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Dans ce scénario, les joueurs devront sauver la vie d'un innocent et essayer de comprendre ce qui se passe 
réellement. L'intrigue se déroule dans la ville montaginoise de Buché (province du Torignon). 
 

Introduction 
 
Un complot ? 
 
Madame Ava Chatillon de Buché est une noble 
montaginoise fort réputée. Son côté dégénéré 
convient tout à fait au style montaginois, c'est 
pourquoi peu de gens savent qu'elle est née 
castillane. Elle utilise cette double identité pour 
tirer le maximum de profits, les informations se 
vendant très chères en ces temps de guerre. 
Malheureusement, un de ses informateurs, Georges 
de Marbot, s'est bêtement fait capturé dans le 
bureau du conseillé militaire du Capitaine Lhomond 
de Fourvelaine. Celui qui est à l'origine de 
l'arrestation est le limier le plus efficace du Maire, 
un certain Sarnin. Une perquisition chez de Marbot 
permit de découvrir une correspondance trop polie 
avec un certain Montoya, Inquisiteur de l'Eglise de 
Castille. Cela suffit à le faire déclarer traître à la 
Montaigne et à le faire enfermer dans un endroit 
secret pour le questionner. 
Quand Ava apprit ça, elle décida de faire tuer 
Georges, mais pas n'importe comment. C'est 
pourquoi elle monta un complot. Tout d'abords, elle 
devait savoir où il été enfermé. Pour cela, elle 
contacta par l'intermédiaire de Sharp, son homme 
de main, un magistrat qu'elle savait corruptible, 
Jean Mailleret. Celui-ci a pu assez facilement se 
renseigner sur le lieu de détention de Georges de 
Marbot. Ensuite il fallait trouver un innocent à faire 
accuser : Ava choisit un ancien garde du soleil dont 
elle avait brisé la carrière et qui se soualait depuis 
quelques temps en ville, Jaël du Paix. 
De plus, elle a une autre affaire en cours : elle a 
prévu un détournement d'armes appartenant à la 
Montaigne pour les vendre ensuite en Castille. 
Comme elle sait que Sarnin est un bon enquêteur et 
qu'il est trop dangereux d'essayer de le corrompre 
ou de le tuer, elle a décidée de l'occuper. Pour cela, 
elle va faire détourner son attention des armes pour 
le faire s'intéresser de plus en plus à Jaël (il fait un 
trop beau coupable pour Sarnin). 

 
Et les joueurs ? 
 
Les personnages vont être introduits dans l'intrigue 
par un noble fort sympathique qu'ils vont 
rapidement rencontrer : Albert du Parvis. C'est lui 
qui va pousser les joueurs à essayer d'innocenter ou 
de faire évader Jaël, dont il n'a jamais douté de 
l'innocence. Ainsi, il deviendra en quelque sorte 
leur patron et, pour la durée du scénario, pourra 
s'avérer un allié utile. 
 
Rencontre avec Albert 
 
La façon dont les joueurs vont rencontrer Albert du 
Parvis dépend fortement de leurs occupations : 
Il possède peut être dans une de ses maisons de 
Buché un article à vendre que des joueurs 
recherchent. Ce peut être un artefact Syrne, une 
cargaison d'un artisanat de très bonne qualité ou très 
rare, comme des voiles de Cathay. Albert inviterait 
alors les joueurs concernés (ainsi que leurs amis ou 
compagnons) à une réception pour en parler.  
Des joueurs pourraient également servir de gardes 
du corps à Albert pour un voyage le menant à 
Buché. Il peut se trouver n'importe où sur Théah 
pour y acheter à peu près n'importe quoi (une 
cargaison aussi bien que de l'immobilier). Il les 
inviterait alors à sa réception pour les remercier.  
Albert fait aussi quelques affaires avec le Frères de 
la Côte d'Allende. Il a donc l'habitude de traiter 
avec eux (il faut bien que ceux-ci revendent leur 
butin ou achètent à manger ...). C'est pourquoi des 
joueurs pirates peuvent le rencontrer et sympathiser 
avec lui ... et se retrouver à la même table que des 
nobles chez Albert !  
Des joueurs peuvent aussi le sauver alors qu'il se 
fait attaquer. Ils sympathisent et se retrouvent à 
manger ensemble en présence de charmante 
compagnie.  

  

 



Acte I : mise en place 
 
Scène 1 : une réception 
 
L'hôtel particulier d'Albert du Parvis se trouve à la 
limite entre le Quartier Bourgeois de la ville et celui 
des Nobles. Il est au bord d'une grande avenue 
pavée bordée d'arbres, une de celles construite 
récemment. Le bâtiment est aussi luxueux à 
extérieur qu'à l'intérieur et sa décoration est faite 
avec tout le goût de la dernière mode montaginoise. 
La réception chez Albert est une occasion de 
rencontrer des personnalités présentes à Buché et 
donc de se faire quelques contacts. Elle peut donner 
lieu à de nombreuses scènes de politesses et de 
roleplay. Sont présents lors de la soirée : 
 

• Madame Ava Chatillon de Buché, une des 
plus belles femmes que la noblesse puisse 
compter en ville. Elle est accompagnée de 
son chevalier servant et membre des Rose 
and Cross, le Comte de Montgomery.  

• Jaël du Paix, un duelliste et romancier 
montaginois très en vogue chez la gente 
féminine.  

• Kroening Trägue, un lieutenant Eisen 
faisant parti de la haute noblesse. Il est en 
effet le neveu de l'Eisenfürst de Freiburg, 
Nicklaus Trägue.  

• Etienne du Montchanu, dit "l'écorché", 
spadassin montaginois habillé très à la 
mode qui doit son surnom à son visage 
(voir sa description pour plus de 
renseignements).  

 
Cette liste n'est pas exhaustive et le MJ peut bien 
sûr rajouter d'autres invités à présenter aux joueurs 
pour l'occasion. 
La soirée va commencer par un apéritif où Albert 
va pouvoir faire goûter des alcools et des cocktails 
venant de presque tout Théah. Sa fierté seront les 
différents vins épicés crescents qui séduiront tout le 
monde et qui réchaufferont petit à petit 
l'atmosphère. suivra ensuite un repas aussi copieux 
que délicieux. Albert s'est permit le luxe d'y donner 
un thème : il sera composé exclusivement de fruits 
de la mer et chaque plat sera une spécialité d'un 
pays différent. 
Ce repas va être l'occasion pour Ava de séduire Jaël 
et de tout faire pour qu'un duel éclate entre lui et le 
Comte Montgomery (ce qui risque d'être facile vu 
que le premier commence à être bien saoul et le 
second très jaloux). Bien sûr, Jaël fait durer le 
spectacle en ridiculisant le Comte, gagne et préfère 
partir plutôt que de rester en compagnie d'un Rose 
and Cross un peu trop agacé. 
Une fois que les ardeurs se sont calmées, Albert 
propose un petit concert. Ses musiciens jouent alors 
l'une des partitions du jeune prodige Eisen 

Wolffrond von Hazel. Ce peut être le moment pour 
discuter de manière plus discrète avec certains PNJ 
sans que les autres puissent entendre. Kroening 
Trägue semble à première vue être présent à Buché 
pour louer ses services de mercenaire ainsi que 
ceux de ses hommes. S'il se sent en confiance, il 
pourra donner les vrais raisons de sa venue en ville 
: retrouver sa jeune sœur disparue pendant la 
guerre. Son enquête l'a mené à Buché et il est sûr 
qu'elle s'y trouve encore. 
Quant à Etienne du Montchanu, il restera 
énigmatique et mystérieux tout au long de la soirée. 
Il fera tout son possible pour ne choquer personne 
et surveillera Ava discrètement. Peut être ira-t-il 
jusqu'à mettre en garde contre elle un joueur qui 
s'en approcherait trop s'il le jugeait sympathique. 
A la fin du concert, Albert proposera à ses invités 
de changer de pièce et les conduira devant ce qui 
semble être une armoire recouverte d'un drap noir. 
Il fera un petit discours pour faire monter la 
curiosité de son assemblée, puis en enlevant le drap, 
découvrira un miroir fantôme. Tous les PNJ 
présents seront très impressionnés et les discussions 
s'orienteront tout de suite vers ce nouveau sujet 
occulte. Les joueurs pourront ainsi apprendre 
l'inefficacité de la Porté dans le périmètre du 
meuble. 
Cette exposition clôturera la soirée et les invités 
commenceront alors à partir les uns après les autres. 
 
Le lendemain de la réception, les joueurs recevront 
chez eux un message d'Albert du Parvis qui leur 
demande de le retrouver chez lui le plus tôt 
possible. Une fois sur place, il leur lance un appel 
désespéré : son ami Jaël du Paix s'est fait 
emprisonné avant l'aube. On l'accuse apparemment 
du meurtre d'un certain Georges de Marbot. Albert 
ne peut se convaincre de la culpabilité de Jaël, c'est 
pourquoi il ira jusqu'à supplier les joueurs de l'aider 
à le sortir de là. Il pourra leur récupérer pour 
l'après-midi une lettre leur permettant de rencontrer 
Jaël à la Tour Prison. 
 
Mais qu'est-il donc réellement arrivé à 
Jaël ? 
 
En sortant de la réception, il se dirige vers l'auberge 
de Jenny de Layla d'un pas décidé. Si des joueurs 
décident de le suivre, un jet de Street Navigation 
permet de déterminer qu'il semble savoir où aller. A 
un moment, il est interpellé par son nom par un lot 
de brutes et ils discutent pendant quelques instants 
(ils lui proposeront un contrat bidon qu'il oubliera). 
Ces marins semblent être menés par un géant qui ne 
dira pas un mot de la scène. Il s'agit de Sharp qui 
est le seul à vraiment savoir pour qui ils travaillent. 



Ils rentrent alors dans une maison et n'en 
ressortiront pas (ils passeront par les souterrains). 
La maison est inhabitée depuis déjà quelques temps 
et ressemble plus à un squat délabré, mais en 
cherchant bien, on trouve une trappe menant dans 
les souterrains. 
Sans que les joueurs puissent le savoir (du moins 
tout de suite), une fois sous Buché, Jaël s'est fait 
blesser par une lame empoisonnée destinée à 
l'endormir et à lui faire oublier les derniers 
évènements : ceux-ci seront aussi flous dans sa 
mémoire qu'un mauvais rêve qu'on oublie au réveil. 
Pendant ce temps, d'autres contrebandiers 
travaillant pour Ava se sont déguisés en marins. Ils 
ont fait diversion devant l'immeuble avec des 
Jennys et du rhum. Les hommes de Sarnin 
surveillant l'endroit n'ont pas réagit, mais ont 
regardé la scène attentivement, car personne ne doit 
savoir que l'endroit est protégé. Pendant ce temps, 
les autres contrebandiers sont rentrés par derrière et 
ont assassiné avec une rapière les quatre gardes 
postés à l'intérieur ainsi que de Marbot qui dormait. 
Puis, Jaël devant être seul, l'effraction par derrière 
et le meurtre du traître ont été mis en scène. Jaël 
étant réputé fin bretteur, encore plus quand son 
ébriété lui fait oublier la peur, l'assassinat est 
plausible. 
Lors de la relève, les hommes de Sarnin ont 
découvert le massacre. Ils ont alors suivit la piste de 
l'assassin et ont retrouvé Jaël caché et encore saoul 
dans une ruelle, la lame de son épée tachée de sang 
encore frais. Ils l'ont immédiatement emmené à la 
Tour Prison de Buché, et l'ont enfermé dans les 
geôles de la cave. 
 
Scène 2 : l'enquête 
 
Georges de Marbot 
 
Les joueurs peuvent essayer de glaner quelques 
rumeurs sur Georges de Marbot dans les différents 
endroits visités lors de leur enquête. Parmi les 
bruits qui courent dans les rues ou à la cour sur le 
compte de Marbot (pour qui sait les entendre), les 
joueurs peuvent apprendre :  
 

• Qu'il serait un espion à la solde de la 
Castille. C'est vrai, il travaillait pour Ava 
Chatillon qui revendait avec lui les 
informations à l'Inquisition.  

• Qu'il a trahi à cause d'un chantage. C'est 
faux, il l'a fait pour l'argent. En effet, ses 
dettes devenaient tellement astronomiques, 
qu'il n'a eu d'autre choix que d'accepter la 
proposition d'Ava. Ainsi, il a pu 
rembourser il y a quelques temps ses dettes 
les plus importantes.  

• Qu'il était cupide. C'est faux, l'argent n'a 
jamais été une fin en soit pour de Marbot.  

• Qu'il s'est fait voler tout son argent. C'est 
faux, il a tout perdu à la Fortune Sournoise 
où il a accumulé les reconnaissances de 
dettes envers les têtes les plus fortunées de 
la ville. Il n'était pas un joueur invétéré 
mais semble avoir plutôt subit un mauvais 
coup du sort.  

• Qu'il s'est fait exclure de l'Ordre Vénérable 
des Gentlemen Estimés. C'est vrai, ils ont 
été mis au courant de ses mésaventures de 
jeu indirectement par Ava. Elle a tout fait 
pour le séparer de ses alliés.  

• Qu'il a été vu à plusieurs reprises en 
compagnie d'un géant de type Eisen 
habillé comme un marin. C'est vrai, Sharp 
servait d'intermédiaire entre Ava et de 
Marbot. Elle ne voulait pas être remarquée 
trop près de lui.  

 
Les joueurs peuvent aussi chercher à comprendre 
pourquoi il s'est fait tué. Il faut dire que si Sarnin l'a 
fait gardé dans un endroit secret plutôt que de 
l'enfermer à la prison, c'est pour que personne ne 
soit tenté de mettre fin à ses jours. En effet, il est 
clair pour Sarnin que de Marbot n'agissait pas seul. 
Il n'en avait ni la possibilité, ni l'ambition. Ainsi, 
l'objectif principal du Guet n'était pas de faire 
pendre cet homme, mais plutôt de lui faire avouer le 
nom de la taupe sûrement infiltrée aux plus hauts 
rangs de la noblesse de Buché. Mais Madame Ava 
Chatillon a vite réagit et lorsque de Marbot s'est fait 
tué, il n'avait encore donné aucun nom, même s'il 
n'avait pas démentit l'existence d'une complicité en 
ville. En effet, quelques jours d'interrogatoires de 
plus auraient sans contexte permit à Sarnin 
d'apprendre la vérité sur Ava. Malheureusement, 
jusqu'ici, rien ne lui permet d'avoir des soupçons 
sur cette dangereuse beauté soit disant 
montaginoise.  
 
Layla 
 
Lors de leur enquête, les joueurs risquent de 
remarquer à plusieurs reprises une femme 
encapuchonnée les observant. Ce peut être sur les 
lieux du crime, à la tour prison ou bien dans 
l'Enclave. Il s'agit de Layla, la jeune jenny dont Jaël 
est tombé amoureux. Si elle traîne autour des 
mêmes endroits que les joueurs, c'est qu'elle se sent 
responsable de son emprisonnement. En effet, elle 
lui a parlé de son contrat et de son désir de le 
racheter d'ici quelques années. Dans un état 
d'ébriété avancé, il lui a promis que bientôt elle 
n'aurait plus de problèmes car il trouverait un 
moyen de réunir la somme nécessaire afin qu'elle 
retrouve sa "liberté". En entendant les rumeurs, elle 
a pris peur et culpabilise de ce qu'elle a déclenché, 
étant persuadée qu'il a tué de Marbot pour racheter 
son contrat. Elle est donc comme les joueurs en 



quête de pistes afin de savoir ce qui s'est vraiment 
passé.  
Le problème est que sa panique ne va pas passer 
inaperçue et elle va se faire remarquer non 
seulement par les joueurs, mais aussi par Sarnin et 
par Sharp, ce qui va lui amener de nombreux 
ennuis. Si les joueurs décident de la suivre ou de 
l'intercepter, elle parviendra toujours à les semer au 
détour d'une ruelle (elle connaît trop bien les rues 
de Buché). Les personnages n'auront des 
informations sur elle qu'au début de l'Acte II, lors 
de leur rencontre avec Tristan, le Rose+Croix qui 
lui promettra de l'aider à faire évader Jaël. 
 
Sur les lieux du crime 
 
Georges de Marbot a été assassiné sur les lieux de 
sa détention, à savoir au dernier étage d'un 
immeuble à moitié délabré situé dans un quartier 
résidentiel très pauvre. Le bâtiment est à mi chemin 
entre l'Enclave et la partie la plus à l'est du port, 
celle occupée essentiellement par des malandrins. 
Cela en fait un véritable coupe gorges une fois la 
nuit tombée. Si les joueurs inspectent bien les lieux, 
ils ne leur sembleront pas gardés ou surveillés. La 
plus grande population aux alentours est 
principalement formée de mendiants. Certains 
d'entre eux sont en fait des hommes de Sarnin 
déguisés. Celui-ci pense que les véritables 
responsables de l'assassinat de Georges de Marbot 
risquent de revenir sur les lieux du crime pour 
vérifier qu'ils n'ont pas laissé de piste. Il pensera 
donc que les joueurs peuvent avoir un rapport avec 
son affaire. 
Seule l'auberge Chez Fenwick donne un semblant 
d'animation au quartier. Elle fait aussi office de 
taverne et elle est fréquenté par de nombreux 
marins en mal d'émotions qui attendent de 
reprendre la mer. Des contrebandiers y traînent 
aussi leurs bottes, toujours à la recherche de coups 
juteux ou de nouveaux contacts. La clientèle de 
Chez Fenwick étant assez friande de nouvelles 
histoires, aimant les écouter, mais aussi les 
raconter, l'endroit est idéal pour glaner quelques 
rumeurs, qu'elles concernent Georges de Marbot ou 
un géant au type patibulaire (Sharp).  
 
A l'auberge de Jaël 
 
Jaël logeait à La Sirène Larmoyante, une petite 
auberge du quartier marchand. Il avait payé sa 
chambre pour un mois, ce qui fait que le patron n'a 
rien touché de ses affaires. En discutant un peu avec 
lui, il est possible de la visiter. Elle a déjà été 
passée au peigne fin par les hommes de Sarnin et 
elle ne semble pas avoir été préparée pour un grand 
départ. Une fouille un peu plus poussée permettra 
de découvrir une bille d'Amance dans une petite 
boite feutrée. Une conversation avec le patron peut 

aussi permettre de glaner quelques rumeurs sur la 
vie nocturne de Jaël ou sur Georges de Marbot. 
 
La tour prison 
 
Albert peut récupérer pour les joueurs une 
autorisation de visite qui leur permettra d'avoir une 
entrevue avec Jaël à la Tour Prison. Bien que les 
gardes soient surpris et n'apprécient guère de laisser 
entrer les joueurs, une visite de quelques minutes 
leur sera accordée. Il trouveront au fond d'une geôle 
humide un pauvre Jaël dans un état déplorable. Il 
est encore un peu saoul de la veille et la drogue qui 
lui a fait oublier les évènements est toujours un peu 
présente dans ses veines. Il commence également à 
ressentir quelques effets du manque d'Amance. Il 
fera tout pour se souvenir de quelque chose, mais sa 
mémoire s'arrête à sa sortie de chez Albert. Il se 
rappelle vaguement avoir discuté avec des marins, 
mais pas plus. Il ne se souvient plus du tout de son 
passage dans les souterrains. 
Pendant qu'ils sont à la prison, les joueurs peuvent 
entendre par la bouche des gardes qu'il risque d'être 
pendu dans les quelques jours qui suivent. Ils 
peuvent aussi en profiter pour repérer comment le 
faire évader : Jaël ne se trouve qu'au premier étage, 
ce qui pourrait faciliter une évasion par l'extérieur 
en faisant une brèche dans le mur. Le faire évader 
de l'intérieur semble difficile tant le nombre de 
gardes et de portes fortifiées est grand. 
 
Scène 3 : où les choses commencent à 
s'accélérer 
 
C'est à la tombée de la nuit que les choses vont 
commencer à s'accélérer. Les joueurs repèrent un 
marin les espionnant. Ils peuvent remarquer qu'il est 
borgne et que son oeil crevé est couvert par un 
bandeau en cuir recouvert d'acier. Cela lui donne un 
style un peu particulier, mais facilement 
reconnaissable. Il travaille pour Sharp qui lui a 
donné l'ordre de surveiller les joueurs. En effet, 
ceux-ci se donnent trop de mal pour aider Jaël et 
risquent de découvrir quelque chose de 
compromettant. Dès que les joueurs l'ont repéré, il 
prend ses jambes à son cou et commence à se lancer 
en courant dans les petites ruelles de Buché. Les 
joueurs auront sûrement le réflexe de le poursuivre, 
mais il est trop loin d'eux et connaît trop bien la 
ville pour qu'ils le rattrapent. La course poursuite se 
terminera dans le quartier du vieux port où ils le 
perdront.  
Comme ils risquent de continuer à le chercher (en 
questionnant des témoins, en se séparant pour 
mieux le trouver ou tout autre chose), ils entendront 
des cris entremêlés d'insultes en Eisen. Cela se 
termine par un hurlement rapidement étouffé. Il 
s'agit du marin annonçant à Sharp qu'il s'est fait 
repéré par les joueurs, qu'ils l'ont suivi mais qu'il les 
a perdu non loin d'ici. Sharp, furieux, le tabasse à 



mort en le traitant de tous les noms, l'aggripe 
violemment et l'égorge devant ses hommes. Cela 
permettra aux joueurs de repérer les bruits. 
Quelques minutes après, ils retrouveront le cadavre 
de l'homme qui les a suivi, un long filet de sang 
coulant encore de sa gorge. Au loin, ils entendront 
la voix du géant braillant envers ses hommes. Il 
semble se diriger vers l'Enclave. Si les joueurs se 
dépêchent, ils peuvent même les voir s'engouffrer 
au loin sous l'un des porches des Entrées Jumelles. 
Il sera très difficile de les rattraper. Si c'est quand 
même le cas, Sharp enverra quelques unes de ses 
brutes se faire tuer pour couvrir sa fuite. Elles 
préfèreront mourir que de décevoir leur chef dont 
elles ont trop peur. Quelques brutes armées 

d'arbalètes se cacheront discrètement sur les toits 
pour achever les éventuels prisonniers (ils ne se 
feront pas remarquer : ils ne tireront que contre 
leurs compagnons). 
Si Sharp réagit ainsi, ce n'est pas qu'il a peur 
d'affronter les joueurs, mais que ce n'est tout 
simplement pas le moment. Il se rend rapidement 
dans l'Enclave car il pense à juste titre que Layla y 
est partie chercher de l'aide. Il est sur qu'elle a vu 
quelque chose le compromettant (bien que ce soit 
faux) et il sait qu'elle est pour l'instant sans défense 
(contrairement aux joueurs). Il a donc décidé de la 
capturer pour pouvoir la revendre en Vodacce à des 
esclavagistes Crescent avant qu'elle ne trouve un 
chevalier servant digne de ce nom. 

  

 
Acte II : il va falloir agir 
 
Scène 1 : enfin une action héroïque 
concrète  
 
Les joueurs risquent donc de déambuler entre les 
murs de l'Enclave à la recherche du géant Eisen, 
mais ils ne le trouveront pas. Ils pourront ainsi 
explorer ce quartier s'ils ne l'avaient fait auparavant. 
Ce peut être l'occasion pour le MJ de présenter aux 
joueurs quelques personnages à y rencontrer.  
Sarnin est aussi présent dans ces lieux. Il pense 
récupérer des rumeurs dans l'Enclave. Il y reste 
jusqu'à l'arrivée des joueurs. Suivant son instinct, il 
décide de les faire prendre en filature pendant la 
nuit par ses hommes. De même, ils suivront Layla 
car ils l'ont repéré trop souvent, mais ils la perdront 
à l'Auberge des Amours Perdus. Elle y rencontrera 
Tristan, un chevalier des Rose+Croix qui acceptera 
de l'aider. Elle est persuadé que c'est à cause du 
géant et de ses hommes que Jaël s'est fait 
emprisonné. Elle réussit à le convaincre qu'ils l'ont 
engagé pour tuer Marbot, mais qu'il ne s'en souvient 
pas à cause de l'alcool et des drogues qu'il avait 
ingurgité. Ils sortiront par une porte de derrière, 
aidés par quelques jennys toujours prêtes à rendre 
service à l'une des leurs. 
Sharp se cachant bien, les joueurs ne le retrouveront 
pas, mais ils vont remarquer une jeune femme qu'ils 
ont déjà entraperçue, Layla (même s'ils ne 
connaissent pas encore son nom). Cela va se passer 
au moment où ils décident de quitter le quartier. 
Elle est accompagné d'un homme vêtu tout de noir, 
Tristan. Ils vont être un peu plus rapides que les 
joueurs pour sortir de l'Enclave. Ce qu'ils ne savent 
pas, c'est que Sharp et ses hommes les attendent à la 
sortie avec une embuscade bien préparée. Elle est 
courte et violente et se finie par le KO de Tristan et 
l'enlèvement de Layla.  
Les joueurs arrivent juste après l'attaque, soit en les 
suivant, soit alertés par des bruits de combat et des 
cris de femme. Ils retrouvent Tristan agonisant et le 

corps criblé de carreaux d'arbalètes. Il se réveillera 
(en dépensant un Drama Dice) et demandera aux 
joueurs de lui promettre de délivrer Layla qui vient 
de se faire capturer et de sauver Jaël de la 
pendaison. Il leur explique qu'il possède chez lui un 
explosif très puissant et leur donne ses clés et son 
adresse. Il s'agit de la Poudre Grise des 
Rose+Croix. Il semble que ce soit un bon moment 
pour l'utiliser. Soudain, au milieu d'une phrase, un 
carreau d'arbalète est tiré et foudroie Tristan. S'en 
suivra sûrement une course poursuite avec les 
brutes de Sharp. Ce dernier les sacrifie pour 
pouvoir fuir, ne gardant avec lui que ses Henchmen 
(d'autres brutes sont à ses ordres, mais elles se 
trouvent sur son bateau). 
 
Scènes Possibles : 
 
Récupérer Layla. 
 
Pour retrouver Layla, les joueurs devront suivre la 
piste de Sharp. Ils l'ont vu et savent qu'il est un 
marin eisen. De plus, ils peuvent commencer à se 
faire une idée sur son éventuelle réputation, idée qui 
se confirmera au fur et à mesure des témoignages 
glanés sur le port. Les joueurs finiront par 
apprendre qu'il possède un petit navire, l'Ontario. Il 
est enregistré officiellement sous les drapeaux 
montaginois comme un navire marchand naviguant 
sur la Grande Rivière. Il mouille dans la baie du 
port un peu au large à l'ouest de Buché et on est 
obligé d'y accoster en barque. Vu la situation de 
guerre, des miliciens surveillent la mer et des 
éventuelles embarcations clandestines. 
Layla se trouve sur le bateau, enfermée dans une 
cabine. Elle a été attachée et bâillonnée pour être 
sur qu'elle ne causera pas de problèmes en cas de 
contrôle imprévu par l'armée. Peu d'hommes 
montent la garde sur le navire. Ils attendent le 
retour de Sharp et des autres pour le petit matin (ils 



sont partis s'occuper du détournement). Le bateau a 
été préparé pour partir le lendemain, et dans les 
cales, de la place a été préparée pour recevoir un 
chargement (il s'agit des quatre grandes caisses 
d'armes dérobées à la Montaigne). 
La garde de Layla est composée d'un contrebandier 
(Henchman), des deux brutes Eisen qui 
l'accompagnent et d'un squad de six brutes pirates. 
Une fois libérée, Layla pourra renseigner les 
joueurs sur ce qui se passe sur ce navire. En effet, 
elle a entendu les hommes de Sharp parler d'une 
cargaison de contrebande et d'un voyage en bateau 
prévu pour le lendemain matin. Le MJ est libre de 
lui faire dire tout ce qu'il juge utile, car les marins 
ont pu être très bavards. 
Si les joueurs ne sont pas des combattants 
d'exception, l'aide de Kroening Trague et ses 
hommes pourrait faciliter les scènes de combat. Un 
duel entre Kroening et Sharp se solderait par la 
mort du géant. Le neveu de l'Eisenfurst refusera de 
le laisser en vie (on ne discute pas la vendetta d'un 
homme comme lui). Et même si les joueurs arrivent 
à le convaincre, il sera impossible de faire parler 
Sharp à cause de son Arcane. D'autres alliés 
pourraient être les Chevaliers Rose+Croix, mais 
cela pourrait attirer l'attention du Comte 
Montgomery, "serviteur" d'Ava, et ainsi la mettre 
au courant. 
 
Les armes 
 
Ce sont des mousquets à baïonnettes montaginois, 
accompagnés de la poudre et des billes de plomb 
nécessaires. Ils doivent normalement être expédiées 
en Castille occupée pour une offensive prochaine. 
Ils sont stockées dans un entrepôt discret sur les 
docks. Un squad de mousquetaires déguisés en 
marins s'occupe de la garde. Ils viennent de 
Charousse. Ce sont eux qui ont escorté les armes 
jusqu'à Buché. Ils sont peu nombreux (discrétion 
oblige), loyaux envers leur nation et cherchent à 
rester le plus efficace possible. Seul leur sergent, un 
certain Berruyer, connaît le capitaine des marins qui 
vont convoyer les armes en Castille. 
Les armes doivent passer discrètement à Barcino 
afin de pas attirer l'attention les guérilleros 
castillans, car elles semblent destinées à une 
opération fondée sur la surprise. Le bateau doit 
quitter Buché en direction de l'ouest, au large 
obliquer vers le sud, puis revenir le lendemain avec 
un nom et un étendard différent à Barcino.  
Ava a déjà séduit et acheté le capitaine et a mis ses 
hommes à ses ordres. Après avoir pris de l'amance, 
couché avec lui et lui avoir donné beaucoup 
d'argent, elle lui a demandé de détourner les armes 
vers le navire de Sharp. Ce dernier doit le tuer une 
fois au large (Ava n'aime pas les témoins) et 
récupérer son argent. 
 
 

Faire évader Jaël. 
 
Pour faire évader Jaël, il faudra surveiller les 
gardes. Si les joueurs les observent assez 
longtemps, ils pourront se rendre compte qu'une 
relève vient remplacer les hommes en faction toutes 
les 4 heures environ. Ils sont en permanence deux 
devant l'entrée et ne paraissent pas très vigilants. Ils 
se feront facilement avoir par une quelconque 
diversion (ils ne pensent pas qu'on puisse s'en 
prendre à la prison). La meilleure solution pour 
libérer le montaginois est de faire sauter le mur de 
sa cellule (comme avait prévu de le faire Tristan). 
Pour cela, les joueurs pourront utiliser la poudre 
grise du Rose+Croix. Elle est tellement puissante 
que le vieux mur de la tour cédera facilement, 
faisant apparaître un trou assez large pour que Jaël 
sorte. Mais il faudra l'aider, car il est dans un état 
déplorable et l'explosion n'a sûrement rien arrangé. 
Si les joueurs ne se sentent pas de taille à faire 
évader Jaël seuls, il peuvent peut être se faire aider 
par un membre de la maison Bellamy des 
Rose+Croix de Buché. 
Si l'évasion réussit, Jaël devra quitter assez 
rapidement le sol montaginois. Il sera en effet très 
vite recherché à travers tout le pays pour haute 
trahison, l'un des délits les plus grave en ces temps 
de guerre. Mais si Layla a retrouvé son frère, ils 
proposeront à Jaël de les accompagner à Freiburg 
où la grandeur de la ville et la protection de la 
famille Trague devraient suffirent pour se cacher le 
temps de faire oublier son nom. 
Les joueurs auront aussi la mauvaise surprise de 
subir une perquisition de Sarnin. Il voudra 
récupérer Jaël et leur fera subir un interrogatoire 
très sévère. 
 
Faire innocenter Jaël. 
 
Pour faire innocenter Jaël, il faut que les joueurs 
trouvent un coupable et un mobil plausible. Une 
solution serait de capturer Sharp et le faire accuser à 
sa place. Les joueurs pourraient trouver dans ses 
affaires (sur son navire) le poison utilisé dans les 
souterrains pour endormir Jaël, mais il se refusera à 
trahir son patron (son Arcane Self Controled 
l'aidera beaucoup). Il pourrait même "craquer" et 
mener les joueurs vers une fausse piste, comme un 
ennemi d'Ava connu de lui. 
Le scénario pourrait se rallonger si l'Ecorché lance 
les joueurs sur la piste d'Ava. En effet, il a travaillé 
avec elle si longtemps qu'il connaît un peu ses 
méthodes. Et se débarrasser de ses anciens contacts 
est presque une habitude chez elle. Il sera très 
difficile pour les joueurs d'obtenir des preuves de sa 
culpabilité (elle sait assurer ses arrières). De plus, 
officiellement, cette affaire ne la touche en rien. Au 
pire, elle aura perdu quelques hommes et une 
cargaison d'armes, mais elle aura réussi à faire tuer 
un témoin très gênant. Ils risquent de s'en faire une 



ennemie directe si elle se rend compte qu'ils 
s'acharnent sur elle. L'une des façons les plus 
probable de la faire tomber dans le cadre de ce 
scénario est de lui tendre un piège où elle avouerait 
devant des témoins qu'elle ne verrait pas ce qu'elle a 
manigancé. Mais il faudrait pour cela qu'elle soit 
presque sûr de tuer les joueurs devant lesquels elle 
parle, et il faudrait aussi qu'elle ait été gravement 
provoquée. En effet, elle serait plutôt du genre à 
tuer sans donner d'explications.  
 
Conclusion  
 
Jean Mailleret 
 
Tout ceci ne ce serait sûrement pas passé si Jean 
n'avait pas balancé le lieu de détention de Georges 
de Marbot. Comme il fait parti de la magistrature 
montaginoise, il avait accès à cette information sans 
que personne ne s'en rende compte. Il s'est 
facilement laissé corrompre par Sharp et le fait que 
Georges se fasse assassiner ne l'étonne guère et ne 
lui pose pas de problèmes de conscience. Il n'a 
jamais vu Ava, ne sachant même pas qu'il travaille 

pour une femme. Il ne connaît que son 
intermédiaire, le géant eisen. 
Normalement, les joueurs ne devraient pas remonter 
jusqu'à lui. Il peut servir pour de futurs scénarios à 
démasquer Ava ou à l'aider. Il a la réputation d'être 
un coureur de jupons. Peut être que les joueurs le 
croiseront dans l'Enclave, mais sans savoir qui c'est, 
ni qu'il est lié à l'affaire. 
 
Que faire des armes ? 
 
A moins de posséder un équipage de marins, les 
joueurs vont se retrouver dans l'impossibilité de 
déplacer les caisses d'armes ou le navire. La 
meilleure solution semble de les rendre à l'armée 
montaginoise. Albert pourrait faire un bon 
intermédiaire entre les joueurs et la noblesse. Ainsi, 
ils pourraient se faire quelques amis importants à la 
cour de Buché et gagner une certaine réputation. 
Si les joueurs ont un moyen plausible de récupérer 
les armes pour eux, il leur reste peu de temps avant 
qu'un navire de patrouille montaginois ne les 
découvre. S'ils réussissent, deux personnes 
arriveront à en être avertis : Sarnin et Madame Ava. 
Ils deviendront alors de farouches ennemis des 
joueurs pour la suite de leurs aventures. 

 
 
 
 



Protagonistes 
 
Madame Ava Chatillon de Buché, villain 
 
Brawn 2, Finesse 3, Wits 6, Resolve 4, Panache 2 
Arcana : Impitoyable (Ruthless) 
Background : Double Identité 3 
Reputation : 72 
Advantages : Castillan Education, Connections (3 
Contrebandiers, 3 Marchand Vendel), Dangerous 
Beauty, Legendary Trait (Wits), Noble 
Langues : Castillan (R/W), Nation Accent 
(Montaigne), Vodacce, Avalon, Haut Eisen, Théan 
(R/W) 
Courtier : Dancing 4, Etiquette 4, Fashion 5, 
Oratory 2, Diplomacy 2, Gaming 2, Gossip 4, Lip 
Reading 3, Mooch 3, Politics 3, Scheming 4, 
Seduction 4, Sincerity 4 
Merchant : Calligrapher 1, Jenny 5, Accounting 3, 
Haggling 2 
Scholar : History 2, Math 1, Philosophy 2, 
Research 1, Law 4, Occult 2, Theology 2 
Spy : Shadowing 1, Stealth 2, Bribery 3, Conceal 2, 
Disguise 4, Poison 4  
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 2, Attack 
(Improvised Weapon) 2, Eye Gouge 3, Parry 
(Improvised Weapon) 3  
Firearms : Attack (Firearms) 3 
Knife : Attack (Knife) 3, Parry (Knife) 2 
Rider : Ride 3, Mounting 1  
 
Elle est née en Castille d'un amour adultère entre sa 
mère et un noble montaginois. Elle fut baptisée 
Doña Alexandria del Acosta. Le mari de sa mère ne 
fut jamais au courant qu'elle n'était pas sa fille. Elle 
l'appris de sa mère sur son lit de mort. Au début, 
elle ne voulu causer aucun tort à une quelconque 
des deux nations auxquelles elle appartenait. Sa 
réputation en Castille devint celle d'une noble 
réservée, méditant sur Théus et discrète quant à ses 
apparitions (et ce toujours excessivement 
maquillée). Assez jeune, elle fit la connaissance de 
Breitmaier, un jeune et beau noble Eisen se 
réfugiant en Castille pour fuire la guerre ayant déjà 
rasée son village. Grâce à l'aide de Breitmaier et de 
ses hommes, elle monta un équipage de pirates 
détournant des armes et des provisions de Castille 
vers Eisen par la Grande Rivière. Son amant devint 
gênant quand elle se rendit compte qu'il ne faisait le 
contrebandier ni pour elle, ni pour le pouvoir ou 
l'argent, mais pour son pays. Elle décida de s'en 
débarrasser : lors d'une livraison en Eisen, ils furent 
pris au piège dans une gigantesque ferme en proie 
au feu. Breitmaier et quelques hommes y périrent 
(c'est ce qu'elle croit). Peu après, elle fit 
connaissance avec un marchand Vendel influent 
(donc riche). Ayant de nombreux intérêts en 
commun, ils décidèrent de s'allier. 
Elle a une double identité et ne travaille ni pour la 
Castille, ni pour la Montaigne, mais pour elle. En 

Montaigne, elle se fit une réputation de noble un 
peu décadente. Elle apparaît toujours au bras d'un 
chevalier sachant bien se battre et entièrement 
dévoué à elle. Elle en change assez souvent, mais 
aucun des anciens n'a jamais été revu. Des rumeurs 
disent qu'elle représente l'amante parfaite et 
qu'après elle la vie ne vaut plus rien ; d' autres plus 
malsaines prétendent que telle une mante religieuse, 
elle dévore ses amants après s'en être lassée, c'est 
pourquoi ses lèvres sont d'un rouge si sensuel. Son 
chevalier actuel est le Comte Montgomery, un 
noble duelliste Avalonien qui ne la quitte 
pratiquement pas. Il donnerait sa vie sans broncher 
pour sa Sidhe incarnée. Il fait partie des Rose & 
Cross, ce qui n'est pas sans déplaire la Lady : son 
jouet devient en plus utile politiquement (il lui a 
présenté quelques uns de ses amis). 
Elle a réussit récemment à bien se faire voir au sein 
de l'Enclave. Ses motivations étant l'argent et le 
pouvoir, elle s'intéresse de plus en plus à l'Amance. 
  
Le Comte Montgomery, henchman  
 
Brawn 3, Finesse 4, Wits 3, Resolve 2, Panache 3 
Background : Romance 2 
Reputation : 35 
Advantages : Membership (Rose & Cross : Poor 
Knight), Swordsman's Guild, Noble, Toughness, 
Lost Art (Heighten Senses) 
Langues : Avalon (R/W), Montaigne (R/W), Théan 
(R/W) 
Courtier : Dancing 4, Etiquette 4, Fashion 3, 
Oratory 1, Lip Reading 3 
Servant : Menial Tasks 1, Unobtrusive 2 
Archer : Attack (Bow) 4, Fletcher 2, Horse Archery 
4, Snapshot 3, Trick Shooting 2 
Athlete : Climbing 2, Footwork 3, Sprinting 4, 
Throwing 2, Leaping 3, Side-step 4 
Buckler : Parry (Buckler) 4, Attack (Buckler) 2 
Fencing : Attack (Fencing) 4, Parry (Fencing) 3 
Pugilism : Attack (Pugilism) 3, Jab 2, Uppercut 3 
Rider : Ride 3, Mounting 3, Trick Riding 2 
Donovan (Journeyman) : Bind (Buckler) 4, Disarm 
(Fencing) 4, Riposte (Fencing) 4, Exploit Weakness 
(Donovan) 4  
 
Il fait parti de la maison Bellamy à Buché. Il ne 
connaît pas le Secret. Depuis qu'il traîne avec Ava, 
c'est à dire quelques années, Evangeline de 
Montaigne commence à douter de lui. Elle pense 
qu'il est trop obnubilé par sa romance. Son futur est 
incertain : il peut rester Henchman dans la même 
situation, ou devenir Hero s'il ouvre les yeux, ou 
bien devenir Villain et quitter l'Ordre si Ava réussit 
à le corrompre (et mourir pour elle). Cela dépend 
énormément des relations qu'il aura avec les 
joueurs. 



Albert du Parvis, henchmen 
 
Brawn 2, Finesse 2, Wits 5, Resolve 3, Panache 2 
Arcana : Friendly 
Background : True Identity 2 
Reputation : 58 
Advantages : Able Drinker, Citation, Connections 
(Beaucoup gràce à son Arcane), Indominate Will, 
Membership (Merchant Guild), University, 
Montaigne Accent (West) 
Langues : Montaigne (R/W), Castillan (R/W), 
Avalon (R/W), Vendel (R/W), Vodacce (R/W), 
Théan (R/W) 
Courtier : Dancing 1, Etiquette 4, Fashion 5, 
Oratory 3, Diplomacy 3, Gossip 4, Mooch 2, 
Politics 2, Scheming 4, Sincerity 5 
Merchant : Chandler 2, Innkeeper 3, Jeweller 4, 
Scribe 3, Seamstress 4, Tailor 4, Vintner 4, 
Accounting 5, Appraising 5, Bartending 3, 
Haggling 5 
Scholar : History 3, Mathematics 2, Philosophy 2, 
Research 3, Law 4, Theology 1 
Streetwise : Socializing 4, Street Navigation 2, 
Shopping 5, Underworld Lore 3 
Firearms : Attack (Firearms) 2 
 
Albert du Parvis est un marchand Montaigne. Pour 
tout le monde, il est noble (même pour lui de temps 
en temps). Il fréquente tellement les cours et est 
tellement au courant des dernières modes, que 
personne ne doute de son titre, et c'est justement ce 
que recherche Albert. C'est un Henchman qui a bon 
fond. Il est installé dans Buché où il a toutes les 
entrées qu'il veut, mais a aussi des contacts dans 
toute la Montaigne. Il vise maintenant une autre 
Nation pour le commerce (pourquoi pas celle d'un 
joueur noble). Il est obnubilé par sa couverture : 
plus il y aura de nobles qui croiront à sa particule et 
plus elle deviendra réelle. 
Il ferait un très bon Patron pour des joueurs. Il a 
aussi ses entrées chez Allende. Il a rencontré de 
nombreux pirates qui ont apprécié son côté bon 
vivant et son attitude de noble pas trop chiant. Et en 
plus, il n'est pas avare en Guilders. Allende 
l'apprécie (Alesio lui a certifiée qu'il ne risquait 
rien), et lui a autorisé à commercer avec son île. 
Selon Albert, même une nation de pirates a besoin 
de faire du commerce. 
Sa fortune est difficile à chiffrer. On peut estimer 
qu'il possède en permanence environ 100.000 
Guilders de monnaies (dans ses demeures et à la 
Guilde). Ses plus grandes richesses sont sa dizaine 
d'hôtels particuliers en Montaigne (Charousse, 
Buché, Pau et d'autres grandes villes) et son talent 
pour rencontrer les gens qui rapportent de l'argent. 
Albert connaît tellement de monde qu'il peut 
potentiellement tout récupérer ... si on y met le prix 
et que ça n'est ni trop dangereux, ni trop illégal. Son 
commerce avec Allende lui rapporte beaucoup et lui 
a permit de monter une flotte marchande. 

 
Pour ceux qui ont fait jouer ou compte faire jouer 
le scénario La Compagnie des Sept Mers (de 
Geoffrey dans Backstab N°20 p.81-86), Albert peut 
être l'un des partenaires de cette flotte, ou vouloir 
le devenir. Il pourrait avoir le projet de monter un 
comptoir à Buché, ou d'en proposer un. 
 
Jaël du Paix, héro 
 
Brawn 2, Finesse 4, Wits 3, Resolve 3, Panache 
4(5) 
Arcana : Hedonist  
Reputation : 52 (104 au plus haut) 
Advantages : Connection (2, Jean Marie de 
Tréville), Dangerous Beauty, Inheritance, Left-
handed, University, Montaigne Accent (West) 
Langues : Montaigne (R/W), Castillan, Eisen, 
Avalon, Théan (R/W)  
Artist : Writing 4  
Courtier : Dancing 3, Etiquette 4, Fashion 4, 
Oratory 2, Gaming 3, Seduction 5, Sincerity 2  
Criminal : Gambling 4, Quack 3, Shadowing 1, 
Stealth 2 
Scholar : History 2, Mathematics 4, Philosophy 3, 
Research 1, Astronomy 2, Natural Philosophy 1, 
Theology 2  
Athlete : Climbing 2, Footwork 4, Sprinting 3, 
Throwing 1, Leaping 2, Side-step 2 
Fencing : Attack (Fencing) 5, Parry (Fencing) 3 
Knife : Attack (Knife) 1, Parry (Knife) 5 
Pugilism : Attack (Pugilism) 3, Jab 2 
Rider : Ride 2 
Valroux (Master) : Double-parry (Fencing/Knife) 5, 
Feint (Fencing) 5, Tagging (Fencing) 5, Exploit 
Weakness (Valroux) 5  
 
Equipement spécial : L'épée de famille de Jaël est 
d'une facture exceptionnelle. La lame a été forgée 
en Castille, la garde a été ouvragée par des artisans 
Vodacce. Cette lame est faite pour un gaucher. Elle 
est équilibrée pour un duelliste Valroux. Elle a été 
offerte à sa famille au début du siècle en 
remerciement des services rendus. En effet, son 
grand père a donné sa vie pour sauver le Roi de 
Montaigne. Sa famille a été l'une des premières à 
rejoindre les Gardes du Soleil, élite des 
mousquetaires. La facture exceptionnelle de cette 
épée se voit au premier coup d’œil pour quelqu'un 
qui sait manier une lame ou les aime. 
 
Cette épée lui donne +1G0 à tous ses jets (attaque, 
parade, coups spéciaux d'escrime). De plus, elle a 
+5 au ND pour la briser. Enfin, elle est tellement 
effilée que les dommages utilisent la Finesse au lieu 
du Brawn.  
 
Jaël est né il y a une trentaine d'années à Vert-
Côteau dans le duché de Martise. Il est issu d'une 
famille assez aisée dont il se sentait détaché. 



Adulte, il s'exile à Charousse où il arrive à rejoindre 
les Mousquetaires. Il y fait une carrière assez 
remarquée et ne cesse de gagner en réputation. La 
chance ne semble plus le quitter : grâce à une action 
d'éclat, il est désigné par l'Empereur pour devenir 
membre de la Garde du Soleil. Il brille pendant 
encore pendant quelques années, profitant de son 
temps libre pour écrire ses mémoires. Ses romans et 
poésies plaisant énormément aux jeunes dames de 
la cour, il accumule les romances.  
Puis la chute va commencer. Sa loyauté envers sa 
nation ainsi que sa vie légèrement débauchée vont 
être utilisée contre lui sans qu'il s'en rende compte. 
Mené en bateau par une intrigante plus que rusée, il 
finira par perdre sa place, remplacé par un 
mousquetaire jugé plus efficace pour les intérêts de 
l'Empereur. Par respect pour son passé, Jean-Marie 
de Tréville lui laissera sa rapière ainsi qu'une 
bourse bien remplie, le renvoyant un peu à contre 
cœur. Jaël ne remettra jamais les pieds chez sa 
famille et s'exilera à Buché pour s'éloigner de la 
cour de Charousse. Là, il va flamber son argent en 
boisson et en jennys, vivant uniquement du jeu et 
des maigres revenus de ses ouvrages (deux romans 
et un recueil de poésies). Il quitte aussi la guilde des 
duellistes. 
Ce que Jaël ne sait pas, c'est que l'homme qui l'a 
remplacé était de mèche avec l'intrigante. Ils se sont 
rencontrés au lit, et ont tous les deux compris que 
l'autre ne s'intéressait qu'au pouvoir. Depuis, ils 
s'entendent bien, chacun pouvant tirer un intérêt de 
l'autre. Ils essayent de se voir le moins souvent 
possible pour ne pas dévoiler leur accord tacite. 
De nos jours, Jaël erre dans Buché, peut-être à la 
recherche de son héroïsme. Récemment, il est 
tombé amoureux sans s'en être encore rendu compte 
d'une jeune Jenny aux yeux verts nommée Layla. Il 
s'est décidé à l'aider à racheter son contrat : 1000 
guilders. Il lui arrive aussi de plus en plus de traîner 
ses bottes dans l'Enclave : l'intérieur de ses murs 
semble un aimant à son hédonisme.  
 
KroeningTrägue, héro 
 
Brawn 4, Finesse 3, Wits 3, Resolve 3, Panache 4 
Background : Vow (retrouver sa sœur et la venger : 
deviendra Vendetta) 
Reputation : 37 
Advantages : Academy, Commission (Lieutenant), 
Dracheneisen (40), Faith, Noble, Swordsman's 
Guild 
Equipement Dracheneisen : Sword, Panzerhand, 
Gant, Bras Droit, Bottes. Armor 9 (+5 TN, -1 keep 
dice) 
Langues : Eisen (R/W), Haut Eisen, Montaigne 
(R/W), Vendel 
Courtier : Dancing 2, Etiquette 3, Fashion 1, 
Oratory 3, Politics 3 
Hunter : Survival 4, Trail Sighs 3, Traps 2 

Scholar : History 2, Math 3, Philosophy 4, 
Research 4, Occult 1, Theology 2 
Streetwise : Socializing 5, Street Navigation 3, 
Underworld Lore 3 
Athlete : Climbing 4, Footwork 4, Sprinting 3, 
Throwing 3, Leaping 5, Rolling 3, Side-step 4 
Commander : Strategy 3, Tactics 4, Diplomatie 4, 
Incitation 3, Leadership 3, Logistics 5 
Heavy Weapon : Attack (Heavy Weapon) 5, Parry 
(Heavy Weapon) 4 
Panzerhand : Attack (Panzerhand) 4, Parry 
(Panzerhand) 4, Uppercut 3 
Rider : Ride 4 
Eisenfaust (Journeyman) : Beat (Heavy Weapon) 4, 
Bind (Panzerhand) 4, Disarm (Panzerhand) 4, 
Exploit Weakness (Eisenfaust) 4 
 
Il est le neveu de Nicklaus Trägue. Il a quitté 
Freiburg le jour où son oncle a clairement fait 
comprendre son athéisme. Il a appris que sa demi-
sœur a été " vendue " pendant le milieu de la guerre 
des roses (une sombre histoire d'enlèvement). 
L'homme qui a touché les guilders est mort juste 
après lui avoir donné une piste : la Montaigne. 
Depuis, il parcours cette Nation à sa recherche. Il a 
35 ans et se souvient juste de ses yeux verts 
magnifiques et de ses boucles blondes. 
Il se trouve actuellement à Buché. Officiellement, il 
cherche à louer au plus offrant en Montaigne sa 
troupe militaire. Officieusement, il veut des 
renseignements. Il pourrait demander de l'aide à un 
joueur qui lui plait ou à qui il plait. Elle se fait 
appeler Layla car elle ne connaît pas son vrai nom. 
Si les retrouvailles se passent bien, il pourrait 
devenir un allié intéressant. 
 
La troupe de Kroening 
 
Elle est composée de quatre squads de 6 brutes. Ils 
lui sont tous loyaux et viennent tous d'Eisen. Sur les 
quatre unités, deux sont des fantassins, une 
composée d'éclaireurs/chasseurs et la dernière est 
une unité d'élite. 
 
N.B. : ce sont toutes des Brutes Eisen. Il faut donc 
les toucher deux fois pour les tuer ou les mettre KO 
(c.f. le Villain's Kit p.32). 
 
Fantassins, Threat 2, TN 20 
Weapons : Heavy Weapons, Firearms 
Knacks : Attack (Heavy Weapon) 3 
 
Eclaireurs, Threat 2, TN 20 
Weapons : Firearms, Knives 
Knacks : Tracking 3, Trail Signs 3 
 
Elite, Threat 3, TN 25 
Weapons : Heavy Weapons, Firearms 
Knacks : Stealth 4, Attack (Heavy Weapon) 4, 
Attack (Firearms) 4, Footwork 3, Side-step 3 



Layla, henchman 
 
Brawn 2, Finesse 4, Wits 3, Resolve 3, Panache 2 
Reputation : 12 
Background : True Identity 
Advantages : Able Drinker, Appearance (5, yeux 
verts), Montaigne Accent (West)  
Langues : Montaigne (R/W), Théan (R/W), Eisen, 
Castillan 
Courtier : Dancing 4, Etiquette 4, Fashion 4, 
Oratory 1, Gossip 3, Mooch 2, Seduction 4, 
Sincerity 2 
Merchant : Jenny 3, Appraising 2, Haggling 3 
Servant : Menial Tasks 3, Unobtrusive 5 
Streetwise : Socializing 4, Street Navigation 3, 
Shopping 3, Underworld Lore 1 
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 4, Attack 
(Improvised Weapon) 3, Eye-gouge 3, Parry 
(Improvised Weapon) 4 
 
C'est une jeune Jenny Eisen. Elle est la sœur de 
Kroening Trägue mais ne connaît rien de sa famille. 
Elle pense qu'elle est morte pendant la guerre des 
roses. Elle ne sait pas qu'elle a été enlevée vers cinq 
ans puis vendue par un marchand Vendel peu 
scrupuleux en Montaigne. Elle est plutôt 
mignonnette avec de beaux cheveux blonds et de 
superbes yeux verts. Elle a été éduquée par Dame 
Gabelle, sa matrone, pour qui ses sentiments vont 
du respect à la peur. Malgré son jeune âge (17 ans), 
et sa faible expérience (à peine un an de service), 
elle commence à se faire une réputation. Elle est 
d'un tempérament assez doux, très patiente. Vue sa 
popularité grimpante, elle commence à espérer 
pouvoir racheter son contrat d'ici quelques années. 
Elle ne sait pas que son éducation a été payée par le 
marchand Vendel, et non par sa patronne (avec qui 
elle s'entend bien). 
Son amant en vogue se prénomme Jaël du Paix et il 
n'est pas des fréquentations les plus recommandées.  
 
Sharp, vilain 
 
Brawn 5, Finesse 2, Wits 2, Resolve 4, Panache 2 
Arcana : Self-Controled 
Reputation : -38 
Advantages : Able Drinker, Large, Scoundrel, 
Toughness 
Langues : Eisen, Castillan, Montaigne (ACQ), 
Vodacce (ACQ) 
Criminal : Gambling 2, Quack 2, Ambush 3, 
Cheating 4 
Sailor : Balance 3, Climbing 3, Knotwork 1, 
Rigging 1, Swimming 2 
Spy : Shadowing 2, Stealth 3, Bribery 2, 
Interrogation 4 
Streetwise : Socializing 2, Street Navigation 4, 
Scrounging 1, Underworld Lore 4 
Athlete : Footwork 3, Sprinting 1, Throwing 1, 
Leaping 2, Lifting 4, Side-step 2 

Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 3, Kick 2, 
Throat Strike 4, Throw (Improvised Weapon) 2 
Firearms : Attack (Firearms) 2 
Heavy Weapon : Attack (Heavy Weapon) 4, Parry 
(Heavy Weapon) 3 
 
Sharp est un géant de plus de deux mètres de haut 
sur un mètre de large originaire d'Eisen. Il a les 
cheveux longs, raides et noirs et un visage qui 
semble avoir été taillé à la serpe. C'est l'homme de 
confiance d'Ava Chatillon car elle sait qu'il ne 
parlera jamais. Il travaille pour elle pour deux 
raisons : l'argent et l'amour de la violence, et elle lui 
donne les moyens de contenter ses passions. 
Il a toujours dirigé ses hommes par la peur et sa 
réputation de ne pas tolérer l'échec en a fait des 
suivants loyaux. En effet, tous ont peur que Sharp 
ne les tue pour servir d'exemple en cas 
d'incompétence. 
 
Les Hommes de Sharp 
 
L'homme qui surveille Layla, henchman 
 
Brawn 3, Finesse 2, Wits 2, Resolve 3, Panache 2 
Reputation : -10 
Advantages : Toughness 
Langues : Montaigne, Castille, Eisen 
Streetwise : Street Navigation 3, Underworld Lore 
2 
Sailor : Balance 3, Knotwork 2, Rigging 1, 
Climbing 3 
Athlete : Climbing 3, Sprinting 3, Footwork 3, 
Throwing 2 
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 3, Eye 
Gouge 4 
Fencing : Attack (Fencing) 3, Parry (Fencing) 3 
 
Ses deux gardes du corps Eisen (combattent 
toujours avec lui)  
 
Brutes Rang 2 
Armes : Fencing 
Attack (Fencing) 3, Parry (Fencing) 3, Balance 3 
 
(*) NB : ces Brutes sont aussi considérées comme 
eisen. Comme il est expliqué dans le Villain's Kit, 
on doit les toucher deux fois par rapport à des 
Brutes classiques pour qu'elle soient mises KO ou 
tuées. 
 
Les brutes de Sharp (lots de six) 
Brutes Rang 2 
Armes : Fencing/Crossbow 
Attack (Fencing) 2, Attack (Crossbow) 2, Footwork 
2, Balance 2 
 
 



Sarnin, henchman 
 
Brawn 2, Finesse 2, Wits 4, Resolve 3, Panache 2 
Arcana : Loyal 
Réputation : 23 (il reste discret, sinon il devient 
difficile d'enquêter) 
Advantages : Citation, Indominate Will, Keen 
Senses (vue), Patron (le Maire) 
Langues : Montaigne (R/W), Castillan (ACQ) 
Courtier : Dancing 1, Etiquette 3, Fashion 1, 
Oratory 2, Gossip 3, Scheming 2 
Hunter : Tracking 4, Trail Signs 2, Ambush 1 
Spy : Shadowing 4, Stealth 2, Disguise 3, Hand 
Signs 2, Interrogation 3, Lip Reading 3 
Streetwise : Socializing 3, Street Navigation 2, 
Underworld Lore 1 
Athlete : Climbing 2, Footwork 4, Sprinting 3, 
Throwing 1, Long Distance Running 4 
Fencing : Attack (Fencing) 2, Parry (Fencing) 1 
 
C'est un homme loyal envers sa Duchesse et envers 
sa nation, la Montaigne. Il a la réputation d'être 
coriace, incorruptible et plutôt rusé. Il se déplace 
toujours avec deux brutes déguisées qui le suivent, 
cachées discrètement. Il est généralement chargé 
des affaires les plus délicates, notamment celles 
relevant de l'espionnage.  
Dès que le cadavre de Georges de Marbot a été 
découvert, il s'est naturellement proposé pour 
enquêter. En effet, ce meurtre confirme ses doutes 
quant à l'existence d'un traître à la Montaigne bien 
placé dans la politique de la ville : peu de gens 
savaient où été détenu Georges de Marbot. De plus, 
ce dernier n'était pas loin de cracher le morceau sur 
un espion important de Buché : Madame Ava (il n'a 
rien dit avant de mourir). Du coup, Sarnin est 
devenu un peu paranoïaque et ne fera confiance à 
personne, sauf à ses hommes. Il les sait loyaux et ils 
le sont.  
Sarnin cherchera donc qui a fait tué Georges de 
Marbot, n'ayant aucun doute au début du scénario 
quant à la culpabilité de Jaël. Il pensera même que 
ce dernier a utilisé des brutes pour faire diversion et 
que les PJ en sont une autre. Ceux-ci devront donc 
se donner un mal de chien pour gagner sa 
confiance. 
 
Brutes de Sarnin : Threat 3 
Knacks : Attack (Firearms) 3, Attack (Dirty 
Fighting) 2, Footwork 3, Disguise 2, Shadowing 4, 
Stealth 3, Hand Signs 1 
 
Etienne du Montchanu (l'Ecorché), héro  
 
Brawn 4, Finesse 3, Wits 3, Resolve 4, Panache 3 
Arcana : Propitious (déjà utilisé une fois, c.f. 
description) 
Réputation : - 10 
Background : True Identity 1, Vendetta 4 
Reputation : 16 

Advantages : Academy, Dracheneisen (20, pistol & 
helmet), Foul Weather Jack, Indominate Will, 
Swordsman's Guild, Scarovese (3), Nation Accent 
(Montaigne, South) 
Langues : Eisen (R/W), Montaigne (R/W), Ussuran, 
Castillan (ACQ), Vodacce (ACQ) 
Courtier : Dancing 2, Etiquette 4, Fashion 1, 
Oratory 2, Lip Reading 2, Sincerity 3 
Performer : Acting 2, Singing 1, Cold Read 4, 
Disguise 2 
Spy : Shadowing 3, Stealth 3, Bribery 2, Conceal 2, 
Hand Signs 3, Interrogation 4 
Streetwise : Socializing 4, Street Navigation 3, 
Shopping 2, Underworld Lore 3 
Athlete : Climbing 4, Footwork 3, Sprinting 2, 
Throwing 3, Break Fall 4, Leaping 3, Lifting 1, 
Side-step 5 
Commander : Strategy 3, Tactics 3, Ambush 5, 
Artillery 2, Incitation 3, Leadership 4, Logistics 2 
Fencing : Attack (Fencing) 5, Parry (Fencing) 1 
Firearms : Attack (Firearms) 5, Reload (Firearms) 
3 
Heavy Weapon : Attack (Heavy Weapon) 4, Parry 
(Heavy Weapon) 4 
Knife : Attack (Knife) 1, Parry (Knife) 5, Throw 
(Knife) 2 
Panzerhand : Attack (Panzerhand) 3, Parry 
(Panzerhand) 4, Uppercut 4 
Rider : Ride 4 
Valroux (Journeyman) : Double-parry 4, Feint 
(Fencing) 5, Tagging (Fencing) 4, Exploit 
Weakness (Valroux) 4 
Eisenfaust (Apprentice) : Beat (Heavy Weapon) 2, 
Bind (Panzerhand) 3, Disarm (Panzerhand) 4, 
Exploit Weakness (Eisenfaust) 2 
 
Etienne du Montchanu est né en Eisen avec le nom 
de baptême Breitmaier. Il a fuit sa nation natale 
pendant la guerre, se réfugiant en Castille. Il y fait 
la connaissance de Dona Alexandria del Acosta (qui 
se fera appeler par la suite Madame Ava Chatillon 
de Buché). Avec elle, il fait acheminer par des 
contrebandiers des armes en Eisen pour la guerre. 
Ses relations avec Alexandria se font de plus en 
plus difficiles. Il fini par se faire trahir : il se 
retrouve enfermé dans une grange en feu. S'il 
n'avait été béni par son Arcane (Propitious), il en 
serait mort. Il en a quand même gardé des séquelles 
: son casque Dracheneisen a "fondu" sur sa tête, ce 
qui lui a valu le surnom de "l'écorché". Cela lui a 
aussi permi de ne pas se faire reconnaitre. 
La rumeur veut qu'il ait été pris dans un piège 
Syrneth et qu'il ait survécu à une coulée de métal en 
fusion sur son visage. C'est un peu l'impression que 
donne son masque, la manufacture Dracheneisen 
étant méconnaissable. Il a bien sûr entretenu cette 
rumeur. 
Tout le monde le prend pour un duelliste 
montaginois malchanceux, mais solide. Une 
certaine aura de mystère rode autour de lui. 



Personne n'ose lui poser des questions sur son 
passé. Il a une attitude assez froide. 
Il a retrouvé Dona Alexandra récemment. Cette sois 
disant Ava Chatillon ne l'a pas reconnu. Elle le 
pense toujours en cendre. Il ne veut pas sa mort : il 
veut lui pourrir la vie. Il sait à quel point c'est une 
vilaine et avec quelle facilité elle manipule les 
hommes qui l'entourent. C'est pourquoi il aura 
tendance à ne pas faire confiance aux hommes qui 
traînent autour d'elle. Un Personnage féminin sera 
plus à même de discuter avec lui. Il en veut 
tellement à Ava qu'il pourrait arriver à faire des 

actions paradoxales par rapport à ses idées : si elle 
se trouvait en danger de mort, il serait capable de la 
sauver pour mieux la détruire vivante plus tard. Il 
pense qu'elle n'a pas le droit d'avoir une belle mort. 
Personne ne sait qu'il est Breitmaier. Tout le monde 
le croit mort. 
 
N.B. important : il ne deviendra jamais un villain. 
Il s'est donné une assez bonne idée de la justice. Sa 
volonté de causer du tord n'est dirigée que contre 
Madame Ava Chatillon. 

 
 
 


