
Sorcellerie aux Tanneries

Préliminaire

Il va se passer des choses étranges dans le quartier des abattoirs. De très vilaines choses dans 
lesquelles la sorcellerie va jouer son terrible rôle. Les PJ seront bien évidemment de la partie. 
Ils ne pourront pas empêcher ces sinistres évènements de se produire - faut pas non plus rêver. 
Mais ils pourront tenter de comprendre ce qui se trame dans cette partie de la ville et jouer les 
trouble-fêtes. Ils pourront également se prendre quelques baffes au passage. Quelques grosses, 
grosses baffes.

Ce scénario fait suite au scénario 6 et prend donc comme acquis que les PJ sont maintenant en 
mauvais  terme  avec  les  Thaumaturges.  Ceux-ci  ont  préféré  se  lier  avec  ce  crapuleux  de 
Hubert de la Gravière et ont donc retiré leurs faveurs aux joueurs.

Ils ont peut-être même tenté de faire assassiner les PJ  et  ceux-ci  ont donc probablement 
déménagé. Peut-être même pour le quartier des Tanneries... Le MJ pourra brancher les joueurs 
sur ce contrat via un contact.

Ce scénario se passe en même temps que le scénario officiel « Quartier libre ». Il s'appuie 
largement dessus au niveau des intervenants. J'ai simplement ajouté une couche au scénario 
officiel pour l'intégrer à la campagne.

Il va de soi que je ne reprendrai pas texto les éléments du scénario officiels. Je vous renvoie 
donc à la lecture du dit scénario (Livret de l'écran de jeu p.12). Pour ceux qui l'ont déjà fait 
jouer ou pire,  qui ne l'ont pas en leur possession,  je donnerai quelques conseils pour s'en 
passer.

Je précise également  que certaines  bestioles  que les PJ vont  devoir  affronter  ne sont  pas 
piquées des vers. Le but est d'éviter le syndrome du nettoyage de monstre. En tuer un leur 
demandera tellement d'efforts qu'ils préfèreront les éviter et laisser faire ceux qui savent s'y 
prendre ! 
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Quartier Libre

La trame de  Quartier Libre (QL) incite les joueurs à enquêter sur un milicien véreux : le 
Sergent Lefennec. Celui-ci se livre à un racket en règle des habitants du quartier. Mais les 
habitants refusent de payer  deux fois leur protection et ont donc fait appel aux Félins qui 
tiennent le quartier. Pour éviter de se mettre tout de suite à dos le nouveau préfet, les Félins 
ont décidé, contrairement à leurs habitudes de ne pas le faire simplement exécuter mais de le 
faire virer pour raisons disciplinaires. Les PJ doivent donc, dans le cadre du scénario, trouver 
des informations qui permettront de le balancer au préfet.

Dans  le  cadre  de  ma  campagne,  j'ai  conservé  tout  cela  mais  introduit  une  couche 
supplémentaire au scénario. Je développerai ces éléments point par point, en commençant par 
l'accroche.  Les  PJ  ont   normalement  déjà  de  gros  ennuis.  Ils  sont  recherchés  par  les 
Thaumaturges. Cette situation est très inconfortable d'autant qu'elle s'accompagne peut-être 
d'un prime officielle (résultant des actions des PJ ou de l'action des Thaumaturges).

Les joueurs ont été contraints de déménager et se demandent probablement comment se sortir 
de cette impasse et comment faire pour que les Thaumaturges leur lâchent la grappe...

Et c'est là qu'intervient la nouvelle accroche.

Les Incorruptibles

Les  PJ  sont  contactés  par  un  homme.  Ils  peuvent  être  abordés  dans  la  rue,  contacté  via 
l'aubergiste de l’endroit où il crèche, via un de leur contact, et ainsi de suite. Peu importe du 
moment que cela n'augmente pas la méfiance des joueurs.

Dimitri

L'homme est grand, mince et a un petit air dangereux indiquant qu'il n'a pas survécu dans les 
ruelles de Béjofa par hasard... Ses vêtements ont déjà bien vécu mais il ne ressemble pas non 
plus  à  un  miséreux.  Deux  dagues  bien  entretenues  dépassent  de  sa  ceinture.  Leur  garde 
semble indiquer des dagues de bonne qualité.

Il se présente sous le nom de Dimitri
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Jet Évaluer (si réussite)

Q1 :  L'homme  pourrait  être  dangereux.  Cela  se  voit  à  sa  façon  de  se  comporter,  à  sa 
décontraction apparente

Q2 : Il est méfiant mais pas craintif.

Q3 : L'homme semble curieux et il  essaie d'en apprendre un maximum en les regardant 
interagir et en les écoutant parler

Q4 : Une petite raideur dans son maintien indique une excellente éducation ou un passé 
militaire

Il leur tient à peu près le discours suivant :

Salut les gars,

C'est un sale temps pour être recherchés, non ? Vous bilez pas, je suis pas une donneuse. Et  
si c'était le cas, je viendrais pas vous trouvez, non ?

J'ai un ami à moi qui cherche des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Qui n'ont pas peur  
d'enfreindre  une  ou  deux  lois  sans  être  de  parfaites  crapules  qui  égorgent  femmes  et  
enfants. Vous pourriez correspondre à ce profil.

Mon  ami  a  entendu  que  vous  aviez  de  gros  ennuis  avec  des  gens  puissants.  Il  pense  
d'ailleurs que vous pourriez être condamnés à très très court terme... Mais il se propose de  
vous aider. Vous pourriez disparaître de la circulation et même être déclarés officiellement  
morts. Cela pourrait arranger vos affaires, non ? Vous resterait qu'à changer de nom et de  
quartier et le tour serait joué...

Z'en pensez quoi ? Cela vaut la peine qu'on en discute avec mon ami ou vous préférez faire  
cavaliers seuls et mourir rapidement ? Je peux vous laisser du temps pour réfléchir. Je vais  
sortir  pour aller  me soulager  dans la  ruelle  derrière.  Je vais bien prendre mon temps,  
histoire de ne pas me tâcher les chausses et, lorsque je reviendrai, vous aurez pris votre  
décision. Vous pouvez même profiter de mon absence pour vous enfuir la queue entre les  
jambes si je vous fais trop peur...

Je ne viendrai pas vous relancer et vous ne pourrez pas me retrouver. Un non sera donc  
définitif. Vous ferez seuls face à votre destin !
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Si  les  joueurs  acceptent,  il  leur  donne  un  rendez-vous  le  soir  même,  dans  une  rue  peu 
fréquentée à une heure tardive. Ils vont rencontrer son ami...

S'ils  refusent,  Dimitri  les plante là et  vous pouvez vous rabattre  sur l'accroche initiale  du 
scénario.  Il  faudra cependant  trouver  un moyen  de les  remettre  en contact  avec l'intrigue 
principale.

Le lieutenant Lafloche

Lorsque Dimitri reprend contact avec eux, il les emmène immédiatement en direction d'une 
arrière-cour qui donne accès à un hôtel particulier. Plus précisément dans une pièce largement 
vitrée en bon état donnant sur un jardin d'agrément bien entretenu est chichement éclairée.

Un  homme  se  tient  assis  à  une  table,  sirotant  un  verre  de  vin.  Les  joueurs  devraient  
immédiatement remarquer que l'homme est en uniforme de milicien ! Il a même un uniforme 
de lieutenant !

Jet Évaluer (si réussite)

Q1 : L'homme a l'air satisfait de leur arrivée

Q2 : Il est méfiant mais pas craintif.

Q3  :  Il  est  très  enthousiaste  et  c'est  manifestement  les  PJ  qui  sont  la  cause  de  cet  
enthousiasme

Q4 : Un léger accent indique que cet homme vient de la campagne mais son phrasé indique 
qu'il a été élevé par des moines

Q5 : Il semble posséder un bon fond

L'homme est le lieutenant de milice Lafloche. Il travaille au sein de la même organisation que 
Dimitri. Tous les deux sont au service de Benotin Tangrou, un célèbre enquêteur de la milice 
qui a connu des revers de fortune. Pour plus de renseignements sur Bénotin, je vous renvoie 
au chapitre intervenant ainsi qu'au scénario Victorine dans lequel il a déjà été mis en scène.

Le lieutenant Lafloche est un homme de belle taille au physique de sportif. La petite trentaine, 
il présente une allure très soignée. Il a une excellente diction et un niveau de maîtrise de la 
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langue  au-dessus  de  la  moyenne,  indiquant  clairement  qu'il  a  bénéficié  d'une  excellente 
éducation. Il porte une rapière à ses côté et non l'épée longue plus souvent en vigueur.

Il les aborde dès leur arrivée :

Entrez, entrez !

Cela me fait plaisir que vous soyez venus. Excusez ma tenue, je n'ai pas eu le temps de me  
changer. Mais je vous prie de plutôt voir l'homme que son uniforme.

Je sais que vous avez déjà un lourd passé de criminels. Mais d'après ce que savent les rares  
personnes qui ont entendu parler de vous, vous n'avez jamais franchi la limite. La limite  
étant pour nous bien différente de celle fixée par la loi. Tant que vous n'attentez pas à la vie  
d'une personne foncièrement innocente, nous considérons que vous restez dans la limite. Et  
vos actions sont toutes restées cantonnées d'après mes sources  aux règlements de compte  
au sein de la pègre.

Et cette limite devra être respectée également pendant la mission que je vais vous confier.  
Elle sera simple. Nous désirons recueillir des informations sur les miliciens du quartier des  
tanneries. Comme vous le savez peut-être, il a été décidé d'implanter un poste de police en  
ce lieu. C'est un pari risqué puisque nous sommes là en plein territoire Félin. Territoire  
d'ailleurs parfois contesté par les Taupes et dans lequel traînent quelques membres des  
autres familles, principalement des Isidoriens. Oui, nous sommes plutôt mieux informés que  
les autres miliciens.

Nous ? Un groupe de personnes qui essaient de changer leur entourage à une modeste  
échelle.  Nous  avons  dans  l'idée  que  quelque  chose  d'envergure  se  trame.  Des  postes  
achetés, des mouvements politiques incompréhensibles, des alliances bizarres... Rien qui  
vous concerne, cela vole trop haut pour vos modestes esprits.  Sans vouloir aucunement  
vous vexer... Nous cherchons donc à recueillir des informations. Et nous préférons agir en  
dehors de toute structure officielle. Car même si c'est difficile à croire, certains membres de  
la milice pourraient être corrompus ! (Il sourit à son ironie)

C'est  la  raison  pour  laquelle  j'ai  organisé  cette  réunion  ici  plutôt  qu'au  poste.  Le  
propriétaire  est  en  voyage  et  a  demandé  au  poste  de  garde  local  de  surveiller  
particulièrement sa maison.

Je  disais  donc  que  nous  désirions  vous  voir  enquêter  sur  les  miliciens.  Essayez  d'en  
apprendre un maximum sur eux et sur les gens pour lesquels ils travaillent. Concentrez-
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vous en particulier sur le sergent Lefennec. Nous savons que ce garant de l'ordre public,  
que ce digne représentant des forces de la milice a été muté pour raisons disciplinaires.  
Racket, viol, suspicion de meurtre, cette personne s'est visiblement  trompée  quand elle a  
choisi la milice plutôt que la pègre. Mais nous ne sommes pas certains que cette mutation  
ne fasse pas partie d'un plan. Découvrez ce qui se trame derrière !

Parlons à présent de votre récompense. Je vous offre une nouvelle vie et  500 couronnes.  
Vous  allez  officiellement  décéder  et  votre  décès  sera  dûment  enregistré.  Vos  cadavres  
auront  été  retrouvés  pourrissant  dans  le  fleuve  rendant  toute  identification  impossible.  
Heureusement certains effets, dont une lettre, vous identifieront formellement. Ce qui vous  
permettra d'en avoir fini avec les gens qui vous traquent. N'est-ce pas merveilleux ?

Dimitri va à présent vous raccompagner.

Dimitri les suit pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne va suivre le lieutenant Lafloche. Il les 
quitte quelques quartiers plus loin.

Les joueurs demanderont certainement à faire un jet de Connaissances pègre pour en savoir 
plus sur le quartier.

Jet Connaissance pègre (si réussite)

Q1 : Le quartier des Tanneries est sous la coupe des Félins. Ils contrôlent tout. Mais on y 
trouve aussi quelque Taupes et quelques Isidoriens.

Q2 : La contrebande échappe aux Félins car les Taupes règnent sans conteste sur ce marché. 
Leurs tunnels leur donnant un avantage considérable.

Q3 : Les relations entre les deux familles sont très tendues dans ce quartier. Les Ezguirs 
auraient quelques bandes de mendiants et surveilleraient la situation pour le compte d'autres 
familles.

Q4 : C'est un certain Salmera qui dirige le quartier pour les Félins. C'est un gars qui monte 
dans la hiérarchie Félin.

Q5 : Les Isidoriens y sont aussi présents, principalement dans le recel de cadavre et autres 
commerce nécromantique. Ils auraient un accord avec les Félins et les Taupes.

Vous  pouvez  ensuite  repartir  sur  le  scénario  officiel.  Pour  les  joueurs,  cela  peut  être 
intéressant d'apprendre que Salmera, le boss Félin du quartier, recherche des gens pour une 
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mission  discrète  visant  à  se  débarrasser  du  sergent  Lefennec.  Ils  ont  un double  intérêt  à 
obtenir cette mission de Salmera. D'une part être payés deux fois pour le même travail. Et, 
d'autre part, éviter qu'un second groupe ne les gêne dans leurs investigations. 

Tout cela serait fort simple si on ne prenait pas en compte le plan réel qui se cache derrière 
tout cela. Les Thaumaturges ont décidé de frapper fort. Ils ont donc monté un plan complexe à 
la réalisation pourtant simple et bien découpée en étapes. Trois des intervenants du scénario 
officiel  sont parties  intégrantes  de ce plan et  le  MJ devra donc en tenir  compte dans ses 
interactions.

Les grandes étapes du plan Thaumaturge

Ouverture d'un poste de garde

Les Thaumaturges font pression sur certains membres de la bourgeoisie pour qu'ils réclament 
l'ouverture d'un poste de garde.

Ils y font muter un de leurs pions, le sergent Lefennec. Corruptible à souhait et trop craintif 
que pour oser déplaire aux Thaumaturges, il est l'élément rêvé pour cette mission. Il est prévu 
de s'en débarrasser ensuite car l'homme est devenu fort gourmand et trop confiant. 

Ils y font également muter un membre avéré d'un autre gang. C'est sur Al'Riba que le choix se 
porte. Il s'est fait griller comme membre des Fils du Sabre. Les Fils du Sabre l'ont lâché en lui  
donnant  pour  consigne  d'apprendre  à  être  utile  avant  de  redevenir  leur  indic.  Les 
Thaumaturges  ont  discrètement  repris  le  relais  et  lui  versent  de  l'argent  en  lui  donnant 
certaines consignes. C'est ainsi qu'Al Riba, en croyant travailler  pour les Fils du Sabre, a 
donné de l'argent au sergent Lefennec. C'est lui aussi qui a été négocier l'achat de la Toile 
Elfique à un prix excessivement  onéreux et  l'a remis  à la tenancière du Duc Étienne (les 
Thaumaturges n'ont pas osé confier à Lefennec une matière d'une telle valeur). Il ne comprend 
rien aux ordres  qu'il  reçoit  mais  il  n'ose pas  poser  de question.  Après  avoir  été  identifié 
comme espion, il est déjà trop content que les Fils du Sabre lui fassent encore confiance ! 

Les  Thaumaturges  s'assurent  aussi  que  le  nouveau  préfet  ne  sera  pas  trop  efficace.  Un 
alcoolique qui désire surtout se faire oublier et se réfugiera dans la dive bouteille en voyant 
les moyens qu'on lui octroie, voilà qui fera leur affaire.
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Lancer une enquête sur Lefennec

Lefennec sera certainement identifié comme une des chevilles ouvrières de l'attaque. Ils vont 
donc ordonner à un autre de leur pion d'ouvrir une enquête contre lui. Ainsi, ils contrôleront  
l'information et les agents qui exécutent la mission. Cet autre pion n'est autre que Salmera lui-
même. La réussite insolente de Salmera doit beaucoup aux Thaumaturges. En échange de leur 
soutien, il est devenu un de leurs espions au sein des Félins. Il a maintenant été décidé par les 
Thaumaturges de favoriser sa promotion de manière plus active. Le but n'étant pas moins 
d'assassiner des membres du Conseil des Sept et de libérer ainsi des places dans le Conseil !

Orienter les soupçons

Les Félins sont connus pour leurs ripostes aussi sauvages qu'implacables. Les Thaumaturges 
ont  donc décidé  de  leur  fournir  des  coupables  clef  en  main.  Pour  mener  à  bien  ce  plan 
ambitieux, ils vont être contraints de déployer des moyens magiques. Ces moyens ne sont pas 
des  plus  discrets :  ils  vont  répandre  une  maladie  magique  à  la  propagation  foudroyante 
transformant les victimes en mort-vivants. La maladie sera propagée via un vecteur magique 
et  devrait  toucher les Nids des environs.  La durée de vie de la maladie étant  très courte, 
l'épidémie  devrait  s'arrêter  rapidement.  La  maladie  a  deux  effets.  Le  principal  est  de 
transformer  la  victime  en mort-vivant.  Dans cet  état,  le  malade  peut  encaisser  des  coups 
dévastateurs sans en ressentir les effets. Ce qui en fait un redoutable adversaire. Le second 
effet  est  de faire  ressortir  les  haines  ataviques.  Les  tests  sur  les  gouris  ont  montré  qu'ils 
cherchaient tous à tuer les créatures de la surface qui les brimaient. Les félys devenant même 
des cibles prioritaires.
Les  Thaumaturges  tablent  sur  la  mauvaise  réputation  des  Gouris  pour que tout  le  monde 
suppose  que  leur  transformation  résulte  de  leur  sale  habitude  supposée  de  manger  des 
cadavres. Salmera sera là pour orienter les soupçons. Ils espèrent que personne ne remarquera 
l'utilisation de la magie.
Si un Félin plus suspicieux que les autres venait à fouiner, il lui offrirait alors l'autre victime 
expiatoire :  Al'Riba.  Les  enquêteurs  découvriraient  vite  des  témoignages  indiquant  que 
Lefennec était payé en sous-main par Al'Riba. Histoire de rediriger les soupçons vers les Fils 
du Sabre.
La dernière précaution prise par les Thaumaturges  est  le choix de l'établissement  où loge 
Sylviana, la sorcière chargée de gérer la partie magique du plan. Elle loge au Duc Étienne, un 
endroit connu pour ses liens avec la secte de la Vierge Noire. Ainsi, même remonter cette 
piste mènera à une fausse conclusion.
En  prime,  les  Thaumaturges  espèrent  déclencher  une  longue  guerre  entre  deux  familles 
rivales.
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Dissémination de la maladie.

Le sergent Lefennec est chargé d'exécuter les modalités pratiques. Il devra ainsi fournir un 
cadavre de gouri. Les joueurs devraient être chargés de cette mission de livraison. Tard dans 
la nuit, dans une rue discrète et isolée, ce cadavre sera chargé à bord d'un carrosse que les 
joueurs pourront reconnaître. C'est ce carrosse qui avait servi à récupérer le chien ! Ils n'en 
seront évidemment pas certains. Les armoiries seront dissimulées comme la fois précédente 
mais l'homme hautain sera le même et le modèle de carrosse ainsi que les chevaux seront 
identiques !

Le cadavre sera ensuite rapporté au Duc Étienne. La maladie lui a été inoculée, mais il ne 
présente pas encore de risque. Cela ne sera plus le cas quelques heures plus tard et entretemps 
Sylviana l'aura enveloppé dans de la Toile Elfique scellée.

Pour la dernière étape, il faudra simplement aller déposer le vecteur à l'entrée d'un nid Gouri. 
Le vecteur n'étant rien d'autre que le cadavre de Gouri infecté isolé hermétiquement dans la 
toile. La curiosité devrait faire le reste. Les exécutants seront néanmoins chargés d'éviter que 
le paquet ne soit volé. Ce serait fort regrettable. 

Pour  l'aider  à  exécuter  tout  cela,  il  lui  sera  conseillé  de se  trouver  un groupe de  petites 
frappes. Mais vu que Salmera va engager un groupe pour enquêter sur Lefennec, ce groupe va 
donc  naturellement  chercher  à  infiltrer  l'entourage  du  sergent  et  se  verra  dès  lors 
probablement confié la mission. Ainsi les Thaumaturges s'assurent de savoir que les gens qui 
font faire le travail sont contrôlés par Salmera. Et ces gens ne seront autres que les PJ.

Attaque 

Les Gouris infectés sortent des tunnels aux quatre coins du quartier. Ils attaquent les habitants  
sans  distinction.  Tout  félys  est  rapidement  poursuivi  par  les  morts-vivants  même  si  cela 
implique  pour  eux  de  se  désintéresser  d'autres  proies.  Rapidement,  les  morts-vivants 
convergent vers la zone la plus peuplée en félys.  Ils finissent par arriver à l'endroit  de la  
réunion secrète réunissant deux membres du conseil des Félins, Un chef Isidorien et Un chef 
Mélorien.  Ils  viennent  discuter  d'un  accord  portant  sur  un autre  quartier.  Salmera  a  pour 
mission  de  s'assurer  que  les  responsables  soient  tués  pendant  l'attaque,  en  particulier  les 
membres du conseil des Félins.
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Salmera, Lefennec & Cie

La suite du scénario reprend les évènements de Quartier Libre. Voici cependant la liste des 
intervenants avec les informations à rajouter.

Salmera
Les personnages vont donc rencontrer Salmera, se faire embaucher par lui et être envoyé vers 
Lefennec. Tenez juste en compte que ces deux personnes travaillent pour les Thaumaturges. 
Ce qui n'est évidemment pas de notoriété publique. Tenez compte aussi que Salmera sait ce 
qui se trame et s'il connait le rôle de Lefennec, il n'en va pas de même dans l'autre sens. 

Lefennec
Il travaille pour les Thaumaturges mais n'a aucune vision de leur plan réel. C'est juste un pion 
qu'on  utilise  avant  de  le  sacrifier.  Il  serait  troublé  d'apprendre  qu'Al'Riba  le  paie.  Mais 
continuerait probablement à obéir aux ordres des Thaumaturges. Il en a bien trop peur.
Pour tester  les  joueurs,  il  leur  demandera de régler  l'histoire  des réticents  du syndicat  du 
sourire d'airain. Avec la complicité de Salmera, cela sera promptement réglé. Ensuite, il leur 
demandera de prendre livraison d'un corps de Gouri. Le corps sera « trouvé » par l'autre bande 
de petites frappes qui traînent dans le quartier : la Bande à Fred. 

La bande à Fred
C'est  la  bande  évoquée  p.20  du  scénario  QL.  Voici  une  description  de  cette  bande  de 
minables. Elle est dirigée, comme son nom l'indique par Fred. Cet Umélorien est un homme 
malingre  qui  dirige  par  la  tchatche  une  bande  de  petites  frappes  constituée  d'un  esclave 
djazzar en fuite (Boulam), d'une prostituée complètement défoncée au visage ravagé devenue 
une  véritable  épave  (Algie),  d'un  ivrogne  umélorien  obèse  (Gros)  et  de  deux  gosses 
uméloriens de 15 ans teigneux en diable mais complètement idiots (Bert et Cas). Inutile de 
dire que cette bande ne représente pas une réelle menace et qu'ils éviteront tout conflit inutile 
avec les PJ. L'arrivée des miliciens les terrorise car ils ont assassiné récemment, par mégarde, 
le fils d'un prévôt venu s'encanailler dans un lupanar aux mains des Fils du Sabre. Depuis, ils 
croient être recherchés par la famille criminelle et par la justice.  Ce n'est pas le cas étant 
donné qu'aucun témoin n'a pu faire  de description concordante.  Ces idiots  pourraient  être 
assez facilement manipulés et amenés à en parler. Dès qu'ils auront lâché le morceau et pour 
peu qu'ils ne pensent pas être capable d'éradiquer physiquement la menace (comprendre ici, 
les PJ sont plus de 3), ils se soumettront à tout chantage à condition qu'il ne leur fasse pas 
courir  de  risques  inconsidérés.  Auquel  cas,  ils  tenteront  de  fuir,  en  groupe  si  possible, 
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individuellement sinon. Si l'un d'entre eux se fait capturer, il ne faudra compter sur aucune 
solidarité de la part des autres.

Al'Riba
En ce qui concerne Al'Riba, c'est juste un pigeon. Si le groupe comporte une fille pas trop 
vilaine,  il  n'hésitera  pas  à  lui  faire  une  cour  empressée.  S'il  devait  attraper  le  béguin,  il 
pourrait même dépenser pour elle l'argent reçu des Thaumaturges (que lui croit venir des Fils 
du Sabre). 
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Sylviana
De son vrai prénom Éléonore de la Roche-Jambert est issue d'une famille noble mineure que 
personne, à part les spécialistes de l'héraldique ne connait. 

Cette brillante jeune femme a rejoint les rangs de la famille Paologgia comme d'autres nobles 
après que son père ait conclut un arrangement avec eux. Elle a été formée aux Arts de la  

Sorcellerie aux Tanneries , un scénario pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

12/34



Magie et a été soumise à un régime d'entraînement très strict qui lui a permis d'acquérir les 
précieuses connaissances occultes bien plus vite que les autres étudiants. Elle fait partie de la 
nouvelle  génération  des  Paologgia,  toutes  familles  vassales  confondues.  C'est  sa première 
mission et elle ne reculera devant rien pour réussir. Elle a de faux papiers au nom de Sylviana 
de Marches-Les-Vaux, jeune noble originaire du Duché d'Assidoine (LdB P.35) venue pour 
un voyage d'études.

C'est une superbe jeune femme qui va sur ses trente ans. Elle porte habituellement des robes 
rouges assorties à une capuche de soie rouge avec un voile de la même couleur qui masque 
son  visage  au  demeurant  exquis.  Elle  est  en  permanence  accompagnée  d'une  jeune 
domestique nommée Pensée qui a environ le même âge qu'elle. 

Il est possible que les joueurs soient confrontés à cette jeune femme. Vu le peu de précision 
que donne le LdB, j'indiquerai la façon dont j'ai géré cette scène. Grand spectacle et frissons 
assurés pour que les joueurs ne prennent jamais un combat avec un mage à la légère !

Pensée

Jeune  fille  aux  cheveux  bruns.  Mignonne  mais 
timide,  cette  jeune femme semble  être  à  la  fois  la 
servante et la Dame de Compagnie de Sylvania. Des 
personnages attentifs noteront qu'elles semblent très 
complices. Pensée rougit vite et détourne facilement 
la tête d'un garçon insistant mais ne quitte jamais sa 
maîtresse des  yeux  quand elle  sent  un quelconque 
danger.  Sous  ses  dehors  juvéniles,  il  s'agit  d'un 
redoutable adversaire dont rien ne viendra entamer 
la détermination.

Cette jeune orpheline a passé toute sa vie au service 
d’Éléonore et lui est dévouée au point de se sacrifier 
si cela s'avère indispensable.  Pensée, outre les arts 
domestiques,  maîtrise  un  art  de  combat  basé  sur 
l'utilisation  de  deux  aiguilles  à  cheveux  effilées 
(ressemblant  presque  à  de  très  fin  stylets)  et 
constitue un garde du corps aussi discret qu'efficace.
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Banati

Banati est un Khaler qui travaille pour les Thaumaturges mais se fait passer pour un agent des  
Fils du Sabre. Ce couturier a une dette à rembourser et a accepté de servir de contact. C'est lui 
qui  reçoit  l'argent  qu'il  remet  à  Al'Riba  au  nom des  Fils  du  Sabre.  Il  communique  avec 
Sylvania qu'il voit à l'auberge du Duc Étienne (vu sa mise modeste, il passe par la porte de  
service pour la rencontrer).

S'il est menacé,  il  dira tout ce qu'il  sait.  C'est à dire pas grand chose hormis qu'il ment à 
Al'Riba et que celle qui donne les ordres se trouve dans l'auberge du Duc Étienne et que c'est 
une  femme  de  la  noblesse  venue  du Duché  d'Assidoine !  Si  on  lui  demande  pourquoi  il 
travaille pour elle, il dira que c'est pour l'argent mais ne dévoilera jamais, au grand jamais, le 
nom des Thaumaturges.

Gagner la confiance de Lefennec

La  première  étape  sera  de  gagner  la  confiance  de  Lefennec.  Les  PJ  seront  bien  armés 
puisqu'ils pourront compter sur l'aide de Salmera et la coopération du Syndicat du Sourire 
d'Airain.

En même temps, ils enquêteront sur les autres miliciens. Ils pourront ainsi découvrir leurs 
charmantes personnalités. Et éventuellement apprendre un fait gênant ou deux à l'encontre d’ 
Al'Riba.

Allez me chercher un cadavre !

La deuxième étape sera d'aller prendre livraison d'un cadavre Gouri. Ils feront connaissance 
de la bande à Fred. 
Le rendez-vous se déroulera venelle des Cochenilles,  un cul de sac perdu où personne ne 
passe jamais.  Fred, Bert  et  Cas se montreront  avec Gros en retrait  portant le cadavre.  Ils 
essaieront de soustraire aux personnages quelques couronnes de plus :
- Dites les gars, il avait été convenu avec le sergent que nous recevrions un peu plus d'argent  
si on rencontrait des ennuis et justement, on a eu de gros ennuis. On a été obligé de tuer deux  
témoins... On aimerait un petit supplément de 15 couronnes pour cela.
Une intimidation réussie les convaincra d'abandonner toute idée. Si les joueurs les intimident, 
Fred, le chef, changera de tactique « subtilement » :
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- Heu les gars, le sergent il aurait pas parlé qu'on recherche des gars ? Parait que le fils d’un 
prévôt s'est fait buter dans le quartier du souk... C'est pas nous, hein ! Mais on se demandait  
si les assassins avaient été identifiés...
Cela  devrait  être  du  pain  béni  pour  les  joueurs.  N'importe  quel  baratin  un  tant  soit  peu 
crédible suffira à berner les gens de la bande à Fred. Après, les joueurs pourront y aller au 
chantage  voire  même les  balancer  à  Al'Riba sensé être  un agent  des Fils  du Sabre.  Cela 
pourrait  donner  lieu  à  une  scène  apportant  une  information  intéressante.  Lorsqu’AL’Riba 
transmettra  la  nouvelle  à  son  contact  Fils  du  Sabre,  il  sera  étonné  de  son  manque 
d'enthousiasme et, plus tard, de l'absence de réaction.
Dès réception du cadavre, l'un d'entre eux devra contacter le sergent à un endroit convenu 
d'avance.

La livraison

Le sergent, peu disposé à traîner en compagnie d'un cadavre de Gouri va boire pour se donner 
du courage. Après avoir fait poireauter le personnage une heure pendant laquelle il enchaîne 
bière sur bière,  il  lui demande abruptement avec son haleine puant l'alcool :  « Z'avez une 
charrette au moins ? »
Si le personnage lui répond par la négative, il lui refile 1 couronne et lui ordonne d'aller en 
louer une pour une heure.
- Vous croyez quand même pas que je vais foutre cette ordure sur mon épaule ? Me faudra 
une semaine pour me débarrasser de l'odeur ! Z'êtes quand même un peu débiles, non ?
Si le joueur traîne pour aller chercher la charrette à bras, le sergent continuera à boire. Il 
faudra tenir  compte du décompte du temps pour estimer son malus dû à l'ébriété.  Ce qui 
pourrait s'avérer utile si les joueurs veulent le suivre.
Pour chaque demi-heure écoulée, donnez un malus de 1 aux jets du sergent Lefennec. Il aura 
donc minimum-2 pour l'heure passée à faire attendre le personnage.

Il se rendra ensuite à l'auberge du Duc Étienne où il demandera à voir Sylvania.  C'est sa 
domestique qui viendra. Les joueurs devront entrer discrètement dans l'auberge s'ils veulent 
surprendre cette scène.

− Je l'ai.
− Enfin fera la domestique !
− Croyez que c'est facile à avoir, qu'on peut acheter cela au marché en même temps  

qu'un bon gros concombre ? Vous aimez cela, les gros concombres ?
− Vous me dégouttez ! Vous feriez mieux d'aller dans l'arrière cour. Le cocher attend  

depuis une éternité de prendre possession du...
− Cadavre. C'est pas le mot que vous cherchez ?
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− Chuuuut ! Mais vous êtes ivre, ma parole !
− Crois-moi poulette si j'étais ivre, je t'aurais déjà troussée sur la table ! Saoul, j'perds 

toute retenue face à de petites salopes dans ton genre. Avec ton petit chignon tout  
mignon.

− Mais vous êtes totalement fou ! Je m'en vais et croyez que j'en toucherai un mot à ma  
maîtresse ! Vous serez sanctionné.

− Sanctionné ? Parce que j'ai pris quelque liberté avec une bonniche ? Hahaha !

Puis Lefennec tournera les talons et ira rechercher sa charrette à bras qu'il conduira à l'arrière 
jusque dans la cour où attend un carrosse noir aux armes dissimulées. Les joueurs pourraient 
reconnaître le carrosse vu précédemment.

Le même homme hautain est là. Masqué mais toujours aussi arrogant. Lefennec en prendra 
pour son grade. Tout lui sera reproché : la misère de sa mise, son regard bovin, la taille de sa 
panse,  l'état  de  fraîcheur  du  cadavre,  son  retard,  etc.  Il  encaissera  servilement  les 
remontrances, toute trace de griserie estompée. L'homme est tellement occupé à déverser sa 
bile sur Lefennec qu'il ne remarquera vraisemblablement pas une tentative d'espionnage. Le 
cocher est occupé à charger le corps avec Lefennec ahanant sous l'effort. Dès que le corps sera 
chargé dans le coffre à l'arrière, le Noble remontera dans le carrosse et le cocher fera démarrer 
l'attelage.  À  ce  moment,  les  joueurs  devraient  avoir  regagné  le  refuge  d'une  ombre 
bienfaitrice.

Lefennec s'en ira aussi, abandonnant la charrette à bras dans la cour.

Si les joueurs ne l'ont pas suivi, et s'ils ont donné une caution pour la charrette, ils reprendront 
probablement  contact  avec Lefennec.  Celui-ci  les enverra d'abord sur les roses mais,  s'ils 
insistent, leur dira d'aller la chercher dans la cour de l’hôtel du Duc Étienne. Une manière 
pour les joueurs d'avoir l'information que le cadavre a terminé sa course à cet endroit.

Un rapport à Dimitri

Alors  que  les  personnages  vaquent  à  leurs  occupations,  ils  sont  abordés  discrètement  par 
Dimitri.  Celui-ci  les entraîne  vers  un endroit  discret  et  leur  laisse quelques  minutes  pour 
résumer leurs progrès. La mention du cadavre l'intéresse particulièrement et il donne l'ordre 
aux  PJ  de  continuer  leur  enquête  en  se  méfiant  de  Gabriel  Montferrer  qui  pourrait  tout 
compromettre en voulant trop bien faire.  Si les joueurs ne l'ont pas encore deviné, il  leur  
divulgue que cet  homme est  probablement  un informateur  de l'Eglise  d'Arlam et  qu'il  est 
probablement en contact avec les Gardiens de la Foi.
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Un cadavre voyageur

Le cadavre va être préparé dans un laboratoire Thaumaturge avant de revenir au Duc Étienne. 
Là,  Éléonore  déclenchera  la  dernière  phase  du  processus  d'incubation  avant  de  fermer 
hermétiquement  la  toile  elfique.  Pour  éviter  une  catastrophe,  elle  attendra  l'arrivée  de 
Lefennec pour lancer la dernière étape.

Le sergent sera prévenu un peu à l'avance qu'il doit récupérer le cadavre, ne surtout pas le 
sortir du sac et le déposer près de l'entrée d'un tunnel Gouri, pour que ceux-ci le récupèrent.  
On ne lui expliquera pas la finalité de tout cela. Sylviana lui dira simplement que le cadavre 
ne convient pas et qu'il vaut mieux le rendre aux Gouris pour éviter tout problème avec eux. 
Le sergent a essayera d'argumenter que c'est inutile (mais il pensait très fort à débile) et qu'on 
pourrait se contenter de le jeter dans le Sahar. Et là, il a eu droit à une menace directe :

− Désobéissez et c'est votre corps qu'on repêchera dans le Sahar !
 Du coup, il ne compte pas désobéir même s'il commence doucement à penser que tous les 
nobles sont identiques qu'ils soient de la pègre ou pas ! 
Et  il  décide  aussi  de confier  cette  dernière étape aux PJ.  Il  ne va quand même pas aller  
rapporter un cadavre de Gouri ! Non, c'est trop débile ! C'est ainsi qu'il convoque les PJ pour 
leur demander d'aller rapporter le cadavre. Il leur donne les consignes et leur fournit, s'ils le 
demandent, les mêmes explications non sans leur concéder que, oui, c'est ridicule. Mais il 
insistera pour que le travail soit bien fait, recommandant même aux joueurs de vérifier que ce 
sont bien des Gouris qui embarquent le corps. Faudrait pas qu'il se fasse voler, en plus ! S'il 
sent  la  moindre  réticence  dans  le  chef  des joueurs,  il  n'hésitera  pas  à  les menacer.  Et,  il 
laissera sous-entendre que des gens puissants sont derrière tout cela. Des gens qu'il ne faut pas 
contrarier sous peine de subir de terribles désagréments. SI les joueurs se débrouillent bien, il 
pourrait même lâcher le nom de Thaumaturges !
Pour les joueurs, rien de bien compliqué. Les endroits de passage des contrebandiers ne sont 
pas tous connus du grand public mais les gens bien informés peuvent indiquer l'emplacement 
de deux ou trois entrées.

Le retour de Dimitri

Celui-ci  vient  prendre  connaissance  des  progrès  dans  l'affaire.  S'il  est  mis  au  courant  de 
l'histoire avec les Gouris, il recommandera aux PJ de continuer leur enquête dans ce sens. 
Mais il ne comprendra pas non plus ce que cela cache. Par contre si les joueurs lui dévoilent  
les éléments suivants : cadavre, entrée de tunnel Gouri, Thaumaturge, Toile Magique, il aura 
assez d'éléments à rapporter à Bénotin. Celui-ci mettra ces faits en corrélation et échafaudera 
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une théorie. Il pensera à une tentative massive d'empoisonnement via une maladie magique 
passant outre les résistances des Gouris avec un cadavre comme vecteur. Et le but serait de 
mettre cela sur le dos des Félins et de déclencher une guerre. Les joueurs seront informés le 
lendemain des conclusions de l'enquêteur. L'enquêteur pointera cependant aussi vers un point 
faible de sa théorie : comment relier la maladie aux félins ? Et il demandera aux personnages 
de chercher des infos pour valider cette thèse.

Des invités importants

Le lendemain,  les  personnages  pourront  noter  que  la  sécurité  du  Calice  est  discrètement 
renforcée. S'ils tentent de savoir pourquoi, ils sont éconduits. Le soir, le dispositif de sécurité 
sera encore renforcé, de nombreux gardes Félins tentant de se fondre dans le paysage.  Ce 
dispositif est l’œuvre de Salmera et est destiné à assurer la protection de deux membres du 
conseil  des  Sept  qui  vont  tenir  réunion  dans  la  salle  souterraine.  Ceux-ci  comptent 
habituellement  sur leur discrétion et  la compétence de leurs gardes d'élite mais  Salmera a 
outrepassé leur consigne sous prétexte que des informateurs l'auraient averti  d'une activité 
inhabituelle chez les Gouris. Il a même pris le risque de demander l'annulation de la réunion 
pour éviter toute prise de risque. Mais cette mesure a été jugée trop prudente et même la mise 
en place de renfort lui a été fermement déconseillée.  Salmera a passé outre cette dernière 
consigne et a fait renforcer le dispositif de sécurité avec tous les félys disponibles. Ce n'est 
évidemment pas innocent. Cette concentration de félys va ainsi attirer tous les monstres vers 
la  Lie du Calice.  Si vous le  jugez nécessaire,  Salmera  a  aussi  disposé deux tonneaux de 
brigantine dans l'auberge, dissimulés sous une table décorative près de la cheminée et deux 
tonnelets dans la cave. L'arrivée des morts-vivants va rendre instable la poudre, la chaleur du 
feu devrait alors suffire à la faire exploser et l'auberge va s'effondrer sur la cave. C'est une 
option  grand  spectacle  qui  s'oppose  à  l'autre  option  plus  subtile  décrite  dans  le  chapitre 
suivant.

L'attaque des zombies

Trois ou quatre jours plus tard, à moduler à votre meilleure convenance, la maladie atteint son 
paroxysme. Cela coïncide avec une nuit sans lune qui va pousser les gouris malades à sortir à 
l'air libre et à fondre sur tout ce qui bouge. C'est le début d'une nuit d'horreur. Histoire de 
mettre les joueurs dans le bain, je vous recommande de les mettre en contact avec le cadavre 
qu'ils ont transporté. Le choc devrait les secouer. Les créatures sont de sales bêtes qui sont 
très difficile à vaincre. Les joueurs devraient sortir secoués de cette confrontation. Et alors 
qu'ils s'éloigneront de l'endroit du combat, faites éclater les premiers cris. Des cris de terreur 
pure. Ils devraient alors deviner que la créature qu'ils viennent de péniblement vaincre ou 
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qu'ils ont fuie n'est pas seule. Visiblement ce sont des hordes de créatures qui s'attaquent au 
quartier.
C'est  le paroxysme du scénario. Les joueurs découvrent avec effroi que ces monstruosités 
mortes-vivantes  envahissent  le  quartier  et  déchiquètent  tous  ceux qui  se  trouvent  sur leur 
route. Mettez en scène des visions d'horreur quand des familles entières, femmes et enfants 
compris se font déchirer sous leurs yeux. Rendez tout combat vain. Dès qu'ils s'attaquent à 
une créature d'autres arrivent, menaçant de les submerger. Les créatures sont effroyablement 
résistantes et elles sont nombreuses. Seule leur lenteur les handicape.

Un nombre important de créature convergent vers un point précis du quartier. Il s'agit de la 
Lie du Calice. Les PJ vont peut-être chercher à s'y rendre, histoire de savoir ce qui se trame. 
Faites leur faire des jets de course, des jets de dissimuler et de filature pour remonter le flot 
des créatures.

Lorsqu'ils arriveront à l'auberge, ils verront un nombre très important de Félins. Malgré leur 
nombre et leur compétence, les Félins sont petit à petit repoussés par les morts-vivants. Les 
personnages  pourront  apercevoir  Salmera  en retrait.  Il  se  bat  contre  les  créatures  tout  en 
essayant de gagner l'intérieur de l'auberge. Les PJ ne le savent pas mais Salmera donne le 
change histoire de montrer à tous qu'il était aussi au premier rang des combats.

Les personnages seront autorisés à s'approcher s'ils mentionnent être au service de Salmera. Et 
même dans le cas contraire, les gardes Félins ont déjà fort à faire tandis que les Gouris morts-
vivants ont bien assez de cibles Félys que pour se préoccuper de membres d’autres races. 
Évidemment  pour  les  PJ  félys,  il  n'en  sera  pas  de  même  et  ils  risquent  fort  de  périr 
déchiquetés en tentant de s'approcher.

Si les joueurs rejoignent Salmera, il n’a guère le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire. Il exhorte 
les combattants Félys à résister. Mais rapidement, les morts-vivants envahissent l'auberge. A 
ce moment, demandez aux joueurs de faire des jets de vigilance. En cas de réussite, indiquez 
ceci :

Option subtile : Une trappe semble être bloquée et que des gens tambourinent comme s'ils 
voulaient en sortir C'est Salmera qui a bloqué la trappe. Lorsque les joueurs le remarqueront,  
il sera déjà trop tard les morts-vivants sont entrés dans l'auberge et sont déjà au-dessus de la 
trappe.  Pour ceux emprisonnés  dans la pièce souterraine,  il  n'y a plus d'échappatoire.  Les 
Gouris vont défoncer la trappe et aller massacrer tous les gens coincés à l'intérieur.  Si les 
joueurs se prennent pour des héros, massacrez-les. On joue à NP2 et c'est chacun sa pomme.

Option bourrine :  Une table  a fait  les frais d'un coup de hache.  Elle s'est  renversée et  un 
tonnelet qui se trouvait sous celle-ci s'est fendillée laissant s'échapper une espèce de poudre 
noire  avec  des  reflets  rouges  d'où  semble  suinter  un  liquide  gluant.  Tout  personnage 
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réussissant  un  jet  d'alchimie  ou  de  pyrotechnie  avec  un  bonus  de  5  reconnaîtra  de  la 
brigandine, cette poudre rouge produite dans la principauté qui devient instable lorsqu'elle est 
exposée à des effets magiques. Une réussite de qualité 2 permet de reconnaître une poudre 
instable (les reflets rouges) et une réussite de qualité 3 permet même de déterminer que c'est 
le dernier stade de l'instabilité. Le liquide qui suinte de la poudre est extrêmement explosif et 
réagit au moindre choc et aux variations de température même les plus faibles. Si les joueurs 
se  prennent  pour  des  héros,  explosez-les.  Ou  déclenchez  l'explosion  avant  qu'il  n'arrive, 
histoire de les préserver d'une mort quasi certaine. N'oubliez pas qu'il y a d’autres tonneaux 
dans la cave et qu'ils vont également déflagrer...

Dès qu'ils ont quitté les lieux, Salmera disparaît de son côté avec les quelques membres des 
Félins survivants. Il n'autorise pas les personnages à les suivre. Par contre il leur donne la 
mission d'aller prendre la température du côté des miliciens et de tenter de savoir ce que les 
sergents et le préfet pensent de ces évènements.

Combats de rue

Passé le moment de surprise, certains habitants se sont ressaisis. Les Isidoriens, ne particulier, 
ont pris les choses en main. Ils ont érigé des barricades et ils ont sacrifié un de leur stock 
clandestin  de  bombes  artisanales  et  les  balancent  sur  les  morts-vivants.  C'est   dans  une 
ambiance de guerre civile que les personnages traversent le quartier. La place fait l'objet d'un 
combat  acharné.  Plusieurs barricades empêchent  les morts-vivants de quitter  la place.  Des 
bombes  explosent,  des  carreaux  d'arbalète  fendent  les  airs  et  on  peut  voir  les  miliciens 
combattre  aux  côtés  des  habitants  mais  aussi  aux  côtés  des  pires  crapules  du  quartier. 
Quelques représentants d'académie poussent des cris de guerre en l'honneur de leur école et 
rivalisent de prouesses. Plusieurs ne verront jamais le jour se lever.

Discuter avec les sergents et le préfet

Les joueurs pourront trouver le sergent Al'Riba du côté d'une poche de résistance à hauteur 
des quartiers Khalers. Il essaie d'organiser la résistance. Il pense que ce sont les Gouris qui 
sont derrière cette attaque et craint juste que cela ne soit qu'une première étape avant une 
attaque générale contre Béjofa.
Adrien Demetris est sur la place. Il combat bravement sur les barricades. Pour lui, c'est la 
faute des Gouris et des bougnoules. Et le premier qui ose le contredire, il se ramasse un pain, 
c'est compris ?
Les  deux  autres  sergents  ne  pourront  pas  être  trouvés.  Montferrer  a  été  prévenir  les 
Mousquetaires de la Foi et Lefennec est terrorisé et se cache avec toute sa patrouille.
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Le préfet est dans son bureau. Il se saoule méthodiquement. Il réagira positivement à tout 
complot  qu'on  lui  présentera  tant  que  cela  ne  rejoint  pas  les  thèses  simplistes  d’  Adrien 
Demetris.

Des renforts arrivent

Soudain,  alors  que  les  combats  font  encore  rage,  des  mousquetaires  de  la  Foi  font  leur 
apparition. Leurs mousquets ne sont pas très efficaces contre les monstruosités mais lorsqu'ils 
concentrent leurs tirs sur un seul monstre, ils parviennent à le stopper. En cas de combat au 
corps à corps, ils n'hésitent pas à sortir leurs rapières.

Plusieurs  escouades  débarquent.  Chaque  escouade  comprend  4  sections  de  sept  hommes 
dirigée  par  un  sergent,  un  officier  et  une  estafette.  A la  tête  de  l'escouade  un capitaine.  
Montferrer et ses hommes combattront à leur côté et il est possible qu'il ordonne une descente 
sur le cabaret de Yorguë dans l'excitation du moment.

Et les joueurs là-dedans ?

Les joueurs sont des empêcheurs  de tourner  en rond. Il  est donc probable qu'ils  viennent 
perturber  ces  plans  bien ordonnés.  Mais  vu que leurs  commanditaires  leur  demandent  de 
continuer l'enquête,  ils  ne devraient pas intervenir  avant le grand final.  A ce moment,  ils 
devraient avoir compris que les Gouris sont les dindons de la farce. Tous les indices mènent 
aux Thaumaturges. 

Ce qui se passe dans la ville devrait les effrayer au plus haut point. La logique de survie la 
plus élémentaire voudrait qu'ils ne se fassent pas plus remarquer. Mais la moindre trace de 
morale subsistant dans leur esprit corrompu devrait les pousser à l'action. Et à prendre les 
mesures nécessaires pour que les Thaumaturges soient démasqués. Cela ne sera pas facile 
puisque ces maîtres ès intrigues ont très bien brouillé les pistes. Á défaut d'avoir les preuves 
nécessaires, ils pourront jeter le doute et la suspicion, rallier à leur version Bénotin et ses 
hommes et précipiter la chute de Lefennec. Ils pourraient aussi éliminer des pions d'envergure 
comme la sorcière, Éléonore. 

Il est aussi tout à fait possible qu'ils décident que toute cette affaire les dépasse et qu'ils n'ont 
pas à risquer leur vie. Et à prendre la tangente.  Dans ce cas, ils vont tomber sur Dimitri. 
Blessé assez gravement, il git dans une encoignure de porte. Il les hélera en leur demandant 
d'éliminer la personne qui a créé ces monstres pour le bien-être de Béjofa. Si les personnages 
ne sont pas sensibles à ces arguments, il leur rappellera qu'ils ont des obligations. Les joueurs 
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pourront détecter que c'est du bluff et qu'ils n’étaient pas censé assassiner une Thaumaturge. 
Dans ce cas, il ira de sa cassette personnelle et proposera 1000 couronnes ! Ou toute autre 
somme susceptible de les appâter. Il accepte de  débourser cette somme énorme car il estime 
que le jeu en vaut la chandelle.

Se rendre au Duc Étienne

La patronne est dans tous ces états. Pourtant aucun mort-vivant n'a pénétré chez elle ! Un 
nombre important de morts-vivants ont rodé près du Duc Étienne mais aucun n'a tenté d'y 
entrer. C'est d'autant plus étrange que des habitants dont de nombreux félys ont trouvé refuge 
dans la grande salle.

Si on interroge la patronne Miranda, elle répond avec ferveur et mysticisme que c'est grâce à 
la protection de la Vierge Noire, que c'est elle qui a envoyé cette femme Sylviana pour les 
protéger. D'ailleurs elle a demandé sa note et a commencé à ranger ses affaires. Elle compte  
partir dès que tous ces évènements seront terminés. Et elle n'a montré aucun signe de peur.  
Bénie par la Vierge Noire, cette femme est bénie par la Vierge Noire !

Elle  refusera  d'en  dire  plus  mais  les  joueurs  comprendront  que  la  femme  a  protégé  le 
bâtiment. Ils pourraient même penser qu'elle peut contrôler l'endroit où vont les créatures...

S'ils essaient de monter,  la patronne les en dissuade. Elle leur dit qu'ils vont à leur perte.  
Faites en sorte qu'elle soit convaincante ! Car elle a tout à fait raison. S'ils partent affronter 
seuls cette femme, ils auront de la chance de s'en sortir !

Prévenir Montferrer

Faire part à Montferrer de la présence d'une sorcière est le meilleur moyen de recevoir de 
l'aide. Il faudra d'abord le convaincre car il persuadé de la culpabilité des Gouris et de Yorguë 
puisque cela touche à la nécromancie ! 
Les éléments les plus susceptibles de le convaincre seront les suivants :

• Affirmer que Yorguë a rendu visite à la sorcière qui loge au Duc Étienne
• Prétendre que c'est une résurgence de la secte de la Vierge Noire
• Affirmer que Lefennec est un agent corrompu qui travaille pour les Gouris et qui leur 

a livré un objet maudit reçu de la sorcière du Duc Étienne

Si  les  joueurs  ont  son soutien,  il  distraira  une escouade.  Les  Mousquetaires  de  la  Foi  se 
montreront pressés d'en finir et feront, Arlam leur pardonne, péché d'orgueil. Si les joueurs 
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tentent de les prévenir de sa présumée puissance, ils se contenteront de hausser les sourcils et 
d'arborer un air confiant, hautain et bouffi d'orgueil.

L'escouade débarquera  au  Duc  Étienne.  Leur  première  initiative  sera  de  renvoyer  tout  le 
monde. Si les personnages font assez justement remarquer que les envoyer dehors risque fort 
de les condamner, les Mousquetaires accepteront que les réfugiés se cachent dans les caves. 
Vous pouvez mettre en scène une patronne rendue folle à l'idée que les partisans d'Arlam 
viennent s'en prendre à l'envoyée de la Vierge Noire et criant aux Mousquetaires de fuir la 
colère de la Vierge Noire. Cela devrait considérablement les énerver et il est fort possible que 
l'un d'entre eux la calme d'une balle dans la tête. Après tout, elle tient des propos hérétiques !

Lorsque la salle du bas sera sécurisée, deux escouades monteront le grand escalier de bois à 
claire-voie.  L'une  d'entre  elle  sécurisera  le  couloir  tandis  que  l'autre,  accompagnée  de 
Montferrer ira toquer à la porte de la chambre sommant au nom d'Arlam son occupante de se 
rendre pour affronter la justice divine et un procès pour hérésie. Les deux autres escouades 
sécuriseront le bas. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses vont mal tourner.

Un  bruit  d'incantation  va  se  faire  entendre.  Montferrer  et  les  Mousquetaires,  loin  de  se 
démonter crieront aussitôt à la sorcière d'arrêter :
-  Au nom d'Arlam et  de ses préceptes  vertueux,  nous te sommons,  vile  sorcière  d'arrêter 
immédiatement tes vaines incantations sous peine de subir immédiatement le courroux divin !
La suite de ce brillant discours sera emportée dans le bruit de craquement lorsque la porte 
explosera  en  mille  mortelles  échardes  de  bois.  Instantanément  Montferrer  er  les 
mousquetaires présents devant la porte s'effondreront, transpercés par les fragments de bois. 

La sorcière fera alors son apparition. Des balles siffleront autour d'elle mais sans la toucher. 
Un personnage voyant la scène (il faut pour cela se trouver dans le haut de l'escalier ou dans 
une chambre) verra le vent tourbillonner autour d'elle et soulever gonfler ses vêtements. Son 
voile, qui se retire partiellement sous l'effet des bourrasques dévoile un sourire suffisant empli 
du mépris le plus total. La deuxième escouade, voyant que ces balles sont inefficaces chargera 
alors. D'une autre incantation et d'un geste furieux, la sorcière leur jettera un second sortilège. 
Et là sous les yeux horrifiés des personnages, ils verront les soldats se transformer en statues 
hurlantes.  Tout  leur  corps  sera  en  pierre  à  l'exception  d'une  partie  de  leur  visage,  leur 
permettant ainsi d'exprimer toute la souffrance que cause le sortilège.

La sorcière passera imperturbable entre les statues hurlantes suivie de près par sa servante. 
Arrivée en haut des escaliers, après avoir essuyé une salve nourrie sans en paraître ressentir 
les effets, elle balaiera les deux escouades restantes en faisant exploser le parquet de bois 
massif.  Les  hommes  s'effondreront  à  leur  tour.  Elle  ne  se  préoccupera  pas  à  priori  des 
personnages, entièrement concentrée sur les Mousquetaires d'Arlam. Permettez aux joueurs de 
faire un jet de repérer. Ils remarqueront peut-être qu'une des balles qui l'a manquée a brisé un 
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gigantesque vase posé à même le sol au-dessus des escaliers. Le vase a volé en éclat.  Ces 
éclats ont frappé la sorcière. La plupart ont été arrêtés par le vent tourbillonnant autour d'elle. 
Seuls ceux qui étaient à hauteur de ses pieds lui ont griffé la peau. Les joueurs pourraient bien 
avoir trouvé son talon d’Achille !

Sa  servante  fera  preuve  d'un  exceptionnel  talent  pour  l'acrobatie  en  sautant  du  haut  des 
marches. Elle n'hésitera pas à engager le combat contre les personnages. Elle n’a plus rien à 
voir  avec la jeune fille  timide.  Elle  pourrait  se contenter  de se tenir  en retrait  derrière  sa 
maîtresse mais l'altercation avec Lefennec l'a profondément meurtrie. La pauvre petite a donc 
besoin de se défouler. Il faudra que des personnages l'occupent. Elle peut aussi être utilisée 
par le maître de jeu pour retenir les joueurs dans la salle en coinçant un ou deux d'entre eux au 
contact de Pensée.

Éléonore  continuera  sa  descente  majestueuse  dans  l'escalier.  La  petite  présomptueuse 
s'exposera à un vilain coup. Si un des truands pense à la frapper par l'interstice entre deux 
marches,  il  pourra alors lui  trancher  les tendons. Et la terrible  magicienne s'effondrera en 
hurlant sans guère de dignité et finira sa course en bas des escaliers, gémissant de douleur.

Cela rendra sa servante complètement folle et elle prendra les risques les plus insensés, allant 
jusqu'à s'offrir aux coups ennemis pour tenter de sauver sa maîtresse. Le combat devrait alors 
rapidement se terminer par la mort des deux femmes.

Ils pourront alors récupérer un sac qui contient  les effets  personnels de la Sorcière.  Mais 
l'ouvrir déclenchera un sceau qui consumera les objets présents dans le sac. La seule chose qui 
résistera,  c'est  un  grimoire  de  magie  et  les  papiers  d'identité  glissés  dedans.  Au nom de 
Sylviana Bertouilli du duché d'Assidoine.

Le grimoire a quelque peu roussi mais a remarquablement résisté. Il a l'air d'être de facture 
assez récente. Les joueurs, à moins de posséder la compétence sorcellerie au-dessus de 15 ne 
pourront pas le déchiffrer. Et pour un néophyte en sorcellerie (compétence entre 16 et 20), 
comprendre de quoi il s'agit prendra des semaines entières !

La fin des combats

Les combats s'achèveront au matin mais diminueront d’intensité dès qu'elle sera morte. Les 
créatures mortes-vivantes paraîtront moins déterminées, désorientées et seront plus facile à 
isoler  et  à  détruire.  Au  matin,  elles  finiront  par  s'effondrer  et  à  agoniser  en  râlant.  La 
population viendra bientôt achever leurs souffrances à coups de pierres, de pieds et de tout 
autre objet leur tombant dans la main.
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Les Gardiens de la Foi, arriveront à leur tour, y compris les redoutées meutes d'acier et les 
joueurs pourront assister à de terribles altercations entre les deux corps d'armée dévoués à 
Arlam. Plusieurs fois  les hommes de ces  deux unités d'élite  sembleront  à deux doigts de 
s'entretuer. Les joueurs devraient comprendre qu'il vaut mieux pour eux faire profil bas. C'est 
que ces gens-là soumettent à la question pour un oui, pour un non. Mieux vaut quitter  le 
quartier, faire rapport à Dimitri (qui a survécu aux évènements) et à Lafloche et attendre d'être 
officiellement  déclaré  mort.  Le  lieu  choisit  sera  une  maison  abandonnée  à  l'extérieur  du 
quartier, le long des rives du Sahar. Si les joueurs ont tué la sorcière sur ordre de Dimitri, ils  
assisteront à une sévère dispute entre les deux hommes. Visiblement l'assassinat de la sorcière 
n'est  pas  au  goût  de  Lafloche  qui  pense  qu'ils  auraient  pu  se  servir  d'elle.  Mais  Dimitri 
soutient que cette femme devait être exécutée immédiatement après ce qu'elle avait fait.

Les deux hommes écouteront attentivement les personnages, posant les questions qu'ils jugent 
utiles  et  pertinentes  avant  de  payer  les  joueurs  et  de  leur  confirmer  qu'ils  seront  bientôt 
retrouvés  dans  le  fleuve.  Lafloche  leur  demandera  de  faire  profil  bas  dans  une  auberge 
discrète pendant quelques jours histoire qu'il organise cela. Il ne veut pas être trop pressé car 
il craint que les Thaumaturges ne découvrent qui a tué la sorcière. Et il vaudrait mieux que la 
date de leur mort coïncide...
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Les intervenants dans l'ombre

Bénotin Tangrou

Bénotin  est  un  enquêteur  doué  doublé  d’un  inventeur.  Il  a  découvert  la  technique  des 
empreintes digitales. Grace à son arme secrète, il a bouclé des affaires difficiles et mis à mal 
plusieurs caïds de la pègre de Béjofa. A un tel point que les familles ont mis un contrat sur sa  
tête. Les deux premiers attentats ont échoués grâce à la vigilance de ses gardes du corps. Il a 
alors été décidé de l’empoisonner.

Malheureusement, sa femme a ingéré le poison qui lui était destiné. Sa vie a été sauvée de 
justesse. Mais malgré des soins rapides et efficaces, la gangrène s’est installée. Sa femme a 
perdu depuis son bras droit et ensuite sa jambe droite. Elle conserve une santé très fragile et  
souffre régulièrement d’accès de fièvre.

Son fils Quinquin a été fort affecté par cette tragédie et il souffre depuis ce moment de crises 
d’angoisses aigue (asthme). Un apothicaire lui a concocté un remède à prendre en cas de crise. 
Cela l’aide bien. Mais il reste un enfant souffreteux.

Suite  à  cela,  Bénotin  a  cédé.  Il  a  passé  un compromis  officieux avec  les  familles.  Il  ne 
s’occupe plus que des crimes crapuleux et, en échange, les familles le laissent tranquilles. 

En sus de ce contact, Bénotin dispose des services de deux gardes du corps très expérimentés 
et de quatre mouches (des jeunes gars spécialisés dans l’observation, la filature et la course à 
pied). Les mouches vont en général par deux.

C’est donc un adversaire redoutablement organisé. Et qui sait également se défendre seul au 
moyen d’une canne-épée qu’il manie à la perfection. Il se déplace partout avec une superbe 
mallette en cuir qu’un de ses gardes du corps porte. C’est dans cette mallette que se trouve le 
matériel nécessaire pour relever les empreintes.

Bénotin un personnage important dont je vais me servir dans la campagne en cours d’écriture. 
Et qui sera donc encore développé ultérieurement. Si vous désirez la jouer, évitez donc qu’il  
ne connaisse un sort funeste.

Il a développé un petit réseau de gens triés sur le volet. Il sent dans la Béjofa une tension qu'il  
a inconsciemment comparée à celle qui a précédé la disparition des Anciens. Il a également 
détecte  des  mouvements  politiques  et  des  opérations  de  membres  de  la  pègre  qu'il  ne 
comprend pas. Il a donc décidé d'enquêter. Il soupçonne à juste titre Lefennec d'être un agent 
des Thaumaturges mais exigera que cela soit caché aux joueurs par Dimitri et Lefennec pour 
ne pas orienter leurs soupçons.

Sorcellerie aux Tanneries , un scénario pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

26/34



Conséquences

Ces évènements vont durablement marquer la vie du quartier. Des nombreuses personnes se 
sont fait tuées et les séides d'Arlam continueront à garder un œil sur le quartier. Quelques 
procès pour hérésie pourraient même être ouverts.

Les Félins ont perdu du poil de la bête dans le quartier et ont fort à faire pour répondre aux 
attaques dont ils sont victimes de toutes parts. Les Isidoriens revendiquent une plus grande 
part du quartier. Les Thaumaturges se sont emparés des quartiers des abattoirs. Les Méloriens 
profitent des troubles pour faire une campagne virulente contre tous les non humains. Et 
enfin, une guerre à outrance à l'échelle du quartier contre les Taupes a été décidée par le 
Conseil des Félins. Ce n'est pas demain qu'on arrêtera de repêcher des cadavres dans le Sahar.

Ces évènements ont aussi ouvert à Salmera la porte du conseil. Tous se sont souvenus de ses 
conseils avisés qui n'ont pas été écoutés et qui ont mené à cette débâcle. Les Thaumaturges 
ont maintenant un agent dans le plus haut cercle des Félins ! Et cela va considérablement leur 
faciliter la vie pour mener à bien leur grand complot !

Et les personnages vont mourir. De quoi leur offrir une petite virginité. Et espérer ainsi que 
les Thaumaturges leur lâchent la grappe !

Variante sans Quartier Libre

SI vous avez déjà fait jouer QL ou n'en disposez pas, vous devrez évidemment modifier ce 
scénario. Si les joueurs ont mené à bien la mission avec Salmera, ils pourraient être présentés 
à un autre membre des Félins. Une personne importante ayant rapidement progressé et qui est  
à la charge d'un quartier nouvellement conquis par les Félins. Et qui, accessoirement, serait 
votre taupe.

Il leur demanderait d'enquêter sur les chefs de quatre bandes criminelles. Vous pouvez vous 
basez  sur  les  personnalités  de  Al-Riba  et  de  Lefennec  pour  en  faire  deux  des  chefs.  Le 
troisième  chef  pourrait  être  Tiziana  Pedone,  une  femme  perverse  et  tyrannique,  une 
maquerelle survitaminée qu'on prétend être (à tort) une ancienne Frelon Noir. Le quatrième 
pourrait être un Harold Stovengër connu pour son rire ravageur et sa hache qui ne l'est pas 
moins.
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Ces quatre bandes forment un cartel et les Félins désirent introduire l'un de leurs hommes 
dans le cartel. Pour cela, il faudrait trouver un motif légitime, histoire de ne pas déclencher 
une guerre contre le cartel.

Ensuite,  vous gardez  le  reste :  le  réseau de Bénotin,  la  double enquête,  la  découverte  du 
complot  Thaumaturges,  la  réunion secrète  de pontes  de la  pègre  sans  oublier  la  nuit  des 
Morts-Vivants.
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Annexe : les intervenants
Éléonore de la Roche-Jambert  (Sylviana Bertouilli du duché d'Assidoine)

Doigté 16 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 14 Aplomb 8 Séduisante
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 19 Lucidité 10

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 18 Peuple 8
Affaires 10 - - dague 8 - -
Agriculture Conduire - - Planquer 7
Alchimie 12 Contorsion - Législation 10 Politique 14
Aristocratie 16 Cuisiner 8 - Ligoter Prêcher 14
Armée 8 Décamper 9 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 8 Domptage Forgeage Mécanique Religion 10
Art Dressage Gérer 8 Mendier -
- Écouter 12 Grimage Monter 10 Repérer 9
Artisanat Écrire 19 Grimper Nager 10 S'orienter 9
- - Herboristerie 12 Naviguer Secourir 9
Bastonner - Histoire 14 Négocier 11 Séduire 14
Charpentage Escamoter Interprétation 12 Pays Sorcellerie 34
Chasser Étiquette 17 Intimider 14 - Duché 10 Survie
- Évaluer 8 Jauger 14  Assidoine Tricher
Chirurgie 8 Falsifier Jonglage Pègre 9 Urbanisme 6
Comédie 14 Faune 10 Lancer Percer -

Pensée
Doigté 16 Initiative 7 Traits Avantages Désavantages
Caractère 14 Aplomb 7 Résistante à la 
Robustesse 14 Santé 8 douleur
Cervelle 11 Lucidité 5

Acrobatisme 17 Composition Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires - - Aiguilles 19 - -
Agriculture Conduire - Dague 14 - Planquer 14
Alchimie Contorsion - Législation Politique 10
Aristocratie 12 Cuisiner 10 - Ligoter 8 Prêcher 10
Armée 10 Décamper 14 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 10 Domptage Forgeage Mécanique 8 Religion 11
Art 10 Dressage Gérer 8 Mendier -
- Écouter 14 Grimage Monter 8 Repérer 14
Artisanat Écrire Grimper 14 Nager 8 S'orienter 9
- - Herboristerie 8 Naviguer Secourir 6
Bastonner 14 - Histoire 9 Négocier 11 Séduire 6
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie 7
Chasser Étiquette 14 Intimider 6 - Survie
- Évaluer 10 Jauger 13 - Tricher
Chirurgie 8 Falsifier Jonglage Pègre 11 Urbanisme 12
Comédie 13 Faune Lancer 14 Percer -
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Banati – agent des Thaumaturges
Doigté 12 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 7 Aplomb 4 Fade
Robustesse 6 Santé 3
Cervelle 12 Lucidité 5

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires - - dague 8 - -
Agriculture Conduire -  - Planquer 9
Alchimie Contorsion - Législation 6 Politique 6
Aristocratie Cuisiner - Ligoter Prêcher 11
Armée 6 Décamper Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 12 Domptage Forgeage Mécanique Religion 11
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 12 Grimage Monter Repérer 11
Artisanat Écrire Grimper Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 8 - Histoire Négocier 14 Séduire 7
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 10 Intimider 8 - Survie
- Évaluer 14 Jauger 10 - Tricher 8
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 12 Urbanisme 6
Comédie 12 Faune Lancer Percer -

Fred, chef de la bande à Fred
Doigté 8 Initiative 3 Traits Avantages Désavantages
Caractère 9 Aplomb 4 Chef de bras cassés
Robustesse 6 Santé 3
Cervelle 14 Lucidité 7

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires 13 - - dague 14 - -
Agriculture Conduire -  matraque 11 - Planquer 8
Alchimie Contorsion - Législation 10 Politique
Aristocratie 6 Cuisiner - Ligoter 11 Prêcher 10
Armée Décamper 13 Filer 11 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 11 Domptage Forgeage Mécanique Religion 12
Art Dressage Gérer Mendier 11 -
- Écouter 13 Grimage Monter Repérer 13
Artisanat Écrire Grimper 10 Nager 8 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 11 - Histoire Négocier 11 Séduire 9
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 6 Intimider - Survie
- Évaluer 10 Jauger 13 - Tricher 13
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 10 Urbanisme 14
Comédie 6 Faune Lancer Percer -
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Bert et Cas,  petites frappes
Doigté 8 Initiative 3 Traits Avantages Désavantages
Caractère 9 Aplomb 4
Robustesse 6 Santé 3
Cervelle 14 Lucidité 7

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 12 Peuple
Affaires - - dague 10 - -
Agriculture Conduire -  matraque 10 - 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 10 - 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
Comédie 10 Faune Lancer Percer -

Gros –  gros costaud
Doigté 12 Initiative 6 Traits Avantages Désavantages
Caractère 8 Aplomb 3 Robuste
Robustesse 14 Santé 6
Cervelle 8 Lucidité 3

Acrobatisme 8 Composition Ferrailler Langage 8 Peuple
Affaires - - bâton lesté 14 - -
Agriculture Conduire -  - Planquer 12
Alchimie Contorsion - Législation Politique
Aristocratie 6 Cuisiner - Ligoter 14 Prêcher
Armée 8 Décamper 13 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer Domptage Forgeage Mécanique Religion 8
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 6 Grimage Monter Repérer 14
Artisanat Écrire Grimper Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 15 - Histoire Négocier Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 6 Intimider 14 - Survie
- Évaluer Jauger 10 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 9 Urbanisme 10
Comédie Faune Lancer 10 Percer -
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Bénotin Tangrou
Doigté 15 Initiative 7 Traits Avantages Désavantages
Caractère 18 Aplomb 10 Chanceux (5)
Robustesse 14 Santé 6 autodidacte
Cervelle 18 Lucidité 10

Acrobatisme 8 Composition Ferrailler Langage 17 Peuple
Affaires 10 - - Canne épée 17 - -
Agriculture Conduire - épée longue 15 - Planquer 17
Alchimie Contorsion - Matraque 14 Législation 14 Politique 15
Aristocratie 15 Cuisiner 16 - Dague 14 Ligoter 12 Prêcher 12
Armée 15 Décamper 12 Filer 17 Maçonnage Pyrotechnie 12
Arnaquer 14 Domptage Forgeage Mécanique 8 Religion 15
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 14 Grimage 17 Monter 10 Repérer 12
Artisanat Écrire Grimper 12 Nager 12 S'orienter 9
- - Herboristerie 11 Naviguer Secourir 11
Bastonner 15 - Histoire 11 Négocier 15 Séduire 12
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie 11
Chasser Étiquette 15 Intimider 13 - Survie
- Évaluer 10 Jauger 14 - Tricher 8
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 14
Comédie 14 Faune Lancer 11 Percer -

Lafloche –  Lieutenant idéaliste
Doigté 15 Initiative 9 Traits Avantages Désavantages
Caractère 15 Aplomb 8 Robuste
Robustesse 18 Santé 10 Chanceux (5)
Cervelle 14 Lucidité 7

Acrobatisme 12 Composition Ferrailler Langage 15 Peuple
Affaires - - dague 14 - -
Agriculture Conduire -  Matraque 13 - Planquer 13
Alchimie Contorsion - Épée longue 19 Législation 11 Politique 11
Aristocratie 12 Cuisiner 14 - Ligoter 12 Prêcher 11
Armée 12 Décamper 14 Filer 14 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 6 Domptage Forgeage Mécanique Religion 11
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 14 Grimage 12 Monter 8 Repérer 11
Artisanat Écrire Grimper 13 Nager 8 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 6
Bastonner 17 - Histoire 12 Négocier 10 Séduire 14
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 12 Intimider 12 - Survie
- Évaluer 10 Jauger 13 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 15
Comédie 10 Faune Lancer 10 Percer -

Sorcellerie aux Tanneries , un scénario pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

32/34



Dimitri, ex-lieutenant au passé trouble
Doigté 16 Initiative 10 Traits Avantages Désavantages
Caractère 12 Aplomb 8 Crevard Recherché 
Robustesse 18 Santé 10 Robuste (pègre, milice)
Cervelle 14 Lucidité 7 Chanceux (5)

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

Zombies Gouris – saletés  increvables
Doigté 11 Initiative 6 Traits Avantages Désavantages
Caractère 2 Aplomb 1 (4 cases de blessures Très robuste Morts-vivants
Robustesse 20 Santé 6 par rang, pas de Insensible à la Obsédés (Félys)
Cervelle 2 Lucidité 1 malus de douleur)  douleur

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