S’il 
répond, c’est bon, sinon, Eugène se détourne et il 
faudra s’introduire de manière illicite dans la 
bibliothèque. 

Secret et Justice : dans les officines 
Les PJs vont être confrontées à l’envers du décor. 

Ils auront affaire à tous ceux qui font respecter la 
loi à Paris, mais aussi à ceux qui observent, cachés 
dans l’ombre. Ici, il faut être très prudent et choisir 
chacun de ses mots. Toute faute de langage peut 
les conduire à la mort ou en prison. Ces gens ne 
plaisantent pas avec le secret ! 

Ce scénario devant rester assez court, je vous 
déconseille de mêler les sociétés secrètes à 
l’histoire, mais si vous faites jouer une campagne, 
ne vous privez pas de faire intervenir les 
Kreuzritter, le Collège invisible, la Rilasciare ou 
encore les mystérieuses filles de Sophie. 

D’ailleurs, ces sociétés peuvent intervenir dans 
chacune des parties précédentes et les rallonger 
considérablement. Ce qui transformera chacune 
d’elles en un scénario. Ici, on se contentera des 
forces de l’ordre et de la Rilasciare. 

LIEUX NOTABLES 

Poste de la milice 
À Paris, la sécurité des habitants est assurée par 

le guet. En fait des habitants, on devrait plutôt 
parler du confort des nobles. Les miliciens sont 
issus du peuple et n’hésitent pas à utiliser leur 
fonction pour molester leurs semblables. La 
plupart d’entre eux sont des soudards invétérés et 
ne constituent pas des sources d’informations 
fiables. Cependant, on peut quelquefois trouver 
un homme intègre qui saura dire ce que lui et ses 

collègues pensent véritablement de Jean-
Baptiste. 

Un poste de milice est une sorte de petit 
commissariat tenu par dix hommes et un sergent. 
On trouve une vingtaine de ces bâtiments dans 
Paris. Les miliciens ne vivent pas dans l’opulence. 
Ils habitent des lieux poussiéreux et vieillots, 
troublés seulement par les cris des quelques 
ivrognes dormant dans des cellules sales. Dans le 
fond de chaque poste se trouve une petite pièce 
fermée à clef dans laquelle sont enfermés une 
dizaine d’armes à feu, des munitions et un petit 
canon. 

Au cas où la populace se révolterait un peu trop 
(Richelieu regrettera d’ailleurs cette décision au 
moment de la révolution) 

Notes : Pour leurs profils, mélangez des 
surineurs et des voleurs. Les sergents sont des 
duellistes de type 1. 

Les Finances 
Jean-Baptiste étant le nouveau Serviteur de 

Monsieur, les PJs voudront peut-être rencontrer 
les hommes officiellement sous ses ordres. On 
trouve plusieurs hôtels des impôts. Ce sont des 
établissements austères et fonctionnels que les 
gens évitent comme la peste. Les collecteurs 
d’impôts s’avèrent des hommes accueillants 
quoiqu’un peu secs. Ils pourront s’épancher 
tranquillement auprès des PJs des méfaits que 
leur fait commettre leur nouveau chef. Ses 
hommes du peuple n’aiment pas saigner leurs 
frères et ils ne voient pas ce que le racket vient 
faire dans leurs attributions. 

Les clubs de philosophes 
Une joueuse informée de l’existence des 

sociétés secrètes pourra se rendre dans ce genre 
de clubs privés. En plus de la philosophie, on se 
livre à toute sorte d’activités moralement 
discutables comme le jeu ou l’amour. Mais c’est 
dans ces endroits que se retrouvent les forces 
vives de la France. Érudits, marchands, nobles 
éclairés, juristes discutent de ce que devrait être 
la société. Ils s’appellent eux-mêmes Société de la 
libre pensée (voir le supplément Rilasciare) et 
s’amuse à disserter sans fin sur les méfaits de la 
monarchie et la libération des peuples. 

Bien sûr, ce genre de discours est prohibé par le 
cardinal, mais les auteurs savent se cacher. En 
liant des contacts, les PJs peuvent gagner de 
nombreuses informations sur Jean-Baptiste. Ses 
hommes et ses femmes semblent très bien 
informés et sont au courant de la plupart des 
projets du nouveau Serviteur de Monsieur. Hélas, 
ils ne peuvent ou ne veulent pas agir, attendant 
que Jean-Baptiste commette une erreur qui 
mettra le feu aux poudres. 

Le palais de justice 
Si les postes de miliciens sont assimilés à des 

commissariats de quartier, on peut considérer 
que le palais de justice (numéro 26) est le quai des 
Orfèvres. Ce grand bâtiment entouré de gibets est 
sinistre. Les juristes et les policiers d’élite vont et 
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viennent dans ses couloirs et ses salles 
d’audience. 

C’est ici qu’on rend la justice royale. C’est aussi 
ici que sont menées les enquêtes sur la sécurité 
de l’Empire. Le lieutenant criminel de Paris a ses 
bureaux dans cet édifice. Il est chargé de la 
sécurité de la ville, mais aussi de tout ce qui 
concerne l’espionnage et la lutte contre les trafics. 
Bien évidemment, il n’a aucun pouvoir sur les 
affaires plus graves, car ce n’est qu’un gueux, et 
Richelieu préfère confier ces affaires à des nobles. 
Cependant, il est quand la personne la mieux 
informée de Paris ? Il s’appelle Gabriel Nicolas de 
la Reynie. 

PERSONNAGES IMPORTANTS 

Le caporal Chicard 
Ce petit homme au physique de fouine est 

certainement le pire officier du guet de Paris. 
Incompétent, couard patenté et corrompu 
jusqu’à la moelle, il a donc été assigné au quartier 
des nobles et sera donc très proche de l’hôtel 
particulier des PJs. 

Matthieu Larzac 
Matthieu est collecteur d’impôt. Originaire d’un 

village du nord du pays, il a été remarqué par un 
marquis de passage à cause de son don naturel 
pour la comptabilité. Il a donc passé les 
qualifications et se retrouve désormais rattaché 
au bureau de Paris. Il est souvent au contact de 
Jean-Baptiste et en souffre beaucoup. Pour 
Matthieu, son métier est un sacerdoce et il ne 
supporte pas dû voir ainsi sali. 

Laurent Flaubert de Douard 
Laurent connaît parfaitement le système 

judiciaire français. Il sait qui soudoyer, quand 
soudoyer et combien payer. Il connaît également 
toutes les lacunes du système pénal, et, si cela ne 
suffit pas, il sait se montrer très utile lors de la 
préparation d’une évasion par sa connaissance 
des milieux et ses talents de bretteurs. Il est âgé 
de 25 ans, avec des cheveux noirs et des yeux 
verts. 

Hubert Saint-Michel de Champagne 
Auteur dramatique, peintre talentueux, bel 

esprit, Hubert est un homme de son temps. 
Président du club des philosophes, c’est un 
homme affable et poli aux longs cheveux blonds 
et à la peau mate. Il s’exprime avec emphase, de 
manière calme et pondérée. Il pourra devenir un 
précieux contact pour les PJs, car il connaît 
beaucoup de monde. Hubert est aussi le chef 
d’une cellule de la Rilasciare. À ce titre, il peut 
représenter un premier contact avec le monde de 
l’occulte. 

AVENTURES POTENTIELLES 

Fuyons ! Nous sommes découverts. 
Alors que les PJs assistent à une réunion du club 

des philosophes, la porte s’ouvre brusquement 
sur un jeune valet à l’air paniqué qui crie : « les 
mousquetaires, ils sont là. » Il semble que 
Richelieu a décidé de se débarrasser de ces 
gêneurs. Les PJs vont devoir fuir dans les rues de 
Paris, poursuivis par les mousquetaires et en 
aidant les membres du club. S’ils parviennent à 
s’échapper, ils gagnent des alliés puissants et 
reconnaissants. 

Aidez-moi 
Un jeune collecteur d’impôt demande leur aide 

aux PJs. En échange, il est prêt à leur fournir des 
documents importants, car ils prouvent que Jean-
Baptiste se livre à des détournements de fonds. 

Le jeune homme demande aux PJs de 
l’accompagner dans un entrepôt de l’extérieur de 
la ville afin de l’aider à maîtriser une bande de 
malandrins. Il n’a pas confiance dans les hommes 
du guet et préfère se fier aux PJs. Sur place, les PJs 
vont tomber sur des malandrins bien armés qu’il 
faudra ramener à la raison (prendre les brutes et 
les hommes de main des surineurs.) En fouillant 
l’entrepôt, ils pourront aussi mettre la main sur de 
mystérieuses statues de bois (les fameux golems) 
qui devraient leur mettre la puce à l’oreille. 

Pour la justice 
Les PJs vont aider le lieutenant criminel. En 

échange, celui-ci révèlera l’existence et la 
localisation de la planque de Catherine. La mission 
est simple, mais va obliger les PJs à se salir les 
mains. Il faut trouver le repère de la bande des 
écorcheurs. Si les PJs ont déjà rencontré Richelieu 
des Gueux, ce sera très simple. Dans le cas 
contraire, il faudra s’enfoncer dans les égouts. 
Finalement, après avoir fait jouer la plupart de 
leurs contacts, les PJs apprendront que les 
écorcheurs se cachent dans une maison du 
quartier des arts (numéro 18). 

 
Note : Pour la fluidité du scénario, il serait bon que 
les PJs rencontrent le lieutenant criminel en 
dernier. Ainsi, ils auront tous les atouts pour lui 
fournir son information et obtenir ce qu’ils veulent. 
C’est aussi une nouvelle occasion de rencontrer 
Richard de Champagne. 

Dans des draps de soie, la Noblesse 
Les PJs vont rencontrer la plus haute caste de la 

société française : la Noblesse. Ils peuvent ainsi 
s’habituer aux bals et aux divertissements des 
puissants. Mais ils doivent garder à l’esprit que 
c’est la partie la plus risquée de leur enquête. Ils 
vont agir au nez et à la barbe de Jean-Baptiste. 
Assez peu d’aventures optionnelles ici, Les PJs 
pourront se rattraper lors du dernier bal, mais 
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quelques rencontres hautes en couleur et une 
épreuve originale. 

 

LIEUX À VISITER 

Le Grand Opéra 
La noblesse française est réputée pour son 

amour de l’art. On trouve de nombreux mécènes 
parmi les plus puissants du pays et ceux-ci aiment 
par-dessus tous les spectacles donnés dans le 
Grand Opéra de Paris (numéro 22 sur la carte). Cet 
énorme édifice rappelle l’opéra de Paris pour son 
architecture audacieuse et la nature du quartier 
qui l’entoure. Cependant, on n’y joue pas de 
musique classique puisque lieu est consacré au 
Théâtre avec les pièces du sieur Poquelin, le 
nouveau favori littéraire de la cour. 

C’est le lieu le plus adéquat pour nouer les 
premiers contacts avec la noblesse. Les courtisans 
ne sont pas dans leur élément et se montreront 
moins agressifs à l’égard de nouveaux 
interlocuteurs. 

Les clubs privés 
Cercles de jeu, maisons closes et cercles 

mondains fourmillent à Paris. Il s’agit de versions 
nobles d’établissements moins bien famés des 
autres quartiers de la ville. Ils sont situés dans le 
quartier des nobles (numéro 10) et sont dévoués 
au confort des puissants du royaume. À la suite 
des déclarations de Richelieu sur la sorcellerie, les 
nobles n’ont plus aucun scrupule à se livrer à ce 
genre d’activités douteuses et réprouvées par 
l’église. 

Ainsi, on peut trouver beaucoup de monde 
autour d’une table de jeu ou dans les salons des 
maisons closes où ont lieu les parties fines. La 
luxure et le jeu sont encore plus fréquents depuis 
que Jean-Baptiste est à son poste. 

Les hôtels particuliers 
Ces magnifiques demeures ont pour point 

commun la richesse insolente qui émane d’elles. 
En effet, dans leurs efforts de promotion sociale, 
les nobles dépensent des fortunes pour embellir 
leurs domiciles. 

Ces derniers ont atteint un tel niveau de luxe que 
ça en est indécent quand on connaît le 
dénuement de la majorité de la population du 
pays. Inspirez-vous de comme Ridicule pour 
représenter ces demeures qui seront le décor 
d’échanges plus intimes entre les PJs et les 
courtisans rencontrés aux bals ou aux parties de 
chasse. 

Les pavillons de Chasse 
La chasse est un des passe-temps favoris de la 

noblesse. Qu’il s’agisse de chasse à courre ou de 
traque dans les forêts avoisinantes, tous les 
nobles s’y livrent sans compter. Pour les 
puissants, c’est l’occasion de se distraire en 
massacrant quelques animaux innocents (ou des 
paysans) tandis que pour les pique-assiette, c’est 
un moyen de se faire remarquer en ramenant une 

proie magnifique qui sera commentée des jours 
durant par les gazettes de la cour. Pour Les PJs, 
c’est une occasion de rencontrer des 
représentants de la noblesse. Hélas, il faudra se 
faire inviter. 

Le Palais du Soleil 
Pour vous représenter ce magnifique château, 

inspirez-vous de Versailles, tout simplement. De 
construction récente (moins de 10 ans) et 
novatrice, le château du soleil (numéro 11 sur la 
carte) est un régal pour les yeux avec ses lignes 
épurées, ses magnifiques fenêtres et ses jardins à 
la Française. C’est l’endroit où il faut être. Le 
cardinal donne souvent des bals en cette période 
troublée et tous les nobles cherchent à s’y faire 
inviter. 

L’intérieur du bâtiment est magnifiquement 
décoré de miroirs, tentures et autres lustres en 
cristal dont la valeur pourrait suffire à armer un 
régiment de mercenaires pour une année 
complète. Une multitude de domestiques servent 
dans le palais, mais seuls quelques-uns un d’entre 
eux peuvent se targuer de servir la famille royale. 
Certains d’entre eux ont été exécutés pour deux 
minutes de retard ou un plat servi trop chaud. 

De nombreux couloirs traversent également les 
murs et constituent un véritable dédale 
permettant d’accéder à des pièces très éloignées 
les unes des autres. Ce réseau tentaculaire est 
surveillé en permanence par les gardes rouges. De 
sorte que personne ne peut pénétrer dans le 
château sans être passé par la grande porte. 

Depuis l’arrivée de Jean-Baptiste, le château du 
soleil a changé d’ambiance. Le nouveau Serviteur 
de Monsieur est en train de révolutionner 
l’économie du pays et cela commence à se 
ressentir dans le centre de la France. 

Ce château va avoir une importance capitale 
dans la suite du scénario et en particulier sa salle 
de bal pour la Séquence finale. Au cours de celle-
ci, les PJs auront l’occasion de visiter les passages 
les plus secrets de l’endroit. Pour l’instant, 
contentez-vous de leur faire entrapercevoir les 
secrets de la bâtisse et l’opulence des fêtes qu’on 
y donne. C’est d’ailleurs dans les jardins que 
Paulette Bisset de verrière leur fournira les 
informations concernant la duchesse de 
Chevreuse Marie de Rohan et le Serviteur de 
Monsieur. 

PERSONNALITÉS IMPORTANTES 

Hermine Riché de L’Orléanais 
Ce petit bout de femme est une redoutable 

cancanière. Elle est plutôt quelconque, mais sait 
se faire inviter dans les bonnes soirées. Son 
intelligence et son audace séduisant énormément 
les hommes, car elle ne correspond pas aux 
standards des femmes françaises. Moins poseuse 
que ses consœurs, Hermine est une femme qu’on 
n’oublie pas, simplement parce que c’est 
impossible. Elle parle beaucoup et peu s’énerver 
facilement. Mais en si on l’amadoue, elle donnera 
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toute sorte d’informations totalement futiles, 
mais diablement intéressantes. 

Charles de Rambouillet 
Charles est le maître de cérémonie du palais du 

soleil. Ce roturier jouit d’une des positions les plus 
enviées, mais les moins désirées par le peuple de 
France. En effet, c’est lui qui est chargé de 
l’animation et du bon déroulement de toutes les 
soirées royales. Il est capable de composer un 
menu royal en moins d’une heure, connaît le 
prénom de tous les domestiques et écuyers du 
palais et sait ce qui plaira à chaque noble présent. 
En clair, il est indispensable à la bonne marche de 
la vie française, car c’est lui qui veille au confort de 
la noblesse et du cardinal. 

Il connaît l’essentiel des secrets de la cour et on 
le reconnaît facilement grâce à sa haute taille et 
aux magnifiques costumes noirs qu’il porte en 
permanence. 

Lucien Allais de Crieux 
Affable et onctueux, Lucien est un redoutable 

manipulateur doublé d’un profiteur. Il est l’œil et 
l’oreille de Jean-Baptiste à la cour. C’est lui qui 
rapporte au Serviteur de Monsieur toutes les 
rumeurs et les avis des autres nobles. Grâce à lui, 
Jean-Baptiste sait de qui il doit se méfier et quels 
sont ceux à qui il peut faire confiance. 

Lucien entre dans la trentaine, il a les cheveux 
bruns, s’habille avec un goût exquis et se 
montrera un guide attentionné et charmant pour 
tout nouvel arrivant à la cour. 

Gabriel Ferret d’Echiny 
Cet homme froid et distant est un des plus 

grands chasseurs d’Europe. Trois fois vainqueurs 
du terrible concours de l’Ile de la bête, c’est un 
tireur redoutable et un danseur extraordinaire. 
Ami personnel de Paulette Bisset de verrière, il 
fournira de nombreuses informations aux PJs, 
mais pourra aussi et surtout leur faire rencontrer 
la chroniqueuse. 

Anna 
Anna est une soigneuse italienne. Suivante 

attitrée de Dominique de France (la benjamine du 
cardinal), Anna est aussi une des dames de 
confiance de la duchesse de Chevreuse. C’est elle 
qui viendra vers les PJs et elle pourra les éclairer 
sur la complexité de la magie du destin et sur les 
phénomènes de bénédiction et de malédiction 
qui touche les ennemis de Jean-Baptiste. Pour 
plus de précision sur Anna, reportez-vous au 
Guide France. 

AVENTURES POSSIBLES 

Une partie de Chasse un peu houleuse 
Les PJs ont été invitées à une partie de chasse et 

ils vont avoir l’occasion de s’illustrer. 
Accompagnant un puissant du royaume, ils se 
sont lancés à la poursuite d’un magnifique 

sanglier. Tout se passe bien jusqu’à ce que 
l’animal se rebelle. Le monstre fonce dans les 
chiens, en éventre deux et se jette sur les chevaux. 
Le noble est jeté à bas de sa monture et si 
personne n’intervient, il risque fort de se faire 
transpercer par les défenses de la bête. 

Il va donc falloir abattre le sanglier, mais surtout 
faire en sorte que le noble s’en sorte. La bête est 
très forte et enragée, c’est un adversaire difficile 
qui peut faire perdre une précieuse source 
d’information. 

J’ai des choses à vous dire 
Au cours d’une soirée mondaine, les PJs sont 

accostées par un jeune marquis à l’air timide. Ce 
dernier a remarqué qu’ils s’intéressent beaucoup 
au nouveau serviteur de Monsieur et il se dit prêt 
à leur fournir quelques informations. Il fixe un lieu 
de rendez-vous pour le lendemain au soir. Bien 
sûr, quand les PJs arriveront sur place, ils 
découvriront le corps égorgé du jeune homme et 
reconnaîtront sans difficulté la marque de Richard 
de Champagne. 

Ils peuvent même avoir quelques soucis avec les 
autorités. Surtout s’ils n’ont pas su se montrer 
assez discrets dans leurs questions et que le 
Serviteur de Monsieur les a repérés. 

Rencontre avec l’ennemi 
Une Séquence très importante, car elle met pour 

la première fois les PJs face à leur ennemi. 
Jusqu’ici, ils n’ont fait qu’entendre parler de lui. 
Mais là, au cours de cette soirée privée, il vient 
vers eux avec un air arrogant sur le visage. Se 
campant devant le groupe, il va les insulter de 
manière détournée et chercher à les faire 
craquer. Bien sûr, ses gardes du corps sont 
nombreux dans le coin et il est impossible d’agir. 
De plus, la position de Jean-Baptiste l’immunise à 
toute tentative d’humiliation. 

Cette Séquence doit être un grand moment de 
solitude pour les PJs. Elle doit vous permettre de 
leur faire haïr le Serviteur de Monsieur. Elle 
permet aussi (mais ça, les PJs l’ignorent) à Jean-
Baptiste de les jauger. Il se rend rapidement 
compte qu’ils sont immunisés à la malchance qui 
frappe tous ses adversaires et à partir de ce 
moment-là, il tentera par tous les moyens de les 
faire taire. C’est maintenant que les PJs sont 
véritablement en danger ! 

L’œil de la cour 
Dernière Séquence indispensable de l’acte, elle 

met les PJs en contact avec la célèbre Paulette 
Bisset de verrière. La chroniqueuse a entendu 
parler d’eux et les apprécie, car ils n’hésitent à 
fouiller dans les coins les plus sombres de la haute 
société française. De plus, Paulette a toujours eu 
un faible pour Mme de Luynes. 

Noble et courtisane, elle ne fera rien 
gratuitement. On est à Paris et il est hors de 
question que Paulette passe pour une femme qui 
a du cœur ! 
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Elle demande donc aux PJs de 
suivre un courtisan en vogue. 
Paulette soupçonne l’homme 
d’avoir une liaison avec une 
prostituée des bas quartiers. Nul 
doute que ce serait un rude coup 
pour celui qui est un des garants 
de la moralité du pays et un des 
plus fervents membres de 
la Ligue de la morale. Les PJs vont 
donc devoir suivre cet homme, 
repérer où il rencontre la 
prostituée et faire en sorte de 
provoquer un scandale qui 
éclaboussera le courtisan. 

En échange, Paulette leur 
parlera de la duchesse de 
Chevreuse, de sa relation avec 
Cano et bien entendu du 
nouveau Serviteur de Monsieur. 

 
Notes 1 : La rencontre avec Jean-Baptiste doit 
être la dernière Séquence de cet acte. Les PJs 
doivent jubiler s’ils ont toutes les informations. 
Comme par hasard, le lendemain de l’obtention 
de leur dernière info, ils vont se retrouver victimes 
d’une attaque menée par une bande d’assassins. 
De plus, les informations sur le rituel (voir la 
description de Jean-Baptiste) indiquent que la 
prochaine pleine lune est dans dix jours. Il va donc 
falloir trouver les personnes qui feront tomber 
Jean-Baptiste avant le bal de la pleine lune. C’est 
avec cette idée en tête que les PJs quittent Paris à 
bride abattue. 

 
Notes 2 : Vous aurez certainement remarqué que 
tout au long de cet acte, j’ai décrit des 
personnages qui, pour la majorité d’entre eux, 
sont des ennemis du Serviteur de Monsieur. 
N’allez pas croire que Jean-Baptiste n’a que des 
ennemis, c’est juste que ses alliés ne feront ou ne 
diront rien qui puisse lui nuire. De plus, si 
d’aventure les PJs tentaient de questionner les 
alliés du Baron, ils se retrouveraient rapidement 
dans une situation intenable. Tout l’intérêt de cet 
acte est de les faire danser sur le fil du rasoir. 

INTERLUDE 

Il y a 6 mois, le Baron Jean-Baptiste d’Ornano 
est arrivé à Paris. Arrogant, ambitieux et érudit, il 
pensait réussir à s’intégrer sans difficulté à la cour 
du cardinal. 

Hélas, il en devint la risée à cause de courtisans 
comme Mme de Luynes. 

Honteux et humilié, le jeune homme ne repartit 
pas pour ses terres. Au contraire, il se plongea 
dans les études. Un jour, on le vit revenir à la cour 
en tant que Serviteur de Monsieur. Nul ne sait 
comment il avait fait pour convaincre Louis XIII, 
mais il semble que la duchesse de Chevreuse soit 
mêlée contre son gré à l’histoire. Mais aucune 
preuve n’est venue étayer cette thèse. 

Ce changement de situation 
correspond à la capture par Jean-
Baptiste du sculpteur Alonzo 
Cano, l’ancien amant de la 
duchesse de Chevreuse. Jean-
Baptiste détient ce dernier dans 
son manoir de la province de 
Berry. 

Le Serviteur de Monsieur a des 
projets encore plus déments 
puisqu’on peut penser à un coup 
d’État orchestré grâce à 
l’utilisation de mystérieux 
golems, à la trahison d’une partie 
de l’armée et à un monopole 
économique de Paris (économie 
officielle et souterraine). 

Quand on possède la chance, 
l’argent, les armes et le savoir 

nécessaire pour un coup d’État, celui-ci ne peut 
que réussir. 

Une jeune prostituée, Catherine, sait tout de ces 
projets et pourra témoigner. Mais il faudra la 
retrouver avant les hommes de Jean-Baptiste. Il 
faudra aussi trouver des preuves matérielles de 
cette trahison afin d’appuyer les déclarations de 
la jeune femme. 

La fin de ce qui va se passer 
Les PJs doivent retrouver Catherine, mais aussi 
se rendre dans le manoir du Jean-Baptiste afin 
de délivrer le malheureux Alonzo Cano. En tout, 
ils disposent de dix jours avant le bal de pleine 
lune. 
Bourges (Capitale de la province de Berry) étant 
à trois jours de cheval, il va falloir faire très vite. 
Les PJs quittent donc Paris aux premières 
lueurs de l’aube et se dirigent vers l’ouest du 
pays, monté sur des chevaux frais fournis par 
un des puissants ennemis de Jean-Baptiste. 
 
Notes : Afin de rendre cet acte plus haletant, faites 
jouer en temps limité. Dès que vos PJs quittent 
Paris, ils disposent d’une heure trente pour 
accomplir leur mission. Ce temps très court évitera 
aux PJs de se disperser. Réserver une bonne demi-
heure pour la dernière Séquence. 

SAUVONS CATHERINE 

Le Lieutenant criminel vient de donner l’adresse 
aux PJs,  n’est pas les seuls à être au courant. 

Richard de Champagne (toujours lui) a mené sa 
petite enquête et a pu localiser également la 
jeune femme. Il doit absolument la supprimer 
sans quoi, elle peut causer de gros désagréments 
à son patron. 

Catherine a été cachée dans une petite masure 
non loin de Paris, sur les rives de la rivière du 
commerce. 

Le vilain a donc réuni les vestiges de sa bande de 
surineurs ainsi que quelques amis et cette troupe 
sinistre se rend sur les lieux. 

Figure 57 : Baron Jean-Baptiste d'Ornano 
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Ne sachant pas exactement la maison dans 
laquelle se trouve la prostituée, Richard a prévu 
d’utiliser les PJs. 

Lui et ses hommes prévoient de tomber sur les 
PJs une fois que ceux-ci auront retrouvé 
Catherine. Ils galopent donc vers leur destination 
avec la ferme intention de commettre un 
meurtre. 

Pendant ce temps et après une demi-journée de 
cheval, les PJs arrivent dans le gros bourg qui sert 
de refuge à la prostituée. 

En utilisant les indications de La Reynie et en 
interrogeant les villageois, les PJs arrivent 
facilement à une petite maison sur les bords de la 
rivière du commerce. 

Trente mètres en contrebas, on peut entendre le 
bruit des eaux déchaînées. Catherine est seule 
hormis la vieille servante qui lui sert de chaperon. 
Elle est surprise, mais soulagée par l’arrivée du 
groupe. Elle va enfin pouvoir parler et retrouver 
son ancienne vie. 

La vieille servante s’apprête à sortir et les PJs lui 
emboîtent le pas quand la vieille femme 
s’effondre, un carreau d’arbalète plantée dans la 
gorge. Une pluie de métal s’abat sur la maison et 
les PJs n’ont pas d’autres solutions que de se tapir 
au sol en attendant que ça passe. Les pointes 
traversent tout et ravagent l’intérieur de la 
masure. 

Certaines peuvent même toucher un PJ (1 sur 
1d10) ou même Catherine (1/12 puis 2/12) si 
aucune joueuse n’a pensé à dire qu’il la 
protégeait. 

Bientôt, les tirs cessent et quelqu’un parle. Cette 
voix les PJs l’ont entendue pour la première fois 
sur la place de Sarrebourg. Elle appartient à leur 
vieil ennemi, Richard de Champagne. 

 
— Et bien mes chers rivaux ! Il semble que 
nous devions nous croiser indéfiniment. Mais 
cette fois, ce sera la fin du chemin pour vous. 
Sortez donc que nous soldions nos comptes… » 

 
Sur ces derniers mots, on entend le fracas du 

verre brisé sur le toit de la masure, les malandrins 
viennent de mettre le feu à la maison en utilisant 
des bombes incendiaires faites de chiffons 
imbibés et de liquide fortement inflammable. 
L’atmosphère devient bientôt irrespirable et les 
PJs n’ont d’autres choix que sortir. 

Ils sont attendus par une redoutable opposition : 
Richard et ses hommes (11 Surineurs) qui ont tous 
tiré les armes. 

Un combat sans merci s’engage et dans le cas de 
notre scénario, c’est le dernier. Il doit donc être le 
plus sanglant possible. Les PJs doivent cependant 
garder une chose à l’esprit : Catherine doit 
survivre. 

Dans le meilleur des cas, les PJs devraient finir 
par défaire les assassins et se débarrasser une 
bonne fois pour toutes de Richard. Celui-ci chute 
du haut de la falaise en proférant des injures à 
l’encontre de ses ennemis. Sa diatribe 

brusquement quand il heurte l’eau dure comme 
la pierre trente mètres plus bas ? Bientôt, les 
dernières traces de cet infâme vilain (son écharpe 
rouge sang) sont emportées par le courant. Les 
PJs devraient assister avec soulagement à la fin de 
ce détestable personnage. 

Mais ils n’ont guère le temps de se reposer, les 
derniers malandrins se sont enfuis à la mort de 
leur chef, mais les PJs doivent se rendre le plus vite 
possible à Bourges. Cano est détenu là-bas et il est 
indispensable pour mettre à mal la conspiration 
du Serviteur de Monsieur. 

LE MANOIR 

Après avoir traversé deux rivières et toute la 
province de L’Orléanais, les PJs arrivent enfin en 
vue du Duché de Berry et de sa capitale : Bourges, 
la cité des chats. 

Bourges est située sur les bords du cher et c’est 
une très jolie petite ville à l’architecture 
audacieuse et harmonieuse. C’est une région 
magnifique de la France et il paraît impensable 
qu’un homme aussi infect que le Serviteur de 
Monsieur soit natif de ce coin enchanteur. 
Pourtant, le Duché est aussi un repère de sorciers 
extrêmement puissants. 

Les PJs arrivent à Bourges à la tombée de la nuit 
en compagnie de Catherine. La Ville se prépare à 
dormir et les portes ne sont gardées que par deux 
hommes de la milice locale. Après avoir trouvé 
une auberge, les PJs vont pouvoir se consacrer à 
la libération de Cano. 

En questionnant les habitants, il est très facile de 
trouver le manoir du nouveau Serviteur de 
Monsieur. Mais les autochtones mettent les PJs 
en garde. 

Ce bâtiment est très étrange depuis quelque 
temps. Même si le Serviteur de Monsieur n’y 
habite plus, on entend de curieux bruits entre ses 
murs. Les habitants préfèrent donc sagement 
l’éviter et conseilleront aux PJs de faire de même. 

Évidemment, les PJs ne prendront pas cette mise 
en garde à la lettre. Ils doivent s’introduire dans la 
bâtisse et n’ont plus beaucoup de temps. 

Cette dernière est l’actuelle maîtresse de la 
famille. C’est une jeune femme frivole qui se 
passionne pour les chats. D’ailleurs, maintenant 
que les habitants en parlent, les PJs commencent 
à remarquer l’importance de la population féline 
de la ville alors que toute trace de chiens a 
disparu. Les villageois expliquent que les nobles 
Berry essuient fréquemment des attaques de la 
gent canine et qu’il a donc été décidé de 
supprimer toute trace de cette menace. C’est 
encore une précieuse révélation. Comme le 
disent les autochtones : « si vous voulez trouver 
un sorcier, emmenez un bon chien avec vous, il 
l’attaquera tout de suite. » 

En attendant, Les PJs doivent très vite libérer 
Cano. Une petite visite au manoir leur indique que 
ce ne sera pas aisé. La demeure du Serviteur de 
Monsieur est bien gardée, entourer de solides 
murs recouverts de pointes et personne ne 
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connaît l’intérieur. Heureusement, le cousin de 
Jean-Baptiste, l’intendant Jean Hubert Praisse de 
Berry est un consommateur frénétique de 
Théâtre. 

En se faisant passer pour une troupe de 
comédiens ou d’érudits, il sera assez facile de se 
faire inviter. Et ça tombe bien ! Car Bourges 
fourmille d’écoles de Théâtre. Il sera donc très 
facile de trouver des costumes pour faciliter cette 
supercherie. Insistez bien sur l’impossibilité d’un 
coup de force. Les gardes sont très nombreux (au 
moins une bonne cinquantaine), puissamment 
armés et totalement fanatiques. Seule la ruse 
peut permettre de s’en sortir sans trop de casse. 

Après avoir laissé Catherine à l’auberge et s’être 
procuré des costumes décents, les PJs peuvent à 
présent se rendre au château. Quelle que soit la 
ruse qu’ils ont décidé d’employer, il va falloir 
mentir avec aplomb pour convaincre les gardes 
du manoir. Finalement, les PJs sont menées 
devant l’intendant. La manière dont ils se 
débrouillent et laissée à votre entière discrétion et 
à la leur. 

Sachez juste qu’il s’agira d’être très convaincant 
tout en essayant de ne jamais sortir d’armes. Au 
moindre acte violent, les PJs se retrouveront face 
à une dizaine de gardes. Dans le château, ils 
trouveront les informations suivantes : 

 
 Cano est logé dans une chambre de l’aile ouest 
du manoir. Le petit sculpteur se montre très 
reconnaissant envers ses sauveurs et 
commence à leur écrire son histoire. Il dispose 
aussi d’un atelier bien équipé où il se livre à ses 
travaux. Dans cet atelier, on peut aussi trouver 
quelques ébauches de ses futurs golems de 
bois. Cano explique que c’est une commande 
du Baron, mais qu’il ignore totalement 
pourquoi. 

 Dans le bureau du Serviteur de Monsieur, on 
trouve de nombreux ouvrages traitant 
d’occultisme et de sorcellerie noire. On trouve 
aussi des notes frénétiques sur les projets de 
Jean-Baptiste ainsi que ses mémoires. 
L’homme est totalement fou, car il décrit 
précisément le rituel qu’il compte mettre en 
place et les éléments qu’il lui faut. De ses pages 
ressort la mégalomanie de Jean-Baptiste. C’est 
un homme arrogant, mais aussi, et surtout un 
visionnaire très dangereux. Dans ce journal 
sont développées des thèses bizarres sur la 
supériorité des Français, sur la manière de 
gouverner un pays et aussi sur diverses sortes 
de tortures à infliger aux opposants. (Pensez à 
un livre comme Mein Kampf et vous ne serez 
pas loin). Vous trouverez la description 
complète du rituel et des projets de Jean-
Baptiste dans la description de ce personnage 
méphitique. 

 Quelques lettres également. Parmi elles, des 
ébauches de lettres destinées à la duchesse de 
Chevreuse Marie de Rohan. Jean-Baptiste 

explique qu’il détient Cano et ce qu’il attend de 
la sorcière. Une ou deux lettres venant de 
mystérieux auxiliaires. Les PJs pourront voir le 
sigle NOM, mais rien n’est dit sur ce groupe 
étrange. Des lettres des surineurs également, 
on se rend compte facilement que Jean-
Baptiste entretenait d’excellents rapports avec 
les malandrins, mais aussi avec Arnaud 
Commercy. 

 Ceux-ci indiquent les malversations financières 
du vilain avec un détail de tous les gens qui lui 
doivent ou lui donnent de l’argent. Ce livre est 
codé, mais un homme compétent comme le 
maître des marchands ou le lieutenant 
criminel pourra s’en servir efficacement. 

 
À partir du moment où les PJs ont ces 

informations, la course poursuite va pouvoir 
commencer. D’un coup, l’alarme est donnée. Les 
hommes du Serviteur de Monsieur arrivent de 
toute part et la situation va bientôt devenir 
intenable pour les PJs. Il faut donc quitter les lieux. 
La poursuite dans les jardins du manoir et dans les 
rues de Bourges est laissée à l’entière discrétion 
du MdV. 

La seule chose importante, c’est que les PJs ne 
puissent pas rejoindre leurs montures. Il va donc 
falloir récupérer Catherine et se précipiter vers le 
portail permanent de Paris. 

Décrivez-leur une grande faille de couleur 
orangée qui semble pulser comme si elle était 
vivante. Le portail est une vision effrayante, mais 
diablement efficace pour celui qui veut 
s’échapper (Jet de sauvegarde à ). 

Les PJs compétents en magie vs foi  savent 
qu’il faut fermer les yeux. Ils débouchent 
finalement dans le quartier des nobles de Paris. Il 
est temps maintenant de se prépare pour le bal. 

BAS LES MASQUES 

En cette belle soirée de fin d’année, les PJs se 
rendent donc au grand bal masqué donné par le 
cardinal en l’honneur de la nouvelle lune. S’ils se 
sont bien débrouillés, Les PJs ont toutes les 
informations pour faire tomber le Serviteur de 
Monsieur. En arrivant à l’hôtel particulier où ils 
logent depuis leur arrivée à Paris, les PJs 
remarquent une grande agitation. 

Mme de Luynes est là et elle compte bien 
retrouver sa place à la cour ce soir. D’après les 
renseignements qu’elle a pu accumuler, elle sait 
que Jean-Baptiste portera un masque doré lors du 
bal. Elle a également fait préparer des tenues 
adéquates pour les PJs, Catherine et Cano. Laissez 
les PJs mettre au point une stratégie et 
commencez donc le bal. 

En cette soirée d’hiver, tout le gotha de la 
Noblesse française est présent. Le Roi a fait en 
sorte que cette soirée soit une véritable réussite 
et il a mis une pression monstrueuse sur les 
serviteurs chargés de l’organiser. Les PJs et leurs 
compagnons arrivent donc en plein milieu d’une 
fête titanesque. Tout a été minutieusement 
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préparé. Chacun des invités porte un masque 
magnifique et on voit même quelques étals où 
des artisans spécialisés dans la confection de tels 
accessoires proposent leurs dernières créations 
aux invités. 

C’est le moment d’éblouir vos PJs. La plupart des 
ducs et duchesses du pays sont présents, depuis 
les riches allaient de Crieux jusqu’aux diplomates 
Deneuve de Lorraine. De nombreuses activités 
sont proposées aux invités et c’est le moment 
pour les PJs de se faire remarquer. 

Mme de Luynes ne semble pas à l’aise. Comme 
si la jeune femme était freinée par quelque chose 
de puissant, mais d’invisible. Il semble que le 
palais du soleil exerce sur elle une influence 
néfaste. Alors que la soirée a commencé depuis 
quelque temps, les annonceurs s’époumonent 
pour déclarer l’arrivée de Jean-Baptiste 
d’Ornano, le grand Serviteur de Monsieur. Celui-
ci entre dans la galerie des Glaces d’un air 
supérieur. 

Il arbore un magnifique masque doré, mais, au 
grand dam des PJs, tous les membres de son 
escorte arborent la même tenue. De loin, il est 
impossible de distinguer le baron. Celui-ci va se 
diriger vers les PJs et engager la conversation avec 
eux. Il est sûr de lui, étrangement calme et même 
goguenard. Comme s’il savait des choses. Il leur 
annonce rapidement que le rituel est en marche. 

Bien sûr les PJs chercheront la duchesse de 
Chevreuse et ne la trouveront pas. Elle a disparu. 
Il va falloir essayer de se rendre à ses 
appartements. Hélas, les accès aux étages sont 
bloqués par les redoutables gardes. 

À ce moment, Mme de Luynes ôte son masque 
et désigne le Serviteur de Monsieur. Elle l’accuse 
de meurtre, de malversations, d’enlèvement et 
de bien d’autres méfaits. Catherine et Cano ôtent 
les masques et Jean-Baptiste a un mouvement de 
recul. Quelques nobles se tournent vers le groupe. 

Le baron grimace et dit : « de toute manière, 
c’est trop tard, le rituel est en marche, bientôt, 
cette nation sera mienne. » Puis, il opère un demi-
tour et tente de se fondre dans la foule de ses 
partisans. Pour les PJs, il va falloir le démasquer. 
C’est le moment d’une petite course poursuite 
parmi les convives qui ne sont au courant de rien. 

Bien sûr, le Roi en voudrait plus à celui qui 
gâcherait sa fête qu’au traître du royaume. Il faut 
donc faire preuve de la plus grande vigilance et de 
la plus grande discrétion. C’est l’occasion pour les 
PJs de discuter avec la plupart des convives, 
essayant désespérément de localiser le Baron. 

Il va aussi falloir retrouver la duchesse de 
Chevreuse, pour cela, il faudra passer par les 
passages souterrains du Château. Les PJs devront 
faire preuve de la plus grande célérité pour arriver 
à Marie de Rohan avant Jean-Baptiste. Dans le cas 
contraire, ils se retrouveront face à l’armée du 
Serviteur de Monsieur. 

Dans l’espoir que tout se passe bien. Ils 
sauveront Marie de Rohan alors que Jean-
Baptiste va pour l’exécuter, ils captureront le 
Serviteur de Monsieur vivant et le présenteront 
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au Roi et au Cardinal Richelieu. Celui-ci n’est pas 
particulièrement heureux de retrouver Cano mais 
il sait écouter les arguments des PJs Jean-Baptiste 
à tenter de la trahir. Le Roi va le lui faire payer. 
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Contexte 

LE ROYAUME DÉCHIRÉ 

 En  : entrée du cardinal Richelieu au 
Conseil du roi, le 29 avril 1624 (il en est nommé 
chef, le 13 août 1624). 

 En  : Charles Ier d'Angleterre épouse le 11 
mai 1625 par procuration Henriette de France, 
sœur du roi. Philippe IV d'Espagne est 
repoussé de la Valteline. 

 En  : Conspiration de Gaston d'Orléans 
(frère du roi), du prince de Vendôme, du comte 
de Calais, etc. contre le ministre. Calais est 
décapité. Traité de Monzo avec l'Espagne, le 5 
mars 1626. 

 En  : Richelieu fonde la Compagnie 
de la nouvelle France, en avril 1627. Siège de 
La Rochelle par les troupes royales en octobre 

 et pris de La Rochelle par Richelieu, le 28 
octobre . Louis XIII entre dans La Rochelle, 
le 1er novembre . 

 En  : Expédition heureuse contre le duc de 
Savoie, qui s’était précédemment ligué avec 
les protestants et attaquait le duc de Mantoue, 
allié de la France. Le pas de Suze est forcé. Les 
Espagnols sont chassés de Casal. 

 En  : nouvelle conspiration contre 
Richelieu, par la reine mère et Gaston 
d'Orléans, frère du roi. Prise de la place forte 
de Pignerol par les Français, puis occupation de 
la Savoie, le 22 mars 1630. Journée des Dupes, 
le 11 novembre  (Richelieu triomphe de 
Marie de Médicis). Marie de Médicis quitte la 
France pour les Pays-Bas, le 18 juillet . 

 En  : Marie de Médicis exilée. Révoltes de 
Gaston d'Orléans (frère du roi) et de 
Montmorency (gouverneur du Languedoc) 
Marillac est décapité. Henri de Montmorency 
est décapité à Toulouse le 30 octobre 1632. Les 
Français occupent progressivement la Lorraine 

entre  et . Traité de Liverdun, le 26 
juin 1632, entre Louis XIII et Charles IV, duc de 
Lorraine. 

  En  : Lutte contre la puissance de la 
maison d'Autriche, en Allemagne et en 
Espagne. Intervention dans la guerre de Trente 
Ans, en faveur des princes protestants, contre 
Ferdinand II. Prise de Nancy, de la Lorraine, 
d'Heidelberg. 

 En  : Louis XIII crée l'Académie française, 
en janvier 1635. Traité d'alliance avec la Suède, 
le 28 avril 1635. La France déclare la guerre à 
l'Espagne, le 19 mai 1635. Le 26 octobre 1635, 
traité d'alliance avec les princes protestants 
d'Allemagne, les Suisse et le prince de Saxe-
Weimar. 

 En  : Les Espagnols sont chassés de la 
Guyenne. Leur succès dans la Picardie, région 
bientôt reprise. Prise de la Corbie par les 
Espagnols, le 15 août 1636. 

 En  : La Valteline est reconquise par 
Ferdinand III. Naissance, le 5 septembre 1638, 
de Louis (futur Louis XIV), fils de Louis XIII et 
d'Anne d'Autriche. Prise de Brisach par les 
Français, en décembre 1638. 

 En  : Défaite devant Thionville. Prise 
d'Arras, le 10 août 1640, par les armées de 
Louis XIII. Victoires de Quiers, de Casal. Prise de 
Turin, le 10 mai 1640. Naissance, le 5 
septembre 1640, de Philippe d'Anjou, fils de 
Louis XIII et d'Anne d'Autriche. 

 En 1641 : Le 1er février 1641, la France s'allie 
au Portugal contre l'Espagne. Bataille de la 
Marfée, gagnée par les princes coalisés. Le 
comte de Soisson est tué. 

  : Fondation de Montréal par les 
Français, en mai 1642. Mort de Marie de 
Médicis à Cologne, le 3 juillet 1642. Pacification 
de l'Italie. Siège de Perpignan, le 9 septembre 
1642. Conquête du Roussillon. Conspiration de 
Cinq-Mars, d'accord avec Gaston et Olivarez, 

1652 : année des périls 

 

Ce scénario est un road movie de Paris aux grandes plaines américaines en cette année de Fronde. 
Les personnages seront à la poursuite d’un ancien initié qui serait passé du côté des totalitaires. 
Attention dans ce scénario dont une grosse partie se joue en flashback, il va falloir bien préparer 
avant les années vécues par les PJs. 
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Premier ministre d'Espagne. Exécution de cinq-
Mars et de son ami Thou, le 12 septembre 
1642. Mort de Richelieu, le 4 décembre 1642. 
Entrée du cardinal mazarin au Conseil du roi, à 
la place de Richelieu. 

  : mort de Louis XIII, le 14 mai 1643. 
Louis XIV est roi à cinq ans sous la régence de 
sa mère, Anne d’Autriche. Le cardinal mazarin 
est Premier ministre. Victoire de Rocroy (ou 
Rocroi), le , sur les Espagnols, par 
le duc d'Enghien (depuis le grand Condé). 
Turenne est nommé maréchal de France et 
commandant des armées, le 24 novembre 
1643. 

 En  : Reprise de la guerre. Les 
Français occupent la rive gauche du Rhin (en 
1644), les Pays-Bas (en 1645), prennent 
Dunkerque (en 1646), mais échouent en 
Toscane (en 1648) et en Catalogne (en 1647). 
Victoire de Fribourg par les Impériaux. Les 
armées françaises s'emparent de Pillipsburg, le 
12 septembre 1644. Condé et Turenne battent 
les Impériaux à Nördlingen (Nordlingue), le 3 
août 1645. Prise de Dunkerque, en 1646. Siège 
infructueux de Lérida. Trêve entre la France et 
la Bavière, le 14 mars 1647. 

 En  : Victoires de Turenne à 
Zusmarshausen contre les impériaux, le 17 mai 
1648, puis de Condé sur les Espagnols à Lens, 
le 20 août 1648. Traité de Münster ou de 
Westphalie avec l'Empire, mettant fin à la 
guerre de Trente Ans : la maison d'Autriche 
abaissée, les protestants d'Allemagne 
favorisés, l'Alsace cédée à la France. 

 En  : Guerre de la Fronde, entre le parti de 
la cour (Anne d'Autriche, Mazarine) et celui du 
Parlement et de la noblesse (le coadjuteur 
Gondi, Turenne, Conti, le duc de Beaufort, la 
duchesse de Longueville, etc.). Arrêt d’Union. 
Journée des Barricades, le 12 janvier 1649. 
Retraité de la cour à Saint-Germain, le 5 janvier 
1649. Siège de Paris par Condé, le 5-6 janvier 
1649. Traité de Rueil, le 11 mars 1649, scellant 
la réconciliation entre la cour et le Parlement. 
Paix de Saint-Germain entre Mazarin et les 
frondeurs, le 1er avril 1649. Retour du roi Louis 
XIV à Paris, le 18 août 1649. 

 En  : nouvelles hostilités. Arrestation de 
Condé, de Conti et du duc de Longueville, le 18 
janvier 1650. L'armée royale bat les troupes de 
la fronde, le 5 septembre 1650. Traité de 
Bordeaux, le 1er octobre 1650, entre la cour et 
les princes. 

 En  : Insurrection (fronde nobiliaire) dans 
les provinces. Gaston d'Orléans et 
Mademoiselle de Montpensier, sa fille, à la 
tête des mécontents. La liberté rendue aux 
princes le 30 mars 1651. Mazarin est sacrifié le 
29 décembre 1651, puis rappelé. Les troupes 

royales battent Turenne à Sommepy, en 
décembre 1650. 

 En  : Combat du faubourg Saint-Antoine, 
entre Turenne, rentré dans le devoir, et Condé 
révolté, fauteur de soulèvements en Guyenne 
et Poitou. Victoire de l'armée royale à 
Étampes, en mai 1652. Prise de Paris par 
Condé, en juillet 1652. Seconde retraite de 
Mazarin, le 18 août 1652. Condé se joint aux 
Espagnols. Prise de Dunkerque par les 
Espagnols, le 16 septembre 1652. Le roi rentre 
dans Paris, le 21 octobre 1652. Arrestation du 
cardinal de Retz, le 19 décembre 1652. 

 
Les troupes réunies par Condé en profitent pour 

harceler l'arrière de l'armée royale. Mais à 
Bléneau, le , Turenne parvient à 
retourner la situation. 

Découragé par cet échec, Condé se réfugie le 11 
avril dans la capitale accompagnée de Beaufort, 
Nemours et La Rochefoucauld. Alors que le 
Parlement observe une stricte réserve, Gaston 
d'Orléans prend le parti de Condé. Gondi qui 
n'aime pas Condé se retranche dans l'archevêché. 

Autour de Paris, les troupes royales et celles de 
Condé se livrent finalement à une guerre 
d'escarmouches. L'armée royale assiège Paris, 
Condé tente de libérer la ville. Le , alors 
qu'un combat se déroule dans le Faubourg Saint-
Antoine, la grande Mademoiselle fait donner le 
canon sur la cavalerie royale et sur les hauteurs de 
Charonne, d'où Louis XIV et Mazarin observaient 
l'action. 

Cet épisode du canon de la Bastille permet à 
Condé de trouver refuge dans la ville. Il y fait 
régner la terreur: l'Hôtel de Ville est brûlé et les 
édiles, devenus favorables au roi parce qu'ils 
souhaitent la fin du siège, sont massacrés par des 
soldats déguisés en ouvriers ( ). Le 
Parlement déclare Gaston d'Orléans lieutenant 
général de l'État (20 juillet). 

DURANT LES JOURNÉES D’AVRIL 1652 

Tout au long de ces années, en même temps que 
le royaume de France se déchirait entre mère et 
Fils, les dragons s’affrontaient sur leur avenir au 
cœur de l’humanité. 

Les autres forces occultes du velum se font le 
plus discrètes possible. Vampires et Garou se sont 
accordé une trêve des confiseurs. François Villon 
à Paris et Fortitude le chef des meutes de la forêt 
de Vincennes. 

Après les événements provoqués par le faiseur 
Jean-Baptiste d’Ornano, le secret avait bien failli 
percer et provoqué une nouvelle guerre occulte 
dangereuse pour les créatures des frontières du 
velum. 

Ces créatures comprenaient qu’il était temps 
d’apaiser tout cela. Mais cela n’en allait pas de 
même du côté des dragons. Jean est le premier à 
basculer. 

Jean est surpris par Jacquotte discutant avec le 
chef de la faction « dominateurs » parmi les 
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dragons conduite par Jacques Clément, le dragon 
récemment révélé. 

Ce même Jacques Clément avait assassiné Henry 
III avant de périr par écartèlement. 

Jacquotte a entendu le but de la rencontre, mais 
elle se fait surprendre par Jean. Elle ne pourra pas 
révéler qu’il a changé de bord. Surtout elle ne 
pourra pas avertir les PJs que leur ami les a trahis. 

Jean assassine Jacquotte et surtout se rend dans 
sa grotte secrète pour détruire sa forme 
reptilienne. 

Sa mission consiste maintenant à convaincre les 
PJs de monter une expédition afin de retrouver au 
plus vite Thibaut de Loudun, également un 
dragon qui a volé la vasque de Merlwyn (le 
veneur). 

Cette vasque remplie d’eau de Lourdes permet 
de voir les plus profonds secrets. 

 
Thibaut a subtilisé la vasque afin de la 
dissimuler, dans le plus grand secret, 
dans un endroit perdu du Nouveau 
Monde. 
Thibaut et la faction « carnaval »1 des 
dragons ont pris conscience du danger 
que représentait celle-ci, si elle tombait 
aux mains des « dominateurs » ou même 
dans une moindre mesure des 
« pédagogues ». 

 
Pour parvenir à les convaincre, il va user de son 

amitié et surtout préparer des agressions qu’il 
affirme provenir de Thibaut utilisant le pouvoir de 
la vasque. 

Tout au long de la poursuite jusqu’en Amérique, 
il s’arrange pour que les agressions soient de plus 
en plus fortes afin d’obliger les PJs à agir 
rapidement 

Il cherche également à obtenir d’eux qu’ils lui 
confient ou se trouvent leurs corps reptiliens au 
cas où il y aurait un problème. 

 
1 Faction partisane du jeu d’ombre et de la dissimulation complète 

aux humains. Vivre en se mêlant le moins possible des affaires 
humaines. 

Road movie en scénario flash 
Ce scénario ou contenu fictionnel malléable est 
écrit sous une forme Flash. C’est-à-dire des 
touches, de proposition narrative qui va 
permettre aux PJs, PJ et MdV de construire 
l’histoire. Lors des Flashbacks laisser libre les 
joueuses de provoquer des flashbacks antérieurs 
sur la période 1624-1652.  
Ce road movie a pour but d’être déstructuré. Il 
commence lorsque les PJs sont dans une cave de 
Mesa Verde, une veille citée construite par les 
populations Anasazi en . Les Ute (langue 
shoshone) et Navaho sont leur descendant. 
Le voyage dur 75 jours soit environ 3 mois de 
fort de Québec jusqu’à Keet Seel Ruin. Arrivé 
sur les territoires Ute en juillet. 

CAVE DE KEET SEEL RUIN 

Les PJs reviennent à eux. Ils ont la tête qui 
tourne. Ils ne se sentent pas très bien, comme s’ils 
étaient coupés de leur corps. Ils ne peuvent 
utiliser aucun de leur pouvoir. Ils sont faibles. Ils 
ont du mal à se souvenir. 

Ils sont nus excepté un pagne de cuir autour du 
bas ventre. Ils sont couverts de scarifications 
encore brulantes. 
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Un tambour résonne au loin. Ce tambour gêne 
pour leur concentration et il maintient l’amnésie. 

Ils sont dans le noir profond de la grotte. Seule 
opacité moins profonde persiste autour de la 
porte. 

Action possible 
 la porte en rondin de bois épais et 

cordes épaisses serti de turquoises. 
En parcourant la grotte, il sera possible de 

trouver de quoi dégager une lame de pierre dans 
la paroi elle-même. 

Celle-ci peut couper une corde qui relie les 
rondins de la porte. 

 comment ouvrir la porte et surprendre 
le guerrier Ute se trouvant derrière. Ce guerrier 
est sous l’emprise d’une drogue afin de multiplier 
ses sens, et active son animal Totem. 

 
 Fondu au noir avant l’attaque du guerrier 

PARIS 

La scène commence dans le vif du sujet, on fait 
l’économie de l’appel des PJs à Pleincreux et du 
rendez-vous dans l’auberge. 

Dans une taverne rue Montorgueil, Jean expose 
le problème de la vasque du veneur et de Thibaut 
aux PJs. 

 
Maraud de Bicêtre: FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 11, Énergie 37 
Compétences : Combat +13 Mystiques +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Rapière]), critique (esquive) Spécialisation talentueuse (arbalète), 
Puissance (2x), Shooter (3x), vitalité, Némésis folie (Macho et 
Violent : ) 

Combat Défense : 15 + 13 =  
Rapière (+21, 3D6 + 3) 
Arbalète (+14, 2D6 + 3) 

 
Des hommes louches entrent dans la taverne. Ils 

sont 13. Ce sont des Marauds de Bicêtre. Trois 
s’enfuient avant que cela tourne mal pour eux. 

Les autres ne sont que des porte-lames sans 
importance. 

Jean démontre alors l’urgence de trouver 
Thibaut. 

 
 Fondu au blanc à la sortie de l’auberge 

LES COULOIRS KEET SEEL RUIN 

L’action est reprise au moment où les PJs ont 
subi la première attaque du guerrier. Celui-ci a 
utilisé une attaque rapide de don totem, l’aigle. 

Le reste du combat est à terminer, le couloir est 
étroit seul deux personnes peuvent se tenir de 
front. 

Une fois le guerrier maîtrisé, attention il ne parle 
que le shoshone, les PJs peuvent explorer le 
couloir est remonté vers la surface. 

La fraicheur ambiante est due à la profondeur 
dans les sous-sols. 

Le couloir débouche sur une nouvelle porte qui 
elle-même donne sur un autre couloir se 

terminant par un escalier de pierre dans la roche 
montant. 

Mais juste avant cet escalier dans le couloir, il y a 
trois salles. 

Dans la salle la plus proche de l’escalier est 
enfermée un occidental, un moine jésuite qui 
accompagner Thibaut de Loudun et parlant entre 
autres le shoshone. 

Dans une salle précédente est enfermée une 
jeune femme amérindienne. Elle craint les PJs. Elle 
est enfermée pour avoir aidé Jean et elle a pu être 
contaminée par le néant. 

Elle est donc dans les salles profondes du vieux 
temple Anasazi en purification. 

 
 Fondu au noir avant l’attaque du guerrier 

SAINT-MALO 

Thibaut de Loudun a embarqué à Saint-Malo. 
Les PJs viennent de recruter un équipage pour un 
brick armé (rapide et maniable) avec l’aide des 
contacts des PJs. 

L’attaque dans la taverne où les PJs viennent de 
signer avec l’armateur est fulgurante. 

Ce sont 15 hommes de paille qui surgissent 
masqué, ces hommes sont au service d’un noble 
frondeur, contacté par Jean et à qui il a fait croire 
que les PJs sont des espions à la solde de Mazarin. 

Jean montre aux PJs un papier trouvé sur un des 
morts et signé par Thibaut qui engage les 
hommes en décrivant les PJs comme des espions 
de Mazarin. Comme si Thibaut devinait que les PJs 
le poursuivraient. 

Il s’agit du chevalier de Ploubalay. Les 15 
hommes peuvent être combattus, mais d’autres 
options peuvent être possibles. 

Le chevalier ne reconnaitra pas Jean qui de toute 
façon s’arrange pour être absent quelques 
instants. 

 
 Fondu au blanc à la sortie de la taverne 

Figure 58 : Sortie du temple souterrain 
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TEMPLE KEET SEEL RUIN 

Le moine apprend aux PJs qu’ils sont dans un 
temple du soleil des sauvages. Que ces sauvages 
soupçonnent les PJs d’être des créatures 
surnaturelles au service de Niahasa, et qu’ils sont 
ce qu’ils appellent des Wendigos. 

Son ami et compagnon de voyage, Thibaut de 
Loudun, a été déclaré comme étant également un 
wendigo. Mais son ami doit être enfermé dans les 
étages supérieurs de ce temple ancien. 

 
Le Wendigo est un être émacié à un point 
extrême, sa peau desséchée tirée et tendue sur ses 
os. Avec ses os poussant contre sa peau, elle-
même de la couleur des cendres grises de la mort, 
et ses yeux repoussés au plus profond de leurs 
orbites, le Wendigo ressemble à un squelette 
récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres sont 
en lambeaux souillées de sang et de souffrance et 
de suppurations de la chair. Le Wendigo 
dégageait une odeur étrange et inquiétante de 
dégradation et de décomposition, de mort et de 
corruption. 
Le wendigo est associé aux excès en tout genre. Il 
n'est jamais satisfait après avoir tué une personne 
pour la dévorer, et se met constamment à la 
recherche de nouvelles victimes. L'homme dominé 
par la cupidité pourrait se transformer en 
wendigo. 

 
C’est à ce moment, si les PJs ont fait du bruit, 

descendent en hurlant des 5 des 10 guerriers 
Ute au totem coyote. 

 
 Fondu au noir à la sortie de la taverne 

QUÉBEC NOUVELLE FRANCE 

Le territoire de Québec forme un paysage de 
contrastes saisissants. Boisés, villages, champs 
en culture et pâturages entourent la ville de 8 
000 habitants. 

Celle-ci se démarque par son architecture 
monumentale, ses fortifications (uniques en 
Amérique du Nord), ses rues boueuses et 
insalubres, ses riches maisons de maçonnerie et 
ses bicoques des faubourgs Saint-Jean et Saint-
Roch. Malgré son urbanité et son statut de 
capitale, Québec reste une petite ville coloniale 
liée étroitement à l'arrière-pays. Les habitants 
viennent s'y procurer des marchandises de France 
et vendre leurs surplus agricoles et du bois de 
chauffage aux deux marchés de la ville. 

 

Québec en 1652 
Louis-Guy Lemieux 
Le Soleil 
 
Malgré son courage, Marie Guyart de 
l’Incarnation voit bien le danger que 

représentent les Iroquois. Elle écrit à sa 
communauté : « L’on projette de tout 
quitter et de faire venir des vaisseaux de 
France pour sauver ceux qui ne seront pas 
tombés en la puissance de nos ennemis. » 
 
Guillaume Couillard et sa femme donnent à 
la fabrique de Québec le terrain de 80 
perches en superficie sur lequel est bâtie 
l’église paroissiale. 
 
Pour faire face à la menace iroquoise, le 
grand sénéchal Jean de Lauson fils réunit, 
à Québec, un corps expéditionnaire 
composé d’Amérindiens alliés et de colons 
français. Ils s’installent à Trois-Rivières, le 
point le plus chaud. 
 
Les Ursulines entrent dans leur nouveau 
monastère. L’édifice a 108 pieds de 
longueur. 

 
Les PJs arrivent au milieu d’une bataille entre les 

mousquetaires du fort de Québec et les Iroquois. 
Jean propose de profiter de la confusion pour 
s’introduire dans le château en traversant le 
champ de bataille. 

La rencontre avec Louis-Guy Lemieux est 
édifiante. Les Anglais ont des relations avec les 
Iroquois alors qu’eux ils sont plutôt alliés avec les 
Algonquins, les Hurons et les moissons. 

 

Thibaut de Loudun est effectivement passé il y a 
presque un mois. Il voulait rencontrer des Iroquois 
pour se faire conduire plus loin au sud-ouest par 
de là les Grands Lacs. Bien qu’il fût tenté de le 
décourager, il quitta le fort pour rencontrer les 
doyennes d’une tribu proche et les représentants 
du clan. 

Pour rencontrer ce chef iroquois, il faut 
auparavant interroger, le forgeron, l’éclaireur 
moisson, et la mère supérieure ursulines, qui 
grande âme parle la langue iroquoise. 

Figure 59 : Québec en nouvelle France 
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Dès que les PJs quittent le fort fondu au 
blanc 

TEMPLE SOLAIRE KEET SEEL RUIN 

Jean n’est dans aucune des cellules du temple 
lunaire. Les personnages montent une rampe qui 
les emmène dans la partie temple solaire. La 
chaleur a augmenté. 

Les tambours qui affaiblissent les PJs sont ici. Il y 
a aussi Jean parlant avec des chamanes Utes. 

Thibaut est attaché nu au poteau de torture. Il 
est torturé à l’aide de poignard rituel en turquoise 
et quartz. 

Certains chamans parlent Espagnole. En effet les 
tribus Utes ont eu des relations avec les 
Espagnoles en . Ces dernières ayant amené 
les chevaux. 

 
 Dès que les PJs comprennent qu’ils peuvent 
communiquer en Espagnole, passez à la scène 
suivante par un fondu au noir. 

AVEC LES IROQUOIS 

L'organisation sociale est matriarcale, 
matrilinéaire et matrilocale: c'est la mère qui 
détermine le lignage, et les femmes possèdent la 
terre. Après son mariage, l'homme emménage 
chez son épouse, et ses enfants deviennent 
membres du clan de la mère. Les femmes 
choisissent également les chefs de clan. 

Un père jésuite français qui rencontre les 
Iroquois en  décrit la société iroquoise 
comme égalitaire. La Confédération Iroquoise 
s’étend des monts Adirondacks aux Grands Lacs, 
sur le territoire actuel de la Pennsylvanie et du 
nord de l’État de New York. La terre est détenue 
et travaillée en commun. La chasse se fait en 
groupe et les prises sont partagées entre les 
membres du village. 

La notion de propriété privée des terres et des 
habitations est parfaitement étrangère aux 
Iroquois. Les femmes jouent un rôle important : le 
lignage s’organise autour de ses membres 
féminins dont les maris viennent rejoindre la 
famille. Les familles élargies forment des clans et 
une douzaine ou plus de clans peuvent former un 
village. 

Les femmes les plus âgées du village désignent 
les hommes habilités à représenter le clan au 
conseil de village et de tribu. Elles désignent 
également les 49 chefs qui composent le grand 
conseil de la Confédération des cinq nations 
iroquoises. 

Les femmes surveillent les récoltes et 
administrent le village quand les hommes sont à 
la chasse ou à la pêche. Elles fournissent 
mocassins et nourriture pour les expéditions 
guerrières, et ont un certain contrôle sur les 
affaires militaires. 

Un shaman iroquois, Otetiani, reconnait (avec 
son sixième sens de totem Corbeau) dans els PJ 
des avatars de dragon. 

Après une âpre négociation avec les chefs choisis 
par les anciennes de la tribu, ils arriveront à un 
accord pour que le jeune apprenti homme-
médecine, Waban (vent d’est) leur serve de 
guide. 

Pour tous les Indiens, les dragons sont les fils 
d’Enogonahetgea, le mal qui fait grandir le cœur. 

Les dragons doivent vivre dans les montagnes et 
éprouver les guerriers. Il est donc étrange pour les 
Iroquois que des dragons occidentaux par deux 
fois viennent les trouver pour demander de l’aide. 

FINAL EN « CLIMAX RÔLE » 

Dans cette scène, les PJs sont confrontées à leur 
forme reptilienne. En effet le rituel des chamanes 
provoque une transe à tous les dragons présents 
qui vont alors s’affronter. 

C’est maintenant qu’ils vont devoir comprendre 
que Jean est passé de l’autre côté. Il s’est laissé 
envahir par l’énergie du néant. 

Combattre Jean 
Leur avatar est corrompu, mais le corps reptilien 

n’a pas été touché. Les Indiens soignent le mal en 
tuant l’avatar. 

Par contre le corps reptilien de Jean sera détruit 
en même temps que son avatar. Pour cela l’âme 
des PJs sera jetée dans la terre du rêve des 
grandes chasses, ou ils devront combattre la 
forme reptilienne de Jean. 

C’est à ce moment qu’il fait créer une situation 
de Climax dans cet affrontement. Pour créer cette 
ambiance, chaque joueuse ne pourra effectuer 
qu’un seul jet et que le dernier jet lancer sera 
définitif. 

Une forme de défi de compétence avec pour 
point ultime le dernier jet du dernier PJ celui qui 
est décisif. 

La difficulté est de . Les premières actions 
ont pour but d’affaiblir, car peu de chance réussir. 

Une joueuse peut décider d’échouer dans son 
action sans lancer les dés en donnant les 
conséquences pour lui et cela permet de réduire 
la difficulté de , ce qui de PJ en PJ peux amener à 
permettre de réussir le dernier jet qui lui est 
obligatoire. Chaque joueuse doit prendre soin de 
bien décrire son action pour créer la cinématique. 

Si échec du dernier jet 
Jean n’est pas totalement détruit, le MdV devra 

prévoir d’en faire un opposant fort lors de la 
dernière saison. Un opposant capable de suivre 
les PJs à travers le velum et qui devra être de 
nouveau détruit. Il sera un allié. 

Enfin 
Les derniers souvenirs qu’ils emportent sont les 

paroles dansées du shaman. Les PJs vont donc 
mourir en emportant une vision étrange. 

 
Lors de leur prochaine réincarnation, ils 
devront s’efforcer de détruire ce nouveau 
danger qui arrive. 
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NOUVELLE INCARNATION 

Et voilà, de nouveau, il faut recréer l’avatar des 
PJs. Dans cette première séance, un certain 
nombre de jalons et de présentations vont être 
donnés en forme littéraire rôle. 

Introduire la notion d’une garde rapprochée à 
Pleincreux qui assurerait la sécurité. Des 
personnes triées sur le volet, des escrimeurs hors 
paires, recrutant toujours leurs successeurs à 
travers le temps : le nom proposé par mes 
anciennes joueuses fut les fleurets d’or et c’est 
ainsi qu’ils seront nommés jusqu’à la fin de la 
campagne. 

 
Voici les questions à leur poser sont afin qu’ils y 

répondent : 
 
 Votre révélation a lieu en 1786, comment se 
produit-elle ? C’est l’occasion d’un flash-back 
dans le scénario 1792 : avril. 

 Quels âges avez-vous en 1792 ? 
 Comment aviez-vous organisé Pleincreux pour 
qu’il vous survive ? 

 Dans quelle famille avez-vous vu le jour 
 Comment la quitter et comment se 
positionne-t-elle face aux nouvelles idées ! 

FAISEURS, VAMPIRES, DRAGONS ET GAROU 

La vie de Cagliostro est mal connue. Personnage 
mystérieux qui s'est rendu fameux au XVIIIe 
siècle, il naquit d'une famille obscure. Son 
véritable nom était Joseph Balsamo. Au cours de 
sa vie, il adopta divers pseudonymes (notamment 
Comte Pellegrini, Mélissa, Fenice, Hérat ou encore 
chevalier de la Sainte Croix), mais le nom qui a fait 
sa renommée est celui de Comte de Cagliostro, 
inspiré par le nom de sa marraine. 

 

 
1 Créature de songerie incarner dans des êtres humains afin de 

nourrir l’inconscient collectif dont songerie dépend. Ce sont le 

Né à Palerme le 2 juin 1743 de Pietro Balsamo et 
Felicita Bracconieri, il vécut dans une humble 
famille et prit l'habit des frères de la Miséricorde, 
religieux soignants, fut infirmier puis médecin. 
Chassé de sa communauté pour indélicatesses, 
accusées d'escroquerie, il fut obligé de bonne 
heure de quitter sa patrie et parcourut sous des 
noms différents la Grèce, l'Égypte, l'Arabie, la 
Perse, l'île de Malte, Naples, Rome, et presque 
toutes les villes de l'Europe; il acquit dans ses 
voyages la connaissance de quelques secrets 
alchimiques et médicaux, et se fit une grande 
réputation par des cures merveilleuses. Il arriva en 
France en 1780, se fixa pendant quelque temps à 
Strasbourg, où il fut reçu avec enthousiasme, puis 
vint à Paris où il n'excita pas moins d'admiration, 
et fut quelque temps à la mode dans la haute 
société. Il se présenta au public aristocratique en 
thaumaturge et en initié sous le patronage d'un 
grand seigneur, le cardinal de Rohan, prince-
évêque de Strasbourg, grand aumônier de France, 
spéculateur averti, qui avait pressenti le parti qu'il 
pourrait tirer du "mage". 

Cagliostro se prétendait le disciple du comte de 
Saint-Germain, aventurier mystérieux, qui, à 
Versailles, où il avait brillé vers 1750-1760, s'était 
déclaré immortel. 

Les vampires de Paris (50 réveillés au maximum 
dirigé par François Villon) affrontent la révolution 
qui risque de mettre en cause leur discrétion. Les 
faiseurs explorant des domaines qui pourraient 
révéler leur existence. 

Les loups-garous, associés au petit peuple de 
songerie (et les changelins1) ont pris conscience de 
l’appel à l’esprit du mal provoqué par la 
souffrance humaine devenue intolérable. Ils 
recherchent l’héritier de l’esprit afin de le détruire 
avant qu’il ne provoque la destruction de toute 
vie consciente sur terre. 

Les dragons vivent également une grande 
scission en trois branches. Ils ont été contaminés 

plus souvent des poètes, des artistes, des comédiens et 
comédiennes ou des simples d’esprit. 

1792 – 1794 : La terreur occulte 

 

Cette dernière saison s’inspire fortement de la trilogie L'Enjomineur de Pierre Bordage. Une créature 
venue de rien et de nulle part s’installe à Paris et pousse la révolution dans ses pires excès afin de 
provoquer la fin de la civilisation occidentale. 

Avant 1792 - Préambule général 
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par l’esprit du mal qui frappa brutalement en 
1610 avec la mort du veneur. 

La faction « carnaval »1 des dragons a pris 
conscience du danger que représentait celle-ci, si 
elle tombait aux mains des « dominateurs » ou 
même dans une moindre mesure des 
« pédagogues ». 

L’ESPRIT DU MAL 

L’esprit du mal suivant les dires du petit peuple 
et des faiseurs et autres sorciers blancs est de 
nouveau incarné. Cet esprit va tout faire pour 
attiser les passions des hommes les uns contre les 
autres afin de les conduire à l’autodestruction. 

Cet esprit est effectivement un des plus vieux 
éoims de l’univers sur Terre. Il est celui qui a été 
évacué dans le néant, le rien, le zéro absolu. Il était 
le tentateur permettant à la vie de progresser, et 
il fut perverti par le néant. Pour agir, cette 
perversion a besoin de s’incarner. 

Depuis que Joseph Balsamo a disparu, un 
mystérieux grand prêtre de Varuna est apparu et 
ce prêtre agit dans l’ombre sous le nom de 
Babalar Atası. 

La hiérarchie de cette secte est basée sur celle 
antique de l’Empire romain. 

 

 Au premier niveau sont les corbeaux 
 Au deuxième niveau sont les époux 
 Au troisième niveau sont les soldats 
 Au quatrième niveau sont les lions 
 Au cinquième niveau sont les Perses 
 Au sixième niveau sont les janissaires 
 Au dernier niveau est le Babalar Atası 

 
Le Babalar Atası est l’incarnation de l’Éoim de 

Terre et feu connu sous le nom de 
Méphistophélès. Il est devenu le véritable esprit 
du mal engendré et incarné lorsqu’il a été perverti 
par le néant. 

Il ne peut depuis s’incarner que lorsque les 
humains l’appellent. 

Et quand il est là, il change en haine la souffrance 
des hommes, il les dresse les uns contre les autres. 
La révolution a commencé bien des années avant 
qu’elle ne soit effective. 

Le Babalar Atası a fondé une secte à Paris, la 
secte de Varuna. Celle-ci utilise à son grès les 
différentes factions révolutionnaires dès 1789. 
Girondins, Montagnards, jacobins, feuillants, les 
différents clubs. 

Il recherche son héritier, le corps suivant dans 
lequel il va pouvoir s’incarner, cette fois ce corps 
doit être féminin. L’hériter doit posséder des 
pouvoirs particuliers associés au velum d’éden, 

 
1 Faction partisane du jeu d’ombre et de la dissimulation complète 

aux humains. Vivre en se mêlant le moins possible des affaires 
humaines. 

afin de pouvoir multiplier sa puissance sur 
l’ensemble des velums. 

CHRONOLOGIE 1780-1792 

1781 - 1788 
 6 janvier 1781 : échec de l'attaque de Jersey 
par un détachement français sous les ordres 
du baron de Rullecourt. Après la bataille de 
Culloden, en 1745, ce fut la dernière bataille 
terrestre à avoir lieu sur le sol des îles 
Britanniques, et la dernière tentative française 
pour s'emparer de l'une des îles Anglo-
Normandes. 

 12 décembre 1781 : victoire britannique sur la 
France à la deuxième bataille d'Ouessant. C'est 
un combat mineur de la guerre d'Amérique qui 
se déroule après la victoire franco-américaine 
décisive de Yorktown. Il oppose une escadre 
française escortant un convoi sous les ordres 
de Luc Urbain du Bouëxic de Guichen à une 
force britannique commandée par Richard 
Kempenfelt chargé de l'intercepter. 

 6 juin 1782 : le roi de France, inquiet de « la 
souveraineté populaire qui s’inspire de Jean-
Jacques Rousseau », s’allie au Piémont-
Sardaigne pour intervenir à Genève. Zurich et 
Berne envoient des contingents. 

 2 juillet 1782 : capitulation de Genève, 
assiégée par trois armées coalisées - française, 
sarde et bernoise - qui veulent mettre fin à la « 
Révolution de Genève », inspirée par les idées 
de Jean-Jacques Rousseau, dont l'exemple 
pourrait être contagieux. Le « patriarcat » 
récupère ses droits et les patriotes émigrent. 

 20 janvier 1783 : signature à Versailles des 
préliminaires de paix entre la France, l'Espagne 
et la Grande-Bretagne. 

 5 juillet - 8 août 1788 : décision de convoquer 
les États généraux prise par Loménie de 
Brienne. 

1789 
 27 décembre 1789 : arrêt du conseil 
ordonnant le doublement des députés du tiers 
état aux états généraux. 

 18 août 1789 : révolution liégeoise. Le prince-
évêque de Liège est chassé par un coup d’État 
de la bourgeoisie, soutenue par les travailleurs 
et les paysans. La féodalité est abolie. 

 24 janvier 1789 : convocation des États 
généraux. 

 5 mai 1789 : ouverture des États généraux à 
Versailles. 



 

 

198 

 17 juin 1789 : le tiers état se proclame 
Assemblée nationale. 

 20 juin : serment du Jeu de Paume. 
 23 juin : Séance royale. 
 9 juillet : proclamation de l'Assemblée 
constituante. 

 11 juillet : renvoi de Necker. 
 14 juillet : prise de la Bastille. 
 4 août : abolition des privilèges et du système 
féodal. 

 26 août : Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen. 

 5-6 octobre : révolte du peuple de Paris. 
 2 novembre : nationalisation des biens du 
clergé catholique. 

 22 décembre : décret de la division de la France 
en départements. 

 24 décembre : les protestants obtiennent le 
droit de cité. 

1790 
 15 janvier : division de la France en 83 
départements. 

 22 mai : décret de Déclaration de paix au 
monde. 

 12 juillet : vote de la constitution civile du 
clergé. 

 14 juillet : fête de la Fédération à Paris et en 
province. 

 1er novembre : publication des Réflexions sur 
la Révolution de France d’Edmund Burke. 

 
La Révolution française de 1789-1790 est 

d’abord bien accueillie en Grande-Bretagne, dans 
la mesure où elle laisse présager un 
affaiblissement de la France en Europe. 

Edmund Burke est minoritaire quand il s’en 
prend à la façon dont les Constituants font table 
rase de l’Ancien Régime et à l’aspect inutilement 
abstrait de leurs « Droits de l'homme ». 

En revanche, les radicaux s’enthousiasment. 
Thomas Paine répond à Burke par les Droits de 
l’Homme, en faveur de la république et du 
suffrage universel (1792). Des sociétés radicales 
essaiment dans tout le pays (Société des Amis du 
peuple, Société de correspondance londonienne, 
et rencontrent une large audience dans les 
milieux populaires. 

1791 
 2 et 17 mars : décret d'Allarde supprimant les 
corporations et les privilèges accordés à une 
profession. 

 14 juin : loi Le Chapelier proscrivant les 
organisations ouvrières, notamment les 
corporations des métiers, mais également les 
rassemblements paysans et ouvrière ainsi que 
le compagnonnage. 

 15 juin : Création des bataillons de volontaires 
nationaux. 

 20-21 juin : fuite de Louis XVI et arrestation à 
Varennes. 

 17 juillet : fusillade du Champ-de-Mars. 
 12 septembre : rattachement d'Avignon. 
  
 13 septembre : Louis XVI approuve la 
Constitution. 

 18 septembre : proclamation de la 
Constitution. 

 28 septembre : promulgation de la Loi sur 
l'émancipation des Juifs en France. 

 1er octobre : ouverture de l'Assemblée 
législative. 

1792 
 20 avril : déclaration de guerre à l'empereur 
d'Autriche. 

 20 juin : Journée du 20 juin. Le peuple envahit 
les Tuileries et le roi est coiffé du bonnet rouge. 

 7 juillet : Baiser Lamourette. 
 11 juillet : proclamation de la patrie en danger 
par l'Assemblée législative. 

 10 août : Journée du 10 août 1792. Prise des 
Tuileries par le peuple de Paris. 

 2-6 septembre : Massacres de septembre. 
 20 septembre : Victoire de l'armée 
révolutionnaire face aux troupes prussiennes 
lors de la bataille de Valmy. 

 Institution du divorce. 
 21 septembre : première réunion de la 
Convention nationale ; abolition de la 
monarchie. 

 27 novembre : la France annexe la Savoie. 
 6 décembre : la commission dite « commission 
des Vingt-Un », dont le Girondin Valazé était le 
rapporteur, est chargée par la Convention 
nationale de présenter l'acte énonciatif des 
crimes dont Louis XVI serait accusé et la série 
de questions à poser au roi lors de son procès. 
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Contexte 
La jeune Angélique de l’école de Pleincreux 
disparaît. Elle n’est pas revenue d’une visite à 
son père en Vendée. Tout le monde est très 
inquiet dans l’école. Angélique est la fille d’un 
paysan pataud de la Réorthe. 

LES PJS, LEURS HABITUDES 

Les PJs ont été interrogées avant de commencer 
le scénario sur leurs habitudes de vies. 

Les PJs retrouvent évidemment leur métier 
ancien, mais se connaissent, comme si cela avait 
été par le hasard des choses. Un officier marin 
travaille pour une négociante qui a un confesseur 
ayant lui-même un ami. 

Ils doivent clarifier leur choix par rapport à la 
Révolution française. Les PJs sont révélées depuis 
1786 (voir plus loin). Ils savent que l’ancienne 
caravane s’est disloquée en trois parties, les 
carnavals, les pédagogues et les dominait. 

Ensuite chaque joueuse exprimera un peu ce 
qu’est sa vie quotidienne. Ils savent que 
Pleincreux doit rester secrète et qu’elle doit aussi 
vivre sans eux. 

Quel animal familier ont-ils dans leur 
entourage ? 

Quelles sont leurs habitudes du matin en se 
levant ? 

C’est nécessaire pour le maître afin de faire 
passer une information importante : le surnaturel 
filtre dans le monde matériel plus que d’habitude. 

Quelque chose bouge. 

LES ÉVÉNEMENTS DE FÉVRIER 

Cela commence le 25 février 1792 
Depuis quelques jours le chat ne se comporte 

plus de manière ordinaire, le PJ chat se réveille au 
matin, il a adopté cette forme animale la plus 
extrasensible. 

L’événement se produit à  du matin et 
pendant 15 jours, il ressent une sourde angoisse 
liée au néant. 

 
Une chauve-souris pourrait percevoir dans cette 

énergie une origine qui se perd dans le temps, il y 
a plus de 1000 ans. Quelque chose lancé depuis ce 
passé vers maintenant. 

D’autres événements se produisent durant ces 
15 jours. Le club des Cordeliers exprime pour la 
première fois la déchéance, mais surtout la 
condamnation à mort du Roi. 

Les couches populaires vendéennes lancent des 
luttes pour les produits de première nécessité. La 
souffrance, la colère et la peur semblent 
augmentées plus particulièrement ces 15 jours-là. 

Cela se termine 10 mars 1792. Mais un esprit fin 
politique peut parier sur une déclaration de 
guerre proche contre l’empereur d’Autriche. 

LE RÊVE 

Il a lieu le 15 mars 1792, quelques jours avant la 
demande du directeur actuel de Pleincreux. 

UNE VIGNETTE RÊVE POUR UN PJ 

Un des PJs incarne son personnage, les autres PJs 
incarnent des figurants. 

Le PJ est sur le sommet d’une colline. La petite 
fille est piégée sur la colline en face. Entre les deux 
collines s’étale une vallée traversée par une 
rivière et des bosquets de chênes centenaires. 

Un dragon plane dans le ciel à la recherche la 
fille. Il ne la voit pas. Le PJ a 10 tours pour la 
récupérer. 

Les autres PJs perçoivent un esprit mauvais 
animé d’une convoitise monstrueuse. 

Cet esprit du mal se trouve au sommet d’une 
haute tour sur la colline d’en face. 

Jouer sur des descriptions contradictoires a la 
table. Les PJ ne doivent aps forcément deviné que 
ce qu’ils prennent pour l’esprit du mal est le PJ qui 
voit le dragon. En fait les PJs s’opposent à leur ami, 

1792 : avril 

 

Ce scénario va conduire les PJs dans les mystères vendéens au cœur d’une chouannerie qui s’annonce. 
La recherche d’une adolescente disparue les conduira en prendre conscience de l’existence de tout un 
ensemble de peuples inconnus des humains. La Vendée est en train de s’armer contre la république 
et la révolution. Des nobles, des curés non-jureur rassemble autour d’eux des paysans contre les 
patauds. 
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quand celui-ci s’avance pour conquérir la vallée et 
la colline d’en face. 

Ces événements ont pour but de faire sentir au 
PJ que quelque chose de spécial se prépare. 

Angélique était une petite qui a huit ans, 
guérissait en apposant ses mains. 

 
La petite prend la douleur des gens et cela la 

détruit petit à petit. Une sage-femme du coin met 
en garde les parents des risques pour leur petite. 

Elle avertit le curé. Ce curé en parle à un soigneur 
de la forêt qui est également un faiseur. Le faiseur 
contacte Pleincreux afin que les PJs interviennent. 

 
Malheureusement un colporteur de la région 

apprend l’existence de cette petite. Ce colporteur 
est un corbeau de Varuna. 

Il en avait averti aussitôt son organisation à Paris. 
Le Babalar Atası dépêcha sur place 6 corbeaux 
conduits par un lion. Leur but : enlever la petite, 
mais elle fut perdue jusqu’à ses 15 ans. 

LE FOND DES CHOSES ? 

Les sbires de Paris du Babalar Atası ont détecté 
la jeune Angélique petite et l’ont perdue de vue. 
Mais alors qu’elle était en promenade dans Paris, 
si pure si enjoué, sa légèreté évoquait si 
angélique, ils la retrouvent. Elle a 15 ans et le 
piège se construit. 

Une escouade de 5 corbeaux dirigés par un lion 
est envoyée la suivre afin de trouver un moment 
pour l’enlever. Ce qui l’amène à la Réorthe en ce 
mois d’avril. 

Les garous et le petit peuple de Vendée 
perçoivent sur Angélique l’intention de 
l’incarnation du mal. Ils se rapprochent de la 
ferme afin de sauver la jeune adolescente. 

 
1 Ce sont les gardes de Pleincreux, recruté depuis 170 ans avec le 

plus grand soin. 

Le père d’Angélique convoite la terre des 
Becquets et pour cela il veut marier sa fille au fils 
Becquet, le Jean, un grand nigaud mal dégrossi. 

Angélique est dans un premier temps séquestré 
par son père jusqu’au mariage. Angélique tombe 
amoureuse du fils du chevalier de la 
châtaigneraie,  un noble qui organise la contre-
révolution en Vendée. Il protège les prêtres et 
recrute secrètement pour l’armée royaliste de 
Bretagne. 

LE CAS ANGÉLIQUE 

Il y a un mois, une lettre du curé de la Réorthe 
arrive en poste de Rambouillet. Cette lettre 
demande à l’adolescente de venir au chevet de 
son père mourant, seule elle, peut encore le 
sauver. 

La jeune fille est alors escortée par les fleurets 
1d’aura à pari afin de prendre une diligence. Ils 

l’escortent jusqu’à la Réorthe. Un seul est revenu 
de cette mission et légèrement choqué par une 
attaque de brigands. 

 
Voir Flashback pour intervention des PJs 

L’IMPORTANCE DE LA PETITE 

Déjà parmi les jeunes faiseurs de Pleincreux bien 
peu dépassent le niveau d’apprenti, et parmi 
ceux-là, un grand nombre restent seulement 
initiés sans devenir compagnons ou maître. 

Mais Angélique est déjà à 15 ans une initiée 
proche du compagnonnage dans un velum très 
rare chez les faiseurs celle d’Éden  

Elle est la seule de Pleincreux ou plus de 1000 
sont passés en 100 ans. 

 

 
 
Actuellement à Pleincreux il y a  élèves de 8 à 

18 ans. 
 

 

LES DAKINIS 

La dakini est une créature humaine frappée 
comme les vampires par l’énergie en provenance 
du velum de l’opacité. Elle est nécrophage vivant 
dans les campagnes près des cimetières. 

Figure 60 : Angélique 
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Les goules changent de forme, prenant le plus 
souvent l'apparence d'une bête carnivore ou celle 
d'une femme. 

Elle est capable d'absorber les souvenirs de son 
« repas » et de prendre son aspect pour un temps 
limité et elles peuvent sortir de jour. Seule la 
lumière du jour peut les détruire quand elles ne 
sont pas repues d’un mort. 

 
Dakini : FD 5, niv 8 
Compteurs : Vie 76, Énergie 63 + 30 en réserve 
Compétences : Combat +14, Mystique +14, Sournoiserie +17, Survie 
+11, Jeu d’esprit 22 jets de base 22 + 15 + 4 =  
Atouts : Maudit (Abomination, Charognard mystique, Pouvoir +1, 
Allergie), Mort vivant (Sans repos, Abomination, Horreur, Mystique 
mort & Esprit, Vitalité, Réserve d'énergie, Allergie), Critique © (Jeu 
d’esprit), Spécialisation talentueuse parfaire Expert (Jeu d’esprit), 
Pouvoir (magie) (Jeu d’esprit mort et esprit), Puissance (2x), Rapidité 
d'action (2x), Némésis - folie (peur du courage -4 dK),  
Combat Défense : 10 + 17 =  

Griffes et dents (+14, 3D6 + 5) 
Jeu d’esprit (+xx, 5D6 + 5 / 3D6 énergie) dégât énergie si 0 mort 
Seuil blessure : 10 

 
Les Dakini recherchent ce que recherchent les 

loups-garous. Elles ont compris que l’énergie 
d’Angélique est source d’une puissance leur 
permettant de réveiller leur « Ancienne1 », 
enfouie dans le désert du Ténéré attendant d’être 
réveillé pour ouvrir une ère de pouvoir. 

L’ENLÈVEMENT DE MARS 1792 

Le matin du jour J qui suit la nuit de la disparition 
d’Angélique à la Réorthe, un certain nombre 
d’événements se télescopent. 

Les loups-garous arrivent quelques heures après 
la fuite d’Angélique avec Yves de la 
Châtaigneraie. 

Ils voient arriver les hussards de Babalar Atası. 
Ceux-ci entrent dans la ferme afin d’enlever la 
fille. Ne la trouvant pas, il torture la famille pour 
les faire parler. 

N’obtenant rien, ils tuent tout le monde, 
incendient la ferme et repèrent les traces de 
cavalier venu plus tôt dans la nuit. 

Ils suivent ces traces jusqu’à Chantonnay où ils 
les perdent. Ils commencent alors à louvoyer 
autour de la route vers le nord. Ils interrogent la 
population de manière brutale. Les paysans s’en 
souviennent. 

Interrogatoire et flashback 
Ou les PJs apprennent la disparition d’Angélique 

et revivent le flashback qui fut également la cause 
de leur révélation à eux-mêmes en tant que 
Dragon. 

 
1 Créature apparue à l’aube de l’humanité étant à l’origine des 

goules. 

RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR 

Les PJs peuvent interroger le fleuret d’or revenu 
amnésique afin d’extraire de leur inconscient des 
brides de petites scènes qui se sont déroulées à la 
marge de leurs perceptions. 

Défi de compétence de complexité  et de 
difficulté , les compétences principales sont 
volonté (groupe) psychologie et renseignement, 
les secondaires sont intimidation, influence, 
réputation et un style magique utilisant le 
domaine charme. 

En se rendant à la poste dans Paris, prendre la 
diligence, ils ont été suivis par 6 hommes très 
discrets . 

INFO OBTENUE À CHAQUE RÉUSSITE 

Six hommes interrogent le maître de poste, sur 
la destination de la diligence, La Vendée. 

En traversant la Vendée, des hommes ont arrêté 
la diligence. Ils portaient sur leurs mentaux un 
cœur surmonté d’une croix. Finalement les 
questions posées à Angélique étaient singulières 
sur son appartenance à une famille aimant son 
roi. 

Près de la Réorthe, des ombres furtives les 
suivaient de loin, des ombres rapides et sauvages. 

Étrangement, la ferme affichait un deuil ou une 
inquiétude de façade. 

Ils reviennent sur Paris en ayant un sentiment de 

gêne et sont attaqués par des brigands, seul l’un 
d’entre eux en réchappe, les souvenirs altérés par 
le choc. 

 
 Les PJs vivent une scène flashback. Cette scène 
est à jouer en se projetant huit ans en arrière. 

FLASHBACK : LA RÉORTHE 

1786 DANS LES BOCAGES DE VENDÉE. 

1786, les PJs ne sont pas encore révélées comme 
questeur. Ils se connaissent à travers leur métier 
et leur rencontre de hasard, mais tout cela aura 
été préparé dans la première partie du scénario. 

Figure 61 : symbole de la secte de Varuna 
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Un homme, en qui ils ont confiance, vient les 
voir. Il les sollicite pour se rendre dans un village 
en Bretagne pour convaincre les parents d’une 
petite fille de 8 ans de l’autoriser à rejoindre son 
école. Cette petite fille est très douée et elle 
possède un potentiel qui ne doit surtout pas être 
négligé. Cet homme a eu l’information par un curé 
local. 

Les PJs sont devant les parents de la petite, les 
arguments leur appartiennent afin de les 
convaincre de leur confier la petite. Les parents 
révèlent que des hommes inquiétants sont passés 
la veille. Et ces gens doivent repasser dans la 
journée. 

Le lion et ses corbeaux de Varuna passent juste 
après que les PJs soient parvenues à convaincre 
les parents de leur laisser la petite. Et qu’ils soient 
partis. 

Sur le chemin menant à Paris que les PJs sont 
attaquer par ces derniers qui revendiquent la 
petite comme étant l’une des leurs. 

Ces combattants ont quelque chose de 
fanatique, ils combattent jusqu’à la mort. 

 
Corbeau : FD 3, niv 6 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[sabre]), Critique © (sabre), Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert (Discrétion), Puissance (2x), Shooter (2x), Hybris - passion 
(fanatique Babalar Atası 4 dK), Némésis - folie (peur fanatique 
Babalar Atası -4 dK) 
Combat Défense : 10 + 10 =  

Sabre© (+21, 3D6 + 3) 
Pistole (+10, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 
Lion : FD 4, niv 7 + 5 atout(s)  
Compteurs : Vie 52, Énergie 52 
Compétences : Combat +12, Mystique +15, Sournoiserie +12, Survie 
+9, Intimidation +23 jets de base 23 + 15 + 4 + 8 =  

Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Intimidation]), Critique © (Sabre, intimidation), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert (sabre), Puissance (2x), Shooter (1x), 
Hybris - passion (fanatique Babalar Atası 4 dK), Némésis - folie (peur 
fanatique Babalar Atası -4 dK), Commandant (4 dK), Chef de guerre 
(+2 a tous les corbeaux) 
Combat Défense : 10 + 12 =  

Sabre © (+20, 3D6 + 4) 
Pistole (+12, 2D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 

 
En fouillant les cadavres en plus de trouver 30 

louis d’or, ils ont tous cousu sur la peau un petit 
sachet de jute dans lequel se trouve une image 
ésotérique peinte sur du cuir. (Le rouge étant du 
sang, c’est du cuir humain) 

RETOUR DANS LE PRÉSENT 

Ce malheureux bout de cuir peint (cuir humain) 
n’a jamais révélé son secret. Les PJs n’ont plus 
jamais eu à faire avec ce symbole. La révolution 
est arrivée. 

Retour à la Réorthe 
L’heure est grave, c’est au PJ de prendre cette 

affaire en main. Il y a derrière cette petite des 
implications énorme, car c’est une enfant qui est 
ouverte sur la dimension Éden et parmi les 
faiseurs c’est excessivement rare. 

VERS LA RÉORTHE DEPUIS PARIS 

Pris par le temps et l’inquiétude, les PJs vont 
devoir foncer vers le village. Il y a 420 kilomètres 
pour aller de la Réorthe. Suivant les chevaux dont 
disposent les PJs, il leur faudra entre 5 et 10 jours 
(7 jours en diligence). 

Le voyage est structuré par un Défi de 
compétence de complexité  (8 réussites avant 3 
échecs) et de difficulté . 

Les compétences principales sont : Perception 
(groupe), sécurité et subterfuge 

Les compétences secondaires sont : Survie, 
discrétion, renseignement avec contact 
aubergistes 

En cas d’échec, les PJs arriveront trop tard à la 
Réorthe, la famille de la petite a été torturée et la 
ferme brulée par les corbeaux. 

L’ATTAQUE DES BRIGANDS 3 RÉUSSITES 

En arrivant dans les plaines de la Beauce, des 
brigands surgissent du fourré. 

 
Brigand : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 11, Énergie 37 
Compétences : Combat +13 Mystiques +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Bâton]), critique (esquive) Spécialisation talentueuse (pistole), 
Puissance (1x), Shooter (2x), vitalité, Némésis folie (Macho et Violent 
: -4dK) 
Combat Défense : 15 + 13 = 28+ 
Bâton ferré (+21, 2D6 + 3) 
Pistole (+14, 3D6 + 3) 
Leur première attaque est une embuscade si les PJs ne réussissent 
pas un jet de perception . Le premier tour, ils ne peuvent que 

défendre et réussir un jet d’équitation à  dégâts qu’ils ont subis 

pour ne pas tomber de cheval. 

FAIRE PARLER UN BRIGAND 

Des malfaisants pire qu’eux circulent dans la 
région depuis quelque temps. 
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UN CHEVAL MALADE À 6 RÉUSSITES 

Un des PJs doit faire un jet d’équitation ( ) 
pour ne pas faire une chute qui lui provoquerait 
en cas d’échec 3D6 de dégâts. 

En auscultant le cheval avec soin ( ), le PJ 
découvre que l’animal est pris par une forte fièvre. 
C’est une grippe et pour le soigner, il va falloir le 
mettre au repos pendant une semaine. 

Il est possible de le fortifier pour finir le voyage, 
mais il y a le risque que la maladie empire et se 
transforme en pneumonie. 

Il a dû attraper cette grippe en côtoyant un 
cheval déjà malade. 

Cette grippe chevaline est originaire de Moldavie 
(notons que les PJs vont rencontrer des Moldaves 
parmi les corbeaux). 

ROYALISTE SANGLANT À 7 RÉUSSITES 

La bande de royalistes d’un certain Jacques 
Cathelineau, un ancien colporteur arrête les PJs 
les prenant pour des patauds. 

Les paysans sont à considérer comme des 
brigands, mais armer de fourche et de mousquet. 

 
Les Vendéens ont rencontré la troupe de 

hussards moldave. Le lieu de la bataille est situé à 
5 km au nord. Ces hussards sont de terrible 
combattant (des lions). 

Ils ont enterré les corps à la va-vite. En fouillant 
les cadavres, les PJs trouveront cousu sur la peau 
le petit sachet de jute dans lequel se trouve 
l’image ésotérique peinte sur du cuir. 

FERME DE LA RÉORTHE (8 SUCCÈS) 

Attention si échec c’est une ferme brulé que les 
PJs trouveront avec les cadavres torturés des 
parents et de la maisonnée. 

La petite s’est enfuie depuis trois jours. Le père 
est furieux. Il veut retrouver sa fille pour honorer 
son contrat et la faire épouser le becquet. 

Battre la campagne 
Des traces dans la ferme devraient mettre les PJs 

sur plusieurs pistes. Durant cette séquence, ils 
vont mener une enquête musclée dans une 
région en effervescence et parcourue par une 
mystérieuse troupe de hussards sur la piste 
d’Angélique. 

LES TRACES LAISSÉES 

Les traces autour de la ferme, que les PJs 
trouvent en étant très attentifs. En effet sous les 
traces locales de la ferme il sera possible d’y 
trouver autre chose. 

Des traces de chevaux de deux natures 
différentes. 

Équitation habillée par perception à 25+. 
Les traces laissées dans le sol sont celles de fer 

d’un forgeron local qui laisse sa signature sur le 
métal. 

Des traces de chevaux au fer plus étroit pour des 
chevaux petits, robustes taillé pour la course et la 
charge, des chevaux comme ceux des steppes, 
ceux des hussards. Ces traces sont les plus 

récentes. 
Des traces de loups, pas de chiens (Survie 

habillée par perception à 30+). Le plus 
étrange c’est que certains de ces loups 
marchent sur leurs pattes arrière. Ces traces 
sont les plus anciennes. Avant les chevaux. 

SUIVRE LES CHEVAUX LOCAUX 

Suivre les traces de ces chevaux se fait par 
un Défi de compétence de complexité 4 et de 
difficulté . 

Les compétences principales sont : 
Survie (groupe), Perception, et 

Concentration 
Les compétences secondaires sont : 
Initiative, art de faiseur (pour réduire la 

difficulté d’un cran) et sécurité pour ne pas 
être surpris. 

ÉCHEC 

Les PJs se retrouvent nez à nez avec des 
corbeaux qui les reconnaissent depuis Paris. Ils 
arrivent trop tard à la Rabatelière. 

RÉUSSITE 

Les PJs arrivent au cœur de la mêlée opposant 
les hommes du chevalier avec les corbeaux. 

SUIVRE LES HUSSARDS 

Idem que pour les locaux, mais la complexité  
et de difficulté . 

ÉCHEC 

Ils perdent la trace, arrivent trop tard et se 
retrouvent soit contre les hussards si échec avant 
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leur 6ème réussite, sinon contre des Dakini qui de 
nuit sont sur la trace des loups. 

SUIVRE LES LOUPS 

Idem que pour les locaux, mais la complexité  
et de difficulté . 

En cas d’échec, ils perdent la trace, arrivent trop 
tard et se retrouvent contre des dakinis (4 ou 5), 
qui de nuit sont sur la trace des loups. 

De la bataille de la Rabatelière à Paris 
Suivant les circonstances, les PJs arrivent à la 

Rabatelière. Dans le meilleur des cas, ils sont 
arrivés, alors que les loups-garous ne sont pas 
encore intervenus. Angélique est protégée par 4 
chevaliers et les autres combattent les hussards 
du Babalar Atası (corbeaux et lions). 

Dans le pire des cas, les loups sont intervenus, il 
ne reste que des hussards qui s’en prennent 
aussitôt à eux. Leur volonté est de n’en gardé 
vivant qu’un seul pour le faire parler. 

Il restera sur le champ que quelques hommes du 
chevalier, blessés mortellement. Il sera possible 
de les faire parler. Et arrivent alors les dakinis qui 
cherchent de la nourriture sur le champ de 
bataille. 

LE DÉCOR DE LA BATAILLE 

Suivant le moment où les PJs arrivent, le nombre 
d’ennemis sera très différent. 

En premier les locaux contre les hussards 

Ensuite hussards contre les Loups 
Enfin les dakinis contre les survivants loups 
Les Dakini seules. 
 
Tactiquement, les lions resteront en arrière pour 

couvrir ceux qui combattent en corps à corps. Un 
lion, le chef se mettra au milieu des corbeaux afin 
de faire bénéficier d’un +2 en attaque, défense et 
dégâts. 

Deux corbeaux resteront cachés jusqu’à ce qu’ils 
puissent placer une attaque furtive de dos, 
enlever la petite et foncer sur Paris. 

 
 Situation : le début de la scène et ses enjeux 
 Rebondissements : les événements qui vont se 
passer et rendre la scène intéressante et/ou 
palpitante, révélation, etc. ; 

 Défis : les choses à faire pour les personnages, 
ce qui peut les occuper et/ou les mettre en 
difficulté. 

PREMIER BANG 

Les PJs comprennent que les chevaliers 
protègent la petite. Mais les hussards sont de 
grands combattants. 

Les chevaliers sont menés par un prêtre, père 
Martin qui est également un faiseur exorciste. 

DEUXIÈME SCÈNE 

Un sac des hussards est sur le sol. Il contient une 
fiole à moitié pleine d’un produit à l’odeur infecte 
(potion de berserkers Gabarit +1 au combat, mais 
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1D6 énergie par tour et 4D6 de vie en fin de 
combat). 

Perception , la bouteille est marquée du 
sceau d’un verrier de Paris qui fabrique les 
bouteilles les plus pures. 

Une autre bouteille, lorsqu’elle est brisée dégage 
un brouillard épais et toxique qui pique les yeux. 

TROISIÈME SCÈNE 
Les hussards parviennent à s’emparer de la 

petite et déverse alors une de leur bouteille gaz de 
brouillard qui rend aveugle. Les animaux y sont 
encore plus sensibles que les humains. 

FONCER SUR PARIS 

Les PJs au mieux assistent à l’enlèvement de la 
petite par les cosaques. Au pire, comprendre ce 
qui s’est passé par les traces laissées sur le sol. 

Ils doivent foncer sur Paris. Sur le chemin, ils vont 
devoir affronter ceux restés en arrière. 

Et en rase campagne, se retrouver face à face 
avec un dragon (peut-être Jean s’ils n’ont pas 
réussi à l’éliminer dans la saison précédente) dans 
sa forme reptilienne. 

Enfin, ils rencontreront Caliban, une créature 
hideuse du petit peuple associé aux fées. 

LES BRIGANDS DE LA PLAINE 

Les brigands surgissent devant les PJs, ils 
attaquent pour tuer rapidement. 

Ils ont été payés par les hussards. Le but de ces 
derniers reste de ralentir les PJs qui les 
poursuivent. 

LE DRAGON DANS LA PLAINE 

Jacques vient à leur rencontre dans le bois de 
Loudon (près du Mans). Il est seul au milieu du 
chemin. 

 
Arrêtez et rejoignez-nous. 

 
(Jean ou) Jacques appartient à la branche 

« dominati » alors que les PJs sont des Carnavals. 
Il ne pense pas que les PJs vont le rejoindre. 

Il prend sa forme reptilienne et attaque. Il faudra 
qu’il soit blessé mortellement pour s’enfuir. 

Sa transformation lui coute le premier tour. 
Ensuite il crache son feu au deuxième tour. 
Commence le combat 
 

Jaques Dragon : FD 6, niv 10 
Compteurs : vie 240 (TaC : 48), Énergie 120 
Compétences : Combat +20, Mystique +17, Sournoiserie +14, Survie 
+17, 
Atouts : Draconique (Gabarit x1, Puissance, Vitalité x3, Action 
supplémentaire), Attaques simultanées (1x), Attaques spéciales (3x), 
Dégâts de zone (1x), Puissance (3x), Transformation (2x), increvable 
Combat 
Corps à corps (+20, 4D6 + 6 + 6) 
Souffle du dragon 5D6 / esquive / 25+ 
Seuil blessure : 10 
Nombre blessure : 9 

CALIBAN DANS LA PLAINE 

Caliban, une créature difforme ressemblant à un 
avorton assez hideux. 

Il vient proposer une alliance avec les PJs du 
peuple de l’inframonde élémentaire. 

Les infracréatures ont le même ennemi que les 
créatures matérielles, le maître du néant. La folie 
des humains, la misère, la douleur et la colère 
retenue lui ont donné un pouvoir d’agir colossal. 

Il y a la petite, mais il y a aussi un autre acteur qui 
n’est pas encore révélé. Le monde des fées et du 
petit peuple pressent qu’il se prépare quelque 
chose à Pairs et cela concorde. 

Cet acteur devra être aidé quand, il aura accepté 
sa mission. Les PJs devront se tenir prêts à le 
recevoir et à l’aider. 

ARRIVÉ À PARIS 

Les PJs arrivent à Paris en ayant perdu la trace 
des hussards. 

Il leur reste toutefois la piste du maître verrier, 
c’est un parfait, un cathare. Mais ce sera pour 
découvrir finalement que son échoppe a été 
détruite et sa famille assassinée. 

La police révolutionnaire est déjà sur les lieux. 
Les PJs sont donc rapidement suspectes. 

ARRIVÉE RUE DE LA VERRERIE 

Un policier Jean Duperai sous les ordres de 
Prosper François Soulès est caché en faction. Il 
surveille la boutique du maître Verrier. Il est 

Figure 62 : Caliban 
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persuadé que le criminel reviendra sur les lieux de 
son crime. 

 
Il lui a été confié aussi par son ancien 

commissaire, un proche de la Fayette, d’infiltrer 
une secte occulte et mystérieuse auquel ont l’air 
d’adhérer un certain nombre de révolutionnaires 
connus. 

 
Prosper François Soulès (1763-1794). 
Sous l'Ancien Régime, Prosper François Soulès 
exerce la profession de clerc de notaire, originaire 
des environs d'Épernay, compatriote champenois 
de Georges Jacques Danton. Membre de 
l'assemblée électorale de Paris en 1789. Il est un 
des vainqueurs de la Bastille le 14 juillet 1789. 
Il assume après le meurtre du gouverneur de la 
Bastille Bernard-René Jordan de Launay l'exercice 
de ses fonctions par intérim "Commandant 
intérimaire de la forteresse". Il en est 
cavalièrement dépossédé par Georges Danton, 
mais rétabli par la Commune de Paris sur les 
instances de La Fayette. 
Il devient par la suite un des administrateurs de la 
police et fut guillotiné le 29 prairial an II (

), il fut inhumé au Cimetière de Picpus. 
 
Jean Duperai n’est pas un mauvais homme, il est 

plutôt intelligent, il comprendra vite que les PJs ne 
sont pas coupables. Le maître verrier était un de 
ses indicateurs sur la secte de . 

 
Le scénario se terminera au poste de la police de 

quartier dans la rue aux ours. Nous sommes fin 
. 
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Prologue 

AOUT 1792 

  : Prise des Tuileries par le peuple 
(sectionnaires et fédérés). La famille royale se 
réfugie à l'Assemblée qui se déclare en séance 
permanente et se fait délivrer le sceau de l'État 
pour marquer sa prise de pouvoir. 

 Le soir, l'Assemblée législative, qui assume 
tous les pouvoirs, désigne par acclamation 
un conseil exécutif provisoire, composé de 
six ministres (Étienne Clavière, Roland, 
Joseph Servan, Danton, Monge et Lebrun). 
Elle envoie aux armées 12 députés 
disposant de pouvoirs étendus (dont la 
suspension des généraux). 

 Le Principe de la création d'une nouvelle 
assemblée, la Convention nationale, est 
acquis. 

  : Instauration, pour la première fois en 
France, du suffrage universel (10-11 août). 

 Danton devient ministre de la Justice. 
  : Création d'une Commune 
insurrectionnelle à Paris (Chambon, Pache, 
Fleuriot-Lescot, maires) élue au suffrage 
universel. 

  : Suspension du roi. La famille royale 
est enfermée à la Prison du Temple. 

 Gaspard Monge à la Marine (fin le 23 avril 
1793). 

  : Un nouveau serment, qui repose sur 
les principes de Liberté et d'Égalité, est exigé 
de tous les prêtres. Il est largement prêté. 

  : Création d'un tribunal criminel 
extraordinaire (Réal, accusateur public). 

  : Dissolution des congrégations 
religieuses, y compris enseignantes. 

 La Fayette, qui quitte la France, est arrêtée 
par les Autrichiens qui lui reprochent son 

rôle actif durant le début de la Révolution 
française ; il restera emprisonné quatre ans. 

  : Victoire prussienne à la Bataille de 
Verdun sur la France. 

  : Convention nationale. 
 : Décret bannissant les réfractaires. 
  : La Commune de Paris procède à la 
fortification de Paris, forge des armes et 
autorise les visites domiciliaires. Les décrets 
contre les prêtres réfractaires sont exécutés 
(3000 arrestations en quelques jours). La 
Commune mène une politique de 
catholicisassions (réquisitions des palais 
épiscopaux, interdiction des habits religieux 
hors des églises, interdiction des processions). 

 , La Fayette est déclarée traître à la 
nation. L'assemblée, dans sa séance du 19 
août, l'avait décrété d'accusation, et le 
directoire de Sedan avait ordonné son 
arrestation. Il eut un moment la pensée d'aller 
se présenter en personne à ses accusateurs ; 
mais cette démarche lui parut aussi stérile que 
dangereuse. Réduit par l'infériorité et 
l'abandon de ses troupes à l'impuissance 
d'attaquer l'ennemi avec avantage, il songea à 
chercher un asile en pays étranger. 

 Après quelques précautions destinées à 
assurer le salut de son armée, il partit 
secrètement de Sedan, dans la nuit du 19 
août, avec César de Latour-Maubourg, 
Alexandre de Lameth, Bureau de Pusy et 
quelques autres officiers, et se dirigea vers 
la forêt des Ardennes, sous prétexte de 
faire une reconnaissance. Il voulut alors 
passer en pays neutre, obligé de se réfugier 
à Liège. 

SEPTEMBRE 1792 

. Les prix continuent cependant à 
grimper jusqu’en septembre (dévaluation de 

1792 : aout et septembre 

 

Art. 1er : « Toute personne qui voudra voyager dans le royaume sera tenue, jusqu'à ce qu'il en ait 
été autrement ordonné, de se munir d'un passeport. » 
Art. 5 : « Les Français ou étrangers qui voudront sortir du royaume le déclareront à la municipalité 
du lieu de résidence et il sera fait mention de leur déclaration dans le passeport. » 
Le passeport d'un étranger doit préciser sa nationalité. 
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l’assignat, stockage des grains, nouvelle récolte en 
cours de battage). 

 
 : les 

rentrées des nouveaux impôts se font mal. Pour 
résoudre leurs problèmes, les Girondins 
poursuivent la politique inflationniste de 
l’assignat en autorisant de nouvelles émissions. 

Les Montagnards voudraient imposer les riches 
et stabiliser le cours des assignats, voire les 
supprimer. 

 
  : les massacres de septembre. 
Des centaines de prisonniers, ainsi que des 
aristocrates, des prêtres et quelques évêques, 
désignés comme traîtres, sont jugés 
sommairement et massacrés. Tribunal 
Maillard. 

 À Reims, Caen, Meaux et Lyon, les sociétés 
locales procèdent aussi à des exécutions. La 
Commune prend des mesures de réquisition 
pour obliger les paysans à battre les céréales, 
fixer le prix et punir ceux qui stockent des 
grains. Le Conseil exécutif (Danton) ratifie ces 
décisions, les étend à l'ensemble du territoire 
et décide l'envoi de commissaires en province. 

  : Discours de Danton devant 
l'Assemblée législative. 

 Capitulation de Verdun devant les 
Prussiens. 

 Décès de Louis Victoire Lux de Montmorin-
Saint-Hérem, militaire français. (° 13 
décembre 1762). 

  : naissance de Pierre-Armand 
Dufrénoy, géologue et minéralogiste français. 

  : l'armée de Brunswick (74 000 
hommes) franchit les défilés de l'Argonne. 

  : l'Assemblée législative dissout 
la Commune de Paris. 

  : Victoire française à la bataille 
de Valmy remportée par les troupes françaises 
de Dumouriez et de Kellerman (44 000 
hommes) sur les armées prussiennes de 
Brunswick. Des volontaires de la Garde 
nationale ont participé au combat aux côtés 
des soldats professionnels de l'armée royale. 
Prise à revers, l'armée de Brunswick bat en 
retraite et retrouve ses positions de départ le 
23 octobre. 

 Laïcisation de l'état civil et loi sur le divorce. 
Fin de la législative. 

  : Première réunion de la 
Convention nationale qui proclame l'abolition 
de la royauté. Le Conseil exécutif constitué 
après le 10 août est maintenu. L'Assemblée 
ratifie l'union du Comtat Venaissin et 
d'Avignon à la nation française. Convention 
girondine jusqu'au 2 juin 1793. Les brissotins 
dominent l'Assemblée dès les premières 
séances. Pétion est élu président de 
l'Assemblée. Danton est écarté du Conseil 

exécutif sous la menace d'une enquête sur sa 
gestion. 

  : Proclamation de l'an I de la 
Première République française (mais en 
comptant – jusqu'au 24 novembre 1793 – à 
partir du 1er janvier, le Jour de l'An de Jules 
César). 

  : la République est déclarée 
une et indivisible. 

  : les Français occupent la 
Savoie. 

 
 : Girondins contre 

Montagnards à la Convention nationale. 
Les « Brissotins » (ou Girondins), 

révolutionnaires convaincus, appuyés par la 
province, siègent à droite (Brissot, Vergniaud, 
Guadet, Pétion de Villeneuve, Condorcet, 
Gensonné, Barbaroux, Buzot, Dumouriez, Servan, 
Roland de la Platière, Louvet, Isnard). 

Ils ont quitté le club des Jacobins en août et se 
réunissent chez Madame Roland. Soucieux de 
légalité et hostiles à toute ingérence dans les 
débats de l'Assemblée, ils veulent réduire le rôle 
politique de la capitale. 

Les « Montagnards » siègent à gauche, sur les 
bancs les plus hauts (Robespierre, Danton, Marat, 
Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Saint-Just, 
Couthon). Ils s'appuient sur le club des Jacobins et 
les clubs provinciaux affiliés. Ils sont prêts à 
prendre des mesures rigoureuses et extrêmes et 
trouvent appuis dans la Commune de Paris. 

 
Au Centre siègent des députés républicains 

modérés qui jouent un rôle d'arbitrage entre les 
deux extrêmes (Sieyès, Cambacérès, Daunou, 
Grégoire, Boissy d'Anglas). 

 
Les sans-culottes jouent un rôle important dans 

la vie politique depuis le 10 août. Issus de la classe 
moyenne (boutiquiers, artisans, petits 
propriétaires), ils s'appuient sur les sections 
parisiennes et sont partisans de la souveraineté 
populaire (référendums, droit de pétition et 
d'insurrection). Le club des Cordeliers avec Hébert 
ou le mouvement enragé (Jacques Roux, 
Momoro, Leclerc) représentent les tendances de 
la sans-culotterie. 

L’HISTOIRE OCCULTE DE VARUNA 

Joseph Balsamo ou Cagliostro dévoile son jeu 
petit à petit. Il est le grand prêtre d’un culte secret 
voué au Babalar Atası, un mystérieux personnage 
ténébreux. Ce Cagliostro, avec l’aide du 
primuseoim perverti et incarné : Méphistophélès, 
s’empare petit à petit du pouvoir de manière 
discrète en manipulant les différentes factions de 
la révolution dans l’ombre. 

Ses lieutenants se mêlent aux tribunaux, pour 
avancer vers un gouvernement despotique, et 
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prendre en main la direction de la république 
naissante. 

 
L’âme damnée de Cagliostro, Jean-Pierre-André 

Amar, s’installe à la tête des comités de sureté 
générale qu’il souhaite transformer en Armée 
intérieure. Il souhaite construire un cruel 
instrument de répression. 

 
Le clergé nouveau veut s’emparer des églises et 

remplacer le culte catholique par celui de l’Être 
suprême… 

 
Des animaux des égouts dans Paris sont 

transformés par le pouvoir de Cagliostro et 
deviennent des créatures monstrueuses aux 
ordres des sbires du Babalar Atası. 

10 Aout 
Retrouver la petite est la quête des PJs, mais 
pour cela ils vont devoir affronter la terreur se 
mettant petit à petit en place. 1992 Et 1993 
c’est la montée en puissance des serviteurs de 
Cagliostro. Des anciens de Pleincreux basculent 
du côté néant – que manquait-il à leur 
formation ? 

Les dragons dominaient tentent de convaincre les 
pédagogues de les rejoindre, les pédagogues 
pensent que la révolution est une bonne chose 
pour emprunter une nouvelle voix. 

CONTEXTE DE LA JOURNÉE 

Depuis le début de l'année 1792, la France était 
entrée dans sa première guerre révolutionnaire. 
En avril, évènement sans précédent, le roi forme 
un cabinet de gouvernement avec les Girondins. 
Le , la guerre est déclarée contre les 
Autrichiens. 

Les premières batailles sont un désastre pour la 
France, et la Prusse rejoint l'Autriche dans une 
alliance contre la France. Au début, le délai 
nécessaire à sa préparation permet à la France de 
former une armée. 

 
La Révolution, à cette date, est en train d'entrer 

dans une phase plus radicale. L'Assemblée 
législative fait passer une série de décrets, 
notamment contre les prêtres réfractaires, qui 
refusent de prêter serment à la constitution civile 
du clergé, ce qui entraîne, au début du mois de 
juin, un conflit entre Louis XVI et ses ministres 
girondins. 
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Lorsque le roi envisage de former un nouveau 
cabinet avec les feuillants, monarchistes 
constitutionnels modérés, le fossé s’élargit entre 
le roi et une grande part des chefs de l'Assemblée, 
ainsi qu'avec la majorité du peuple parisien. 

Le , la foule armée envahit le hall de 
l'Assemblée législative et les appartements 
royaux aux Tuileries, mais ne s'attaque pas au roi. 
L'échec de l'insurrection provoque un 
mouvement de sympathie envers le roi. 

La Fayette essaie d'utiliser cette circonstance 
pour mettre fin au conflit interne à Paris, mais le 
peuple, les députés et la Cour le soupçonnent de 
n'agir qu'en vue de ses ambitions personnelles. 

Une dernière proposition des Girondins est 
refusée et les feuillants sont renversés. Les 
Girondins effectuent alors un tournant à gauche 
pour s’unir à ceux qui sont prêts à recourir à la 
force pour renverser la monarchie. 

Dans un discours à l'Assemblée, Pierre 
Victurnien Vergniaud questionne directement le 
roi sur des questions rhétoriques : « La 
Constitution vous laissa-t-elle le choix des 
ministres pour notre bonheur ou notre ruine ? ». 

Brissot est encore plus direct : « Et moi je dis que 
frapper sur la cour des Tuileries c’est frapper ces 
prêtres d’un seul coup ! On vous dit de poursuivre 
partout les intrigants, les factieux, les 
conspirateurs… Et moi je vous dis que tous 
disparaissent si vous frappez sur le cabinet des 
Tuileries, car ce cabinet est le point où tous les fils 
aboutissent, où se trament toutes les 
manœuvres, d’où partent toutes les impulsions ! 
La nation est le jouet de ce cabinet, c'est-à-dire de 
quelques intrigants qui le dominent ; voilà le 
secret de notre position, voilà la source du mal, 
voilà où il faut porter le remède, et un remède 
vigoureux. 

Le grand esprit de cette nouvelle révolution est 
Danton, un avocat âgé de 32 ans seulement, qui 
ne siège pas à l'Assemblée, mais dirige le club des 
Cordeliers, un des plus républicains, et dispose 
d'un grand ascendant sur le petit peuple parisien. 
Danton et ses amis et alliés — Maximilien de 
Robespierre, Camille Desmoulins, Fabre 
d'Églantine, Jean-Paul Marat, entre autres — 
sont aidés dans leur tâche par la crainte de 
l'invasion. 

Les volontaires et fédérés arrivent sans cesse à 
Paris et, alors qu'un grand nombre désire 
rejoindre l'armée, les jacobins enrôlent ceux qui 
acceptent leur invitation, notamment environ 500 
Marseillais emmenés par le Girondin Barbaroux. 

François-Auguste Mignet écrit que « leur 
entreprise fut plusieurs fois projetée et 
suspendue. Le , une insurrection devait 
éclater; mais elle était mal ourdie, et Pétion 
l'arrêta. Lorsque les fédérés marseillais arrivèrent 
pour se rendre au camp de Soissons, les 
faubourgs devaient aller à leur rencontre, et 
marcher avec eux à l'improviste contre le château. 
Cette insurrection manqua encore. Cependant 
l'arrivée des Marseillais encouragea les agitateurs 
de la capitale ». Il est alors décidé de porter le 
coup décisif le 10 août. 

Les clubs politiques discutent ouvertement du 
détrônement du roi, et le , Pétion parle à 
l'Assemblée, demandant la fin de la monarchie au 
nom de la commune et des sections. Le , la 
mise en accusation de La Fayette est discutée. « Il 
fut absous ; mais tous ceux qui avaient voté pour 
lui furent hués, poursuivis et maltraités par le 
peuple, au sortir de la séance », dont Vincent-
Marie Viénot de Vaublanc et Quatremère de 
Quincy. Ce harcèlement s'accompagne de 
menaces de mort ou d'invasion de leur domicile. 

Étienne de Joly, le ministre de la Justice, écrit au 
président de l'Assemblée, « J'ai dénoncé ces 
attaques à la cour criminelle ; mais la loi est 
impuissante, et je suis tenu par l'honneur et la 
probité de vous informer que sans une prompte 
assistance du corps législatif, le gouvernement ne 
pourra pas être longtemps responsable. » 

Le peuple ne veut pas attendre le résultat de la 
dernière proposition de Pétion pour poursuivre le 
travail par la voie législative. 

La section des Quinze-Vingts déclare le  
que, si le détrônement n'est pas prononcé le jour 
même, à minuit elle sonnera le tocsin et attaquera 
la résidence royale des Tuileries. La totalité des 
quarante-huit sections de Paris, sauf une, la suit. 
Pétion informe l'Assemblée législative que les 
sections ont « repris leur souveraineté » et qu'il 
n'a pas d'autre pouvoir sur le peuple que celui de 
sa persuasion. 

Dans  une nouvelle Commune 
révolutionnaire prend possession de l'Hôtel de 
Ville de Paris, siège du gouvernement. Le plan des 
jacobins de l'Assemblée, soutenu par l'armée des 
fédérés, est de dissoudre le département de Paris, 
pour démettre Pétion, et instituer une commune 
insurrectionnelle (un gouvernement municipal) et 
prendre les Tuileries d'assaut. 

À l'arrivée des insurgés victorieux, l'Assemblée 
émet une proclamation demandant au peuple de 
respecter la justice, leurs magistrats, les droits de 
l'homme, la liberté et l'égalité. Mais la foule et ses 
chefs ont tout le pouvoir entre leurs mains, et sont 
déterminés à l'utiliser. La nouvelle municipalité 
vient affirmer leur autorité, précédée de trois 
bannières portant les inscriptions « Patrie, liberté, 
égalité ». Ils exigent la déposition du roi et 
l'institution d'une Convention nationale. Le corps 
des députés se joint à cette exigence. 

Un reste de l'Assemblée législative, à majorité 
jacobine, se sent contrainte de céder, sans 
prendre sur elle de déposer le roi. À la place, à 
l'initiative de Vergniaud, ils votent à l'unanimité la 
convocation de la Convention exigée, la 
révocation des ministres et la suspension du roi 
(et non pas sa déposition). 

Un concile exécutif ad hoc est établi. Environ 
quatre mille prêtres, qui refusent de prêter 
serment, sont exilés. Les membres de la 
commission sont répartis dans le corps des 
armées afin de s'en assurer. Louis XVI passe avec 
sa famille les trois premières nuits dans quatre 
pièces du couvent des Feuillants ; la journée, ils 
sont tenus d’être présents dans une loge derrière 
le bureau de l‘Assemblée. Puis, ils sont transférés 



 

 
 

211  
 

en tant que prisonniers à la Tour du Temple, par 
la Commune au pouvoir absolu. 

La fin de la monarchie et le remplacement de 
l'Assemblée législative par la Convention sont 
suivis de six semaines d'instabilité politique. 
Durant cette période, la commune parisienne 
insurgée concentre un plus grand pouvoir que 
l'Assemblée. Elle exige et reçoit la garde de la 
famille royale, obtient un pouvoir illimité 
d'arrestation. Elle ne s’oppose pas aux massacres 
de septembre au cours desquels 1200 à 1400 
personnes arrêtées sont tuées en prison. 

Le Conseil exécutif ad hoc de l'Assemblée n'a pas 
de statut juridique et un faible appui de l'opinion 
publique. La Fayette, devant le refus de ses 
troupes à le suivre dans la défense de la 
Constitution de 1791, choisit de s'exiler et est fait 
prisonnier par les Autrichiens. 

Les élections pour la Convention sont faites au 
suffrage universel, mais la participation se réduit 
de 10 à 25 % selon les régions. Plusieurs des 
députés de l'Assemblée nationale constituante et 
de la Législative sont reconduits. La Convention se 
réunit le  et devient de facto le 
nouveau gouvernement français. Une de ses 
premières mesures est d'abolir la monarchie. 

Mignet écrivit que le  « fut l'insurrection 
de la multitude contre la classe moyenne et 
contre le trône constitutionnel, comme le 14 
juillet avait été l'insurrection de la classe moyenne 
contre les classes privilégiées et le pouvoir absolu 
de la couronne. Le 10 août vit commencer 
l'époque dictatoriale et arbitraire de la 
Révolution. 

Après la journée du 10 août 1792, Marat incite à 
la poursuite du mouvement en prônant 
l’élimination des royalistes emprisonnés. À la 
différence de ses précédents appels au meurtre, il 
est cette fois suivi par une partie de la presse, 
notamment girondine. La publication de l’Ami du 
peuple cesse au . 

LA PARTIE OCCULTE 

Cagliostro et le Babalar Atası ont utilisé leurs 
marionnettes (des hommes faibles manipulables) 
pour diriger la colère d’un peuple vers la haine. 

Depuis plusieurs mois la haine du roi des nobles 
feuillants, des prêtres et du Girondin était attisée 
en les montrant comme étant les affameurs. 

Depuis janvier 1792, Marat est reçu chaque 
semaine dans le temple de Varuna, afin d’y 
communier par le sang, de sexe et l’or. 

Il en ressort l’esprit renforcé et la détermination 
sans faille pour conduire le peuple à la révolte. 

LES PJS LE 9 AOUT 

Les PJs sont enfermées à la prison de l’abbaye 
attendant leur libération par Jean Duperai. Ce 
dernier en effet avait une affaire à régler 
importante avant de procéder au relâchement 
des PJs.  

Mais il n’est jamais rentré. Et cela fait quelque 
jour que les PJs attendent dans une des cellules 
confortables de cette prison. 

C’est ici qu’il rencontre l’abbé Gérôme. Cet 
homme est un prêtre éclairé qui a cru en la 
révolution et à la répartition des richesses pour 
mettre fin à la pauvreté et à la misère. 

Ils rencontrent aussi Grégoire Ponceludon de 
Malavoy, un aristocrate ayant participé à la 
révolution pour aider ceux de sa région de 
Dombes dans l’Ain (voir le film ridicule). 

Ils rencontreront aussi l’espace d’une nuit, une 
actrice du théâtre de la République Anne-
Françoise-Élisabeth Lange. En , lorsque les 
représentations de Charles IX de Marie-Joseph 
Chénier, pièce antireligieuse et antimonarchique, 
divisent la troupe du Théâtre-Français, elle suit le 
groupe dit « des patriotes », emmené par Talma, 
qui s'installe rue de Richelieu (actuelle salle de la 
Comédie-Française). 

Ces trois personnes ont croisé à un moment la 
secte de Varuna qui brandit sa croyance en l’être 
suprême et promet la rencontre avec le 
mystérieux prophète, le père de pères. 

Tous les trois sont arrivés dans la journée du 
 pour des raisons bénignes. Tous, ainsi que 

les PJs, vont être libérés au petit matin de 10, alors 
que la deuxième révolution commence. Il est 7 
heures du matin. 

LA JOURNÉE 

Dès  (9 au 10 août), le tocsin (cloches 
donnant l'alerte) sonne dans Paris pour appeler 
les révolutionnaires aux armes. 

Les délégués des sections se réunissent à l'Hôtel 
de Ville et créent une commune insurrectionnelle 
qui prend les pouvoirs de la municipalité 
légalement élue, mais plutôt bourgeoise. Antoine 
Santerre, un brasseur du Faubourg Saint-Antoine, 
gagné aux idées révolutionnaires, prend le 
commandement de la garde nationale. 

Le 10 août , les sectionnaires, 
les volontaires provinciaux, les gardes nationaux 
venus des quartiers populaires de Paris, attaquent 
le Palais des Tuileries. Les Gardes suisses, des 
gardes nationaux venus des quartiers bourgeois, 
des nobles venus spontanément tentent de 
défendre le roi. 

Vers , alors que les insurgés 
progressent dans le palais, le roi et sa famille 
quittent leurs appartements et se réfugient dans 
les locaux de l'Assemblée législative. Le roi 
ordonne de cesser la résistance face aux insurgés 
qui ravagent le palais et massacrent les 
défenseurs survivants. 

Sous la pression, l'assemblée, en partie envahie, 
vote la suspension des pouvoirs du roi. Les 
pouvoirs exécutifs du roi et de ses ministres sont 
désormais exercés par un conseil exécutif 
provisoire, avec le Girondin Rolland qui retrouve 
le ministère de l'Intérieur et Danton qui est 
nommé à celui de la Justice. 
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Afin de rédiger une nouvelle constitution (celle 
de 1791, qui était appliquée jusque-là ne convient 
plus du fait de la suspension de Louis XVI) 
l'assemblée décide la convocation d'une 
Convention nationale élue au suffrage universel 
masculin. 

Une partie des députés les plus aisés ou les plus 
favorables à la monarchie quittent l'assemblée 
pour se réfugier en province. 

Le général La Fayette qui n'a pas réussi à 
entraîner ses troupes à Paris pour défendre le roi 
se rend aux Autrichiens (qui l'emprisonnent). 

L'assemblée, réduite à 260 membres sur 745 et 
qui est en sursis jusqu'à la première séance de la 
nouvelle assemblée, doit faire face à la 
concurrence de la Commune insurrectionnelle, 
où vient siéger Robespierre, l'animateur principal 
du club des Jacobins. 

La Commune fait emprisonner le roi et sa famille 
dans la prison du Temple. 

 
Le 10 août marque la fin de la tentative de 

monarchie constitutionnelle et censitaire mise en 
place par la Constitution de 1791. 

Les citoyens passifs, c'est-à-dire les boutiquiers 
et les artisans, sont admis dans la garde nationale. 
Le triomphe des classes populaires annonce 
l'installation d'un régime plus démocratique et 
républicain. 

Tout cela en apparence évidement, car derrière 
tous ces grands noms se trouve la stratégie de 
Cagliostro et du Babalar Atası. 

Durant cette journée la circulation à pied dans 
Paris sera difficile et dangereuse. Les PJs 
cherchent autre chose et ils auront certainement 
besoin de retrouver ceux qu’ils ont rencontrés en 
prison. 

PISTE JEAN DUPERAI 

Cette poste conduit au commissariat et ensuite 
chez lui, dans la rue du Grand Prieuré dans le 
faubourg du temple. 

Le commissaire est en fuite et ceux qui sont 
encore là, sont des jacobins remontés qui 
attendent avec impatience la fin de la monarchie. 
À leur trogne on voit que ce sont d’anciens 
malfrats reconvertis en sans-culotte. Ils finiront 
sous la menace par donner l’adresse de leur 
collègue, un prétentieux arriviste qui a dû fuir 
avec le commissaire. 

 
Policier : FD 3, niv 6 
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse [boxe] parfaire et Expert 
[sabre]), Spécialisation talentueux (Fusil), Puissance (2x), Shooter 
(1x), Némésis - folie (impunité révolutionnaire -2 dK),  
Combat Défense : 10 + 10 =  

Sabre (+17, 3D6 + 3) Boxe (+17, 3D6 + 3) 
Fusil (+14, 2D6 + 3) 

 
1 Scénario Flash de Champeix, le deuxième dans lequel ils ont 

également rencontré Valériane devenue une reine des fées. 

Seuil blessure : 7 

 
Chez Jean Duperai, après avoir passé l’épreuve 

de la logeuse Marguerite Rocroi, comme la 
bataille, il entre dans une chambre d’un jeune 
homme ordonné originaire des Cévennes 
(Perception / Érudition ). 

Une cagnotte cachée derrière une pierre 
branlante stocke ses économies, certainement 
pour retourner dans sa région ou certainement sa 
belle l’attend. 

Des notes dans des carnets montrent qu’il 
enquête depuis 2 ans sur les agissements d’un 
certain Cagliostro, à moitié magicien, à moitié 
charlatan. Il a suivi le rituel et devait se faire 
accepter apparemment le 8 aout au soir. Le soir 
de sa disparition. 

Ces notes indiquent un lieu hors les murs ou 
semble être installées le temple de Varuna. Mais 
il lui semble que celui n’est que ne parmi 
beaucoup d’autres et pas le plus important. 

FRANÇOIS VILLON MAÎTRE DES VAMPIRES 

Les PJs ont peut-être rencontré les vampires de 
Paris dans des vies précédentes.  Les vampires 
comme toutes les créatures des frontières de 
Velum (Fées, Garous et autres trolls) voient d’un 
mauvais œil le siècle des Lumières et la raison 
dominante, le raz-de-marée de la banalité envahir 
l’univers humain. 

François Villon a préféré renforcer l’esprit du 
secret et de la dissimulation. 

Depuis 2 ans, il n’aime pas les sensations qu’une 
force nouvelle est apparue, une force qui porte 
avec elle un mal absolu, une odeur de néant. 

VÖRÖS FARKAS LE CHEF DE MEUTE 

Vörös Farkas est le chef de meute des garous 
des forêts de Fontainebleau et Vincennes. 

Les garous ne parviennent plus à pénétrer dans 
Paris, le Ver s’est installé durablement dans la 
capitale de la France. 

Le Ver est le mal absolu c’est une entité d’aucune 
dimension qui pénètre dans l’univers depuis le 
néant. Le ver a été invoqué dans un primuseoim 
et à s’incarner dans la matière. 

La meute fréquente les fées et les créatures du 
petit peuple, ils ont été chassés de Paris par des 
aberrations qui circulent dans les sous-sols de la 
ville. 

Les garous ne pourront pas aider les PJs. Ils leur 
diront de faire même attention aux dragons qui se 
sont rapprochés du Ver. Vörös pense que seuls 
ceux du petit peuple, par leur affinité avec Primus, 
auront la possibilité de les aider. 

LE TEMPLE HORS LES MURS 

Les PJs reconnaissent Lucas1, qui a du terminé sa 
période d’éveil depuis quelques générations 
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discuter avec une brigade de hussard, 6 corbeaux 
et un lion. 

Ils sont sur la place devant une église cocardière 
récupérer par la révolution. 

Ils se préparent pour se rendre à Paris et attiser 
la haine du peuple contre les aristocrates et le Roi. 

Il est difficile d’être discret pour entrer dans cette 
église (discrétion 40+) tant il y a des groupes de 
passionnés qui parlent avec emphase de leur 
révolution et tous n’ont à la bouche que la gloire 
du Babalar Atası. 

Il est impossible de rencontrer des gens 
importants dans cette église appropriée au nom 
de l’être suprême Varuna. Il est possible toutefois 
d’apprendre que le grand prêtre s’appelle 
Cagliostro et que lui seul peut se présenter 
devant Babalar Atası. 

 
Il y a dans un coin une femme maigre, 

silencieuse, cachée dans un recoin qui observe les 
PJs. Cette femme possède de longs bracelets noirs 
ressemblant à de petites vipères. 

S’ils approchent trop près d’elle, elle disparait 
comme par enchantement. Il y a un passage 
secret dans une des colonnes, qu’elle seule peut 
actionner. 

À vouloir encore trop s’approcher, des corbeaux 
surgiront afin de faire comprendre aux PJs qu’ils 
ne sont pas les bienvenus, n’appartenant pas à 
leur église. 

À partir du 11 aout 
Le lendemain, il est temps de retourner voir les 
personnes qu’ils avaient rencontrées dans la 
prison. Paris est en ébullition depuis le 
renversement de l’assemblée et la prise de 
pouvoir par la commune de Paris et les comités. 

MADEMOISELLE LANGE 

Sylvain d’Aras, l’amant de mademoiselle Lange, 
un proche de Robespierre et des jacobins. 
L’amène dans un salon de leur ordre. Un certain 
nombre de personnes sont là à écouter les propos 
d’une femme maigre presque nue ayant des 
serpents enroulés autour de ses bras. Elle les 
invite, dans une odeur d’encens pesante à moins 
de tiédeur.  

Elle lisait l’avenir tour 
à tour de chacun. 
Quand est venu son 
tour, elle a pris peur et 
s’est enfuie. Son amant 
la suivie et à tenter de 
la calmer. Depuis, elle a 
également un peu peur 
de lui. Elle trouve que 
tout cela va trop loin et 
fait appel à une magie 
que l’église et la raison 
étaient parvenues à 
étouffer. 

Elle peut juste donner 
l’adresse où se 

retrouve le club restreint des jacobins de Varuna 
autour de cette femme inquiétante. C’est rue 
Saint-Jacques. À côté du club qui a fait sécession 
des feuillants 

 
Mademoiselle lange : FD 3, niv 6 + 3 atout(s)  
Compteurs : Vie 40, Énergie 40 
Compétences : Combat +7, Mystique +10, Sournoiserie +13, Survie 
+10,  Représentation +21 jets de base 21+ 15 + 4 = , influence +18 

jets de base 18+2+10=  

Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Représentation]), Critique © (Représentation), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert (influence), Érudit (2 dK), Comédien (4 
dK) 
Combat Défense : 10 + 10 =  

Mêlée (+7, 1D6 + 3) 
Tir (+13, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

ABBÉ GÉRÔME 

L’abbé Gérôme a été élu 
en même temps que 
Robespierre, mais pour 
représenter le petit clergé 
aux états généraux de 
1789. 

Très rapidement ils ont 
sympathisé et se sont 
découvert un grand 
nombre de points 
communs. Arrivés à Paris, 
ils ont été très actifs. 

Mais L’abbé Gérôme a vu Robespierre basculé 
petit à petit vers un culte à couleur païenne et un 
drôle de culte à l’être suprême. Lui est certain de 
ses proches fréquentés de plus en plus un certain 
magicien de cours Cagliostro fondateur du temple 
de Varuna et son mystérieux Babalar Atası. 
L’abbé Gérôme connait bien les langues turques 
reconnait de l’Azéri et ce qui veut dire le père des 
pères. 

 
Abbé Gérôme : FD 3, niv 6 + 7 atout(s)  
Compteurs : Vie 37, Énergie 43 
Compétences : Combat +7, Mystique +13, Sournoiserie +10, Survie 
+10, diplomate et érudition 21+ jets de base 21 + 15 + 4 + 6 =  

Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Érudition]), Critique © (Érudition diplomate), Spécialisation 
talentueuse parfaire expert (Diplomate), Hybris - passion (amour 
justice 4 dK), diplomate (2 dK), érudite (6 dK) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Mêlée (+7, 1D6 + 3) 
Tir (+10, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 5 

GRÉGOIRE PONCELUDON DE MALAVOY 

Grégoire Chevalier de Malavoy révolutionnaire 
par raison et désir de prendre soin de sa région et 
des gens avec qui il vit est monté à Paris et a pris 
fait et cause pour la révolution, Lafayettiste 
antiesclavagiste, pour le suffrage universel de 
l’assemblé législative et le vote des femmes est un 

Figure 63 : Mademoiselle 
Lange 

Figure 64 : Abbé Gérôme 
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homme très progressiste. Jacobin, il rejoint les 
feuillants lors de la scission. 

Il continue de vouloir défendre 
sa région et ses idées, pourtant il 
sent que les temps changent, il a 
Vu les jacobins, se tourner vers 
des positions extrêmes. Il 
souhaite échapper à Paris et 
rejoindre sa femme et ses 
enfants dans sa région. 

Il connait des gens qui 
pourraient aider au cas où les PJs 
auraient besoin de bras pour un 
coup de main quelconque. 

Ces gens appartiennent à des 
groupes de brigand qui se sont 
accommodés de la sans-
culotterie pour retrouver une certaine virginité. 
Des anciens assassins, brigands et autres voleurs 
capables pour la promesse d’un beau butin de 
faire un coup de main. 

 
Grégoire Ponceludon : FD 4, niv 6 + 7 atout(s)  
Compteurs : Vie 50, Énergie 44 
Compétences : Combat +11, Mystique +14, Sournoiserie +11, Survie 
+8, Métier (ingénieur) © +22 jets de base 22 + 15 + 4 =  

Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Escrime]), Critique © (Métier, Escrime), Spécialisation talentueuse 
parfaire Expert (Métier [ingénieur]), Puissance (2x), Shooter (2x), 
Érudit (4 dK), Ingénieur (4 dK)  
Combat Défense : 10 + 11 =  

Escrime© (+19, 3D6 + 4) 
Fusil (+11, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

VARUNA RUE SAINT-JACQUES 

Le salon de Varuna est un club très fermé de 
jacobins. Ils sont proches de certains des francs-
maçons les plus ésotériques et mystiques. 

Mademoiselle Lange peut faire rencontrer son 
amant et les PJs. Ce sera à eux de le convaincre de 
les introduire dans le salon restreint de la rue 
Saint-Jacques. 

La rencontre avec la sorcière au serpent est 
explosive. Soit elle les reconnait les ayant vues au 
temple, soit elle repère tout de suite leur nature 
de dragon. 

Il ne lui faudra pas longtemps pour comprendre 
qu’ils recherchent Angélique. 

Élisabeth Gueux est le nom de cette femme de 
37 ans. C’est une faiseuse jamais passée par 
Pleincreux. Sa vie fut des plus tourmentés dans sa 
région du Berry jusqu’à sa rencontre avec 
Cagliostro qui se faisait appeler alors Joseph 
Balsamo. Elle est devenue son âme damnée. 

 
Élisabeth Gueux : FD 4, niv 8 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 54, Énergie 62 
Compétences : Combat +10, Mystique +16, Sournoiserie +13, Survie 
+13, Magie vs Foi +26 jets de base 26 + 20 + 10 = , Perception + 

21 jets de base 36 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[compétence]), Critique © (Magie vs Foi, Perception), Spécialisation 
talentueuse parfaire expert Maître (Magie vs Foi), Horreur (pour 

oser l’attaquer 2dK volonté à 15+), Dégâts spécifiques (Dégâts 
psychiques attaque l’énergie), Pouvoir (magie) (Magie vs Foi, Terre 

Esprit animal), Hybris - passion (amour de Cagliostro 4 dK), 
Némésis - folie (haine des humains -6 dK), increvable,  
Combat Défense : 10 + 13 = +15 (3D6 énergie) =  
Magie (pour 3D6 d’énergie elle 5D6 + 4 pour éviter les attaques 
psychique : 36+) 
Seuil blessure : 6 
 
Elle possède deux vipères comme familier dont la morsure est 
mortelle. 
Puissance : 7 dK / sauvegarde : Survie -Durée avant effet : 1 
tour 
Coup d’éclat : Reste debout - Réussite : évanoui 5 tours - Échec : 
crise cardiaque évanouie 1 heure remplacement D10 par D8 - 
Maladresse : Mort 

 
Elle ne restera dans le combat que 2 tours avant 

de prendre une porte dérobée par le velum 
Primus (terre). Laissant les PJs contre des 
corbeaux et des lions. Il sera possible de trouver 
dans les bureaux du salon quelques indices 
pouvant deviner où est retenue Angélique. 

La reproduction par exemple d’une pierre 
couverte de glyphe incompréhensible. 

Une petite sculpture à représentation humaine 
dans un bloc de granit ancien. 

Une lettre ancienne de monsieur Jacques 
Bongars à monsieur Camerarius 

 

À M. CAMERARIUS, LETTRE CLXXXIV. 
Vous n’aurez de moi pour cette fois que des 
monstres et des spectres. Voilà l’histoire du 
monstre, et voici celle du spectre. On dit que 
le Roi retournant de la chasse en sa maison 
de Fontainebleau à dix heures du soir a 
entendu un chasseur qui faisait grand 
bruit. On assure même qu'il appelait ses 
chiens par leur nom. Tous ceux qui étaient 
à la suite du Roi en furent effrayés, sachant 
bien que personne n'osait chasser dans cette 
forêt sans la permission expresse de Sa 
Majesté. Le Roi étant entré dans le 
Château, firent venir les plus vieux des 
habitants du Bourg, pour savoir d'eux ce 
que ce pourrait être. Ils lui répondirent 
qu'on voyait paraître quelquefois, au 
milieu de la nuit, un Chasseur à cheval, 
avec sept ou huit chiens, qui courent la 
forêt, comme en chassant sans blesser 
personne. Quelques-uns ajoutent que sous le 
Roi François premier, un chasseur fut tué 
en ce même lieu, et que c'est lui qui 
apparait maintenant, et qui fait tout ce 
bruit dans la forêt. Quoi que ceci soit arrivé 
le 8 de septembre, j’ai cru néanmoins vous 
le devoir écrire et vous faire part des choses 
mêmes qui servent ici, ou de divertissement 
ou d'entretien à tout le peuple. J’admire que 
je ne reçoive pas de réponse de M. Ritthers 
touchant le Servius. S’il veut le refuser, il lui 
est libre de le faire. Mais s‘il ne s‘éloigne pas 
d’obliger en cela P. Daniel, je vous supplie 
de prendre soin qu’ont envoyé au plus tôt 
ce livre chez M. Lobbet. 

Figure 65: Grégoire de 
Malavoy 
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De Paris ce 25 d’Oct. 1598. 

 
Tout cela indique un lieu particulier de 

Fontainebleau des grottes et une civilisation 
ancienne. (Érudition ) 

 
Le chasseur mystérieux de cette forêt est apparu 
peu de temps avant la mort si brusque et si 
singulière du duc et de la duchesse de Bourgogne; 
d'après des traditions locales, il a prédit à Louis XVI 
sa fin tragique. 

EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU 

Les journées qui suivent, la fin de la monarchie 
est marquée par une grande confusion dans Paris. 
Passé une certaine heure, les rues ne sont plus 
sûres et c’est dans ces heures que les meurtres et 
règlements de compte se règlent sans le souci de 
la police très désorganisé. 

Si les hussards de Varuna sont sur la piste des PJs, 
c’est dans ces heures qu’ils interviendront. 

Les hussards auront la possibilité de se faire aider 
par des créatures animales perverties par le 
velum Primus et du néant. Il faut environ 12 
heures à pied de Paris pour se rendre dans la forêt 
à Bois le Roi, près de l’hippodrome inauguré par 
Louis XVI. 

En s’enfonçant dans la forêt, il est facile de 
trouver le lieu des ruines d’un ancien village 
détruit par Louis XIV. 

Angélique est tenue au secret dans une maison 
dissimulée par l’épaisseur de la forêt. Elle est 
gardée par des chiens, un couple de gardes 
fanatique et une escouade de hussards. 

Les garous de Vörös Farkas peuvent aider dans 
cet environnement, bien qu’ils craignent la 
sorcière plus que tout. Au PJ de voir comment 
récupérer Angélique. 

 
Cela se termine à Pleincreux avec une discussion 

sur le renforcement de la sécurité pour la petite. 
Le lieu reste protégé. Mais l’affaire n’est aps finis, 
une représente du petit peuple se présente en 
janvier 1793. 
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Contexte 

1793 

 13 janvier : À la tribune de la Convention, 
Danton exprime la “doctrine” des frontières 
naturelles de la France : « Les limites de la 
France sont marquées par la nature, nous les 
atteindrons des quatre coins de l’horizon, du 
côté du Rhin, du côté de l’Océan, du côté des 
Alpes. Là doivent finir les bornes de notre 
République. » 

 19 janvier : condamnation à mort du roi Louis 
XVI par la Convention, à une assez faible 
majorité de 387 votes "mort sans condition" 
sur 721 députés ayant voté. 

 20 janvier : Assassinat de Louis-Michel 
Lepeletier de Saint-Fargeau, député de la 
Convention par un royaliste parce qu'il avait 
voté la mort de Louis XVI. 

  : Exécution de Louis XVI, guillotiné à 
Paris. 

 31 janvier-4 février : Le comté de Nice et 
Monaco est rattaché à la France après un vote 
de la population et forme le 85e département 
sous le nom d'Alpes-Maritimes. 

 6 février : Beurnonville succède à Pache au 
ministère de la Guerre. 

 21 février : La Convention supprime la dignité 
de Maréchal de France. Loi militaire de 
l'Amalgame. 

  : La Convention vote la levée en 
masse (300 000 hommes), ce qui provoque un 
fort mécontentement paysan et des émeutes 
à Rouen, Amiens et Montargis. La Convention 
envoie 82 députés pour les réprimer et 

accélérer la levée en masse. La levée en masse 
déclenche un soulèvement en Vendée dans la 
région des Mauges. 

 2 mars : Annexion du comté de Salm à la 
France. 

  : Première utilisation de la guillotine à 
Rouen. 

 9 mars : Le conventionnel haut-rhinois Jean-
Adam Pflieger, l'aîné envoyé en Alsace pour 
l'exécution de la levée de 300 000 Français. 

 10 mars : Création du tribunal révolutionnaire. 
  : Massacres de Machecoul : des 
prêtres constitutionnels et 300 sympathisants 
de la Convention sont massacrés, ce qui 
constitue le point de départ des guerres de 
Vendée. 

 13 mars : Création à Nantes d'un comité 
central de 5 membres, présidé par le maire de 
René Gaston Baco de La Chapelle, recevant les 
pouvoirs du département, du district et de la 
ville. Un tribunal criminel est également 
instauré pour juger les insurgés et la guillotine 
dressée sur la place du Bouffay. 

 La France lève la première armée de 
conscrits pour faire face à la coalition anti-
française. 

 1er avril : Trahison de Dumouriez. Décret 
d'accusation des députés de la Convention 

  : Décret de création du Comité de salut 
public : Danton, Cambon, Treihard, Barère, 
Bréard, de Bris bientôt remplacé par Lindet, 
Guiton-Morveaux, Delacroix, Delmas. 

 Pierre Joseph Cambon devient président du 
comité des finances (1793-1795). 

 13 avril : Arrestation de Marat 

1793 : nouvelle étape 

 

Le petit peuple envoie Caliban revoir les PJs à Pleincreux. Ils souhaiteraient installé une porte de 
féerie dans cette la forêt de l’école parce qu’elle est protégée de là la banalité par la sphère de velum 
laissé par les ancipielles. 
Une fois installée dans la forêt, Valériane, la très magnétique fée que les PJs avaient déjà approchée 
lorsqu’elle était humaine au 11e siècle rencontre les PJs afin de leur décrire le danger qui pèse sur le 
monde avec ce qui se passe à Paris et la présence de l’esprit du néant incarné dans un primuseoim 
perverti. Valériane sera très proche d’Angélique. 
Les PJs vont devoir retourner à Paris au cœur de la mêlée en pleine terreur et de pouvoir du comité 
de salut public. 
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 24 avril : Jean-Paul Marat acquitté 
triomphalement par le tribunal 
révolutionnaire. 

 4 mai : Loi sur le maximum des grains. 
 5 mai : Bataille de Thouars. 
 16 mai : Première bataille de Fontenay-le-
Comte. 

 18 mai : Commission d'enquête sur la 
Commune. 

 25 mai : Deuxième bataille de Fontenay-le-
Comte 

 26 mai : Les Vendéens s'emparent de 
Fontenay-le-Comte. 

 29 mai : Début du soulèvement de Lyon contre 
la Convention nationale. 

 31 mai -2 juin : Montagne et Commune contre 
les Girondins. 

 2 juin : Arrestation de 31 députés girondins 
(voir aussi Journées du 31 mai et du 2 juin 
1793). Début de la Convention montagnarde 
(fin le 27 juillet 1794). Insurrections 
fédéralistes. 

 5 juin : Loi sur le partage égalitaire dans les 
successions. 

 9 juin : Bataille de Saumur. Les armées 
vendéennes prennent Saumur. 

  : Napoléon Bonaparte quitte 
définitivement la Corse avec sa famille. 

 18 juin : Début de l'Affaire de la Brossinière. 
 24 juin : La Constitution de l'An I est 
promulguée. Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1793 en préambule. 

 29 juin : Bataille de Nantes. 
  : Assassinat de Jean-Paul Marat par 
Charlotte Corday. 

 Toile de Paul Baudry, 1860 Triumvirats ; 
Robespierre, Couthon, Saint-Just. 

 Échec des fédéralistes normands à la bataille 
de Brécourt. 

 27 juillet : Entrée de Robespierre au Comité de 
salut public. 

 31 juillet : Sur rapport de Bertrand Barère, la 
Convention décrète que les tombeaux et 
mausolées des « ci-devant rois », élevés dans 
l'église Saint-Denis, « dans les Temples et 
autres lieux », dans toute l'étendue de la 
République, seront détruits le 10 août qui suit. 

 1er août : La Convention adopte le système 
métrique décimal provisoire, 443.44 lignes de 
la "toise du Pérou". Il remplace les unités de 
mesure de l'Ancien Régime. 

  : Première destruction des tombeaux 
de la nécropole de Saint-Denis. 

 8 août : Lyon se révolte contre la Convention 
montagnarde. 

 Décret de fermeture de toutes les 
Académies. 

 9 août : Pierre Jadart Dumerbion est nommé 
général en chef de l'Armée d'Italie. 

 Début du siège de Lyon. 
 10 août : Inauguration du Musée du Louvre. 
 14 août : Bataille de Luçon 
 15 août : Démission de Garat et remplacement 
par Paré à l'Intérieur. 

 23 août : Levée en masse de la population 
masculine. 

 24 août : grand livre de la dette publique de 
Pierre Joseph Cambon. 

 29 août : Révolte de Toulon, qui va se donner 
aux Britanniques. Début du siège de Toulon. 

 Dans la colonie de Saint-Domingue, décret de 
liberté de tous les esclaves. 

 2-3 septembre : Complot de l'Œillet. 
 3 septembre : La Comédie-Française est 
fermée et tous les membres de la troupe 
emprisonnés. 

 5 septembre : La Terreur mise à l'ordre du jour. 
 8 septembre : Bataille d'Hondschoote. 
 9 septembre : Entrée d'autres députés au 
Comité de salut public qui est alors constitué 
de : Robespierre, Saint-Just, Couthon, Hérault 
de Séchelles, André Jeanbon Saint-André, 
Barère, Lindet, Prieur de la Côte d'Or, Carnot, 
Prieur de la Marne, Billaud-Varenne, Collot 
d'Herbois. 

 11 septembre : Maximum national des grains 
et farine. 

 15 septembre : Suppression des universités. 
  : Napoléon Bonaparte est 
affecté au siège de Toulon. 

 17 septembre : Vote de la Loi des suspects. 
 19 septembre : Bataille de Tiffauges. 
 29 septembre : Institution du maximum 
général des denrées et salaires. 

 9 octobre : reprise de Lyon. 
 10 octobre (19 Vendémiaire II) : le 
gouvernement est déclaré révolutionnaire 
jusqu'à la paix. Décret d'adoption du calendrier 
républicain de Fabre d'Églantine. 

  : deuxième vague de 
profanations des tombeaux de la nécropole de 
Saint-Denis. 

 14 octobre : comparution de Marie-Antoinette 
devant le Tribunal. 

  : prononciation du verdict par le 
président Herman. Marie-Antoinette, 
condamnée à mort, est guillotinée vers 11 
heures du matin. 

 Bataille de Wattignies 
 Décret de la Convention invitant les 

communes ayant des noms pouvant 
rappeler les souvenirs de la royauté, de la 
féodalité ou des superstitions, à les 
remplacer par d'autres dénominations 

 17 octobre : défaite des Vendéens à Cholet. 
 18 octobre : début de la Virée de Galerne. 
 25 octobre : François-Armand de Saige, maire 
de Bordeaux est guillotiné. 



 

 

218 

 Bataille d'Entrammes (fin le 27 octobre) en 
Vendée. 

 31 octobre : exécution des Girondins. 
 10 novembre : Fête de la Raison novembre : 
Bataille de Fougères. 

 7 novembre : Exécution de Philippe d'Orléans. 
 8 novembre : Exécution de Madame Roland. 
  : Décret sur le tutoiement 
obligatoire, Interdiction du vouvoiement, en 
France. 

 10 novembre : Chaumette organise le culte de 
la Raison dans la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. 

 11 novembre : Exécution de Bailly, premier 
maire de Paris. 

 14 novembre : Siège de Granville. 
 23 novembre : la Convention décide la 
fermeture des églises catholiques de la 
capitale. 

 24 novembre : En France, la Convention publie 
le calendrier républicain, qui remplace le 
calendrier grégorien.  Fermeture des églises en 
France. 

 3-4 décembre : Siège d'Angers. 
 4 décembre : Décret du 14 frimaire an II sur 
l’assèchement des marais (conjuration contre 
les carpes). 

 12 décembre (22 frimaire II): Les Vendéens 
sont vaincus à la bataille du Mans. 

 Couthon est élu président de la Convention. 
  : Reprise de Toulon sur les 
Britanniques, grâce à l'action de Bonaparte. 

 23 décembre (3 nivôse an II): Les Vendéens 
sont écrasés par Westermann à la bataille de 
Savenay. Fin de la Virée de Galerne. 

PLEINCREUX 

Au début du XVIIIe siècle, la diminution 
progressive du nombre des ecclésiastiques 
obligeait les paroissiens et les curés à recourir à 
des clercs ou maîtres laïques. Ils étaient nommés 
par la Communauté d’habitants (assemblée à 
l’issue des offices religieux) et étaient liés par un 
contrat civil indiquant la durée d’engagement et la 
période scolaire. 
Certaines localités possédaient des écoles fondées 
par des particuliers. Un seigneur bienfaisant, un 
riche bourgeois, une dévote aisée affectaient par 
testament une somme d’argent à leur 
établissement, et souvent des biens légués soit 
à la communauté ou à l’église étaient destinés 
à perpétuer cette institution utile. 
Il se pouvait aussi qu’on se passât d’instruction 
quand l’instituteur coûtait trop cher et que le 
curé ne pouvait exercer en plus de ses 
fonctions cultuelles celles non moins 
absorbantes de maître d’école. 
En résumé, pourvu qu’il fût de bonnes mœurs, qu’il 
sut lire, écrire et compter passablement, le 

premier venu pouvait, à défaut d’un autre gagne-
pain, obtenir l’autorisation de tenir les petites 
écoles. 

 
Pleincreux a dû avoir une existence officielle, 

mais secrète, et secrètement officielle. Pleincreux 
est en fait composé de deux écoles, un collège et 
un lycée de prestige qui affiche une excellente 
éducation et caché derrière l’école de formation 
des faiseurs. 

Parmi ceux qui suivent cette école seule, deux 
personnes connaissent la réalité de l’école. Ces 
deux personnes sont issues de Pleincreux lui-
même. Elles sont formées pour arriver dans le 
bureau de suivis. 

Avec la mort du roi, le Pleincreux de façade, 
l’école de prestige a été détruite en . 

 
Au sein de l’école où il y a  élèves de 8 à 18 ans. 

 
Des factions se sont créées par rapport aux 

origines sociales des élèves. 
 
Ce qui ne manque pas de provoquer un certain 

nombre de conflits au sein de l’école. La seule idée 
qui les rassemble est que les humains les 
craignent et les détestent. 

Figure 66: Valériane 
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Les PJs vont donc devoir calmer le jeu entre les 
élèves apprentis. Angélique est la jeune fille, 
enfant de laboureur et sans opinion sur la 
révolution. Angélique par ses affinités avec le 
velum d’éden est souvent tenue à l’écart. 

VALÉRIANE ET CALIBAN 

Caliban se présente un soir dans la cour de 
l’école de Pleincreux. Il tient à emmener les PJs 
dans la grande forêt à côté.  

Là les PJs reconnaîtront la fée comme étant la 
jeune fille qui tomba amoureuse de Lucas au 11e 
siècle.  

Valériane demande des nouvelles de Lucas. Elle 
n’a jamais cessé de l’aimer, même lorsqu’elle est 
devenue une fée quelque temps après leur 
séparation. 

Elle est sûre qu’elle serait capable de le ramener 
à de meilleures dispositions. Pour l’heure, 
l’incarnation de l’esprit du mal sur terre a 
provoqué des remous dans les velums et celui 
d’éden s’est épaissi, renforcé et fermé, ramenant 
les différents royaumes de féerie dans le temps 
humain. 

Elle sait que l’attention du Babalar Atası est 
tournée vers Angélique. Elle sait qu’elle peut la 
protéger dans son royaume, mais celui-ci doit 
s’installer dans la forêt de Pleincreux. Et pour cela 
elle a besoin de leur autorisation sincère. 

Toute sa cour alors défile pour pénétrer dans 
leur nouvelle région protégée par le velum et par 
la sphère des ancipiels. La forêt dorénavant sera 
influencée par la région et les animaux petit à 
petit se coloreront d’une aura féérique. 

 
Valériane : FD 5, niv 10 + 5 atout(s)  
Compteurs : Vie 80, Énergie 80 
Compétences : Combat +13, Mystique +19, Sournoiserie +16, Survie 
+16,  Représentation chant ©GM : +29 jets de base 29 + 25 +6 =  

Atouts : humain (Spécialisation talentueuse parfaire et Expert 
[Diplomatie]), magique (pouvoir [traverser le velum / Récupération 
dans son royaume / soigner blessure grave], parfaire expert et 
Maître [Érudition]), Spécialisation talentueuse parfaire Expert maître 
(Représentation chant), Grand Maître (Représentation chant), 
Pouvoir (Représentation chant , Air Eau Esprit) (1x), Séducteur (2 dK), 
Hybris - passion (Amour féérique 6 dK), diplomate (4 dK),  
Combat Défense : 10 + 16 = 26+ 
Art de féerie © GM (+29, 5D6 + 5 coute 3D6 énergie) 
Seuil blessure : 8 

EN FÉVRIER 

En janvier le Roi de France a été exécuté et la 
violence monte en France. Les , la 
Convention votent la levée en masse de 300 000 
hommes partout et la violence va alors monter de 
plusieurs crans. 

La reine Valériane entrevoit un avenir des plus 
sombres. Elle en parle au PJ après les avoir invités 
en son royaume ou pour l’instant le temps est le 
même que celui des hommes. 

Elle a besoin que les PJs en premier retrouvent 
Lucas, qui doit maintenant être un dragon 

accompli, et en second qu’ils freinent l’action du 
Babalar Atası en tuant son grand prêtre. 

Ce qui soulève deux questions : 
 Comment retrouver Lucas ? 
 Comment approcher le grand prêtre ? 

CE QUE SAVENT LES PJS DES DRAGONS 

Ils ont vu à Paris Lucas fréquenter un des temples 
de l’être suprême. Il a rejoint le clan dragons des 
dominait. 

CE QUE DIT VALÉRIANE DE JOSEPH BALSAMO 

Joseph Balsamo est le seul qui a pu fonder une 
secte et invoqué un esprit puissant. Sauf que 
d’après leur histoire en 1785 il a été incarcéré à la 
Bastille, mais, soutenu par Jacques Duval 
d'Eprémesnil, défendu par le brillant avocat Jean-
Charles Thilorier, il est libéré et expulsé de France 
en 1786. Trois ans avant la révolution. 

On dit qu’il s’est retiré en Angleterre, puis en 
Suisse et enfin en Italie. On raconte qu’il erre dans 
diverses villes avant d'être arrêté par la Sainte 
Inquisition en 1789 et emprisonné au château 
Saint Ange comme suspect de pratiquer l’alchimie 
noire ; il y est jugé et condamné par la justice 
pontificale en  à la peine de mort pour 
hérésie. 

CE QU’IL EN EST 

C’est bien ce qu’a vécu son corps, mais il a 
effectué un transfert de son esprit dans un jeune 
étudiant en médecine en sortant de la bastille. Il 
se fait appeler Cagliostro. 

Aidé par son avocat et le noble contre-
révolutionnaire, il reste à Paris et devient le prêtre 
de la secte de l’être suprême et par ses 
connaissances en alchimie et ses pouvoirs de 
faiseur il invoque le primuseoim Méphistophélès. 

 
Piste possible : 
 Paris : Jean-Charles Thilorier 
 Paris : Jacques Duval d'Eprémesnil diverse 
prisons 

 Paris : les temples de l’être suprême. 
 Paris : représentant d’un pédagogue. 

Enquête à Paris en 1793 

JEAN-CHARLES THILORIER 

Il vit dans un appartement rue Saint-André des 
arts et exerce, comme Danton, la charge de 
maître des requêtes, et ancien avocat aux 
conseils. 

Les deux hommes se connaissent, mais ne 
s’apprécient pas. Jean-Charles dit de Danton : 

 
— Il est nonchalant et paresseux ; c’était un 
colosse débordant de vie, mais dont le souci 
profond et spontané est de jouir de l’existence, 



 

 

220 

sans se mettre en peine de lui assigner une fin 
idéologique ou morale, en se tenant le plus près 
possible de la nature, sans souci du lendemain 
surtout. On le comprend encore mieux quand on 
le voit fier de sa force, de l’abus qu’il en fait et 
de ses prouesses amoureuses ; si solide qu’il soit, 
il a des moments de dépression qui aggravent sa 
paresse, et dégénèrent en atonie. 

 
Il reçoit les PJs si ceux-ci 

affichent une certaine distance 
par rapport à ce que devient la 
révolution. Il préfère rencontrer 
les PJs dans un parc parisien, les 
jardins du Luxembourg. 

L’homme a défendu Joseph 
Balsamo en 1785 lors de la 
célèbre affaire du collier de la 
reine. Il croit à la force de l’esprit 
et aux puissances de la nature. 
Mais après cette affaire, il a 
préféré prendre ses distances 
avec son client. Il ne souhaite pas 
en dire plus sur ce sujet. 

Il dit seulement au PJ d’aller voir 
la famille d’un banquier génois le 
(« citoyen ») baron Zannone et 
de leur demander des nouvelles 
de leur fils, Acharat. 

 
 Nouvelle piste possible 
 Paris : Famille Zannone 

JACQUES DUVAL D'EPRÉMESNIL 

Suivant la période, il est certainement dans une 
prison de Paris, en en faisant le tour et en 
obtenant des papiers permettant de visiter un 
détenu auprès d’un comité, il devient possible de 
rencontrer le ci-devant Eprémesnil. 

Dumouriez, en Belgique, a le projet de retourner 
son armée contre la Convention et de préparer le 
retour de la monarchie. 

À Paris, les conspirateurs préparent le terrain. Le 
manque de coordination dans l’action entraîne la 
défection du général Dumouriez qui passe à 
l’ennemi.  

Pour les royalistes de l’intérieur, la donne est 
modifiée et ils voient à regret s’éloigner la 
dernière occasion sérieuse pour eux de reprendre 
le contrôle des choses sans un recours à 
l’étranger.  

Très en vue, d’Eprémesnil est arrêté entre le 6 et 
le 8 avril 1793 avec une de ses complices, la ci-
devant comtesse de Vauréal née Marie-Ursule 
Aumont, accusé l’un et l’autre d’avoir préparé en 
secret ou voulu favoriser le coup d’État manqué 
de Dumouriez. 

 Grâce à Charles-Nicolas Osselin, député et 
membre du Comité de sûreté générale, « l’un des 
commensaux de la maison Vauréal », ils sont 
libérés. 

 

Le seul espoir pour les royalistes de l’intérieur est 
maintenant la politique du « pire », c’est-à-dire 
l’opposition frontale de la Commune avec la 
Convention. Par le jeu des nominations dans les 
hautes sphères de la Commune, beaucoup de ses 
membres influents sont en effet des aristocrates 
ralliés et déguisés, et plusieurs seront d’ailleurs 
agrégés à la « fournée » de ce que 
l’historiographie, qui n’est pas à une nuance près, 
a grossièrement nommé les hébertistes. 

La collusion de ces aristocrates à 
bonnet rouge, appartenant tous 
au club des Cordeliers dans sa 
version de l’an II, avec les anciens 
nobles, environnant le maire 
prétendument « hébertiste » 
Jean-Nicolas Pache, agent du duc 
de Castries – en relation étroite 
avec d’Eprémesnil –, entretient 
des liens secrets et bien réels 
avec les milieux financiers 
royalistes. 

Le , d’Eprémesnil, 
qui était sur le point de se retirer 
dans ses terres de Normandie, se 
fait délivrer un certificat de non-
émigration par des membres 
importants du Département de 
Paris. Il passe l’été avec les siens 

dans son château d’Eprémesnil. 
Mais, après la prise de Toulon, le bruit court dans 

la région qu’il intriguait pour faire livrer aux 
Anglais le port du Havre. Cette dénonciation reçue 
à la municipalité du Havre, qui n’est étayée par 
aucun document, a été à l’origine de ses 
malheurs. 

Il a été un soutien de Joseph Balsamo et son rêve 
de restauration d’un monde féodal aristocratique 
avec les meilleurs d’entre eux. Il y a eu un grand 
nombre de malentendus entre lui et la révolution. 

Il a aidé à choisir le corps d’accueil de Cagliostro 
et l’a accompagné dans sa secte. Il s’est séparé de 
lui quand ce dernier a soutenu la Révolution 
française et les groupes les plus ultras. Il n’a pas 
supporté quand Robespierre a rejoint 
secrètement la secte en . 

Il sait que tous les mercredis soir, Cagliostro 
rejoint discrètement Robespierre dans le « salon 
» de Mme de Lameth qui a la réputation d’être 
contre-révolutionnaire. 

Ce salon est fermé ce soir-là sauf pour certaines 
personnes très particulières. Il y a un couple dont 
la mémoire remonte jusqu’à Guillaume le 
Conquérant, Vincent Lescribe et Gabrielle 
Tournaut. 

Les dragons vivent toujours leur grande scission 
en trois branches. Les PJs appartiennent 
certainement à la faction Carnaval et connaissent 
une quinzaine de dragons vivant dans les 
provinces les plus reculées de France et des pays 
frontaliers. 

Figure 67 : Jean-Charles Thilorier 
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La faction « carnaval »1 à travers les PJs ont pris 
conscience du danger que représentait la, si elle 
tombait aux mains des « dominateurs » ou même 
dans une moindre mesure des « pédagogues ». 

 
 Nouvelle piste possible 
 Paris : Salon de Mme de Lameth (rue Saint-
André des arts) 

LES PÉDAGOGUES DE PARIS 

Les dragons pédagogues avec lesquels les PJs ont 
pu garder des contacts sont Gaubert Pierrefonds, 
Roscelin Deforge, Agathe Gironde, Carensa Label, 
et Eudoxie nantais. 

Mais seuls Agathe et Gaubert vivent à Paris 
durant la révolution. Ils ont des liens avec 
Talleyrand qui est en Angleterre et le jeune 
officier Bonaparte de 23 ans qui a fait parler de lui 
à Marseille. 

Ils sont dans la banque et investissent beaucoup 
dans les projets aux états unis. Il ne table pas pour 
l’avenir sur les révolutionnaires actuels, mais plus 
sur des fédérateurs. 

Il revoit les PJs avec plaisir. Ils ont revu Lucas 
récemment. Ce dernier a des contacts avec les 
plus ultras des dominateurs et ils se sont 
rapprochés d’une secte rassemblant des gens très 
puissants. 

Ils peuvent donner l’adresse ou vie Lucas. C’est 
sur la colline de Belleville près du couvent de 
Picpus. 

 
 Nouvelle piste possible 
 Belleville : Lucas 

SALON DE MADAME DE LAMETH 

Son salon est de plus en plus en danger, car 
considéré comme étant contre-révolutionnaire.  

La maîtresse de maison recevait tant au château 
d’Osny, près de Pontoise, qu’à Paris, dans l’hôtel 
particulier familial du Cul-de-sac près de Notre-
Dame-des-Champs de la vieille paroisse Saint-
Sulpice. 

Chez elle, on examinait les projets de loi, on 
envisageait des réponses à apporter aux 
objections des oppositions des « Noirs » – l’abbé 
Maury, d’Eprémesnil, Cazalès, etc. – et des 
orléanistes puis républicains regroupés autour de 
Sillery, Brissot et Desmoulins. 

Mais ce sont les mercredis qu’elle reçoit dans le 
plus grand secret, les élus de la secte et son grand 
prêtre Cagliostro. 

Seulement cette réunion se fait toujours avec 
des commandos de hussards qui protègent le 
grand prêtre. Une fois sur 2 Lucas accompagne le 
commando. Il retrouve le grand prêtre sur l’ile 

 
1 Faction partisane du jeu d’ombre et de la dissimulation complète 

aux humains. Vivre en se mêlant le moins possible des affaires 
humaines. 

saint Louis à partir de la sortie d’un petit de 
temple de Varuna. 

C’est sur ce trajet qu’ils peuvent mettre fin à la 
vie du grand prêtre. Cela désorganisera 
l’ensemble de la secte. Voir chapitre suivant. 

LUCAS A BELLEVILLE 

Il possède un appartement dans un hôtel 
particulier dans le cœur du village de Belleville. 
Lucas est un rentier discret qui a rejoint la secte de 
Varuna très tôt lors de sa fondation. 

Tout au long de ses vies, il a accumulé les 
traumatismes qui trouvent leur source dans le 
premier, celui de la séparation avec Valériane. 

Il en a voulu à beaucoup de monde, aux humains 
et aux dragons  

La fin du grand prêtre 

LA BATAILLE 

Le lieu de la bataille possible sur le trajet est 
marqué d’une croix sur le parcours du grand 
prêtre.  

La bataille peut être conduite ne narratif ou en 
utilisant les règles de bataille comme dans les 
règles de base de Tsuvadra dK. 
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Contexte 

1794 

 12 janvier : Scandale de la Compagnie des 
Indes. 

 19 janvier : Les Britanniques prennent pied en 
Corse. 

 21 janvier : Les « colonnes infernales » de 
Turreau pendant la guerre de Vendée. 

FÉVRIER 

Saint-Just préside la Convention. Début de la 
Grande Terreur.  La Terreur fait 16 594 victimes de 
mars 1793 à août 1794, pour 500 000 
arrestations. Les trois quarts sont exécutés au 
terme de la loi martiale applicable dans les 
départements insurgés, 15% pour crime de 
contre-révolution (conspiration, émigration, 
trahison, intelligence avec l’ennemi). 2% sont des 
prêtres réfractaires, 1,5% des accapareurs. 28% 
des victimes sont des paysans, 31,25% sont des « 
travailleurs ». 

 
 4 février (16 pluviôse) : La Convention abolit 
l'esclavage en métropole et dans l'ensemble 
des colonies françaises. 

 21 février : Généralisation du maximum des 
prix et des salaires à toute la France. 

 26 février et 2 mars : Confiscation et 
distribution des biens des émigrés. 

 28 février : Massacre des Lucs-sur-Boulogne 
par les Colonnes infernales. Plus de 500 
femmes et enfants sont brûlés vifs dans 
l'église. 

 11 mars : Création d'une commission 
comprenant Gaspard Monge et Lazare Carnot, 
chargée de créer une école centrale des 
travaux publics qui deviendra l'École 
polytechnique. 

 13-14 mars : Élimination des « factions » 
hébertistes les (Hébert, Ronsin, Manuel, 

Momoro, Leclerc, Cloots, Proli) et dantonistes 
(ou indulgents) le 31 mars par le Comité de 
salut public. 

 24 mars : Exécution des hébertistes. 
 30 mars (10 germinaux) : Arrestation nocturne 
de Danton. 

 
Le Comité peut épurer la Commune, faire 

disparaître les sociétés populaires (mai) et 
institutionnaliser le fonctionnement des sections 
en réduisant les séances à deux par décades. Il 
renforce encore la centralisation du pouvoir en 
obtenant de la Convention la suppression des 
ministres, remplacés par douze commissions 
exécutives élues par la Convention. L'opinion 
publique commence à dénoncer la dictature de 
Robespierre. 

DÉBUT DE LA CHOUANNERIE. 

 1er avril : Suppression des commissions à 
l'accaparement. 

 2 avril (13 germinaux) : Ouverture du procès 
de Danton et des dantonistes devant le 
tribunal révolutionnaire. 

 3 avril (14 germinaux) : Deuxième audience du 
procès de Danton et des dantonistes devant le 
tribunal révolutionnaire. 

 5 avril (16 germinaux) : Exécution de Danton et 
de ses partisans. 

 10 avril (21 germinaux) : Procès de la « 
conspiration de la prison de Luxembourg ». 

 16 et 24 avril : Les lois des 27 germinal et 5 
floréals aggravent les peines et centralisent 
l'instruction des dossiers judiciaires à Paris. 

 22 avril : Création du grand livre de la 
bienfaisance publique où sont inscrits les 
indigents secourus. 

 4 mai : Répression des mouvements de grèves 
; les ouvriers travaillant dans les branches 
d'intérêt général peuvent être réquisitionnés. 

 7 mai : Culte de l'Être suprême. 

1794 : la fin de Babalar Atası 

 

C’est la fin de la campagne, « hurlent les chimères ». C’est à vous de conclure cette année en fonction 
de la couleur qu’a pris quête. Il s’agit rien de moins que d’enfermer un primuseoim perverti dans 
une nouvelle stase créer par les PJs. 
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 8 mai : À la suite de leur procès, vingt-sept 
fermiers généraux sont guillotinés, dont le 
chimiste Antoine Lavoisier. 

  
 10 mai : Arrestation de Pache, maire de Paris, 
remplacé par Fleuriot-Lescot. 

 Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, 
guillotinée. 

  
 18 mai : Suppression des tribunaux 
révolutionnaires de province. 

  
 1er juin : Bataille du 13 prairial an II. 
  
 4 juin : Efforts budgétaires pour appliquer le 
décret du 5 nivôse (24 décembre) rendant 
l'éducation élémentaire gratuite et obligatoire. 

 Fête de l'Être suprême 

 10 juin : La loi du 22 prairial an II réorganise le 
tribunal révolutionnaire, supprime les 
défenseurs, les témoins et l'instruction 
préalable dans les procès des suspects (1376 
personnes sont guillotinées à Paris jusqu'au 9 
Thermidor). 

 14 juin : Affaire Catherine Théot ; le Comité de 
sûreté générale rend publique une affaire de 
mystiques qui voyait en Robespierre le Messie. 

 26 juin (8 messidor) : L'armée française de 
Jourdan emporte la victoire sur les troupes 
anglo-hollandaises à Fleurus. 

 
Crise politique à la fin du printemps. Le Comité 

de salut public perd le soutien de l'opinion, 
excédée par la politique de terreur. Des 
dissensions apparaissent dans le personnel 
politique. Les députés de la Plaine pensent que la 
rigueur n'est plus de mise avec l'éloignement du 
péril extérieur et l'affaiblissement de la contre-
révolution. Arrestation de la maîtresse de Tallien, 
un des “ fripons ” notoires dénoncés par 
Robespierre. Tentative d'assassinat contre 
Robespierre d'amiral et de Cécile Renault. En 
prairial, Fouché, représentant en mission menacé 
par Robespierre, est élu président des jacobins. 

 
 25 juillet : Exécution du poète André Chénier. 
  
 26 juillet : Le 8 thermidor, Robespierre monte 
à la tribune de la Convention et expose son 
programme : maintien de la Terreur, 
renouvellement du Comité de sûreté générale 
et subordination totale au Comité de salut 
public. Il annonce des sanctions contre les « 
fripons » et dénonce les députés modérés. Il ne 
nomme personne et tous se sentent menacés. 
Il n'obtient aucun vote de la Convention. Le 
soir, il rallie à son programme la majorité du 
club des Jacobins. 

 27 juillet (9 thermidor an II) : chute et 
arrestation de Maximilien de Robespierre ; à la 
Convention, Robespierre ne peut se faire 
entendre et la majorité décide de mettre « 
hors la loi » les robespierristes. La Commune et 
quelques sections tentent une insurrection 
pour sauver Robespierre, mais personne ne 
suit. 

 Début de la Convention thermidorienne (fin 
le 26 octobre 1795) présidée par Boissy 
d'Anglas. 

 28 juillet (10 thermidor) : Exécution de 
Maximilien de Robespierre, Louis Saint-Just, 
Georges Couthon et d'autres robespierristes 
(22 personnes). L'exécution de Robespierre 
met fin à la Terreur. C'est le début de la 
réaction thermidorienne. 

 29 juillet (11 thermidor) : Exécution de 71 
membres de la Commune de Paris. 

 31 juillet : Démantèlement de l'appareil de 
Terreur : les Comités de salut public et de 
sûreté générale sont replacés sous la règle du 
renouvellement mensuel des membres, et 
pour éviter les membres permanents, un 
député ne peut y être réélu qu'après un délai 
d'un mois. 

 1er août : La loi du 22 prairial est abrogé. 
 5 août : Début de l'occupation britannique de 
la Corse (fin en 1796). 

 9 août : Arrestation de Bonaparte à Nice, 
suspecté de robespierriste. Il sera remis en 
liberté onze jours plus tard. 

 10 août : Le personnel du tribunal 
révolutionnaire est renouvelé. 

 24 août : Réorganisation du gouvernement 
révolutionnaire. Les Commissions exécutives 
sont mises chacune sous l'autorité d'un des 
Comités de la Convention. 

 1er septembre : Le télégraphe optique de 
Claude Chappe permet de transmettre la 
nouvelle de la victoire française de Condé-sur-
l'Escaut : il a mis quinze minutes pour parvenir 
de Lille à Paris. 

 4 septembre : Décret sur la fortune des 
députés de la Convention. 

 14 septembre : Les missions des députés sont 
réduites à trois mois. 

 18 septembre : Loi sur la séparation des Églises 
et de l'État. 

 19 septembre : Dans le cadre du pillage 
systématique de la Belgique par la République 
française, les premières œuvres d'art saisies 
arrivent à Paris. 

 28 septembre : création officielle de l'école 
centrale des travaux publics, future École 
polytechnique. 

 9 octobre : Adresse de la Convention au peuple 
français, adopté le 18 vendémiaire, sur rapport 
de Cambacérès au nom de trois comités 
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(législation, salut public, sûreté générale). Un 
régime fixe est rétabli. 

 10 octobre : Création du Conservatoire 
national des arts et métiers par l'abbé 
Grégoire. 

 11 octobre : Seize ans après sa mort, la 
dépouille de Jean-Jacques Rousseau est 
transférée d'Ermenonville au Panthéon, au 
cours d'une célébration qui a duré trois jours 
(du 9 au 11 octobre). 

 12 octobre : La Convention prend prétexte de 
bagarres au club des Jacobins pour prononcer 
la fermeture des clubs. Le mouvement sans-
culotte est affaibli et noyauté par la jeunesse 
dorée. 

 16 octobre : Procès du Comité révolutionnaire 
de Nantes. En frimaire, le procès des 
terroristes nantais fait le procès de la Terreur : 
Carrier, représentant en mission, et les 
membres du Comité de surveillance nantais 
sont condamnés à mort. 

 24 octobre : Création de l'École normale 
supérieure. 

 9 novembre : La loi sur l'accaparement est 
modifiée. La confiscation des denrées 
remplace la peine de mort. La fixation du 
maximum des prix passe de la Convention aux 
autorités de district. 

 11 novembre : Fermeture du club des 
Jacobins. 

 16 novembre : Les lois contre les émigrés et les 
prêtres réfractaires sont maintenues. 

 18 novembre : Décrets Lakanal sur 
l’instruction publique. 

 27 novembre : Organisation des écoles de 
santé à Paris, Montpellier et Strasbourg. Elles 
délivrent des doctorats en médecine et en 
chirurgie après 4 ans d’études. 

 8 décembre : Retour des soixante-treize 
Girondins à la Convention. 

 16 décembre : Exécution de Carrier en place de 
Grève - mis en accusation le 27 novembre. 

 24 décembre : Abolition de la loi du Maximum. 
 Amnistie en Vendée pour les chouans. 

1795 

 17 février : Accord de La Jaunaye suspendant 
la guerre de Vendée. Liberté religieuse. 

 1er avril : Insurrection des 12 germinaux ans III. 
 20 mai : Insurrection du 1er prairial an III. 
 31 mai : Suppression du tribunal 
révolutionnaire. 

 23 juin : Débarquement des émigrés à 
Quiberon. 

 22 août : Constitution de l'an III. 
 5 octobre : Insurrection royaliste du 13 
vendémiaire an IV. 

 26 octobre : La Convention est dissoute ; début 
du Directoire 

 

Flash final 
Ce scénario ou contenu fictionnel malléable est 
écrit sous une forme Flash. C’est-à-dire des 
touches, des propositions narratives qui vont 
permettre aux PJs et à la MdV de terminer 
cette histoire et bien terminé par et après. On 
retrouvera les personnages dans Marmo en tant 
que PNJ. 

RESSOURCES 

Les personnages vont devoir aller rechercher des 
alliés et des ressources pour éliminer 
définitivement le primuseoim perverti. 

Les vampires, loup-garou et autre créature de la 
féerie peuvent aider dans la mesure du possible 
pour permettre de concentrer le combat à venir 
dans les catacombes. 

Des esprits ouverts de leur temps peuvent 
également venir en aide aux PJs, comme Pauline 
Léon et Claire Lacombe. 

OBSTACLES EXTERNES 

Les obstacles sont surtout issus de la révolution 
qui est en train tournée complètement en cette 
année 74. C’est un peuple vivant dans le chaos le 
plus total avec tous les risques à chaque coin de 
rue. 

ÉVÈNEMENTS 

LES CRÉATURES DES CATACOMBES 

Dans les catacombes qui sont les lieux de Paris 
ou le velum est le plus mince, des créatures seront 
lancées contre les PJs. 

Ce pourront être les âmes abimées de grand 
opposant aux PJs. Les combats peuvent devenir 
des affrontements moraux et spirituels. 

Plus il y aura de participation des joueuses a la 
narration plus cela sera réussi. Au MdV de bien 
préparer cette poursuite avec toute l’expérience 
de sa campagne. 

La MdV doit garder en tête que l’un des dragons 
doit être contaminé pour l’avenir lointain par le 
néant ! 

(Dans ma compagne ce fut le dragon 
Didier, un ancien prêtre ayant perdu la 
foi et l’espoir tout au long des scénarios). 

DERNIER COMBAT DANS LES CATACOMBES 

Le dernier combat pourra être joué en climax-
rôle avec une difficulté initiale de . 

Et cela impliquera un combat dans le velum 
entre les dimensions afin d’y emprisonner 
l’énergie pervertie du primuseoim. 
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ANTAGONISTES PROPRES À L’HISTOIRE 

Les antagonistes sont véritablement là pour 
clore toutes les intrigues non résolues depuis le de 
but de la campagne.  

 

Fin 
 



 

 

 



 

 
 

 
 

métier annuellement monnaie 
Revenu d’un roi 30 000 Livre 
Revenu d'un baron 400 Livre 
chirurgien 150 Livre 
menuisier 100 Livre 
maçon 80 Livre 
Charpentier, armurier 75 Livre 
Cordonnier, tailleur d'habit 60 Livre 
garçon de ferme 5 Livre 
fille de ferme 3 Livre 
Bien prix monnaie 
melon d'eau 6 denier 
15 kilos de pain 4 écu 
1 kg beurre salé ou frais 10 écu 
gros melon 15 denier 
boisseau de sel 3 denier 
bouteille de vin, repas sur marché 3 denier 
un repas dans une taverne 3 écu 
mouton 10 Livre 
cochon moyen 30 Livre 
vache 38 Livre 
cheval 50 Livre 
beau cheval 200 Livre 
nuit auberge de luxe 5 Livre 
nuit bonne auberge 15 écu 
nuit mauvaise auberge 4 écu 
Vêtements ravaudés 19 denier 
Vêtements de tissus courants 12 écu 
Vêtements d'apparat noblesse 200 Livre 
Vêtement de cuir protection 25 Livre 
Armure de Maître 1 500 Livre 
Épée de qualité 760 Livre 
Sabre 1 200 Livre 
Mousquet 1 000 Livre 
Voilier 150 000 Livre 

 

Les annexes 

Écrans 
 



 

  



 

 
 

 
 

 



 

  



 

 
 

 
 

 



 

 

LES ÉTAPES 

Première étape 
La joueuse doit répartir dans ses caractéristiques +1, +2, +2, +3, +3, +4 choisir une espèce et appliquer les 

modificateurs (atouts), une origine sociale avec ses modificateurs (bonus de compétences) et une vocation 
pour son personnage.  

 
Donner un nom à son personnage en fonction de l’espèce et du milieu social et qui évoque un peu son 

métier. 
Deuxième étape 
En vie, il commence à 5 + CONS  
En énergie, il commence à 5 + SAG 
Troisième étape 
Enfin, il prend 1 fois apprentissage, 1 fois compteur ainsi que 2 atouts libres en plus de son espèce, sa 

condition sociale, sa vocation et deux fois l’atout science du critique pour deux compétences de son choix. 
 
Une compétence qui ne possède aucun niveau ne reçoit pas les bonus de caractéristique. 
 
SAUF ! 
 
Les compétences Concentration, Esquive, Initiative, Mêlée, Parade, Survie, Tir et Volonté commencent 

tout avec le bonus même si le niveau est à 0. 
 
Dernière étape pour « pour une poignée de Knotz » 
Enfin,  
5 apprentissages 
5 compteurs 
5 atouts libres plus d’atout d’origine 
Dernière étape les autres 
Il prendra pour terminer son personnage 

commençant la campagne s’il est d’une autre 
espèce : 

3 apprentissages 
3 compteurs 
3 atouts libres plus d’atout d’origine 
 
Un personnage possède CON + 1 nombre de 

récupérations. On récupère (niveau survie ou 
volonté + CON ou SAG + 5) en vie ou énergie. 

Pour « récupérer ses récupérations », il faut être sorti de la zone de stress lié à l’aventure. 
 
Dans une compétence 
Avant le niveau 4, le personnage est un amateur 
Aux niveaux 4 et 5, le personnage est un apprenti 
Aux niveaux 6,7 et 8, le personnage est un professionnel 
Aux niveaux 9 et 10, le personnage est un expert 
Aux niveaux 11 et 12, le personnage est un maître 

Les feuilles de PJ 
 

Figure 68 : évolution du personnage 



 

 
 

 
 

Au-delà c’est un virtuose 
 
Les personnages créés pour la campagne commencent 

comme frais émoulus et manquent encore un peu 
d’expérience. 

 
Entretien XP et évolution 
À chaque fin de scénario, les joueuses reçoivent de 15 à 

30 XP. Avec ces XP, la joueuse peut avec acheter des 
atouts. 

 
Un atout coute 10 XP, mais auquel doit s’ajouter un 

cout d’entretien des compétences expertes et au-delà 
(notion volée à Tenga) ? 

 
L’entretien est la valeur qui symbolise que pour certaines compétences (sans spécialités) ou certaines 

spécialités de haut niveau (expert), il faut l’entretenir par de l’entrainement, permanent engendrant un 
cout supplémentaire pour acquérir de nouveaux atouts. 

 
Normalement le maximum de niveau d’une compétence est 6 sauf si le personnage prend les atouts 

parfaire, expert, maitre et grand maître. 
 
Quand le personnage est expert dans un domaine, il ajoute 2 points à sa valeur d’entretien, quand il passe 

en maître il rajoute 3 points (ce qui fait 5) et quand il devient grand maître il en rajoute 5 (ce qui fait 10). 
On ajoute les sommes de ces valeurs à l’entretien ce qui augmente le prix des atouts futurs. 

 
 

Tableau des difficultés 
seuil difficulté pourcentage 

10 + Facile 94% 

15 + Moyen 65% 

19 + Difficile 28% 

23 + très difficile 5% 

30 + Miraculeux 1% 

 



 

  



 

 
 

 
 

 


