
Prendre l'élévateur pour tomber dans les ennuis
Scénario pour

Au sein d'une grande cité comme Osta-Baille, les choses ne sont pas aussi glorieuses et 
merveilles qu'elles paraissent et la criminalité est partout et qu'importe les méthodes 
tant les enjeux sont importants.
A leurs dépens, les personnages vont être pris malencontreusement dans un engrenage 
qui les dépasse. Et le pire, c'est que cette sombre machinerie pourrait les broyer !

Ce scénario est destiné à un groupe de personnages de passage à Osta-Baille ou qui y 
évoluent plus régulièrement. En effet, l'amorce de scénario se déroulera pendant qu'ils 
emprunteront l'élévateur de Diöl et le meneur peut le faire jouer en tant que péripétie 
dans un autre scénario ou durant sa campagne.

• Style : enquête urbaine
• Cadre : Osta-Baille en Taol-Kaer (cf. Livre I – Univers, p. 60 et ss.)
• Saison : qu'importe
• Durée : quelques heures (courte)

Résumé du scénario
L’essentiel est synthétisé avec le schéma officiel de construction de canevas. 

• Racines. Un assassin pour le compte de la guilde des Forgerons ou Armuriers de la 
ville devait assassiner un émissaire de la guilde des Chaudronniers pour s'emparer d'un 
document important au sujet de tugarch'. Mais juste avant, l'homme s'était fait volé par 
un jeune pickpocket. L'homme meurt dans les bras d'un PJ et voilà que l'assassin qui 
ne trouve pas le document pense que celui-ci a pu remettre le document au personnage 
juste avant de mourir. Voilà qu'un assassin se trouve sur les traces des PJ et veut à tout 
prix récupérer ces documents. 

• Tronc.  Aucune implication  des personnages,  ceux-ci  se  trouvent  juste  au mauvais 
moment, au mauvais endroit... Le meneur aura ainsi le loisir de placer cette péripétie 
quand bon lui semble. Il faut juste que les personnages empruntent l'élévateur mais 
s'ils évoluent au sein d'Osta-Baille c'est quasi un passage obligé.

• Branches. Le meneur peut trouver l'arc scénaristique qui permet aux personnages de 
comprendre  ce qui  leur  arrive.  Dans le  même temps,  on présente  ce que la  partie 
adverse  fait.  Dans  un  second  temps,  si  les  personnages  le  veulent  car  on  ne  les 
mandatera pas pour cela, le meneur aura de quoi jouer la recherche des auteurs du 
larcin et la récupération (ou non) des documents pour la remettre (ou non) à la guilde 
des Chaudronniers.

• Feuilles.  Les  personnages  pourraient  se  faire  de  sérieux  ennemis  s'ils  arrivent  à 
retrouver  les  documents,  et  aussi  s'ils  ne  les  remettent  pas  à  la  guilde  des 
Chaudronniers.  Cette information peut se monnayer  mais il  est peu probable qu'ils 
arrivent à faire quelque chose avec quelques cargaisons de tugarch'.
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En effet,  le  travail  de  ce  métal  s'est  quasi  perdu et  la  guilde  des  Chaudronniers  n'a  pas 
l'habitude  de  faire  des  affaires  avec  des  contrebandiers  ou  autres  personnes  peu 
recommandables. Mais les autres armuriers et forgerons de la ville seraient bien contents si la 
guilde des Chaudronniers perdaient malheureusement un approvisionnement de ce minerai 
qu'ils travaillent avec un complet monopole.

• Vents. Le meneur prendra soins de faire vivre à ses joueurs des moments intenses et 
haletants où leurs personnages n'auront pas le temps de souffler, de se reposer ou de 
réfléchir, pris dans la tourmente des événements et subissant la pression des parties et 
enjeux en présence. Le meneur lira un encart au sujet du tugarch' et de l'interprétation 
que j'en ferai en cours de partie. 

Enjeux et objectifs
L'objectif pour les PJ est de faire en sorte que la menace qui leur pèse sur les épaules soit 
levée. Pour se faire, ils ont tout intérêt à vite résoudre ce mystère et démêler cette intrigue.

Ensuite,  soit  ils  arrivent  à  se  retirer  de  l'échiquier  du  complot  soit  ils  tirent  profit  de  la 
situation et choisissent un camp pour tenter l'échec et mat. Le pire pour eux serait le pat où ils 
se mettent à dos les deux factions, insatisfaites et perdantes. 

Implication des personnages

Les PJ empruntent l'élévateur au moment où l'émissaire est assassiné. L'homme vient mourir 
dans  les  bras  de  l'un  des  PJ.  Celui-ci  va  sûrement  essayer  de  lui  porter  secours  pour 
comprendre plus tard qu'il a été assassiné. Une fois le tumulte passé et avec plus d'attention,  
on remarquera la trace du coup fatal. Voilà le groupe de personnages plongés dans les ennuis.

Prologue

Aux pieds des élévateurs de Diöl (cf. Livre I – Univers, p. 64), près des ateliers, un petit  
attroupement se forme en dehors de la masse de personnes et marchandises qui attendent, 
ticket en main, pour emprunter les élévateurs. Juchée sur une caisse une personne harangue la 
foule en vantant les mérites d’un engagement au sein de la milice privée des magientistes qui 
a besoin de se renforcer. Mais la plupart des gens attirés par les aboiements de ce crieur des 
rues se détournent de l’offre. Il faut dire que les magientistes au sein de la ville ont plutôt 
mauvaise réputation. Les PJ ne prêtent guère attention à tout cela et embarquent au bord de la 
nacelle.

Sur le forum des Ombres d'Esteren, Val avait proposé des péripéties à vivre au sein d'Osta-
Baille [ http://www.esteren.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=1246 ] et c'est en réfléchissant à cela 
que m'est venue l'idée de ce scénario.

Cette aventure est inspirée du scénario exiléen Sporadiquement Vôtre que j'avais écris il y a 
fort longtemps et qui se trouve publié dans le livre de base d'Exil. Un excellent jeu que je ne 
peux que vous inviter à découvrir ! http://www.legrog.org/jeux/exil

La numérotation des Scènes va se poursuivre au fil des Actes pour un meilleur renvoi et  
suivi du scénario.
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Acte 1 : Prendre l'élévateur

Scène 1 : Ascension mortelle
• Résumé de la scène. Un pauvre bougre va mourir, assassiné dans les bras d'un PJ.
• Décor. La nacelle de l'un des élévateurs de Diöl.

Pendant une remontée alors que tout le monde se tient serré les uns contre les autres, attendant 
que  ça  se  passe,  un  homme  est  poignardé  à  mort  (discrètement  avec  un  stylet  pointé 
judicieusement) et s'écroule, net mort comme victime d'un malaise. Un jet en Médecine ou 
Premiers soins compliqué (14) ne pourra que confirmer la mort de l'homme et qu'il n'y a plus 
rien à faire pour lui.

Très  vite,  c'est  la  confusion,  l'horreur,  les  cris,  les  pleurs  et  même  les  bousculades.  Une 
personne ou l'autre pourrait basculer par dessus la rambarde, bousculée et venir s'écraser au 
sol...

Dans les bras du personnage qui l'a secouru, alerté par son malaise, l'homme réussit à glisser 
quelques mots au PJ, quelques murmures au creux de son oreille : « pour Jamial... », juste 
avant de mourir.

Avec les  mots  lâchés  au personnage,  les  PJ 
peuvent  remonter  la  piste  de  la  famille, 
décrire  la  personne  pour  que  Jamial 
comprenne que son intermédiaire (émissaire) 
s'est fait tuer et que les documents sont dans 
la nature (cf. Scène 4). 

Il  faudra  de  longues  minutes  pour  que  la 
nacelle arrive en haut et que tous tentent de se 
précipiter  au  dehors  mais  vite  tous  sont 
contenus par  la  milice  alertée (cf.  Scène 2). 
Avant cela, vu l'agitation, le manque de place, 
il n'était pas possible de se rendre compte que 
l'homme avait été assassiné au vu de la trace 
d'un poinçon ou d'un stylet  à  hauteur  de sa 
nuque. La mort a quasi était instantanée.

Entre  temps  les  PJ  risquent  d'avoir  à  faire  avec  les  hommes  de  mains  de  la  guilde  des 
Armuriers qui veulent récupérer les documents (cf. Scène 3).

Scène 1 bis : Assassinat
• Résumé de la scène. Un assassin pour s'emparer d'un document important n'hésite pas 

à poinçonner sa victime dans un élévateur bondé. 
• Décor. La nacelle de l'un des élévateurs de Diöls.

Un assassin engagé par la guilde des Armuriers de la ville devait neutraliser l'émissaire et lui 
subtiliser sans difficulté et avec toutes les chances de réussite de son côté, un précieux étui à 
cartes qui contenait des documents importants.
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L'envers  du  décors  ou  un  petit  mot 
d'explication à l'attention du meneur
L'homme détenait des infos commerciales 
cruciales sur un accord important. Il devait 
les remettre à une personnalité importante : 
la famille Jamial (cf. Livre 1 – Univers, p. 
66).  Cela  concernait  un  transport  de  ce 
minerai rare et précieux qu'est le tugarch' 
(cf. Livre 1 – Univers, p. 17). La Guilde 
des  Armuriers  de  la  ville,  concurrente 
voudrait  bien  voir  cet  approvisionnement 
s'éteindre  et  reprendre  la  main  sur  ce 
juteux  contrat  d'équipement  militaire 
(armure) et damner le pion à la guilde des 
Chaudronniers.
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Il a poinçonné sa victime à l'aide d'un stylet à la base de son cou. L'homme étant de petite 
taille et l'assassin plutôt grand ; ça n'a été que plus facile et s'était prévu ainsi. Très vite, à 
peine son coup porté, il fera tomber l'arme du crime compromettante et la jettera par dessus 
bord. Là, elle ne pourrait pas être retrouvée alors que si elle est abandonnée au sol, avec un jet 
de Perception facile (8), une fois la nacelle vide, on pourrait la retrouver encore couverte de 
quelques traces de sang et déterminer aisément avec l'autopsie de la victime qu'il s'agit de 
l'arme du crime (cf. Scène 1). 

L'homme est très habile et a su allier Réussite critique (cf. Livre 1 – Univers, p. 233), un haut 
Score d'Attaque et une Attitude offensive (cf. p. 216), Fort (cf. p. 213) et l'Attaque sournoise 
(cf. p. 238). Cela peut donner une vague idée au meneur quant à la puissance et la compétence 
de ce PnJ.

L'assassin et ses comparses savent très bien ce qu'ils convoitaient. Ne le trouvant pas dans les 
poches de l'émissaire, ni chez le PJ, ils seront très vite actifs pour mettre la main sur la petite 
bande de voleurs qui l'auraient subtilisé ne sachant sûrement pas ce que ça peut être et quelle 
est sa valeur réelle (cf. Scène 7). 

Scène 1 ter : « J'dois avoir le don et la main heureuse / Le doigté précis et l'oeil vigilant » 
• Résumé de la scène.  Un jeune voleur s'empare du précieux étui et arrive à le filer 

discrètement à un complice sans se faire remarquer.
• Décor. Dans et à la sortie de la nacelle, à l'étage supérieur.

L'homme avait été victime d'un pickpoket 
qui  s'était  emparé  d'une  sorte  de 
portefeuille. Celui-ci contient entre autres 
une  lettre  de  change et  des  informations 
sensibles.  De ce fait,  l'assassin va devoir 
rentrer  bredouille  et  voyant  l'homme 
tombé dans les bras d'un PJ pensera 
– à  tort  –  qu'il  détient  les  documents.  Il 
n'en est  rien,  c'est  un jeune voleur qui a 
mis la main dessus. 

Le voleur est bien fort habile et a réussi à filer l'étui à l'un de ses complices au sortir de la  
nacelle  profitant  de la  confusion qui régnait.  Sans doute que les personnages ne vont pas 
penser à tenter de repérer un tel acte et qu'il passera inaperçu dans la cohue. Il s'agirait de 
réussir un jet d'Opposition entre Discrétion et Repérer avec un malus de 6 pour le PJ. 

C'est une jeune fille qui récupère l'objet et file à toute vitesse quittant le lieu du vol à la tire.  
C'est une porteuse d'eau, elle transporte une sorte d'amphore en terre cuite et quitte la placette 
après avoir puisé un peu d'eau au puits pour sans doute approvisionner l'une ou l'autre cuisine 
à  la  demande  d'une  ménagère.  Quantité  de jeunes  enfants  font  ce  genre  de  courses  pour 
quelques daols ou une maigre pitance servie à la grosse louche dans une écuelle de bois. 

Le jeune voleur quant à lui est assez choqué par le meurtre qui vient de se dérouler lorsqu'il 
comprendra qu'il s'est produit juste quelques instants après son larcin. Mais ceci ne pourra être 
remarqué car beaucoup sont en état de choc à la sortie de l'élévateur (cf. Scène 2).
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Vous prendrez bien un MacGuffin ?
Au  choix  du  meneur,  cette  information 
peut  se perdre concentrant  l'affaire  sur le 
PJ  soit-disant  détenteur  de  l'information 
sensible.  Le  contenu  de  l'étui  n'a  plus 
d'importance. Perdu pour tous, il n'est que 
le moteur de l'action tel un MacGuffin
[ http://fr.wikipedia.org/wiki/MacGuffin ]. 
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Scène 2 : Interrogatoire en règle
• Résumé de la scène. Les PJ seront sommairement interrogés par la garde de la ville.
• Décor. L'esplanade qui s'ouvre sur la partie supérieure des élévateurs. 

Une fois arrivés en haut, la milice procède à l'arrestation sommaire de tout le monde pour 
tenter  de  tirer  cette  affaire  au  clair.  L'assassin  aura  sûrement  fait  tomber  le  stylet 
compromettant au sol ni vu ni connu. 

L'ensemble des personnes est réparti auprès d'un sergent et de quelques hommes. A priori, les 
PJ formant un groupe, on les interrogera tous ensembles mais le meneur de jeu peut choisir 
d'interroger les PJ un à un sans que ceux-ci aient l'occasion de se concerter ou de corroborer 
des faits et gestes communs surtout s'ils ont des choses à se reprocher ou des raisons peu 
recommandables à être présents en ville. 

Lors  de  leur  interrogatoires,  s'ils  sont 
étrangers,  les  questions  fuseront  de 
partout  sans  discontinuer : « Qui  êtes-
vous ? »,  « Pourquoi  êtes-vous  là ? », 
« Que faisiez-vous  dans cet élévateur ?, 
« Qui  ou  quoi  alliez-vous  voir ? », 
« Connaissez-vous des  gens  issus  pour 
vous recommander et se porter garants 
de  vous ? »,  « Etes-vous  en  possession 
de votre parchemin d'inscription? », etc. 
Bref,  tout  ceci  permettra  que  leurs 
adversaires aient amplement le temps de 
les  observer  et  de  les  jauger  afin  de 
mieux préparer le guet-apens qu'ils leur 
réservent (cf. Scène 3). 

Après  coup,  les  PJ  seront  bien  vite 
relâchés et le jeune et rapide voleur aura 
réussi à refiler  son « butin » à l'un des 
compagnons  qui  n'a  pas  demandé  son 
reste et a déjà filé à l'anglaise (cf. Scène 
1ter).

Acte 2 : Tomber dans les ennuis

Scène 3 : Menaces, intimidations et guet-apens en tout genre
• Résumé de la scène.  Les hommes de main de l'assassin vont intimider les PJ pour 

récupérer ce qu'ils pensent détenir. 
• Décor. Dans un passage étroit, presque désert, au crépuscule...

Les PJ au cours de leurs pérégrinations, au moment le plus opportun déterminé par la meneur 
vont  être  pris  à  parti  par  une  bande d'hommes  de  main  à  la  solde  de  l'assassin.  Ils  sont 
nombreux, plus du double des personnages pour être certains d'avoir le dessus sur eux et que 
leurs propos menaçants et intimidants percutent au mieux les personnages.
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Guidés
Ils auront sans nul doute besoin de s'allouer 
les  services  d’un  toscaire  afin  d'évoluer  en 
toute quiétude et  légalité  en ville.  Johan, le 
toscaire qui les accompagne est là pour leur 
servir  de  guide  et  éventuellement  les 
renseigner sur les us et coutumes de la ville, 
si  ces  rustres  ne  devaient  pas  savoir  se 
conduire en société. 

Johan possède le grade de Voltigeur au sein 
de  la  guilde  des  Fils  d’Osbeal.  Leurs 
membres  sont  reconnaissables  à  la  chaîne 
qu’ils portent autour du cou.

Pour  disposer  de  plus  d’informations  à  ce  sujet,  
voyez l’excellente aide de jeu de Brenn intitulé « Les  
Fils  d’Osbeal »  portant  sur  cette  guilde  en  
particulier, et sur les toscaires en général.

http://img74.xooimage.com/files/2/a/1/toscaire-
fils-de-...wip-fofo-2c9c140.pdf 

http://www.sden.org/
http://img74.xooimage.com/files/2/a/1/toscaire-fils-de-...wip-fofo-2c9c140.pdf
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Sans autre explication ou salutation, sans salamalec, ils en viendront directement au but et 
réclament  qu'ils  leur  remettent  « ce  qu'ils  savent »  ou  il  leur  en  coûtera !  Si  les  PJ  ne 
s'exécutent pas – ou pas assez rapidement – ou se mettent à poser de questions ou à discuter  
ou refusent catégoriquement, ils les attaqueront à vue ! Aux personnages de tenter de fuir ou 
d'opposer une vive résistance avant que peut-être la garde n'arrive à leur rescousse. 

Si les PJ remettent l'objet et que le chef a l'impression que l'étui n'a pas été ouvert,  il  les 
laissera partir sinon ils les attaquera pour supprimer tout témoin gênant. 

La  ruelle  est  déserte,  personne  ne  pourrait  leur  prêter  assistance  ou  (oserait)  appeler  au 
secours. L'endroit étant étroit même s'ils sont nombreux, les assaillants pourront difficilement 
encercler  chacun des PJ ce qu'il fait  que maximum 2 voire 3 voleurs les attaqueraient en 
même temps et que le ou les PJ au centre du groupe ne seraient pas inquiétés, les voleurs 
ayant débouché de l'avant et l'arrière et attaquent les hommes de tête et de queue. 

Il est possible de fuir en s'agrippant aux barreaux et herses des fenêtres et tenter de fuir par les 
toits. Mais ceci n'empêchera pas d'être la cible de poignards lancés avant que d'autres hommes 
se ruent à leur poursuite. Tout ceci se résoudrait par un jet d'Opposition entre jet d'Escalade 
(Prouesses) compliqué voire difficile (14 voire 17) initial pour grimper et progresser. Une 
marge de réussite cumulée de 3 permettrait de commencer à mettre de la distance avec son 
poursuivant et prendre moins de risque (14) tandis qu'une marge de réussite de 6 annoncerait  
que le PJ ait remporté la poursuite ayant réussi à s'échapper. Le meneur est invité à diminuer 
la difficulté (et de ce fait augmenter les potentielles marges de réussite) si les joueurs sont 
inventifs pour progresser avec aisance et ingéniosité sur les toits. 

Les voleurs sont des gros bras assez efficaces et 
brutaux. Ils n’hésiteront pas à user du surnombre 
et à le faire regretter amèrement de trop se mêler 
à leur trafic. Ils les cogneront durs. Ce sont des 
professionnels de la Discrétion et de la Perception 
(score de 6 à 9) et un score de 4 en Empathie et 
Raison. Ils peuvent attaquer à distance à l’aide de 
dagues ou frondes et se battre  au corps à corps 
avec  des  armes  se  dissimulant  facilement  et 
anodines  comme  le  sont  les  gourdins  et 
poignards.

Scène 4 : La clarté sur ces derniers mots sibyllins
• Résumé de la scène.  Les PJ cherchent à savoir ce que veut dire les derniers mots 

soufflés par l'homme qui est mort dans leurs bras.
• Décor.  Sûrement  sur  la  place  en  hauteur,  après  être  sorti  de  l'élévateur  et  de 

l'interrogatoire des miliciens.

Avec ces mots évoquant « Jamial », nul doute que les PJ vont interroger tantôt un passant, un 
aubergiste ou un milicien et vont très vite comprendre qu'il s'agit de la famille Jamial liée à la 
guilde des Chaudronniers. S'ils sont natifs d'Osta-Baille, ils pourraient aisément faire le lien 
avec un jet d'Erudition facile (8) ou de Voyage compliqué (14) s'ils sont étrangers à la ville.
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Profil type des voleurs d’Osta-Baille 
Attaque : 10
Défense : 13
Rapidité : 7
Potentiel : 2
Dégâts : 1
Armure : 1
Points de santé : 19/14/9/5
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On peut leur expliquer la particularité qu'à la famille Jamial (cf. Scène 5) à être la (ou l'une 
des) seule(s) faction(s) à pouvoir encore travailler ce métal précieux, le turgach' devenu si rare 
en ces temps.

Scène 5 : Audience auprès de la famille Jamial
• Résumé de la scène. Les PJ sont interrogés en détails par l'un des membres éminents 

de la famille Jamial au sujet de leurs dernières péripéties.
• Décor. Au sein de la maison Jamial au cœur du quartier de Tradail à Osta-Baille. 

Une fois  qu’ils  se présentent  à la demeure famille  et  qu’ils  expliquent  les raisons qui les 
poussent  à  obtenir  une  audience,  le  maître  d’hôtel  les  jauger  rapidement  et  trouve  leurs 
explications plausibles et préfère ne pas passer à côté d’un élément important qu'il pourrait lui 
être reproché. 

Les  PJ  sont  reçus  dans  salle  où  sont  signés  et  conclus  les  traités  et  contrats  importants. 
L’endroit  est lambrissé et garni de somptueux et majestueux meubles. De lourdes tentures 
velours  garnissent  de  lumineuses  fenêtres  garnies  de  splendides  vitraux  donnant  sur  un 
magnifique jardin d'intérieur. On les installe au bout de la table et un émissaire de la famille, 
secrétaire particulier les reçoit et les invite à s’asseoir et narrer leurs péripéties en détails.
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Tugarch'
Dans le Livre I – Univers, p. 17 et 66, on raconte que les connaissances de son travail 
ont été perdues et que les mines existantes sont en passe d'être épuisées alors que la 
guilde des Chaudronniers d'Osta-Baille fabrique des armes forgées en tugarch' et que 
des émissaires sont envoyés aux quatre coins de Tri-Kazel afin de se fournir et 
s'approvisionner en minerai.
C'est un peu « contraire » et on se doute qu'on souffle le vrai, le faux pour « tromper » 
tout le monde ?  Ou laisser aux meneurs l'occasion de se « forger » leur propre opinion 
avant la publication du Livre IV – Secrets ? 

Dès lors, pour ma part, soit le contenu de l'encart de la page 17 n'est que pure rumeur  
car en fait quelques-uns en fabriquent (cf. p. 66) mais peu de gens en Tri-Kazel savent 
cela.

Ou alors, comme proposé par Arthus sur le forum des Ombres d'Esteren, la guilde des 
Chaudronniers  fabriquent  une  autre  bonne arme  et  fait  croire  qu'il  s'agit  encore  de 
Tugarch' et peut-être que ça marche comme... un placebo ?

Dans cette optique, le meneur de jeu octroie au PJ ou PnJ qui se sert d'une telle arme 
contre un feondas, un Avantage gratuit de Colosse et  Véloce (cf. Livre I - Univers, p. 
213).
Ceci apporte un véritable « plus » en terme de système de jeu et accrédite la thèse que 
ce métal fait des ravages contre les feondas mais surtout qu'il n'est pas infaillible. Ceci 
permet  alors  que  des  personnes  pourraient  parfois  retrouver  de  telles  armes  en 
circulation, leurs anciens propriétaires étant notamment décédés en se battant contre des 
feondas.
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Il les interrogera au bout de leur récit pour avoir quelques détails quant à la description et 
physionomie de l’homme qu’ils ont secouru tant bien que mal.
Il finira par leur demander s’ils n’ont pas le document où savent où il pourrait se trouver. Il est 
prêt à leur verser des sommes importantes pour la moindre information valable. 

Enfin,  il  les  congédiera  et  les  remerciera  pour  l’attention  qu’ils  ont  eu  de  lui  remonter 
l’information et il leur versera à chacun quelques daols de Givre. 

Note pour le meneur de jeu : il n’y aucune raison pour que la famille Jamial n’engage les 
PJ pour la suite de l’affaire. En effet, ils ne les connaissent pas et n’ont aucune raison pour 
leur prêter leur confiance. Ils vont se mettre eux-mêmes à la recherche de l’étui. De plus, les 
PJ n’ont sans doute aucune expérience à faire-valoir pour se prétendre les enquêteurs rêvés.
Maintenant, les PJ ont tout intérêt à s’activer à retrouver l’objet car ils risquent fort d’être 
encore l’objet de prises à partie des hommes de main de l’assassin. Si les PJ abandonnent 
l’affaire, n’hésitez pas à leur remettre en mémoire qu’ils sont poursuivis par une bande de 
dangereux et déterminés adversaires pour les relancer dans la résolution de l’intrigue. Un 
départ précipité de la ville, telle une fuite serait le seul moyen d’empêcher qu’on leur cause 
du tort… tout du moins dans un premier temps.

Maintenant,  il  s’agit  de s’interroger  sur l’endroit  où pourrait  se trouver  le  parchemin (cf. 
Scène 6).

Acte 3 : Sortie de secours

Scène 6 : Mais où peut être ce parchemin ?
• Résumé de la scène. Les PJ se questionnent au sujet de la localisation du parchemin ?
• Décor. Quelque part à Osta-Baille.

Il est peu probable que le document n’ait été perdu. En effet, les personnages ont trouvé une 
lanière ou bandoulière clairement sectionnée par une lame, preuve d’un vol à la tire. Perdu, 
celle-ci aurait été arrachée ou décrochée (rivet perdu).

Quelques  informations  prises  auprès  de  la  pègre  locale  tenderait  à  prouver  qu’aucun  ne 
pourrait faire valoir ces informations qu’auprès de la famille Jamial elle-même ou de leurs 
concurrents. Aucune autre bande criminelle n’aurait d’intérêt à monnayer cette information.

Là tous devraient comprendre qu'aucune des parties n'a les documents. Peut-être penseront-ils 
à un vol à la tire et pourront remonter  la piste d'une petite bande de gamins du coin qui  
officient là et commettent ce type de larcins (cf. Scène 7).

Scène 6 bis : Et une pression... pour les PJ, servie bien fraîche
• Résumé de la  scène.  Les  adversaires  des  PJ  n'ayant  pas  encore  bien  cerné  leurs 

allégeances et leurs connaissances et informations au sujet de l'étui vont maintenir la 
pression sur eux pour les faire craquer ou s'en débarrasser ; surtout s'ils sont parvenus 
à s'échapper de la Scène 3.

• Décor. Dans la ville d'Osta-Baille

Régulièrement, au détour d'une ruelle ou carrément poursuivis au beau milieu d'une rue, les PJ 
seront  hélés  par  les  bandits  à  la  solde  de  la  guilde  des  Armuriers  qui  tenteront  de  les  
intercepter. 

Prendre l'élévateur pour tomber dans les ennuis – Les Ombres d’Esteren 8
Un scénario pour le SDEN – http://www.sden.org

http://www.sden.org/


Le meneur est invité à leur rappeler à leurs bons souvenirs quand les joueurs « s'endorment » 
ou s'éternisent en réflexion ou n'agissent plus vraiment. Ceci doit les relancer, leur mettre la 
pression sans nécessairement  courir  à leur perte.  Laissez leur toujours une porte de sortie 
salutaire et pertinente telle que l'arrivée de soldats, de miliciens, d'une escorte d'un personnage 
important ou influent, l'entrée in extremis dans un lieu public bondé, de l'arrivée sur une place 
noire de monde où il est malaisé de trucider son prochain, etc. 

Scène 7 : Volé qui croyait voler
• Résumé de la scène. Les PJ vont tenter de retrouver l’étui et le document auprès de la 

petite bande de quartier qui officie à Diöl.
• Décor. Le quartier aux alentours des élévateurs de Diöl.

Avec un test de Relation compliqué (14) ils peuvent vite apprendre par une petite enquête de 
quartier que des gamins commettent des petits larcins dans le quartier, une véritable petite 
plaie, un fléau de délits mineurs. Ils « officient » localement.

Récupérer le retard
La faction adverse aura sûrement eu le temps de prendre de l'avance sur les PJ en cherchant  
déjà  à  les  localiser  et  s'en  prendre  à  eux  directement  en  attaquant  leur  repaire,  sans 
ménagement. Les PJ pourraient peut-être découvrir quelques rescapés qui ont fui la débâcle et 
sont fortement meurtris d'une première offensive. Ils retrouvent la fillette à l'amphore et ils  
pourraient  alors fugacement  la reconnaître !  Aidés et  soignés,  ceux-ci pourraient sûrement 
leur prêter assistance et récupérer le retard qu'ils auraient sur le groupe adverse. Le meneur 
peut utiliser ce ressort pour rééquilibrer le sprint final.

Ils  pourront vite comprendre qu'ils  ne savent pas trop que faire de ce qu'ils  ont dérobé à 
l'émissaire. Ils sont très nerveux et angoissés surtout depuis qu'ils ont compris qu'ils se sont 
mesurés  à  plus  fort  qu'eux.  Le  second  de  la  bande  s'est  enfui  avec  l'objet  et  quelques 
personnes  pour  tenter  de  négocier  les  choses  dans  une  base-arrière.  Les  PJ  à  l'aides  des 
rescapés pourraient s'y rendre facilement.

Combat final
Le meneur de jeu a tout en main pour faire vivre à ses joueurs un final explosif où tous se 
rencontrent  tout  proche de l'objet  tant  convoité.  Il  peut  aussi  faire  intervenir  les  hommes 
engagés par la famille Jamial et s'ils s'associent avec les PJ ; ils pourraient faire nettement 
peser la balance de leur côté et ceux-ci leur promettent une récompense et une gratitude à la 
hauteur de l'enjeu.

Le combat pourrait  être très vite plié surtout si deux groupes s'associent contre le dernier 
(pour rappel, il y a 4 factions possibles en jeu : PJ, reste de la petite bande de pickpockets, les 
hommes  de  Jamial  et  ceux  de  l'assassin).  Les  hommes  de  l'assassin  risquent  d'être  vite 
surnombrés  et  devoir  lâchement  s'enfuir.  Ceci  pourrait  permettre  d'écourter  le combat  qui 
souvent occupe plusieurs dizaines de minutes et peut-être moduler à souhait la fin de séance.

pitche_AT_base.be
Février 2014
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