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LL’’EEnnvveerrss  dduu  DDééccoorrss  
 
Un aperçu de l’univers de la Pègre et des Organisations Secrètes du Vieux Monde 

pour Warhammer, le Jeu de Rôle Fantastique 
 

Par Alfred Nuñez Jr. 
Traduit par ‘Captain Bug’ 

 
 
Dans la salle obscure où il se sentait le plus à son aise, Hans Lichterfinger travaillait tranquillement ; aussi tranquillement 
qu’un chat surveillant une souris. Ce travail était son plus gros défit jusqu’à présent. Plus que les villas du quartier Neupalast à 
Nuln. Il avait cru que la traversée du quartier Niederfluss lui aurait demandé plus d’efforts, mais sa maîtrise du déguisement 
et du camouflage s’était avérée une fois de plus parfaitement à la hauteur. Entrer dans la villa de Ludwig Grossfaust, le 
comptable en chef de ‘Il Padrone’, avait aussi été relativement facile. En fait, la seule partie difficile de ce boulot était de 
trouver le coffre dissimulé. Il devait être quelque part dans cette pièce. 
 
Hans s’approchait de la bibliothèque dans le coin oppose de la pièce quand il entendit des bruits de pas. Courant vers la 
fenêtre par laquelle il était entré, Hans se dissimula derrière une lourde tenture. Les bruits de pas s’arrêtèrent. La porte 
s’ouvrit, et deux hommes entrèrent. 
 
« Comme je l’ai dit au Padrone, je pense que le nouveau type en Protection, ton partenaire, est une sorte d’espion. Peut-être 
un des hommes de Kafka, ou même un des Graukappen. » 
 
« Où z’avez eu c’t’idée qu’c’est un espion, M’sieur Grossfaust ? » 
 
« Il y a quelques-uns des gars qui ont remarqué un comportement assez bizarre de sa part. De plus, les collectes de la 
Protection n’ont pas été à la hauteur des estimations. » 
 
« Qu’esse z’allez faire ? » 
 
Ludwig s’avança vers la fenêtre. Alors qu’il se rapprochait, Ludwig fit une pause pendant un instant, puis il se retourna vers 
l’homme de la Protection. 
« Pour le moment, rien d’autre qu’observer et attendre. De toute façon il se fait tard et j’ai besoin que tu gardes un œil sur ce 
nouveau gars. Je vais faire en sorte que quelqu’un de la Sécurité vienne te voir pour discuter d’un plan destiné à piéger ton 
partenaire. Pourquoi ne retournerais-tu pas à ton appartement pour te reposer un peu. La Sécurité sera ici demain matin. 
Karl va te montrer la sortie. » 
 
Hans resta où il était tandis que Ludwig retournait au centre de la pièce et que l’autre homme partait. Lentement, 
tranquillement, il atteint la clenche de la fenêtre. Ludwig s’assit devant un grand bureau en chêne, et commença à écrire une 
note. Quelques instants plus tard, un autre individu entra et se plaça devant lui. Le comptable posa sa plume, plia le papier, et 
le scella avec de la cire. 
 
« Karl, envoi cette lettre à notre contact ‘officieux’ chez les Schwarzmantel. Elle a un rendez-vous avec l’homme qui vient juste 
de sortir. Cette bourse, » Ludwig jeta quelque chose sur le bureau qui tinta comme une grosse quantité de pièces, « assurera 
que ça ressemblera à un accident. » Ludwig se leva et marcha vers la fenêtre ouverte. En la refermant, il aperçu une silhouette 
vêtu tout en noire en train de courir à travers le jardin. « En plus, fait passer le mot dans la rue qu’il y aura une récompense 
de 20 Co pour toute personne disposant d’informations sur un ‘Gentleman’ qui se serait perdu dans les quartiers chics cette 
nuit. » 
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LLee  CCrriimmee  OOrrggaanniisséé  ddaannss  llee  VViieeuuxx  MMoonnddee  
 
Le crime organisé est présent dans toutes les cités et dans la plupart des grandes villes du Vieux Monde. Certaines de ces 
organisations sont des opérations de famille, comme celle dirigée par Luigi Belladonna à Kemperbad et Francesco Sarducci 
à Altdorf. D’autres sont organisées en guildes, de la même façon que les autres guildes (certains diraient que la Guilde des 
Marchands n’est qu’un autre nom pour la Guilde des Voleurs), comme le gang d’Edam Gouda à Middenheim. Le reste est 
composé de gangs de jeunes coriaces (connus sous le nom de ‘Gangs Pünker’ dans certains quartiers). A part dans les 
grandes cités, il n’existe qu’une seule de ces organisations dans une cité ou ville donnée. Dans les plus grandes cités, un 
certain nombre de ces groupes criminels coexisteront dans une sorte de trêve fragile. Chacun opèrera dans un territoire 
donné dont les limites changent selon la puissance relative des organisations rivales. Une des exceptions à cette règle est 
Brionne, la Cité des Voleurs, en Bretonnie, qui est dirigée par un conseil d’organisations criminelles, le Cartel des Poings 
(dirigé par la Gouverneur de Brionne en personne). 
 

Structure des organisations. 
Structurellement, ces organisations criminelles ont beaucoup de similitudes, tout comme des différences. Au sommet, un 
Seigneur du Crime dirige ces structures. Selon la nature du groupe, ces individus sont appelés des Maître de Guilde, 
Padrone, Boss, Grand Homme, Parrain, Gros Fromage, Numero Uno, etc. En-dessous des Seigneur du Crime se trouvent 
leurs lieutenants de confiance. Dans le cas des Guildes et des Familles, ces lieutenants sont responsables d’un domaine 
spécifique des ‘affaires’ (Sécurité, Protection, et Collecte). 
Etant donné la violence qui les entoure, les Seigneurs du Crime et leurs lieutenants sont toujours accompagnés par des 
gardes du corps. C’est particulièrement le cas quand des guerres de gang éclatent dans leur territoire. Les guerres de gang 
peuvent être provoquées par de nombreux facteurs. Le premier et le plus courant de ces facteurs est qu’une organisation à 
proximité sent une faiblesse soudaine chez son rival, et se précipite pour s’emparer de plus de territoire. Le second facteur 
principal déclenchant une guerre de gang est quand un nouveau Seigneur du Crime arrive sur la scène pour se tailler son 
propre territoire au dépend de ses rivaux. Cela peut mener à une troisième source de guerre où une plus puissante 
organisation décide de rabaisser un rival arriviste. Finalement, les vengeances entre organisation faisant suite à des 
vendettas peuvent alimenter des guerres entre gangs. Naturellement, ces guerres entrainent un grand nombre de victimes, 
dont beaucoup sont définitives. Certains de ces restes sont découverts et enterrés dans les cimetières pour indigents, tandis 
que d’autres se frayent un chemin jusque vers des endroits plus imaginatifs, comme des fonds de lacs ou de fleuves. 
D’autres sont intégrés dans les fondations de nouveaux manoirs ou châteaux. 
En-dessous des lieutenants se trouve une nouvelle couche de ‘bureaucrates’. Ils sont supposés être des ‘contacts 
anonymes’ pour les fantassins de l’organisation. Ces contacts anonymes sont ceux qui rencontrent les catégories 
supérieures des soldats dans des salles sombres, derrière des panneaux, à travers des fenêtres fermées. D’une manière 
générale, les contacts anonymes sont utilisés dans toutes les situations qui nécessitent des communications autres que 
face à face. Par opposition, les Gangs Pünkers traitent directement avec leurs membres, et les lieutenants sont simplement 
un niveau secondaire dans l’ordre de la picorée. 
 
Il y a une structure hiérarchique parmi les soldats. Le niveau le plus élevé est celui qui a, au cours du temps, prouvé sa 
loyauté vis-à-vis des seigneurs du crime. Ces ‘Unterbössen’, ou ‘Professionnels’ (respectivement les termes des Familles 
et des Guildes) ont plusieurs fonctions. D’abord, ils identifient les recrues possibles, et mettent en place leur initiation. Si les 
recrues passent (survivent) l’initiation, ils sont assignés à un Unterböss ou un Professionnel particulier pour quelques tests 
supplémentaires avant de devenir des membres du plus bas niveau de l’organisation (voir ci-dessous). Ensuite, les 
Unterbössen ou les Professionnels reçoivent une petite zone du territoire de l’organisation afin d’y diriger les activités qu’on 
leur a assignées. Une de leur tâche est de distribuer les affectations aux individus ou équipes des rangs inférieurs. Enfin, les 
Unterbössen et les Professionnels sont les contacts principaux pour ceux qui mènent des affaires avec l’organisation, 
comme les receleurs, les officiels corrompus de bas échelon, les guetteurs, et les informateurs. 
Les ‘Weisekerlen’ ou ‘Artisans’ représentent le second niveau des soldats. Peu importe la façon dont ils s’appellent, les 
membres de ce niveau ont passés tous les tests de compétence ou de loyauté qu’on a pu leur demander. A ce moment, on 
peu leur confier certaines tâches et des responsabilités limitées. De plus, les Weisekerlen et Artisans sont organisés en 
équipes avec d’autres du même groupe. S’il devait y avoir le moindre soupçon sur un membre, ses équipiers seront 
sélectionnés pour soit le remettre dans le droit chemin, soit l’espionner. Les Weisekerlen et Artisans ont tendance à être la 
véritable force de travail de l’organisation criminelle. Certains des boulots qui sont en général assigné à un Weisekerl ou un 
Artisan peuvent être le vol d’un objet, le fait de secouer un ‘client’ de l’organisation (par exemple, les boutiques qui sont 
forcées à payer pour être protégées), ou faire un exemple sur un trouble-fête. 
Les ‘Gutbuschen’ ou ‘Compagnons’ sont le niveau le plus bas et le plus sacrifiable dans les Familles et les Guildes du 
crime organisé, respectivement. Ces individus prometteurs dotés de certaines compétences et capacités sont soutenus par 
des membres de l’organisation (principalement les Unterbössen et Professionnels). Dans tous les cas, les Gutburschen et 
Compagnons se voient constamment confier des boulots risqués, qui non seulement mettent leurs compétences au défis et 
en avant, mais testent aussi leur loyauté vis-à-vis de l’organisation. Afin de tester sa loyauté, on peut lui assigner une tâche 
qui garantie que le Gutbursche ou Compagnon sera attrapé. Son comportement pendant qu’il sera en détention fournira à 
l’organisation une occasion de voir s’il peut continuer à être un membre, ou s’il doit être éliminé. 
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Types d’Organisations Criminelles. 
La principale différence entre les trois types d’organisation criminelle se situe dans leurs méthodes pour mener leurs 
‘affaires’. La plus simple des trois est l’organisation de type Guilde des Voleurs. La Guilde (comme ses membres la 
connaisse) est une organisation secrète qui opère en dehors du courant principal de la société. Ses membres jurent, sous 
peine de mort, de ne pas révéler ou même reconnaître l’existence de la Guilde vis-à-vis des étrangers (ils utilisent les 
langages secrets, rituels et signes de la Guilde pour se reconnaître les uns les autres). Dans la grande tradition des 
organisations pyramidales, la Guilde n’existe que pour que les dirigeants puissent vivre au dépend des bénéfices de 
l’activité criminelle sur leur territoire, tout en entretenant l’illusion d’un bénéfice pour ses membres. Ranald, le Dieu des 
Voleurs et des Escrocs se délecte de cette blague ! Les ‘boulots’ sont alloués sur la base du favoritisme, les plus dangereux 
étant assignés aux insoumis dans les rangs. Les ‘avantages’, comme les formations et la protection, nécessitent toujours le 
paiement d’une dîme aux échelons supérieurs de la Guilde. Naturellement, la plupart des voleurs dans la Guilde ferment les 
yeux sur les aspects négatifs de la Guilde. En fait, beaucoup pensent réellement que la Guilde est leur protection contre un 
monde qui serait autrement hostile (Ranald sourit à ceux qui ont la prévoyance de tirer avantage de l’ignorance des autres). 
 
A la différence des Guildes, les organisations criminelles dirigées comme des Familles opèrent de façon similaire aux 
grandes maisons marchandes. Les affaires des Familles vont des activités illégales (prêt usurier, contrebande, et extorsion) 
aux affaires légales (commerce et organisation de casinos et jeux d’argents) et même jusqu’aux causes philanthropiques 
(financement de soupes populaires). Les affaires sont strictement segmentées (par exemple Protection, Sécurité, Prêts) et 
dirigées par un membre de haut rang de la Famille. Ces individus rendent, à leur tour, des comptes au chef de la Famille (le 
Seigneur du Crime). La Famille travaille au sein de la société par la corruption ou la compromission de ceux qui pourraient 
interférer avec eux, où gêner les affaires. Tous ceux qui ne peuvent pas être compromis se retrouvent au tribunal, harcelé 
par des légions d’avocats employés par la Famille. Pire, ils pourraient bien se retrouver attachés à un rocher au fond d’un 
fleuve, d’un lac, ou de tout autre plan d’eau un peu étendu (plus c’est profond, mieux c’est). 
 
Les gangs des rues, ou ‘Pünker’, sont les plus violents. Evitant toute prétention à travailler dans la société (qui les évite 
aussi), les Pünkers utilisent l’intimidation et la violence pour faire trembler les autres. Inutile de dire que beaucoup de 
Pünkers sont jeunes (adolescent jusqu’à la vingtaine) et impulsifs. Ils vivent rarement très longtemps. La plupart rencontre 
une mort violente et sanglante (en général entre les mains d’un autre Pünker) longtemps avant de réaliser le piège dans 
lequel ils sont tombés. Les victimes de leurs crimes ont aussi de bonnes chances d’être tués. Les Pünkers n’ont pas la 
patience, la finesse, ou la tendance naturelle à planifier un ‘travail’ afin de minimiser les risques. Une de leur grande source 
de fierté est le nombre de victimes qu’ils ont ‘emporté’. Cela améliore leur statut dans le Gang (les fidèles de Khaine, le 
Seigneur du Meurtre, trouvent certaines de leurs meilleures recrues dans les gangs de Pünkers). Certains Pünkers peuvent 
même être embauchés comme force de frappe ou recrutés par les organisations criminelles plus sophistiquées de type 
Familles ou Guildes. 
 

Rejoindre une Organisation Criminelle. 
Etant donné la nature méfiante des organisations criminelles, il n’est pas aussi facile de les rejoindre que ce que pensent de 
nombreux aventuriers. Aller voir le barman d’une taverne mal famée et déclarer son désir de rejoindre la Guilde des Voleurs 
locale pourrait sembler être une bonne idée pour un aventurier, mais c’est le meilleur moyen d’être ignoré (s’ils sont 
chanceux) ou de devenir une victime (frappé et tabassé) des gens du coin. En principe, il y a deux véritables méthodes 
éprouvées pour entrer en contact avec les organisations criminelles locales. 
 
La première implique un individu qui exerce son activité de façon indépendante sur le territoire de l’organisation. Tant que 
l’on n’appartient pas à une organisation rivale, le premier contact ne devrait pas être fatal. Le plus souvent, ce contact sera 
un avertissement vis-à-vis de l’offenseur pour qu’il cesse ses activités, ou alors… Si la personne prête attention à 
l’avertissement, il n’y aura pas d’autre contact, et il aura grillé sa chance de les rejoindre. L’individu peut aussi devenir 
exagérément agressif dans son rejet de l’avertissement. Une réponse du genre ‘il faudra me passer sur le corps’ se 
terminera probablement par l’auto-accomplissement de cette phrase prophétique. Quelque chose entre les deux extrêmes 
peut ouvrir la porte à des contacts ultérieurs et, peut-être, une invitation à les rejoindre. Un exemple d’une de ces rencontres 
pourrait être quelque chose du genre : 
 
« Ecoutez. Dites à votre boss que je suis d’accord pour lui donner un pourcentage de mes prises en échange d’un 
peu de considération. Dites-lui aussi que je suis d’accord pour discuter n’importe quand avec qui que ce soit qui aura 
l’autorité suffisante pour parler en son nom. Voilà quelques couronnes pour le dérangement. » 
Ce type de réponse courageuse aura tendance à être bien vue par tous les patrons du crime, sauf les plus psychotiques. 
 
La seconde méthode éprouvée est pour les prétendus gangster d’utiliser les compétences Langage Secret : Jargon des 
Voleurs ou Pictographie Voleur, pour communiquer une offre de service au seigneur du crime local. Le type de service doit 
être assez vague dans les détails, mais clair dans les intentions. Un exemple d’une de ces propositions pourrait être 
« besoin de compétences pour des boulots à haut risque ? Discutons sur les docks, demain soir haut de cadran. » ‘Haut de 
cadran’, pour les non-initiés, est l’une des expressions pour parler de 12h précise (midi ou minuit). En général les patrons du 
crime préfèrent l’audace et une confiance qui frise l’arrogance chez les gens qu’ils invitent à les rejoindre. 
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Rejoindre un gang de Pünker est plus difficile. Les étrangers ne sont généralement pas les bienvenus en leur sein, 
particulièrement parce que les étrangers sont considérés comme des proies. La plupart des Pünkers sont des gens du coin 
qui ont grandit ensemble dans le même quartier. En fait, les plus talentueux des Pünkers abandonnent généralement leurs 
racines violentes et rejoignent les ‘grands’. Avec une bonne formation, ils deviennent souvent la force de frappe utilisée par 
les organisations criminelles de type Famille ou Guilde. 
 

Jargon des Voleurs. 
Comme les marchands et les artisans, les organisations criminelles ont développé un langage spécialisé qui leur permet de 
communiquer librement les uns avec les autres. De telles conversations peuvent soit sembler n’avoir aucun sens, ou 
sembler parler d’un sujet totalement différent pour un étranger. Le ‘dialecte’ ou le Jargon des Voleurs diffère généralement 
d’une cité à une autre, ou d’une ville à une autre. 
 
Le tableau suivant présente les termes les plus fréquemment utilisés dans les villes et cités impériales, et à Marienburg. 
GLOSSAIRE DU JARGON DES VOLEURS 
Jargon des Voleurs Définition 
Art noir Crochetage. 
Asticots Habitant des égouts, cultistes de Nurgle 
Baratiner Mendier 
Bavardage Affaires 
Bene Bien 
Bernacle Joueur parasite qui arrive, apparemment par chance, quand une partie a déjà commencé. 
Bondon Bourse, poche 
Bouger le pif Fuir la loi 
Brin de causette Potence 
Clinquant Prison 
Cloche, lanterne Garde 
Coucher le tonneau Se coucher pour dormir. 
Croqueur Rogneur de monnaie. 
Faire pleurer le crétin Être fouetter. 
Fumant Fromage 
Lever Voler une boutique 
Matraque Sergent, officier d’arrestation 
Micheton Client de prostituée 
Morceau, bouchée Pièce, argent. 
Mouleur Manteau 
Panier racoleur Femme itinérante, colporteuse et prostituée. 
Paysan Receleur 
Pigeon Dupe, victime 
Pilons Jambes 
Plongeur Le voleur qui utilise un enfant pour s’introduire à l’intérieur des pièces par les passages étroits. 
Porte-bonheur Passe-partout 
Ragout Bordel 
Ramène tes déchets ! Sors d’ici ! 
Réserver Voler 
Tirer Voler à la tire 
 
Anatomie d’une Organisation Criminelle. 
 
Il y a une trentaine d’année, Edam Gouda était un jeune prometteur dans la ‘Ligue des Gentilshommes Entrepreneurs’ de 
Marienburg. Une différence de point de vue avec le leader du moment de l’organisation criminelle de Suiddock força Gouda 
à chercher sa fortune ailleurs. Il échappa au filet qui se refermait autours de lui en fuyant par le Pont Hoogbrug et la Porte 
Oostenpoort. 
Doté d’à peine plus que son talent pour continuer, Gouda s’installa dans l’Altquartier de Middenheim. Il lui fallu peu de temps 
et d’effort pour rejoindre le seul groupe criminel actif dans cette partie de la ville. Le chef, Helmut Von Limburg (ou 
‘Limburger’, comme il était plus connu), reconnu le potentiel brut de Gouda, et le prit sous son aile. Gouda s’éleva dans la 
hiérarchie de l’organisation en fournissant la force et la réflexion qui manquait cruellement au gang de Limburger. 
Bien avant de devenir l’un des lieutenants de Limburger, Gouda réalisa qu’un changement de direction était nécessaire si le 
gang voulait récupérer son influence décroissante sur l’Altquartier. Quand il pouvait, Gouda recrutait des gens habiles dans 
le gang. Il s’assura aussi que leur fidélité lui revenait personnellement avant tout. Les efforts de Gouda ne pouvaient pas 
échapper aux hommes de Limburger pendant très longtemps. Il savait que le temps jouait contre lui, et qu’il avait besoin 
d’agir rapidement. 
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Limburger s’était entiché de nourriture tiléenne, et organisait toujours ses réunions un peu importantes au restaurant ‘Il 
Dolce Stil Nuovo’, près de Markt Weg. Gouda demanda une audience avec Limburger pour discuter de l’organisation d’un 
gang rival dans le quartier Ostwald. Comme le rendez-vous était destiné à être la frappe préventive de Gouda, il s’arrangea 
pour faire dissimuler deux pistolets dans la cuisine du restaurant. La tâche était assez facile car la propriétaire, Patrizia 
Luciano, était sa débitrice car il avait vengé la mort de son frère Alessandro. Les lieutenants de confiance de Gouda 
reçurent la tâche d’éloigner les hommes de Limburger de la scène. En quelques minutes, Limburger et l’un de ses hommes 
furent abattus d’une balle dans la nuque à bout portant. L’arrivée ultérieure de la garde permit au tueur non identifié de 
s’échapper dans la nuit. Le reste des lieutenants de Limburger n’a jamais été revu. 
 
Devenu chef incontesté du gang, la première priorité d’Edam Gouda fut de mettre en place une structure et une discipline. Il 
donna à ses lieutenants des responsabilités clairement définies. Le racketeur, Martin Obermann, devint le ‘Responsable de 
la Sécurité’ de l’organisation criminelle de l’Altquartier. Les autres promotions concernèrent Antonio Ragaños pour la 
‘Protection’ et Johannes Braun pour la ‘Collecte’. Chacun de ces lieutenants, ainsi que Gouda, avait ses propres gardes du 
corps pour s’assurer à la fois de leur sécurité et que les ordres seraient suivis par leurs subordonnés. Les autres racketeurs 
devinrent des contacts aveugles avec lesquels les soldats de Gouda interagiraient. 
Les soldats sont organisés en ‘spécialités’. Les voleurs sont utilisés dans une grande variété de tâches, allant des simples 
cambriolages et vols à la tire jusqu’aux arnaques et escroqueries les plus élaborées. Comme un bon nombre d’entre eux 
sont des fidèles de Ranald, les voleurs de carrière ne sont jamais utilisés sur des boulots nécessitant de la force physique et 
de la violence occasionnelle. Ils peuvent être utilisés, cependant, comme ‘espion’ de fortune pour obtenir des informations 
dans un but d’extorsion. Les mendiants sont employés de la même façon, et peuvent aussi fournir des guetteurs pour les 
voleurs prudents. Les fonctions les plus violentes sont confiées à des brigands, brutes et spadassins. De plus, certains de 
ces individus sont engagés dans des emplois plus honnêtes, comme Bruno Fleischer, des abattoirs Fleischer. 
 
Sous la direction de Gouda, le gang de l’Altquartier a étendu ses opérations à la contrebande, la vente de drogue, la 
prostitution, et le jeu. La majeure partie de la contrebande tourne autours du transport des drogues illégales dans 
Middenheim, dont certaines sont très demandées par les jeunes membres de la noblesse. Celle-ci, ainsi que d’autres 
produits de contrebande, arrivent jusqu’à certain receleurs dans le quartier. Les substances illégales sont ensuite 
transmises à des revendeurs comme Werner Wutend, le propriétaire de la ‘Dernière Goutte’. En plus de la vente à des 
clients ‘sélectionnés’, Werner dirige l’une des nombreuses fumeries de drogue situées dans l’Altquartier. 
Les bordels et les salles de jeu s’adressent à différentes clientèles. Beaucoup de ces clients peuvent seulement être trouvé 
par le biais de guide-racoleurs et d’autres contacts. Une part de leurs primes remplie aussi les coffres de Gouda, ainsi qu’un 
pourcentage sur les revenus des bordels et des salles de jeux elles-mêmes. Récemment, Gouda s’est lancé dans une 
nouvelle entreprise où il a monté un théâtre accolé à un bordel et une salle de jeu. Situé sur Ost Weg, le ‘Coq Pavanant’ est 
très populaire auprès des résidents aisés des quartiers Freiburg, Neumarkt et Osttor. L’entrée au théâtre et à la salle de jeu 
ne coûte que 10 pistoles par personne. L’entrée dans le bordel est gratuite, même si les services ne le sont pas. 
L’organisation de Gouda écume une partie des bénéfices sur les entrées, ainsi qu’un pourcentage sur les pourboires laissés 
par le public reconnaissant aux saltimbanques du théâtre et de la salle de jeu. Les bateleurs qui se produisent au ‘Coq 
Pavanant’ vont de l’acteur au musicien en passant par le bateleur de type artiste de cirque. 
Une autre source de revenus pour l’organisation de Gouda provient des rogneurs de monnaie et des faussaires. Ces 
individus ont acceptés de donner à Gouda un pourcentage de leur prise en compensation pour sa protection contre d’autres 
gangs. Les plus talentueux sont même susceptibles de recevoir des commandes de la part de la hiérarchie de 
l’organisation. Un certain nombre de scribes sont employés pour garder les livres de compte de Gouda à jour (même si 
certains d’entre eux peuvent être moins précis que ceux que conserve personnellement Gouda). Même des avocats sont 
employés pour bloquer le système judiciaire de Middenheim quand il interfère un peu trop avec les activités du gang dans 
l’Altquartier. 
 
L’organisation de Gouda du gang de l’Altquartier est tellement minutieuse, et son contrôle tellement complet que la garde a 
commencé à éviter le quartier autant que possible. Quand une patrouille s’aventure sur le territoire de Gouda, c’est en 
général en grand nombre, et de jour. La crainte du quartier est telle que Gouda n’a pas besoin ‘d’acheter’ des gardes. 
Cependant, il compromet occasionnellement un sergent pour se tenir informé de toute activité de la garde qui pourrait 
affecter ses opérations. 
 

PNJ : 
 
Marie-Louise le Fendage : 
Assassin, ex-Etudiante, ex-Guide Racoleuse, ex-Voleur, ex-Charlatan, ex-Espion. 
Taille 1,65m Yeux Bleus 
Poids 63 Kg Cheveux Châtain 
Age 36 Lieu de naissance Guisoreux 
 
« Qu’est-ce que tu cherches exactement comme divertissement, pulpeux ? Au fait, ce serait plus poli de fermer la bouche, de relever les 
yeux, et de me regarder le visage quand vous me parlez. C’est mieux. » 
« Je suis désolé. Vous devez croire que je suis aussi stupide que ce que vous semblez. Seuls quelques imbéciles travaillant pour la garde 
seraient aussi clairs. » 
« Tu ne peux pas te permettre mes tarifs, chéri. Crois-moi sur parole. » 
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Marie-Louise est une grande et belle femme, ayant la trentaine, à la carrure moyenne, avec des yeux bleus glacés, et une 
chevelure chatain tombant sur les épaules. Un air de danger et de mystère l’entoure, et sa voix (avec un léger accent 
bretonnien) peut facilement calmer un individu en le refroidissant brutalement. 
 
Autrefois Marie-Louise était une étudiante étrangère au Collegium Theologica de Middenheim, mais elle due tout laisser 
tomber quand son mécène (qui mourut mystérieusement) arrêta de lui fournir de quoi vivre. Elle essaya divers emploi dans 
l’espoir de continuer ses études. Malheureusement, elle ne tomba que sur des employeurs qui essayaient de la payer pour 
son travail autrement que par de l’argent. Rapidement, elle se retrouva dans les rues de l’Altquartier et attira l’attention 
d’Edam Gouda. Il reconnu rapidement ses compétences innées, et mis en place un plan de développement pour elle. Dans 
ce but, le lieutenant de Gouda, Antonio Ragaños devint le mentor de Marie-Louise. 
Après avoir été pendant des années l’un des unterbössen les plus fiables de Gouda, Marie-Louise a pris sa retraite pour 
devenir la copropriétaire de la taverne du Loup Assoupi dans le quartier Altmarkt. Sa relation avec Edam Gouda reste 
purement professionnelle. Pas plus, pas moins. Marie-Louise dirige les affaires quotidiennes de la taverne et s’assure que 
personne ne met trop son nez dans les opérations. C’est seulement en de rares circonstances que ses autres compétences 
seront demandées pour résoudre des problèmes pour Gouda, en général avec un résultat fatal pour les autres. 
Marie-Louise continue a garder un œil attentif sur tout nouveau talent prometteur à recruter dans le gang de Gouda. Elle 
observera et évaluera toute personne attirant son attention pendant quelque temps, y compris en le prenant en filature. 
Marie-Louise arrangera un rendez-vous entre les individus et un ‘contact aveugle’ seulement quand elle sera convaincu 
qu’ils valent le coup d’être recrutés. A de rares exceptions près, Gouda acceptera toute personne que Marie-Louise lui 
recommandera pour son gang. Si cette personne devait s’avérer être jugé sacrifiable par la suite, ils ont la garantie qu’ils 
recevront une autre visite, moins attirante, de Marie-Louise. Elle déteste tellement avoir tort sur les gens… 
 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 59 58 4 5 11 65 3 66 49 52 72 53 67 
Alignement : Neutre (aucun). 
 
Compétences : Adresse au Tir ; Alphabétisation ; Arme de Spécialisation : parade, lancer ; Bagarre ; Baratin ; Camouflage 
Rural & Urbain ; Charisme ; Comédie ; Corruption ; Crochetage (x2) ; Cryptographie ; Danse ; Déguisement ; Déplacement 
Silencieux : Rural & Urbain ; Eloquence ; Escalade ; Etiquette ; Evaluation ; Filature ; Fuite ! ; Imitation [Mimic] ; Langage 
Secret : Guilde (Secret) ; Langage Secret : Jargon des Voleurs ; Linguistique ; Pictographie : Voleur ; Préparation de 
Poison ; Prestidigitation ; Séduction ; Sens de la Répartie ; Sixième Sens. 
 
Possessions : Chemise de maille (1PA corps), épée, garrot, coup-de-poing (CC-10, D-1), 4 couteaux de lancer (4/8/20, FE 
T), dague (I+10, D-2, P-20), livre de code, kit de déguisement, bourse (2D6 Co, 3D10 /-). 
 

*  
 
Sven Thurgansson : 
Garde du corps, ex-Marin, ex-Gladiateur, ex-Contrebandier. 
Taille 1,90m Yeux Bleus 
Poids 108 Kg Cheveux Blonds 
Age 42 Lieu de naissance Olricståd (Norsca) 
 
« Tu déconnes, dis m’en plus. » 
« Je sais pas de quoi tu parles exactement, mais ça me rappelle une histoire que j’ai entendu la dernière fois que j’étais en Norsca. » 
 
Sven est un immense noscan barbu avec des yeux bleus sombres, de longs cheveux blonds, et des avant-bras énormes. 
Même s’il parle avec un accent norscan, Sven est un barman et videur accueillant de la taverne du Loup Assoupi. Il est très 
bavard sur les sujets peu importants, mais ses lèvres se scellent dès qu’on parle de l’établissement ou de son propriétaire. 
De plus, il est aussi secret sur son passé en Norsca, et la façon dont il est arrivé dans l’Empire. Sven connaît aussi tous les 
clients réguliers, et presque tout le monde dans l’Altmarkt, et il s’intéresse particulièrement aux norscans en visite. 
 
Les manières amicales de Sven dissimulent sa fidélité inébranlable en Marie-Louise et son partenaire d’affaire. Il n’y a rien 
qu’il ne ferait pas pour eux. Ou, plus exactement, il n’y a rien qu’il ne ferait pas à ceux qui, d’une façon ou d’une autre, 
menacent ses employeurs. Des années auparavant, Marie-Louise s’est arrangée pour faire libérer Sven de son servage 
chez un organisateur de combat de gladiateurs. On raconte que l’organisateur a refusé la première offre de Marie-Louise, 
mais a cédé (presque en larme) quand Mademoiselle le Fendage a présenté sa contre-proposition. 
Avec sa connaissance de la Norsca, Sven devint contrebandier dans le gang de Gouda. Le géant aux cheveux blonds mis 
en place une route de contrebande qui évitait l’ancienne route passant par Salzenmund, économisant ainsi sur les 
intermédiaires qui s’y trouvent (qui étaient soupçonné d’être au service du principal rival de Gouda, L’Homme). A la place, la 
route passait directement par la petite ville ostlandaise de Norden sur la côte de la Mer des Griffes. De là, des marins 
aventuriers d’origine norscanne feraient le dangereux voyage pour vendre les marchandises impériales (vins, drogues, et 
autres produits de contrebande) contre des fourrures, de l’ambre, et de l’hydromel norscanne. 
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Inutile de dire que la route de contrebande de Sven provoqua des frictions avec les contrebandiers de la capitale du 
Nordland. De féroces batailles entre ces factions en compétitions éclataient occasionnellement dans les forêts à l’est de 
Salzenmund. Sven et quelques autres ‘frères de l’arène’ libérés accompagnèrent les contrebandiers au cours de l’un de ces 
voyages. Quand les nordlandais apparurent, Sven et ses camarades les convainquirent d’accepter un très petit pourcentage 
à titre de compensation pour le droit de libre passage de ses hommes. Si les nordlandais n’étaient pas d’accord sur les 
termes, ajouta Sven, les choses pourraient devenir vraiment désagréables pour eux et leurs familles à Salzenmund. Les 
nordlandais réfléchirent à l’offre de Sven pendant environ deux minutes et acceptèrent avidement. 
Quand Marie-Louise décidé de prendre sa ‘retraite’, elle demanda à Sven s’il voulait devenir son bras droit. Comment aurait-
il pu refuser ? Depuis ce jour, Sven protège Marie-Louise (non pas qu’elle en ait besoin) comme si elle était sa jeune sœur. 
 
Toute personne qui aborde Sven et lui parle de rejoindre la guilde des voleurs recevra un regard étrange de sa part. Il 
répondra typiquement quelque chose comme « Je pense que vous êtes au mauvais endroit. Peut-être que je devrais aller 
chercher un garde pour vous aider à trouver ce que vous cherchez. » Puis quand la personne sera partie, Sven rapportera 
en privé l’incident à Marie-Louise. Il sait qu’elle décidera quelle est la meilleure marche à suivre. 
 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
5 52 38 5* 5* 8 47 1 38 26 39 43 28 46 

Alignement : Neutre (Ulric – pas pratiquant). 
 
Compétences : Acuité Visuelle ; Alphabétisation ; Arme de Spécialisation : articulé, parade, deux mains ; Canotage ; 
Conduite d’Attelage ; Construction Navale ; Coups Précis ; Coups Puissants ; Déplacement Silencieux Rural & Urbain ; 
Désarmement ; Endurance Accrue* ; Esquive ; Force Accrue* ; Langage Secret : Jargon des Voleurs ; Natation ; Navigation. 
 
Possessions : Chemise de maille (1PA corps), épée, coup-de-poing (CC-10, D-1), dague (I+10, D-2, P-20), bourse (D6 Co, 
D10 /-). 
 
Seigneur du Crime. 
 
Seigneur du Crime : 
Description : 
Le crime est bien organisé dans les grandes cités du Vieux Monde. Dans certains endroits, les choses sont organisées à la 
façon des guildes, avec un Maître au sommet, entouré de lieutenants de confiance. Dans d’autres endroits, comme dans les 
cité-états tiléennes, ces organisations sont comme des affaires de famille, avec le chef de la famille étendue (‘Don’, ou 
‘Padrone’ dans les familles tiléennes) comme ‘Boss’, entouré de ses fils et autres membres de la famille en lesquels il a 
confiance. Ces Seigneurs du Crime contrôlent généralement la plupart des activités illégales dans leur zone de contrôle 
(contrebande, extorsion, esclavage, jeu illégal, et prêt usuriers). Ces activités sont couvertes par d’autres légitimes 
(principalement les opérations dirigées par la famille) comme le commerce et l’artisanat. De plus, beaucoup de Seigneurs du 
Crime contribuent ouvertement à des causes philanthropiques, particulièrement pour les classes les plus pauvres. Les 
gangs de rue ou Pünker sont une exception à cela, car ils interagissent avec le monde selon leurs propres termes violents. 
 
Les Seigneurs du Crime potentiel doivent soit prendre le territoire d’un Boss en place, soit s’en tailler un par eux-mêmes au 
sein de ceux qui existent. Dans tous les cas, le soi-disant Seigneur du Crime devra initier une guerre de gang. Un candidat à 
ce poste peut y parvenir en fait seulement en survivant à une telle guerre, et en obtenant un territoire et le contrôle exclusif 
des activités criminelles qui s’y déroulent. De nouvelles guerres peuvent survenir à tout moment. 
 
 
Profil avancé :  

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
- +20 +20 +1 +1 +4 +20 +1 +20 +40 +20 +20 +20 +20 

 
Compétences : 
Arme de Spécialisation : arme à feu ; Bagarre ; Charisme ; Corruption ; Danse ; Détournement de Fonds ; Etiquette ; 
Evaluation ; Langage Secret : Guilde ; Numismatique ; Reconnaissance des Pièges ; Torture. 
 
Possessions : 
Arme simple, pistolet dissimulé, maison de ville, entrepôt(s), 10D6 Co, 2D6 Garde du corps, 2D6 Racketeurs. 
 
Filière : 
Assassin ; Chef Rebelle ; Racketeur ; Marchand d’esclave. 
 
Débouché : 
Aucun. 
 

********************* 
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OOppéérraattiioonnss  sseeccrrèètteess  
 
Aucune organisation criminelle qui se respecte ne serait complète sans une façon de s’occuper des situations délicates 
d’une façon nette et discrète. C’est là où les assassins ou espions entrent en jeu. Les deux ont une grande importance dans 
le monde du crime organisé. 
 

Utilisation des espions et assassins 
Les organisations criminelles utilisent des espions contre les organisations rivales dans les opérations normale, quotidienne. 
Plus les relations entre les organisations sont tendues, plus il y a d’espions utilisés afin de sonder les défenses du rival à la 
recherche de faiblesses. La plupart de leurs efforts sont dirigés vers l’identification d’un membre mécontent dans les 
échelons supérieurs, susceptible de se retourner ou de trahir le Seigneur du Crime. Les espions sont aussi utilisés pour 
garder un œil sur les maisons marchandes (autres rivaux naturels des organisations), la garde municipale, les garnisons 
municipales, les diverses guildes, et certaines maisons nobles sélectionnées. La plupart des espions sont des membres de 
l’organisation criminelle qui ont fait preuve d’un talent pour le déguisement, l’infiltration, et la collecte d’information. Une fois 
identifiés, ils apprennent généralement les outils du métier auprès d’espions expérimentés de l’organisation. Quelques-uns 
de ces espions sont des ‘indépendants’ dont l’organisation connaît la réputation, et avec lesquels elle passe 
occasionnellement des contrats pour des tâches particulières. 
 
En période de guerre, les assassins sont embauchés pour éliminer les rivaux, d’autres assassins employés par leurs rivaux, 
et toute autre menace identifiée. Ces assassins ne sont pas des membres de l’organisation criminelle, ce sont plutôt des 
agents indépendants dont le mode opératoire est connu du Seigneur du Crime et de ses lieutenants. Parfois, quand un 
assassin a frappé une organisation en particulier, il peut se retrouvé employé par cette organisation ‘victime’ pour renvoyer 
la ‘faveur’ en frappant l’organisation qui l’a engagé à l’origine. 
 
Les autres organisations qui peuvent employer un grand nombre d’espions et des assassins à l’occasion comprennent la 
plupart des puissantes guildes (comme la Guilde des Marchands), et les grandes Maisons Marchandes. Elles utilisent ces 
espions les unes contre les autres pour des marchés et d’autres avantages. Il est rare que les grandes Maisons 
Marchandes ou les Guildes emploient leurs espions contre les organisations criminelles. Les guildes plus petites (dockers et 
routiers) emploient de la force de frappe et des voyous directement dans leurs rangs. 
 

Guildes des assassins 
Des rumeurs assurent qu’une guilde des assassins existe, mais seulement dans les plus grandes cités du Vieux Monde. 
Typiquement, ces guildes sont organisées et dirigées par un grand maître dont l’identité, ainsi que celle de ses lieutenants, 
est un secret parfaitement bien conservé. Peu d’assassins des rangs inférieurs connaissent même l’identité de leur contact 
immédiat, et encore moins celles de ceux qui sont au-dessus. 
 
Le grand maître et ses lieutenants forment le Cercle Intérieur de la Guilde des Assassins. Même si sa taille se situe 
généralement entre 3 et 7 personnes (selon la taille de la cité ou de la ville), le Cercle Intérieur prend toutes les décisions de 
la guilde. Celles-ci vont du choix des contrats qui sont acceptés au recrutement et à la formation de nouveaux assassins. 
Toutes les communications entre le Cercle Intérieur et ses assassins sont prises en charge par des contacts ‘aveugles’ de 
confiance. Ces contacts utilisent des ‘boites aux lettres’ secrètes où ils laissent des instructions qu’un assassin doit 
récupérer à un moment précis. Une fois le message en main, l’assassin rencontre le contact de la même façon qu’un soldat 
d’une organisation criminelle rencontre le sien. Il reçoit les informations pertinentes sur la victime, et une avance pour la 
mission. Cette même méthode pour recevoir les communications fonctionne aussi dans l’autre sens pour renvoyer des 
messages au Cercle Intérieur. 
 
Le subterfuge décrit ci-dessus donne une indication de l’ampleur de la paranoïa qui a cours dans les guildes d’assassins. Si 
on ajoute le fait que peu de grand maîtres prennent leur retraite pour vivre paisiblement à la campagne, on comprend que le 
stress soit aussi répandu. Le résultat est que les réunions du Cercle Intérieur ont tendance à être rares et à se tenir de façon 
irrégulière. Un grand maître n’est en sécurité à sa place que quand les affaires sont florissantes, comme pendant une guerre 
de gangs. Si les affaires ralentissent ou déclinent, des éléments du Cercle Intérieur peuvent qu’un changement radicale de 
direction est nécessaire. Les alliances continuent à changer jusqu’à ce que l’un des camps se sente assez fort pour agir. 
Parfois, le grand maître frappe de manière préventive pour s’assurer de conserver le pouvoir. D’autres fois, un groupe de 
lieutenant frappe pour supprimer l’ancienne génération. La seule certitude est que beaucoup de sang coulera avant qu’un 
vainqueur n’émerge au sommet. 
 
Les assassins qui ne sont pas membres d’une organisation formelle sont connus comme des ‘indépendant’. On les trouve 
communément dans les parties les plus mal famées (et mortelles) des plus grands cités et villes du Vieux Monde. Contacter 
ces personnes pour un boulot est une tâche risquée est incertaine. De nombreuses fois les clients terminent à la place des 
victimes. En général, le contact se fait par l’intermédiaire des barmans dirigeant les tavernes et bouges de ces parties 
infestées de vermines des villes. 
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Honoraires des assassins 
Le prix des services d’un assassin est fondé sur 4 éléments : (1) l’expérience de l’assassin, (2) le niveau social de la cible, 
(3) l’habileté de la cible elle-même (c'est-à-dire la cible est-elle un autre assassin ? un champion de justice ? ou un 
combattant compétent ?) ; et (4) si l’assassin contrôle la façon et l’heure de la frappe. 
 
Le tableau ci-dessous devrait aider le MJ à déterminer les honoraires appropriés pour un contrat (en utilisant la Couronne 
d’Or Impériale comme référence) : 
Honoraires de base 100 Co 
Coût supplémentaires :  
 Expérience de l’assassin :  
  Novice (moins de 5 compétences de carrière) 0 Co 
  Expérimenté (5 à 10 compétences de carrière) 20 Co 
  Expert (11 à 20 compétences de carrière) 40 Co 
  Maître (21+ compétences de carrière) 80 Co 
 Niveau social de la cible : (comme décrit dans ‘Le Nouvel Apocryphe’, p.21)  
  Noblesse 100 Co 
  Classe Professionnel / Lettré 50 Co 
  Classe Artisan / Commerçant 25 Co 
  Classe Ouvrier / Criminel 0 Co 
 La cible est une personnalité publique connue 30 Co 
 Compétence de la cible  
  Compétences de combat avancées (Assassin, Duelliste, Champion de Justice, etc.) 50 Co 
  Compétences magiques avancées (Alchimistes, Prêtres, et Sorciers) 100 Co 
 Moment et Méthode de la frappe  
  L’assassin contrôle tous les aspects 0 Co 
  Le client a donné une date butoir 20 Co 
  Le client a donné un lieu 15 Co 
  Le client a demandé une méthode 25 Co 
  Le client veut qu’il y ait des témoins de la mort (pas forcément pour identifier le tueur) 40 Co 
 Absence d’informations sur la cible 60 Co 
Note au MJ : La liste ci-dessus peut ne pas présenter toutes les conditions que vous sentez pertinentes au sujet de la cible. 
N’hésitez pas à ajouter d’autres modificateurs à ceux présentés. De plus, les assassins n’apprécient pas que les futurs 
clients négocient sur le prix. Cela leur donne l’impression que le client pourrait ne pas être en mesure de s’en tenir à l’accord 
et, potentiellement faire faux bond à l’assassin. 
 
A titre d’exemple, un riche marchand, Ehrlich Weisswasser, a récemment appris que sa jeune femme voyait le troisième fils 
d’un nobles ostlandais mineur. Rongé par le désir de vengeance, Herr Weisswasser utilise ses connaissances pour 
contacter un assassin expérimenté pour ‘frapper’ l’amant de sa femme. Tandis qu’ils négocient le contrat, Herr Weisswasser 
dit à l’assassin qu’il veut que le coup se fasse quand les deux amants ont rendez-vous à l’Auberge du Chevalier Galant 
dans la semaine. Le contrat coûte 265 Co au marchand, et il est d’accord pour payer la moitié immédiatement et l’autre 
moitié quand le contrat aura été rempli. Malheureusement, Herr Weisswasser a négligé de dire à l’assassin que le jeune 
noble est un Duelliste compétent. Le coup ne s’est pas exactement déroulé comme prévu. Le noble est mort, mais pas sans 
lutter. Et quand ils se rencontrent à nouveau, l’assassin exige 100 Co de plus. 50 pour les compétences de la cible, et 60 de 
pénalité. Le marchand rechigne, mais paye pour éviter de contrarier encore plus l’assassin. 
 
Structures officielles. 
 

Espion d’état 
Comme les organisations criminelles, la plupart des nations et Cités-Etats du Vieux Monde utilisent des espions. La plupart 
de ces espions sont des membres d’une organisation secrète étatique qui varient en termes opérationnel d’un état à un 
autre. Certains types d’organisations secrètes opèrent de façon très structurée, centralisée, et efficace. Les exemples de ce 
type comprennent les Marcheurs de Brume de Marienburg et l’agence de renseignement impériale, les Graukappen. 
D’autres, comme les ‘Sans Face’ sont des structures décentralisées, constituées de chapitres indépendants qui ne font 
même pas confiance à leurs propres membres. En fait, les membres des Sans Faces passent plus de temps à espionner les 
membres des autres chapitres qu’à surveiller ceux qui organisent des activités subversives en Bretonnie1. Quelques 
organisations secrètes sont un mélange des deux catégories présentées ci-dessus, très centralisées, mais sans aucune 
confiance les uns envers les autres. Les estaliens de Los Piadosos sont un exemple de ce type. C’est une excroissance de 
l’Inquisition2 (une secte extrémiste du culte de Véréna), passant son temps à déterrer les hérétiques et les insoumis au sein 
du peuple et dans ses propres rangs. 
                                               
1 NdT : Le Bretonnia Project a créée ‘La Chambre Noire’ en Bretonnie… qui ne correspond plus du tout à cette description. A chacun de voir 
la version de la Bretonnie qu’il souhaite utiliser. 
2 NdT : voir l’excellent article sur le sujet proposé en version française sur le SdEN, et écrit par Xavier Sanchez Loro. 
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Un exemple d’organisation d’espionnage organisée est celle des Graukappen Impériaux, basés à Altdorf. Ils furent fondés 
en 1990 C.I. par l’Impératrice de Nuln Magritta, et représentent maintenant un département séparé et secret au sein du 
Ministère de l’Intérieur et des Patrouilleurs Fluviaux Impériaux. Ses activités sont dirigées par le Ministre de l’Intérieur, le 
Comte Siegfried Von Walfen du Reikland, un cousin de l’Empereur Karl Franz I. Quatre Commodores servent de 
subordonnés au Comte, et chacun d’eux est responsable de son secteur respectif : Recrutement, Formation, Planification, 
et Déploiement. Les identités des Commodores sont conservées dans le plus grand secret. 
On peut soutenir que le plus important des quatre est le Commodore du Déploiement. C’est lui qui décide stratégiquement 
quelle tache particulière nécessite l’attention des Graukappen, et combien de ressources doivent lui être attribuée. Le 
Commodore de la Planification est le second en importance avec la responsabilité de développer des plans tactiques pour 
infiltrer une organisation visée, ainsi que des plans d’extraction. Les Commodores du Recrutement et de la Formation sont 
d’égale importance. Ils supervisent les procédures de recherche et de sélection des individus avec du ‘potentiel’ et 
développent leurs compétences par le biais de tests et d’entrainements rigoureux. 
Sous les Commodores se trouvent leurs Capitaines, qui sont responsables d’un secteur (une ambassade, une cité, ou toute 
autre zone d’intérêt). Les Commandants sont le niveau suivant, et ils sont responsables à la fois des contacts ‘aveugles’ 
utilisés pour transmettre les renseignements, et des équipes d’espions recevant ces informations. Si un espion devait 
devenir un ‘solitaire’ (travailler en-dehors des paramètres de l’organisation), les Commandants portent l’obligation de mettre 
fin à leurs activités, par tous les moyens possibles). 
 

Services spéciaux 
Tout comme pour les organisations criminelles, les assassins sont des outils pour les gouvernements du Vieux Monde. 
Dans de rares cas, ils représentent une branche au sein de l’agence de renseignement, comme c’est le cas pour 
l’estalienne Los Piasodos. Plus couramment, c’est une organisation dans un ministère séparé, et décrit comme les ‘Services 
Spéciaux’. Ces organisations prennent discrètement en charge les situations impliquant des traitres, espions, démagogues, 
agitateurs, ou tout autre individu désigné comme ‘Ennemi de l’Etat’. 
 
Les Schwarzmantel basés à Middenheim, et servant la Cité-Etat, sont un exemple d’organisation de type Service Spécial. Ils 
ont été fondé à l’origine en 2350 C.I. par le frère de l’Empereur Magnus le Pieu, le Grand Duc Gunthar Von Bildhofen du 
Middenland. Son but original était de débusquer et se débarrasser discrètement des cultistes cachés et autres ennemis de 
l’Empire. Les Electeurs Provinciaux soutinrent l’accord initial, et la Grand Duc était expert pour donner aux demandes de 
chaque Electeur la considération qu’elle méritait. En 2360 C.I., il devint évident que Gunthar Von Bildhofen était en train de 
se positionner lui-même pour succéder à Magnus comme Empereur. Les Electeurs eurent peur que les Schwarzmantel ne 
donnent à Von Bildhofen un instrument pour se débarrasser de ceux qui s’opposeraient à lui d’une façon ou d’une autre. 
C’est ainsi qu’ils organisèrent une réunion où ils demandèrent à l’Empereur Magnus de s’impliquer pour remédier à cette 
situation potentiellement explosive. Les négociations durèrent des mois, et s’échauffèrent parfois. L’Edit Impérial de 
Sigmarzeit 2362 C.I. dissout les Schwarzmantel. 
En 2410 C.I., la Gravine Solveig Todbringer de Middenheim s’inquiétait de plus en plus du fait que l’Empereur Dieter IV ne 
prenait pas la mesure de l’importance que Middenheim avait dans la sécurité du nord de l’Empire. Les forêts environnantes 
fournissaient des cachettes innombrables pour les créatures corrompues ayant échappées à la destruction un siècle 
auparavant. Il y avait aussi des signes que l’activité des cultistes s’étendait au-delà de l’atteinte de sa Garde Municipale. 
L’attention de l’Empereur étant absorbée par sa campagne mal préparée dans les Principautés Frontalières, et les difficultés 
croissantes avec Marienburg, la Gravine Solveig créa le poste de Conseiller Privé, et ressuscita secrètement l’organisation 
des Schwarzmantel sous cette fonction. 
 
La structure interne des Schwarzmantel est plus simple que celle des Graukappen. Six Commissaires dependent 
directement du Conseiller Privé, actuellement le Baron Heinrich Todbringer, le fils illégitime du Graf Boris Todbringer de 
Middenheim3. Chaque Commissaire est responsable de tous les aspects de sécurité (y compris la discipline des agents 
rebelles) dans le secteur qui lui est assigné. Quatre de ces secteurs sont centrés sur les Cité-Etats Impériales d’Altdorf, 
Middenheim, Nuln, et Talabheim. Les deux autres Commissaires sont basés à Bechafen dans l’Ostermark, et Averheim 
dans l’Averland.. 
Les Commissaires sont aussi responsables des actes des Agents Spéciaux qui leurs sont subordonnés. Ces individus sont 
parfaitement entrainés pour infiltrés toute organisation ayant été marquée comme ‘Ennemie de l’Etat’, et discrètement en 
éliminer les dirigeants. Sans exceptions, les agents des Schwarzmantel fourrent un chiffon noir dans la bouche de leur 
victime, indiquant la présence de l’organisation. Un avantage secondaire découlant de cette ‘carte de visite’ est la terreur 
résultante saisissant ceux qui réalise qu’ils ont été la cible des redoutables Schwarzmantel. 
Cinq autres spécialistes reportent directement au Conseiller Privé. Le premier d’entre eux est le Maître Interrogateur, qui est 
un expert pour extraire des informations de ses ‘invités’ dans on atelier profondément installé dans le Fauschlag. L’atelier 
contient tous les outils d’interrogatoire possible. Les ‘invités’ sont gardé dans l’une des 30 cellules située à proximité 
pendant la durée de leur ‘visite’. 
Le Maître des Formations est un autre professionnel dont le rôle est d’organiser et de contrôler la sélection, l’initiation et la 
formation des nouvelles recrues. Il rempli généralement ces tâches en conjonction avec les Commissaires et leurs agents. 
Si un apprenti devait rater son initiation ou sa formation, la résolution finale tombe sous la responsabilité du Maître des 
Formations. 
                                               
3 NdT : Si vous jouez avant l’Empire en Flamme, ou si vous avez opté pour le background de la seconde édition (introduit par l’Empire en 
Guerre, du même auteur). 
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Le Maître des Ordonnances possède son propre groupe de techniciens spécialisés (chimistes, pharmaciens, ingénieurs) qui 
équipent les Agents Spéciaux avec certains outils (drogues, anneaux empoisonnés, et ainsi de suite) selon ce qui est 
nécessaire dans une mission donnée. Ces techniciens se trouvent dans chacune des bases sectorielles. 
Un autre individu important est le Maître Dépositaire. Chaque information collectée sur les employés des ambassades 
étrangères, les ‘Ennemis de l’Etat’, et les ‘Individus méritant une surveillance’, est canalisée vers le bureau du Maître 
Dépositaire à Middenheim. L’information est ensuite classée et catégorisée par une équipe dédiée de scribes dans des 
fichiers individuels. Ces fichiers sont rassemblés en dossiers, et diffusés au Commissaire approprié. 
Le dernier des experts du Conseiller Privé est le Maître Intendant. Son rôle est d’organiser toute expertise extérieure qui 
pourrait être nécessaire pour une mission particulière. Par exemple, le Maître Intendant pourrait négocier un contrat avec le 
Temple de Morr pour utiliser les Répurgateurs du Culte dans une affaire impliquant un Nécromant potentiel. 
 
Comme toutes les autres organisations secrètes, toute personne employée par les Schwarzmantel doit conserver un code 
de silence sur toutes ses opérations et son rôle au sein de l’organisation. Ne pas se conformer à cette règle de silence est 
considéré comme une trahison, et la mort est la seule punition acceptable contre cela. Les agents des Schwarzmantel qui 
‘désertent’ peuvent compter sur leurs anciens camarades pour les traquer comme les chiens de traîtres qu’ils sont devenus. 
 
Devenir un espion ou un assassin. 
 
Il est assez ardu pour un PJ de trouver un espion ou un assassin indépendant à embaucher. Toute tentative par un PJ d’en 
trouver un qui voudrait l’entrainer sera encore plus difficile. Solitaires et méfiants par nature, les espions ou assassins sont 
très peu susceptibles de prendre un apprenti. Il faudra qu’un PJ se montre très convaincant, et qu’il dispose de beaucoup de 
Couronnes d’or, pour même arriver à faire en sorte qu’un espion ou un assassin s’assoit assez longtemps à côté de lui pour 
écouter sa proposition. Le MJ devrait donner au PJ une probabilité assez faible (10% environ) d’entrer en contact avec un 
espion ou un assassin. Une fois que le PJ a rencontré son maître potentiel, il devrait y avoir un modificateur de base de -30 
à tous les tests de Soc (diminué de 5% par tranche de 100 Co proposée pour l’enseignement) tandis que la négociation 
commence. Selon la façon dont le PJ se comporte, le MJ devrait inclure tous les modificateurs appropriés aux tests de Soc 
suivants. Quand un test de Soc est manqué, le PJ perd acompte, et l’espion ou l’assassin part sans ajouter un mot (sauf 
pour avertir un PJ qui le menace ou le poursuit). Si le PJ rate son jet de Soc de plus de 30, l’espion ou l’assassin est 
tellement offensé (croyant peut-être que le PJ est sur le point de lui tendre un piège avec un associé caché) que le PJ 
devient un homme à abattre à ses yeux. 
 
Dans les rares occasions où il parviendra à convaincre un espion ou un assassin de le former, le PJ découvrira rapidement 
que son style de vie d’aventurier est terminé pendant la durée de l’entrainement. Son mentor ne lui fait pas confiance à ce 
moment, et il ne doit pas s’éloigner hors de portée de vue. De plus, le PJ sera exposé à des situations très dangereuses et 
mettant potentiellement sa vie en jeu. Au départ, il devra servir de guetteur pour son instructeur. Plus tard, il pourra jouer un 
rôle plus actif en faisant des reconnaissances sur les sites où son mentor prévoit d’effectuer son prochain travail. De là, le 
PJ en formation assumera un rôle plus actif en travaillant avec son tuteur. Pendant tout le processus, le PJ apprend tous les 
trucs du métier. Enfin, il se verra confier une mission en solo, dont les détails et les conditions seront établies par son 
formateur. Il s’agit du test final. Un échec (comme se faire attraper) signifie que son mentor l’abandonne à son destin. Un 
succès lui permet d’entrer dans la carrière pour laquelle il s’est entrainé. Bien entendu, son mentor insistera certainement 
pour que le PJ nouvellement formé aille dans une autre ville, afin qu’ils n’entrent pas en compétition pour les contrats. Si le 
PJ refuse, alors son ancien mentor pourrait décider de l’éliminer de la compétition. 
 
Les PJ ont de meilleures chances d’atteindre la carrière de leur choix avec l’une des organisations secrètes ou criminelles. 
Malheureusement, trouver un espion ou un assassin d’une organisation comme le Graukappen est au moins aussi difficile 
que de trouver un agent indépendant (voir ci-dessus). La grosse différence est que les organisations secrètes et criminelles 
recherchent toujours des individus talentueux qui pourraient rejoindre leurs rangs. 
La probabilité qu’un tel recrutement ait lieu n’est pas aussi basse que ce que les PJ supposent. Dans un certain sens, les 
aventuriers ont tendance à devenir plus ‘talentueux’ dans un laps de temps assez court, du fait des changements et 
avancements de carrières rapides. Ce genre d’amélioration du jour au lendemain attire l’attention dans les cités et les 
grandes villes où n’importe quel ‘jeune prometteur’ est remarqué par diverses personnes influentes. Ainsi, les chances qu’un 
PJ soit contacté par des agents d’une organisation secrète ou criminelle dépendent énormément de leurs activités, 
compétences, et contacts (comme ceux qui ont engagé les aventuriers pour certaines tâches ‘discrètes’). 
 

Langage secret 
Aussi discret que puisse être le Jargon des Voleurs, le Langage des Guildes, utilisé par les espions et les assassins, est 
bien plus largement codé. De façon étonnante, ce ‘langage’ secret est plus universel, et ne possède pas de ‘dialecte’ 
régional. L’usage aussi répandu de ce langage (Secret) des Guildes est directement lié à la plus large portée dans laquelle 
travaille les espions ou les assassins. Beaucoup des individus présent dans ces carrières connaissent le Jargon des 
Voleurs, et utilisent aussi ce ‘langage’. 
 
Le tableau suivant contient certains des mots les plus fréquemment utilisés. Les MJ sont encouragés à ajouter leurs propres 
termes à la liste. 
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GLOSSAIRE DU LANGAGE (SECRET) DES GUILDES 
Mot de Code/Phrase Définition 
Acquisition Maintenir une cible en vue. 
Aveugle Un contact par une personne qui n’est pas visible. 
Balance Informateur 
Berger Prêtre 
Blanchiment Filtrer l’argent des activités illégales par des affaires légales. 
Boite aux lettres Endroit utilisé pour laisser de la correspondance ou du matériel. 
Bourse profonde Marchand à succès, la classe fortunée. 
Brèche de sécurité Une personne faisant preuve d’un manque de discrétion, en général dans son organisation. 
Caillouteux Nain 
Central Quartier Général. 
Chasse Suivre une cible ou un suspect. 
Chasseur de tête Chasseur de prime. 
Conduit Un entremetteur. 
Contagieux Un cultiste de Nurgle. 
Contaminé Corrompu par le Chaos, mutant. 
Contrat Une mission ou une tâche. 
Contrat indépendant Espion ou assassin free-lance. 
Contrôleur Supérieur 
Corbeau Agitateur, démagogue. 
Courrier Messager, celui qui transporte le matériel d’une destination à une autre. 
Couverture Histoire fabriquée pour dissimuler ses véritables intentions. 
Crache et polis Chevalier errant, templier. 
Dépôt Base d’opération 
Déviant Cultiste de Slaanesh 
Dossier Fichier sur un individu. 
Employé Agent 
Epées à vendre Capitaines, sergent mercenaires. 
Filoche Suivre une personne 
Frappe Assassinat 
Grognard Soldat, mercenaire, milicien. 
Hostiles Extrémistes, fidèles de Solkan. 
Indésirable Elément criminel, en général en référence à un voleur, cambrioleur, ou racketeur. 
Interrompre Terminer une mission ou une tâche de façon prématurée. 
Maniaque Cultiste de Khaine. 
Muscle Garde du corps, spadassin, bandit. 
Novice Quelqu’un qui est maladroit et prend des risques excessifs sur une mission. 
Opé Une mission, un contrat. 
Orteil frisé Halfling 
Parasite Dealer de drogue, marchand d’esclave. 
Pavaneur Elfe 
Pied plat Garde 
Planifieur Cultistes de Tzeentch. 
Poussiéreux Patrouilleur rural 
Préjudice extrême La plus grande discrétion. 
Rat Informateur 
Ravageur Cultiste de Khorne. 
Retourner Autrefois un agent d’une organisation, maintenant de l’autre côté. 
Revendeur sale Receleur, contrebandier. 
Rôdeur Répurgateur 
Rouage Le contact d’un espion ou d’un assassin. 
Sanctionneur Officiel 
Sanctuaire Lieu sécurisé. 
Stérile Propre 
Taupe Infiltré, peut être quelqu’un d’une organisation rivale ou un cultiste. 
Télescoper avec la mort Nécromancie 
Tempête Noblesse 
Tisserand Sorcier 
Traiter avec les ténèbres Démonologie 
Trompeur Hors la loi. 
Vermine Cultiste du Rat Cornu. 
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Pour être en mesure de suivre une conversation dans le Langage Secret : Guilde (Secret), les personnages qui sont dans la 
carrière avancée d’Espion ou d’Assassin et qui ont été formé par des professionnels (ce qui exclu les assassins formés par 
le culte de Khaine) doivent dépenser normalement les 100 points d’expérience pour apprendre la compétence. 
 
Gentleman Cambrioleur. 
 
Il y a des fois, tout de même, où les compétences des espions et des assassins ne suffisent pas. Pour ces travaux très 
spécialisés, seule la finesse d’un Gentleman Cambrioleur pourra suffire. 
Quand on en vient aux infractions et aux vols, personne ne peut rivaliser avec le Gentleman Cambrioleur pour ce qui 
concerne l’habileté pure. Comme il s’agit de solitaires très indépendants, c’est un défis difficile que de d’appâter un 
‘Gentleman’ et lui faire quitter son repaire normal au sein des quartiers des classes élevées ou moyennes. Comme la 
réussite d’un de ces travaux ne fera qu’accroitre leur réputation, ils doivent être contre des cibles de haut niveau, avec un 
degré exceptionnel de difficulté. 
Contacter un Gentleman Cambrioleur est très difficile, car leurs identités sont des secrets très bien conservés. Les endroits 
que ces individus fréquentent quand ils ne sont pas en ‘chasse’ sont aussi différents que les Gentleman Cambrioleur eux-
mêmes. Certaines organisations utilisent des espions pour les pister jusqu’à leurs repaires. Cela permet à l’organisation de 
le compromettre, ce qui le rend plus susceptible ‘d’accepter’ des commandes pour eux. Bien entendu, trouver et pister un 
Gentleman Cambrioleur n’est pas tâche facile. Il y a eu de nombreuses occasions où l’un d’entre eux a été repéré et perdu à 
la suite d’une longue et vive course-poursuite (comme si le Gentleman Cambrioleur avait senti qu’il était suivi). Ainsi, 
essayer d’en trouver un, ou l’endroit où laisser un mot pour lui afin d’organiser un rendez-vous avec l’un d’eux est un défis 
en soit. 
 
Gentleman Cambrioleur : 
Description : 
Dans la plupart des nations du Vieux Monde, seuls les fils ainés héritent de la fortune familiale. Beaucoup de jeunes fils 
suivent une carrière militaire afin d’expérimenter l’exaltante, et sanguinaire, activité guerrière. Les autres cherchent à obtenir 
un statut renommé qui corresponde mieux à leur classe. C’est ainsi qu’ils entreprennent d’essayer de devenir compétents 
dans l’art du cambriolage, tout en développant le panache et le style qui leur donnera la notoriété qu’ils recherchent. 
Beaucoup prennent un nom haut en couleur (‘La Panthère’, etc.) et laissent une carte de visite (parfois un gant blanc avec 
un monogramme) sur la scène de leur crime. En plus de la noblesse, les charlatans les plus talentueux peuvent devenir des 
‘Gentlemen’. La plupart développe une façade d’ascendance noble, ainsi que le style et le panache nécessaire pour devenir 
un véritable Gentleman Cambrioleur. 
Afin de localiser et étudier des victimes potentielles, les Gentlemen se mélangent à la Haute Société. Ils participent aux 
fêtes somptueuses et aux rencontres sociales fréquentées par la noblesse. Un certain nombre d’entre eux adoptent des 
accents et des titres étrangers (Comte, ou Vicomte, ou quelque chose d’exotique), afin d’intriguer leurs victimes potentielles, 
particulièrement celles du sexe opposé. Les gentlemen peuvent, si nécessaire, développer une ‘relation’ avec leur victime 
avant le cambriolage. Dans la plupart des cas, cependant, il évitera toute réelle implication personnelle. 
Au-delà de l’exaltation du cambriolage, les Gentlemen ont besoin d’argent. Receler la marchandise volée permet d’alimenter 
leur style de vie extravagant. Après tout, vivre comme un noble nécessite beaucoup d’argent. Les subordonnés qui ne 
révèlent jamais leurs employeurs se chargent généralement du recèle des objets volés. Ces subordonnés traitent en 
aveugle (de façon anonyme) avec les receleurs ou ils embauchent d’autres ‘aveugles’ pour interagir avec eux. 
Dès qu’un Gentleman a le sentiment qu’il a trop ‘chassé’ sur son territoire (c'est-à-dire qu’il a volé à peu près tout le monde) 
et que le risque qu’il soit capturé augmente, il se déplace. Dans certains cas, trop de Gentlemen Cambrioleurs peuvent se 
retrouver dans une cité. Cette situation se termine généralement par une invisible, mais pas insensible, guerre entre eux, 
jusqu’à ce que leur nombre se réduise à ce que la ville peut supporter. Les perdants de ces guerres secrètes sont soit 
chassé vers une autre localité, soit tués. 
 
Profil avancé :  

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
- +20 +20 +1 +2 +4 +30 - +30 +10 +20 +30 +20 +30 

Compétences : 
Alphabétisation ; Arme de Spécialisation : Escrime ; Baratin ; Camouflage Urbain ; Chance ; Charisme ; Corruption ; 
Crochetage ; Danse ; Déplacement Silencieux Urbain ; Equitation ; Escalade ; Etiquette ; Evaluation ; Héraldique ; Jeu ; 
Langage Secret : Jargon des Voleurs ; Numismatique ; Pictographie : Voleurs ; Prestidigitation ; Reconnaissance des 
Pièges ; Séduction ; Sens des Alarmes Magiques ; Sens de la Répartie ; Vol à la tire. 
Possessions : 
Tunique avec une capuche noire, vêtements couteux, grappin, arme simple, outils de crochetages, vêtements ordinaires, 
corde (10 m), maison de ville, 6D6 Co. 
Filière : 
Cambrioleur ; Charlatan ; Noble. 
Débouché : 
Assassin ; Espion. 

********************* 



L’ENVERS DU DECORS 
 

 ALFRED NUÑEZ JR.  
 

15 

UUttiilliisseerr  lleess  eessppiioonnss  eett  aassssaassssiinnss  ddaannss  uunnee  ccaammppaaggnnee  ??  
 
Les cités et grandes villes du Vieux Monde sont des lieux plein d’aventures et d’intrigues. Beaucoup d’aventures urbaines 
ne font qu’effleurer les possibilités que ces lieux offrent. 
 
L’utilisation d’espions et d’assassins peut apporter beaucoup à ce type d’aventures. Des silhouettes indistinctes et 
inconnues suivant les PJ peuvent apporter une touche de tension intéressante dans une promenade autrement sans intérêt 
particulier dans la ville. Un autre outil qui peut égayer l’atmosphère d’une aventure urbaine est d’avoir un assassin dissimulé 
dans l’attente des PJ qui se rapprocheraient trop de certains secrets. Interférer avec une organisation secrète ou criminelle 
créée un autre artifice avec lequel un MJ créatif pourrait forcer un groupe d’aventuriers à entreprendre des missions 
répugnantes. 
Le complot dans une histoire à long terme est particulièrement efficace pour neutraliser les capacités de combat de 
puissants aventuriers. Cela force les PJ à réfléchir au problème et à interagir avec les autres d’une façon tout à fait 
différente de la façon dont ils traitent un problème Orc dans des villages isolés. Cela maintiendra aussi les aventuriers 
attentif sur qui sont leurs ennemis, et de quel côté apparaitra le danger. Juste ce qu’il faut pour qu’un MJ puisse créer des 
intrigues élaborées pour la plus grande joie des joueurs. 
 
Idées de scénarios. 
 
Beaucoup d’éléments de cet article peuvent être utilisé pour inventer complots alambiqués et des scénarios d’intrigue 
complexes qui peuvent rendre perplexe même le plus puissant des aventuriers. Voici trois idées que des MJ entreprenants 
peuvent facilement développer pour mettre au défi les compétences de rôleplay de leurs joueurs. 
 

Garde du corps 
Dans une cité impériale, un marchand aisé engage les PJ pour escorter sa femme et sa fille à Marienburg, où il a arrangé 
l’admission de la jeune femme au Collège de Navigation et de Magie Maritime du Comte Hendryk. Les PJ reçoivent 100 Co 
chacun pour que la femme et la fille arrivent saines et sauves chez un Mijnheer Smit dans le quartier Ostmuur. Il a négligé 
de dire aux aventuriers que sa ‘femme’ et sa ‘fille’ sont en fait celle d’un associé qui a escroqué le Seigneur du Crime local. 
Son collègue vient de se faire capturer avant d’avoir pu fuir la cité. En tant que comptables du Seigneur du Crime local, les 
deux hommes ont détournés des fonds pour payer des dettes de jeu (et payer les aventuriers). Le marchand doit maintenant 
fuir, mais il aimerait que les deux femmes (qui se trouvent être aussi ses maîtresses, à l’insu l’une de l’autre) soit mises en 
sécurité. Les PJ et les femmes partent dans une direction, tandis que le marchand part à l’opposé. Tandis qu’ils partent, 
tous les groupes sont repérés par une équipe de deux assassins envoyés pour tuer le marchand et les femmes. Les 
assassins tueront le marchand d’abord, mais doivent se dépêcher pour tuer les femmes et leur escorte avant qu’ils 
n’atteignent Marienburg. Après tout, ne pas réussir à remplir leurs obligations contractuelles pourrait mettre les assassins en 
danger vis-à-vis de la pègre… 
 

Rançon 
Le jeune fils d’une vieille amie de la famille a été kidnappé, et une rançon doit être payée. Malheureusement, la rançon n’est 
pas de l’argent, mais une mission qui doit être accomplie. Il est peu probable que les PJ réalisent que la femme entre deux 
âges (la vieille amie de la famille) est en fait un lieutenant de la guilde des assassins locale. Elle a passé un contrat avec un 
jeune noble pour éliminer son père, afin qu’il puisse hériter de la fortune familiale. La vieille amie de la famille n’a pas 
réussie à éliminer le vieil homme, parce qu’elle a découvert qu’ils étaient amant il y a longtemps. Le jeune homme énervé 
par son échec, a refusé de reprendre son argent. A la place, il s’est arrangé pour faire kidnapper son fils afin de la forcer à 
remplir son contrat. Pendant ce temps, des rivaux dans la guilde des assassins voudront voir la femme disgraciée, et ne 
reculeront devant rien pour empêcher le sauvetage de son fils. 
 

Jumeaux 
Une belle jeune femme aborde les PJ avec une proposition inhabituelle : elle veut les engager pour qu’ils s’occupent de sa 
sœur jumelle. Elle ne se soucie pas vraiment de la façon dont ils procèderont. Vendre la jumelle à un marchand d’esclave 
est tout aussi acceptable que l’éliminer de façon permanente. Au départ, les PJ ne réaliseront pas qu’ils font affaire avec la 
‘gentille’ jumelle. Elle en a simplement assez des nombreuses tentatives de sa sœur de la tuer. Pour en rajouter dans 
l’intrigue, les deux femmes sont engagées auprès de rivaux dans un gang, qui rassemblent leurs alliés en préparation d’une 
guerre de gang qui suivra forcément quand le Seigneur du Crime aura rendu son dernier souffle. Aucun des rivaux ne sera 
content de voir la présence des aventuriers dans les affaires de leurs femmes. 


