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MMiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ddééccoorr  
 
Les PJ arrivent à Guisoreux pour découvrir que toute la ville ne parle que d’une chose : la bête. 
Guisoreux est terrorisée par un meurtrier mystérieux et épouvantable, connu seulement sous le sobriquet de “La Bête“. 
Les victimes sont toujours des femmes, qui sont étranglées avec des écharpes de soie rouge, et leur cœur est découpé. 
La bête frappe tous les trois jours, et a déjà fait 6 victimes jusqu’à présent. Les 5 premières étaient insignifiantes : 
prostituées et mendiantes. Cela signifie que les pauvres étaient terrifiés, mais les classes supérieures ne l’avaient pas 
vraiment remarqué. Cependant, la sixième victime a changé la donne. Il s’agit d’Elise Croisy, une étudiante en médecine 
de la Faculté de Ste Jeanne, d’extraction noble, tuée la nuit précédant l’arrivée des PJ en ville. La cité toute entière est 
maintenant agitée. 
 
Les gens du peuple savent que rien n’a été fait parce que personne ne se soucie de ce qui leur arrive, et considèrent 
que l’incident dans son ensemble ne fait que démontrer l’injustice de la société. Beaucoup de femmes sont maintenant 
terrifiées à l’idée de quitter leurs maisons de nuit. Une rumeur circule sur le fait que la bête serait une sorte d’aristocrate 
perverti, qui prend son pied en étranglant les femmes. Ils font remarquer, avec une certaine justesse, qu’aucun tueur 
roturier ne pourrait s’offrir six écharpes de soie. Les agitateurs exacerbent la peur et le ressentiment dans les rues, 
entretenant un haut niveau de tension dans toute la cité. Les PJ pourraient voir des foules lançant des fruits pourris sur 
les calèches des nobles, ou la garde en train de tabasser un agitateur. 
 
La noblesse et les bourgeois exigent que quelque chose soit fait au sujet de la bête, et pensent que l’incident sert à 
souligner à quel point la cité est devenue dangereuse, et à quel point la garde est incompétente. Ils commencent 
maintenant à se déplacer avec des gardes du corps. Les autorités de l’université ont imposé un couvre-feu strict aux 
étudiants (qui est largement ignoré). La pensée dominante au sein des classes nanties est que la bête est un membre 
de la masse qui se révolte, ou peut-être même un groupe d’entre eux, et que la solution la plus efficace au problème 
serait d’envoyer la garnison municipale pour chasser les indésirables de la cité. 
 
Le commandant de la garde Luc Seigny ne sait plus quoi faire. Il a doublé la taille des patrouilles nocturnes dans la 
plupart des quartiers de la cité (pour le plus grand écœurement des membres de la garde, qui ne se reposent pas 
beaucoup). Il subit de plus en plus de pression pour résoudre cette affaire, ou elle lui sera retirée. Seigny sait que tout 
usage des soldats de la garnison rendrait probablement toute la situation explosive – entrainant certainement une guerre 
ouverte dans les rues de la cité. Les problèmes du malheureux commandant sont encore accrus par une rumeur 
indiquant que la garde est d’une certaine façon derrière les meurtres – ce qui expliquerait leur incapacité à les arrêter. 
 
Les principaux personnages de la pègre, en particulier l’Arabe, s’inquiètent du fait que dans le climat actuel, la garnison 
municipale puisse être envoyée pour nettoyer le Dédale et les autres zones peu recommandables. Bien que les Chiens 
Noirs se réjouissent d’avoir l’occasion d’une bonne bagarre avec les soldats de la garnison en général, la perspective 
d’unités de mercenaires professionnels détruisant systématiquement de grandes parties des faubourgs n’est pas du goût 
de leurs habitants. Jacques n’est pas tout à fait préparé pour une guerre à grande échelle avec des puissances de ce 
type. En plus de ces soucis, le règne de terreur de la bête décourage les gens aisés de s’aventurer dehors la nuit. Les 
bordels et les salles de jeu en souffrent, les prostituées se font tuer, et les riches ne laissent plus leurs maisons vides la 
nuit. En clair, c’est mauvais pour les affaires. 
 
Les PJ seront abordés soit par Luc Seigny, soit par l’Arabe, qui leur offrira une récompense s’ils peuvent arrêter la bête. 
Choisissez l’employeur auquel les PJ sont susceptible de répondre le mieux. Si les PJ sont vraiment nobles (ou de 
bonnes poires pour une histoire à faire pleurer dans les chaumières), vous pouvez aussi les faire aborder par Henri 
Croisy, le père d’Elise, pleurant sa fille, et demandant à ce que justice soit faite. 
 
 

La vérité sur la bête. 
 
La bête est en fait le produit d’un culte de Khorne de Guisoreux. Les cultes de Khorne ne réussissent d’habitude pas à 
rester secrets pendant bien longtemps, éclatant tôt ou tard dans une frénésie de violence, et c’est ce qui est finalement 
sur le point de d’arriver à ce culte. Les cultistes se nomment eux-mêmes “Les Frères du Sang“, et forment un groupe de 
six jeunes hommes provenant des classes moyennes et supérieures de Guisoreux. Leur chef est Stéphane Montalier, le 
fils ainé du prince marchand François. Tous les six sont des étudiants de l’université, et à la différence de leurs amis, qui 
s’occupent avec du sexe, de la drogue, et des fêtes débridées, ils ont fait le vœu d’explorer la plus extrême de toutes les 
expériences : la mort. 
Stéphane, un étudiant du Dr Guillotin, est depuis longtemps fasciné par les exécutions publiques. Il a pris l’habitude de 
lire les derniers témoignages des meurtriers, de discuter avec les bourreaux, et de disséquer les cadavres. Il en est 
arrivé à croire que tuer et être tué étaient de profondes expériences spirituelles, et que de puissantes énergies 
surnaturelles étaient libérées à cette occasion. En tant qu’étudiant en médecine, il y a cherché une base biologique, et 
pensait qu’il la trouverait dans la nature du sang. C’était un étudiant doué, et le Dr Guillotin l’autorisa à accéder à des 
livres hérétiques interdits, dans son étude du sang. Dans ces livres, Stéphane découvrit l’information qu’il cherchait. Il y 
avait de la puissance dans le sang des victimes fraichement tuée, et des rituels secrets de Khorne permettaient au tueur 
de la libérer. Peut après, la confrérie fut formée. 
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Leurs premières victimes furent des mendiants anonymes, capturés, ramené au laboratoire, et tués de façon rituelle. La 
confrérie découvrit que boire le sang leur donnait un élan indescriptible. Mais Stéphane n’était pas satisfait. Les livres 
qu’il avait lus laissaient entendre qu’il existait des expériences encore plus intenses. Il avait besoin d’autres informations 
que celles que pouvaient lui fournir Guillotin. Il organisa un voyage à Marienburg, pour y étudier pendant 6 mois, et là-
bas, il parvint d’une manière ou d’une autre à déterrer les connaissances dont il avait besoin. Stéphane rencontra un 
cultiste de Khorne, et promis son âme à Khorne en échange d’un rituel qui lui donnerait l’expérience intense qu’il désirait 
tant. 
 
Stéphane est revenu à Guisoreux il y a 19 jours. Il a initié les autres membres de la confrérie au culte de Khorne, et leur 
a expliqué le rituel qu’on lui a enseigné : Ils tueraient une jeune fille tous les trois jours en l’étranglant de façon rituelle, 
en découpant son cœur et en l’amenant à Stéphane pour qu’il le mange, jusqu’à ce que chacun d’eux ait tué. Le cycle 
recommencerait alors, et ils tueraient toutes les deux nuits. Enfin, ils tueraient une fille chaque nuit. Quand Stéphane 
mangera le dix-huitième cœur, il recevra le dont qu’on lui a promis. 
Stéphane a tué lui-même la première fille, une prostituée sur les quais. Il a découvert alors que Khorne lui a octroyé de 
la force au cours du meurtre, et un élan intense. Les autres ont ressentis une sensation similaire, et la confrérie a appelé 
l’expérience “La Montée de Sang“. 
 
Elise a été tuée par Roger de Noirforte, le plus jeune membre de la confrérie. C’est un étudiant des arts libéraux à la 
Faculté Cardinale, qui compte se mettre au droit. Il était dubitatif sur la nouvelle direction dans laquelle Stéphane a 
entrainé le groupe, et est sorti boire avec des amis, y compris Elise, le soir où il devait tuer pour la confrérie. Ils 
s’amusaient, chantaient et embêtaient tout le monde sur le chemin du retour, et se sont fait courser par la garde. Le 
groupe s’est séparé, mais Roger et Elise sont restés ensemble, plongeant dans les ruelles du quartier du Jongleur. 
Roger ressenti l’élan de la montée de sang qui s’imposait à lui, et ses effets, combiné à ceux de l’alcool, furent suffisant 
pour sérieusement l’exciter. Il viola Elise, mais découvrit que l’influence du Dieu Sanglant était trop forte, et il sorti son 
écharpe rituelle et l’étrangla, avant de découper son cœur, de l’emballer dans son manteau, et de retourner en courant 
vers le laboratoire. 
Aucun des autres membres de la confrérie n’est conscient que la mise à mort s’est déroulée de façon aussi irrégulière, 
bien qu’ils soient stupéfaits et impressionnés par le fait que Roger soit passé au niveau supérieur et ait accru l’intensité 
de la mise à mort en choisissant quelqu’un qu’il connaissait. Roger lui-même s’est retrouvé submergé par la culpabilité. 
Le cycle des meurtres a été complété une fois, et c’est à nouveau au tour de Stéphane de tuer à présent, deux jours 
après la dernière mise à mort. Les meurtres rituels commencent à avoir un effet physique sur lui maintenant, car il 
commence à laisser apparaître les signes de sa corruption. Bien qu’il ne le sache pas, le rituel le transformera avec le 
temps en Sanguinaire. Stéphane est déjà devenu étonnamment fort et rapide, ses yeux ont une lueur rouge, et sa peau 
commence à prendre une texture étrange. Par conséquent, il ne quitte plus sa chambre, sauf la nuit pour descendre au 
laboratoire pour le rituel. 
 
 

L’intrigue s’épaissie. 
 
Ces dernières semaines ont aussi vu une autre arrivée nouvelle en ville : frère Hugues de Couronne. Frère Hugues est 
un démagogue doué, un hérétique, et un ex prêtre de Véréna. Scandalisé par les injustices pratiquées par la noblesse, il 
en a appelé à l’observation de l’esprit, plutôt que de la lettre de la loi, et a remis en question la doctrine de la “faveur 
absolue“ à laquelle tient tant le culte bretonnien (il s’agit de la croyance qu’un Roi convenablement couronné bénéficie 
de la faveur absolu de Véréna en tant que garant suprême de la justice dans le royaume). Il fut déclaré hérétique, 
excommunié, et livré aux autorités séculaires pour être jugé comme traitre. Cependant, avant qu’il ne puisse être 
exécuté, il fut libéré par les paysans qui l’avaient entendu s’exprimer à son procès. 
Frère Hugues est maintenant un hors-la-loi et un homme recherché. Son point de vu s’est endurci à la lumière de ses 
expériences, il en appelle à la mise en place d’une véritable justice en renversant la noblesse. Il appelle les pauvres à 
s’unir et revendiquer la prise en main leur destin, comme “l’épée de Véréna“, balayant la corruption et l’injustice. Le 
moment est venu pour que “la roue tourne“, quand les oppresseurs seront piétiné sous les talons du peuple. 
Hugues se cache quelque part dans les Faubourgs, où il trouve un public déjà conquis à son opinion. La nouvelle de sa 
présence s’est cependant répandue dans la cité. Certains membres des classes supérieures pensent qu’Hugues est 
derrière les meurtres ; il est arrivé dans la cité  peu près au moment où ils ont commencés, et il ne cache pas son 
approbation de l’action violente pour accélérer le moment où la roue tournera. 
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DDéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’eennqquuêêttee  
 
 

Jours 1 & 2 : La chasse est ouverte… 
 
En supposant que les PJ sont contactés et commencent leur enquête le jour 1, c'est-à-dire le lendemain du jour où Elise 
a été assassinée. 
 

Les corps : 
Les PJ n’auront pas de véritable piste au départ. Les éléments évidents sur lesquels enquêter sont les cadavres et les 
scènes de crimes. Le seul corps restant qui n’est pas enterré est celui d’Elise, et il est en possession de sa famille. 
Pouvoir l’examiner nécessitera un bon rôleplay – et par-dessus tout un souci permanent du respect de sa dignité. 
 
En supposant que les PJ peuvent examiner le corps, ils découvriront qu’elle a été étranglée, et que son cœur a été 
découpé. Un jet d’Int réussi par un personnage possédant des connaissances médicales (la compétence Traumatologie) 
permettra de confirmer qu’elle a été étranglée d’abord, ce qui est la cause de la mort, puis que son cœur a été découpé. 
Le meurtrier n’était pas un chirurgien, et les coupures sont peu soignées. Le corps a été lavé, par conséquent il n’y a pas 
grand-chose d’autre à découvrir. 
Discuter soit avec la garde, soit avec ses parents, permet d’obtenir l’information qu’elle a été violée avant d’être tuée, et 
que son manteau (noir, avec une broche papillon comme fermoir) a disparu. La garde peut conduire les PJ sur la scène 
du crime, mais il n’y a pas grand-chose à y trouver au-delà des traces de sang. 
 
Les victimes précédentes étaient insignifiantes, et il n’y a pas grand-chose à apprendre en tentant de remonter leur piste 
pour les PJ (cependant, n’hésitez pas à abonder de détails sordides sur la pauvreté et la misère dans laquelle ces 
femmes vivaient si les PJ se lancent dedans). La garde peut cependant leur dire qu’aucune des victimes précédentes 
(dont la majorité était des prostituées) ne semble avoir été violée. Les scènes des crimes précédents sont variées, et ne 
présentent pas de schéma perceptible (mais n’hésitez pas à montrer au PJ 5 points au hasard dans Berbare, Sudpont, 
le quartier Viaud, et celui du Jongleur. 
Un interrogatoire particulièrement vigoureux des officiers de la garde permet aussi d’apprendre que certains des 
cadavres montraient des signes d’un enlèvement du cœur plus expert que d’autres. Le premier en particulier, semblait 
avoir été fait par un chirurgien compétent. La garde n’attache aucune importance à aucun de ces deux faits. 
 
Les écharpes sont d’une très belle qualité, et, si les PJ prennent le temps de remonter leur piste, ils peuvent déterminer 
qu’elles ont probablement été vendues par les tailleurs exclusifs ‘Besance et Roue’, dont les locaux se trouvent dans le 
quartier Nordpont. La clientèle de la boutique est constituée des nobles et princes marchands les plus riches de 
Bretonnie. Louis Besance peut confirmer qu’ils ont vendu les écharpes rouges sang, et peut leur révéler le prix prohibitif 
auquel elles sont vendues, mais ne peut pas plus réduire la liste des clients potentiels. Il refuse de divulguer qui sont ses 
clients par principe (bien qu’il ait un cahier exact de qui a acheté quoi), mais dira à ceux qui l’interrogent qu’elles ont été 
achetées par à peu près vingt des familles les plus riches du royaume. 
[En fait, Louis peut être plus précis si on lui met une grosse pression, mais cela nécessitera l’autorité de quelqu’un de 
plus haut placé qu’un simple groupe d’aventuriers : il y a seulement trois maisons à Guisoreux qui ont acheté les 
écharpes, et seulement une qui en a acheté plus de 5. La maison Montalier a acheté trois des écharpes il y a environ un 
an. Il y a quelques semaines – le lendemain du jour où Stéphane est revenu de Marienburg – un serviteur a apporté une 
commande pour une vingtaine.] 
 

Elise : 
La meilleure piste que les JP aient pour le moment les dirige vers l’université et la Guilde des Médecins, Chirurgiens, et 
Apothicaires. Tout ce qu’ils ont pour continuer est que le meurtre d’Elise était différent des autres (bien que suivant 
clairement le même schéma), et que le tueur (ou les tueurs, s’ils pensent qu’il puisse y en avoir plus d’un) pourrait être 
un chirurgien. 
 
Elise était une étudiante en médecine à la Faculté Ste Jeanne. En parlant à ses amis, les PJ seront en mesure d’établir 
qu’elle était une étudiante médiocre, mais très appréciée, et comme la plupart des étudiants, elle aimait faire la fête dans 
la ville la nuit. Elle n’avait pas de partenaire connu, mais plusieurs amis proches (dont l’un d’entre eux est Roger de 
Noirforte – mais ne mentionnez pas son nom, sauf dans une liste avec les autres). 
La nuit de son meurtre, elle était sortie faire la fête dans le quartier du Jongleur avec un groupe de six ou sept autres. 
Sur le chemin du retour vers l’université, assez éméchés, quelqu’un a commencé à jeter des pierres dans les fenêtres 
sur le chemin. Le temps qu’ils croisent une patrouille de la garde, ils s’étaient engagés dans un concours de cri avec la 
moitié de la rue. La garde les a poursuivis, et ils se sont séparés. Luc d’Orblienne s’est fait prendre par la patrouille, a 
reçu une amende pour trouble à l’ordre public, et ils l’ont laissé partir. Les autres sont revenus sans s’être fait attraper. 
Aucun d’entre eux n’a vu qui que ce soit d’autre jusqu’au lendemain matin, quand ils ont entendu qu’Elise était morte. 
Ne faites rien de particulier pour Roger à ce stade – s’il est interrogé, il dira la même chose que tous les autres, mais 
semble vraiment bouleversé. Si les PJ deviennent suspicieux, faites en sorte qu’un des autres étudiants insinue que 
Roger aurait pu avoir le béguin pour Elise. 
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Poursuivre sur les chirurgiens est difficile. S’ils se présentent avec l’autorité appropriée, la guilde peut fournir aux PJ les 
noms et adresses de tous les chirurgiens enregistrés en ville (notez cependant qu’aucun des meurtriers n’est sur la liste, 
car aucun d’entre eux n’est diplômé). L’université est moins utile. Chaque faculté a une école médicale, et des élèves 
étudiant tous la chirurgie au cours de leur cursus. 
Dirigez les PJ curieux vers le Dr Guillotin, à la Faculté Cardinale. Le docteur leur montrera fièrement les laboratoires 
(complétez avec les tables de dissection, organes en pots, et l’odeur d’un abattoir). Il les invitera même à participer à 
une dissection s’ils sont intéressés. Il obtient les corps des criminels exécutés du gouverneur, un accord négocié grâce 
au succès de sa nouvelle invention. Quand les corps ne sont plus nécessaires, ils sont transmis au culte de Mórr pour 
être enterrés. Il y a en permanence au moins trois ou quatre corps dans divers état de démembrement à l’intérieur du 
laboratoire. 
Si les PJ enquêtent, le registre conservé des cadavres n’est pas exact. Le nombre de cadavre remis à Guillotin n’est pas 
noté, seulement le nombre de cadavres transmis au culte ensuite. Guillotin lui-même ne garde aucun registre, laissant 
cela à ses étudiants les plus anciens, et il n’est pas particulièrement intéressé par la provenance des corps. En d’autres 
termes, une fois que le cadavre est dans le laboratoire, il est assez facile de le faire disparaître, en le transmettant au 
culte comme un cadavre utilisé pour des recherches scientifiques. 
 
Le Dr Guillotin discutera fièrement et longuement de son invention s’il est interrogé dessus. Les PJ devraient être mal à 
l’aise, mais pas suspicieux, au sujet du laboratoire et du Dr Guillotin. Le docteur est fasciné par le corps humain, adore 
disséquer, et possède un enthousiasme réel pour la médicine et l’efficacité en toute chose. Cependant, il devrait 
apparaître comme presque complètement amoral. Il n’accorde pas la moindre pensée aux conséquences humaines de 
ses actions, il considère l’avancée de la médecine comme une fin en soi. 
 
Il n’y aura aucune piste pointant sur Stéphane pour l’instant. Si les PJ veulent travailler de façon exhaustive sur la liste 
des chirurgiens, ils sont libres de le faire, mais cela ne les aidera pas beaucoup. 
 

Hugues : 
A ce niveau, les PJ n’auront pas grand-chose pour continuer. Ils sont sur la bonne piste, même s’ils ne le savent pas, et 
il est donc temps de rendre les choses un peu plus compliquées. 
Alimentez les PJ avec des rumeurs sur frère Hugues, y compris le fait qu’il est arrivé à peu près au moment où les 
meurtres ont commencés, et qu’il prêche sur les meurtres et les utilise comme motifs pour faire la révolution. S’ils ont 
besoin d’incitations supplémentaires, suggérez qu’il a été par le passé abrité par Jaques ‘le Couteau’ (même si les 
joueurs pensent que l’allusion à Jack l’Eventreur est un peu forcée, ils devraient être suffisamment intrigués pour 
enquêter). 
 
Trouver Hugues ne sera pas facile, après tout c’est un hors-la-loi recherché, et les PJ sont le genre de personne qui 
pourrait être à la recherche d’une récompense. La meilleure façon de faire est de passer par les Chiens Noirs, qui savent 
où il se cache, et peuvent être persuadé de faire les présentations. Ils ne voudront pas le faire s’ils pensent que les PJ 
pourraient essayer de trahir Hugues et le livrer aux autorités. La meilleure approche consiste au départ à offrir de l’argent 
pour établir que les Chiens Noirs savent où se trouve Hugues, puis de les convaincre qu’il est un suspect potentiel dans 
les meurtres de la bête. Comme cela est défini plus haut, les Chiens Noirs ont autant envi que n’importe qui d’autre que 
toute cette affaire se termine au plus vite. 
 
En supposant que les PJ parviennent à rencontrer Hugues, ils seront tout d’abord inviter à assister à l’une de ses 
réunions. Hugues dirige les gens dans une maison du bidonville de Mendigot. C’est une grande chance pour les joueurs 
d’entendre dénoncer les réalités de la vie en Bretonnie, utilisez-la donc au mieux. Hugues est un orateur doué, et sa 
description des inégalités de la société est illustré par les histoires vraies de paysans écorchés vifs pour avoir volé des 
croutes de pain pour leurs familles affamées, des juges corrompus par les nobles pour ignorer les indiscrétions de leur 
employés, et la connivence des chefs religieux avec la corruption et l’injustice. Hugues fait aussi référence aux meurtres 
de la bête dans son discours – pour lui, ce sont des illustrations de la corruption générale de la société, où les pauvres 
meurent en masse sans inquiéter personne, mais si seulement un membre de l’élite privilégiée meure, la réponse 
consiste à frapper sans discernement. 
 
Une fille meure, et rien ; deux, trios meurent, et rien. Personne ne s’en soucie. Pourquoi ? Parce qu’elles sont pauvres, 
et parce que nos dirigeants nous méprisent. Donc quatre meurent, et cinq meurent, et toujours personne ne remue, 
personne ne dit qu’il y a meurtre, qu’il y a infection, qu’il y a quelque chose à venger. Pourquoi ? Parce que secrètement, 
ils aimeraient tous arracher le cœur des pauvres chaque nuit. Pourquoi pas ? Ils prennent la nourriture dans nos mains, 
les vêtements sur nos dos, les toits sur nos têtes. Ils nous refusent la justice, ils nous font exploiter la terre pour pouvoir 
dîner dans le luxe. Ils nous ont déjà pris notre liberté, nos vies, nos espoirs, pourquoi ne pas nous prendre aussi notre 
cœur ? Mais touchez l’un d’entre eux, tuez l’une de leurs petites putes, et tout à coup, ils veulent mettre le feu à 
l’ensemble des Faubourgs ! Est-ce la justice ? Est-ce la terre du Plus Juste des Rois ? Ils m’ont traités d’hérétique, mais 
je dis que vous, qui prenez l’injustice et l’appelez justice, vous êtes les hérétiques ! 
 
A la suite de la réunion, les PJ peuvent avoir une occasion de parler à Hugues. Il ne sait rien des meurtres, à part ce qui 
circule au sein de la population, mais il est d’accord sur le fait que ce sont de terribles crimes, et il pense que les 
chances pour qu’une véritable justice soit rendues aux femmes assassinées sont inexistantes. « Connaissez-vous leurs 
noms ? Est-ce que quelqu’un s’est même soucié de les découvrir ? Non, tout ce qui compte est que la sixième fille avait 
des parents riches. » 
Il devrait être évident après avoir parlé à Hugues qu’il est sincère. Il pourrait bien être assez fanatique pour tuer pour sa 
cause, mais il n’assassinerait pas ceux qu’il considère comme innocents afin de démarrer une révolution. 
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Jours 3 & 4 : Le rythme s’accélère. 
 
Les PJ devraient sentir maintenant qu’ils ont suivi quelques pistes mais qu’ils n’arriveront nulle part rapidement. 
Cependant, les évènements sont sur le point de les surprendre. Montez le rythme au cours des deux jours suivants, 
envoyez un indice après l’autre, ne leur donnant que le temps de commencer à enquêter avant que la nouvelle pièce du 
puzzle ne soit révélée. Les PJ devraient commencer à se faire une idée de ce qui se passe, et espérons-le, commencer 
aussi à sentir qu’ils courent contre le temps pour empêcher de nouveaux meurtres. 
Au cours de la nuit du jour 2, un autre meurtre est commit, et cette victime est loin d’être insignifiante. Stéphane, 
acceptant le ‘défi’ lancé par Roger de tuer une connaissance personnelle, a assassiné Hélène Quissac. 
 

Un meurtre des plus répugnants : 
Une fois de plus, un meurtre semblant rompre avec le schéma a eu lieu, bien qu’il 
suive apparemment le même modus operandi que les autres. Hélène Quissac 
marchait dans Nordpont avec deux gardes du corps. Stéphane la suivait à distance, 
mais les rattrapa, et commença à l’accabler d’insultes. Hélène ordonna à l’un des 
gardes du corps de le repousser. Stéphane lui passa à travers avec sa rapière, puis 
bondit sur le second garde du corps, lui arrachant la gorge avec les dents. Il courut 
ensuite après une Hélène maintenant terrifiée, l’entrainant dans une ruelle où il 
l’étrangla avec une écharpe rouge, puis lui arracha le cœur avec ses griffes, et le 
dévora sur place. Envahi par une frénésie de carnage, il commença à démembrer 
son corps avant d’entendre quelqu’un qui découvrait les cadavres des gardes du 
corps, et de s’enfuir. 
 
En supposant que les PJ travaillent en étroite collaboration avec soit la garde, soit 
les Halegrins, ils seront alertés du meurtre suffisamment tôt pour voir le cadavre 
avant qu’il soit remis à la famille (que ce soit sur la scène de crime, ou au quartier 
général de la garde). Tout PJ voyant le cadavre devra faire un test de Cl pour éviter 
d’être pris de violents vomissements. Hélène semble avoir été étranglée 

(vraisemblablement par un humain), mais ensuite déchiqueté par une sorte de bête. Des marques de griffes et de dents 
sont évidentes sur son corps, et sa poitrine a été complètement éventrée, ses côtes brisées, et son cœur arraché. L’un 
des gardes du corps a été tué par un duelliste compétent (d’un seul coup de rapière – il n’y a pas d’autres blessures) 
l’autre semble avoir été projeté au sol par quelque chose d’assez fort pour briser des côtes, puis a eu la gorge déchirée. 
 
Les PJ vont maintenant commencer à se demander ce qu’ils sont en train de traquer – un homme avec un chien 
sauvage ? Un loup-garou ? Et peut-être qu’ils vont soupçonner qu’il s’agit d’un meurtre d’imitateur (après tout, il rompt la 
séquence d’un meurtre toutes les trois nuits). 
Si au moins l’un d’entre eux se renseigne sur la famille Quissac, tout le monde peut leur dire que c’est la seconde plus 
puissante famille marchande de Guisoreux. Autrefois la plus puissante, mais ils ont été évincés par leurs anciens rivaux, 
la famille Montalier. 
 

Troubles de conscience : 
Alors que les PJ sont en pleine perplexité au sujet du dernier meurtre, ils entendent parler d’un suicide. Un étudiant de la 
faculté Cardinale, Roger de Noirforte, s’est pendu dans sa chambre. Il a été découvert au matin, et a laissé une lettre qui 
le relie apparemment au meurtre d’Elise Croisy. Cela devrait être suffisant pour les faire revenir à l’université, même s’ils 
n’ont pas fait de lien avec Roger auparavant. 
 
Roger était un personnage populaire à la faculté Cardinale, que tout le monde connaissait. Le troisième fils d’une famille 
de noblesse mineure, il étudiait les arts libéraux, pour préparer une carrière en droit qui aurait plut à son père. Il était 
proche d’Elise Croisy, et l’un des amis qui était sorti boire avec elle la nuit où elle a été assassinée. Il était le seul du 
groupe membre de la faculté Cardinale. Certains de ses amis savaient qu’il était très attiré par Elise, mais personne ne 
soupçonnait qu’il aurait pu souhaiter la tuer. Certains de ses camarades savent que Roger était membre d’une société 
secrète nommée “les Frères de Sang“. Cette société est très fermée, on ne devient membre que sur invitation, et sa 
composition est secrète, bien qu’on suppose que tous ses membres soient des étudiants de la faculté Cardinale, et la 
rumeur veut qu’elle ait été fondée dans l’école de médecine. 
De telles sociétés secrètes sont relativement courantes dans l’université. Toutes ont des noms effroyables (“les Rôdeurs 
de Ruelles“ est une autre de ces sociétés) et elles existent pour fournir une tribune à leurs membres, afin qu’ils 
s’autorisent les désirs douteux qu’ils éprouvent. Elles sont toutes officiellement découragées par les autorités de 
l’université, mais jamais réellement bannies, parce qu’on pense qu’elles fournissent un environnement relativement sûr 
aux fils des riches et puissants qui se laissent aller à un peu de débauche sexuelle et narcotique. 
 
La lettre de suicide de Roger est la suivante : 
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Je sais ce que je fais. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Je pense que 
j’étais amoureux d’Elise, je pense que je désirais d’elle plus qu’une baise et l’élan de la 
montée de sang. Je n’ai jamais voulu la tuer. Je n’ai jamais voulu m’abandonner à la 
voix dans mes veines. Je ne pensais pas que la montée de sang serait si puissante. 
Quand j’ai ressenti la bénédiction je n’aurais pu m’arrêter. Je ne peux pas supporter 
ce que je deviens. Rien de ce que je pourrais faire ne la ramènera. J’aurais souhaité 
que ce ne soit pas elle. 
Dites à mon père que j’aurais fait un avoué de merde de toute façon. 

Roger. 
 
 
Maintenant, les PJ devraient sentir qu’ils touchent du doigt quelque chose. Ils réaliseront qu’ils affrontent un groupe de 
tueurs, probablement basé autours de l’école de médecine de la faculté Cardinale. Ils peuvent interroger le Dr Guillotin à 
ce stade s’ils ne l’ont pas encore fait. S’ils l’ont déjà fait, ils peuvent y retourner avec des questions plus précises. 
Au cours de la journée suivante, ou à peu près, ils devraient commencer à identifier Stéphane Montalier comme le 
suspect principal. 
 

Enquête : 
Obtenir une liste des étudiants en médecine de la faculté Cardinal est assez direct, mais cela n’aidera pas les PJ, à 
moins qu’ils sachent ce qu’ils cherchent. Aucun des étudiants n’admettra être membre d’une société secrète, ou savoir 
qui peut en être membre. Aucun des cultistes n’est assez idiot pour se dénoncer lui-même au cours d’un interrogatoire. 
La seule chose que traquer tous les étudiants en médecine permettra d’obtenir est que l’un d’entre eux, Stéphane 
Montalier, n’a pas été vu depuis environ une semaine, et personne ne sait où il est. 
 
Interroger le Dr Guillotin sur ses étudiants révèlera qu’il ne sait absolument rien de leurs vies personnelles, mais qu’il est 
très enthousiaste sur leurs sujets de recherche. Les deux étudiants les plus âgés sont Stéphane Montalier, qui est 
engagé dans une étude des propriétés du sang, et Jean Vaselle, qui fait des recherches dans l’un des domaines favoris 
du docteur : l’amputation et la mort. 
 
Vaselle conduit des recherche sur les animaux pour savoir combien de temps un corps peut être maintenu en vie quand 
les différents membres ou organes ont été enlevés. Le but éventuel est de tenter de rattacher ces membres ou organes 
(ou potentiellement de nouveaux), mais le Dr Guillotin pense que cela est la partie la moins intéressante du sujet. Il 
espère que le gouverneur pourra lui donner des criminels condamnés, afin de faire des tests sur des humains vivants. 
Si les PJ interrogent Jean, ils découvriront qu’il a été très influencé par Guillotin. Ses recherches visaient à l’origine à 
restaurer les membres ou organes perdus, mais ont été détournées de cette application pratique pour être transformé en 
pure projet de recherche, ne conservant qu’un lien ténu avec toute forme d’usage pratique. 
 
Montalier fait des recherches sur les propriétés du sang, et en particulier sur la théorie voulant que le sang contienne 
l’énergie mystique de la vie. Il est récemment revenu après un certain temps passé avec un collègue du Dr Guillotin à 
Marienburg, et semble être sur le point de faire une sorte de découverte dans ses recherches – peut-être a-t-il découvert 
un moyen de libérer l’énergie mystique du sang. 
Le Dr Guillotin n’a pas vu Stéphane depuis un court entretien à son retour de Marienburg. Les PJ seront en mesure de 
déterminer que le retour de Stéphane coïncide exactement avec le début des meurtres. 
S’ils insistent, le Dr Guillotin admettra qu’il a laissé Stéphane accéder à un texte de la partie interdite de la bibliothèque 
de la faculté : le Liber Sanguinis, imprimé à Nuln, d’un auteur inconnu. L’ouvrage traite des propriétés du sang, mais 
recouvre aussi des éléments de la théologie et des rituels de Khorne. Guillotin comprend qu’un tel texte ne devrait pas 
être laissé à la disposition de n’importe qui, mais il ne voit pas pourquoi un étudiant doué ne pourrait pas avoir accès à 
toutes les informations sur son domaine. D’autre part, il ne voit pas en quoi le “charabia blasphématoire“ du livre pourrait 
réellement faire du mal à qui que ce soit, et il pourrait parfaitement contenir quelques idées scientifiques valables au 
milieu de ces absurdités superstitieuses. 
Si les PJ envisagent de faire quelque chose d’irréfléchi, vous devriez insister sur le fait que Guillotin est un protégé du 
Vicomte, et en l’absence de preuves solides de l’implication directe de Guillotin dans un culte du Chaos, s’opposer à lui 
entrainera probablement des conséquences défavorables. 
 
Si les PJ ont compris que le laboratoire est l’endroit parfait pour dissimuler des cadavres ou des morceaux de cadavre, 
ils pourraient vouloir le fouiller, et se renseigner sur ses accès. Comme on peut s’y attendre, le laboratoire est plein de 
traces de sang et de morceaux de cadavres, mais la découverte la plus intéressante est celle d’un manteau de femme 
tâché de sang (noir, avec une broche papillon comme fermoir) dans un coin. Le manteau est imbibé de sang, comme s’il 
avait été enroulé autours d’un morceau de viande. Le Dr Guillotin et ses deux étudiants les plus âgés ont les clés du 
laboratoire, et peuvent signer des formulaires d’envois pour les cadavres. Avant son voyage à Marienburg, Stéphane 
Montalier le faisait régulièrement. Une minutieuse comparaison des registres du laboratoire et du culte de Mórr et ceux 
du bourreau de la ville permettront de révéler que Stéphane a signé des formulaires pour plus de cadavre que ce que le 
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laboratoire en a effectivement reçus (la plupart des groupes n’auront cependant pas le temps pour une telle enquête, à 
moins qu’ils ne puissent se permettre de laisser un lettré passer un après-midi à discuter pour voir les papiers, puis 
comparer les deux). 
 
Un interrogatoire direct de Louis Besance sur la famille Montalier (en particulier conjugué avec des sous-entendus 
indiquant qu’il protège quelqu’un sur le point d’être exposé comme sectateur et tueur en série, alors qu’il pourrait 
contribuer héroïquement à son arrestation) entrainera la révélation de l’information donnée plus haut, si les PJ ne l’ont 
pas déjà découverte. 
 
Enfin, n’importe qui pourra dire aux PJ que le plus grand ennemi de la maison Quissac est la maison Montalier. S’ils se 
renseignent, on pourra leur confirmer que Stéphane Montalier est un bretteur compétent, ainsi qu’un étudiant en 
médecine doué. 
 

Le témoin : 
Il y a eu un témoin du meurtre d’Hélène Quissac. Si les PJ ont, d’une manière ou d’une autre, manqués tous les 
éléments présentés ci-dessus, cette dernière rencontre devrait leur donner les preuves dont ils ont besoin pour relier 
Stéphane Montalier aux meurtres. 
Petit Matt est un docker de 1,50m, le plus petit docker travaillant sur les quais, mais il est taillé comme un mur. Au cours 
de la nuit du jour 2, il “faisait un boulot“ pour Jacques le Couteau sur la rive nord. Il devait ‘bousculer’ un commerçant 
pour l’encourager à payer pour sa protection. Il a vu Hélène Quissac avec ses gardes du corps se faire insulter par un 
jeune homme bien habillé armé d’une rapière. Tandis qu’il observait, Hélène a ordonné à un de ses gardes du corps 
d’attaquer. Le garde du corps a été traversé par le jeune homme, qui a alors léché le sang du garde du corps sur ses 
doigts. L’homme s’était tout à coup transformé, sa peau semblait prendre une couleur rouge sombre, sa tête s’était 
allongée, et sa mâchoire devenait très grande. Sa main gauche s’est transformée en griffe. Matt admettra qu’il a eu une 
peur bleue, et qu’il est resté cloué sur place (i.e. il a raté son test de Cl). L’homme a ensuite sauté sur le second garde 
du corps, et lui a arraché la gorge, avant de partir à la poursuite de la femme et de l’entrainer dans une ruelle. 
Matt s’est enfui en courant, s’arrêtant dans le bar le plus proche en baragouinant de façon incohérente au sujet de 
démons dans les rues, jusqu’à ce qu’il ait suffisamment bu pour retrouver son courage. Puis il est allé à la maison du 
commerçant, et là il a découvert que l’homme avait embauché quelques mercenaires comme gardes du corps, qui l’ont 
tabassé et remis à la garde. Matt a commencé à raconter son histoire dès qu’il a dessoulé, mais personne ne l’a cru 
jusqu’à ce qu’il dise qu’il était certain que la femme qu’il avait vu était Hélène Quissac. 
 
Matt donnera une description de Stéphane (taille moyenne, bien bâti, très bien vêtu, cheveux blonds), mais c’est 
seulement si on lui offre la liberté et une protection qu’il admettra avoir reconnu l’homme comme étant Stéphane 
Montalier. 
 

Le rêve : 
Cette rencontre n’est vraiment nécessaire que si les PJ n’ont pas identifié le laboratoire comme étant le site où les 
cœurs sont rapportés. Les PJ sont abordées par l’un des acolytes de Mórr. Cicere Marsallas, le grand prêtre, a eu un 
rêve qui l’inquiète beaucoup, et il souhaite le partager avec les PJ. 
 
La nuit du meurtre d’Hélène Quissac, Cicere reçu une visite du Seigneur des Rêves. Il lui a montré la cité, avec un grand 
crane suspendu au-dessus. Alors qu’il observait, il a réalisé que le crane était en fait une coupe forgée pour ressembler 
à un crane, et qu’elle se remplissait lentement de sang. Il a vu des visages apparaissant à la surface du sang : les 
visages des femmes qui ont été tuées (il les a reconnus parce que le culte de Mórr les a enterrées). La coupe était 
maintenant presque pleine jusqu’au bord, et d’autres visages sont apparus qu’il n’a pas reconnu, mais alors la coupe 
débordait, répandant du sang dans les rues en-dessous. Partout où il touchait un bâtiment, celui-ci prenait feu. 
 
Comme Cicere est muet, il a du communiquer cela à un acolyte par le langage des signes, et l’acolyte racontera le rêve 
aux PJ en présence de Cicere. Cicere est très inquiet à l’idée que de sombres forces soient à l’origine de ces meurtres. 
S’il pense qu’il peut faire confiance aux PJ, il leur donnera le pendentif de St Bartholomé, un simple anneau de pierre, à 
la taille grossière. Quand une mort écartant un esprit du royaume de Mórr a eu lieue, le pendentif se réchauffe. Il devient 
de plus en plus chaud au fur et à mesure que le porteur se rapproche du tueur, et s’il le touche, le tueur sera brûlé à son 
contact. L’effet dure 6 heures après le meurtre. Le pendentif doit être ramené au temple dans les 10 jours (sinon, la 
bénédiction de Mórr lui sera retirée). 
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Jours 5 : La dernière mise à mort. 
 
Dans la soirée du jour 4, les PJ devraient savoir qu’un meurtre est probablement prévu au cours de la nuit, que 
Stéphane Montalier est l’un des tueurs impliqué dans ce qui potentiellement un culte de Khorne, et savent soit que le 
cœur sera emporté au laboratoire après le meurtre, où disposent d’un pendentif qui les conduira au tueur. Découragez 
les tentatives pour harceler la maison Montalier (gardez à l’esprit que la maison marchande est l’un des groupes les plus 
puissants dans la cité, et même le gouverneur y réfléchirait à deux fois avant de tenter de faire pression sur eux). 
Stéphane se cache quelque part dans l’une des propriétés de la maison Montalier, mais les PJ ne seront pas capables 
de le trouver sans le pister. 
Espérons que les PJ réaliseront que leur meilleur espoir de trouver les tueurs est soit de surveiller le laboratoire (ils 
peuvent utiliser la clé du Dr Guillotin pour y avoir accès), soit de se promener dans les rues avec le pendentif en 
attendant que le prochain meurtre ait lieu. Dans ce cas, ils trouveront Walter trop tard pour empêcher le meurtre, et le 
poursuivront jusqu’au laboratoire (s’ils sont vraiment coincé, vous pouvez les autoriser à suivre les gouttes de sang 
provenant du cœur). Dans tous les cas, ils devraient être présents au laboratoire pour une confrontation finale avec les 
cultistes. 
Voici un emploi du temps approximatif de la soirée : 
22h00 Jean Vaselle ferme le laboratoire. 
23h00 Walter escorte sa sœur Clémence qui rentre chez elle du théâtre. Stéphane et les trois autres cultistes 

ouvrent le laboratoire et commencent les préparatifs. 
23h15 Walter tue Clémence et lui découpe le cœur. 
23h20 Walter commence à rentrer vers le laboratoire avec le cœur de Clémence. 
23h35 Walter arrive dans le laboratoire. Il déballe le cœur, et le présente à Stéphane. Stéphane se transforme et le 

dévore, alors que les autres cultistes psalmodient. 
0h00 Le rituel est terminé, les cultistes rangent le laboratoire, et Stéphane le referme. 
 
La meilleure solution pour les PJ est de trouver un endroit où se cacher dans le laboratoire, et d’attaquer les cultistes 
quand ils sont en plein dans le rituel et qu’ils ne s’y attendent pas (se cacher dans un placard ou quelque chose du genre 
fonctionnera probablement, mais pas se cacher sous un banc, car les préparatifs des cultistes impliquent principalement 
de dégager un grand espace au centre de la pièce et d’y inscrire des symboles de Khorne avec du sang sur le sol). 
Autrement, ils peuvent essayer de tuer les cultistes dans le laboratoire et attendre Walter (c’est le seul moyen 
susceptible de leur permettre de capturer un cultiste vivant qui avouera tout aux autorités). 
Dès que les cultistes sont attaques, Stéphane se transformera en sa forme de Sanguinaire, et les PJ devront faire un 
test de Peur (cela arrivera après le premier round surprise de combat). Tant que Stéphane est vivant, aucun des autres 
cultistes ne se rendra ou fuira, et ils feront tout ce qu’ils peuvent pour le protéger. 
 
Si les PJ ne parviennent pas, pour une raison ou une autre, à se rendre au laboratoire, les meurtres continueront une 
nuit sur deux pour les trois mises à mort suivantes, puis toutes les nuits pour les cinq suivantes. Les meurtres 
deviendront progressivement de plus en plus choquant (et il continuera à y avoir des liens personnels entre les cultistes 
et leurs victimes). Il est probable qu’avant la fin, l’identité des cultistes devienne évidente, les forçant à aller se cacher 
quelque part dans les entrailles de Guisoreux, n’en sortant que pour tuer. 
Finalement, Stéphane complètera sa transformation en Sanguinaire, et les cultistes sortiront pour répandre la 
dévastation dans les rues. Ils seront tués, mais seulement après avoir provoqué un massacre à grande échelle. Si les PJ 
choisissent de dégommer les cultistes petit à petit – en surveillant le laboratoire et en en éliminant un après chaque 
meurtre, cela accélèrera le processus (et vous devriez faire payer les PJ pour avoir choisi l’option lâche en réduisant leur 
récompense en XP, et en leur donnant mauvaise conscience). 
 
 

Epilogue. 
 
L’épilogue de l’aventure est une partie vitale de l’expérience d’apprentissage des PJ sur la société bretonnienne. 
L’élément principal est que toute l’affaire est un pur scandale pendant environ deux semaines – l’université et la maison 
Montalier sont considérées comme corrompues par le Chaos, etc. Cependant, absolument rien n’est fait pour y 
remédier, et au bout de deux semaines, plus personne ne veut même en parler. 
Les PJ pourraient avoir reçu une récompense pour leur travail, s’ils ont été contactés par la garde ou les Halegrins, mais 
au bout de deux semaines, plus personne ne les remercie en mentionnant leur implication. En fait, si Luc Seigny est leur 
employeur, il les avertira amicalement de ne plus parler de cette affaire. 
Le fait est que le Dr Guillotin a un puissant protecteur, et la maison Montalier est bien trop influente pour que cet incident 
ne les atteigne vraiment. Par conséquent, une fois que le battage initial s’est calmé, toute personne mentionnant 
l’incident est soit en train de répandre des ragots malveillants et des calomnies sur un fidèle serviteur de la couronne 
(Guillotin), ce qui pourrait attirer une visite assez inamicale de la garde ; soit elle sera considérée comme agissant contre 
les intérêts de François Montalier, l’un des hommes les plus puissants de la cité. 
Montalier sera probablement plus subtile dans les mesures qu’il prendra, mais probablement aussi plus mortel. En plus 
du fait qu’il dispose dans sa maisonnée de nombreux agents pouvant s’occuper de PJ problématiques, il finance de 
nombreux nobles importants (mais fauchés), dont n’importe lequel pourrait facilement être persuadé de faire quelque 
chose au sujet des PJ (« Je viens de voir un avis de recherche annonçant que j’avais été déclaré hors-la-loi dans les 
domaines du Comte de Lanais – c’est ridicule, je n’y suis même jamais allé », « Crois-tu que les chasseurs de primes 
s’arrêteront pour poser des questions d’abord ? »). 
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Stéphane Montalier, Sectateur (ex Estudiant en médecine, ex Duelliste). 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 53 45 5 5 11 60 3* 54 62 53 64 52 40 

* Quand Stéphane se transforme, il acquiert une attaque supplémentaire par morsure, et sa main gauche devient une 
griffe. Il provoque aussi la Peur chez tous les non-cultistes. 
Alignement : Chaotique (Khorne) 
Apparence : Grand, blond, beau ; toujours vêtu à la dernière mode. Très fier de sa rapière (très coûteuse), qu’il porte 
partout. Depuis qu’il en est venu à vénérer le Chaos, Stéphane a commencé à changer. Sa peau est devenue 
notablement plus rouge, et ses cheveux ont commencés à tomber. Ses dents deviennent plus saillantes, et ses yeux ont 
une lueur rouge. Il a commencé à sembler étrangement menaçant. 
Compétences : Alphabétisation ; Arme de Spécialisation : escrime, garrot ; Camouflage Urbain ; Charisme ; Chirurgie ; 
Coups Assommants ; Coups Précis ; Coup Puissant ; Déplacement Silencieux Urbain ; Endurance à l’Alcool ; 
Equitation ; Esquive ; Etiquette ; Héraldique ; Langage Secret : Classique ; Théologie ; Traumatologie. Autres 
compétences selon ce que le MJ estime adapté. 
Possessions : Vêtements d’excellente qualité, très belle rapière (d’une valeur d’environ 200 Co, la garde est en argent, 
avec gravures intriquées, et l’équilibre est parfait, ce qui donne à son utilisateur un bonus supplémentaire de +5 en 
Initiative en combat). 
 
 
Walter de Moreil, Sectateur (ex Estudiant en médecine, ex Duelliste). 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 65 67 5 7 11 62 2 51 56 42 56 54 47 

Alignement : Chaotique (Khorne) 
Apparence : Sec comme un coup de trique, grand, avec des cheveux noirs de jais. Walter est assez vain, et se 
considère aussi comme l’un des plus grands bretteurs de Bretonnie. Il est très agressif, cherchant toujours 
l’affrontement. Une caricature de duelliste. 
Compétences : Alphabétisation ; Arme de Spécialisation : escrime, pistolet, poing, parade ; Charisme ; Chirurgie ; Coups 
Assommants ; Coups Précis ; Coup Puissant ; Déplacement Silencieux Urbain ; Endurance à l’Alcool ; Equitation ; 
Esquive ; Etiquette ; Langage Secret : Classique ; Pathologie ; Traumatologie. 
Possessions : Vêtements d’excellente qualité, rapière, main gauche, paire de pistolets de duel, poudre et 10 balles. 
 
 
Dr Guillotin, Professeur d’université (Erudit, ex Médecin). 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
3 32 30 3 3 8 46 1 59 52 71 68 64 43 

Alignement : Neutre (Théoriquement Véréna, mais en fait ne s’intéresse pas beaucoup à la religion) 
Apparence : Dans la soixantaine, petit et rondouillard, un homme très énergique, avec une touffe de cheveux blancs 
hirsutes dépassant sur les côtés de son crane dégarni, avec de minuscules lunettes cerclées de fer. Il porte toujours ses 
robes de lettré. Le Dr Guillotin est un professeur enthousiaste et fascinant, et de plus en plus appelé à participer à la 
cour pour faire la démonstration de nouvelles inventions (sa proposition de donner une leçon d’anatomie à la cour n’a 
cependant pas été retenue jusqu’à présent). 
Compétences : Alphabétisation ; Chirurgie ; Connaissances : Parchemin, Runes ; Fabrication de Drogues ; Histoire ; 
Identification des Plantes ; Langage Secret : Classique ; Linguistique ; Pathologie ; Préparation de Poisons ; Sens de la 
Magie ; Technologie (autodidacte, et concentré sur les mécanismes médicaux) ; Traumatologie. 
Possessions : Robes de lettré, petite bibliothèque et textes médicaux, outils de chirurgien. 
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Hugues de Couronne, Hérétique et Agitateur (Démagogue, ex Prêtre de Véréna – niv. 2). 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 42 45 4 4 9 58 2 43 68 47 45 58 79 

Alignement : Neutre (Véréna) 
Apparence : Un homme à l’apparence étonnamment normale et insignifiante, ayant la trentaine, avec des cheveux 
châtain ternes, vêtu de robes de prêtre boueuses et déchirées, avec une épée suspendue à sa ceinture de corde. Il est 
difficile de ne pas l’apprécier, car il a des manières modestes et paisibles. Cependant, Hugues se transforme quand il 
parle, devenant fascinant et soulevant les passions. Son éloquence est inspirée et puissante ; elle peut avoir un impact à 
tous les niveaux de la société. Hugues est tout aussi détendu et à l’aise quand il s’agit de plaider son cas dans la 
terminologie juridique devant un juge, ou quand il raconte des histoires d’injustice à des mendiants. 
Compétences : Alphabétisation ; Baratin ; Camouflage Urbain ; Charisme ; Connaissance : Parchemins ; Déplacement 
Silencieux Urbain ; Eloquence ; Histoire ; Identification des morts vivants ; Incantation : Cléricale 1&2 ; Langage Secret : 
Classique ; Langue Hermétique : Magikane ; Législation ; Méditation ; Narration ; Sens de la Magie ; Théologie. 
Sorts : Don de Langues, Alarme Magique, Ouverture, Zone de Silence, Soin des Blessures Légères, Débilité, Force de 
Combat, Aura de Protection, Zone de Fermeté. 
Points de Magie : 20 
Possessions : Robes blanches (maintenant boueuses et déchirées), médaillon d’épée, livres de textes saints, épée. 
 
 
3 sectateurs (Chaire à canon). 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 43 42 4 4 9 41 2 40 30 40 40 30 40 

Alignement : Chaotique (Khorne) 
Apparence : Ce sont tous des hommes, à la fin de leur adolescence ou entamant la vingtaine, et tous sont bien habillés. 
Compétences significatives : Alphabétisation ; Arme de Spécialisation : escrime, garrot ; Coups Assommants ; 
Déplacement Silencieux Urbain ; Endurance à l’Alcool ; Equitation. 
Possessions : Rapière ou épée. 
 
 


