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a ruse la mieux ourdie peut nuire a son 
inventeur. Et souvent la perfidie retourne sur 
son auteur. 

Jean de La Fontaine 

ORIGINES : “Où il 
convient de rendre à 
César…” 
Ce scénario est originellement paru dans le livre de base première 
version de Nightprowler sous le titre “Le Joyau de Samarande”. 
Scénario écrit par CROC et Bouly. Je l’ai adapté à l’univers de 
Seventh Sea et il est idéal comme scénario d’introduction, en 
particulier si vous comptez un vendelar ou un vesten dans votre 
groupe. 

Notes liminaires 
Cette aventure s’adresse à des héros débutants. La présence d’un 
ou deux “filous” et/ou personnages urbains serait la bienvenue 
pour le bon déroulement de cette histoire. L’action se déroule à 
Kirk, la capitale de la Ligue de Vendel. 
Elle est conçue pour faire se rencontrer de nouveaux 
personnages. 

Préambule 
Là où tout commence… 
Arjen Louw est un des plus influents prévôts de Kirk. Célibataire 
et sans enfant, il doit sa position influente à son érudition 
incontestable mais également à ses nombreuses relations dans les 
milieux les plus divers de la société vendelare. Parmi ses contacts 
les moins reluisants et les plus secrets, on peut citer la famille 
criminelle connue sous le nom des Fauche-Ardants. Bien 
entendu, Arjen Louw ne se vante pas des relations d’affaires qu’il 
entretient avec cette famille. 

12 Primus 1656 
Jurke Saal, neveu d’Arjen, apporte en milieu de soirée une 
importante lettre à son oncle. Celle-ci annonce l’arrivée au port, 
dans une huitaine de jours, d’un vaisseau marchand “le Joyau de 
Kirk” très attendu par le prévôt : ce navire transporte en effet des 
marchandises illégales qu’Arjen souhaite revendre à bons prix 
grâce à ses contacts avec les Fauche-Ardants. Ce genre de 
courrier est d’ordinaire apporté par un drago de la famille Saal 
mais, dans le cas présent, le caractère urgent du message, ainsi 
qu’une indisposition passagère du serviteur poussent le neveu à 
assurer lui-même la livraison. 
Jurke frappe à la porte mais personne ne lui répond. Sans se 
démonter, le jeune homme pénètre donc dans la demeure de son 

oncle, dont il possède la clef, mais ne rencontre pas âme qui vive. 
Arjen est en effet en pleine conférence avec le chef des Fauche-
Ardants dans une pièce à l’abri des regards indiscrets. C’est à 
cause de ce rendez-vous si gênant pour sa réputation qu’Arjen a 
accordé un congé exceptionnel à ses serviteurs. Le jeune homme 
laisse la missive dans la large coupe plate destinée au courrier de 
son oncle et quitte la maison. Il a en effet rendez-vous avec des 
amis à l’école d’escrime de la Rapière Emeraude et ne peut 
passer plus de temps à chercher son oncle. 
Les hommes de main des Fauche-Ardants, postés dans la rue, 
n’apprécient pas l’intrusion de Jurke et décident, sans chercher à 
connaître l’identité du jeune homme, de supprimer l’intrus. 

13 Primus 1656 
En début de matinée, un serviteur d’Arjen dépose dans la coupe 
le courrier du jour de son maître. A son réveil, le prévôt ouvre 
son courrier, se félicite de l’arrivée de la lettre venant du port, la 
signe et la fait rapporter à la capitainerie par son serviteur. 
Une heure plus tard, deux sentinelles frappent à la porte d’Arjen 
et lui apprennent le décès de son neveu. Le prévôt en est 
passablement affecté et affirme, à juste titre et afin de ne pas 
éveiller les soupçons des forces de l’ordre, qu’il était présent la 
veille au soir et qu’il n’a pas vu Jurke. 
Un peu plus tard dans la matinée, une lettre arrive au domicile 
d’Arjen, Ce message est un avertissement émanant des Fauche-
Ardants prévenant le prévôt qu’ils ne toléreront plus à l’avenir 
d’aussi graves manquements aux règles élémentaires de sécurité. 
En effet, les Fauche-Ardants lui annoncent qu’un inconnu a 
réussi à s’introduire dans sa demeure pendant la rencontre avec le 
chef de la famille criminelle. Pour cette fois, heureusement, le 
mal a pu être réparé : l’importun a été intercepté et éliminé, mais 
il se pourrait qu’une autre faute de cette gravité mette un terme 
aux accords entre les deux parties. 
Arjen a du mal à comprendre comment un espion a pu pénétrer 
dans sa demeure et se promet d’y mettre bon ordre. Il ne désire 
en aucun cas perdre la confiance des Fauche-Ardants. Il prend 
immédiatement soin de détruire la lettre après l’avoir mémorisée. 
En fin de matinée, Janneken, sœur d’Arjen et mère de Jurke, rend 
visite à son frère et lui demande s’il a des nouvelles de son fils. 
Arjen se voit dans l’obligation d’annoncer à sa sœur la triste 
nouvelle. Janneken en larmes révèle alors à Arjen que le message 
de déclaration de transport maritime lui fut apporté par son neveu 
en personne, son serviteur étant indisposé au moment où le 
message devait lui être envoyé. Le prévôt fait alors le rapport 
entre l’espion abattu par les Fauche-Ardants et la mort de Jurke. 
Embarrassé par la situation, il choisit de dire à sa sœur qu’il n’a 
pas vu Jurke – ce qui est vrai – et qu’il n’a donc pas eu le 
message de la capitainerie – ce qui est faux. Il promet à 
Janneken, au comble du désespoir, de trouver et de punir les 
responsables de la mort de Jurke. 
Arjen est à présent sur la brèche. Il doit récupérer la lettre de la 
capitainerie qui l’implique dans la mort de son neveu, mais sans 
alerter la vigilance des Fauche-Ardants. En effet, ces derniers 
supporteraient mal de devoir renoncer aux juteux bénéfices qu’ils 
comptent tirer de la revente de la cargaison du bateau. 
Arjen Louw décide donc de s’adresser à une petite organisation 
criminelle sans aucun lien avec les Fauche-Ardants pour pénétrer 

 L



Le Joyau de Kirk 
 

 - 2 - 7th Sea 

dans la capitainerie et dérober la lettre compromettante. Cinq 
vestens prennent part à cette mission. 

14 Primus 1656 
C’est à ce moment précis que les héros entrent en jeu. 
 
La famille Louw organise la veillée funèbre de Jurke. Sa 
dépouille est exposée tout au long de la journée dans sa chambre, 
chez ses parents. 
Sa position sociale et ses relations au sein de la justice de Kirk 
poussent les membres de la famille Louw à réclamer de l’oncle 
du défunt qu’il entreprenne sérieusement de retrouver les 
assassins de Jurke. Arjen déclare alors qu’il s’en charge et engage 
les héros présents à a veillée funèbre, qu’ils soient parents ou 
amis. Lorsque le groupe réuni par Arjen est au complet, il est 
présenté à la famille avec toute la gravité de circonstance. C’est 
alors que Theeste, la jeune sœur de Jurke, annonce officiellement 
qu’elle a elle-même recruté une personne pour retrouver les 
assassins de son frère. Arjen accepte que cette personne se joigne 
au groupe qu’il a engagé mais imagine d’ores et déjà un moyen 
de la supprimer. 

Introduction 
Les héros peuvent appréhender cette première aventure de cinq 
façons différentes. A vous de choisir celle qui convient le mieux 
à votre façon de maîtriser, ou qui correspond le mieux à vos 
héros (et aux personnages qu’ils incarnent). 

Espion à la solde de Theeste Saal 
“Votre mission est aussi simple que votre employeur est 
désirable. Vous devez retrouver le meurtrier de Jurke Saal, le 
frère de Theeste Saal, votre employeur. Votre rôle est, par la 
même occasion, de vous mêler à un groupe d’enquêteurs 
composé de plusieurs héros débutants qui n’ont certainement 
aucune idée de la façon de mener une investigation de ce type. 
Vous êtes parvenus, grâce à vos divers contacts à apprendre que 
Jurke est mort dans la nuit du 12 au 13 Primus, poignardé dans 
une ruelle du quartier de la grande arche, entre la rue des 
pêcheurs et la place de ladite grande arche. Pressé par le temps, 
vous ne vous êtes pas encore rendu sur place. L’aventure 
commence au moment où vous pénétrez dans la maison 
bourgeoise des Saal afin d’assister à la veillée funèbre de Jurke ; 
c’est là que Theeste doit vous présenter à vos compagnons de 
mission. En tant qu’enquêteur spécialisé, vous devez 
régulièrement tenir au courant votre employeur de la progression 
des investigations. ” 
Type de héros : espion, filou, habitué des milieux “souterrains”.  
Rôle : engagé pour la somme relativement importante de 250 
guilders (50 au moment de l’engagement, c’est-à-dire durant la 
veillée funèbre, le reste lorsque le meurtrier de Jurke sera 
découvert), ce personnage doit informer en permanence Theeste 
des agissements du groupe et doit tout faire pour percer le secret 
de la mort de Jurke. 

Motivations : l’appât du gain ou plus certainement le plaisir d’un 
travail bien fait et d’une mission réussie. 
Note(s) : Theeste ne peut recruter qu’un seul héros (l’espion ou 
l’amant, voir ci-dessous). 

Amant de Theeste Saal 
“Amant de Theeste Saal, vous la voyez régulièrement depuis 
quelques semaines. Aussi jolie et riche qu’intelligente, vous 
appréciez sa compagnie même s’il n’est pas question pour 
l’instant d’officialiser cette relation. Elle vous a demandé comme 
un service de découvrir le meurtrier de son frère Jurke. Comme 
vous n’avez jamais pu résister à une jolie femme qui pleure dans 
vos bras, vous voici levé aux aurores pour assister à la veillée 
funèbre de Jurke Saal. C’est dans la maison bourgeoise de la 
famille que vous êtes censé rencontrer vos compagnons de 
mission, des individus peu recommandables engagés par Arjen 
Louw. Theeste pense que ces hommes ne sont pas assez 
valeureux pour mener à bien cette mission. Une dernière 
remarque importante : votre relation amoureuse avec Theeste doit 
rester secrète pour sa famille.” 
Rôle : recruté sur l’oreiller par Theeste, ce héros doit tout faire 
pour retrouver le meurtrier de Jurke. Il doit aussi, dans les limites 
de ses possibilités, surveiller les autres héros. 
Motivations : l’envie de faire plaisir à sa compagne du moment. 
Note(s) : Theeste ne peut recruter qu’un seul héros (l’amant ou 
l’espion, voir ci-dessus). 
Type de héros : tout héros masculin noble et/ou disposant 
d’avantages de type beauté du diable ou séduisant. 

Membre de la famille Louw 
“Il faut bien dire que vous n’êtes pas réellement en accord avec 
votre famille et ce n’est pas de gaieté de cœur que vous rejoignez 
aujourd’hui la bâtisse familiale qui vous a vu naître. Mais la 
raison de ce retour est d’importance : Jurke Saal, un cousin avec 
lequel vous avez passé toute votre enfance est mort assassiné et il 
vous a semblé normal de vous présenter pour tenter de découvrir 
son meurtrier. La veillée funèbre vous permettra sans doute de 
rencontrer les individus peu recommandables qui ont été engagés 
par l’oncle Arjen, de faire bonne impression auprès de toute la 
famille, qui vous considère comme un paria et, par la même 
occasion, de renouer des liens avec la sœur de Jurke, la très jolie 
Theeste.” 
Type de héros : tout héros d’origine vesten ou vendelare. 
Rôle : attiré par un puissant désir de vengeance, ce héros fera tout 
pour découvrir le meurtrier de Jurke avant de le livrer aux 
autorités compétentes. 
Motivations : venger la mort de son parent et, par la même 
occasion, redorer son blason aux yeux de sa famille. 

Ami de Jurke Saal 
“Jurke Saal était un ami d’enfance, un être sympathique et 
discret. Il ne vous a jamais sauvé la vie mais était toujours là 
lorsque vous avez eu besoin de lui. Vous n’aviez pas de 
nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Il vient d’être 
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sauvagement assassiné et c’est avec la ferme intention de venger 
sa mort que vous vous rendez à la veillée funèbre organisée ce 
jour dans la demeure familiale des Saal. Muni d’une invitation, 
vous frappez à la lourde porte d’entrée, l’esprit légèrement 
obscurci par le désir de vengeance.” 
Type de héros : tout héros assez jeune pour être l’ami de Jurke, 
de préférence un spadassin. 
Rôle : attiré simplement par le meurtre injuste de son ami, ce 
héros souhaite découvrir son meurtrier afin de le venger 
personnellement ou, à la rigueur, le livrer aux autorités. 
Motivations : venger la mort de son ami. 

Mercenaire engage par Arjen Louw 
“Votre mission est relativement simple : retrouver le ou les 
meurtriers de Jurke Saal. Votre employeur est Arjen Louw, son 
oncle. Vous avez rendez-vous avec lui aujourd’hui même à la 
veillée funèbre en mémoire de Jurke. C’est là que vous devez 
rencontrer divers autres individus censés vous aider dans vos 
investigations. Votre allure et vos vêtements ne vous permettant 
pas de pénétrer dans la grande maison bourgeoise par la grande 
porte, vous êtes accueilli par Arjen lui-même qui vous introduit 
dans un petit salon. C’est là que vous devez patienter quelques 
minutes avant d’être présenté à vos compagnons de mission.” 
Type de héros : tout héros disposant de métiers de type urbain, tel 
que guide, arnaqueur, monte-en-l’air, colporteur ou autre. 
Rôle : engagé pour la somme modique de 150 guilders (30 au 
moment de l’engagement, c’est-à-dire durant la veillée funèbre, 
le reste lorsque le meurtrier de Jurke sera découvert), ce 
personnage doit découvrir le meurtrier de Jurke et le livrer à 
Arjen Louw. 
Motivations : l’appât du gain. 
Note(s) : bien qu’il ait eu la possibilité d’engager des héros 
expérimentés et prestigieux (il en a les moyens financiers), Arjen 
a préféré surpayer les pauvres hères que sont les héros débutants. 
Il n’a en effet aucune envie que ces personnes se montrent 
particulièrement perspicaces. 

Acte I : La veillée funèbre 
Décors : la maison de Janneken Saal 
Protagonistes : Janneken Saal, Theeste Saal, Arjen Louw et le 
reste de la famille Saal 
Trois coups de bâtons et le rideau se lève sur l’entrée d’une belle 
demeure du quartier du port. De nombreuses bourgeois habillés 
de couleurs sombres en entrent et en sortent. Aux mines tristes, 
d’autres semblent joyeuses. Il semblerait que vous vous rendiez 
vers une veillée funèbre. Heureusement pour vous, vous êtes 
attendus. 
La veillée funèbre se déroule de 9 heures à 20 heures le 
14 Primus, soit deux jours après la mort de Jurke. Le lieu de la 
veillée est la grande maison bourgeoise des Saal et plus 
particulièrement la chambre de Jurke. Les invités sont très 
nombreux (près de 50) et, bien que les conversations se fassent à 
voix basse, on discute beaucoup des raisons d’une mort si 
soudaine. Certes, les rues de Kirk ne sont pas sûres mais la milice 

remplit généralement bien son rôle, surtout dans ces quartiers 
bourgeois. On ne comprend pas, on s’interroge, et on accuse 
pêle-mêle le gouverneur, le prévôt de nuit, les vestenss et les 
sentinelles eux-mêmes. La chambre de Jurke est relativement 
petite et un maximum de deux personnes peuvent s’y recueillir en 
même temps. Dans les salons adjacents, de nombreuses chaises et 
banquettes ont été installées et on y sert, sans la moindre joie, 
petits fours et alcools légers. Seuls quelques enfants en bas âge, 
insensibles a la cérémonie, jouent dans la cour intérieure de la 
bâtisse. 
Si les héros tentent de communiquer avec les personnes présentes 
(ou même sils se contentent de tendre l’oreille, jet d’observation 
à l’appui), ils pourront entendre colporter quelques rumeurs, pas 
toutes fondées, mais toujours assorties de commentaires. Le 
maître de jeu peut jeter lD20 sur la table suivante ou se contenter 
de choisir une rumeur au hasard. Il est important que la rumeur 
indiquée aux résultats 15-20 parvienne aux oreilles des héros. 
1D20 Rumeur 
1 Jurke Saal n’a pas été béni par un pasteur parce que la famille 

Louw n’a pas assez d’argent pour le payer (faux). 
2 Jurke Saal n’a pas été béni par un pasteur parce qu’il a été 

considéré comme impur par ce dernier (faux). 
3 Jurke Saal a failli être béni par un pasteur mais ce dernier a été 

assassiné par des vestens sur le port (faux). 
4 Jurke Saal a été béni par un pasteur mais ce dernier les a mis en 

garde car son âme ne pourrait rejoindre Theus que lorsque son 
assassin serait mis en prison (vrai). 

5 Les gangs et les guildes de voleurs contrôlés par les Fauche-
Ardants sont de plus en plus agressif dans le quartier (vrai). 

6 Les gangs et les guildes de voleurs contrôlés par les Fauche-
Ardants sont protégés dans notre quartier (vrai). 

7 Le prévôt Dionijs Reiff protège les Fauche-Ardants et les 
guildes qui y sont affiliées (faux). 

8 Le prévôt Otte Riebbek protège les Fauche-Ardants et les 
guildes qui y sont affiliées (faux). 

9 Le Joyau de Kirk arrive le 19 Primus  (faux). 

10 Le Joyau de Kirk arrive le 20 Primus  (vrai). 

11 Le Joyau de Kirk arrive le 2l Primus (faux). 

12 Des vestens ont été vus aux abords de la capitainerie (vrai). 

13 Des ussurans ont été vus aux abords de la capitainerie (faux). 

14 Le Joyau de Kirk transporte des marchandises pour les familles 
Louw et Saal – entre autres (vrai). 

15-
20 

Le Joyau de Kirk ne pourra pas accoster parce que la déclaration 
de transport maritime que transportait Jurke a été perdue (faux). 

Les amis de Jurke et les membres de la famille (même ceux qui 
ne sont pas venus depuis plusieurs années) sont accueillis par 
Janneken, qui leur propose de se reposer un peu avant d’aller se 
recueillir près de la dépouille de son fils. Inutile de dire qu’une 
attaque en règle du buffet entraînera un mouvement général de 
désapprobation de la part des convives. Un personnage qui 
parlera trop fort ou qui en prendra un autre à partie sera 
proprement raccompagné jusqu’à la sortie par quelques gros bras 
qui, même s’ils sont discrets, n’en sont pas moins attentifs. 
Si un héros se rend dans la chambre de Jurke pour inspecter 
discrètement le cadavre du défunt il se rendra compte 
immédiatement (après avoir réussi un jet de premiers secours ou 
diagnostic ND 10) que ce dernier ne présente aucune blessure 
visible. Si le héros en demande les raisons à Janneken, cette 
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dernière avouera qu’elle a payé fort cher pour que les 
embaumeurs  cachent la terrible blessure que portait la gorge de 
Jurke. Il ne fait aucun doute que l’individu qui a égorgé Jurke 
était armé d’un poignard. Janneken ne sait pas dans quelle 
position le corps a été trouvé et ne pourra donc donner aucun 
indice de ce côté-là. 
Les mercenaires ne sont pas, pour l’instant, présentés à qui que ce 
soit et attendent dans un petit salon doté de deux portes. La 
première (celle par laquelle ils sont entrés) est ouverte et donne 
sur un petit couloir qui mène à la sortie via la cuisine. La 
deuxième est pour l’instant fermée à clef Elle donne sur une 
grande salle où les invités se restaurent. Les mercenaires peuvent 
agir à leur guise du moment qu’ils ne font pas trop de bruit. Si tel 
n’est pas le cas, Arjen viendra leur demander de se calmer. 
Quelques minutes plus tard, il apparaîtra avec un page et un petit 
coffret. Il en sortira une bourse par mercenaire contenant chacune 
30 guilders et leur précisera que les 120 autres pièces leur seront 
délivrées dès le coupable appréhendé. Le page tournera un instant 
autour des héros et reviendra quelques minutes après avec de 
grandes tuniques pourpres censées cacher les vêtements usés des 
héros. 
L’espion ou l’amant de Theeste doit demander à la voir 
personnellement s’il veut pouvoir entrer dans la maison des Saal. 
En effet, si l’on n’est pas de la famille et si l’on ne possède pas 
de faire-part, on n’entre pas. Une fois en contact avec Theeste, 
qui vient accueillir le héros personnellement, elle le conduira aux 
membres de la famille et lui conseillera de ne parler à personne 
tant qu’elle ne trouvera pas un moment opportun pour faire les 
présentations. Elle soupçonne que son oncle ne verra pas d’un 
très bon oeil cet enquêteur supplémentaire et souhaite surtout 
éviter que ce dernier soit évincé avant même le début des 
investigations. Normalement, aucun invité ne lui adressera la 
parole mais il se peut qu’un héros le fasse. Dans tous les cas, il 
devra rester le plus discret possible. Si c’est un espion, Theeste 
lui apportera discrètement une pierre précieuse certifiée d’une 
valeur de 50 guilders. Les autres héros présents pourront, s’ils 
réussissent un jet d’observation ND 25 ou de qui-vive ND 30, se 
rendre compte que Theeste vient de remettre quelque chose à son 
espion. 
A 11 heures 45, alors que les invités sont légèrement moins 
nombreux, oncle Arjen demande gentiment aux membres de la 
famille de les rejoindre dans un salon adjacent à la grande salle 
où tous se restaurent. Il se lance alors dans une grande tirade où il 
avoue qu’il se sent légèrement coupable de la mort de son neveu 
(les invités le détrompent en murmurant) et que le coupable sera 
découvert et châtié comme il se doit. Il fera tout son possible 
pour cela et présente alors les individus qu’il a choisis pour 
remplir la mission : les héros (qu’ils soient mercenaires, amis de 
Jurke ou membres de la famille). A ce moment même, alors que 
tous se tournent vers les héros, Theeste prend la parole et 
annonce qu’elle a, elle aussi, engagé un mercenaire pour 
découvrir l’identité de l’assassin de son frère. Entre alors dans la 
pièce le héros amant ou espion. Arjen est légèrement 
décontenancé, voire énervé, mais ne perd la face que durant 
quelques secondes (un jet d’observation/comportementalisme ND 
30 est nécessaire pour se rendre compte de quelque chose). Il se 
met aussitôt à sourire et accepte de bonne grâce cette aide 
imprévue ; il ajoute même que l’union fait la force. Il propose 
ensuite aux membres de la famille de le rejoindre dans la salle à 
manger pour le dîner, précisant que les enquêteurs voudront 

certainement se mettre au travail le plus tôt possible. Il est midi et 
c’est à ce moment précis que le scénario commence réellement. 
Avant que les héros ne se mettent au travail, Arjen les rejoint 
discrètement et les met au courant des quelques éléments 
d’information dont il dispose. Il leur indique que le corps de 
Jurke a été trouvé dans une des ruelles donnant sur la place de la 
grande arche et leur donne deux idées pour commencer leurs 
investigations : 
- Jurke fréquentait avec assiduité une école d’escrime située au 4 
de la rue des orfèvres. Selon les dires d’Arjen, ils pourront 
certainement trouver là-bas des gens qui le connaissaient. 
- Jurke avait acheté, il y a environ un an et demi une garçonnière. 
Arjen n’en sait pas plus, puisqu’il n’avait fait que prêter l’argent 
nécessaire à son neveu (c’est faux, il en connaît parfaitement 
l’adresse et en possède même une clef mais ne veut pas trop 
simplifier le travail des héros afin que son plan reste crédible). 
Arjen est cependant persuadé que les membres de l’académie 
d’escrime connaissent l’adresse de ce petit nid d’amour. 
Dès que les héros ont le moindre indice en main, ils reçoivent 
l’ordre d’Arjen  de venir le voir chez lui pour le tenir au courant. 
Il espère ainsi pouvoir orienter les investigations dans le bon sens 
afin que son plan se déroule de la meilleure façon possible. 

Le plan d’Arjen Louw 
Il espère, en se chargeant lui-même d’engager des mercenaires 
pour enquêter sur la mort de Jurke, pouvoir les mener en bateau 
et leur faire découvrir un faux coupable. Il s’est chargé d’engager 
des héros débutants et sait fort bien que les membres de la famille 
et les amis de Jurke ne sont pas beaucoup plus expérimentés. 
L’arrivée du héros engagé par Theeste est un grain de sable dont 
il compte bien se débarrasser au plus vite. 
Dans les grandes lignes, son plan est le suivant : il compte faire 
passer le meurtre de Jurke pour la vengeance d’un mari trompé et 
jaloux. Il a rapidement passé en revue toutes ses connaissances et 
son choix s’est arrêté sur Amar Fleck, qu’il connaît un peu et 
qu’il a déjà aidé après que ce dernier a fait rosser à mort un 
amant de sa jeune et jolie femme. Non seulement le crime peut 
sembler crédible, mais il compte, de plus, prévenir Fleck de ce 
qui va lui arriver afin que ce dernier se protège et fasse jeter les 
héros en prison, endroit d’où ils ne sortiront pas, principalement 
grâce aux pouvoirs judiciaires d’Arjen. En ce qui concerne le 
personnage engagé par Theeste, il projette déjà de le faire rosser 
par quelques malandrins loués à vil prix. 
Le plan visant à jeter les héros contre Amar Fleck est prêt depuis 
la veille, Arjen est donc tout à fait confiant en ce qui concerne la 
suite des événements. Il ne se gênera donc pas pour dire à qui 
veut l’entendre que le meurtrier de Jurke sera rapidement 
appréhendé et sévèrement puni. 
N’oublions pas qu’il a aussi, dès qu’il a su à quel point la lettre 
de déclaration de transport maritime le mettait en cause, engagé 
un groupe de vestens afin de récupérer la lettre. 
Le 14 Primus à midi, Arjen est persuadé que son plan est 
parfaitement huilé et qu’il parviendra à ses fins. Aux héros de le 
détromper. 
Le jour où “le Joyau de Kirk” entrera dans le port, la vie d’Arjen 
Louw sera brisée. Cela prouvera en effet qu’il a eu en main la 
lettre que lui a apportée Jurke – qu’il n’a, rappelons-le, pas vu car 
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il était en réunion avec les Fauche-Ardants – et qu’il a donc 
menti aussi bien à sa sœur qu’à la milice. 

Il va cependant, tout au long des huit jours qui le séparent de 
l’arrivée du bateau, tenter de récupérer la lettre. Il ne va pas 
malheureusement pas y parvenir. 
 



Le Joyau de Kirk 
 

 - 6 - 7th Sea 
 

Légende : 
1 Maison d’Arjen Louw. 
2 Lieu du meurtre de Jurke 
3 Maison des Saal 
4  Ecole de la Rapière Emeraude 
5 Garçonnière de Jurke 
6 Maison d’Amar Fleck 
7 Poste de Police 
8 Capitainerie 
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Acte II : Premières 
investigations 
Le chemin des héros vers l’académie d’escrime de la rue des 
orfèvres est tout tracé par Arjen. Il est improbable que les 
investigateurs négligent pour l’instant cette voie pavée d’indices. 
Il est nécessaire (voire obligatoire) que la première partie du 
scénario se déroule de manière fort linéaire, même si les héros ne 
doivent pas s’apercevoir qu’ils sont manipulés. A vous de saluer 
toute découverte d’un sourire rassurant, ajoutant même de temps 
en temps des remarques du genre : “Ca c’est une bonne idée” ou 
encore “Ca me semble logique” ; mais attention, n’en faites pas 
trop, les héros de Seventh Sea sont souvent paranoïaques et il ne 
faut surtout pas attirer leur attention sur le caractère légèrement 
téléphoné de toutes les preuves qu’ils amassent. 

Scène 1 : la ruelle du crime 
  Décors : la ruelle du crime 

Protagonistes : des voisins, des sentinelles 
Sans l’aide de d’un habitué de Kirk ou d’un guide local, trouver 
la ruelle où s’est déroulé le meurtre de Jurke est relativement 
compliqué. En effet, pas moins de 4 grandes rues et 6 ruelles 
donnent sur la place de la grande arche. Aucune ne recèle le 
moindre indice et même si les héros se rendent à l’endroit exact 
du crime, ils ne pourront rien trouver (pas même une trace de 
sang puisque les assassins des Fauche-Ardants travaillent 
relativement proprement). Il est également impossible de trouver 
un seul témoin. Les quelques personnes qui ont vu ou entendu 
quelque chose ont bien trop peur pour révéler quoi que ce soit. Le 
meurtre d’une innocente victime par deux individus 
encapuchonnés et munis de couteaux n’est pas un spectacle rare 
dans les rues de Kirk. Ceux qui peuvent parler, si on leur en 
laisse l’occasion, sont les sentinelles qui ont trouvé le corps. Ils 
ne pourront pas dire grand-chose mais se contenteront de 
signaler, sans malice, que le corps était étendu sur le ventre. Tout 
héros ayant exercé un métier de maraude ou ayant un rapport plus 
ou moins lointain avec les Fauche-Ardants pourra tenter un jet de 
connaissance des bas-fonds ND 20. Un jet réussi permettra de se 
rendre compte qu’un corps étendu de cette façon est la signature 
des assassins qui travaillent pour les Fauche-Ardants. 

Scène 2 : l’Ecole de la Rapière 
Emeraude 
Décors : l’école de la Rapière Emeraude 

Protagonistes : les amis de Jurke, le maître d’armes et serveur 
Se rendre à l’école de la rapière émeraude n’est pas compliqué. 
En effet, tous les lieux qui peuvent être visités par les héros dans 
ce scénario sont tous relativement proches (sauf le port et la 
capitainerie, voir scène 4 ci-dessous). L’école est ouverte de 10 
heures à 23 heures, mais on n’y trouve pas grand monde avant 17 
heures. Avant cette heure, l’enquête ne sera pas très concluante, 

le serveur du bar et le maître d’armes ne connaissent rien qui 
puisse aider les héros. Ils savent simplement que Jurke était un 
élève plus intéressé par la fête, l’alcool et les filles que par 
l’escrime, même s’il croisait le fer avec une certaine dextérité. A 
partir 17 heures, il ne sera pas difficile de faire parler les amis de 
Jurke qui sont abasourdis par la nouvelle. Les héros apprendront 
les renseignements suivants (aucun jet de dé n’est nécessaire 
puisque les élèves sont tous prêts à aider les héros) : 
- Jurke avait rendez-vous avec ses amis à 19 heures le soir du 12 
Primus. Personne ne l’a vu depuis la veille vers 23 heures. 
- Jurke possédait une garçonnière non loin de l’école où il 
emmenait quelquefois des filles et où ses amis se réunissaient 
lorsque l’école fermait ses portes. Tous ont le souvenir des 
sympathiques fêtes qui s’y déroulaient. Ils n’en connaissent pas 
obligatoirement l’adresse exacte mais peuvent y mener les héros. 

Scène 3 : la garçonnière 
Décors : la garçonnière de Jurke 

Protagonistes : un voisin de Jurke 
Arrivés à la garçonnière, au 8 rue du petit pont, les héros 
découvrent une simple maison de deux étages qui ne contient pas 
moins de 6 garçonnières. Celle de Jurke se trouve au rez-de-
chaussée, au fond du couloir à droite. Une fois entrés (les héros 
n’ont pas la clef mais la serrure n’est pas piégée) il n’est pas 
difficile de fouiller la pièce dans sa totalité. Les indices sont 
minces et les preuves inexistantes. On trouve en tout et pour tout 
un grand lit, un petit bureau, quelques tabourets, plusieurs 
bouteilles d’alcool vides et quelques vêtements de rechange. Un 
petit réceptacle situé sous une latte de plancher branlante recèle 
la seule chose intéressante : les indices placés bien en vue par 
Arjen pour les faire tomber dans le piège. La cachette peut être 
découverte en réussissant un jet de fouille ND 20. 
Ces indices consistent en trois lettres envoyées par une femme 
mariée et qui décrivent une torride passion entre elle et Jurke. La 
première lettre indique qu’elle est follement amoureuse de Jurke, 
qu’il est tout à fait ce qu’elle peut rechercher chez un jeune 
amant mais qu’elle ne peut quitter son mari. La deuxième est 
encore plus chaleureuse mais se termine par une note tragique : le 
mari semble se douter de quelque chose. La dernière est 
terrifiante puisqu’il semble que le mari, paranoïaque et violent, a 
découvert le pot aux roses et est bien décidé à provoquer Jurke en 
duel. La femme indique cependant dans la lettre que son mari ne 
connaît toujours pas l’identité de Jurke mais qu’elle a 
terriblement peur pour sa propre vie et pour la sienne. 
Si un héros frappe à toutes (vraiment toutes) les portes de la 
petite bâtisse, il finira par trouver, au premier étage, le témoin 
d’un fait particulièrement étonnant. Un homme qui possédait la 
clef de la garçonnière y est entré vers 15 heures 30 le 13 Primus. 
Le témoin est incapable de le décrire mais est certain d’une 
chose : ce n’était pas Jurke. Il portait une lourde cape de 
fourrures, affichait une légèrement claudication et était bien plus 
âgé que lui, entre 35 et 50 ans. C’est évidemment Arjen qui a été 
surpris alors qu’il venait déposer les fausses lettres de Marijse. 
Arjen a 40 ans mais ne pourra pas être reconnu par le témoin, 
même si une confrontation entre les deux est organisée. 
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Scène 4 : La vengeance d’Arjen 
Louw 
Décors : une petite ruelle 

Protagonistes : six brutes et un homme de main vesten (Tøstíg 
Ottkaladottir) 
A un moment donné de ces investigations, de préférence le soir, 
sept vestens sortent de l’ombre d’une ruelle et s’approchent des 
héros. Ils sortent des matraques plombées. Le plus grand des sept 
pointe son doigt vers le héros engagé par Theeste et s’écrie 
“C’est lui !”. Les sept se jettent sur lui pour le mettre KO. Une 
furieuse mêlée s’engage alors. Vous devez vous douter que ce 
sont les truands que Louw a engagés pour se débarrasser du héros 
recrute par la sœur de Jurke. 
Le lieu du combat est des plus simples : une ruelle large de 
quelques mètres où deux individus peuvent combattre côte à côte. 
La fuite est possible. Si deux d’entre eux est mortellement blessé, 
ils fuiront tous le plus rapidement possible. Ils sont sans aucun 
doute plus bêtes que courageux. 
Si vos héros ne sont pas des foudres de guerre, faites-les suer 
durant quelques tours de combat et faites intervenir les sentinelles 
ou quelques amis de Jurke rencontrés peu de temps avant à 
l’école d’escrime. Cela devrait suffire pour faire fuir les brutes. 
Si les héros réussissent à capturer un des six brigands (sachant 
que Tøstíg s’enfuit forcément, dés d’héroïsme à l’appui, s’il le 
faut), il n’avouera pas le nom de son employeur (il ne le connaît 
d’ailleurs pas). A la rigueur, le truand décrira un homme de taille 
moyenne (un receleur connu d’Arjen) qui leur a décrit avec 
précision le héros engagé par la sœur de Jurke. Leur mission était 
“simplement” de lui faire peur et de lui casser quelques os. 
L’homme leur a aussi dit qu’ils devaient traîner dans le quartier 
et qu’ils finiraient bien par lui tomber dessus. 

Scène 5 : Le retour chez Arjen Louw 
Décors : une petite ruelle 

Protagonistes : six brutes et un homme de main vesten 
Normalement, après avoir trouvé les lettres compromettantes de 
Marijse Fleck, les héros devraient retourner voir Arjen Louw afin 
d’avoir de plus amples informations sur cette femme. Arjen sera 
d’abord. fort contrarié puis expliquera aux héros les raisons de sa 
déconvenue. Marijse Fleck est l’épouse jeune et jolie du 
paranoïaque Amar Fleck, marchand de parquets du quartier et 
membre éminent de la Guilde des ébénistes. Il a la réputation 
d’être violent et a déjà plus d’une fois fait rosser les amants de sa 
femme. En effet, cette dernière est aussi peu farouche que son 
mari est jaloux. Pour Arjen, la mission est terminée et il paie 
rubis sur l’ongle la somme qu’il doit aux héros mercenaires. Il 
fera cependant part aux héros d’un autre problème épineux. Il y a 
fort à parier qu’Amar Fleck ne pourra jamais être accusé et puni 
pour son crime (sans compter qu’il n’a certainement pas fait le 
travail lui-même). Il est donc prêt, afin de venger la mort de son 
neveu, à doubler la mise des mercenaires et de donner l’adresse 
d’Amar Fleck aux enquêteurs. Ils devront au moins le rosser 
durement, au mieux le tuer. Il est évident qu’Arjen préférer cette 
dernière solution mais n’osera pas ordonner aux mercenaires de 

le faire (il ne veut pas passer pour le salaud qu’il est). Il fait mine 
de s’absenter pour chercher la somme promise (et le registre 
contenant l’adresse d’Amar Fleck) et fait porter par son secrétaire 
un message écrit et cacheté par avance au poste de police tout 
proche. Celui-ci indique que des assassins vont tenter de tuer 
Amar Fleck dans quelques heures. Il est certain qu’une lettre 
émanant d’un prévôt sera prise en compte immédiatement. Il 
revient ensuite, sa triste besogne accomplie, et donne son solde à 
chaque mercenaire. Il consulte ensuite ses registres pour 
découvrir l’adresse tant convoitée : 15 rue Hjelm. Il leur dira 
aussi que, bien entendu, s’ils étaient capturés par la milice, il se 
chargerait de les faire libérer le plus vite possible. Il leur suffirait 
pour cela de montrer au prévôt de nuit ou de jour la missive ci-
jointe (qu’il leur remet par la même occasion). 
“Cher prévôt. Il semble que vous ayez commis une regrettable 
erreur judiciaire. Le porteur de cette missive ainsi que ses 
compagnons doivent donc être relâchés sur l’heure. Afin de ne 
pas ridiculiser plus encore le système policier de Kirk, je ne 
saurais trop vous demander de présenter vos plus plates excuses 
au porteur de cette missive. D’avance merci. Arjen Louw.” 
Un héros méfiant pourra ouvrir la lettre et la lire. L’ordre est bien 
adressé au chef de la milice mais un simple jet de droit ND 15 
doit permettre de se rendre compte qu’une telle missive n’a rien 
d’officiel. Celui qui vient de réussir son jet est édifié : il savait le 
système judiciaire pourri, mais pas à ce point-là. 

Scène bonus : La déclaration de 
transport maritime 
Décors : capitainerie du port 

Protagonistes : Laef Kraki, capitaine du port 
Les bateaux marchands de la Ligue de Vendel sont généralement 
trop chers pour être construits et entretenus par un seul individu. 
C’est pourquoi le navire appelé le “Joyau de Kirk” appartient à 
huit familles du même quartier de Kirk. On compte parmi ces 
familles les Louw et les Saal. Chaque famille peut donc utiliser 
comme elle le veut un poids et une taille de marchandise selon la 
somme versée à la construction du bateau. Janneken possède 
ainsi 3 tonnes de fret et Arjen 5 (les huit personnes restantes se 
partagent les 15 autres tonnes). 
Toutes les indications générales présentées ci-dessus peuvent être 
connues de tout personnage réussissant un jet de Commerce ND 
25 ou de Sens des Affaires ND 30. Les héros pourront aussi 
demander directement à la capitainerie des renseignements sur ce 
formulaire. 
Pour qu’un bateau puisse accoster à Kirk, son propriétaire doit 
signer une déclaration de transport maritime. Cette lettre est une 
déclaration sur l’honneur visant à certifier que le contenu de la 
cale du bateau n’est en rien illégal. Si les douaniers prennent 
ensuite le temps de fouiller la cargaison (vu le nombre de bateaux 
qui accostent à Kirk, autant dire que c’est fort rare) et qu’elle est 
de nature illégale, c’est la personne qui a signé la déclaration qui 
est traduite en justice. Lorsque le bateau appartient à plusieurs 
personnes, toutes doivent signer la même lettre, dans un délai 
aussi bref que possible. En effet, si la lettre n’est pas rapportée à 
la capitainerie dûment signée, le bateau ne reçoit pas 
l’autorisation d’accoster. Dans le cas de la lettre qui nous 
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importe, les deux dernières personnes à signer la lettre étaient 
(dans cet ordre) Janneken Saal et Arjen Louw. 
Toutes les indications générales présentées ci-dessus peuvent être 
connues de tout personnage réussissant un jet de Droit ND 25 ou 
de Commerce ND 40. Les héros pourront aussi demander 
directement à la capitainerie des renseignements sur ce 
formulaire. 
La lettre apportée par Jurke, signée par Janneken et Arjen, se 
trouve, dès le début des investigations des héros, dans les locaux 
de la capitainerie. C’est la pièce à conviction qui va permettre de 
compromettre  Arjen. En l’ayant signé et renvoyé tout en ayant 
dit ne pas avoir vu Jurke, il s’est jeté lui-même dans un piège 
dont il ne pourra sortir. 

Scène bonus : Recherches et 
connaissances 
Décors : divers cercles (des plus bas aux plus élevés) de Kirk 

Protagonistes : divers informateurs 
Si les héros préfèrent réfléchir avant d’agir, il se peut qu’ils 
enquêtent sur les différents protagonistes et lieux de l’aventure. 
Lorsqu’une information est relativement difficile à obtenir nous 
vous indiquerons à chaque fois le jet nécessaire pour y parvenir. 
Ces informations sont relativement succinctes et doivent être 
enrobées par le MJ de renseignements futiles et de rumeurs. 

 Amar Fleck (jet de Commerce ND 20 ou de Politique 
ND 20) : marchand bourgeois du quartier. Réputé pour être 
jaloux et paranoïaque. 

 Fauche-Ardants (uniquement pour les héros possédant un 
métier de la maraude ou de police) : les Fauche-Ardants sont 
une famille criminelle très puissante de Kirk. Il ne fait pas bon 
s’y frotter. Elle possède de nombreux contacts parmi les plus 
hautes autorités de la Ligue de Vendel. 

 Arjen Louw (jet de Droit ND 10 ou Politique ND 15) : c’est 
le lord-prévôt de Kirk. Il possède aussi de nombreuses parts 
dans plusieurs navires marchands. 

 Arjen Louw (pour les membres de sa famille) : homme droit 
et juste qui mérite amplement son rôle de lord-prévôt. 

 Capitainerie (uniquement pour les héros possédant un 
métier de la maraude ou de police) : endroit fort bien gardé (au 
moins une vingtaine de gardes en permanence) qui ne recèle 
pas grand-chose d’intéressant en général. 

 Déclaration de transport maritime (variable) : voir la scène 
bonus précédente concernant ce type de lettres. 

 Demeure d’Amar Fleck (uniquement pour les héros 
possédant un métier de la maraude) : Amar est aussi riche que 
paranoïaque et sa maison est certainement un endroit bon à 
cambrioler. La maison est sans aucun doute très protégée. 

 Demeure d’Arjen Louw (uniquement pour les héros 
possédant un métier de la maraude) : bien qu’il soit lord-prévôt, 
la maison d’Arjen Louw n’est ni très protégée, ni intéressante à 
cambrioler. 

 Demeure de Janneken Saal (uniquement pour les héros 
possédant un métier de la maraude) : Janneken ne possède pas 
de grandes richesses et sa demeure ne doit pas être intéressante 
à cambrioler. 

 Ecole de la Rapière d’Emeraude (uniquement pour les 
spadassins) : école bourgeoise propre et sûre. Le maître d’arme 
n’est pas très bon mais l’accueil est chaleureux. Fréquenté 
surtout par un public de jeunes bourgeois. 

 Janneken Saal (jet de Commerce ND 30 ou de Politique ND 
35) : femme de tempérament qui dirige d’une main d’acier les 
affaires de son mari depuis sa mort. 

 Jurke Saal (jet de Politique ND 30 pour les spadassins ou jet 
de Commerce) : jeune bourgeois. Fils de Janneken, frère de 
Theeste et neveu d’Arjen Louw. 

 Le café de la roue (uniquement pour les héros possédant un 
métier de la maraude) : cet établissement rassemble les gardes 
du corps les plus réputés du quartier. On peut même y trouver 
quelques assassins. Il ne fait pas bon s’y aventurer après la nuit 
tombée. 

 Le Joyau de Kirk (jet de Commerce ND 25 ou 
Connaissance de la mer ND 25) : ce bateau marchand 
appartient, entre autres, à Arjen Louw et à Janneken Saal. Il 
arrive de l’Empire du Croissant et regorge de richesses. Il est 
censé entré dans le port le 20 Primus. 

 La tanière du loup (uniquement pour les héros possédant un 
métier de la maraude) : la tanière du loup est un tripot très 
malfamé où l’on peut aisément trouver des vestens à louer qui 
font généralement du bon travail pour une somme modique. Le 
terrier se trouve dans la Petite Vesten. Seul un bourgeois 
inconscient peut s’y rendre sans escorte et ce, même en plein 
jour. 

 Marijse Fleck (jet de Commerce ND 40 ou de Politique 
ND 30) : c’est la très jolie et très peu farouche femme d’Amar 
Fleck. On murmure que nombre de ces amants ont fini exécutés 
par Amar. 

 Theeste Saal (jet de Commerce ND 45 ou de Politique 
ND 35) : c’est la sœur de Jurke Saal. Elle est légèrement rebelle 
à sa famille ainsi que légèrement paranoïaque. 

Acte III : le piège se 
referme 

Scène 1 : Arrestation pour 
cambriolage 
Décors : la demeure d’Amar Fleck et ses environs 

Protagonistes : sentinelles et chefs de patrouille 
Tandis que les héros se rendent chez Amar Fleck, une patrouille 
de sentinelles renforcée par quatre chefs de patrouille prend 
position autour de sa maison. Les héros doivent entrer dans la 
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maison, ce qui n’est pas une mince affaire puisque les fenêtres 
sont munies de volets et de barreaux (Amar est paranoïaque, ne 
l’oublions pas) et que la porte est munie d’une serrure 
équivalente à celle que l’on peut trouver dans une demeure 
appartenant à un noble. Dès que les héros pénètrent dans la 
maison, les gardes sortent de tous les coins possibles et 
imaginables. Il ne fait aucun doute que les héros viennent de 
tomber dans un piège. Le combat est inégal puisque les gardes 
sont au nombre de 35 (30 sentinelles et 5 chefs de patrouille). 
Même si le combat peut plaire à certains, il est primordial que les 
héros se rendent à un moment ou à un autre. Dans le pire des cas, 
ils pourront être ceinturés par les gardes qui laisseront leurs 
armes au profit de leurs poings. Une fuite précipitée est 
impossible : la plupart des gardes sont munis de mousquet. 

Scène 2 : Quelques jours derrière 
les barreaux 
Décors :  le poste de police du quartier du port 
Protagonistes : sentinelles et chefs de patrouille, le préfet de 
jouiur Dionijs Reiff, le préfet de nuit Otte Riebbek et Theeste 
Saal 
Une fois capturés les héros sont emmenés au poste de police où 
ils sont interrogés. Les gardes les placeront directement en cellule 
sans leur parler (et sans accepter aucune requête de leur part). Ils 
seront présentés au prévôt deux heures plus tard. Il tentera de leur 
faire avouer – sans violence pour commencer – qu’ils projetaient 
de tuer Amar Fleck. S’ils refusent d’avouer ils seront encore une 
fois rossés par les sentinelles dès que le prévôt aura le dos tourné. 
Ils seront frappés à coups de poing, de pied et de tabouret jusqu’à 
ce qu’ils sombrent dans l’inconscience. 
Si les héros, certains de leur bon droit, donnent la lettre de Louw 
au prévôt (personne d’autre ne l’acceptera), il l’ouvrira 
lentement, la lira en silence et se mettra à sourire de façon 
carnassière. Il leur dira qu’il ne fait pas bon se moquer de lui et 
qu’il connaît des moyens de leur faire passer l’envie de faire de 
telles blagues. 
Réveillés par un seau d’eau en pleine figure, les héros reçoivent 
un maigre repas composé de pain trempé dans une sorte de soupe 
innommable. La vie se déroule de façon fort monotone. La seule 
chose qui peut les tirer de cette monotonie est la présence de cinq 
vesten dans la cellule adjacente. Les héros ne sont séparés de ces 
individus que par une série de barreaux. Les vestens dorment le 
jour et discutent (en vesten) durant toute la nuit, ce qui ne 
manquera pas de déranger les héros. Coïncidence, ces individus 
sont les vestenss payés par Arjen Louw pour récupérer la lettre à 
la capitainerie. Ils ont échoué et vont être pendus dès le 
lendemain car, en tentant de prendre la fuite, ils ont tué douze 
sentinelles. Si les héros sont fort sympathiques et qu’ils passent 
un peu de temps à discuter avec les vestens, ceux-ci diront qu’ils 
se sont fait capturés après un cambriolage à la capitainerie. L’un 
d’eux ajoutera même, ironiquement, que mourir pour une simple 
lettre n’est pas la façon dont il aurait pensé finir sa vie. Ils n’en 
diront pas plus. Même condamnés à mort les vestens ne trahiront 
pas leur employeur. 
Il semble aux héros qu’ils sont en prison depuis trois jours 
lorsqu’ils sont tirés de leur cellule pour assister à une exécution 

capitale, au matin du troisième jour sept criminels sont pendus 
haut et court devant le poste de police. Parmi eux, cinq sont les 
vestens qui ont tenté de cambrioler la capitainerie du port ; le 
sixième est un tueur d’enfants et le septième est un anarchiste 
récidiviste. Tous les prisonniers doivent assister à cette scène 
macabre afin de les faire réfléchir sur leurs actes passés et futurs. 
Bien que les héros puissent y penser, toute tentative d’évasion est 
impossible puisque le poste de police est fortement gardé. 
L’après-midi du troisième jour de prison, quelques heures après 
l’exécution, les héros sont amenés au bureau du prévôt de jour 
qui les reçoit plutôt convenablement. Il est confortablement 
installé dans son fauteuil et discute avec une jeune et jolie fille 
qui n’est autre que Theeste Saal. Cette dernière, étonnée de ne 
pas avoir eu de nouvelles de son amant (ou de son espion), a 
enquêté de son côté et a retrouvé les héros. Elle vient de payer 
une forte somme d’argent pour leur libération au prévôt de jour 
qui, totalement corrompu, les laissera partir en leur présentant ses 
plus plates excuses. Il leur précisera tout de même que le prévôt 
de nuit n’est pas aussi coulant que lui et qu’il leur conseille de ne 
plus se faire prendre dans ce quartier. 
Enfin à l’air libre, les héros devront se rendre à l’évidence : pour 
une raison inconnue Arjen Louw les a trahis de la façon la plus 
ignoble qui soit. Ils voudront certainement, à partir de ce moment 
précis, se venger de lui Désormais, le scénario n’est plus du tout 
linéaire et le maître de jeu devra gérer avec précision les actions 
des différents protagonistes de l’aventure. 

Acte IV : Vengeance 
Voyez comme on connaît bien les héros. Ils détestent se faire 
mener en bateau… 
Il est 14 heures le 18 Primus. Les héros ont désormais toute 
liberté pour agir bien que, comme leur dira Theeste, elle n’a plus 
les moyens de les faire sortir de prison une seconde fois. Ils 
devront donc être encore plus discrets qu’à leur habitude. Durant 
toute cette partie du scénario, Arjen continuera à agir selon ses 
buts propres. Consultez donc le calendrier des événements pour 
savoir quelles actions il va entreprendre. 
Dans tous les cas, toute action criminelle de la part des héros 
entraînera certainement une intervention des sentinelles, le prévôt 
de nuit ayant bien précisé que, même s’ils ont été libérés, les 
héros devaient être tenus à l’œil. La façon dont ils ont été libérés 
et l’attitude du prévôt de jour l’ont en effet mis dans une colère 
noire. Les patrouilles qui sillonnent le quartier où se déroule 
l’aventure sont composées de 6 sentinelles et d’un chef de 
patrouille. Près du port et de la capitainerie, les patrouilles sont 
plus importantes puisqu’elles comportent 12 sentinelles et un 
chef de patrouille. 



Le Joyau de Kirk 
 

 - 11 - 7th Sea 

Scène 1 : Discutons un peu 
Décors : les demeures de tous les protagonistes 

Protagonistes : Theeste Saal, Amar Fleck, Marijse Fleck, 
Janneken Saal, les serviteurs d’Arjen Louw, les élèves de la 
Rapière Emeraude 

Discuter avec Theeste Saal 
Si les héros demandent à Theeste ce qu’elle pense de la situation, 
elle avouera que ce qu’elle pressentait s’est révélé exact : Arjen 
Louw est, quelque part, responsable de la mort de Jurke. Mais 
elle tient surtout à ajouter que même si Arjen était le pire 
criminel de la ville, elle ne voudrait pas le voir exécuté comme 
un vulgaire truand. Arjen doit être traduit en justice pour être 
condamné à une juste peine. Elle sera intransigeante sur ce point 
et ira même jusqu’à dénoncer l’individu qui attenterait à la vie 
d’Arjen. 

Discuter avec Amar Fleck 
Entrer en contact avec Amar Fleck est très difficile. Ce n’est 
possible que si un héros trouve un moyen de se faire passer pour 
quelqu’un d’autre – au moins un bourgeois. Depuis qu’il a 
échappé à une tentative d’assassinat, il est devenu de plus en plus 
paranoïaque. Il n’est bien évidemment pas au courant que sa 
femme le trompe. Il ne connaît pas Jurke Saal, mais a rencontré 
Arjen Louw puisqu’il a déjà été accusé du meurtre d’un amant de 
sa femme (il a été relaxé). Il n’acceptera pas d’être accusé pour 
un crime qu’il n’a pas commis même si, sans que personne ne 
s’en doute, il a déjà tué quatre ou cinq amants de sa femme. 

Discuter avec Marijse Fleck 
Marijse est une femme active qui passe son temps dans les 
marchés de luxe et les salons de thé. Il n’est donc pas difficile de 
l’accoster, surtout si l’on est un jeune homme bien fait de sa 
personne. Même si elle n’a jamais rencontré Jurke Saal, elle 
possède nombre d’amants. Tous ne savent d’ailleurs pas que le 
mari de Marijse est paranoïaque et que tout rendez-vous avec elle 
revient à se jeter dans la gueule du loup. Mais Marijse est si jolie 
et si peu farouche que certains héros peuvent même s’y faire 
prendre. Notons au passage qu’elle ne sortira pas avec un 
personnage qui ne disposerait pas de l’avantage Séduisant ou 
Beauté du diable. 

Discuter avec Janneken Saal 
La mère de Jurke acceptera de discuter avec les héros s’ils en 
font la demande poliment ou s’ils sont accompagnés par Theeste 
mais ne comprendra pas bien ce qu’elle peut savoir d’important. 
Si on lui en parle, elle signalera que la lettre que devait porter 
Jurke à Arjen était une missive administrative urgente. Elle 
devait permettre à un bateau affrété par les familles Louw et Saal 
(entre autres) d’entrer dans le port. La lettre ayant disparu avant 
d’être signée, le bateau ne pourra accoster comme prévu le 
20 Primus. Elle en est d’ailleurs légèrement peinée, même si cela 
n’est rien à côté de la douleur qu’elle ressent en pensant à la mort 
de son fils. 

Discuter avec les serviteurs d Arjen Louw 
Sans les menacer, les héros ne pourront rien obtenir des 
serviteurs qui aident Louw chez lui. S’ils parviennent à les faire 
parler en les menaçant (jet d’intimidation réussi) ils pourront tout 
connaître de leur emploi du temps des jours précédents. Tout 
n’est pas important à deux exceptions près : 
- Les serviteurs étaient de repos de 16 heures 30 le 12 Primus  au 
lendemain à 8 heures du matin. Cela leur a semblé bizarre 
d’autant qu’Arjen ne leur avait rien dit auparavant (dans la 
journée) et qu’il s’est soudain senti indisposé. 
- Un des trois serviteurs se souvient très bien d’avoir emmené la 
déclaration de transport maritime à la capitainerie mais n’arrive 
pas à savoir quel jour. Après quelques minutes de réflexion, il 
pense que c’était au matin du 13 Primus. Il ne se souvient 
réellement plus de l’heure. 

Retourner a la Rapiere Emeraude 
Si les héros retournent à la Rapière Emeraude ils pourront y 
trouver de nombreuses âmes charitables qui feront tout leur 
possible pour trouver le coupable du meurtre de Jurke. Cette 
école est principalement fréquentée par de jeunes bourgeois et 
aucun ne voudra se dresser contre la loi pour aider les héros. Ils 
ne pourront donc pas utiliser cette main-d’œuvre peu coûteuse 
pour leurs cambriolages. Si on leur parle d’une prétendue relation 
entre Marijse et Jurke, nombreux seront ceux qui trouveront la 
rumeur aussi ridicule qu’improbable : Jurke avait un haut respect 
pour le mariage et la fidélité dans le couple. Aucun ne pourra 
certifier les avoir vas ensemble. 

Scène 2 : Cambrioler la demeure 
d’Arjen Louw 
Décors : la demeure d’Arjen Louw 

Protagonistes : peut-être les serviteurs de Louw et/ou Arjen 
Louw lui-même 
Si les héros tentent de cambrioler la demeure d’Arjen Louw pour 
trouver des preuves quelconques de son implication dans le 
meurtre de son neveu, laissez-les faire. Cependant, il est 
malheureusement évident qu’Arjen n’a gardé aucune trace écrite 
de ses réunions avec les Fauche-Ardants. Les héros peuvent 
cependant, en cambriolant cette demeure, découvrir la pièce 
secrète (et le curieux petit bijou collé sous la table). Cela ne 
permet malheureusement pas de prouver quoi que ce soit (même 
si c’est fort gênant pour la réputation d’Arjen). 
Normalement, les serviteurs d’Arjen Louw ne dorment pas à son 
domicile. Il est donc tout seul à partir de 20 heures. Il dispose 
normalement de trois serviteurs : un cuisinier et deux dragos. Ce 
chiffre varie cependant régulièrement puisqu’il arrive que Louw 
engage des extra (dragos, femmes de ménage, etc.). Aucun de ces 
individus ne combattra en cas de cambriolage. 
Notons cependant qu’à partir du 18 Primus  (à 19 heures 50), 
Arjen sera défendu en permanence par deux spadassins 
expérimentés. Lorsqu’ils seront chez lui, un des deux restera en 
permanence près de lui tandis que l’autre patrouillera dans la 
maison. 
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La maison qu’occupe le prévôt est une très belle bâtisse 
bourgeoise en parfait état. La maison, haute d’un étage, est ceinte 
d’une muraille de 2,50 m de hauteur faite en pierres de taille (jet 
d’escalade ND 20). Entre la muraille et les murs de la maison 
s’étale un petit jardin de bosquets très bien entretenu. On peut y 
voir un bassin où nagent quelques poissons. Une volée de trois 
marches mène à la porte principale de la demeure. Le mur 

extérieur n’est percé que d’une grande porte en bois. Elle est 
équipée d’une serrure de très bonne facture (crochetage ND 30). 
La porte d’entrée proprement dite, également en bois, est munie 
d’une serrure de même type. Toutes les fenêtres sont munies de 
volets (qui sont fermés dès que la nuit tombe et rouverts au 
matin) et de fermetures conventionnelles. Aucune de ces 
ouvertures n’est piégée. 
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Rez-de-chaussée 

1. Vestibule 
Le sol marbré de cette pièce est d’une propreté incontestable, 
comme le reste de la maison d’ailleurs. Face à la porte, on peut 
voir une ouverture donnant sur un réseau de couloirs donnant 
accès aux autres pièces du rez-de-chaussée. Sur le mur de droite 
du vestibule une porte massive décorée de bois précieux mène à 
une pièce dont les murs sont peints. Le décor représente une 
scène de la vie à la campagne. Les couleurs sont légèrement 
passées mais les personnages représentés sont malgré tout 
aisément identifiables (il s’agit dune dizaine de paysans 
travaillant aux champs. Certains battent le grain alors que 
d’autres se désaltèrent à même les grandes cruches que leurs 
femmes leurs ont apportées). Seule la porte de droite est fermée à 
clef, et encore, uniquement lorsque Arjen n’est pas chez lui 
(crochetage ND 30). 

2. Pièce centrale 
Les murs de cette pièce-couloir, ornés d’une frise en mosaïque 
(de style croissantin) sont d’un blanc éclatant. De cette pièce on 
peut accéder à un escalier en colimaçon montant à l’étage, à deux 
portes à doubles battants ainsi qu’à deux portes simples. Un 
grand coffre est posé au sol, à gauche de l’escalier (il contient les 
manteaux des serviteurs si ceux-ci sont présents, et ceux des 
éventuels invités). 

3. Cuisines 
La porte à double battant des cuisines est taillée dans un bois de 
qualité moyenne ayant manifestement subit les outrages du 
temps. Des traces de coups sont visibles sur le bas de la porte et 
des deux côtés. Un double système de charnières permet aux 
battants de s’ouvrir dans les deux sens. L’intérieur de la salle est 
rangé avec autant d’ordre que le permet sa fonction. Une trappe 
dans un coin de la cuisine est aisément visible. Elle donne sur un 
escalier menant à la cave. Une grande cheminée occupe la quasi-
totalité du mur de droite en entrant. Des ustensiles divers et 
variés sont soit accrochés au mur, soit posés sur les multiples 
tables de travail. 

4. Garde-manger 
Cette petite pièce sans fenêtre sert à entreposer la farine, le pain, 
le lait, le sucre, la viande, etc. C’est un véritable petit paradis 
pour les éternels affamés. 

5. Chapelle 
Cet endroit est empreint du calme et de la sérénité qui règnent 
dans les lieux de culte protestataire. Quelques fruits frais sont 
posés dans une coupe en or (valeur : 20 guilders) posée sur une 
table recouverte d’un linge blanc. Quatre chaises en bois sont 
tournées vers la table. 

6. Salle secrète 
Cette pièce à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes sert de 
lieu de réunion à Arjen Louw lorsqu’il reçoit le chef des Fauche-
Ardants (ou d’autres membres importants de cette famille). Une 
table de bois brut et trois chaises constituent le seul mobilier de 
cette salle dépourvue de décoration. Pour accéder à cette pièce, il 

faut déclencher l’ouverture d’un passage secret dans l’escalier en 
colimaçon, débouchant à mi-hauteur de la salle sur une volée de 
marches permettant de descendre au bas de la pièce. L’ouverture 
de la porte se déclenche en restant à pieds joints sur la 6ème 
marche tout en enfonçant une des pierres brutes qui forment 
l’escalier. Sous la table, les héros pourront découvrir un curieux 
bijoux collé à l’aide d’une sorte de résine végétale (jet de fouille 
ND 35 ou ND 20 si le personnage-héros vous précise qu’il 
regarde sous la table). C’est une sorte de sceau de 3 cm de 
diamètre. Composé de bois précieux et d’acier, le seul signe 
distinctif qu’il porte est un grand F et un grand A entrelacés : le 
signe des Fauche-Ardants. Tout héros ayant un rapport plus ou 
moins lointain avec la pègre (métiers de police ou de maraude) le 
reconnaîtra. Ensuite, un jet réussi d’Esprit (ND 20) permettra de 
se souvenir qu’un tel objet est souvent placé dans les maisons 
d’individus en affaire avec ces criminels. Un faux pas de la part 
de leur “partenaire” et les Fauche-Ardants dénoncent 
immédiatement la personne à la police, la présence d’un tel objet 
impliquant l’existence d’un contact entre les Fauche-Ardants et la 
personne accusée. 

7. Salle à manger 
Cette grande salle richement décorée de tentures (valeur : 
50 guilders) et de tapisseries précieuses (valeur : 300 guilders 
chacune) est occupée en son centre par une grande table de bois 
brut aux pieds sculptés. Une imposante cheminée au fond de la 
salle supporte divers objets honorifiques de la fonction de prévôt 
(un couvre-chef décoré de fils d’or, une dague d’apparat dans son 
fourreau et une médaille en or, décorée aux armes de Kirk, 
attachée à une lourde chaîne), le tout valant un bon millier de 
guilders. Le mur du fond en entrant s’ouvre sur un jardin d’hiver 
aux immenses verrières donnant à cette pièce une luminosité 
importante. 

7bis. Jardin d hiver 
On trouve dans cette pièce une multitude de plantes rares 
provenant de divers pays de Théah. Une grande série de verrières 
permet de contempler à loisir le jardin et le bassin à poissons. 

8. Bureau d’Arjen Louw 
Un grand bureau au milieu de la salle supporte une multitude de 
papiers officiels, de plumes et d’encriers ainsi qu’une large coupe 
de métal destinée à recevoir le courrier du prévôt. On peut 
également voir une cheminée dans le fond de la salle, ainsi que 
de nombreuses tapisseries aux murs. Les papiers officiels n’ont 
rien de compromettant, même si leur disparition peut 
considérablement gêner Arjen Louw. Ils n’ont donc pas de valeur 
réelle, sauf peut-être si les héros souhaitent faire chanter Arjen. 

Etage 

9. Couloirs 
Cette série de couloirs dessert les différentes pièces de l’étage. Le 
parquet grince sensiblement. 

10. Chambre d’Arjen Louw 
Cette pièce faiblement éclairée par une petite fenêtre comprend 
un grand lit à baldaquin, un coffre (contenant des couvertures en 
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peau), une cheminée et quelques livres de droit. Les murs sont 
couverts de tissus ocre. 

11. Salle d’eau 
On peut y trouver un grand baquet de bois cerclé de métal, ainsi 
qu’une étagère aux rayonnages encombrés de divers sels de bain 
contenus dans des pots de terre cuite ou de verre. On peut trouver 
également une série de brosses douces et plusieurs draps de bain. 

12 et 13. Chambres d ami 
Ces chambres au parquet grinçant sont des plus simplement 
agencées. Aucune décoration particulière ne les égaye. Les murs 
sont couverts de tissus épais et un grand lit occupe la majeure 
partie de l’espace. On peut également noter la présence dune 
commode en bois semi-précieux (valeur : 120 guilders) dont les 
tiroirs sont vides. Une cheminée de belle facture est présente dans 
chacune des deux chambres. 

14. Buanderie 
Cette petite pièce éclairée par une petite fenêtre est pleine à 
craquer de linge de maison en tout genre. Draps, couvertures, 
serviettes etc. 

15. Cabinet de toilette ou vestiaire 
Tous les vêtements du prévôt sont rangés dans cette pièce. On 
peut y trouver des tenues faites des plus belles étoffes de Théah 
(chaque vêtement vaut entre 20 et 200 guilders). Un jet de 
Politique ND 30 ou de Droit ND 25 permet de se rendre compte 
qu’il est étonnant qu’un prévôt, même issu d’une famille aisée, 
puisse se permettre un tel train de vie. On peut aussi y trouver le 
manteau de fourrure décrit par l’individu qui habite près de la 
garçonnière de Jurke. Encore une présomption et toujours pas la 
moindre preuve. 

16. Débarras 
Cette pièce sombre et poussiéreuse est remplie de bricoles 
totalement inutiles et pour la plupart hors d’état de 
fonctionnement. Le désordre est tel qu’on peut difficilement 
avancer de plus d’un mètre dans la salle sans déplacer ou 
bousculer quelque chose. Par contre, si on prend le temps de 
déplacer quelques objets, cette salle peut être une cachette 
relativement efficace. 

Sous-sol 

17. Cave 
Cette partie du sous-sol est remplie de divers réceptacles à épices 
et tonneaux à salaisons. 

18 Cave 
Le prévôt entrepose ici son vin, en bouteilles et en tonnelets. 

19. Cave 
On peut trouver ici un imbroglio de dossiers et d’archives 
appartenant à Arjen Louw. 

20. Cave 
Cet espace au sous-sol sert de débarras. On peut y trouver de 
vieux meubles dans un état plus ou moins pitoyable. 

21. Cave 
Plusieurs stères de bois de chauffage prédécoupé sont entreposés 
dans cette partie de la cave. 

Scène 3 : Cambrioler la demeure 
d Amar Fleck 
Décors :  la demeure d’Amar Fleck 

Protagonistes : Amar Fleck, Marijse Fleck, Jilfte Bekker, deux 
serviteurs et deux servantes et, éventuellement 8 brutes vestens 
Pour les héros qui raffolent des fausses pistes, nous vous 
présentons ici le cambriolage de la maison d’Amar Fleck. Les 
héros n’y trouveront pas grand-chose de plus que chez Louw et 
ils prendront beaucoup plus de risques : Amar est réellement 
paranoïaque et la structure de sa demeure s’en ressent. 
La demeure abrite généralement Amar Fleck, Marijse Fleck, 
Jilfte Bekker (la camériste de Marijse), deux serviteurs et deux 
servantes. Aucun de ces sept personnages ne combattra en cas de 
cambriolage. Si Amar Fleck se sent en danger, il louera les 
services de huit mercenaires vestens armés jusqu’aux dents. Ils 
ne seront cependant pas vraiment bien payés et ne seront donc 
pas prêts à mourir pour leur employeur. Ils patrouilleront dans la 
maison par groupe de 4. Ils pourront se reposer et dormir dans les 
salles 19 et 20 (dans la cave). 
Les fenêtres de la bâtisse sont munies de volets et de barreaux et 
la porte d’entrée est munie d’une serrure imposante (ND 40). 
Lorsqu’Amar n’est pas chez lui, il prend soin de fermer à clef 
toutes les portes intérieures de sa demeure (serrures ND 30). 
Cette bâtisse de deux étages possède une porte d’entrée donnant 
directement sur la rue. Elle est entourée sur ses trois autres côtés 
d’un modeste jardin où l’on peut trouver des bancs, une table et 
des chaises, utilisés aux beaux jours. Le mur faisant le tour de 
cette propriété bourgeoise est haut de 3 mètres et hérissé de 
pointes métalliques (on pourra remarquer, en réussissant un jet 
d’Observation/Architecture ND 30, que les pointes ont été 
installées bien après la construction du mur). Rater un jet 
d’escalade ND 25 en grimpant sur le mur peut avoir deux effets. 
Premièrement (50% du temps) le héros peut chuter 
normalement ; deuxièmement (50% du temps) il se blesse sur les 
pointes et encaisse 1 D10 blessures légères. 
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Rez-de-chaussée 

1. Vestibule 
Il s’agit d’une large et profonde entrée donnant sur un grand 
escalier de marbre et quatre portes : deux d’entre elles sont à 
double battant. 

2. Bureau 
Cette pièce est décorée avec un luxe d’objets de valeur dont 
l’accumulation frise de très près le mauvais goût (gageons que les 
héros auront une forte envie de redonner un peu de modestie à 
l’endroit. Le tout, qui est cependant fort encombrant, vaut au 
minimum 2 000 guilders). Deux fenêtres munies de barreaux, 
ainsi que les flammes de l’âtre éclairent ce bureau. On notera la 
présence d’une porte à gauche de la cheminée. 

3. Salon 
Comme le reste de la demeure, cette pièce est très richement 
décorée, à tel point que le faste semble empiéter sur le confort. 
Les dorures de la cheminée rivalisent avec les poteries anciennes 
et les bibelots dorés (les héros peuvent noter la présence d’un pot 
en terre très simplement décoré qui peut trancher avec le reste des 
meubles de cette salle. Il s’agit en fait de l’objet ayant le plus de 
valeur de la pièce : un vase croissantin muni d’une estampille sur 
le col, qui vaut environ 1 500 guilders). Seul un jet d’évaluation 
ND 40 permettra de se rendre compte de la valeur de cet objet. 
Une porte donne accès au jardin où vivent cinq chiens de garde 
dont l’agressivité naturelle est consciencieusement entretenue. 

4. Salle à manger 
Cette pièce contient, outre une grande table, un vaisselier rempli 
d’argenterie de qualité ainsi que de divers plats de la plus belle 
facture (valeur : 500 guilders pour le tout). Les tapisseries 
tendues aux murs viennent des meilleurs ateliers de tisseurs 
vodaccis (valeur : 50 guilders chacune). 

5. Cuisines 
Une fenêtre munie de barreaux éclaire cette pièce ; l’état général 
des ustensiles semble prouver que le maître de maison reçoit 
beaucoup. Une volée de marches mène à la cave. 

Premier étage 

6. Couloir 
Au sol un parquet constitué de courtes lamelles d’une variété 
impressionnante de bois précieux. Il donne accès à cinq pièces. 

7. Chambre de la camériste 
Cette chambre douillette et propre porte la marque de son 
occupante : la confidente et amie de Marijse Fleck. Sur une 
coiffeuse sous la fenêtre, une collection de divers produits de 
beauté et autres parfums (valeur : 15 guilders). Le lit spacieux est 
couvert d’un énorme édredon (de plus, la cheminée contient 
étonnamment peu de cendres ; en effet on peut voir là une des 
preuves de la cupidité d’Amar. Rien n’est trop beau pour lui et 
pour épater ses relations, par contre, il restreint au maximum les 

frais de fonctionnement de son petit personnel). Aucune 
décoration particulièrement coûteuse n’orne cette pièce. 

8. Buanderie 
Cette petite pièce sombre est remplie de linge de maison en tout 
genre et de qualité plus ou moins bonne. 

9. Chambre d’ami 
Cette pièce est l’une des plus luxueuses de l’étage. De superbes 
fourrures jonchent le sol (valeur : 40 guilders chacune), le lit est 
noyé sous des tonnes de coussins tissés dans de riches étoffes et 
une armoire en bois travaillé en pur style montaginois contient 
des vêtements de nuit d’une qualité rare. 

10. Chambre d’Amar Fleck 
Un grand lit et un beau coffre (contenant des vêtements de nuit) 
sont les seuls meubles qui décorent cette pièce. Ici aussi on ne 
trouve que très peu de cendres dans la cheminée. Sous le lit se 
trouve une petite cache d’environ 20 centimètres de côté et de 
profondeur. Amar y dissimule régulièrement quelques guilders : 
ce qu’il appelle lui-même “ses petites économies” (jet de fouille 
ND 35 pour découvrir la cache). 

11. Chambre de Marijse 
Cette pièce est décorée avec goût de tentures aux couleurs pastel. 
Un grand meuble bas de bois clair occupe presque toute la 
longueur du mur en face de la porte d’entrée. Il est couvert de 
bibelots et de fioles de parfum, de brosses en tout genre, bref de 
tout ce qui fait l’univers d’une jeune bourgeoise telle que 
Marijse. Une porte perce le mur de gauche en entrant. La 
cheminée semble contenir plus de cendres que dans les autres 
chambres (Amar est aux petits soins pour sa jeune épouse et est 
prêt à dépenser des sommes relativement coquettes pour elle). Le 
lit est spacieux et recouvert de linge de très bonne qualité. Des 
peaux de bêtes s’étalent au pied du lit ainsi que sur les 
couvertures d’étoffes brodées. 

12. Salle d eau 
On trouve dans cette pièce tout ce qui peut servir à la toilette 
d’une jeune femme soucieuse de son apparence. Grand baquet, 
sels de bain, grands draps de bain etc. La pièce est maintenue à 
une température agréable à n’importe quelle heure du jour et de 
la nuit. 

Second étage 

13. Couloir 
Cette pièce centrale et les couloirs qui en dépendent donnent 
accès à quatre pièces. 

14. Débarras 
Une petite lucarne éclaire difficilement cette pièce encombrée 
d’une multitude de vieux meubles et autres bibelots obsolètes que 
le propriétaire des lieux n’a pas réussi à revendre. S’il est difficile 
d’avancer dans cette pièce sans renverser quelque chose, une 
personne agile et de petite taille pourra très aisément s’y cacher. 
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15. Salle d’eau 
Cette pièce réservée à la toilette des domestiques est des plus 
rudimentaires. Un baquet de petite taille posé au centre de la 
pièce et une vieille brosse sont le seul mobilier que l’on peut y 
trouver. Il n’y a aucune trace de cendres dans la cheminée. 

16. Chambre 
Cette pièce est meublée de deux paillasses de taille modeste et de 
deux petites armoires en bois peu épais. Il s’agit de la chambre 
des deux servantes de la maison Fleck. L’une des deux armoires 
contient un petit compartiment secret (jet de fouille ND 20 pour 
le découvrir) dans lequel les deux femmes gardent les quelques 
guilders qu’elles sont parvenues à économiser. 

17. Chambre 
Comme dans l’autre chambre, on ne trouve que deux paillasses 
dans un état douteux et deux armoires achetées à bas prix et, 
semble-t-il, il y a longtemps. Cette pièce est globalement assez 
déprimante. 

Sous-sol 

18. Garde-manger 
Cette pièce contient des réserves de condiments et de sel. On n’y 
trouvera que peu de vivres consommables sur-le-champ. 

19. Cave à vin 
Dans cette pièce sont entreposés des tonneaux de vin dont les 
robinets sont bloqués en position fermée par un ingénieux 
système de cadenas (Amar est le seul à en posséder la clef) et 
cinq armoires de haute taille fermées à clef (contenant 31 
bouteilles des meilleurs crus montaginois et vodaccis pour une 
valeur totale de 700 guilders). 

20. Cave 
Cette partie du sous-sol contient de vieux meubles renfermant les 
archives d’Amar Fleck. En les épluchant consciencieusement, on 
peut trouver des traces de marchés illicites échappant à l’impôt 
mais il sera difficile de faire chanter le marchand étant donné la 
date de ces comptes. Toutefois, leur existence même peut laisser 
penser qu’il existe quelque part d’autres paperasses plus récentes 
du même acabit. 

21. Geôle 
Une porte fermée à clef (ND 40) barre l’accès à cette petite salle. 
A l’intérieur, on ne trouvera que les restes d’un homme 
probablement mort de faim et dont les os ont été rongés par les 
rats. Les murs légèrement humides de cet endroit portent une 
inscription maladroitement gravée dans la pierre poreuse : 
“Marijse”. Dès que les héros entrent dans la pièce, la poussière 
qui couvre le sol de la pièce s’élève jusqu’à une hauteur de deux 
mètres et un corps fantomatique prend immédiatement forme. 
C’est le spectre de l’amant mort de faim qui tient absolument à 
être enterré en terre protestataire. Il n’attaquera pas, à moins 
d’être frappé, et tentera de prendre contact avec les héros. Il 
s’exprime difficilement, en ponctuant son discours de cris de 
douleur. Sils transportent ses restes et les enterrent, le spectre 
disparaîtra à jamais. Si on lui demande une aide quelconque, il 
pourra à la rigueur tuer tout individu qui pénétrera dans la maison 
(il ne peut en sortir) mais ne pourra pas faire grand-chose d’autre. 

Scène 4 : Cambrioler la 
capitainerie 
Décors : la capitainerie du port de Kirk 

Protagonistes : officier de quart, 2 sous-officiers et 12 soldats 
C’est dans cet endroit que les héros pourront trouver la lettre 
incriminant Arjen Louw. Ils devront cependant fort bien préparer 
leur attaque, le cambriolage d’une capitainerie n’étant pas une 
mince affaire. 
Cette bâtisse semi-fortifiée surplombe partiellement la mer. Un 
bâtiment carré d’un étage, intégré au mur d’enceinte, forme la 
principale avancée vers les flots. Une vaste cour intérieure est 
régulièrement le théâtre de passe d’armes protocolaires lors des 
relèves de la garde. Un groupe de combat de quatorze marines est 
constamment en poste à la capitainerie (douze marines et deux 
sous-officiers). L’entrée est libre pendant la journée mais les 
visiteurs sont fouillés par les gardes ; les armes sont interdites. La 
grande porte à double battant qui ferme l’entrée est percée dune 
porte de taille humaine pour le passage des visiteurs. Les grands 
battants ne sont ouverts que pour laisser entrer le chariot 
apportant les vivres (vers 10 heures du matin) ou le carrosse de 
l’officier en poste (à 8 heures et à 19 heures). Les soldats sont des 
brutes et les sous-officiers des hommes de main. 
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Rez-de-chaussée 

1. Guérites 
Deux petits abris pour les gardes affectés à l’entrée de la 
capitainerie. Les guérites sont occupées nuit et jour par un garde 
à chaque fois. 

2. Cuisine 
Cette pièce contient tous les ustensiles et couverts utiles au repas 
d’une quinzaine de personnes. Un grand meuble de bois sert de 
garde-manger. 

3. Réfectoire 
Cette salle comprend une table dos à la cheminée (pour l’officier 
en poste), une table de quatre personnes pour les fonctionnaires et 
les sous-officiers de la capitainerie et deux tables de six 
personnes pour les soldats. Six fenêtres dont trois sont munies de 
barreaux (ceux donnant sur la mer), éclairent le réfectoire. 

4. Lieux d’aisance 
Cet endroit est relativement grand par rapport à sa fonction. Il 
peut accueillir quatre personnes. Hors cela, rien de passionnant 
en ces lieux. 

5. Bureau 
Cette pièce est éclairée par trois fenêtres munies de barreaux. 
Une cheminée, deux bureaux et trois armoires remplies de 
documents sont les seuls meubles de cette salle. Sur chacun des 
bureaux, plusieurs plumes et deux encriers (encre noire et encre 
rouge). Les tiroirs sont remplis de papiers vierges et de rapports 
sur les activités de la capitainerie (aucune information de valeur). 

6. Vestibule 
Cette petite entrée donne sur un escalier en colimaçon et sur une 
porte (à gauche en entrant). Un soldat est en poste dans cette 
pièce nuit et jour. 

7. Forge 
Cet endroit sert à l’entretien des armes du groupe en poste et au 
remplacement régulier des fers des chevaux. Le forgeron est 
également le palefrenier de la capitainerie. On peut trouver dans 
cette salle lD6 rapières et mousquets. Chacune de ces armes est 
dans un état dépendant du travail effectué par le forgeron : pour 
chaque arme, lancez lD6. Sur un résultat de 1 à 3, l’arme est de 
bonne qualité. Sur un résultat de 4 à 6, l’arme est fragile et se 
brisera au premier coup asséné ou à la première parade réussie. 

8. Ecuries 
On peut trouver ici une douzaine de montures (celles des soldats) 
en bonne santé et ferrées. La paille est fraîche et l’endroit 
régulièrement nettoyé. 

9. Dortoir 
Il s’agit de la chambrée dans laquelle dorment les soldats en 
poste. Sur le mur de droite en entrant, derrière la porte, on peut 
voir le râtelier sur lequel les soldats posent leurs rapières et 
mousquets. 

10. Auvent 
Il s’agit de la réserve de bois de chauffage de la capitainerie. 

Etage 

11. Bureau de l’officier 
Cette pièce occupe la totalité de l’étage. Trois fenêtres munies de 
barreaux l’éclairent. La salle contient une cheminée, un grand 
bureau et deux armoires fermées à clef (l’officier en poste est la 
seule personne à les posséder). Ces serrures ont un ND de 40 
contre le crochetage. Les déclarations de transport maritime sont 
entreposées dans ces armoires. Au-dessus de la cheminée est 
accrochée une tapisserie représentant un bâtiment pris d’assaut 
par des guerriers vestens. Il s’agit d’une représentation de la 
capitainerie lors d’un conflit qui vit ses remparts menacés par les 
troupes vesten. La tapisserie est de grande valeur et fut 
symboliquement offerte par la Ligue de Vendel à l’officier de la 
capitainerie en en l’an 1647. Depuis lors, chaque nouvel officier 
en poste “possède” théoriquement ce superbe objet d’art (dont la 
revente est quasiment impensable). 

12. Tour de guet 
Cette partie à ciel ouvert permet aux gardes de la capitainerie de 
garder un oeil sur le port et sur le fleuve. La tour comporte trois 
tabourets et deux canons à croc sur trépied. Ils sont orientés de 
telle façon qu’ils ne peuvent faire feu que sur la mer (les héros 
n’ont donc rien à craindre). 

Scène 5 : Tuer Arjen Louw 
Décors : la demeure d’Arjen Louw 

Protagonistes : Arjen Louw et ses deux gardes du corps 
Cette action légèrement expéditive est certainement une façon 
simple et rapide de terminer le scénario mais n’est pas très 
héroïque. Malheureusement, non seulement la mort d’Arjen ne 
résout rien (tant qu’il n’a pas avoué) mais elle provoque 
immédiatement la haine de Theeste – ce qui est dommage 
puisque c’est le seul allié des héros. Cependant, un héros 
possédant une piètre moralité pourra être tenté de régler 
définitivement le problème a grands coups de poignard dans le 
dos. Malgré tout, à partir du 18 Primus  (à 19 heures 50), Arjen 
sera défendu en permanence par deux gardes du corps 
expérimentés. L’assassinat d’Arjen ne sera donc pas aussi simple 
que cela. Si les héros souhaitent tuer Arjen chez lui, ils devront y 
pénétrer par effraction (voir à ce sujet la scène 2 de ce même 
acte). 

Scène 6 : Arrêter Arjen Louw 
Décors : la demeure d’Arjen Louw et le poste de police 

Protagonistes : Arjen Louw et ses deux gardes du corps 
Si les héros arrivent à se procurer la déclaration de transport à la 
capitainerie, ils pourront se rendre chez Louw pour l’arrêter et le 
livrer au poste de police (ou à la famille Saal). Le MJ pourra 
alors agir de deux façons différentes. 
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La manière logique 
Louw ne se doute de rien et est capturé presque sans résistance. 
C’est rapide, logique, mais pas forcément amusant. Quoi qu’il 
arrive, il sera assassiné par les Fauche-Ardants quelques jours 
après son incarcération. 

La manière héroïque 
Louw se doute qu’il est temps pour lui de prendre le large et 
monte dans un carrosse au moment même où les héros arrivent 
pour l’arrêter. C’est une coïncidence qui arrange bien les affaires 
de tous les amateurs de poursuites échevelées. Consultez alors 
immédiatement la scène intitulé le Joyau de Kirk ci-dessous. 

Acte V : Le Joyau de Kirk 
Décors : la ville de Kirk 

Protagonistes : Arjen Louw et son postillon, un assassin vesten 
Au matin du 20 Primus, vers 10 heures du matin, le quartier où 
enquêtent les héros est en effervescence : le “Joyau de Kirk” est 
au port. La nouvelle tombe directement sur les héros, sans qu’ils 
y soient préparés. Tout s’éclaire alors : si le bateau est au port, 
c’est que la déclaration de transport a été signée et apportée à la 
capitainerie. Si tel est le cas, Arjen Louw est coupable et doit être 
arrêté. 
Les héros doivent immédiatement penser à se ruer chez lui. S’ils 
prennent leur temps ou sils décident d’attendre afin de voir ce qui 
va se passer, Arjen réussira à prendre la fuite. Il quittera la ville 
en carrosse et sera retrouvé, quelques jours plus tard sur la route 
qui relie Kirk à Vasteras. Tous les occupants du carrosse seront 
tués et tous, même Louw, seront retrouvés sur le ventre. On ne 
plaisante pas avec les Fauche-Ardants. 
S’ils se hâtent, ils surprendront Arjen en train de monter dans un 
lourd carrosse tiré par deux chevaux robustes. La poursuite 
s’engage alors avec 2 marqueurs d’avance pour le carrosse (tenez 
compte des règles de poursuites inégales si les héros sont à pied). 
Si le carrosse n’a pas disparu au bout de 10 tours, le conducteur 
du carrosse se heurtera malheureusement à un marché sur une 
place bondée. Les chevaux se cabrent, le postillon hurle des 
ordres et Arjen Louw, paniqué, sort du carrosse et disparaît au 
milieu des échoppes. Une poursuite dans le marché s’engage 
alors. Au bout de 5 tours, Louw retrouvera sa claudication 
caractéristique et aura ainsi un malus de deux augmentations à 
ses jets de Course. 
Rattrapé, Louw ne combattra pas et se jettera aux pieds des héros 
et les suppliera de le laisser partir. Il fera tomber, dans sa 
précipitation, une bourse de pièces d’or contenant une centaine 
de guilders. Il avouera tout, dans le désordre et sans réellement 
écouter ce que peuvent lui dire les héros. Il parlera ainsi pendant 
1 minute (n’hésitez pas à chronométrer la durée du dialogue) et 

mourra sur le coup, le crâne transpercé par un carreau d’arbalète. 
Un jet d’Observation ND 20 réussi permettra de repérer un 
vesten arc-bouté sur le toit d’une petite maison proche. La 
poursuite s’engage alors que le vesten se trouve à 5 marqueurs 
d’avance sur les héros. Il descendra rapidement du toit et foncera 
vers les quartiers les plus malfamés de la ville. Ses compétences 
de course et d’escalade sont importantes et il se peut que les 
héros ne le rattrapent jamais. Ce n’est pas si grave que cela : il est 
évident que cet assassin est au service des Fauche-Ardants et que, 
même capturé, il n’aurait rien avoué. 

Conclusion : Et souvent la 
perfidie retourne sur son auteur 
Bien qu’il soit presque certain qu’Arjen termine le scénario dans 
une fâcheuse posture (tué, en fuite vers Vasteras ou en prison), le 
meurtrier réel de Jurke ne pourra pas être découvert. Les héros 
devront se rendre compte par eux-mêmes que lutter contre les 
Fauche-Ardants est une tâche bien trop ardue et que, même si 
c’est un assassin de cette famille qui a porté le coup mortel, c’est 
bien à cause d’Arjen que Jurke est mort. 
Pour la première fois, les héros rencontreront également le maître 
de la Guilde des Marchands, Maître Val Mokk qui les remerciera 
d’avoir démasquer le traître à la cause de la Ligue de Vendel 
qu’était le lord-prévôt Arjen Louw. Il leur présente également 
Ivar Dags, son remplaçant, à qui il demande immédiatement de 
faire le ménage dans les cadres de la police de Kirk. 

Récompenses 
Points d’expérience 

• 1 point d’expérience par cambriolage réussi (cette réussite 
est à la discrétion du MJ) ; 
• 2 points d’expérience pour comprendre que c’est le lord-
prévôt Arjen Louw qui est derrière tout cela ; 
• 1 point d’expérience pour démasquer, puis arrêter ou tuer 
Arjen Louw. 

Points de réputation 
• Théah : 1 point ; 
• Vendel : 3 points ; 
• Ligue de Vendel : 2 points ; 
• Police et Justice : 2 points ; 
• Truanderie : - 4 points. 

Fin 
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Le Générique 
Les rôles principaux 

Arjen Louw 
Vilain, prévôt vendelar machiavélique 

Description 
Prévôt respecté de Kirk, frère de Janneken Saal, oncle de Jurke et 
Theeste. Ses quarante ans font de lui un homme dans la force de 
l’âge et ont tendance à asseoir son influence sur sa famille. 
Depuis quelque temps, Arjen a des relations secrètes avec une 
famille criminelle de Kirk (les Fauche-Ardants) pour assouvir 
son amour de l’argent. Il leur assure une certaine protection 
lorsque d’éventuelles procédures viennent ennuyer les Fauche-
Ardants. En échange, ces derniers permettent au prévôt de 
profiter d’une partie des bénéfices tirés de leurs activités 
répréhensibles. 
Arjen est actuellement dans une situation très délicate car, sil 
n’est pas directement responsable de la mort de son neveu, il n’y 
est pas non plus totalement étranger. Souhaitant n’éveiller aucun 
soupçon sur ses activités secrètes tout en conservant la confiance 
de ses associés criminels, il doit mettre la main sur la lettre qui 
l’incrimine tout en faisant croire aux Fauche-Ardants qu’il n’est 
pour rien dans la disparition de ce document important. 
L’engagement qu’il a contracté avec les héros n’est pour lui 
qu’un moyen de se dédouaner auprès de sa sœur et de la famille 
en général. Il prévoit donc d’orienter ses employés vers une piste 
facile pour mettre un terme rapide à ce problème de vengeance 
familiale. Il construit les preuves et les indices de manière à 
incriminer un innocent tout en se ménageant la possibilité de se 
débarrasser, au moment opportun, des enquêteurs s’ils se 
montraient trop zélés. 
Cette avalanche de problèmes à résoudre en même temps affecte 
grandement le caractère du prévôt qui n’est pas à prendre avec 
des pincettes. Il n’est donc pas exclus qu’Arjen commette 
quelques légères “erreurs” dans son plan machiavélique ; il 
revient aux héros de les déceler. 
Arjen a une physionomie assez sèche. Son visage en lame de 
couteau n’exprime ses émotions qu’avec grande difficulté. Son 
regard sombre et intelligent peut facilement mettre mal à l’aise 
ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Sa taille (1,80 m) et 
un port de tête altier lui confèrent une assurance empreinte d’une 
nuance de vanité qui le rend parfois antipathique. Ses cheveux 
noirs descendant aux épaules sont éclaircis aux tempes par de 
larges plaques argentées. Ses mains légèrement tachées par l’âge 
(il a 40 ans) se terminent par de longs doigts fins qui n’ont 
manifestement jamais exercé de travaux pénibles. 
S’il est amené à marcher à vive allure, une imperceptible 
claudication trahit de passagères mais violentes douleurs à la 
hanche gauche. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 1 Finesse : 3 Esprit : 4 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : -69 

Background 
Arcane : Délicat 
Epées de Damoclès : véritable identité (3 PP) 
Avantages : Accent vendelar ; Appartenance : guilde des 
perruquiers ; Armateur (des parts dans “Le Joyau de Kirk”) ; 
Charge : lord-prévôt de Kirk ; Magouilleur de première ; 
Polyglotte : Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E) ; 
Siège à la Ligue de Vendel. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Avoué : comportementalisme 2, corruption 5, droit 4, 
éloquence 3, étiquette 4, interrogatoire 4, observation 3, 
politique 4, recherches 2, rédaction 2, sincérité 3. 
♦ Collecteur d’impôts : calcul 5, comportementalisme 2, 
comptabilité 5, corruption 5, droit 4, évaluation 4, 
numismatique 2, observation 3. 
♦ Courtisan : cancanier 3, danse 1, éloquence 3, étiquette 4, 
héraldique 2, intrigant 3, mémoire 1, mode 1, observation 3, 
politique 4, sincérité 3. 
♦ Fouineur : comportementalisme 2, connaissance des bas-
fonds 4, contact 3, droit 4, étiquette 4, filature 2, fouille 2, 
interrogatoire 4, observation  3, orientation citadine (Kirk) 3, 
qui-vive 1. 
♦ Marchand : banquier 2, comptabilité 5, évaluation 4, 
marchandage 5, observation 3, perruquier 3. 
♦ Receleur : connaissance des bas-fonds 4, contact 2, 
évaluation 4, marchandage 5, numismatique 2, observation 3, 
sens des affaires 4. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : course de vitesse 3 (ND : 17), escalade 2 
(ND : 15), jeu de jambes 3 (ND : 12), lancer 1, nager 1 
(ND : 12), sauter 2 (ND : 15). 
♦ Escrime : attaque 2, parade 3 (ND : 15). 

Theeste Saal 
Héros, Jeune et belle vendelare finaude 

Description 
Fille de Janneken Saal, sœur de Jurke Saal et nièce d’Arjen 
Louw. 
Cette jeune fille de 17 ans au physique très avenant est dotée 
d’un esprit vif et dune culture générale bonne. Si les méchantes 
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langues lui prêtent un mauvais caractère, ses proches affirment 
plutôt qu’elle possède une forte personnalité. Le fait est qu’elle 
n’accepte jamais de se laisser marcher sur les pieds. Les liens qui 
l’unissaient à Jurke étaient très forts et le décès de ce dernier a 
donc fortement affecté Theeste. Sa réaction face au drame fut 
moins de s’effondrer en pleurs que de désirer une vengeance 
rapide, ce qui l’amena dans les plus brefs délais à engager un 
enquêteur (espion, assassin ou amant). 
Mais cette décision ne fut pas seulement dictée par son 
impulsivité naturelle : en effet, Theeste n’a qu’une confiance très 
relative envers les membres de sa famille (hormis sa mère) et, 
contrairement à feu son frère, n’apprécie pas beaucoup son oncle 
Arjen en qui elle voit l’homme fort du “troupeau” Louw qui 
prétend tout diriger dans la famille. Cela dit, elle voit tout de 
même d’un assez bon oeil le fait que le prévôt ait engagé 
plusieurs personnes pour retrouver les assassins de Jurke. 
Cette jeune beauté de 1,65 m aux longues boucles blondes 
possède un visage fin des plus agréables qui peut parfois devenir 
sévère si quelque chose la contrarie. De grands yeux noisette 
affirment à qui veut soutenir son regard que la jeune fille se 
considère comme l’égale des hommes. 
Ses formes généreuses et parfaites lui attirent une liste étendue de 
prétendants dans la haute société de Kirk. Mais ce qu’elle attend 
d’un mari potentiel ne lui a pour l’instant pas encore été offert 
(sauf peut-être par le héros qu’elle a engagé si celui-ci est son 
amant... A la discrétion du maître de jeu !). Sa mère s’inquiète un 
peu de ce célibat prolongé (du moins pour la bonne société 
bourgeoise de Kirk), mais est tout de même très fière du 
tempérament de sa fille. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 
Détermination : 3 Panache : 3 Réputation : +05 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent vendelar ; Polyglotte : Avalonien (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E) ; Séduisante 
(éblouissante) ; Université. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Courtisan : cancanier 3, danse 3, diplomatie 2, 
éloquence 2, étiquette 3, héraldique 1, jouer 1, mode 3, 
observation 3, pique-assiette 2, politique 2, séduction 4, 
sincérité 3. 
♦ Estudiante : astronomie 1, calcul 3, contact 3, 
débrouillardise 4, droit 3, héraldique 1, histoire 1, jouer 1, 
numismatique 1, occultisme 1, orientation citadine (Kirk) 3, 
philosophie 1, recherches 2, sciences de la nature 1, 
théologie 1. 
♦ Marchand : banquier 1, comptabilité 3, évaluation 2, 
marchandage 3, observation 3, perruquier 2. 

Entraînements : 
♦ Cavalier : équitation 3 (ND : 17). 
♦ Escrime : attaque 3, parade 2 (ND : 15). 

Jurke Saal 
Héros, victime vendelare de l'histoire 

Description 
Ce jeune homme de 20 ans, bien bâti et en pleine santé, était un 
fin bretteur coutumier des frasques nocturnes avec ses amis de la 
Rapière Emeraude. Honnis ses petits écarts de conduite dictés par 
la fougue de la jeunesse, Jurke était une personne honnête et sans 
histoire dotée d’un certain charisme. Il sera en effet difficile aux 
héros de trouver une personne détestant Jurke en dehors de ceux 
qui furent défaits dans un duel régulier au premier sang. 
La seule personne que Jurke blessa grièvement au cours d’un 
duel fut un dénommé Hans Delmar qui avait manqué de respect à 
Theeste, il y a de cela plus de deux ans. 
Jurke admirait son oncle Arjen en qui il voyait un exemple de 
réussite et de respectabilité. Les deux hommes se voyaient 
souvent et Jurke ne manquait jamais une occasion de rendre 
service au prévôt. 
En conclusion, Jurke était un jeune homme de bonne famille 
plutôt sympathique comme il en existe beaucoup dans les 
quartiers bourgeois de Kirk. 

Janneken Saal 
Héros, veuve vendelare déprimée 

Description 
Veuve depuis 5 ans, cette femme de 46 ans garde les traces 
discrètes de la beauté qu’elle légua à sa fille Theeste. 
Elle demeure toujours à la disposition des héros pour répondre à 
leurs questions, pourvu que ceux-ci respectent sa douleur. 
Elle est intimement persuadée de la bonne volonté de son frère, 
Arjen Louw, et ne mentionnera jamais de son propre chef 
l’existence de la lettre de la capitainerie. Si on la questionne sur 
le sujet, elle affirmera que la lettre fut portée par Jurke à son 
oncle mais que le jeune homme fut assassiné avant de pouvoir 
mener à bien sa mission. Elle sait également que la milice n’a pas 
trouvé de lettre sur le cadavre de Jurke. 
Actuellement, sa seule raison de vivre est la perspective de 
retrouver le ou les meurtriers de son fils. 
Son opulente chevelure toujours impeccablement coiffée 
dissimule habilement ses quelques cheveux blancs sous des 
étoffes précieuses élégamment agencées. 
Son visage respire la douceur d’une mère même si en la 
circonstance quelques rougeurs viennent souligner un regard 
embué par le deuil. 
Janneken aime à parer ses mains aux longs doigts parfaitement 
manucurés de magnifiques bijoux. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 3 
Détermination : 2 Panache : 1 Réputation : +14 
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Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent vendelar ; Appartenance : guilde des 
perruquiers ; Armateur (des part dans “Le Joyau de Kirk”) ; 
Polyglotte : Théan (L/E), Vendelar (L/E). 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Artiste : Chant 3, Musique (Harpe) 4. 
♦ Courtisan : danse 1, diplomatie 2, éloquence 1, 
étiquette 3, héraldique 2, mode 2, observation 3, politique 2, 
séduction 1, sincérité 2. 
♦ Marchand : banquier 2, comptabilité 3, évaluation 3, 
marchandage 2, observation 3, perruquier 4. 

Entraînements : 
♦ Cavalier : équitation 2 (ND : 12). 
♦ Couteau : attaque 2, parade 2 (ND : 12). 

Amar Fleck 
Scélérat, cocu vendelar jaloux et rancunier 

Description 
Le paranoïaque Amar Fleck, est un marchand de parquets du 
quartier et membre éminent de la Guilde des ébénistes. Il a la 
réputation d’être violent et a déjà plus d’une fois fait rosser les 
amants de sa femme. 
De taille moyenne, il arbore une paire de bacchantes noires 
impressionnantes. Chauve, il porte un catogan pour retenir les 
cheveux qui lui restent. Les yeux cernés, rarement rasé, mais 
portant toujours des vêtements luxueux, on ne penserait pas qu’il 
est l’un des bourgeois les plus riches du quartier. 
Paranoïaque à l’extrême, sa demeure reflète son caractère, toutes 
les portes y sont fermées et certaines sont piégées. Très richement 
meublée, elle est littéralement pleine à craquer de superbes objets 
agencés avec le plus mauvais goût. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : -19 

Background 
Arcane : paranoïaque 
Epées de Damoclès : Vendetta (tous les amants de sa femme) 3  
Avantages : Accent vendelar ; Appartenance : guilde des 
ébénistes ; Armateur (3 navires : le “Barbe de Neptune”, le 
“Fourche du Selkie” et le “Belle Marijse”) ; Dock personnel (à 
Kirk) ; Magouilleur de première ; Polyglotte : Avalonien (L/E), 
Théan (L/E), Vendelar (L/E) ; Siège à la Ligue de Vendel ; 
Troqueur. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Arnaqueur : comédie 1, comportementalisme 2, 
corruption 5, déguisement 1, éloquence 1, observation 4, sens 
des affaires 5, sincérité 3. 
♦ Bourreau : attaque (pugilat) 3, attaque (fouet) 4, 
comportementalisme 2, diagnostic 2, interrogatoire 4, 
premiers secours 3. 
♦ Courtisan : danse 1, diplomatie 2, éloquence 1, 
étiquette 3, héraldique 1, mémoire 3, mode 1, observation 4, 
politique 4, sincérité 3. 
♦ Malandrin : contact 3, connaissance des bas-fonds 3, 
débrouillardise 2, fouille 2, observation 4, orientation citadine 
(Kirk) 2, sens des affaires 5. 
♦ Marchand : banquier 2, comptabilité 4, ébéniste 4, 
évaluation 5, marchandage 4, observation 4. 

Entraînements : 
♦ Couteau : attaque 3, parade 3 (ND : 12). 
♦ Escrime : attaque 3, parade 2 (ND : 10). 
♦ Fouet : attaque 4, saisir un objet 3. 

Les seconds rôles 

Tøstíg Otkatladottir 
Psychopathe vesten 

Description 
Vesten violent et dangereux, il fut chasser de son clan après s’en 
être pris aux plus jeunes. 
Il ne supporte pas qu’on lui manque de respect. Si cela arrive, il 
réplique aussitôt par la violence la plus brutale. Arrivé depuis peu 
à Kirk, il est heureux de ce nouveau travail et pense pouvoir 
utiliser sa force et sa puissance pour assouvir ses accès de 
violence. 
Mesurant plus de 1,80m pour une centaine de kilos de muscles, 
c’est une force de la nature. Un regard sombre des plus haineux 
sous des sourcils broussailleux annonce son caractère. Un anneau 
rouillé dans l’oreille gauche, une barbe rousse mal taillée et des 
cheveux collés sur le crâne à la graisse de phoque complète son 
apparence. Sinon, il porte les vêtements traditionnels des vestens. 
Il est devenu très ami avec Zsombor Szekely avec qui il partage 
l’amour de faire mal aux autres. C’est un horrible couple de 
brutes néandertaliennes. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 5 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 4 Panache : 2 Réputation : -54 

Background 
Arcane : - 
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Epées de Damoclès : psychopathe (il doit faire du mal, au moins 
une fois par jour). 
Avantages : Accent de Lars ; Dur à cuire ; Grand ; Polyglotte : 
Avalonien, Vendelar. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Skollvfesson (Compagnon) : Coup puissant 
(Hache à deux mains) 5 ; Corps à corps (Hache à deux mains) 4 ; 
Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains) 5 ; Fente en avant 
(Hache à deux mains) 5 ; Voir le style 4. 
 
Métiers : 

♦ Détrousseur : attaque (armes improvisées) 2, connaissance 
des bas-fonds 3, déplacement silencieux 3, filature 1, 
fouille 2, guet-apens 2, intimidation 5, observation 3, 
orientation citadine (Kirk) 1, qui-vive 3. 
♦ Baleinier : connaissance de la mer 1, connaissance des 
nœuds 2, équilibre 3 (ND : 22), lancer (harpon) 3, nager 3 
(ND : 22), observation 3, perception du temps 1, sauter 3 
(ND : 22). 
♦ Forban : attaque (escrime) 2, canotage 2, connaissance de 
la mer 1, connaissance des nœuds 2, équilibre 3 (ND : 22), 
escalade 3 (ND : 22), gréer 2, fouille 2, nager 3 (ND : 22), 
navigation 1, sauter 3 (ND : 22), observation 3. 
♦ Marine : attaque (escrime) 2, attaque (armes à feu) 1, 
canotage 2, connaissance des nœuds 2, équilibre 3 (ND : 22), 
escalade 3 (ND :22 ), fouille 2, nager 3 (ND : 22), 
observation 3, sauter 3 (ND : 22). 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : acrobaties 1 (ND : 17), amortir une chute 4, 
course d’endurance 3, course de vitesse 4 (ND : 25), 
escalade 3 (ND : 22), jeu de jambes 4 (ND : 25), lancer 3, 
nager 3 (ND : 22), roulé-boulé 3, sauter 3 (ND : 22), 
soulever 3. 
♦ Hache à deux mains : attaque 5, parade 4 (ND : 25). 

Zsombor Szekely 
Brute sanguinaire fidheli 

Description 
Comme son compère Tøstíg, Zsombor est un violent. Il aime 
entendre crier ceux sur qui il tape. Idiot, il apprécie le bruit des os 
qui cassent. Il s’enfuit de son clan fidheli après avoir tué quatre 
gadgos dans un village et sachant que son clan ne lui 
pardonnerait jamais cet excès de zèle. 
Il quitta rapidement l’Ussura et s’embarqua pour la Vendel. 
Depuis, il loue ses poings aux plus offrants. Depuis qu’il a 
rencontré Tøstíg, cela va mieux. Ce dernier réfléchit pour eux-
deux. 
Mesurant plus de 1,90m pour quelques 140 kilos de muscles, 
Zsombor a le format physique d’un wallis. Sa bêtise se lit sur son 
visage, mais le déferlement de violence dont il est capable. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 7 Finesse : 2 Esprit : 1 
Détermination : 4 Panache : 2 Réputation : -37 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Pourchassé (par son ancien clan fidheli) 3. 
Avantages : Accent fidheli ; Grand ; Polyglotte : Ussuran, 
Vendelar ; Trait légendaire : Gaillardise ; Résistance à  la 
douleur. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; La Gouge (Compagnon) : coup puissant 
(pugilat) 5 ; coup bas 4, défigurer 4, exploiter les faiblesses : 
pugilat 4, Voir le style 4. 
Métiers : 

♦ Bagnard : attaque (armes improvisées) 3, attaque (combat 
de rue) 5, connaissance des bas-fonds 2, débrouillardise 1, 
dissimulation 1, intimidation 5, parade (armes improvisées) 2 
(ND : 17), qui-vive 3. 
♦ Détrousseur : attaque (arme improvisée) 3, connaissance 
des bas-fonds 2, déplacement silencieux 2, fouille 1, guet-
apens 2, intimidation 5, observation 3, orientation citadine 
(Kirk) 3, qui-vive 3. 
♦ Bûcheron : connaissance des herbes 1, déplacement 
silencieux 2, escalade 3 (ND : 20), sauter 3 (ND : 20), signes 
de piste 1, survie 1. 
♦ Gitan : conduite d’attelage 3, connaissance des herbes 1, 
danse 1, débrouillardise 1, intimidation 5, sens de 
l’orientation 2, spectacle de rue 2. 
♦ Garde du corps : attaque (combat de rue) 5, discrétion 1, 
dissimulation 1, fouille 1, guet-apens 2, interposition 3, 
intimidation 5, observation 3, orientation citadine (Kirk) 3, 
qui-vive 3. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : acrobaties 1 (ND : 15), amortir une chute 3, 
course d’endurance 4, course de vitesse 4 (ND : 22), 
escalade 3 (ND : 20), jeu de jambes 5 (ND : 20), lancer 4, 
nager 2 (ND : 17), sauter 3 (ND : 20), soulever 4. 
♦ Combat de rue : attaque (armes improvisées) 3, attaque 
(combat de rue) 5, coup à la gorge 5, cou aux yeux 3, coup de 
pied 3, lancer (armes improvisées) 3, parade (armes 
improvisées) 2 (ND : 17) 
♦ Pugilat : attaque (pugilat) 4, claque sur l’oreille 3, direct 
5, jeu de jambes 5 (ND : 20), uppercut 5. 
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Officier & sous-officier de la 
capitainerie 
marines 

Description 
Contraints de rester au port pour surveiller la capitainerie, ils 
s’ennuient ferme et n’hésiteront pas à utiliser leurs armes pour 
frapper des héros qui s’introduiraient dans la capitainerie afin de 
se dérouiller un peu. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : +05 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent Vendelar ; Polyglotte : Théan, Vendelar ; 
Réflexes de combat. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Marine : attaque (arme à feu) 3, attaque (escrime) 4, 
canotage 3, connaissance des nœuds 4, équilibre 4 (ND : 15), 
escalade 3 (ND : 12), fouille 1, nager 3 (ND : 12), 
observation 3, sauter 3 (ND : 12). 
♦ Commandement : artillerie navale 3, cartographie 2, 
commander 3, galvaniser 2, guet-apens 1, intimidation 2, 
observation 3, qui-vive 1, stratégie 1, tactique 3. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : amortir une chute 2, course d’endurance 1, 
course de vitesse 2 (ND : 12), escalade 3 (ND : 12), jeu de 
jambes 3 (ND : 07), lancer 1, nager 3 (ND : 12), roulé-boulé 
2, sauter 3 (ND : 12). 
♦ Escrime : attaque 4, parade 3 (ND : 12). 
♦ Pistolet : attaque 3. 

Chefs de patrouille 
Petits chefs 

Description 
Sentinelle un peu plus intelligente que la moyenne, que le prévôt 
de nuit à déclarer chef de patrouille et responsable de ses petits 
camarades. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : +04 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent vendelar ; Dur à cuire ; Polyglotte : Théan, 
Vendelar. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Commandement : artillerie 1, cartographie 2, 
commander 3, galvaniser 1, guet-apens 3, intimidation 3, 
observation 3, qui-vive 2, stratégie 1, tactique 2. 
♦ Sentinelle : attaque (arme d’hast) 4, connaissance des bas-
fonds 3, contact 2, course d’endurance 3, course de vitesse 4 
(ND : 15), discrétion 2, étiquette 2, interrogatoire 3, 
intimidation 3, langage des signes 2, fouille 3, observation 3, 
orientation citadine (Kirk) 3, qui-vive 2. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : amortir une chute 2, course d’endurance 3, 
course de vitesse 4 (ND : 15), escalade 3 (ND : 12), jeu de 
jambes 3 (ND : 07), lancer 2, sauter 4 (ND : 15). 
♦ Arme d’hast : attaque 4, parade 4 (ND : 15), réception de 
charge 2. 
♦ Combat de rue : attaque (combat de rue) 3, attaque (arme 
improvisée) 2, coup à la gorge 1, coup aux yeux 2, coup de 
pied 2, parade (arme improvisée) 2 (ND : 10). 

Les figurants 

Les sentinelles  
Caractéristiques 
Niveau de menace : 3 
Armes utilisées : armes d’hast 
ND pour être toucher : 20 
Avantages : La Vendel, Méfiantes. 
Compétences : Orientation citadine +2, équitation -1. 

Les soldats de la capitainerie  
Caractéristiques 
Niveau de menace : 3 
Armes utilisées : rapières 
ND pour être toucher : 20 
Avantages : La Vendel, Loups des mers. 
Compétences : Equilibre +1. 
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Les serviteurs des diverses 
maisons  
Caractéristiques 

Niveau de menace : 1 
Armes utilisées : armes improvisées 
ND pour être toucher : 10 
Avantages : La Vendel. 
Compétences : - 
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Le calendrier des Evènements 
 
 
Attention : cette aide de jeu n’est destinée qu’au MJ. 
Afin que vous puissiez suivre avec précision le développement de cette aventure, vous trouverez ci-dessous les moments importants 
de l’intrigue. Notez qu’à partir du moment où les héros entrent dans la partie, le déroulement des événements peut être légèrement 
modifié. 
 

12 Primus 

16h30 
Arjen Louw signale à ses trois serviteurs (un cuisinier et deux 
secrétaires) qu’il est légèrement indisposé et qu’ils peuvent 
rentrer dans leur famille jusqu’au lendemain matin 8 heures. 

17h30 
Bien que la nuit ne soit pas complètement tombée, les rues de 
Kirk sont pratiquement désertées. Il ne fait pas bon se déplacer 
lorsque la nuit envahit les rues. 

18h00 
Dries l’escarpeur, leader incontesté des Fauche-Ardants arrive à 
la demeure d’Arjen  Louw. Accompagné de deux gardes du corps 
il pénètre dans la maison bourgeoise en prenant garde de ne pas 
se faire remarquer. Quatre autres agents des Fauche-Ardants 
prennent leur position autour de la maison afin de surveiller les 
alentours. 

18h20 
Une lettre de la plus haute importance (la déclaration de transport 
maritime du navire “le Joyau de Kirk”) arrive chez Janneken 
Saal, la sœur d’Arjen. Elle la signe et envoie Jurke la porter à son 
oncle (leur coursier attitré est souffrant et Janneken, certain du 
caractère d’urgence de la missive, préfère confier cette mission à 
son fils). 

18h45 
Jurke, après avoir frappé à la porte, entre avec la clef dont il 
dispose et n’ayant pas trouvé âme qui vive, dépose la lettre dans 
la grande coupe du courrier. Pressé par un rendez-vous à l’école 
de la Rapière Emeraude, Jurke quitte rapidement la maison. 

18h55 
Les agents de Dries l’escarpeur repèrent Jurke, le suivent et le 
tuent dans la ruelle qui mène de la place de la grande arche à la 
rue des pécheurs. 

23h00 
Dries l’escarpeur quitte le domicile d’Arjen avec ses deux gardes 
et apprend qu’un espion s’est introduit chez Louw pendant la 
réunion. L’espion ayant été éliminé, il ne s’inquiète pas plus que 
cela mais se promet d’en faire la remarque à Arjen Louw. 

13 Primus 

03h15 
Le corps de Jurke est retrouvé par une patrouille. Il est amené au 
poste de police. Le prévôt de nuit connaît très bien Arjen Louw et 
par la même occasion son neveu. Il l’identifie immédiatement 
mais préfère attendre le matin pour prévenir Arjen. 

08h00 
Les serviteurs d’Arjen Louw arrivent chez ce dernier après avoir 
passé la soirée dans leur famille. 

08h30 
Un coursier apporte le courrier de la journée et le place dans la 
grande coupe, sur la lettre apportée par Jurke la veille. 

09h00 
Arjen Louw se réveille et ouvre son courrier, se félicitant d’avoir 
reçu la lettre de déclaration de transport maritime tant attendue. Il 
la signe immédiatement et la fait porter à la capitainerie par un de 
ses serviteurs. Il est persuadé que la missive est arrivée ce matin 
même. 
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09h15 
Deux sentinelles, sur les ordres du prévôt de nuit, se rendent chez 
Arjen Louw pour lui apprendre la triste nouvelle. Le corps ayant 
été trouvé non loin de son domicile, les sentinelles lui 
demandent, s’il n’a pas, comme de coutume, vu Jurke la veille. 
Arjen répond que non (en toute bonne foi) et les sentinelles 
repartent bredouille, ne mettant en doute d’aucune façon la parole 
d’un prévôt. 

10h30 
Un coursier discret apporte à Arjen Louw une lettre émanant de 
Dries l’escarpeur. Ce dernier, légèrement irrité, lui annonce 
qu’un espion a été surpris alors qu’il sortait de chez lui, pendant 
la réunion de la veille. Il précise qu’il n’y a pas vraiment de mal 
puisque l’espion a été éliminé mais qu’à l’avenir Arjen devrait 
faire plus attention, tout nouveau problème de ce genre entraînant 
un arrêt immédiat des relations entre les Fauche-Ardants et 
Arjen. Ce dernier lit attentivement la lettre avant de la brûler. 

11h30 
Janneken devait discuter avec Jurke vers 9 heures. Ne le voyant 
pas arriver, elle se rend chez Arjen, craignant qu’il ne lui soit 
arrivé quelque chose sur le trajet entre la demeure de son frère et 
son école d’escrime. Ce dernier lui annonce la triste nouvelle 
tandis que Janneken s’effondre en pleurs. Entre deux sanglots, 
elle lui annonce que Jurke devait lui apporter la lettre de 
déclaration de transport maritime et qu’il a du être attaqué sur le 
chemin. Arjen se rend compte de ce qui s’est passé, se contentant 
d’acquiescer aux dires de Janneken. Il sait que désormais, après 
avoir menti (involontairement) à la milice, il est dans un sacré 
pétrin. 

11h45 
Dès Janneken partie pour le poste de police, Arjen tente de 
rectifier le tir. Il se rend immédiatement dans un quartier pauvre 
et engage un gang de cinq vestens qui reçoivent pour mission de 
récupérer la lettre compromettante à la capitainerie. Le bateau 
n’arrive que dans huit jours et les vesten ont donc jusqu’à la 
veille de l’arrivée du bateau pour récupérer le document. 

14h00 
Arjen pense, à juste titre, que les membres de la famille Louw 
voudront tout faire pour trouver le coupable du meurtre de Jurke. 
Il décide de prendre les affaires en main et engage quelques 
mercenaires pour seconder les amis de Jurke et les jeunes 
membres de la famille qui ne manqueront pas de se lancer sur les 
traces du criminel. Il sait que ces individus sont débutants et 
qu’ils n’ont aucune chance de trouver la solution. En engageant 
des mercenaires aussi peu expérimentés, il ne risque pas de leur 
donner une chance supplémentaire. Il commence même à mettre 
au point un plan visant à leur faire croire que le meurtre de Jurke 
n’est qu’une triste affaire de mari trompé. Se souvenant qu’il 
avait acheté à Jurke un garçonnière, il y a de cela un an et demi, il 
s’y rend (il en avait gardé une clef puisque c’est lui qui avait 
prêté l’argent nécessaire à Jurke) et dépose plusieurs lettres 
écrites de sa main décrivant une idylle entre Jurke et Marijse 

Fleck (voir à ce sujet le paragraphe Le plan d’Arjen  Louw à 
l’Acte I). 

14 Primus  

09h00 
Début de la veillée funèbre de Jurke. Les invités, comme l’avait 
prévu Arjen, proposent de trouver le coupable. Arjen leur dit 
qu’il a tout prévu et qu’ils seront comblés dans quelques heures. 

10h00 
Les amis de Jurke et les membres de la famille (les héros) 
arrivent à la maison de la famille Saal. 

10h15 
L’espion ou l’amant de la sœur de Jurke se mêle aux invités. 

10h30 
Les mercenaires engagés par Arjen arrivent par la porte des 
cuisines. 

11h45 
Arjen présente les héros aux autres membres de la famille. La 
sœur de Jurke en profite pour présenter son enquêteur personnel 
aux invités. Arjen, ne pouvant attirer l’attention du reste de la 
famille, accepte ce nouvel arrivant avec un sourire forcé. 

12h00 
Les membres de la famille restant se rendent dans la salle à 
manger et les héros peuvent commencer leurs investigations. 

Dans la soirée 
Les héros discutent avec les élèves de la Rapière Emeraude et 
apprennent l’adresse de la garçonnière de Jurke. Ils attendent la 
nuit noire pour la visiter. Ils découvrent les lettres et décident de 
prévenir Arjen Louw dès le lendemain. En rentrant à leur 
domicile, les héros sont attaqués par les hommes de main d’Arjen  
Louw. 

15 Primus 

Dans la matinée 
Les héros font part de leur découverte à Arjen Louw. Il leur 
propose de venger la mort de Jurke et prévient Amar Fleck 

Dès la nuit tombée 
Les héros tentent de pénétrer dans la demeure d’Amar Fleck et 
sont capturés par la milice. Ils sont interrogés, battus et jetés en 
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prison. Là, ils rencontrent les vestens qui ont tenté le cambriolage 
de la capitainerie sur ordre d’Arjen  Louw. 

18 Primus 

06h00 
Les héros assistent à l’exécution de sept criminels, dont les cinq 
vesten qui ont échoué dans le cambriolage de la capitainerie. 

14h00 
Theeste Saal vient les libérer après avoir payé une forte somme 
d’argent. Le prévôt leur conseille de ne pas se faire prendre une 
nouvelle fois et leur présente ses excuses. 

19h00 
Le prévôt de nuit prend son service et s’aperçoit que les héros ont 
été libérés. Il fait prévenir immédiatement Arjen Louw, pas parce 
que cela le concerne mais parce que c’est le lord-prévôt de Kirk. 
Celui-ci est furieux envers son collègue de jour et menace Louw 
de porter l’affaire devant le conseil de la Ligue. Louw se rend 
immédiatement au commissariat où il calme le prévôt, constate 
que les héros sont absents et que les vestens ont échoué. 

19h30 
Arjen rentre chez lui en trombe et ressort vêtu d’un lourd 
manteau de cuir. Il se dirige immédiatement vers les quartiers les 
plus louches de la ville. A partir de ce moment, et jusqu’à 21h40, 
Arjen retrouve une légère claudication (qui n’apparaît que 
lorsqu’il fait des efforts). 

19h50 
Il marche environ 20 minutes avant de rentrer dans un premier 
bar “Le café de la roue”. Il en ressort en compagnie de deux 
gardes du corps expérimentés. Ces individus sont grassement 

payés 20 guilders la journée et le suivront jusqu’au dénouement 
de l’aventure. Il reprend ensuite sa route et s’enfonce encore plus 
profondément dans les quartiers pauvres. 

20h20 
Arjen pénètre dans un bar réservé aux vestens “la tanière du 
loup” et discute longuement avec un vesten. Il l’informe que ses 
agents ont raté leur mission et que le vesten se doit de terminer le 
travail commencé. Arjen accepte de payer 100 guilders 
supplémentaires pour monter un nouveau cambriolage. Il n’a 
malheureusement pas l’argent sur lui et le vesten décide de venir 
chercher immédiatement l’argent chez Arjen. Les quatre 
individus rejoignent la demeure de Louw d’un pas rapide. 

21h30 
Tandis que le vesten reste caché dans une ruelle sombre à 30 
mètres de chez Arjen, ce dernier et ses deux gardes entrent dans 
sa demeure. 

21h40 
Arjen ressort, toujours vêtu de son manteau, et rejoint le vesten 
dans la ruelle. Il lui donne l’argent et lui demande une dernière 
fois des résultats rapides. Arjen rentre ensuite chez lui et n’en 
ressort normalement pas avant le 20 Primus . 

20 Primus 

10h00 
Arrivée du bateau “le Joyau de Kirk”. Les héros doivent se 
rendre compte qu’Arjen Louw est bien coupable de quelque 
chose. Une poursuite s’engage. Elle mènera les héros à la 
conclusion de l’aventure. 
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La Gazette 
 

Organisation de la police vendelare 
Toutes les grandes villes vendelares sont ainsi organisées :  
Tout en haut de l’édifice, on trouve le lord-prévôt. C’est de lui qu’émanent les ordres généraux de renfort de patrouilles, 
de lui que dépendent la gestion et la répartition des effectifs au sein de sa cité ; il ne rend compte des activités de ses 
hommes qu’au gouverneur de la ville. Le lord-prévôt donne ses ordres à ses subordonnés directs, les prévôts, leur nombre 
varie en fonction de la taille de la cité. Chacun d’eux est responsable de la bonne application des ordres de leur chef au 
sein du quartier dont il a la charge. Le titre de lord-prévôt étant accordé par le gouverneur, la fonction de prévôt est la plus 
honorifique dont puissent rêver les membres de la police. Un prévôt se doit de faire en sorte que l’ordre règne dans son 
quartier. Les prévôts ont l’entière responsabilité de leur secteur. 
Il est important de noter qu’il existe deux “grades” de prévôt : les prévôts de jour et les prévôts de nuit. Si les prévôts de 
jours, issus de la Ligue de Vendel, achètent leur charge et se contentent généralement de remplir les fonctions 
administratives, les prévôts de nuit, eux, sont beaucoup plus présents sur le terrain et nommé au mérite par le lord-prévôt. 
Le nombre de sentinelles affectées à un même poste de quartier dépend de la volonté du lord-prévôt et de celle des 
prévôts de jour et de nuit. Les chiffres vont de 20 à plus de 200. les effectifs les plus réduits se rencontrent généralement 
dans les quartiers les plus défavorisés, et à l’inverse, les quartiers riches sont quadrillés de manière beaucoup plus 
systématique. Si de graves troubles menacent les rues d’un quartier pauvre, les autorités policières font rapidement en 
sorte de calmer les contrevenants par des renforts importants. 
 
Quartiers et Prévôts de la ville de Kirk : 
Quartiers Ce que l’on y trouve Richesse Prévôt de jour (nationalité) / 

Prévôt de nuit (nationalité) 
Nombre de 
sentinelles 

Les Résidences Les résidences des membres de la 
Ligue 

Très riche - Truida Stapel (Ven) 
- Charles Handepin (Mon) 

250 

Hanns-Carsten Les bâtiments officiels, les hôtels 
des guildes et pas mal d’églises 

Riche - Val Mokk (Ven) 
- Bartley Dyfnwallon (Ava) 

300 

Les Halles Les halles, des places de marché 
spécialisées et des échoppes 
d’artisans et commerçants 

Riche - Kalv Marken (Ven) 
- Roldanillo El Viejo (Cas) 

190 

Hot Water Les sources chaudes et les hôtels 
touristiques 

Standard - Uno Dudok (Ven) 
- Iev Dologodin (Uss) 

165 

L’Estudiantin Les universités, les chambres 
étudiantes et pas mal d’auberges 

Standard - Bete Lootens (Ven) 
- Moder Koperen (Ven) 

120 

Le Port Des tavernes, des docks, des 
entrepôts 

Standard - Dionijs Reiff (Ven) 
- Otte Riebbek (Ven) 

105 

La Petite Vesten Des masures de travailleurs 
exploités 

Pauvre - Tijs Ryersen (Ven) 
- Dalquist Brandrsson (Ves) 

60 

La Fosse Des bouges et des ruines de 
quartiers pauvres 

Très pauvre - Otir Haldrom (Ven) 
- Lojdahl Nefsteinnsson (Ves) 

25 
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1ère lettre de Marijse Fleck 
 

03 Nonus 1655 

Mon amour, 

Depuis notre dernier rendez−vous, mon coeur ne cesse de me rappeler ce que la vertu devrait bannir 
à tout jamais de mon esprit. Notre amour, pour insensé qu’il soit, a eu définitivement raison des 
serments qui me liaient à mon époux. Ta jeunesse et ta fougue exaucent des désirs qui m’étaient 
jusqu’alors inconnus. 

Je brûle de te retrouver et de rester à tes côtés pour toujours mais comment serait−il possible que 
tout se passe comme nous le désirons ? 

Aucun homme, aucune loi ne saurait accepter ce que nos coeurs réclament et convoitent plus que 
tout� 

Je ne puis quitter ce foyer qui m’est maintenant pire qu’une geôle et je sais que tu comprends 
que notre amour doit, pour encore quelque temps hélas, demeurer dans la clandestinité. 

Nuit et jour mes yeux croient t’apercevoir en tous lieux. Combien cruelle est ton absence quand 
même mes sens se leurrent et te font apparaître là où tu n’es pas ! 

Chaque minute que Theus fait, je conserve ta dernière lettre sur moi, contre mon coeur, au 
risque de trahir notre liaison car ainsi le temps qui sépare nos deux âmes me paraît moins long. 

Je me meurs littéralement de devoir attendre ta réponse pour savoir quand nous nous reverrons. 

Tendrement et éternellement tienne... 

 

 

 

Marijse Fleck.   
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2ème lettre de Marijse Fleck 
21 Decimus 1655 

 

Mon tendre Jurke, 

Comment m’eut−il été un jour possible de seulement soupçonner qu’un si parfait bonheur puisse 
exister en ce bas monde ? Qu’un homme tel que toi exista si près de moi sans que le destin ait 
daigné nous réunir ? Que deux êtres puissent aussi bien se compléter ? Je rends grâce à Theus de 
ce si grand bonheur et ne peut en même temps m’empêcher de les maudire de m’avoir permis de 
m’unir à celui que la loi m’interdit aujourd’hui de quitter sur−le−champ. 

Je désire moins que tout t’inquiéter inutilement mais je dois te faire part d’un événement qui se 
produisit hier soir ; j’avais, au cours du souper, prétexté une légère indisposition afin de me réfugier 
dans ma chambre pour y relire une millième fois chacun de tes billets doux. Perdue dans mes rêves 
où toi seul m’accompagne, je n’ai pas entendu monter mon mari. Le bruit de ses pas derrière la 
porte de la chambre m’avertit à temps et me permis de ranger tes lettres en catastrophe. Je suis 
presque certaine qu’il ne soupçonne rien mais je ne puis en être sûre. Le ton de sa voix lorsqu’il me 
surprit encore habillée, près de la fenêtre où mon âme s’échappait pour te retrouver, me sembla 
empreint d’une certaine méfiance. Je sais que la jalousie est un des plus vifs défauts et qu’il peut 
lui arriver de se mettre dans des colères noires s’il arrive qu’un homme, fut−il son meilleur ami, porte 
un peu trop le regard sur moi. Mais, encore une fois, ne t’alarme pas inutilement, car je doute fort 
qu’il ait découvert la moindre preuve de notre amour. 

Réponds−moi vite car je brûle de nous voir à nouveau unis� 

Passionnément à toi... 

 

 

 

 

Marijse Fleck.   
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3ème lettre de Marijse Fleck 
10 Primus 1656 

Mon amour, 

Depuis hier je vis un véritable enfer. Je ne sais plus que faire ni si je dois demeurer une minute 
de plus dans cette maison. Mon mari a mis la main sur tes lettres que la providence a bien voulu 
t’empêcher de signer. Sa colère est telle qu’il en est même venu à porter la main sur moi. Il s’en 
est fallu de peu qu’il ne me tue sur le coup. Ses vociférations et toutes ses menaces ne sont pas 
parvenues à me faire avouer qui tu es mais je doute qu’il n’arrive tôt ou tard à connaître ce qu’il 
cherche. 

J’ai peur Jurke ! J’ai peur pour ma vie, mais bien plus encore pour la tienne. 

Cette brute est capable de te tuer s’il venait à apprendre ton identité. Il déclare à qui veut 
l’entendre qu’il te provoquera en duel à la minute où il pourra mettre la main sur toi, mais je le 
soupçonne d’ourdir quelque complot bien plus lâche pour venir à bout de son rival. Votre différence 
d’âge et l’habitude du combat jouent en ta faveur et je le soupçonne d’en être conscient. Je tremble 
à l’idée d’apprendre qu’un assassin t’a arraché à mon amour sous les ordres de mon monstrueux 
époux. 

Seule ma camériste demeure ma confidente et partage ma douleur. Tu sais où la trouver pour 
lui délivrer un message mais je t’en prie, sois prudent, fais en sorte que jamais Amar ne puisse 
attenter à ta vie, j’en mourrai ! 

J’en arrive à souhaiter la mort de ce monstre qui m’emprisonne dans mon malheur� Theus me 
pardonne mais je dois avouer que la disparition de cette brute sonnerait la fin de nos ennuis. 

Theus te protège et garde notre amour. 

Toute à toi... 

 

 

 

Marijse Fleck.   
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Missive d’Arjen Louw 
Cher prévôt, 

 

Il semble que vous ayez commis une regrettable 
erreur judiciaire. Le porteur de cette missive ainsi 
que ses compagnons doivent donc être relâchés sur 
l’heure. 

 

Afin de ne pas ridiculiser plus encore le système 
policier de Kirk, je ne saurais trop vous demander 
de présenter vos plus plates excuses au porteur de 
cette missive.  

 

D’avance merci. 

 

Arjen Louw.  
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