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Un scénario de Fafi 
Ce troisième chapitre va voir enfin se lancer le fil 
conducteur principal de la campagne, entrainant mainte-
nant les héros au cœur des intrigues de l’Eisen toute 
puissante, face à un nouvel imperator décidément bien 
trempé. L’imperator dévoile enfin son jeu, pour le plus 
grand déplaisir de tous, tandis que les bas fonds de la 
capitale s’agitent autour de mystérieuses créatures. L'ac-
tion se situe quelques jours après le retour de nos héros 
à la capitale, peu avant le premier repas de l'imperator. 
 

Scène 1Scène 1Scène 1Scène 1    : Aux nouvelles: Aux nouvelles: Aux nouvelles: Aux nouvelles    
 

Deux grandes nouvelles doivent filtrer vers les héros au 
travers de leurs quelques jours libres. 

• L'imperator a enfin décidé d'organiser la pre-
mière grande réception du grand empire Eise-
nor depuis son intronisation. L'Eisen est en ef-
fervescence, surtout la capitale. 

• Les rumeurs de problèmes dans les bas-fonds 
s'amplifient, et les relier aux égouts de la ville. 

 

Le(s) noble(s) du groupe devraient avoir reçu durant 
leur absence des invitations à la soirée. Tout doit laisser 
penser à une soirée exceptionnelle à laquelle il ne faudra 
pas manquer. L'effervescence en ville va vite monter, les 
prix flamber, les hôtels et auberges vont afficher com-
plet, d'énormes moyens sont d’ores et déjà à l'œuvre 
pour satisfaire la brusque arrivée sur place de milliers de 
gens (les nobles et leurs suites, les ambassadeurs de tout 
poil et autres). Cette ambiance d'excitation est tangible 
partout. Les derniers jours, les premiers détachements 
d'hommes feront halte et campements à l'extérieur de la 
ville (aucun Eisenfirst ne se déplace sans sa garde 

d'élite), et les premiers cortèges de nobles feront leur 
entrée en ville, avec moult panache, cavaliers, armures 
rutilantes. Profitez-en pour insister aussi sur les armures 
en Drachen qui se montrent, le gratin qui s'affiche et se 
déballe. Cependant, en ville, la situation n'est pas meil-
leure pour autant. Les patrouilles se renforcent pour la 
"sécurité" de la fête, mais délaissent un peu les tâches 
courantes du guet. Cela peu donc mener à quelques in-
trigues mineures, comme le vol d'un PJ (les voleurs pul-
lulent lors de telles manifestations), les intrigues entres 
puissants se nouent à l'occasion des rencontres fortuites 
dans la ville, bien que beaucoup se réservent en l'attente 
de ce qui sera annoncé lors de cette soirée. C'est le mo-
ment pour ceux qui ont des affaires à négocier de nouer 
des contacts. 
 

Plusieurs rumeurs peuvent arriver aux oreilles des per-
sonnages, toutes parlent d'attaques subites d'une multi-
tude de rats, certaines ont cru voir légion derrière des 
yeux rouges dans l'ombre, d'autres trouveront un cada-
vre entièrement vide de son sang, mordu par des centai-
nes de petits rats. Les incidents semblent se multiplier 
pour qui sait les trouver, mais le guet est encore plus 
occupé ces jours-ci avec la fête qui se prépare. Chaque 
petite enquête, rumeur, tout finira par montrer que les 
attaques sont toujours perpétrées près d'une bouche 
d'égout, sorte de soupirail le long des rues, en général 
fermé par une grille en acier et un gros verrou solide. 
Une observation attentive de certaines de ces bouches 
montrera que certains verrous ont été remplacés par des 
verrous factices, permettant l'usage de ces accès (même 
si pas pratique). A noter toutefois que des rats normaux 
n'ont pas besoin de cela, ils peuvent facilement se glisser 
à travers les barreaux. En fait, ça tendrait plutôt à prou-
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ver que certaines personnes les utilisent régulièrement, 
donc leur suggérer aussi qu'il peut y avoir des rencontres 
improbables ou des secrets à surprendre... (Comme à 
tout hasard une guilde de voleurs...). Sur les scènes ce-
pendant, que la bouche d'égout soit ouvrable ou non, des 
traces difficilement (ND 25) détectables mènent invaria-
blement à une bouche d'égout.  Si les héros tentent de 
localiser les attaques qu'ils ont pu recenser, cela montre-
ra une certaines convergence vers le palais, plus préci-
sément dispersées aux alentours de l'ouest du palais. 
 

Scène 2Scène 2Scène 2Scène 2    : Les souterrains: Les souterrains: Les souterrains: Les souterrains    
 

Cette scène débutera lorsque les héros vont se décider à 
descendre dans les égouts pour suivre les traces des atta-
ques. 
 

Les égouts tout d'abord. C'est un vaste réseau qui par-
court la ville, aussi étendu que la ville elle-même. Sous 
les grandes artères de la ville, de grandes galeries som-
bres le jour mais éclairées par les  bouches d'égout, par-
courent la ville pour se jeter dans le fleuve. Les bouches 
d'égout comme les sorties sont fermées par des grilles 
en gros barreaux de fer cadenassées. Les galeries centra-
les font environ 2 mètres de haut, une grosse rigole cen-
trale de 1 mètre de profondeur bordée par des rebords 
de 50 cm de par et d'autre. Aux croisements, un collec-
teur plus profond dont une branche part vers le fleuve. Y 
circuler sans tomber n'est pas très difficile le jour (équi-
libre ND 10) ou même de nuit pour peu qu'on soit éclai-
ré (équilibre ND 15). Un échec signifie bien évidem-
ment un séjour fort peu agréable et odorant dans la 
fange. De  part et d'autre de ces grosses galeries en par-
tent régulièrement de plus petites, 1m de  haut, rigole 
centrale de 30 cm environ, difficile d'y circuler et à ge-
noux seulement. Sur ces médianes viennent se jeter de 
partout de petites canalisations de 30 cm environ prove-
nant de toutes les habitations de la ville. Bien évidem-
ment, dans les artères principales aussi se déversent de 
petites canalisations quand certaines habitations sont 
directement à coté. Une seule exception à cette régulari-
té, le palais, qui est entouré de grosses artères, et dont 3 
artères s'enfoncent directement sous le palais. Elles sont 
pourvues d'une grande grille en fer aux gros barreaux 
ainsi que d'une porte cadenassée par de gros cadenas en 
Drachen cette fois. La facture est excellente et il semble 
difficilement crochetable (ND 35), et bien sûr indestruc-
tible. Les barreaux eux-mêmes ne sont qu'en acier, mais 
de bon diamètre. Enfoncer la grille devrait sembler im-

pensable à tous nos héros. D'autres idées peuvent en 
venir à bout (acide, desceller les montants dans la 
pierre...) Mais ceci devrait être très ardu, assez pour 
qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de tenter quoi que 
ce soit. De toute façon, quel que soit le couloir qui entre 
sous le château, ils devraient finir, en tendant bien 
l'oreille, par entendre des pas au loin, voir peut-être les 
lueurs de torches d'une patrouille (même si elles ne 
viennent que rarement jusqu'aux portes). N'oubliez pas 
qu'au final, c'est un vrai dédale, et que s'y repérer après 
quelques carrefours qui se ressemblent tous relève d'un 
jet d'orientation citadine ND20 (pour s'y reconnaitre, 
revenir a un endroit précis...) ou de survie ND 25 pour 
entretenir une vague idée de l'orientation générale. 
 

Les traces des rats dans les égouts sont peu difficiles à 
suivre (pistage ND 15 à 25 selon l'ancienneté de l'atta-
que) car, bien que bien que d'autres traces divergent, une 
meute de rats grouillante en laisse énormément. Toutes 
se dirigent vers les alentours du palais. Si un pisteur ob-
serve bien du côté d'une des grilles du palais (ND 20), il 
pourra remarquer que des traces de passage sont claire-
ment visibles à cette entrée là, contrairement aux autres. 
Une observation attentive de la porte de la grille mon-
trera des traces d'usure et de graissage qui sont totale-
ment absentes des autres grilles. Un jet de Guet-apens 
ND 30 devrait faire comprendre à certains qu'ils sont 
observés, mais la menace est incertaine dans la pénom-
bre au loin. En tous les cas, ça devrait normalement les 
dissuader de tenter quoi que ce soit sur la grille. S'ils 
tentent de revenir sur leurs pas pour trouver qui les ob-
serve, ils peuvent au loin apercevoir une ombre humaine 
toujours au loin au détour d'un angle, insaisissable (voir 
assassin vilain). Un héros borné ne finira par trouver que 
du vide si la cible se sent poursuivie, mais quelques 
temps plus tard, elle sera de retour. (Il s'agit d'un assassin 
qui surveille tous les déplacements aux alentours du 
palais. Il les suivra tant qu'ils sont dans les égouts et n'in-
terviendra que si les PJs s'aventurent trop près de la 
chambre des secrets, lors de la rencontre principale des 
égouts) 
 

Un peu plus loin, en suivant les traces vers la chambre 
des secrets, les héros devraient commencer (pistage ND 
15) à trouver de drôles de traces en sinusoïdes déran-
geantes. Ils sont toujours suivis (guet-apens ND 30). 
Une augmentation montre une ressemblance à des traces 
de serpent, deux augmentations donnent un léger ma-
laise quand à la taille du serpent qui pourrait laisser de 
telles traces, il n'en a jamais vu de si larges (donc force-
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ment plus de 2 mètres, voir même beaucoup plus). 
Quelques pas plus loin, une artère secondaire laisse voir 
sur un jet de Survie/Pistage ND20 ou Esprit ND 30 une 
étrange matière qui pend un peu dans l'ombre. C'est 
assez fin et résistant. En tirant dessus, on peut commen-
cer à la détacher puis à la tirer dans l'artère principale 
pour y découvrir une mue de serpent, d'une longueur de 
près de 2 mètres, cassée (donc forcement plus longue à 
l'origine), d'une bonne main de large (25 cm environ). 
S'ils continuent leur chemin en se rapprochant à une 
centaine de mètres de la chambre des secrets, d'ailleurs 
toujours suivis par leur mystérieuse ombre (guet-apens 
ND 30), ils finiront par arriver à une dizaine de mètres 
du collecteur suivant, bizarrement plus sombre que les 
autres. Sur leurs gardes (guet-apens ND 10) ils aperce-
vront de gros yeux rouges qui les fixent depuis le collec-
teur dans le noir. Ceux qui ont fait plus de 25 enten-
dront immédiatement sur leur gauche un sifflement ca-
ractéristique glaçant le sang et ne seront pas surpris. Les 
autres ne verront pas arriver la première attaque fulgu-
rante du serpent. Il s'agit la évidemment d'un vilain, 
serpent de 6 mètres de long, 50cm de diamètre, aux 
yeux rouges clignotants. Il commence par une attaque 
foudroyante sur le premier personnage qui passe à côté 
de lui, se tenant tapis dans une artère secondaire. Il a 
d'immenses crocs d'une dizaine de centimètres de long 
et une détente surprenante. Il essaiera ensuite de mordre 
tour à tour ce qui lui passe à portée (morsure avec poi-
son), se concentrant sur les cibles qui lui en veulent le 
plus (voir PNJ). Évidemment, combattre dans les égouts 
requiert à chaque mouvement un équilibre ND 10/15 
pour ne pas mettre le pied dans la rigole centrale. Le 
serpent pourra avoir la nécessité de s'extraire du couloir 
vers le couloir principal, cependant sa taille le rend plus 
vulnérable aux attaques (bien qu'il puisse aussi alors les 
bousculer de sa queue, pour les faire tomber dans la ri-
gole). En dernier recours, lorsqu'il se sentira en passe 
d'y rester, il utilisera sa dernière cartouche, une capacité 
spéciale qui lui vient de la rune tatouée sur son corps. 
Lors des expériences qui ont eu lieu, celui-ci a reçu une 
rune de pouvoir, celle de l'éclair. Elle brille légèrement, 
comme si elle était parcourue d'une énergie bleutée et 
peut être aperçue lorsque le serpent combat (esprit ND 
15). Lorsqu'il l'activera, un énorme éclair partira de sa 
bouche directement en ciblant un PJ, et touchant tout ce 
qui est aussi sur le chemin (PJ comme bestioles). Sur 
l'autre front, venant du collecteur sombre vont venir des 
hordes de rats. Chaque horde qui attaque comprend 12 
rats qui essaient de mordre, et 3 gros rats (homme de 

main) les dirigent durant l'assaut. Les hordes se repeu-
plent au fur et a mesure (ils sont environ une bonne cen-
taine) et ne reflueront en catastrophe que lorsque les 
gros rats aux yeux rouges auront disparus. Pour parache-
ver le tout, l'assassin qui les suivait en profitera pour 
intervenir. Il utilisera au mieux la surprise pour déco-
cher un carreau d'arbalète, puis se lancera à l'assaut en 
courant, décochant quelques shurikens durant sa course, 
puis une fois au contact lancera un sac explosif (aveu-
glant), et enfin dégainera ses deux dagues empoisonnées 
(voir assassin). Le combat doit être très ardu et les laisser 
affaiblis, mais vainqueurs. Ils pourront à tout loisir fouil-
ler le corps de l'assassin (voir PNJ ci-dessous). Cela de-
vrait normalement leur donner matière à réfléchir pour 
la suite. 
 

En approchant encore un peu plus de la chambre des 
secrets, ils devraient entendre au loin, venant d'un cou-
loir au devant d'eux, des pas de bottes cadencés, nulle-
ment dissimulés, d'au moins une dizaine de personnes. Si 
certains restent planqués bien camouflés à portée, ils 
devraient voir passer une vingtaine de gardes royaux 
dans de lourdes armures, accompagnant trois silhouettes 
cachées sous de lourdes capes rouges d'un beau tissu, 
mais sans aucun signe distinctif. Celui du centre est 
moyennement grand, avance un peu courbé, semble un 
peu frêle et parle d'une voix faible et aigrelette (savant 
fou). Celui de gauche ressemble à une armoire à glace 
qui voute la tête pour ne pas cogner au plafond et on 
peut distinguer à la lueur des torches des bottes d'une 
armure, confirmé pas la silhouette de la cape qui laisse 
transparaitre des saillies assez abruptes, signe d'une ar-
mure (le frère de l'imperator). Le troisième est le juste 
milieu des deux, port altier, mais bien caché sous la cape, 
ne laissant rien transparaitre sinon l'assurance et l'impa-
tience de ses pas (l'imperator lui-même). Les gardes 
autour sont impressionnants et cachent la majeure partie 
du reste de la scène. Tout au plus (sur un jet d'écoute ND 
30) pourra t’on entendre quelques bribes de la conversa-
tion au passage entre les pas des soldats.  « J'ai enfin réussi 
maiiitre, je suis maintenant prêt à vous fournir votre armée, il 
ne me manque plus que les... » (reste inaudible) 
 

Près du palais, à environ 200 mètres de cette fameuse 
entrée principale du palais, se trouve la chambre des 
secrets. C'est ici le centre des opérations secrètes de 
l'imperator. Elle est gardée par des assassins puissants et 
véloces qui devraient rapidement décourager tout af-
frontement direct, surtout quand les héros auront eu un 
petit aperçu de ce dont ils sont capables dans l'affronte-
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ment du serpent. Ce sont tous des vilains, membre de la 
secte des ashashins. Ceci est juste là pour situer le centre 
de l'intrigue, mais les héros ne devraient pas y avoir ac-
cès à cette scène ci, ils pourront tout au plus localiser 
l'endroit où ça se situe. Si par hasard ils se lançaient à 
l'assaut, le combat doit vite tourner en leur défaveur. Le 
but des assassins sera d'abord de défendre le lieu et de les 
mettre en fuite. De la chambre des secrets peuvent sortir 
en renfort 6 assassins en 2 rounds, tous des vilains 
confirmés. Clairement ici, s'ils peuvent en tuer un, tant 
pis pour lui, mais ils ne les poursuivront pas. Un tentera 
de les suivre et de repérer où se situe la planque des hé-
ros. Il sera très difficile à semer, ne fera jamais face en 
combat, et s'il repère leur planque, c'est la garde royale 
qui fera une intervention (à eux de négocier, se justifier 
ensuite, ils doivent s’en sortir mais ne surtout pas leur 
faciliter la tâche) 
 

Le timing du bal, leurs préparatifs pour y participer, 
devrait largement occuper le reste du peu de temps qu'il 
reste avant le bal sans leur laisser l'occasion de revenir. Et 
même si c'était le cas, ils devraient se rappeler que ce qui 
se trouve là-dedans est visiblement très très bien gardé. 
En surface,  si ils prennent le temps de repérer où doit se 
situer cette fameuse chambre des secrets (elle sera plus 
détaillée dans un autre acte), ils devraient finir par trou-
ver un ancien hôtel pas en très bon état, dont toutes les 
issues ont été murées. Une très bonne surveillance relè-
vera la présence de 2 assassins qui surveillent de près la 
bâtisse en question (ND30). Difficile de s'en approcher 
en l'état. 
 

Scène 3Scène 3Scène 3Scène 3    : Au bal de : Au bal de : Au bal de : Au bal de 
l’imperl’imperl’imperl’imperatoratoratorator    

 

Tout noble d'une quelconque influence recevra une invi-
tation à la réception. Tout noble viendra avec de la com-
pagnie, donc cela ne devrait en fait réellement poser de 
problème à aucun des héros d'y participer à condition 
qu'ils fassent quelques efforts valables pour accréditer 
leur raison d'en être, cela incluant la suite des nobles (le 
maître d'arme, un spadassin, un confesseur...). Il est évi-
dant que le rang des personnages déterminera l'accès à 
l'intérieur de la réception, le salon principal étant bien 
entendu réservé à la noblesse et aux ambassadeurs ou 
personnages importants. Chacun aura donc à cœur de se 
parfaire d'un costume d'assez bonne facture pour pou-
voir pénétrer dans le lieu. C'est là un des problèmes. En 

effet, l'effervescence en ville cause bien des tracas. No-
tamment une volée de gens qui assaillent les couturiers 
pour avoir la chance d'avoir une tenue descente. C'est en 
général à ce jeu que les faveurs, les pièces sonnantes et 
trébuchantes ainsi que la flatterie doivent permettre à 
nos héros de trouver chausse à leurs pieds...ou pas. En 
tous les cas, tout est rare et forcement très cher en ville, 
même la cuisinière d'un des héros noble demandera une 
rallonge de budget conséquente, car les denrées sont 
rares et difficiles à trouver, les commandes de l'impera-
tor étant prioritaires, et celui-ci se souciant peu de savoir 
que le reste de la capitale meure de faim en ces jours de 
liesse.  
 

Les préparatifs du bal commencent dès le début d'après-
midi, le palais est assailli par une colonne sans fin de per-
sonnes désireuses d'entrer, sous la très très stricte sur-
veillance de la garde impériale, hallebarde en main. Une 
armée de valets va et vient en escortant chaque groupe 
de personne qui a réussi à passer le barrage de l'entrée. 
Les convocations sont successives dans le temps, par 
ordre inverse de prévalence. Ainsi les accompagnants 
sont priés de se présenter à l'entrée des le début d'après-
midi et patienteront probablement toute l'après-midi 
que tout le beau monde arrive. S'ensuivront ainsi par 
ordre croissant d'importance, les Eisenfirsts arrivant 
forcément en dernier avec leurs suites, sous bonne es-
corte. 
 

Le soir venu, la réception est effectivement grandiose. 
Le palais est illuminé de partout, la plupart des person-
nalités importantes sont présentes dors et déjà dans la 
salle principale, certaines depuis une heure déjà. Les 
ragots et discussions vont bon train. Il ne manque plus 
que les autres Eisenfirsts et la famille impériale. La salle 
de bal est gigantesque. Sur le mur du fond, une rangée 
de gardes impériaux dans leurs armures complètes ruti-
lantes tapisse le mur, hallebarde en main avec oriflamme. 
Quelques peu devant eux, un énorme trône surhaussé 
sur une esplanade semi-circulaire de cinq marches ne 
manque pas d'attirer les regards, entouré sur la gauche et 
la droite par deux trônes plus modestes. Sur la droite, un 
orchestre complet est assit en attente. Un immense tapis 
rouge court des marches du trône vers l'entrée de la 
salle, où les crieurs ont fini d'annoncer les nom et titres 
des nombreuses personnalités présentes, provenant d'un 
peu tout Théa. Les invités sont tous rassemblés de droite 
et de gauche du tapis rouge, et personne ne semble s'être 
laissé aller à y marcher dessus jusque là, tout le monde 
s'étant bien rangé à droite et à gauche, se pressant vers 
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les bords, et comme maintenus à bonne distance du 
trône par une barrière invisible. Soudain, les trompettes 
se lèvent. Un silence lourd se repend dans la salle. Une 
sonnerie claire et puissante retentit durant quelques se-
condes. Un homme s'arrête sur le pas de la porte. 
Grand, blond, les traits volontaires, entièrement en ar-
mure de Drachen, casque sous le bras. Il s'élance d'un 
pas martial sur le tapis, sans regarder quiconque ni sa-
luer, pour aller s'assoir a droite du trône. Les héros 
pourront reconnaitre la le personnage qu'ils ont ren-
contré près de l'église du premier acte (le frère de l'im-
perator). Le silence reste de mise. Une seconde sonnerie 
retentit un peu plus longue. L'imperator en personne 
s'avance nonchalamment depuis la porte sur le tapis. Il 
porte uniquement sous le bras le fabuleux casque de 
l'imperator, casque en Drachen à tête de dragon, dont la 
légende dépasse les frontières (cf supplément Eisen). Il 
n'a visiblement que cette partie de l'armure avec lui, 
portant une élégante tenue rouge sang à pourpoint 
orange, rehaussée de fils d'or. Il laisse transparaitre dans 
sa démarche une nonchalance inhabituelle pour un im-
perator Eisenor qui cadre mal avec les traditions très 
fortes en ce pays. Certains ne peuvent en retenir un cer-
tain étonnement rapidement contenu. Il se dirige vers le 
trône et s'assied carrément en travers, une jambe posée 
sur l'accoudoir, d'un air froid et calculateur, observant 
d'un œil d'aigle ceux qui oseraient protester. Une longue 
minute de silence, puis les trompettes se lèvent à nou-
veau. Sonnerie, puis un Eisenfirst se présente, annoncé 
par le crieur. Derrière lui, sa suite entre, comprenant 
femmes, enfants, nobles de la maison et accompagnants. 
Ils s'avancent tous. L'Eisenfirst s'arrête à quelques mètres 
du trône, sa famille se décalant sur la droite, juste der-
rière la barrière invisible. Ainsi le spectacle se répète 
pour tous les Eisenfirsts. A noter ici une distinction im-
portante à faire. L'Eisenfirst du Wische ne s'est pas dé-
placé et est représenté par son frère. Ce détail fait aussi-
tôt fuser quelques commentaires à bas mots. Une fois 
tous les Eisenfirsts alignés devant l'imperator et leurs 
familles à gauche et à droite bien placés, dans un bel en-
semble, ils mettent tous un genou à terre et crient un 
sonore "L'imperator ordonne, nous servons!". D'un 
geste négligeant, l'imperator leur fait signe de se relever, 
chacun se plaçant devant sa famille. L'imperator se lève 
et annonce le début du bal. Le cérémonial semble ter-
miné pour un temps, et tout le monde se met donc à 
jaser, les plus importants entamant une danse de cour 
près de l'orchestre. Laissez ici libre cour à vos joueurs 
pour tout ce qui peut avoir lieu lors d'une telle assem-

blée. Personne cependant ne tente de s'approcher du 
trône où l'imperator semble s'ennuyer ferme. Les héros 
ont la possibilité de nouer des contacts, danser, écouter 
certaines conversations, manger aux tables qui se rem-
plissent de victuailles et boissons...  Cela durera une 
bonne heure. 
 

Cela fait une bonne heure que le bal a été lancé, tout le 
monde a eu possibilité de danser, de se restaurer et dis-
cuter. L'orchestre fini une danse de salon plutôt compli-
quée et s'arrête sans reprendre. Un signal imperceptible 
semble suspendre le brouhaha, bientôt coupé net par une 
sonnerie de trompettes tonitruantes. L'imperator se lève 
de son trône, attendant l'attention de tous dans la salle. Il 
se lance alors dans un discours de vive voix : 
 

« Bien, mes amis, mes frères, mes compatriotes, j'ai le plaisir de 
vous accueillir aujourd'hui pour rectifier quelques manquements 
qui me chagrinent. Tout d'abord, il a été dit que, lors de mon 
couronnement il y a peu, il ne m'était pas possible de faire par-
tager ce moment important en bonne compagnie. Qu'il soit donc 
dit qu'aujourd'hui, je rectifie ceci. J'ai une autre grande nou-
velle à partager avec vous. Cela fait trop longtemps que mes 
prédécesseurs, de sombres crétins ou abrutis, ont laissé notre peu-
ple s'enfoncer dans la décadence et l'insignifiance quand nous 
représentons le Saint empire Eisenor. Il est temps de remédier à 
ceci et de rappeler aux Théans qui nous sommes. Je vous annonce 
donc que j'ai décidé de donner un nouveau but à notre empire. 
Il est temps pour nous de repartir en conquête et d'assoir notre 
suprématie sur Théa. J'annonce donc ici que nos forces armées 
vont, ce jour, lancer la conquête de la Vesten. Que Théus nous 
bénisse ». Après une petite pause où personne n'ose rom-
pre le silence glacé qui a suivi cette annonce. « Et j'ai 
ensuite une dernière annonce à faire, ou plutôt un dernier rap-
pel à faire » laissant transparaitre un petit sourire froid et 
calculateur sur son visage. « Eisenfirst Wische, veuillez vous 
présenter à moi » Silence. Au bout de quelques secondes, 
le frère de l'Eisenfirst s'avance et se présente seul devant 
l'imperator. « Eisenfirst Wische? Il semblerait que je vous at-
tende ». Le frère finit par prononcer d'une voix un peu 
faible « Mein imperator », je représente mon frère pour cette 
cérémonie, comme convenu ». D'un ton froid et cassant 
« Ainsi, l'Eisenfirst Wische considère que je ne suis pas digne de 
le recevoir et m'envoie t'il son sous-fifre de frère pour apaiser 
mon humeur ». Avant que le frère n'émette une quel-
conque réponse, d'une voix forte, puissante et domina-
trice « Savez-vous pourquoi je suis imperator ? Auriez-vous eu 
l'imprudence de considérer que j'ai pu être désigné pour n'être 
que mieux manipulé comme mes prédécesseurs ? ». D'une voix 
ivre de colère « Voyez et souvenez-vous pourquoi je suis impe-
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rator! ». Il tend la main, un éclair verdâtre zèbre l'espace 
qui le sépare du frère de l'Eisenfirst Wische et le touche 
à la main. La main de celui-ci semble se dissoudre et 
tomber en poussière sous les yeux emplis d'effroi du 
pauvre malheureux, qui s'enfuit de la salle en hurlant, 
tenant son bras serré contre son corps. « N'oubliez jamais 
pourquoi je suis imperator! Je veux voir vos armées au ralliement 
d'ici un mois comme prévu par les missives que vous avez reçu. 
NOUS allons envahir la Vesten ». Soudainement, une volée 
de gardes semble surgir d'un côté,  s'élancent dans la 
salle et encerclent le petit groupe des enfants et précep-
teurs des Eisenfirsts. « Mais pour plus de sûreté, et comme je 
déteste qu'on joue au plus malin avec moi, tous vos enfants res-
teront dorénavant mes invités durant ce conflit. Ne vous mépre-
nez pas, je ne fais confiance à aucun de vous, ceux de vos enfants 
qui ne sont pas ici sont dors et déjà en mon pouvoir. Marchez au 
pas, et ils vous seront rendus en temps et heure ». Sur ces dires, 
huit gardes en armures complètes dont certaines pièces 
en Drachen viennent l'entourer et il sort de la salle en 
lançant un dernier « Que la fête continue et batte son plein ». 
L'orchestre reprend timidement un air pas très vaillant, 
passant avec peine au dessus des cris du malheureux que 
l'on entend encore dans les couloirs. 
 

L'ambiance est plutôt particulière, bien que les discus-
sions reprennent, les pleurs pour certaines, les jurons 
pour d'autres, le frère de l'imperator, général des ar-
mées, reste seul occupant du trône impérial. La fête 
continuera, mais rien ne dissipera un certain malaise, et 
bientôt les premiers invités se feront excuser. 
  

Scène 4Scène 4Scène 4Scène 4    : Direction : Direction : Direction : Direction GunGunGunGune-e-e-e-
bergbergbergberg    

 

Le lendemain du bal, le noble Eisenor du groupe sera 
convoqué par le général des armées. Après quelques po-
litesses, il lui présentera un ordre de mission. Ayant suivi 
avec attention leurs progrès récents sur les troubles des 
bas-fonds, il lui demande d'enquêter sur la ville de Gu-
neberg, dont ils n'ont plus de nouvelles depuis presque 
une semaine maintenant. Un jet de sincérité ND25 révè-
lera un certain agacement sur le début de l'entretien, et 
une certaine duplicité dans le ton employé pour énoncer 
l'ordre de mission. Guneberg est une petite ville de 6000 
âmes à une semaine de chevauchée. S'il tente d'aborder 
la question des moyens mis à sa disposition, l'actualité 
mobilise toutes les troupes disponibles, mais il a ouïe 
dire que le héros serait déjà bien entouré. Cependant, il 

admet quand même devoir venir en personne à la res-
cousse si par hasard il n'aurait pas de nouvelles d'ici 
quelque temps. C'est un ordre que le PJ ne peut refuser 
sans se compromettre. 
 

Scène 5Scène 5Scène 5Scène 5    : Epilogue: Epilogue: Epilogue: Epilogue    : Ve: Ve: Ve: Vessssten ten ten ten 
et commerceet commerceet commerceet commerce    

 

Le lendemain de cette annonce fracassante, des gardes 
parcourent la ville et remettent en main propre quelques 
convocations à certaines personnes, tous les commer-
çants influents (notamment les Vesten). S'il y en a un 
parmi les héros, ils recevront cette convocation avec 
ordre de s'y présenter séance tenante, ce matin pour 
onze heures sonnantes, au palais. Tous sont accueillis 
dans une salle de convenance. L'imperator est là ainsi 
que bon nombre de gardes. Des fauteuils les attendent. 
Le discours sera bref: 
 

« Messieurs, comme vous le dîtes souvent, le commerce est roi. 
Malgré les nouvelles qui n'ont manqué vous parvenir j'en suis 
sûr, je compte bien que votre règle d'or s'applique encore plus en 
ces circonstances. Je détesterai apprendre que certains se sentent 
une âme plus noble, une mission plus importante que celle d'ho-
norer vos contrats, tant en marchandises qu'en armes et minerais. 
Vous pouvez maintenant disposer ». 
 

Ils sont gentiment mais fermement reconduits hors du 
palais. 
 

Lignes générales du chapitreLignes générales du chapitreLignes générales du chapitreLignes générales du chapitre    
 

• Installer l'imperator en tant que personnage 
dramatique important, au centre de la ligne di-
rectrice de la campagne 

• Montée en puissance de la thématique fantasti-
que en croisant celle-ci avec la trame princi-
pale. 

 

PNJPNJPNJPNJ    
 

Scène 2 
 

- Rats  normaux sous contrôle: Brutes 
Bandes de 12 rats 
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Combattent jusqu'à l'extermination des contrôleurs 
(Gros rats et homme-rat). Si les  contrôleurs disparais-
sent, redeviennent des rats normaux et fuient donc au 
plus vite. Dégâts : 3 (morsure). 
  
Gros rats aux yeux rouges: Homme de main 
Contrôleurs des petits rats, combattent à mort. Se désin-
tègrent en quelques minutes après leur mort (contre-
coup zerstorung) ne laissant qu'un peu de poussière 
grise. Énormes rats de 1m au garrot.  
Gaillardise:4, Dextérité  3, Esprit  1, Détermination 4, 
Panache 2, Jeu de jambe 3, Équilibre 4, Nage 4. 
Attaque (morsure) 4 => 7g3 (Att)  Dégâts 6g1 + poi-
son DD20 (affaiblit -1/jet)  
Attaque (griffes) 5 => 8g3 (Att) Dégâts 6g1 
 

Serpent gigantesque aux yeux rouges: Vilain 
Taille impressionnante, Peau écailleuse (Réduction de 
dégâts de 2). 
Rune Vandelar de l'éclair tatouée sur le corps, brillant 
très légèrement de puissance. Activée, lance un éclair 
électrique depuis la gueule, causant 10g10 dommages a 
la cible principale, 4g4 aux autres cibles sur le chemin en 
ligne droite jusqu'au premier obstacle. 
Gaillardise 7, Dextérité 4, Esprit 1, Détermination 4, 
Panache 3 
Attaque (morsure) 4 => 8g4 (att) Dégâts 6g1 + poison 
DD20 (-5/jet pour 1 round puis -5/jets pour 5 rounds), 
coup de queue 2 => 6g2 (att) Dégâts 8g1 + jet de Gail-
lardise ND 35 pour ne pas voler sous l'impact et se re-
trouver à terre. 
Tactique : surprendre les héros dans les égouts quand ils 
passent à sa portée. Il mord depuis un conduit se-

condaire et s'il est trop gêné, il sortira de toute sa taille 
pour fouetter de sa queue. 
 

Ashashin: Vilain 
Gaillardise:3, Dextérité  5, Esprit  3, Détermination 4, 
Panache 3, Jeu de jambe 5, Équilibre 4, Discrétion 5, 
Dissimulation 5. 
Attaque (arbalète) 4 => 9g5 (Att)  Dégâts 6g1 + poison 
DD20 (affaiblit -1/jet). 
Attaque (shuriken) 3 => 8g5 (Att) Dégâts 4g1 
Attaque (sac explosif) 2 => 7g5 (Att) Aucun, Flash 
aveuglant ND 30 (dextérité) tous les adversaires à moins 
de 3 m qui ratent le ND perdent leur plus proche action 
du round. 
Attaque (dagues) 4 => 9g5 (Att) Dégâts 5g2 + poison 
DD20 (affaiblit -1/jet). 
Tactique : Il suivra les héros dès qu'ils arriveront près de 
la porte des égouts passant sous le palais. Il reste tou-
jours dans l'ombre en retrait à 50m, les observe et s'ef-
face si on le poursuit. Il n'attaquera que lorsque le com-
bat s'engagera avec le grand serpent, profitant de l'occu-
pation des héros dans l'affrontement direct pour les 
prendre à revers. D'abord son arbalète de poing, puis 
shurikens en courant, ensuite en arrivant au contact, sac 
explosif (aveuglant), et enfin que les dagues parlent. 
Sur lui: tenue de cuir sombre de très bonne facture, mu-
nie de plein de poches discrètes. 2 sacs explosifs, 2 fioles 
d'empoisonnement pour les dagues, quelques shurikens 
qui restent, deux petites dagues bien dissimulées (ND30 
botte et dos), bourse de 40 Marks et 5 sénateurs. Il 
porte un tatouage de la guilde des ashashins sur la nuque 
(ND 20 pour le trouver) => 2 dagues croisées avec un 
serpent qui s'enroule autour de la garde des 2 dagues et 
avance la tête. 
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