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Quelque part dans une 

ville-atelier 
 
Ce scénario fait suite à « Epiés et surveillés ». 
Les PJ devraient avoir quitté Terraine, 
emmenés par la police ou fuyant celle-ci.  
 

Synopsis 
Déportés par la police, ou fuyant Terraine, les 
PJ vont être amenés ou atteindre l’un des 15 
villes-atelier qui sillonnent la Sostrie sur son 
vaste réseau ferroviaire en pleine expansion. 
De là, ils y vivront quelques péripéties et 
feront la connaissance d’un réseau 
contestataire. Celui-ci leur proposera une 
mission qui les mènera jusqu’à la Porte 
d’Airain ou bien, ils finiront par fuir la ville-
atelier pour quitter Forge définitivement.  
 

Introduction � hook � 
Arrêtés par la police, les PJ vont être déportés 
et emmenés de force pour travailler comme 
prisonniers dans l’une des villes-atelier, à 
l’ouest, proche de la mer intérieure forgienne.  
 
Sinon, ils auront fui Terraine où la menace 
d’attentat et d’assassinat sur leur personne se 
fait de plus en plus forte. Ils atteindront 
bientôt la ville-atelier. Plus que probablement, 
ils tenteront de fuir vers Exil, là où certaines 
choses devraient s’expliquer pour eux, même 
s’ils se jettent un peu dans la gueule du loup… 
Patrie des scientistes, là où trône leur sinistre 
Château. 
 

El�ments sc�naristiques 
On évoque quelque peu la ville-atelier où ils 
séjourneront quelques temps.  
 

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

atelier 
- description physique : des bâtiments 

sur des plates-formes de chemin de 
fer, une ville ferroviaire. 
Essentiellement des wagons-dortoir.  

- sa destination (intérêt des résidents ou 
factions) : là où l’intérêt économique et 
de production l’emporte. 

- sa population : des milliers d’ouvriers. 
Les fauteurs de troubles (sociales) sont 
laissés sur le carreau.  

- en prendre connaissance, y arriver : 
soit les PJ y sont amenés ou alors ils y 
font halte. 

- moyens pour révéler son existence aux 
PJ : ils y seront conduits, prisonniers 
ou ils s’y arrêteront au cours de leur 
fuite. 

- conséquence sur 1ère venue, par la 
suite : ils feront connaissance de ce 
groupement contestataire et rebelle qui 
pourra constituer un précieux allié 
(groupe). 

- conséquences si les PJ ne viennent 
pas : sans objet. Les PJ y sont amenés 
ou y feront halte. 

 

Sociaux (factions/PNJ) 
On décrit ici ce mouvement contestataire, 
limite anarchiste qui prône le syndicalisme, la 
liberté du travailleur, etc. C’est eux qui leur 
fourniraient cette mission. Ils pourront s’en 
faire des alliés (groupe). 
 
Nihilistes 
Parmi les anarchistes et libertaires, ceux qui 
veulent tout remettre à plat (patriarches, 
corpoles et ADMINISTRATION), on retrouve les 
nihilistes qui agissent par attentats et 
assassinats.  
 
Internationaliste 
Les PJ peuvent avoir déjà fait connaissance 
avec ceux-ci en ville, dans cette affaire de 
surveillance d’entrepôt cambriolé (voir scn01).  
 
Ceux-là sont plutôt des syndicalistes soutenus 
par les internationalistes. Ils militent pour une 
ouverture de la Cité d’Acier, un partage des 
connaissances et richesses. Fraternité entre les 
peuples, faire en sorte que les mêmes lois (de 
Concorde sociale) soient appliquées en Sostrie. 
Ils pillent des entrepôts pour un mouvement 
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de contrebande pour alimenter les caisses de 
leur mouvement.  
 
Ils peuvent bien avoir une mission à leur 
confier, porter un pli indiquant la situation en 
Terraine et demandant que leurs frères de 
cause leur apporte plus de soutien, notamment 
des fonds pour soutenir des mouvements de 
protestation et que la politique appuie sur le 
levier de l’économie et réclame des mesures 
justes et équitables.  
 
Faction 

- motivation : caisse de solidarité et 
défense d’une profession plus que des 
conditions de forçats du travail (page 
91, LdB). 

- organisation : corporatiste  
- comportement pacifique typique : 

écoute et émulation 
- comportement belliqueux typique : 

coups de poing et tabassage en règle 
- réaction probable face aux PJ : les 

jauger pour savoir si on peut leur 
accorder une certaine confiance. 

- point d’entrée dans le scénario : au 
sein de la ville-atelier, ils essaient 
d’améliorer ses conditions.  

 

Saigneur d’Autrelles ou Félynx 
 
PHY  Bon 
MEN  Moy 
SOC  N/A 
ADA  Bon 
REA  Nul 
 
Points de santé : 30 
Armure naturelle : 3 
 
Talents : Acrobate 12, Bagarreur 15, Chasseur 
12 
Attaques : griffes (dommages +1), morsure 
(dommages +2) 
 
Pouvoir : mimétisme 
 

D�roulements / Encha�nements 
Il s’agira d’un scénario type Initiative 
(problème). Les joueurs vont devoir évoluer 
dans ce milieu et s’en sortir. Il y aura bien 
quelques enquêtes annexes comme péripéties 
à vivre. 
 

Les mouvements syndicats 
Ceux-ci font approcher les PJ d’une manière 
ou d’une autre et leurs proposeront leurs 
missions. C’est un bon moyen de s’enfuir d’ici 
ou de progresser vers Exil.  
 

Quelques péripéties et aventures à 

vivre au sein de la ville-atelier 
En terme d’action, ils peuvent devoir chasser 
le félynx pour nourrir leur wagon-dortoir. 
Une mission dangereuse mais ô combien 
cruciale pour survivre. Ils peuvent être 
accompagné d’un adulte.  
 
Le félynx est un adversaire rusé, qui attire 
souvent ses proies dans des embuscades et qui 
se joue de son mimétisme. 
 
Au voleur ! Une enquête pour nos PJ. On leur 
a dérobé un objet personnel qui leur tient à 
cœur. Il faut absolument le retrouver. 
 
Il s’agira suivant des PJ de ma table de : 

- une plante rare, une Tarragone au suc 
gluant et sucré. 

- un poignard nobiliaire, baron scovien 
- une machine absurde portative, son 

maniement est fort complexe, et seule 
une personne douée en Ingénierie ou 
Scientiste pourrait en savoir plus. Elle 
produit de l’élektricité.  

 
Le voleur qui s’est emparé de la plante peut se 
faire remarquer par le suc poisseux et sucré 
qu’il a sur les doigts.  
Le voleur de la machine absurde portative 
sans trouver quelqu’un de compétent pourrait 
finalement la laisser à l’abandon. Un ingénieur 
présent pourrait s’y intéresser… Et si un 
scientiste passait par là, en mission 



Quelque part dans une ville-atelier – scénario 02 
par Pitche – pitche@tele2allin.be – 3 – Février 2008 

d’exploration des étendues glacées 
forgiennes… 
Celui qui a pris le poignard voudra essayer de 
le revendre au marché noir ce qui sera très 
facile. Son aspect scovien pourrait se faire 
remarquer… surtout si l’arme a servi à 
assassiner quelqu’un et que le joueur retrouve 
l’arme après le meurtre. 
 
Soutien et petits boulots pour le syndicat. 
Faire le guet, le chouffeur pour une réunion 
importante sans oublier que les troubles sont 
sévèrement réprimées ! Veiller aussi à remettre 
des plis d’invitations sans se faire remarquer.  
 

La mission des nihilistes 
Ceux-ci souhaitent que les PJ dans leur fuite 
emportent à bord d’un navire une bombe 
qu’ils devraient poser à fond de cale. Ceci 
occasionnerait un blocage du transit des 
marchandises pour un certain temps. Il n’est 
pas sûr non plus qu’ARMEE coupe 
temporairement la Porte d’Airain et les 
relations avec la Sostrie ce qui l’handicaperait 
toute l’économie. 
 

Au port, on leur fournira la bombe et quelques 
indications pratiques. Les navires qui 
traversent les portes d’Airains sont 
remarquables. De Forge vers Exil, le navire 
semble se soulever, dans le sens contraire, il 
s’enfonce. Ainsi, on remarque le bastingage 
surélevé pour éviter de couler et la quille assez 
longue pour éviter de chavirer. 
 
Les PJ doivent y parvenir et s’enfuir du bateau 
avant qu’ils n’explosent. De là, à la mer, 
barbotant entre deux eaux, ils leur faudra 
(sur)vivre quelques temps aux abords de la 
Porte d’Airain avant de s’enfuir pour Exil. 
 

Conclusion 
 

En cas de succès 
Ils ont atteint la Porte d’Airain côté forgien. 
Exil n’est plus bien loin… à quelques 
brasses… Ils pourront quitter cette patrie 
inhospitalière où ils sont recherchés ou 
traqués. 
 

En cas d’échec 
Il faudra leur trouver un moyen de fuir la ville-
atelier et atteindre la Porte d’Airain. 


