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Tome 1 : La Tour de la Foi 

Notes liminaires 
Si les héros ne se connaissent pas encore ou si le MJ souhaite introduire de nouveaux 
membres au groupe, ce scénario un excellent moment pour le faire. En dehors de cela, 
l’opposition de ce scénario n’est pas excessive et des PJ ayant effectué cinq ou six scénarios 
devraient être capables d’en venir à bout. Si vous la jugez insuffisante par rapport au niveau 
de vos joueurs, libre à vous de la rendre plus musclée. Ensuite, la détention des ouvrages 
Montaigne, Les Chevaliers de la Rose et de la Croix et Révolution montaginoise serait judicieuse 
pour bien comprendre les éléments d’ensemble de ce scénario. 

Préambule 
Un bref historique est nécessaire pour bien comprendre les événements de cette aventure. En 
1664, Léon de Montaigne déclare ouvertement qu’il est mage Porté et offre l’asile à tous les 
autres sorciers dans ses terres. L’Inquisition réagit en envoyant une armée pour le capturer. 
Les troupes de Léon, menées par un jeune homme appelé Montègue, repoussent l’invasion. 
En 1666, le Hiérophante, chef de l’Eglise du Vaticine, rend visite à Léon qui vient de 
s’autoproclamer Empereur. Au cours de cette visite, le Hiérophante meurt dans des 
circonstances mystérieuses. Peu de temps après, le cardinal de Montaigne, Maurice 
d’Argeneau, et les archevêques qui lui sont subordonnés disparaissent. Au sein de l’Église du 
Vaticine, le Concile du Hieros choisit officieusement le successeur du Hiérophante, mais ils 
ne peuvent rien faire sans le cardinal de Montaigne pour avaliser leur choix. Et ce cardinal ne 
peut être remplacé qu’avec l’assentiment des Archevêques de Montaigne. 

Le cardinal d’Eisen, Erika Brigitte von Durkheim, passe alors beaucoup de son temps en 
Montaigne à essayer de retrouver le lieu où ces cadres de l’Eglise sont retenus prisonniers. 
Pendant ce temps, Montègue est choisi par l’Empereur comme généralissime de l’armée 
montaginoise avec l’ordre d’envahir d’abord la Castille, puis l’Ussura. L’invasion ussurane se 
déroule si mal qu’il est contraint de battre en retraite à travers l’Eisen où les troupes de 
l’Eisenfürst Fauner Konrad von Pösen l’écrasent et le capturent. Il est déclaré mort juste après 
que les paysans de Montaigne aient brisé leurs chaînes et se soient soulevés contre leur 
tyrannique souverain sorcier. 

Acte 1 : Les Ombres de Tannen 
Scène 1 – Rencontre dans les ombres 
Décors : Une ruelle de Tannen. 

Protagonistes : une jeune pickpocket, Franz Kerbonaïs et des Kreuzritters 

Tout commence dans la ville de Tannen, en Fischler, l’un des Königreichen d’Eisen. C’est une 
journée bien remplie et le marché du centre-ville se porte plutôt mieux que la majorité de 
ceux que vous avez pu voir en Eisen. Soudain, l’un d’entre vous remarque un changement à 
sa ceinture, son sac a disparu ! Une petite fille vêtue de haillons s’enfuit, prouvant sa 
culpabilité. (Si les héros décide de lui donner la chasse, ils seront capables de la poursuivre, 
mais pas de la rattraper.) 

La jeune fille tourne dans une ruelle étroite qui se transforme bientôt en cul-de-sac. Elle 
tourne alors son visage vers vous, le dos appuyé contre le mur. Dans le même temps, 
plusieurs personnes émergent des ombres de la ruelle vous encerclant approximativement. 
Les hommes sont vêtus d’un cuir noir particulièrement bien assorti à leur visage dur. Ils font 
un pas en avant et ordonnent brusquement à la jeune fille de vous rendre votre sac tandis 
qu’ils lui donnent un guilder. La petite fille hausse les épaules, comme pour s’excuser, vous 
lance votre sac, s’empare de la pièce et fuit hors de la ruelle. 
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À ce stade, les actions des héros sont cruciales. L’homme qui parle est un 
Eisenör du nom de Franz Kerbonaïs. Lui et ses hommes sont membres des 
Kreuzritter, un fait qu’ils garderont secret (et qu’ils ne réveleront pas, même 

si les PJ les interrogent sur le sujet). Ils sont à la recherche d’un groupe 
pour effectuer une mission difficile. Et des joueurs qui réagiraient de 

manière excessive ou violente à l’encontre de la petite fille ou des 
Kreuzritters prouveraient simplement qu’ils ne sont pas le 

groupe que Kerbonaïs recherche. Kerbonaïs veut éviter la 
violence et ordonnera à ses hommes de se retirer si les 
choses tournent mal. Si les héros écoutent Franz, il 

s’excusera d’abord de la manière assez grossière avec 
laquelle il a attiré leur attention, mais il a besoin de leur aide. 

“Vous avez une réputation d’hommes et de femmes 
honorables, compétents et, surtout, discrets. Nous 
croyons que vous êtes les personnes requises pour une 
mission importante. Bien entendu, elle n’est pas sans 
danger, mais la récompense est à la mesure du risque. Si 
cela vous intéresse, vous pourrez rencontrer ma 
supérieure au numéro 14 de la Kirchenstrasse lorsque six 
heures sonnera à la cloche de l’église. Je vous exhorte à 
écouter ce qu’elle a à vous dire.“ 

Après avoir débité son discours, Kerbonaïs et ses 
hommes s’enfuient dans la ruelle et disparaissent 

dans la foule. Cette aventure repose totalement sur le 
volontariat. Si les héros ne se rendent pas sur le lieu de rendez-vous, ils perdent l’occasion 

de participer à cette aventure. Simplement, Kerbonaïs approchera chaque groupe séparément 
et les invitera à se rendre au 14, Kirchenstrasse (rue de l’Eglise en Eisenör). 

Scène 2 –La Dame de la rue de l’Eglise 
Décors : une petite maison de Tannen. 

Protagonistes : une servante et le cardinal Erika Brigitte von Durkheim. 

Alors que la cloche sonne son sixième coup, le soir commence à tomber, vous vous trouvez 
devant le numéro 14 de la Kirchenstrasse. C’est une maison d’une petite rue située à côté de 
l’une des églises du Vaticine de Tannen. Vous frappez alors à la porte et avant que vous ne 
puissiez donner un second coup, elle s’ouvre. Une servante d’âge moyen se tient devant une 
petite pièce et se détourne pour vous laissez entrer. Elle vous mène rapidement à travers un 
couloir sombre dans un salon habillé de pans de bois de chêne sombre. De nombreux 
tableaux représentant de magnifiques paysages sont accrochés sur les murs et des divans 
rouges capitonnés vous invitent à vous asseoir. Toutefois, vous n’osez vous exécuter car une 
belle femme portant la robe d’un cardinal vaticin se tient au milieu de la pièce. 

Il s’agit du cardinal Erika Brigitte von Durkheim, l’un des plus hauts membres de l’Église. 
Tout Eisenör ou Montaginois de confession vaticine la reconnaîtra probablement. Elle leur 
offrira des rafraîchissements et présentera des excuses pour la méthode “du manteau et du 
couteau” qu’elle a employé pour que cette rencontre puisse se produire. Elle a besoin d’un 
groupe désireux d’agir contre l’Inquisition et capable d’être discret. Car si elle s’en prenait 
publiquement à cette institution vaticine, cela porterait atteinte à sa position au sein de 
l’église. Elle informe rapidement les héros qu’elle a entendu parler d’eux et de leur bonne 
réputation. Elle fait allusion au fait que certaines de ses informations proviennent de sources 
privilégiées (telles que des confessionnaux) mais elle ne le dira pas ouvertement. Le cardinal 
demandera alors aux héros de garder cette réunion secrète, même s’ils choisissent de ne pas 
accepter la mission qu’elle veut leur confier. Elle ne le leur dira pas, mais ils seraient bien 
avisés de suivre son conseil, car les assassins des Croix Noirs sont capables de retrouver 
n’importe qui n’importe où. 
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 Durkheim. 

Si les héros acceptent de garder cette réunion confidentielle, elle donnera plus d’explications. 
La mission consiste à intercepter deux carrosses remplis d’or. L’Inquisition doit se rendre 
d’Insel, en Pösen (un Königreich limitrophe) à la Cité du Vaticine en Castille. L’Inquisition a 
collecté, secrètement et au nom du cardinal Durkheim, la dîme due à l’Eglise à travers toute 
l’Eisen, tandis qu’elle se trouvait en Montaigne et elle veut maintenant s’assurer que cet 
argent sera utilisé pour faire avancer ses propres plans. Pour ce qu’en sait Durkheim, Fauner 
von Pösen n’est pas au courant des activités de l’Inquisition dans son Königreich. Car, sinon, 
elle se serait déjà emparer personnellement de tout cet or depuis longtemps. Durkheim veut 
que cet argent soit utilisé à de bonnes fins et a besoin d’un financement important pour 
mettre en œuvre l’un de ses plans. A titre personnel, elle est également furieuse que 
l’Inquisition se soit comporté avec un tel mépris vis-à-vis de sa condition de cardinal. 

Elle considérera en outre que la mission est terminée une fois que les héros se seront emparés 
des voitures, se seront occupés des gardes de l’Inquisition et auront remis l’or à Pösen. Il y a 
une église en ruine, juste au sud d’Insel où ils doivent rencontrer un homme de Fauner von 
Pösen quelques heures après l’aube. Ils doivent lui remettre les carrosses et recevoir quelque 
chose en échange. Elle leur remet une enveloppe volumineuse et une chevalière, tout en leur 
expliquant qu’ils ne doivent l’ouvrir qu’une fois l’échange effectué. Ils devront ensuite 
exécuter les instructions complémentaires données dans l’enveloppe et qui ne prendront pas 
plus d’une semaine à mettre en œuvre. En récompense, ils pourront garder 1 000 guilders 
chacun sur le chargement d’or. 

La lettre est scellée et il n’y a pas d’adresse ou de nom sur l’enveloppe. L’anneau est le sceau 
officiel d’un cardinal. Même s’il est manifestement d’origine Vaticine, la chevalière n’est pas 
facile à reconnaître pour ce qu’elle est (jet d’Héraldique ND 25, 15 pour un personnage prêtre 
ou érudit religieux). Des personnages observateurs, pourront remarquer que Erika porte un 
anneau presque identique. Elle esquivera et même refusera purement et simplement de 
répondre à toute autre question. Les carrosses sont sur le départ et les héros doivent 
maintenant partir s’ils veulent les intercepter près de la frontière. 

S’ils ont besoin de chevaux, le 
cardinal en a un nombre suffisant 
pour tout le groupe, à disposition 
dans l’écurie voisine. Elle possède 
également un plan qui détaille les 
routes que les voitures vont 
emprunter. Soyez très clair sur le 
fait que s’ils ne bougent pas 
rapidement, ils ne seront pas en 
mesure d’intercepter les carrosses 
avant la frontière, où elle pense 
que d’autres inquisiteurs 
rejoindront les voitures, rendant 
tout coup de force impossible. S’ils 
interceptent les carrosses au-delà 
de la frontière, ils ne seront pas 
non plus en mesure d’être dans les 
temps pour leur rencontre avec 
l’homme de

Si elle a besoin de convaincre des 
héros protestataires de l’aider, elle 
expliquera qu’elle est partisane de 
réduire les tensions existantes entre 
les deux églises et qu’elle pourra 
essayer d’obtenir l’accord des 
autres cardinaux pour reconnaître 
officiellement l’Eglise de Lieber. 
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Acte 2 : Chasse à l’or 
Scène 1 – à bride rabattue 
Décors : les routes d’Eisen. 

Protagonistes : Arturo de la Paz, Diego Aldana de Zepeda et des soldats de l’Inquisition 

Les carrosses vont aussi vite qu’ils le peuvent pour atteindre leur destination le plus 
rapidement possible. Sachant ce qu’ils transportent, ils font très peu d’arrêts. Pour les 
intercepter, les héros n’auront que trois chances. La première consiste à s’attaquer à eux alors 
qu’ils traversent le Königreich de Pösen. Les héros partent du sud tandis que l’Inquisition 
voyage dans la direction ouest-sud-ouest. S’ils se déplacent rapidement, ils peuvent prendre 
de l’avance sur l’Inquisition, mais il faudra effectuer des jets d’Equitation pour l’ensemble des 
personnages (Equitation+Détermination ND 15). Si le groupe entier réussit ce jet, ils peuvent 
aller à la rencontre des voitures. Si certaines des personnages le réussissent et d’autres non, ils 
peuvent décider de se scinder en deux groupes, dont l’un se portera en avant poste auprès 
des carrosses. S’ils choisissent de rester ensemble et que certains échouent, ils devront se 
lancer à la poursuite du convoi plutôt que d’aller à sa rencontre. Heureusement, les carrosses 
sont bien chargés et toute personne à cheval sera en mesure de rattraper son retard par la 
suite. 

Si les résultats des jets d’équitation sont particulièrement élevés (résultat supérieur à 30), ils 
auront trois heures pour préparer une embuscade ou partir en direction de la frontière pour 
éliminer les soldats de l’Inquisition qui y attendent en renfort. Ils sont au nombre de douze, 
mais un seul d’entre eux est une menace réelle (Arturo de la Paz). Ils attendent dans une 
petite auberge et ont laissé deux hommes pour garder un œil sur leur carrosse. Ces gardes 
vont ensuite rejoindre ceux qui surveillent les carrosses et, après un court arrêt, ils 
poursuivront ensemble leur voyage à travers le Königreich Fischler. 

L’auberge est un endroit calme à cette heure de la nuit et la seule autre personne en dehors 
des gardes est Wilhelm l’aubergiste. Il a peur de l’Inquisition et restera dans la cuisine, ne se 
rendant dans la grande salle que pour servir les clients. Arturo de la Paz et Diego Aldana de 
Zepeda se connaissent, mais les autres membres de l’escorte ne se sont jamais rencontré. 
Cela peut fournir aux héros une occasion de tendre une embuscade 
subtile à cette escorte. 

Si les héros ont pris de l’avance sur le convoi, ils peuvent tendre 
un guet-apens. Les carrosses doivent arriver dans 
une heure, ce qui devrait leur laisser le 
temps de se préparer correctement. 
L’embuscade est laissée à la 
discrétion du 
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MJ, les carrosses arriveront sur le lieu de l’embuscade approximativement vers minuit. Ils 
s’éclairent avec des lanternes et les cochers ont pour consigne de ne s’arrêter sous aucun 
prétexte. Tous ceux qui ont échoué à leur jet d’équitation arrivent sur les lieux de 
l’embuscade après trois rounds de combat (début du quatrième round). 

Chaque carrosse contient six hommes, l’un conduit, un autre est à ses côtés, alors que deux 
autres sont assis sur le toit et deux de plus dans la cabine. Ils sont tous armés de mousquets et 
un trou a été percé dans le toit du plafond. Les hommes qui sont à l’intérieur disposent de 
deux mousquets chargés supplémentaires et rechargent les armes de ceux qui sont sur le toit 
en passant les mousquets par le trou. Les deux hommes qui commandent sont ceux assis à 
côté du cocher. Il s’agit de Diego Aldana de Zepeda, un chevalier-inquisiteur sur la première 
voiture et de Gunther Metzger, un mercenaire eisenör sur la seconde carrosse. 

Toutefois, les héros vont avoir un autre problème. L’Inquisition s’attendait à devoir faire face 
à des difficultés et a prévu un piège. Le carrosse de derrière n’est chargé que d’un quart d’or, 
le reste est constitué d’explosif. Si la situation se retourne contre l’Inquisition, l’un des 
hommes qui se trouve à l’intérieur du second carrosse doit allumer la mèche et la faire sauter. 
Si l’un des autres passagers est encore à bord et se bat contre les héros, il lancera un 
avertissement avant de sauter, mais ce sera un mot de code simple (comme Omega) plutôt 
qu’une explication quant au piège tendu. Si le groupe de héros met en place une embuscade 
trop évidente, l’Inquisition enverra la voiture piégée en tête… avec la mèche allumée. 

S’ils sont chanceux, les héros pourront monter à bord du carrosse avant qu’il n’explose. Avec 
un délai raisonnable (1d4 rounds ou 2d10 phases), un joueur rapide aura facilement le temps 
de stopper l’explosion. Notez également que les explosifs sont dangereux, mais devrait rester 
sans risque si les héros sont à bonne distance. Le MJ est toutefois libre de décider de leur 
dangerosité exacte en fonction de la puissance et de l’expérience de ses joueurs. 

Si les héros ne montent pas dans la voiture, ou se moquent du fait que les méchants 
s’enfuient, ils n’arriveront pas à empêcher l’explosion. Elle détruira la voiture et fera 
également fondre la plupart de l’or. Elle provoquera également des dégâts à quiconque se 
trouve sur le toit de la voiture (5g5) ou toute personne à l’intérieur de le carrosse (6g6). 

 

Scène 2 - La poursuite 
Décors : les routes d’Eisen. 

Protagonistes : Arturo de la Paz, Diego Aldana de Zepeda et des soldats de l’Inquisition 

Si les héros ne réussissent pas leurs jets d’équitation, ils arriveront avec un léger retard 
derrière les voitures. Une poursuite s’engagera alors. Chaque round, les carrosses et les 
cavaliers doivent effectuer des jets de compétences. 

Le dernier carrosse aura 5 augmentations d’avance sur les cavaliers et celui de tête une 
augmentation supplémentaire. Il s’agit de jets d’opposition (ND égal à 5 fois le trait adverse). 
Cependant, comme les héros sont à cheval, ils reçoivent une augmentation gratuite sur leur 
jet d’opposition en raison de la vitesse plus élevée de leur monture par rapport aux carrosses. 
Quel que soit le camp qui gagne le jet, la distance entre eux varie d’une augmentation pour 5 
points d’écart avec le ND à atteindre (diminution d’une augmentation pour les poursuivants, 
aggravation d’une augmentation pour les poursuivis). Si des armes à distance ou des armes à 
feu sont utilisées entre les carrosses et les poursuivants, la personne qui tire doit prendre un 
nombre d’augmentations égale à la distance qui le sépare de sa cible pour réussir son tir. 
Diego Aldana et ses hommes utiliseront leurs mousquets sur quiconque les approchera à 
moins de 3 augmentations. Seuls deux hommes de chaque carrosse feront feu, les autres 
conduisent la voiture ou rechargent les mousquets de rechange. 

S'il n'y a pas de modification de distance entre les carrosses et les cavaliers au cours d’un 
même round, utilisez le tableau suivant pour déterminer les événements qui se produisent. 
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Evénements en chariot 

Jet Résultat 

1 Une roue se détache de l’arrière de la voiture qui dérape et s’arrête. Personne n’est 
blessé. 

2 Une branche basse menace de faire chuter tous ceux qui se trouvent sur le toit des 
voitures. (Jet d’Equilibre ND 15 pour ne pas être jeté à bas du carrosse). 

3 La bombe est accidentellement allumée à l’intérieur de la voiture. Elle explose dans 
2d10 phases. 

4 
Un cheval perd un fer et s’arrête. Cela met fin à la poursuite. Soit il s’agit de l’un des 
chevaux d’un carrosse et celui-ci est rattrapé, soit c’est celui d’un poursuivant et le 
cavalier est immobilisé. 

5 
Une chute d’arbres bloque la route. Les carrosses doivent s’arrêter et leurs passagers 
combattre les cavaliers. L’obstacle ne peut pas être contourné, procédez aux jets 
d’initiative et débuter le combat. 

6 Rien ne se passe, continuez sans incident. 

7 L’un de ceux qui se trouvent à bord de l’un des carrosses est pris de nausées (ou 
quelque chose du même style). 

8 Il commence à pleuvoir. Tout le monde subit une augmentation de malus sur ses jets 
d’équitation/conduite d’attelage. 

9 

Un groupe de paysans voyage sur la route dans votre direction. L’Inquisition ne 
cherche pas à les éviter et en blesse un certain nombre. Nos héros se retrouvent 
confronter au dilemme de continuer la poursuite ou de venir en aide aux paysans 
blessés. 

10 

L’attelage se détache du carrosse qui se désolidarise des chevaux à la fin du round 
suivant, à moins que quelqu’un ne tente de sauter sur l’attelage (Sauter ND 15) pour 
réparer le problème (aucun jet nécessaire, la réparation est simple). L’idée est donc 
d’atteindre l’attelage sans tomber. 

Acte 3 : Un cadeau encombrant 
Décors : Fauner Konrad von Pösen, Russel Drozden, des chiens des marais et Montègue 
de Montaigne 

Protagonistes : une église en ruine 

Les héros devraient maintenant être en possession de deux carrosses remplies d’or et se 
rendre à l’église en ruine pour remettre les fonds à leur contact. Si le groupe décide d’adopter 
une autre ligne de conduite, ils seront poursuivis à la fois par l’Inquisition et les alliés du 
cardinal Durkheim chez les Kreuzritter. Les joueurs devraient donc se rendre à l’église en 
ruine que leur a mentionné Durkheim. Elle est assez facile à trouver, visible depuis la route, 
mais suffisamment discrète pour mener à bien une rencontre clandestine. 

Bien que l’endroit semble désert, il est facile de constater que pas mal de gens sont passés par 
ici dernièrement. Une fois dans les ruines, ils se rendront compte que tout un groupe les 
attend. Fauner Konrad von Pösen elle-même est présente, ainsi que Russel Drozden et une 
cinquantaine de ses Chiens des Marais. Ils sont postés sur les murs et dans d’autres positions 
défensives. Ils forment également un cercle protecteur autour de Pösen et de son prisonnier. 
Le prisonnier est vêtu de vêtements bien taillés, mais rien de remarquable – tout Montaginois 
ou personnage militaire devrait facilement reconnaître le général Montègue (A la discrétion 
du MJ). Il se moque des gardes qui lui sont assignés. C’est un homme honorable qui a donné 
sa parole, il ne tentera pas de s’échapper. 
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Pösen 
sait 
pourquoi les 
héros sont là et leur 
demande de descendre 
des carrosses. Elle envoie 
quelques hommes pour vérifier 
qu’il n’y a rien d’anormal dans les 
voitures, puis une fois qu’ils auront 
effectué leur travail, elle procédera 
elle-même à une nouvelle vérification. 
Après un bref hochement de tête, elle 
explique aux héros que la somme est 
satisfaisante, et qu’ils peuvent récupérer Montègue. Si 
les héros ont un peu de bon sens, ils auront retiré leur 
récompense des carrosses avant de les remettre à Pösen. 
Fauner ne leur permettra pas de retourner dans ceux-ci 
une fois qu’ils lui auront été remis, et considèrera toute 
tentative en ce sens comme un vol (dans ce cas, elle se 
réservera le droit de reprendre sa part du marché). Si 
l’explosion a détruit l’un des carrosses, elle regarde 
froidement et furieusement les héros, mais si les 
personnages ont pensé à ramener l’or fondu avec 
eux, elle se calmera. 

Si le groupe tente de lui tendre une embuscade 
ou est extrêmement irrespectueux, Pösen 
n’aura aucun scrupule à les abattre. Elle 
indique alors à ses hommes d’ouvrir le feu 
sur toute personne qu’elle estimera avoir 
rompu l’accord. Chaque groupe de six 
hommes aura droit à un tir sur un 
personnage unique tandis que Russel 
Drozden les charge en faisant tournoyer son 
arme et Fauner von Pösen attend que l’un 
d’entre eux la menace pour l’occire. L’une 
des bandes de brutes gardera 
Montègue dans sa ligne de mire afin 
d’empêcher qu’il ne s’échappe. 

 

Après avoir vérifié l’or, Fauner von Pösen enfourche son cheval et crie à Montègue. “Adieu 
soldat. Vous étiez un hôte agréable.” Puis elle sourit et ajoute avec un humour inhabituel, “Peut-
être que maintenant que vous avez rejoint les vôtres, je pourrai enfin gagner une partie de carré ou 
d’ajedrez.“ 

Les héros doivent se rendre compte que Montègue est celui à qui la lettre et l’anneau sont 
destinés. Il lit la lettre seul tandis que le groupe prépare les chevaux. Il reviendra ensuite vers 
les héros pour leur expliquer la suite de leur mission. 

La lettre anonyme est ainsi libellée : 

“Mon ami, je n’ai payé pour votre libération que pour une seule raison. Je crois que vous reconnaîtrez 
cette chevalière et l’homme à qui elle appartenait. Vous m’aviez autrefois expliqué que vous saviez où 
se trouvait sa tour. Maintenant, sa sœur est enfermée en ce lieu avec les huit autres. Je sais qu’ils 
doivent être exécutés dans trois jours si leur geôlier ne reçoit pas un mot de l’Empereur. J’ai été 
incapable de trouver quelqu’un d’autre qui sache où se trouve cette tour. Vous devez les sauver ou 
l’instabilité qui règne actuellement dans votre pays n’aura jamais de fin.” 
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Si les informations qui suivent ne sont pas disponibles pour les joueurs, elles vous sont 
données ici pour que les MJ aient un aperçu des événements en cours. La chevalière 
appartenait bien entendu au cardinal disparu Maurice d’Argeneau. Léon fut aperçu avec 
cette bague à la main peu après sa disparition, ce qui entraîna de nombreuses rumeurs à la 
cour. Léon fit assassiner le cardinal par Rémy de Montaigne et garda l’anneau, à la fois pour 
des raisons sentimentales et parce qu’il était la clé de l’un des trésors de d’Argeneau. Le 
cardinal était également le propriétaire d’une tour Syrneth, son sanctuaire privé, que lui avait 
donné Léon-Alexandre XIII il y a bien longtemps. Elle est située dans les Monts Weissbergen 
(les Montagnes Blanches) et est restée l’un des secrets les mieux gardés du pays. Toutefois, 
Montègue a découvert l’emplacement de la tour alors qu’il organisait l’approvisionnement en 
nourriture de sa campagne en Ussura. Quand il en parla à l’Empereur, Léon l’avertit qu’il 
allait trop loin, tout en affirmant que le cardinal d’Argeneau s’y retirait souvent dans les 
moments difficiles et pourrait bien s’y trouver en ce moment. En vérité, Léon a emprisonné 
les archevêques de Montaigne en ce lieu, sous la garde de l’un de ses plus fanatiques hommes 
de main. 

En raison de l’isolement de la tour, le seul contact avec le monde extérieur était un mage 
Porté qui la réapprovisionnait périodiquement. Mais, lorsque le mage est récemment 
retourné à Charousse, il fut capturé et coiffé par le nouveau gouvernement. Avant de mourir, 
il révéla que, s’il ne revenait pas, les Archevêques seraient exécutés, une revendication à 
laquelle le Conseil des Huit ne crut pas. Le cardinal Durkheim parvint à découvrir tout cela 
grâce à ses contacts et ses espions en Montaigne et mit son plan en branle avant que la date 
limite ne soit atteinte. 

Les archevêques, dont Marie-Claire d’Argeneau, la sœur du cardinal, doivent être exécutés 
dans trois jours ; il sera difficile de l’atteindre en si peu de temps. Les héros devraient alors 
relever le défi et se précipiter pour libérer ces hauts représentants du clergé. Telle est la 
mission à laquelle Durkheim faisait référence dans son accord avec les héros. S’ils sont 
réticents à s’acquitter de leurs obligations, Montègue haussera les épaules 
et tentera de sauver lui-même les archevêques. 

Lorsque Léon emprisonna les Archevêques dans la 
tour, il chargea un spadassin de confiance de les 
surveiller. En fait, il a choisi le seul homme que 
le défunt cardinal ait jamais méprisé pour 
garder sa sœur : Philippe Gautier de la 
Mothe, un effroyable sadique qui convoite 
physiquement Marie-Claire d’Argeneau. 
Elle était mariée lorsqu’il la rencontra il y a 
treize ans et il tua alors son mari dans un 
duel illégal. Elle rejoignit ensuite la 
prêtrise pour retrouver la paix et 
échapper à ses assiduités. Son frère 
l’aida avec foi et dévouement, 
obtenant qu’elle soit nommée 
archevêque un mois seulement 
avant qu’ils ne 
disparaissent tous 
les deux. 
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Heureusement pour le héros, Philippe a décidé qu’une exécution en plein air serait plus 
spectaculaire. Alors que les joueurs approchent de la tour, il se prépare à lancer les 
archevêques, un par un, par-dessus les créneaux. Toutefois, Philippe a aussi ses propres 
plans. Il a dit à Marie-Claire d’Argeneau qu’il mettrait un terme aux exécutions si elle 
acceptait de l’épouser. De toute façon, il a prévu de tuer tous les autres archevêques, mais il 
s’est bien gardé de le lui dire. D’ailleurs, il se prépare justement à jeter le premier par-dessus 
les remparts, et Marie-Claire, en larmes, est sur le point de céder à sa demande, quand les 
héros arrivent. 

 

Acte 4 : Prenez garde à la tour 
Scène 1 – Enquêter sur la Tour 
Décors : les Weissbergen 

Protagonistes : Montègue de Montaigne 

 

Après trois jours de rude chevauchée, vous êtes plus que content d’arriver au terme de votre 
voyage. Vous suivez Montègue à travers une caverne naturelle qui passe dans les montagnes 
et vous émergez enfin en plein jour. À gauche et à droite, une falaise escarpée vous cache le 
ciel. Au nord, le sol descend nettement et fait apparaître un à-pic vertigineux vers une rivière 
en contrebas. Vous remarquez que, à l’ouest, une étrange tour saille sur le ciel. Un mauvais 
chemin permet d’y accéder. À l’est, vous voyez les ornières de plusieurs chariots conduisant 
dans une autre vallée. 

Comme vous vous approchez de la tour, vous voyez qu’elle ressemble à une griffe montant 
du sol pour déchiqueter le ciel. Il n’y a aucune fenêtre et seule une porte de granit brise ses 
murs. Une chaussée de pierre mène à la double porte qui semble s’ouvrir grâce à une sorte de 
poulie et un système de cordes. La surface de la griffe apparaît lisse, comme un galet de 
rivière, sauf au sommet de la tour, qui semble avoir été proprement découpé pour faire 
apparaître des créneaux effilés. En l’absence de signes de vie humaine, l’endroit vous donne 
des frissons dans le dos. 

 

La tour se trouve du côté montaginois des Weissbergen, dans une vallée isolée, sur un piton 
rocheux, où une petite passerelle semble être le seul accès. Malheureusement, la chaussée et 
la tour semblent d’origine syrneth. En marchant sur la chaussée, ou simplement en la 
traversant, les métaux ferreux fondent pour former une bouillie laiteuse au sol, mais sans 
produire aucune chaleur ou brûlure. Cela inclut le fer et l’acier, mais pas le cuivre, le laiton, le 
bronze ou le dracheneisen (ou d’autres armes magiques, à la discrétion du MJ). D’éventuels 
produits alimentaires qui seraient transportés par les personnages tournent et se gâtent à 
proximité de la chaussée. Un panier retenu par deux cordes permet de monter des objets en 
métal et de la nourriture dans la tour sans qu’ils ne soient détruits. Cependant, il y a une 
cloche bruyante qui est attachée au fond du panier. 

Montègue connaît la tour, la chaussée et leurs propriétés, et mettra en garde les héros quant 
aux risques qu’ils courent. Souvenez-vous également que beaucoup de choses, comme les 
boucles de ceinture et les anneaux, sont également en acier. La chevalière cardinalice est un 
constituée d’un métal inconnu qui résiste aux effets pernicieux de l’environnement syrneth. 
Egalement, tout ce qui est passé au travers de l’anneau de la chevalière résistera à la 
corruption. La chevalière ouvre également la serrure de la porte de la tour. Montègue sait que 
l’anneau est aussi une clé, mais il ignore ses propriétés permettant de résister à la 
consomption de la chaussée. 
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Scène 2 – Les Vodaccis volants 
Décors : les Weissbergen 

Protagonistes : Montègue de Montaigne, Marcello di Caligari, Sofia di Caligari et d’autres 
membres de la famille Caligari 

Si la groupe explore la zone à l’ouest, ils découvriront un spectacle étonnant dans une petite 
vallée à environ deux kilomètres de la tour. 

Comme vous approchez de la vallée, vous entendez le souffle rauque de quelque créature 
énorme. Comme vous regardez par-dessus le bord de la falaise, vous repérez une 
gigantesque masse de chair brune en train de se soulever. Elle semble frissonner à chaque 
nouvelle respiration et grossir tandis que vous la regardez. Alors que vous vous approchez 
plus près, vous voyez des dizaines d’hommes et de femmes courir autour de ce mastodonte, 
bien que vous ne puissiez pas savoir ce qu’ils font. 

En réalité, ce groupe d’hommes et 
de femmes sont des Vodaccis en 
train de gonfler cinq ballons à l’air 
chaud. Beaucoup sont de simples 
ouvriers, mais d’autres sont bien 
évidemment les chercheurs et les 
inventeurs responsables de 
l’aéronef. Les ballons sont presque 
prêts, mais il semble y avoir 
quelque chose qui empêche tout 
décollage. Il s’agit d’hommes au 
service du prince Caligari et dirigé 
par l’un des ses petit-fils, Marcello. 
Il a choisi ce soir pour envahir et 
prendre la tour, afin de s’emparer 
des objets syrneths qu’elle doit 
certainement contenir. Il pense 
que c’est pour cela qu’elle est si 
bien gardée et il ne sait rien de la 
rétention des archevêques. Il 
discute avec sa femme Sofia, la 
chef des scientifiques qui 
préparent les ballons. Bien que le 
couple soit très amoureux, ils se 
disputent avec la passion typique 
des Vodaccis. 

Pour Sofia, ces ballons sont 
l’œuvre de sa vie. Elle pensait que 
son mari et ses hommes venaient 
assurer leur protection pour un 
vol d’essai secret loin de tout 
regard indiscret. Seulement 

maintenant, elle a découvert son véritable objectif : elle n’est pas là pour réaliser un essai 
scientifique sur le transport aérien et est outrée d’avoir été trompée. Toutefois, la loi vodaccie 
exige qu’elle s’en remette à son mari, qui est le chef de famille. Elle sait qu’elle va finir par 
perdre cette joute oratoire avec son époux, mais son honneur est en jeu et elle ne peut pas 
faire marche arrière si elle ne veut pas perdre la face devant ses collègues. Marcello sait que le 
temps est un facteur crucial, et il sait qu’il va perdre l’effet de surprise si son altercation avec 
son épouse dure beaucoup plus longtemps. 

Bien qu’ils ne puissent le savoir, les héros détiennent la solution. Si les joueurs suggèrent une 
alliance pour prendre d’assaut la tour, les deux époux pourront utiliser cette proposition 
comme échappatoire. Tous les Vodaccis sont de loyaux Vaticins et une mission désespérée 
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pour sauver les Archevêques permet à Sofia de céder honorablement devant son époux pour 
le plus grand bien de la sainte mère Eglise. 

Malgré cela, Marcello n’a pas pour habitude d’offrir ses faveurs sans se faire payer de retour. 
Il veut au moins 500 guilders, les artefacts de la tour, et la propriété du site. Il ne pense pas 
avoir besoin de plus d’hommes pour s’emparer de la tour, mais la quête des héros lui permet 
de calmer sa femme. Les personnages qui le souhaitent peuvent tenter de marchander, mais 
Marcello est très dur en affaire. Au final, le seul point sur lequel Marcello ne cédera pas sera 
la détention de la tour. Même s’ils réussissent à utiliser correctement cette nouvelle 
technologie qui sera un atout de poids dans le Grand Jeu , la famille Caligari a besoin de 
refuges et de places fortes après la disparition de leur île. Et Hilario127, le nouveau patriarche, 
le lui a bien fait comprendre avant qu’ils ne partent pour cette mission. Rappelez-vous que les 
héros n’ont pas le pouvoir de lui donner la tour, mais il n’a pas besoin de le savoir. Marcello 
n’est pas au courant pour l’anneau cardinalice, de sorte que le héros peuvent garder cela pour 
eux ou le lui offrir pour adoucir son point de vue. 

Chaque ballon peut prendre un total de quatre hommes (trois plus un pilote) à son bord et 
continuer à voler correctement. Un cinquième homme le rendrait trop lourd et juste capable 
d’atteindre le sommet de la tour, à six, il sera très difficile de rester en l’air, et empêcherait 
tout mouvement à l’intérieur du panier ! Au-delà de six, le ballon ne décolle plus. Il y a cinq 
ballons au total, et un aller-retour entre la tour et le lieu de décollage demanderait plusieurs 
heures. Enfin, Marcello rejettera tout plan entraînant la destruction volontaire d’un ballon. 
Les soldats sont heureux que les héros prennent leur place pour le premier vol. Ils ont peur 
de voler dans ces engins, mais n’osent pas le dire de crainte d’insulter Sofia (et donc 
Marcello). Même si le groupe ne parvient pas à un accord avec Marcello, ils pourront toujours 
attaquer la tour en même temps que les Vodaccis. Si les héros décident d’attaquer la tour avec 
les ballons, le MJ doit demander à chaque joueur de désigner clairement dans lequel des 
ballons il monte. Montègue s’installe dans le troisième ballon. Toute tentative d’utiliser ces 
ballons sans en avoir les compétences sera extrêmement difficile à réaliser. 

Un héros qui tenterait d’utiliser un ballon devra réussir cinq jets d’Esprit ND 25 pour décoller 
et atteindre la tour. Si l’un de ces jets échoue, le ballon ne passera pas assez près de la tour 
pour que ses passagers puissent débarquer. Ils seront emportés par le vent pendant plusieurs 
heures avant que les ballons n’aient assez descendu pour pouvoir débarquer. 

Le MJ peut réduire la difficulté des jets du pilote si les joueurs ont un autre moyen de l’aider 
(tels que les effets météorologiques Lærdom ou d’autres pouvoirs similaires). Tous les PNJ 
vodaccis réussiront automatiquement ces jets. 

Après un court instant, Sofia indique que tout est prêt. Chacun d’entre vous monte dans un 
panier et les savants à lunettes ordonnent aux soldats de couper les amarres. Avec un haut-le-
cœur, les engins se hissent maladroitement dans l’air. Après un long moment, vous vous 
élevez assez haut pour voir la tour percée le ciel loin devant vous. Avant que vous n’ayez pu 
parler, une forte rafale de vent pousse le ballon qui s’élance en avant vers la tour. Vous 
pouvez voir des dizaines d’hommes courir sur le toit de long en large, même si plusieurs 
d’entre eux sont debout tout près du bord. Le bruit d’une explosion vous alerte soudain sur le 
fait que les hommes de la tour tirent dans votre direction. 

Alors qu’ils approchent de la tour avec leurs ballons à air chaud, les personnages peuvent 
effectuer une attaque à longue portée et une à courte distance avant d’atteindre la tour. Les 
ballons arrivent à la tour successivement (ce qui signifie que ceux qui se trouvent dans le 
troisième ballon peuvent continuer à tirer à longue portée alors que ceux du second sont à 
courte portée, tandis que les passagers du premier débarquent sur le toit), et un seul 
dirigeable à la fois peut débarquer ses passagers. Les héros doivent faire preuve de prudence 
lorsqu’ils sautent dans la mêlée (Jet de Finesse + Sauter ND 15) ou ils s’écraseront au sol et 
devront utiliser leur première action pour se relever. Chaque ballon restera un tour 
supplémentaire après avoir débarqué ses passagers, avant de dériver vers la route menant à 
la tour en perdant de l’altitude. 

 
127 Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur Hilario di Caligari dans l’ebook La Guide des Marchands. 
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Scène 3 – Dans, et au sommet de la Tour 
Décors : les Weissbergen 

Protagonistes : Montègue de Montaigne et les hommes de Philippe Gautier de la Mothe 

Si les joueurs entrer dans la tour par la porte principale, lisez leur la description suivante : 

Les murs intérieurs de la tour sont arrondis et constitués d’un matériau doux et tiède, un peu 
comme de la céramique. Les hommes ont de toute évidence adapté l’endroit en y ajoutant des 
portes, des tapisseries, des meubles et des tapis, mais quelque chose d’étrange semble 
subsister dans les angles arrondis de la pièce. Un étroit escalier en spirale fait de fer forgé 
traverse le plafond au centre du couloir qui sépare la tour en deux et dans lequel se trouvent 
six portes en plomb. 

La tour est constituée de 8 niveaux et la disposition de chacun d’eux est similaire. Il y a un 
couloir unique qui coupe la tour en deux avec un escalier en spirale au centre de la structure. 
Plusieurs portes en plomb donnent dans des chambres à coucher, des armureries, des garde-
manger, des salons et d’autres spécificités, avec six à huit pièces par niveau. Aucune des 
chambres ne contient d’artefact syrneth. Deux hommes sont postés à chaque étage, armés de 
mousquets. Ils feront feu sur les héros qui monteraient à leur étage et tenteront de les ralentir 
suffisamment pour que les hommes postés sur le toit puissent se préparer. 

Il y a plusieurs portes dans la cage d’escalier, empêchant quiconque de monter ou descendre 
sans les ouvrir. Elles sont toutes ouvertes jusqu’à ce que quelqu’un détecte la présence des 
héros. Alors, elles seront verrouillées, mais elles pourront être facilement forcée (Jet de 
Gaillardise ND 20). L’escalier se termine par une grande porte qui mène sur le toit. 

Scène 4 - Sur les toits 
Décors : les Weissbergen 

Protagonistes : Montègue de Montaigne, les archevêques de Montaigne, Marcello di Caligari, 
Sofia di Caligari et d’autres membres de la famille Caligari, Philippe Gautier de la Mothe, 
Orm Stensson et leurs hommes. 

Une fois que les héros atteignent le toit, lisez le passage suivant : 

Des dizaines d’hommes sont rassemblés sur le toit pour s’opposer à votre incursion. Armés 
de mousquets et de rapières, c’est un odieux mélange de ruffians et de canailles. Une file de 
prisonniers se tient le long du bord du toit tandis qu’un noble bien habillé à la mode 
montaginoise vous sourit hargneusement. Il aboie rapidement une série d’ordres à ses coupe-
jarrets pour qu’ils se préparent à vous attaquer. Un autre homme s’avance en faisant 
tournoyer une hache si grande qu’on se demande comment il peut même la porter. Son cri de 
rage vous effraie un peu tandis que les autres hommes hurlent “Pour l’Empereur !” Plusieurs 
objets de grande taille sont suspendus dans l’air à côté de la tour avec des paniers remplis 
d’hommes attachés en dessous. 

Philippe a rassemblé la plupart de ses hommes sur le toit pour mettre en œuvre l’exécution 
des archevêques. Ils sont fanatiquement fidèle et combattront furieusement toute tentative de 
sauvetage alors que Philippe s’empare de Marie-Claire et tente de quitter la tour au premier 
signe d’agression. Si le groupe de héros s’est joint aux Vodaccis pour attaquer en ballon, il 
fuira par l’escalier, traînant Marie-Claire et verrouillant les portes derrière lui. (Jet de 
Gaillardise ND 20 pour les enfoncer). Un héros utilisant la clé/anneau du cardinal pourra 
ouvrir les portes au fur et à mesure que Philippe les ferme. Si la groupe se déplace assez vite 
pour bloquer l’escalier ou arrive par les escaliers sur le toit, Philippe saisira Marie-Claire, 
sautera dans l’un des ballons, puis se laissera descendre vers la chaussée en contrebas. S’il est 
bloqué, il défiera en duel la meilleure lame du groupe, offrant de renoncer à la tour si le héros 
gagne, et de le laisser fuir, lui et ses hommes, s’il gagne. Les détails du duel sont laissés à la 
discrétion du MJ. 
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Sur le toit, chaque joueur devra faire face à un bande de brutes complète (6 hommes) chargée 
de les ralentir afin que Philippe puisse s’échapper. Un autre groupe de ruffians s’approche 
des Archevêques et en exécutera un à la fin de chaque tour, en les poussant du haut du 
bâtiment (l’ordre d’exécution est laissé à l’initiative du MJ). Montègue et les Vodaccis 
tenteront de sauver les Archevêques si aucun des héros n’essaie de le faire. 

Conclusion 
Montègue est libéré, tout comme les archevêques. Alors que les hommes du clergé 
veulent que les héros les escortent jusqu’à leur domicile, Montègue ne souhaite que 
retrouver sa femme le plus rapidement possible. Il en a assez fait pour la Montaigne, et 
n’était même pas là quand son fils est né128. Cette fois, il veut les retrouver, quoi qu’il 

arrive. 

De son côté, le cardinal Durkheim a beaucoup gagné sur le plan politique : en sauvant les 
archevêques de Montaigne, un nouveau cardinal peut être élu. Ainsi, elle peut rentrer en 
Eisen et se consacrer à son propre peuple. 

Les héros, bien sûr, bénéficieront de la reconnaissance éternelle de Montègue et des 
archevêques, ce qui pourra leur permettre d’obtenir, plus tard, un office à la cour du futur roi 
ou des appuis politiques importants. Toutefois, le MJ est le seul juge quant à ce qui lui semble 
être une récompense raisonnable pour ses joueurs. 

 

                                                           
128 Il ne sait pas encore que l’enfant n’a pas survécu à sa naissance ; Reportez-vous au supplément Révolution 
montaginoise pour plus de détails 
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Le Générique (dans l’ordre d’apparition sur la scène) 
Acte I 
Franz Kerbonaïs 

Franz Kerbonaïs est un assassin des Kreuzritters en poste à Tannen. Il a été chargé par 
Gunther Schmidl de veiller à la sécurité du cardinal Erika Brigitte von Durkheim et sert 
d’agent de liaison entre ces deux personnages importants. 

Franz Kerbonaïs – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +05/sociale +0/morale -05. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du sud ; Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E). 
Appartenances : die Kreuzritter (Assassins). 
Avantages : Entraînement nocturne, Expression inquiétante (Sombre), Lame d’ombre, Œil de faucon, 
Réflexes de combat. 

Sorcelleries & Ecoles 
Mortis (Compagnon) : Double attaque (Couteaux) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Riposte 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 4, Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, 
Dissimulation 4, Escalade 2, Filature 4, Guet-apens 3, Observation 4, Parade (Couteau) 3, Parade 
(Escrime) 3, Piéger 2, Poison 1, Qui-vive 3. 
Espion : Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Filature 4, Fouille 3, Lire sur les 
lèvres 2, Observation 4, Poison 1, Qui-vive 3, Sincérité 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 2, Discrétion 3, Dissimulation 4, Fouille 3, Guet-apens 3, 
Interposition 3, Intimidation 3, Observation 4, Orientation citadine (Tannen) 4, Qui-vive 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Tannen) 2, Contact (Tannen) 2, Débrouillardise 2, Fouille 3, 
Observation 4, Orientation citadine (Tannen) 4, Parier 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie, Amortir une chute, Course d’endurance, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de 
jambes 3 (ND : 25), Lancer 3, Nager, Pas de côté, Roulé-boulé, Sauter, Soulever. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 4, Parade 3 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 25). 
Pistolet : Tirer 2. 

Les Kreuzritter qui l’accompagnent (2 bandes de brutes) 
Niveau de menace : 3 
Avantages : L’Eisen, Die Kreuzritter 
Armes utilisées : rapière, mousquet 
ND pour être toucher : 20 
Compétences : Course de vitesse 1, Déplacement silencieux 1, Escalade 1, Filature 1, Guet-apens 1, Sauter 
1. 

Cardinal Erika Brigitte von Durkheim 
Reportez-vous aux suppléments L’Eglise des Prophètes et Montaigne pour sa description et ses 
caractéristiques. 
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Diego déteste se battre en mêlée. Il porte une ceinture avec plusieurs pistolets chargés dans 
aux et il les utilise autant que possible avant d’entrer dans un combat rapproché. Il 

dispose de quatre armes chargées au début du combat. Il tentera aussi de séduire les femmes 
lors même qu’il essaie de les tuer ! 

Acte II 

Diego Aldana de Zepeda 

des fourre

dont il apprécie l’apparence a

Diego Aldana de Zepeda – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale +10/sociale +15/morale -15. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent d’Aldana ; Castillian (L/E), Montaginois, Théan (L/E). 
Appartenances quisition, G ilde des spa ssins.  : In u da
Titres & offices : Barón, Chevalier inquisiteur. 
Avantages : Expression inquiétante (Angoissant), Noble. 

Sorcelleries & Ecoles 
Foi de l’Inquisition (Compagnon) : Eclipse 4, Force fanatique 4, Réserves inexploitées 4, Soulever le 
Voile 4, Voix de Miel 4. 
Aldana (Apprenti) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 1, Feinte (Escrime) 2, Marquer (Escrime) 3, 
Riposte (Escrime) 2, Voir le style 2. 
Donnerwetter (Compagnon) : Coup de pommeau (Pistolet) 4, Marquer (Pistolet) 4, Tir d’adresse 
(Pistolet) 4, Tir en ricochet (Pistolet) 4, Tir par-dessus la jambe 4. 
Inquisiteur vaticin (Compagnon) : Coup bas 4, Exploiter les faiblesses (Eglise du vaticine) 4, Force 
d’âme 4, Masque facial 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 3, Diagnostic 2, Interrogatoire 3, Intimidation 4, 
Premiers secours 3. 
Cocher : Conduite d’attelage 3, Equilibre 2, Equitation 3, Guet-apens 3, Observation 3, Qui-vive 2, 
Sauter 2. 
Courtisan : Danse 4, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 3, Lire sur les lèvres 4, Mode 2, 
Observation 3, Politique 4, Séduction 3. 
Prêtre : Création littéraire 2, Eloquence 3, Etiquette 3, Intimidation 4, Observation 3, Philosophie 2, 
Premiers secours 3, Théologie 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 20), Lancer 3, Sauter 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 17). 
Pistolet : Tirer 3. 

Arturo de la Paz 
Arturo est un chef posé qui ne perd jamais son calme. Il croit passionnément en l’Eglise et 

 tous les sorciers ou protestataires qu’il rencontrera. Il ne se rendra en aucune 
circonstance. 
cherchera à tuer

Arturo de la Paz – Homme de main 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +15/sociale +05/morale -25. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent d’Aldana ; Castillian (L/E), Montaginois, Théan (L/E), Vodacci. 
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Appartenances : Inquisition, Guilde des spadassins. 
Avantages : Expression inqu eur. iétante (Angoissant), Grand, Résistance à la doul

Sorcelleries & Ecoles 
Foi de l’Inquisition (Apprenti) : Eclipse 2, Force fanatique 4, Réserves inexploitées 2, Soulever le Voile 
2, Voix de Miel 2. 
Aldana (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, 
Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 4, Diagnostic 2, Interrogatoire 4, Intimidation 5, Premiers secours 2. 
Cocher : Conduite d’attelage 3, Equilibre 2, Equitation 3, Guet-apens 2, Observation 3, Qui-vive 2, 
Sauter 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 25), Lancer 3, Sauter 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 25). 
Pistolet : Tirer 3. 

Gunther Metzger 
Gunther se moque bien de l’Inquisition. C’est juste un travail pour lui. 

Gunther Metzger – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +15/sociale 0/morale -15. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du sud ; Eisenör (L/E), Montaginois. 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Avantages : Dur à cuire, Grand, Vétéran. 

Sorcelleries & Ecoles 
Eisenfaust (compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Désarm ant de comer (G bat) 4, Exploiter les 
faiblesses (Gant de combat) 4, Emprisonner (Gant de combat) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Cocher : Conduite d’attelage 3, Equilibre 2, Equitation 3, Guet-apens 4, Observation 3, Qui-vive 3, 
Sauter 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 3, Discrétion 2, Fouille 2, Guet-apens 4, Interposition 2, 
Intimidation 4, Observation 3, Orientation citadine (Tannen) 3, Qui-vive 3. 
Mercenaire : Attaque (Hache) 2, Course d’endurance 2, Intimidation 4, Jeu de jambes 3, Marchandage 2, 
Observation 3, Parade (Hache) 1 (ND : 20), Premiers secours 2, Qui-vive 3, Tactique 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 25), Lancer 3, 
Sauter 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Parade 
(Armes improvisées) 2 (ND : 22). 
Gant de combat : Attaque 4, Parade 5 (ND : 30), Uppercut 4. 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 25). 
Epée à deux mains : Attaque 2, Parade 3 (ND : 25). 
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ent Eisen, elle a été définie comme une vilaine, 
r de faire de bonnes choses. Toutefois, au fil du 

mps, elle est devenue un personnage de plus en plus complexe, poussée par un amour 
profond de sa nation, et ne devrait donc pas être considérée comme incarnant le mal. Il est 

u’elle trouve un jour le chemin de la rédemption et redevienne l’héroïne de sa 
jeunesse. Elle reste toutefois excessivement opiniâtre et souvent dure et brutale. Reportez-

sur sa description et ses caractéristiques. 

ontègue de Montaigne 
suppléments Révolution montaginoise et Montaigne pour sa description et 

hiens des Marais 
ont tous des hommes de main… Attention donc, un tel 

Acte III 

Fauner Konrad von Pösen 
Lorsque Fauner a été décrite dans le supplém
mais avec un sens aigu de l’honneur et le dési
te

possible q

vous au supplément Eisen pour plus d’éléments 

 

Russel Drozden 
Reportez-vous au chapitre V Les Grands et les écornifleurs pour sa description et ses 
caractéristiques. 

 

M
Reportez-vous aux 
ses caractéristiques. 

 

C
Les hommes de Drozden s
affrontement devrait rapidement tourner au carnage pour nos héros. 

Chiens des Marais – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale +10/sociale 0/morale -10. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du nord ; Castillian, Eisenör (L/E), Vodacci. 
Appartenances : Chiens des Marais. 
Avantages : Dur à cuire, Sens aiguisé (un au choix). 

Sorcelleries & Ecoles 
Gelingen (apprenti) : Exploiter les faiblesses (de 3 à 5 au choix) 3. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 1, Déplacement silencieux 1, Observation 3, Piéger 1, Pister 1, 
Survie 2. 
Médecin : Diagnostic 1, Observation 3, Premiers secours 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 17), Lancer 1. 
Combat de rue : Attaque 1. 
Epée ou Hache à deux mains (au choix) : Attaque 3, Parade 1 (ND : 15). 
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 Sofia, une sanzavista d’une 
grande valeur (chose rare), ils parvinrent à échapper à la purge qui eut lieu après l’émergence 

e Cabora car ils effectuaient leurs recherches sur les ballons dans le sud de l’Eisen, loin de la 
odacce. Aujourd’hui, il a reçu pour mission du nouveau patriarche (Hilario di Caligari) 

sparition de Vincenzo, de rechercher des refuges proches de la frontière vodaccie 
embres survivants de la famille. Et si, dans le même temps, il peut s’accaparer 

facts syrneths, ce n’en sera que mieux. 

Acte IV 

Marcello di Caligari 
Marcello est le petit-fils de Vincenzo di Caligari. Avec son épouse

d
V
après la di
pour les m
quelques arte

Marcello di Caligari – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +10/sociale +30/morale -10. 
Epées de Damoclès : Endetté. 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Montaginois, Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Comte. 
Avantages : Gaucher, Noble, Réflexes de combat. 

Sorcelleries & Ecoles 
Ambrogia (compagnon) : Coup de pommeau (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4. 
Courtisan vodacci (compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4, 
Voir le style 4. 

ti) : Domae 1, Drachen 3, Setine 1, Tesseran 1, Thalusai 3. Bricoleur Syrneth (appren

Métiers 
Archéologue : Connaissance des pièges 2, Connaissance des Syrneths 3, Examen d’artefact 1, Fouille 3, 
Observation 3, Occultisme 1, Qui-vive 2, Recherches 1. 
Courtisan : Danse 5, Eloquence 1, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 2, Mode 1, Observation 3, 
Politique 2, Séduction 2, Sincérité 4. 
Erudit : Calcul 2, Connaissance des Syrneths 3, Eloquence 3, Héraldique 2, Histoire 2, Occultisme 1, 
Philosophie 1, Recherches 1, Sciences de la nature 2. 
Espion Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Filature 3, Fouille 3, Observation, Qui-vive 2, Séduction 
2, Sincérité 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 20), Lancer 3, 
Pas de côté 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 22). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 4, Parade 2 (ND : 20). 

 

Sofia di Caligari 

du projet de recherche de la famille Caligari 
âce à des ballons à air chaud. 

Sofia est une sanzavista qui était destinée à un triste destin. Malgré tout, son père l’aimait 
beaucoup et lui paya les meilleures universités vodaccies. Elle se révéla brillante dans le 
domaine des sciences et est aujourd’hui à la tête 
sur les déplacements aéronautique gr
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Sofia di Caligari – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +10/morale -05. 
Epées de Damoclès : Instant de grâce (lorsqu’elle vole). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Eisenör, Vodacci (L/E), Théan (L/E). 
Titres & offices : Comtesse. 
Avantages : Noble, Sens aiguisé (Vue), Université. 

Métiers 
Aérostier : Bricoleur 4, Cartographe 2, Connaissance des nœuds 2, Equilibre 3, Escalade 2, Gonflage 2, 
Lancer 3, Maintenance 4, Observation 4, Perception du temps 1, Piloter 2, Sens de l’orientation 2. 
Domestique : Comptabilité 2, Conduite d’attelage 1, Discrétion 4, Etiquette 2, Marchandage 3, Mode 2, 
Observation 4, Sincérité, Tâches domestiques 4, Valet. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 3, Connaissance des Syrneths 2, Histoire 3, Occultisme 1, Philosophie 1, 
Recherches 4, Sciences de la nature 3, Théologie 3. 
Ingénieur : Architecture 1, Bricoleur 4, Calcul 3, Comptabilité 2, Création Littéraire 1, Dessin 3, Fonderie 
2, Sciences de la nature 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 17), Lancer 3. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 2, Parade 3 (ND : 17). 

Les hommes de Marcello di Caligari (2 bandes de brutes) 
Niveau de menace : 3 
Avantages : La Vod
Armes utilisées : rapiè

acce, Billets du Seigneur 
re, mousquet 

ent silencieux 1, Equilibre 1, Escalade 1, Sauter 

ande de brutes) 

t 

pétences : Attaque (mousquet) 1, Equilibre 1, Escalade 1, Sauter 1. 

tre de la Tour 
 de Léon-Alexandre XIV et de Rémy de Montaigne, c’est un geôlier zélé 

e que d’une chose : que Marie-Claire d’Argeneau cède devant ses 

ND pour être toucher : 20 
Compétences : Attaque (mousquet) 1, Déplacem
1. 

Les aérostiers (1 b
Niveau de menace : 1 
Avantages : La Vodacce 
Armes utilisées : mousque
ND pour être toucher : 10 
Com

Philippe Gautier de la Mothe, maî
Spadassin au service
et sans pitié qui ne rêv
avances. 

Philippe Gautier de la Mothe – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +30/sociale +20/morale -30. 
Arcane : Envieux. 
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Epées de Damoclès : Obligation. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Eisenör, Montaginois (L/E), Vendelar. 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Avantages : Expression inquiétante (Sombre), Grand, Poigne ferme, Réflexes de combat, Relations 
(l’Empereur Léon-Alexandre, Rémy de Montaigne). 

Sorcelleries & Ecoles 
Valroux (maîtr Double parade (Coute Escrime) 5, Exploiter les faiblese) : au/ ses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 1, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 2, Mode 1, Observation 3, 
Pique-assiette 2, Politique 4, Sincérité 4. 
Hors-la-loi : Connaissance des routes (Montaigne) 2, Déplacement silencieux 2, Escalade 3, Fouille 2, 
Guet-apens 2, Observation 3, Piéger 2, Pister 2, Qui-vive 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Charousse) 4, Contacts (Charousse) 3, Fouille 2, Observation 
3, Orientation citadine (Charousse) 3, Parier 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 3 (ND : 27). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 4, Parade 5 (ND : 32). 

Orm Stensson 
Orm Stensson utilise sa première action pour foncer sur ses ennemis en faisant tournoyer sa 
gigantesque épée à deux mains et en hurlant à en percer les oreilles de ses adversaires. Car 

st toujours simple : attaquer, attaquer et encore 
 que plus personne ne soit debout. Il sera sur le toit et défendra la retraite 

Orm est un bearsark. Bien entendu, il attaque d’abord les Vendelars et, ensuite, tout 
adversaire encore en vie. Sa stratégie e
attaquer jusqu’à ce
de Philippe. 

Orm Stensson– Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale +35/sociale 0/morale -40. 
Nationalité : Vesten. 
Langues : Accent de Tillits ; Montaginois, Vendelar. 
Avantages : Grand, Résistance à la douleur. 

Sorcelleries & Ecoles 
Bearsark (adepte) : Effroi 4, Solidité 4, Vélocité 4, Violence 4. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 2, Guet-apens 3, Observation 2, Piéger 
2, Pister 2, Qui-  2, Survie 4, Tanner 2, Tirer (Arc) 2. vive

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 12), Lancer 1, Roulé-boulé 2, Sauter 
2. 
Epée à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 15). 
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e la tour 

 terme de gardes. 

Gardes d
Il y a un garde par joueur au sommet, plus un au pied de la tour et deux autres à l’intérieur. 
Au total, il y a quatre fois le nombre de joueurs en

Gardes de la tour – Homme de main 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Montaginois. 
Avantages : un au choix parmi Dur à cuire, Grand ou Réflexes de combat. 

Métiers 
Sentinelle : Contacts 0, Cour ouille 3, Intimidation 2, se d’endurance 2, Course de vitesse 3, Etiquette 0, F
Observation 3, Orientation citadine 0, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 10), Lancer 1. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 12). 
Mousquet : Tirer 3. 

Précisions importantes 
Certaines de leurs compétences sont à 0, car ils sont restés trop longtemps loin de chez eux. 

Les archevêques de Montaigne 

combattante et passionnée 
 le deuil de son 

s extrémistes. 

res. 

                                                          

Leurs caractéristiques importent peu dans cette aventure. 

Marie Claire d’Argeneau 

Une jeune femme 
qui veut simplement faire
mari et vivre une vie tranquille. Elle est prête 
à se battre pour protéger ce qui lui reste. 

Georges Dubois d’Arrange 

Un prêtre indolent et très gras qui est 
toujours affamé. 

Irène Etalon de Viltoille 

Une frêle jeune femme qui croit que Theus les 
sortira tous de là, elle agit très peu et prie 
sans cesse. 

Victor Allais de Crieux129 

Un vieil homme un peu revêche et très 
éloquent aux idée

Pierre Lévèque de l’Aury 

Le troisième fils d’un noble, qui souhaitait 
devenir spadassin mais fut contraint d’entrer 
dans les ord

 
129 Reportez-vous au chapitre V Les Grands et les 
écornifleurs pour plus de détail sur cet homme. 

Marc de Tréville de Torignon 

Un brave type et un ancien soldat qui est 
maintenant paralysé par le vertige ! 

Calme et réservé, elle garde secret le fait 
d’être une sorcière Porté demi-sang (toutes 

ences à 2 ou 3). 

ui ne fait pas 
ut-être 

ui refuse de faire quoi que ce 
ise. Il 

dre un bain 

aller se 

Lydia Praisse de Rachecourt 

les compét

Cosette Riché de Pourcy 

Une femme nerveuse qui crie haut et fort 
quand il y a du danger, mais q
grand chose d’autre. Sauf pe
s’évanouir. 

Eugène Sicée de Sicée 

Un homme fat q
soit tant qu’il se sent sale ou mal à l’a
insiste chaque matin pour pren
avant de commencer sa journée et chaque soir 
pour qu’on lui lave les pieds avant d’
coucher. 
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