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Entr�e en mati�re 
 
La série de scénarios qui va suivre s’inscrit 
dans le cadre d’une campagne jouée au club de 
jeux de rôles bruxellois Les Portes de Salem 
depuis décembre 2007. Ceci est une amorce. 
 
Les 3 grands axes de la campagne sont les 
suivants :  

- Tout d’abord, les PJ seront des jeunes 
adultes ou adolescents créés à l’aide du 
GdB. Ils grandiront au fur et à 
mesure des aventures ; 

- Quitter Forge où l’aventure débute et 
pénétrer en Exil, la découvrir pour la 
plupart en temps réel ; 

- Approcher, voire percer un secret 
d’Exil : les Scientistes en commençant 
par les côtoyer sur Forge.  

 
Leurs aventures devraient les amener de Forge 
vers les Portes d’Airain, vers la Déferlante, 
vers Goulet et Chaudron pour finir en Exil 
dans l’un de ses fameux quartiers : Titanide 
(Akhilleus), Outres-Rives (DU) ou les 
Passantes (LdB).  
 

Synopsis 
Les PJ vivent à Terraine (Sostrie). Au moment 
où passe la Trans-Forgian dans la ville. Ils 
essaieront poussés par la curiosité à en savoir 
plus sur ces extraordinaires véhicules 
amphibies. L’ingénieur civil de l’équipée n’est 
pas contraire et se fera un plaisir, trop fier et 
prétentieux de leur décrire le génie mécanique 
d’Exil. Ils feront la connaissance de Gloria 
ESTRELLA qui assez rapidement se fera 
exécuter (assassins sur ses traces) et trancher la 
main droite (sceau scientiste). Cette scientiste 
répudiée cherchait à quitter la Sostrie et fuir le 
plus loin possible, recherchée par les 
scientistes. C’était bien mal tombé d’arriver un 
Sostrie. Ils finissent l’aventure avec quelques 
velles, une clef et une carte perforée.  
 

Introduction (� Hook �) 
Implicite (invitation, sans employeur direct).  
 
Les PJ sont invités à voir de plus près les 
véhicules de la Trans-Forgian, de passage à 
Terraine et feront connaissance de Gloria 
ESTRELLA qui mourra peu de temps 
après… assassinée. Ils trouveront quelques 
affaires qui feront débuter la campagne.  
 

El�ments sc�naristiques 
On y décrit les principaux éléments.  
 

Spatiaux 
- nom de l’endroit (nom connu) : 

Terraine en Sostrie 
- description physique : grosse bourgade 

défigurée par de nombreuses usines et 
des baraquements et des bâtiments 
froids et laids de l’implacable 
bureaucratisation.  

 

 
Vision suggérée de Terraine in Les Cinq 
cents millions de la Bégum de Jules VERNE 
(1879), Collection Hetzel, Bibliothèque d’éducation 
et de récréation, J. Hetzel et Cie - 18, rue Jacob à 
Paris 
 
- sa destination (intérêt des résidents ou 

factions) : base arrière des scientistes 
en Sostrie et capitale du pays.  
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- sa population : plusieurs millions. Des 
paysans forcés à devenir ouvriers.  

- en prendre connaissance, y arriver : 
par chemin de fer. Capitale connue de 
tous.  

- moyens pour révéler son existence aux 
PJ : les PJ y sont originaires.  

- conséquence sur 1ère venue, par la 
suite : leurs parents y habitent. Les uns 
sont forgerons, les autres ex-chasseurs 
y ont été emmenés de force.  

- conséquences si les PJ ne viennent 
pas : sans objet. 

 

Temporels 
- nom de l’évènement : la Trans-Forgian 
- description, que se passe-t-il ? : raid 

automobile amphibie (et sur rails) 
d’exploration pour démonter 
l’excellence (qualité et robustesse) de la 
mécanique exiléenne.  

- protagonistes : la Sté Mekanik. 3 
véhicules, 3 conducteurs/mécanos, 1 
ingénieur, ancien militaire du Corps 
expéditionnaire exiléen. Armé, outillé 
et réserve de charbon.  

- lieu : d’Exil via Forge (portes d’Airain 
tout en bas à tout en haut) et retour à 
Exil. Elle arrive à Terraine.  

- comment les PJ en prennent-ils 
connaissance s’ils ne sont pas là : ils ne 
peuvent qu’en avoir entendu parlé.  

- que se passe-t-il si les PJ sont là au bon 
moment : ils peuvent en entendre 
parler par la rumeur populaire ou la 
presse.  

- que se passe-t-il si les PJ n’arrivent pas 
ou n’en prennent pas connaissance : 
c’est un peu le cul-de-sac de ce 
scénario.  

 

Sociaux (factions/PNJ) 
Les PJ feront très certainement connaissance 
de Gloria ESTRELLA. Par contre, le groupe 
scientiste restera un mystère pour eux, dans un 
premier temps plus que probablement. Il est 
décrit pour information.  

 
Scientistes en Sostrie 

- motivation : les scientistes en Sostrie, 
essentiellement des Entropistes 
recherchent des artefacts des Anciens 
pour les comprendre, perdus ou 
enfouis sous la glace.  

- organisation : regroupé en caste. 
Doctrine de groupe. 

- comportement pacifique typique : 
discrétion.  

- comportement belliqueux typique : 
efficace et vindicatif, seuls ou aidés. 

- réaction probable face aux PJ : 
méfiance comme avec tout à chacun.  

- éléments de scénario liés : l’assassinat 
de Gloria ESTRELLA. 

- PNJ principaux : l’intendant Kam, 
responsable des activités de la Caste en 
Sostrie.  

- caractéristiques du scientiste de base :  
Citadin 9; Connaisseur [Sostre] 9; 
Escrimeur (canne-épée) 10; Lettré 9; 
Médecin 7; Psychologue 12; Savant 
[Entropie] 13; Scientiste 15; 
Psychologue 10; Bagarreur (canne 
lestée) 10; Gentleman 8; Orateur 8; 
Ingénieur 10 ; Espion 12.  
- point d’entrée dans le scénario : sans 

que les PJ le savent, l’assassinat de 
Gloria ESTRELLA. 

- habillement, signe distinctif, 
expression parlée, emblème, 
comportement typique, couleurs : 
mortifications de la chair, pilosité 
interdite, costume gris, haut-de-forme 
caractéristique, canne avec pommeau 
lesté en sélénium, long gilet tablier de 
cuir coloré (lacets dans le dos, cintré).  

 
Gloria ESTRELLA 

- background : pauvre, elle fut sortie des 
bas-fonds par les scientistes qui lui 
apprirent la psychologie « Voie de 
l’Esprit ». Quelle aubaine pour ses 
parents.  
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Son ami d’enfance, voyou des bas-
fonds la cacha dans leur abri secret 
d’enfance.  
Elle se fixa par la suite en Exil et 
ouvrir un cabinet thérapeutique quand 
les choses se tassèrent. Elle eut une 
assez grande clientèle. 
Elle fut poursuivie par des assassins 
pour un sceau scientiste cachée dans sa 
main. Elle s’enfuit jusqu’à Forge. Elle 
séjourne depuis peu à Terraine et 
essaie de fuir le pays au mieux.  

- apparence : rouquine aux cheveux 
longs gaufrés, jeune et gracile.  

- personnalité : douce, compréhensible, 
attentive, aidant, voire co-aidant.  

- motivation : tente de fuir, poursuivie 
par les scientistes. 

- comportement typique : psychologue 
et aidant.  

- rôle dans le scénario : mourir peu 
après avoir fait connaissance avec les 
PJ et ainsi amorcer l’aventure et la 
piste « scientiste ». 

- lieu et évènement liés : campement de 
l’équipée de la Trans-Forgian. 

- réaction en rencontrant les PJ : 
amicale, voire attendrie et attentive 

- possibilité de rencontre plus que 
probable avec les PJ : au campement 
de la Trans-Forgian. Centre de trie, 
aiguillages.  

 

D�roulements / Encha nements 
Type de scénario : Initiative (problème). 
 

La Trans-Forgian passe à Terraine 
Tout le monde en parle. Un jet de Lettré ou 
Citadin permet d’en savoir plus. On apprend 
qu’elle passera au cœur de la ville et qu’une 
tribune d’honneur a été érigée, nul doute qu’y 
paraîtront le Roi et le Premier ministre, baron 
d’acier sostrien. On parle de défilés militaires à 
la gloire de l’armée sostrienne qui en a montré 
récemment.  
 

Sur place, il y a énormément de personne. La 
foule se masse. L’évènement a été soutenu par 
le gouvernement à titre de « divertissement » 
(jet de Psychologue) et de soutien à Exil. 
Pour avoir une bonne place, il faut être là tôt 
ou jouer des coudes ou se trouver un coin en 
hauteur pour ne rien rater de la scène.  
 

« Ca y est ! On les aperçoit ! » 
Le convoi composé de 3 véhicules emprunte 
la voie ferrée centrale. Il parade fièrement, à 
son bord, un homme armé, un homme en 
complet et 3 conducteurs. Les véhicules 
possèdent de drôles de roues. Elles sont à 
aubes, mais possèdent des zones planes de 
chaque côté et des encoches leur permettant 
de filer à toute allure sur les rails (environ 
50km/H).  
 
Après être passé la tribune d’honneur, le 
convoi oblique vers la gauche. Un jet de 
Citadin permet de savoir dans quel quartier 
mène ce tronçon et de savoir qu’il existe un 
terminal ferroviaire. Un passant peut aider les 
PJ en cas d’échec s’ils se renseignent.  
 

Au terminal ferroviaire 
En effet, le groupe bivouaque là-bas et 
s’occupe de la maintenance de la mécanique et 
de se réapprovisionner en charbon. Il repartira 
demain matin tôt.  
 
Des soldats sostriens montent la garde et 
repoussent les curieux et badaux. On craint 
que des espions ne viennent tenter d’en savoir 
plus sur ces belles mécaniques ou un attentat 
anti-exiléen ou autre. Le gouvernement veut 
éviter tout remous. Les soldats ont la 
consigner d’être fermes quant aux gens qui 
s’approchent trop. Ils n’hésiteront pas à se 
montrer autoritaires s’il le faut.  
 
Un jet de Filou ou Espion en opposition 
permet de déjouer leur garde et de se 
rapprocher du campement. Mais il n’est pas 
certain que le soldat exiléen aux aguets ne 
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remarque rien. L’Administrateur effectue un 
jet en opposition pour celui-ci également.  
 

De plus près… 
L’ingénieur civil peut finir par les remarquer 
ou être alerté par le soldat exiléen. Celui-ci 
tient en respect discrètement le(s) manant(s). Il 
n’a pas envie que ces collègues sostriens s’en 
mêlent, on est ici en « Exil » en quelque sorte 
et de plus, il a bien vu leur faible vigilance à 
l’oeuvre. Il peut très bien s’en occuper lui-
même.  
 
L’ingénieur civil n’est pas farouche, trop fier 
de la ramener et de démontrer sa supériorité.  
Il a le commandement ici et surpasse l’avis 
défavorable et méfiant du militaire.  
 
Il explique 2-3 choses sans grande importance, 
répond poliment aux questions et n’hésite pas 
à tenir quelques propos supérieurs voire 
racistes. 
 

Autour du bivouac 
Les PJ peuvent faire la connaissance de Gloria 
ESTRELLA. On voit bien qu’elle n’a priori 
aucune appartenance au groupe initial.  
 
Elle ne s’étalera pas sur sa présence ici et sera 
bienveillante et aimable avec toute personne. 
Elle explique qu’elle vient d’Exil et qu’elle y 
était psychologue. Mais ne dit rien sur sa 
présence ici ou sur autres choses. Elle ira au 
cours de la soirée s’entretenir seule avec 
l’ingénieur civil. 
 
Elle souhaite quitter la Sostrie au plus vite en 
leur compagnie. L’ingénieur n’est pas très 
favorable même s’il ne peut rester indifférent à 
ses supplications. Elle parle qu’elle court un 
danger ici. Il lui conseille d’aller voir la police 
ou l’ambassade exiléenne à Terraine. Elle se 
désespère et se lamente à ces solutions…  
 

Fin de soirée 
Il se fait tard. Tout le monde doit se reposer et 
repartir dès demain matin. Elle finira par 
raccompagner les PJ chez eux, mélancolique et 
inquiète.  
 
Elle se fera littéralement cramé la cervelle par 
un tir d’arme à feu. Elle meurt sur le champ. 
Juste après arrive un malabar armé d’une 
hache qui sans opposition lui tranche la main 
droite et l’emporte. 
 
Si les PJ font mine de résister, il les repousse 
de la main ou les attaque avec sa hache 
pendant que le tireur isolé, les prend pour 
cible en même temps.  
 
Sur son cadavre, par la suite, on trouve avec 
un jet de Filou : une carte perforée métallique 
(carte d’identité, seulement lisible avec un 
chromatographe exiléen voire 
d’ADMINISTRATION, page 82, LdB) et des clefs 
(de son logement en Exil) et 11 velles. 
 
La plupart de ses objets ont peu de sens ou de 
signification pour des forgiens. Seul un exiléen 
pourrait avoir une idée précise sur la chose.  
 

Conclusion 
Il n’y a pas vraiment d’échec ou de succès, 
mais une amorce à engager, une piste à ouvrir 
et à explorer. Aiguiser la curiosité des PJ.  
 
Il y a fort à parier que les PJ vont tenter d’en 
savoir plus au sujet de Gloria ESTRELLA et 
de ses possessions et que les scientistes vont 
peut-être désormais garder un œil attentif sur 
leur moindre fait et geste, au cas où… ils se 
mettraient dans leur chemin ou se 
montreraient trop curieux.  
 
 
 


