
Coulé !

Préliminaire

Ce scénario n'est rien d'autre qu'une légère adaptation du scénario officiel : « A la pêche aux 
plans je n'irai plus maman ». Il n'apporte aucun élément essentiel à la campagne et le maître 
de jeu aura donc le loisir de ne pas le faire jouer. Ou de ne pas s'en préoccuper s'il l'a déjà fait 
jouer. Le format du présent document sera très court.

A la pêche aux plans je n'irai plus maman

La trame de A la pêche aux plans je n'irai plus maman (PP) met les joueurs en contact avec 
un  inventeur,  Alain  Selemak,  qui  a  abusé  de  la  crédulité  d'un  riche  bourgeois,  Daniel 
Estram. Alors qu'il sent le vent tourner depuis que le bourgeois réclame des progrès avec 
beaucoup d'insistance (et de lourdes menaces), il a décidé de faire appel à des truands pour 
dévaliser son mécène dans le but de non seulement récupérer des fonds mais aussi de distraire 
l'attention de son bienfaiteur impatient.

Hélas, les personnages vont succomber au sommeil suite à un gaz soporifique s’échappant du 
coffre piégé et se faire capturer. C'est lors de leur détention qu’ils font la connaissance de la 
victime du cambriolage et son beau-fils,  David Talmène, préfet de son état. Leur nouvelle 
mission est d'infiltrer l'entrepôt d’Alain et de dérober les plans de son invention.

Accroche alternative

Pour  l'accroche,  vous  pouvez  également  vous  servir  des  incorruptibles.  Faites  intervenir 
Dimitri ou Lefloche. 

Il leur tient à peu près le discours suivant :

Salut les gars,

Suite à votre  précédente mission, on a encore décidé de faire appel à vous. On a découvert  
qu'un type était surveillé par les Gardiens de la Foi. Or, d'après ce que nous savons, le gars  
ne semble lié à aucune famille criminelle alors que cela fait un an qu'il traficote quelque  
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chose dans un entrepôt gardé jour et nuit.  Il se nomme Alain Telemak, c'est un ancien  
charpentier naval connu pour son goût prononcé pour l'alcool, qu'il distille d’ailleurs lui-
même.

On vous charge de découvrir ce qui se trame dans cet entrepôt. On se fout des moyens que  
vous utiliserez pour y parvenir. Tant que cela reste dans les limites fixées précédemment.
Votre but sera double. D'une part vérifier que nos braves et zélés gardiens de la Foi ne vont  
pas envoyer au bûcher un brave type. Et d'autre part, essayer de mettre la main sur une  
éventuelle  invention monnayable.  Parce que notre organisation a aussi  besoin de fonds  
pour survivre. Vous aurez évidemment votre part du gâteau.

Par chance, le gars en question semble rechercher des gens louches. Et c'est là que vous  
pourriez entrer en scène. Ha oui, tant que j'y pense, faudra quand même rester prudent.  
Outre l'Église, une autre famille criminelle au moins surveille l'entrepôt. Essayez de savoir  
qui ils sont ! Et les laissez pas vous doubler...

En plus d’une éventuelle part du gâteau, on vous offre 250 couronnes pour cette mission  
d'infiltration. 75 payable d'avance.

Les intervenants

Alain Telemak
Cf. PP p.302

Daniel Estram
Ce bourgeois mène, en plus de ces activités légales, de lucratives activités de contrebande. J'ai 
pour ma part décidé que c'était le préfet David Talmène qui était le véritable cerveau de la 
bande. C'est lui qui a poussé Daniel à étoffer ses activités en l'assurant de sa protection. 
Daniel est le bailleur de fonds et, en dernier recours, sera le bouc émissaire de son beau-fils.

David Talmène
Ce jeune préfet a envie de rapidement s'enrichir. Raison pour laquelle il a marié la fille unique 
d'un riche marchand. Mais pas encore assez riche à son goût. Il l'a donc convaincu de faire de 
la contrebande. Dans ces matériaux de contrebande, on trouve de nombreux produits destinés 
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à alimenter les expériences des Isidoriens. Il fait aussi la contrebande de livres interdits par 
l'Eglise d'Arlam.

Cette spécialisation l'a poussé à s'associer avec les Isidoriens et il fait dorénavant partie de 
cette famille. C'est également lui qui a mis en rapport Daniel et Alain suite à une information 
transmise par les Isidoriens.

Il sait que l'Église d'Arlam a plusieurs fois fouiné dans sa vie mais sans jamais rien pouvoir 
lui reprocher. Hélas, ils semblent avoir été mis sur la piste de l'entrepôt. Pour éviter que les 
gardiens de la Foi fassent le lien entre lui et l'inventeur, il a donc décidé de faire le ménage.

Il  va donc essayer  de recruter  les joueurs pour qu'ils détruisent les preuves,  détruisent les 
travaux d'Alain et  l'éliminent.  Tout cela devra être fait  discrètement car les Isidoriens ont 
également payé pour ce projet. David a en effet eu recours à deux investisseurs : son beau-
père et les Isidoriens.

Il va donc demander aux joueurs de s'assurer que quelqu'un d'autre porte le chapeau. Il leur 
conseillera d'attirer les gardiens de la Foi sur les lieux.

Les gardiens de la Foi

Quatre hommes surveillent en permanence l'entrepôt. Ils ne sont ni discrets ni motivés. Leur 
enquête les  a rapidement  conduit  à la conclusion qu'il  ne s'agissait  de rien d'autre  qu'une 
distillerie clandestine. Mais en haut lieu, on est persuadé que cette activité illicite en cache 
une autre. Ils n'ont donc pas été autorisés à arrêter la surveillance avant la descente qui aura 
lieu dans les jours qui viennent.

La bande des Isidorés

Cette bande est dirigée par un nain déviant nommé Isidore Bort. Ce déviant a faillit passer au 
bûcher et serait mort aujourd'hui si les Thaumaturges ne l'avaient pas sauvé. Depuis, il les sert 
avec loyauté.
Il dirige une petite bande de casseurs de bras qu'il a appelé les Isidorés. Il arrive parfois que 
des gens rient à l'énoncé du nom des membres de la bande. Et bien Isidore, il n'aime pas du 
tout cela et en général, il casse un bras de l'impudent pour montrer son mécontentement.

Lui et sa bande surveillent l'entrepôt. Ils ont pris comme couverture celle de fouille-vase. Ce 
sont ces miséreux qui fouillent les berges du Sahar dans l'espoir de tomber sur quelque chose 
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de valeur rejeté par le fleuve. Lui et sa bande se sont approprié cette portion de berge, après 
avoir chassé les anciens fouille-vase.

Ce nain est  loyal envers les Thaumaturges mais pas très subtil. Les personnages, s'ils 
discutent avec lui pourrait assez facilement avoir la puce à l'oreille. Il suffirait alors 
d'approcher les anciens fouille-vase ou ceux des portions de berge avoisinantes pour découvrir 
que ces nouveaux venus sont là pour une autre raison. Il rêve de se faire les Gardiens de la 
Foi.

SI on lui parle de l'inventeur, il sera très perturbé. Et grommellera quelque chose dans ses 
dents. Un joueur réussissant un jet en Écouter pourra entendre quelque chose comme :
« Je ne comprends pas pourquoi ils s'intéressent à cela alors que leur magie est bien plus  
puissante. Mérite juste de finir sur le bûcher, ces gens-là. L'église a bien raison de les traquer  
et elle devrait se concentrer sur eux et foutre la paix aux braves sorciers. D'un autre côté,  
cela me plairait bien également d'éclater la tronche de ces bigorneaux de bénitier ! Ho ouais.  
Comme j'aimerais leur briser tous leur membres un par un...»

Si on lui parle des Gardiens de la Foi, il niera les avoir vu. Un joueur réussissant un jet de 
jauger Q2 pourra déterminer qu'il ment et sur une Q3 ou plus s'apercevra qu'il les déteste. En 
insistant un peu, il devrait être facile de faire éclater sa haine. Il est même possible que lors de 
cette diatribe, il en vienne à parler seul de l'inventeur. Vous pouvez alors vous inspirer du 
discours donné dans le paragraphe précédent.

Il sera impossible d'en tirer plus mais cela devrait suffire aux joueurs pour comprendre pour 
qui le nain et ses compagnons travaillent et savoir qu'il déteste au plus haut point les Gardiens 
de la Foi.

Philibert et Philippine

Ce duo est constitué d'un frère et d'une sœur. Elle se prostitue, lui la protège. Ils sont arrivés 
voici quelques mois dans le quartier et depuis Mam’zelle Philippine soulage les bourses des 
gardes des entrepôts. Pas chère, encore fraîche et efficace, elle s'est faite une clientèle fidèle.

Ce duo travaille également pour les Isidoriens et ils les avertiront de tout ce qui passe dans le 
quartier. Ils ont repérés les Gardiens de la Foi mais n'ont pas prêté attention aux Fouille-Vase. 
Faut dire que ces gens-là, on ne leur accorde guère d'attention.

Il sera difficile de comprendre que ce duo est louche autrement qu'en interrogeant les gardes 
de l'entrepôt d'Alain. Ils s'apercevront alors que Philippine offre de conséquents rabais aux 
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gardes de cet entrepôt. Elle est donc très souvent présente et a très facilement accès à 
l'entrepôt.

Vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit le préfet qui leur mette la puce à l'oreille. Ils 
pourraient ainsi se demander comment il sait cela.

Et les joueurs là-dedans ?

Les joueurs auront beaucoup de latitude. Certes les lieux sont surveillés. Mais entre les 
Gardiens de la Foi pas motivés, les Isidorés pas très subtils et le duo Philibert - Philippine plus 
discret mais fort isolé, ils auront une belle marge de manoeuvre.

Il devrait être assez facile de se servir des Isidorés que cela soit contre l'inventeur, contre les 
agents des Isidoriens ou contre les Gardiens de la Foi. De plus, si les Isidorés se font trop 
remarquer, ils recevront la visité d'un messager Thaumaturge, Machéas. Cet homme viendra 
en début de soirée pour les sermonner et leur enjoindre d'être plus discrets. Il se trouvera une 
chambre dans les environs avant de repartir le lendemain matin. Une filature réussie permettra 
de voir que l'homme va faire rapport de sa mission dans une auberge du quartier voisin et que 
son interlocuteur n'est autre que le domestique d'Alyssa Paologgia, une noble. Capturer le 
messager et le faire parler leur permettra d'apprendre qu'il est mandaté par un domestique 
d'une famille noble dont il ne connait pas le nom, qu'ils travaillent tous les deux pour les 
Thaumaturges et que ceux-ci s'intéressent à un moyen de locomotion fluvial rapide.

Il sera possible de faire fuir le duo mandaté par les Isidoriens en leur laissant entendre qu'un 
autre groupe veut leur peau ou les soupçonne d'hérésie. Ils sont tout sauf courageux et fuiront 
au moindre signe avant-coureur de danger.

Les Gardiens de la Foi seront les plus méfiants. Mais ils pourraient être amenés à jeter un oeil 
aux fouille-vase s'ils venaient à entendre par mégarde que ce groupe est lié à ceux de 
l'entrepôt. Ce qui déclencherait certainement une belle bagarre !

Si on rajoute les agents de Daniel et les gardes de l'entrepôt, il y a moyen de mettre beaucoup 
d'animation !
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Annexe : les intervenants
Isidore Bort, chef de la bande des Isidorés

Doigté 8 Initiative 5 Traits Avantages Désavantages
Caractère 19 Aplomb 9 Déviant Robuste Chef de bras cassés
Robustesse 16 Santé 9 Haine d'Arlam
Cervelle 6 Lucidité 3 Haine de la science

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires 13 - - Hache 16 - -
Agriculture 10 Conduire 13 - matraque 12 - Planquer 10
Alchimie Contorsion - Législation Politique 6
Aristocratie 6 Cuisiner - Ligoter Prêcher 9
Armée 8 Décamper 13 Filer 6 Maçonnage 8 Pyrotechnie
Arnaquer 11 Domptage Forgeage Mécanique 8 Religion 6
Art Dressage Gérer 6 Mendier -
- Écouter 13 Grimage Monter Repérer 12
Artisanat Écrire Grimper 8 Nager S'orienter 8
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 17 - Histoire 8 Négocier 8 Séduire 9
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 6 Intimider 18 - Survie
- Arbalète 14 Évaluer 10 Jauger 6 - Tricher 10
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 13 Urbanisme 13
Comédie 6 Faune Lancer 12 Percer -

Isidorés,  petites  frappes
Doigté 8 Initiative 3 Traits Avantages Désavantages
Caractère 9 Aplomb 4
Robustesse 12 Santé 3
Cervelle 9 Lucidité 7

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 12 Peuple
Affaires - - dague 13 - -
Agriculture Conduire -  matraque 13 - Planquer 10
Alchimie Contorsion - Législation Politique
Aristocratie Cuisiner - Ligoter Prêcher 8
Armée Décamper 10 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 8 Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 12 Grimage Monter Repérer
Artisanat Écrire Grimper 10 Nager 8 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 12 - Histoire Négocier 10 Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 6 Intimider - Survie
- Évaluer Jauger 12 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 10 Urbanisme 10
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Comédie 10 Faune Lancer Percer -

Philibert –  frère proxénète  et espion
Doigté 12 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 8 Aplomb 3 Peureux
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 13 Lucidité 7

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires 7 - - Dague 14 - -
Agriculture Conduire -  - Planquer 13
Alchimie Contorsion - Législation Politique 8
Aristocratie 6 Cuisiner - Ligoter Prêcher
Armée 8 Décamper 13 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 13 Domptage Forgeage Mécanique Religion 8
Art Dressage Gérer 7 Mendier -
- Écouter 13 Grimage Monter Repérer 14
Artisanat Écrire Grimper 9 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 13 - Histoire Négocier 13 Séduire 13
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 10 Intimider 12 - Survie
- Évaluer 10 Jauger 13 - Tricher 10
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 13 Urbanisme 13
Comédie 13 Faune Lancer 10 Percer -

Philippine – soeur prostituée et espionne
Doigté 13 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 6 Aplomb 5 Mignonne
Robustesse 10 Santé 5
Cervelle 10 Lucidité 5

Acrobatisme 10 Composition Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires - -  Dague 11 - -
Agriculture Conduire - - Planquer 12
Alchimie Contorsion 14 - Législation Politique 7
Aristocratie 10 Cuisiner 12 - Ligoter Prêcher 7
Armée 10 Décamper 14 Filer 12 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 10 Domptage Forgeage Mécanique Religion 8
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 14 Grimage 10 Monter Repérer 12
Artisanat Écrire Grimper 12 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 10 - Histoire 8 Négocier 10 Séduire 14
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 10 Intimider - Survie
- Évaluer 10 Jauger 14 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 11 Urbanisme 10
Comédie 14 Faune Lancer Percer -
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Machéas –  messager des Thaumaturges
Doigté 12 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 8 Aplomb 3 Peureux
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 13 Lucidité 7

Acrobatisme 13 Composition Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires - - Dague 8 - -
Agriculture Conduire -  - Planquer 15
Alchimie Contorsion - Législation Politique 6
Aristocratie 6 Cuisiner - Ligoter Prêcher
Armée 6 Décamper 15 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 13 Domptage Forgeage Mécanique 6 Religion 6
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 13 Grimage Monter Repérer 14
Artisanat Écrire Grimper 13 Nager S'orienter 13
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 8 - Histoire Négocier 13 Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 8 Intimider - Survie
- Évaluer Jauger 15 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 10 Urbanisme 14
Comédie 13 Faune Lancer Percer -

Ce scénario utilise des marques déposées et/ou des droits d’auteurs qui sont la  
propriété de 2d Sans Faces. Cette aide de jeu n’est pas publiée par 2d Sans Faces 

et n’a pas reçu son aval ou une quelconque approbation de sa part.

Pour de plus amples informations sur 2d Sans Faces, consultez 
http://www.2dsansfaces.com/.

Un scénario pour Nightprowler 2 écrit par N'Qzi et publié gratuitement sur le SDEN
Relectures : Nadir

Vous pourrez trouver ce document vierge pour faire vos propres productions 
Nightprowler sur le SDEN : http://www.sden.org.
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