1. Intro
.Des marcheurs ramènent un objet de la vente (un PC), baptisé " Coffre Interdit de  l'Avant " .
.Après être passé dans les mains des bâtisseurs (pour croquis , comparaisons avec d'autres reliques, expériences,...) il se retrouve entreposé dans un quartier de la Marche des Lumières : Les Chaires et plus précisément dans la Salle des Lucilles (page.92). 

2. 
.On dépêche 2 Gardiens du Feu (PJ et un PnJ) pour y monter la garde. (prise de connaissance avec Greedo, le Pnj). 
.Description du trajet de l’Âtre à la Marche des Lumières (sols pavés, bâtiments lumineux et fins,....)  

3. 
.Peu avant le tour de nuit, Greedo Sahlen s'absente pour pisser. Le PJ est alors seul dans la pièce (description approfondie de la pièce). .Le jour commence à décliner.
	Jet de sens + surveiller contre à Hargne + Surprendre ou  Agilité + 	Camoufler.

    a. S'il réussit le PJ entend des  bruits de lames.
    b. Sinon, quelques minutes plus tard, c'est un autre Gardien du Feu qui revient. 
.Il se nomme Hélock Terohan et prétend qu'il est venu relever Greedo, qui était appelé ailleurs (c'était appemment prévu comme ça ..). 
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Hélock Terhoan, Rôdeur
Spécial : Konkalite
.AG 3/ Camoufler 2
. FO 2
. HA 3/Surpr 1/Agress 2
. PR 1
. RE 2
. SE 3
. TR 2
.Comm° 2/ Bar 1/ March 1 
.Erud°1/Cout.  Fouin 1
. Techn 2/ Vts 2/ Verre 2/Métal 3
. Surv 4/Stall 3/ Souterr 1
. Rel° 2/ Daïmon 2/Drakor 1/ Solo -1
. Art Martx 3/ Poign courb 2/ 
   Manople 1


 Jet de sens + observer contre Prestance plus influencer ou communication + baratin .

   a. Si réussit le Pj remarque une bizarre odeur (quartier Fouineur+ 
une forte odeur d’égout) et de la boue sur ses bottes (alors que le chemin de l’Âtre à la Marche des Lumières est pavé ou recouvert de terre battue) .

NB : réplique d’Helock :
 « Quand on m’a appelé, je patrouillait du côté des Libres-Tours (son quartier général, il en porte l’uniforme).

4. 
.Il fait nuit depuis une heure déjà quand un bruit de raclement sous le sol se fait entendre : 2 dalles de la salle des Lucilles se soulèvent pour régurgiter 4 Konkalites. 

. Le combat commence, les deux Gardiens du Feu se défendent, mais si le Pj porte le coup final sur un Konkalites, Hélock bousculera le  PJ " sans faire exprès ". Essayez aussi de blesser Hélock sans pour autant le tuer, histoire de le rendre plus crédible.
.Au final, les Konkalites s’enfuiront avec le Coffre Interdit. (et ce peut-être grâce à l’aide « involontaire »de Helock .)
. D'autres Gardiens du Feu, alertés par les cris, entrent dans la pièce ;  certains poursuivront les Konkalites dans le souterrain (ne 

















Les Konkalites
	     1	    2	 3      4
AG         3       1      2      5
.Esquiv   2       1      2      3
FO          2       4      2      2
.Lancer            2      1
.Forcer             3       
Arts Mx   3      3      2      3
Piochar.   2              2
Katar                               3
Espont.              3











donnera rien ..... cependant, pour les besoins de l’impro, j’ai du inventer un réseau souterrain sous la Marche des Lumières, aboutissant dans la Fourmillière. C’était assez fun !). 
N.B. : Hélock aura disparu à l’occasion de  l’arrivée tonitruante des GDF.

5. 
.Derek Eldon, seul supérieur sur place (un flambeau) fera son rapport au supérieur du PJ : Dayan de Saint-vorles (ou un autre chef de la Redoute du Pj). 
Le PJ sera sévèrement sanctionné car la perte de l'objet à protéger et la disparition de son coéquipier sont des fautes graves.

NB : le PJ peut avertir Dayan de Saint-Vorles de la présence de Hélock Dayan consultera ses documents et ne trouvera aucun GDF de ce nom affilié à la Tour Sentinelle . (pourtant son uniforme provient bien de la caserne de la Tour Sentinelle.) 
. Pour le racheter, et de toute manière Dayan  est un homme clément,  le PJ devra retrouver l'objet de l’Avant ainsi que son coéquipier, vivant. 
En cas d'échec, Dayan  se verra obligé d’en référer auprès des Prôneurs (auxquels il a assuré la mise en place de traques visant à récupérer la relique ; il leur a bien évidemment caché le principal est responsable -le PJ-, il serait bannis sur-le-champ !). 










Peines encourues :
- Pour l’enlèvement de son   
  coéquipier5 ans de travaux forcés
  dans les Mines d’Acier+ séjour 
  dans le Puits de Rédemption.
- Pour le vol de la Relique de l’Avant
  30 de travaux forcés dans les 
  Mines d’acier.
= Pour manquement total à son devoir de GDF Bannissement à vie de Phénice






Le cas Dayan de St-Vorle
La perte de cette relique est capitale pour les Prôneurs. Comme tous les objets de l’Avant, sa fonction reste mal définie et son pouvoir inconnu. Elle constitue ainsi, entre de mauvaises mains, une menace éventuelle pour Phénice. Face aux Prôneurs, Dayan prendra toutes les responsabilités, évitant ainsi des sanctions immédiates contre le PJ. Dayan y trouve aussi son compte, car s’il veut que sa Redoute reste l’élite, il ne peut se permettre une remontrance de la part des Prôneurs. Cependant, il a dû leur promettre un court délai et des résultats ; un délai au-delà duquel il ne pourra plus rien pour le PJ.






6.
.Le PJ se rendra logiquement dans le quartier des Libres-Tours. Il y surprendraunFouineur encapuchonné parlant avec Gardiens du Feu (Jodar). 
 si jet de Sens+Observer réussi, le PJ reconnaîtra Hélock comme le fouineur encapuchonné

.Course poursuite : elle s'achèvera quand Hélock s’engouffrera dans une impasse. Au fond, un mur d'une dizaine de mètres de haut et des traces de grappin. Impossible à passer. 

.Le PJ pourra aller se renseigner à la caverne du « Porc Tondu »(animal mythique), tenu par More Hyss. Renseignements sur  Hélock (peu). « Il traîne beaucoup pour un Fouineur (trop selon lui) autour de la Tour Sentinelle, alors que ce bâtiment est un endroit peu fréquentable pour tout Fouineur. » 
De retour à la Tour Sentinelle, le PJ peut essayer de s'entretenir avec le chef de cette caserne : Daïmon. 
N’en tirera rien .
Si j'ai de Sens + Observer  réussit, PJ pourra surprendre la conversation de deux Gardiens du Feu, concernant le vol de la  Relique et le rôle Hélock. 
Gardien du Feu : " Quand même, quel lascar, not’ chef ! Si ça ne nous rapportait pas autant, j’aurais vite fait de le dénoncer aux Prôneurs, mais bon, tant que le profit va, tout va ! ! ! 
" Oui, mais tout de même, cette alliance... Elle peut être dangereuse.




















Daïmon, Flambeau de la caserne de la Tour Sentinelle
Ag 3/esquiver 2 
Fo 3 
Har 3 
Pre 2/séduire 1 
Rés 3/endurer2 
Sens 3/observer1/surveiller2 
Trem 2/motiver 1 
Arts M. 3/Fortépée 3/Ecorcheur 2/mousquet à rueg 2 Comm°2/baratin 1/eloquence 1 
Erud°2/cout. GDF 3/cout. Prôneurs 1/ Lettre 1 
Tech 2/vapeur 2 
Survie 3/stallite 3/Obscur 2 
Rel°3/Pather Stahn 4/Libres Tours 4 + une autre perso et quartier au choix 
 







Tu sais comment ils sont avec leurs associés. Il n'y a pas plus traître qu’eux. On f’rait plus confiance à une bête de l’Obscur ! »
.Puis les Gardiens le du Feu se rendent dans la salle commune de la Tour.

7. 
 .Si le PJ cherche des informations sur les Konkalites, il peut retourner voire More Hyss ( qu'il aura sans doute  trouver sympathique). Ce dernier le mettra au courant de ses soupçons envers cette garnison corrompue de Gardiens du Feu. More Hyss ne peut rien faire pour lui, mais il lui conseille de contacter Jagdalena, à la Tour Matriarcale. Elle connaissait son coéquipier et pourra sûrement l’aider. (« J’pense aussi qu’elle y trouvera son compte. Ca fait un moment que ce Daïmon lui met des bâtons dans les roues ! »)

8. 
.Après une première approche à la Tour Matriarcale, le PJ rencontrera Jagdalena. Elle pourra l'aider à infiltrer les Konkalites. Une de ses espionnes, qui est danseuse lors de leurs réunions, l’a averti de leur 
prochaine rencontre : elle lui fournira le déguisement nécessaire, mais il lui sera impossible de lui fournir ses filles car elle ne veut pas se compromettre dans une vendetta contre les Konkalites qui mettrait à  jour ses trafics.


Situation du quartier des Libres-Tours
"Les Gardiens du Feu ont réalisé qu'ils n'étaient pas en mesure de nettoyer ce quartier d'agitateurs d'un coup: ils craignaient un conflit difficile et surtout la réaction des Phéniciens. Aussi, en accord avec les Prôneurs, ont-ils racheté une tour. Désormais, ils favorisent tel ou tel clan, attendant que l'un d'eux faiblisse pour s'emparer des terrains en douceur- une sorte d'expropriation qui devrait s'étaler sur plusieurs années.Ce genre de procédure est bien entendu tout à fait illégale, mais les lois phéniciennes sont de moins en moins respectées. La Tour-Sentinelle est une véritable place forte, peuplée uniquement de volontaires dont on connaît l'animosité à l'égard des Fouineurs. En tout, une garnison de près de 40 hommes, dont la moitié fait chaque jour l'aller-retour jusqu'à l'Atre pour y chercher de la nourriture. C'est là la seule faiblesse de la Tour Sentinelle qui, contrairement aux autres, n'est pas autonome." 

Voilà, ce bref rappel fait je me suis autorisé pour les besoins du scénar' à faire évoluer la situation en y introduisant un PNJ de ma composition. 
En effet, avec l'arrivée de Daïmon à la tête de la Tour Sentinelle, c'est toute l'attitude de la caserne et de ses GDF qui va être modifiée. Daïmon est ce type de Défenseur qui a gravit les échelons autant grâce à son arrogance qu'à son agressivité au combat. Il obtint ce poste avec l'appui d'un Prôneur qu'il tient depuis pour mentor (en fait, l'éclésiaste, traître à sa cause, entretient d'étroits liens avec le Konkal)(Au fait, une petite question, le Konkal infiltre-t-il toutes les castes ? Je suis parti du fait que oui, mais je n'en reste pas convaincu. Dans le livret 2 de la boîte, on décrit le Konkalite de base comme un voleur ou un assassin, ce qui les apparenterait plus à la caste des Fouineurs. En même temps, on peut très bien avoir un Prôneur assassin, si ce dernier opère à couvert.).Daïmon, sur ordres, magouille avec les Konkalites et pervertit ses hommes grâce aux profits accumulés dans les sous-sols de la Tour. Aussi, épure-t-il discrètement sa garnison en éliminants les récalcitrants et les espions. De plus, ses activités sont indécelables de par la haute influence de son mentor. Seule Jagdalena, matriarche de la tour éponyme, a pu être mise au courant de certains trafics, cependant elle paya cher ses informations (la plupart de ses espionnes furent assassinées). Aussi Jagdalena ne sait que faire de ce lourd secret, car qui croirait à de telles paroles sortant de la bouche d'une Fouineuse. Voilà dans les grandes lignes la situation actuelle dans le quartier des Libres Tours.


9.
.  La conférence des Konkalites :
 À chaque confrontation avec Konkalites le PJ devra faire à un jet de Prestance +Influencer contre Sens + Observer
.Le lieu de la réunion se situe dans les caves d’une grande bâtisse du quartier des Écharpes Pourpres. Une cave obscurcit par la fumée et de lourdes tentures pourpres aux murs . .A l’entrée, un Konkalite (Oswald, physionomiste) s’ avance vers le PJ, soupçonneux: 
- « Dis-moi , mon gars, que penses-tu de la lumière ? " 
La réponse : « Elle est utile, mais dangereuse. C'est de l’ombre que vient le pouvoir ». (Jagdalena pourra l’avoir renseigné, sinon jet de Communication+Baratin, sinon, il ne lui reste plus qu’à courir ....)
Si la réponse n'est pas satisfaisante, il ira voir Solo et discutera avec lui de longues minutes. Puis retournera à l'entrée poser ses questions aux autres arrivants. 
. Le but : récupérer la relique et Greedo, et en sortir vivant !

Détails : toutes les armes à feu doivent être déposées à l'entrée. Les armes blanches sont autorisées, car en cas d'attentat contre Drakor elles ne posent pas problème pour celui que l'on nomme ironiquement le " Péril Pourpre " : Solo, l’Ecarlate. 
.Hélock est là, absorbé par les danseuses. 
.Si Feu il y a, tous prendront la fuite. Hélock sera abattu par la dague d'une 

Composition de la réunion
- Drakor siège au fond de la salle, dos au    
  mur
- Solo reste à proximité de son maître 
   ( Drakor)
- Hélock est au pied de la scène des
  danseuses
- Oswald fait ses allés et retour, de l’entrée
   au trône de Drakor
- Le butin des Konkalites est entreposé à la 
   droite de Drakor
- Près de la scène, il y a un tableau d’informations et de recrutement pour les prochaines missions
- Au milieu de la salle, une table de jeux (bras de fer, cartes, ....)
- Il y a en tout 6 braseros
- Il y a aussi une vente d’armes, dépôt géré par des Marcheurs Konkalites
- 4 gardes lourdement armés
- 3 autres, camouflés dans la masse
- Un bar, au nord de la pièce (on y sert le « Jus d’Bébé », un régal !)
- et, pour finir, une centaines de Konkalites 
« de base » remplissent la pièce de leurs effluves et de leurs rires gras.

Le butin des Konkalites
- 3 coffres remplis de Lux
- Uniformes de diverses castes, et apparats
- 12 prisonniers (3 femmes, 8 enfants, Greedo)
- Diverses autorisations et ordres écrits,contenus dans des capsules de cuivre, donnant accès à différents lieux de la Marche des Lumières
- Le Coffre Interdit de l’Avant









des danseuses (si elle réussi son jet), sinon il fera comme les autres. Oswald et Drakor s’enfuiront  par une porte dissimulée dans les tentures. Seuls restent en scène les
gardes, Solo, les 7 Danseuses et le PJ.
.Affrontements : pour le combat des danseuses contre les gardes, le combat sera remporté pour celui qui sur quatre jets obtiendra le plus de réussites. 
Solo s’occupera personnellement du cas du PJ, tandis que Drakor et Oswald s’échapperont.
N.B. :Les danseuses sont intervenues sur ordre de Jagdalena à qui les Konkalites avaient violé et massacré quatre de ses filles guerrières juste après l'entrevue avec le PJ. 
Greedo, en haillons, souffre de plusieurs blessures majeures. Il est 
incapable de se battre : il est enchaîné aux autres otages. 

10. 
S'ils s'en sortent, dehors c'est la chasse au Konkal: les Gardiens du Feu, dépêchés pour maîtriser l'incendie qui se répand rapidement ne font pas dans le détails et profitent de l’occasion pour tester leurs lames.
.2 Solutions : s’échapper à travers les ruelles, mais les risques sont grands. 
(s'il reste des danseuses en vie  + 2D aux jets d’Agilité+Camoufler cf GDF). 
Ou bien reste la solution de s’échapper par les toits. (cependant, une chute de 10 mètres d’un toit à l’autre,avec la relique dans les bras, il 

Solo l’Ecarlate, Rôdeur
Special : il a déserté le Ghetto Oriental pour jurer fidélité au Konkal
AG 4/ Cam 3/ Esqu 2
FO 3
HA 3/ Surprendre 2/ Agres 2
PR 2/ Impress 2
RE 3
SE 3/ Surveiller 1
TR 3/ Surm 2

Comm° 1
Erud° 3/ Cout Fouin 3/ Lettres 1/ Religion1
Tech 2/ Verre 2/ Métal 4
Surv 3/ Stall 3/ Souterr 1
Rel° 1/ Ghetto Oriental 5/ Echarpes P. 1/ Drakor 3
Arts Martx 4/ Aileron 2/ Katar 3/ Esponton2
Rq : rejeté et recherché par les Susanos, il est aussi mal intégré par le Konkal ; un profond ressentiment calmé par Drakor.

























va falloir être inventif pour la conserver en état !) .



Conclusion

Si la mission confiée au PJ est remplie, celui-ci sera remercié et présenté aux Prôneurs comme LE seul Gardien du Feu (envoyé parmi « tant d’autres », je le rappelle..ah ah !) a avoir pu mettre la main sur la relique et a avoir démanteler, pour un temps, et ce à lui seul (officiellement) la Bastide konkalite.
Si c’est la réussite est partielle, il faudra pour le PJ agir selon les priorités qui lui semblent justes.
S’il a tenter de s’introduire dans la Tour Sentinelle, et plus particulièrement dans les appartements de Daïmon (si, si c’est possible), il y découvrira plusieurs bijoux de l’Avant (cadeaux des konkalites) ainsi que des contrats et des avis d’expropriation du quartier des Libres-Tours, mais rien sur une alliance explicite avec le Konkal.

Conseils d’utilisation :
- Comme vous avez pu le remarquer, ce scénar’ est un peu réducteur. En fait, il s’agit de mon premier scénar’ que j’ai fait jouer à mon premier PJ (« Gardien du Feu à la Redoute de Saint- Vorles » ...... c’est bien, vous suivez !), mais cela n’exclue en rien l’intervention d’autres PJ, d’autres castes. Seulement, la 1ère partie (le vol de la Relique) sera jouée par un PJ GDF.(ou pas, tout dépendra de l’adaptation que  vous en ferez ....)

- Sinon, je me suis rendu compte de la difficulté d’adapter un scénar’ sur écran. En fait, il manque plein de détails, de pitittes choses qui ancrent une ambiance( les volutes de Kif dans la cave des Konkalites, les remontrances assaisonnées de Dayan de Saint-Vorles, la naïveté des Prôneurs lors de leur entrevue avec ce dernier, la beauferie des GDF de la Tour Sentinelle,le regard froid de Solo, la massacre dans les toilettes de la Tour Sentinelle, la visite d’Aglika durant leur garde à la Salle des Lucilles leur apportant un peu de Stohl en douce,  ....). Aussi, j’ai essayé de décrire la trame principale avec, quand même, quelques éléments de background .Mais bon , c’est pas parfait, loin de là. 
Enfin, soyez inventif ! Sachez tout de même que j’ai pu tenir 2 séances de 5 heures en allant seulement jusqu’à la 6ème partie ! Il faut avant tout laisser une grande liberté aux PJ et, à l’occasion, lui improviser quelques sous-quêtes (à l’image du réseau souterrain sous la Marche des lumières). Mais je ne vais pas vous apprendre comment maîtriser ( !).

- Aussi, j’espère que vous saurez récompenser (mieux que je ne l’ai fait) vos PJ. Là, j’ai un peu bâclé la « remise des récompenses ».

PS : pour les plans de la Tour Sentinelle, vous pourrez vous les procurer chez moi :
M.huard.@wanadoo.fr
ou sur le site de Lameth, sous réserve de son accord (t’as entendu, Éric ?)


