
La rancune du capitaine Laflorence

Préliminaire

Le capitaine Laflorence a de gros problème. Il a été consigné 
sur  son  navire  par  un  capitaine  de  la  milice,  le  capitaine 
Hubert de la Gravière, le frère de Martin de la Gravière qu'ils 
ont eu peut-être l'occasion de croiser lors de leur visite au 
port. Laflorence est accusé d'avoir facilité le meurtre d'Immo 
Stern et de s'être approprié son argent. Le capitaine Hubert 
de la  Gravière  compte  faire  pression sur le  capitaine  pour 
obtenir sa collaboration et peut-être une part dans le navire...

Laflorence est abasourdi par cette nouvelle accusation. Il se 
rend bien compte qu'il  a affaire à un milicien véreux mais 
croit  naïvement  que  s'il  arrive  à  coincer  lui-même  les 
responsables de l'assassinat de son passager, il sera blanchi. 
Il va donc envoyer ses hommes à la poursuite des joueurs.  Il 
semble  donc  que  les  joueurs  se  soient  fait  un  nouvel 
ennemi... Le capitaine promet pas mal d'argent en échange de 
leur capture. Les PJ vont donc rapidement se trouver dans 
une position des plus inconfortables.

Ce  scénario  permet  au  maître  de  jeu  de  placer  les  PJ  en 
travers de la route d'un dangereux et intriguant personnage : 
le capitaine Hubert de la Gravière. S'attirer son  inimitié les 
plongera dans des ennuis mortels !

C'est un tournant important de la campagne car il place les PJ 
dans la situation d'ennemis des Thaumaturges.
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Les ennuis commencent

Les PJ reçoivent  plusieurs  visites  de marins  fort  désireux de mettre  la main  sur eux !  Ils 
s'invitent tout d'abord à la danseuse rouge, à deux reprises, avant de s'immiscer toujours plus 
dans le quotidien des joueurs en menaçant leurs contacts et leurs parents.

Visite à la danseuse Rouge

Des  marins  débarquent  à  la  Danseuse  Rouge.  Aussi  discrets  que  subtils,  ils  se  font 
immédiatement repérer par le patron de l'auberge, Zanchino. Ils sont six et ils sont prêts à en 
découdre.  Leur  principale  motivation  reste  d'ordre  financière.  Mais  ils  sont  également 
écœurés par le fait que des petites frappes aient osé s'en prendre à un capitaine de navire. Et 
c'est alors que les Pj s'apprêtent à entrer dans l'auberge qu'ils les aperçoivent. S'ils entrent et 
que leur description est connue des marins, ceux-ci s'avancent aussitôt vers eux, hostiles, et 
les somment de les suivre jusqu'au port pour y discuter avec le capitaine Laflorence. Gageons 
qu'ils n'auront pas la bêtise de se jeter dans la gueule du loup !
S'ils refusent de les suivre, les marins tentent de les intimider et, si cela ne fonctionne pas, les 
attaquent  dans l'espoir  que lorsque l'un d'entre eux sera blessé,  les autres se rendront.  Ils 
s'enfuient dès que deux des leurs sont gravement blessés ou morts.

La seconde visite

Cette fois-ci, les marins reviennent en nombre, secondés par les hommes d'équipage du Hissé-
Ho. Ils sont bien une vingtaine. Il vaut mieux que les joueurs s'éclipsent avant s'ils ne veulent 
pas avoir d'ennuis. C'est peut-être l'occasion de leur faire une petite course-poursuite. Les PJ 
devraient évidemment réussir à s'enfuir.
Les marins, furieux que leurs cibles ne soient pas présentes s'en prennent à l'aubergiste. Ils le 
menacent, le molestent et cassent le mobilier  dans l'espoir que Zanchino les renseigne sur 
l'endroit où se trouvent les joueurs. Mais ils n'iront pas plus loin que les menaces verbales. Ils 
n'obtiendront rien de l'aubergiste. Il n'empêche que Zanchino a eu peur. Dès qu'il reverra les  
PJ, Il va les prier froidement de faire rapidement quelque chose pour mettre un terme à toute 
cette histoire.

Le capitaine Hubert de la Gravière

L'auberge de la danseuse rouge devient décidément fort populaire. Après les marins, voici un 
capitaine de la garde qui débarque. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Hubert de la 
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Gravière, le capitaine qui détient prisonnier le capitaine Leflorence sur son propre navire. Il 
ne vient pas seul. Une bonne douzaine de gardes l'accompagnent ainsi que son sergent Ortur.  
Un monstre tout en muscle au sourire pervers et à la méchanceté à fleur de peau. Il est là pour 
délivrer un message. Et, par la même occasion, faire comprendre aux joueurs qu'ils ne doivent 
pas marcher sur ses plates-bandes. Voici, en substance, le message qu'il délivre aux PJ.
 
« Alors voici ces terribles criminels que le capitaine Leflorence accuse d'être impliqués dans 
le meurtre d'Immo Stern ! Du beau gibier de potence que la plupart des magistrats seront  
heureux d'envoyer au bagne pour le restant de leurs jours... Mais, entre nous, nous savons  
tous que vous n'êtes pas coupables, n'est-ce pas ?
Le capitaine se cherche des boucs émissaires mais, je ne suis pas dupe ! Je vous demande 
donc de ne pas  vous impliquer  plus  dans cette  histoire.  Si  vous  voulez  garder  mon œil  
bienveillant,  il  faudra  éviter  de  vous  rendre  dans  le  quartier  du  Vieux  Port  et  ne  pas  
provoquer les hommes de Leflorence. Je tiens également à ce que vous ne quittiez pas ce  
quartier, histoire que je puisse facilement vous retrouver si l'envie m'en prenait. En échange  
de cette protection, vous devrez me rendre, plus tard, un petit service. Et si je ne vous trouve  
pas rapidement, je pourrais croire que vous essayez de vous dérober et d'éviter de payer  
votre  dette.  Auquel  cas,  il  me  faudra  reconsidérer  les  accusations  du  capitaine...  C'est  
compris ? »

Si les joueurs  lui parlent des visites de marin, il leur conseille de se cacher dans les environs 
mais d'éviter tout contact. Il leur dit qu'il parlera à Leflorence et le calmera pour qu'il arrête 
d'envoyer des marins dans le quartier.

Si les joueurs font quoi que ce soit d'idiot, il passera aussitôt à la manière forte. Il n'hésitera  
pas à violer un PJ de sexe féminin, à racketter les PJ ou même à mutiler gravement la plus 
grande gueule. Son sergent se joindra joyeusement à toute mesure de rétorsion.

Conseil  pour le  MJ:  Il  faut  absolument  que les  PJ  prennent  en  grippe  ce  personnage. 
Veillez à être odieux, sûr de votre force et prêt à surenchérir dès qu'ils posent le moindre 
geste susceptible d'être mal interprété. Pour bien faire, il faudrait que les joueurs détestent 
Hubert de la Gravière.
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Les ennuis continuent

Malgré  la  promesse  du  capitaine  de  la  Gravière,  les  marins  ne  lâchent  pas  prise  et,  le 
lendemain,  un nouveau groupe tente de trouver les joueurs.  Ils  viennent  évidemment à la 
Danseuse Rouge mais  ils  ne s'arrêtent  pas en si  bon chemin !  Ils  ont  découvert   une des 
relations des PJ. Si un de vos PJ a une personne à charge, c'est le moment de s'en servir, c'est  
bien à cela qu'ils sont destinés, non ? Les marins tentent d'intimider la personne découverte et 
la menacent des pires sévices si le PJ ne se livre pas, de préférence avec ses compagnons. Ils 
peuvent aussi avoir découvert un autre contact privilégié des joueurs et faire pression sur lui.
Pour les PJ, la situation commence doucement à tourner au vinaigre... Il va falloir agir s'ils ne 
veulent pas perdre toute crédibilité.

Il faut agir !

Après tous ces évènements, les PJ vont comprendre qu'il est vital pour eux de se débarrasser 
de cet encombrant ennemi. D'autant que s'ils espéraient qu'il lève l'ancre, ils en seront pour 
leur frais ! Le navire est immobilisé sur demande de la milice ! Quelle barbe !

Ils pourraient envisager de se débarrasser de Hubert de la Gravière.  N'oubliez pas de leur 
rappeler que les tueurs de gamelles et qui plus est d'un capitaine issus de la noblesse leur 
vaudrait probablement une prime énorme sur leur tête et la certitude que leur vie deviendrait 
un enfer. Zanchino lui-même, s'il les entend parler tentera de les dissuader et leur dira que 
cela risque même d'énerver très fort les Thaumaturges. Il n'en dira pas plus. Un jet de Jauger 
(Q4) leur permettra de déterminer qu'il en sait plus. Zanchino ne voudra rien dire de plus à 
moins  que les  PJ  ne réussissent  un jet  de négocier/arnaquer  (Q4).  En ce cas,  il  leur  fera 
comprendre que Hubert de la Gravière est en contact avec les Thaumaturges et qu'il est, pour 
le moment, intouchable car il sert leurs intérêts.

Prendre la température au Vieux Port

Pour savoir la raison de cette immobilisation, ils devront se rendre dans le Nouveau Port. Là, 
la rumeur court bon train. Moyennant un petit jet d'écouter fait dans une auberge ou auprès 
des  dockers  des  environs,  ils  apprendront  que  le  capitaine  Laflorence  est  accusé  d'avoir 
facilité  la  mort  d'un passager  et  d'avoir  dérobé  son argent  (Q1).  Il  a  beau proclamé être 
innocent, un capitaine zélé pense le contraire et retient le navire à quai... (Q2). Le capitaine 
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des miliciens se nomme Hubert de la Gravière (Q4) et il est accompagné d'un sergent, une 
véritable terreur tout en muscle qui semble toujours espérer qu'on vienne l'attaquer (Q5).

S'ils posent des questions sur les miliciens, ils peuvent obtenir, toujours sur un jet d'écouter, 
les informations suivantes. Les Miliciens sont intervenus à l'auberge de l'étoile. DU sang a 
coulé (Q1).  Trois  malfrats  ont  été  tués  pendant  l'intervention.  C'étaient  des  agitateurs  qui 
voulaient se faire des miliciens… (Q2) Le sergent avait même capturé un quatrième gaillard 
mais  il  est  finalement  mort,  peut-être  même  exécuté  froidement.  (Q3)  Oui,  c'est  cela,  le 
sergent a voulu faire un exemple et a tué un pauvre type qui s'était rendu. Egorgé comme un 
mouton en pleine rue ! (Q4) Visiblement, ces types avaient été payés pour foutre le bordel 
mais cela a très mal tourné pour eux (Q5).

Les Francs-Découpeurs de l'entrepôt 31

Ils pourraient aussi aller parler avec une bande locale : Les Francs-Découpeurs de l'entrepôt 
31.  Cette  bande de  veilleurs  surveillent  quelques  entrepôts.  Ils  font  également  un peu de 
racket à leurs heures perdues. Et eux ont une histoire autrement plus intéressante à vendre. 
Les PJ devront débourser 15 couronnes pour avoir cette information.

Ouais,on a peut-être quelque chose à vous raconter… Un groupe de coupe-jarrets du Vieux-
Port, menés par un bougnoule a voulu attirer les miliciens hors du navire. Ils sont d'abord  
venus nous demander note aide mais on a refusé tout net. Pas question de se mettre un  
milicien aussi corrompu à dos. Surtout avec son crevard de sergent ! Un truc à crever, cela.  
Z'ont tenté de nous appâter, la bande à Marik ! Ils nous ont parlé de tout l'argent que le  
capitaine  Leflorence  avait  dans  sa  cabine.  Fallait  juste  attirer  les  miliciens  dehors,  les  
distraire et pendant ce temps, la bande à Marik se chargeait de piquer le fric et de nous en  
redonner une partie. Z'avaient vraiment l'air d'être des bras cassés, des gars juste bons à  
nourrir les corbeaus sur la potence ! On les a envoyés paître ! Et on a bien fait ! Car ces  
petits corniauds ont trouvé une autre bande. Des agitateurs, des nostalgiques des écharpes  
pourpres… Ouais de doux rêveurs quoi… Nan, j'sais pas comment qu'elle s'appelait  c'te  
bande… Toute manière, il en reste pas grand-chose.
Z'ont fait du tintouin à l'auberge de l'étoile pour attirer les miliciens. Mais y a que quatre  
miliciens et le sergent qui sont venus. Les autres sont restés bien sagement sur le navire.  
Alors le chef des agitateurs a voulu faire monter les enchères. Ces cons, z'ont attaqué le  
sergent ! Cela n'a pas traîné. Bientôt, il y en a trois qui gisait, par terre, les entrailles à l'air.  
Un quatrième est parvenu à s'enfuir et le cinquième les miliciens l'ont capturé vivant. C'est à  
ce moment que le sergent s'est aperçu que ces ruffians lui avaient entaillé son gilet… Alors  
en guise de représailles il a égorgé le survivant devant tout le monde en criant à tue-tête que  
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les prochains merdeux qui l'obligerait à sortir du navire subiraient le même sort… Le con !  
Il a jeté un fameux froid… C'est pas réglo d'égorger comme cela quelqu'un qui s'est rendu !  
D'un autre côté, qui c'est qui  va aller se plaindre ? Pas moi ! La bande à Marik s'est faite  
toute  petite  mais  ces  corniauds-là ont  pas quitté  le  quartier.  M'est  avis  qu'ils  n'ont  pas  
renoncé à leur projet mais qu'ils cherchent un autre angle d'attaque !

Une rapide enquête

La situation n'est guère brillante. Pour découvrir ses détails, ils devront probablement engager 
un gars débrouillard à l'oreille grande ouverte pour qu'il fasse parler un marin. En fonction de 
la méthode, les PJ pourront apprendre tout ou partie des éléments suivants. 

o Le capitaine est retenu sur son navire, dans sa cabine, en compagnie de son chien. 
o La porte de sa cabine est en permanence gardée par deux miliciens.
o Douze miliciens traînent en permanence sur le bateau et  le sergent Ortus veille au 

grain.
o Le  sergent  traîne  souvent  sur  le  pont,  histoire  d'intimider  les  marins.   Et  cela 

fonctionne bien, tout le monde a peur de lui. Un vrai crevard !
o Le capitaine de la milice responsable passe tous les jours discuter avec le capitaine. On 

entend  le  capitaine  Laflorence  tempêter  mais  le  capitaine  de  la  milice  conserve 
toujours son calme.  Laflorence  crie  qu'il  est  innocent  et  qu'il  prouvera bientôt  son 
innocence même s'il doit donner tout son argent pour cela !

o Le départ du navire a été reporté à un jour indéterminé.
o Les marins sont tous derrière leur capitaine, un bon gars comme on en fait plus !
o Des gars louches on été repérés et tout le monde est très suspicieux.

Pour les PJ, cela fait de sérieux problèmes à surmonter. Douze miliciens plus le sergent, sans 
compter les marins, il faut oublier l'assaut frontal. De plus, la bande à Marik s'est faite repérer  
et a encore crispé tout ce beau monde. Sans compter le sergent, véritable force de la nature 
aussi cruel que méfiant.

Il faut également compter sur l'autre bande, celle à Marik ! 

La bande à Marik

Ces opportunistes sont à la hauteur de la description faite par les Francs-Découpeurs. Ce sont 
effectivement des bras cassés destinés à connaître une fin aussi rapide qu'infâmante. Ils sont 
cinq. Marik, le chef est un Effarat affairiste qui veut se faire un petit pécule pour monter une 
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affaire de blanchiment d'argent en ouvrant une auberge. Le plus rusé des compères.  Il est 
assisté d'une fille de joie, Corinne, qui lui sert de maîtresse mais souhaite par-dessus tout se 
faire une position comme patronne de la future auberge. Cette blondasse n'est pas vilaine mais 
est une peu fade et ne brille pas par son intelligence… Beck et Scoin sont deux frères, deux 
Uméloriens à la tignasse brune de taille moyenne et de corpulence frêle. Ce sont des miséreux 
qui servent de petites mains à Marik. Pas très doués, ce sont eux qui se sont fait repérer en 
prenant des renseignements. Un Djazzar vient compléter cette fine équipe. Boumba est un 
gars robuste maniant un fléau avec lequel il a visiblement déjà cassé quelques membres et 
quelques têtes. Pas très malin, il risque de ne pas avoir la finesse nécessaire pour se sortir des 
ennuis  éventuels.  S'il  est  agressé,  il  ripostera  avec  toute  la  vigueur  nécessaire.  C'est 
incontestablement le plus dangereux de la bande !
Tous les acolytes de Marik lui sont moyennement fidèles. Ils n'hésiteront pas à déserter si on 
leur propose mieux.

Contacter la bande

Pour contacter cette bande, il faut repérer les deux frères miséreux qui se dissimulent à l'écart 
au moyen d'un jet de repérer (Q4) ou alors, il faut repérer la blondasse qui tapine auprès des 
dockers mais sans véritablement montrer d'enthousiasme et en surveillant le navire (Q3).

Ils peuvent aussi s'adjoindre les services d'un des membres des Francs-Découpeurs. Il leur 
demandera  5  Couronnes  de  l'heure.  Cela  diminuera  la  qualité  nécessaire  pour  repérer  les 
membres de la bande d'une qualité et permettra aux joueurs de faire un jet toute les heures.

Une fois qu'ils auront repéré un des membres, ils pourront essayer d'entrer en contact avec 
eux. Pour cela, il faudra les convaincre qu'ils ne sont pas là pour les piéger. Un jet de Prêcher 
sera requis (Q1 pour les frères, Q2, pour la fille, plus méfiante de par son métier).

Si les PJ parviennent à entrer en contact avec cette bande et leur proposent une association, ils 
accepteront mais resteront méfiants. Ils refuseront tout plan foireux qui leur ferait courir des 
risques  élevés.  En  cas  d'association,  ils  exigeront  une  part  proportionnelle  à  leur  apport 
numérique avec un minimum de 50 %. Marik n'acceptera pas un pourcentage inférieur.

S'ils  ne  parviennent  pas  à  trouver  un accord,  leur  chef  essayera  de  convaincre  les  PJ  de 
dégager  le  plancher,  insinuant  qu'il  a  des soutiens  dans une famille  criminelle.  Un jet  de 
Jauger (Q3) sera nécessaires pour s'apercevoir qu'il baratine son monde. Sinon, le bon sens 
peut également les faire douter de la fiabilité de cette information...
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Si les PJ tentent de leur soutirer des informations, il faudra réussir un jet d'Arnaquer ou un jet 
de Prêcher de Q2 pour leur soutirer l'info qu'ils ont un plan. Un second jet (Q3) permettra de  
savoir quand ils vont faire le coup : très rapidement (Q3) ou demain soir (Q4). Mais il faudra 
un dernier jet (Q4) pour réussir à apprendre qu'ils vont tenter une approche par barque, par 
l'arrière du navire et qu'ils vont grimper pour entrer par la fenêtre de la dunette arrière et 
arriver ainsi directement dans la cabine du Capitaine Leflorence.

Si les PJ laissent le champ libre à la bande de Marik

Si les Pj laissent le champ libre aux hommes de Marik, ils finiront pas voler une barque pour 
essayer d'escalader la dunette arrière et tenter de voler le capitaine. Pour leur plus grand 
malheur, l'argent que possède  Leflorence ne se trouve pas dans la cabine, rendant leur raid 
complètement inutile.

Pour le bon déroulement du scénario, il serait bon que les Pj assistent à la scène, histoire de 
pouvoir les suivre et d'entrer à leur suite dans la cabine. 

Si les Pj ne font rien, la bande à Maril parviendra à pénétrer dans la cabine mais sera tenue en 
échec par le chien et Leflorence. Finalement Boumba arrivera à tuer le chien mais Leflorence 
aura le temps d'ouvrir la porte pour les miliciens.

Discuter avec les miliciens

Les miliciens sortent régulièrement du navire pour aller « acheter » de la nourriture ou de la 
bière à l'auberge de l'étoile. Il est possible d'engager la conversation avec eux en leur offrant 
un verre.  Il  faudra cependant  aller  vite  car  ils  ont  pour  consigne de rentrer  dès  que leur 
commande est prête.
Un petit jet d'armée (Q1) permettra assez facilement de les mettre en confiance en leur parlant 
de la milice ou de l'armée. Critiquer la prévôté de la Douane sera également un excellent  
facilitateur !
Dès  que  les  Pj  auront  engagé  la  conversation,  ils  pourront  essayer  d'extorquer  quelques 
renseignements aux miliciens. Ils pourront ainsi apprendre que leur capitaine est quelqu'un 
qui connait beaucoup de monde et jouit de nombreuses protection (Q1). Son sergent a fait 
l'armée et a combattu les Hélodermes. Il a aussi fait un tour en prison pour meurtre mais le 
capitaine l'en a sorti (Q3). Les miliciens vont rester là jusqu'à ce que le capitaine Laflorence 
s'amende pour le crime qu'il a commis, à savoir, avoir facilité le meurtre d'un de ses passagers 
et avoir volé son argent. Parce que le passager avait récemment revendu son auberge et tout 
l'argent, à savoir 4000 couronnes ! (Q2) Le capitaine a déclaré qu'il ne croyait pas du tout à 
cette histoire de brigands qui seraient venus assassiner sans raison un honnête homme dont 
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personne ne connaissait la fortune ! (Q4) Mais le capitaine se fait fort de tirer au clair toute 
cette  histoire  et  d'en  obtenir  quelques  avantages.  Il  s'est  même  vanté  qu'il  deviendrait 
prochainement copropriétaire du navire... (Q5)

Les PJ devraient tiquer sur  point. Comment donc le capitaine Hubert peut-il savoir combien 
d'argent Immo Stern avait sur lui, suite à la vente de son auberge ? Seuls certaines personnes 
parmi les Thaumaturges connaissaient le montant exact... Aurait-il des contacts avec eux ?

Les plans des Thaumaturges

Les Thaumaturges sont à nouveau derrière cette histoire. Ils ont merveilleusement profité de 
l'assassinat pour faire pression sur le capitaine du Hissé-Ho. Pour se faire, ils se sont alliés 
avec le pire parvenu des forces de la milice de Bejofa : le capitaine Hubert de la Gravière.

Ce capitaine qui avait déjà fricoté avec différentes familles criminelles n'a guère hésité 
longtemps avant d'accepter cette association. C'est pour cette raison qu'il connait tous les 
tenants et aboutissements de cette affaire.

Ici, il est chargé de persuader Leflorence de revendre à un prix intéressant 51% de son navire. 
Mais le capitaine du Hissé-Ho n'est pas un client facile à intimider. Et la Gravière doit 
absolument conserver un semblant d'officialité pour éviter un geste désespéré du capitaine de 
navire ce qui lui impose de prendre son temps pour le briser.

Une fois en possession légale de plus de la moitié du navire, il sera facile d'en obtenir la 
totalité à la mort du capitaine. Ce navire devra ensuite servir à faire de la piraterie ou d'autres 
actions maritimes délictueuses dans le cadre d'une autre facette du grand complot.

Ce plan n'est pas vital mais les Thaumaturges seraient assez mécontents qu'on vienne le faire 
échouer. Pour cela, ils n'hésiteront pas à sacrifier les PJ. Puisqu'en récompense de la signature 
de l'acte, il est prévu que le capitaine de la Gravière vienne arrêter les PJ et les livrent à la 
justice pour blanchir le nom de Laflorence.

Acte final

Les Pj ne vont probablement pas comprendre tous les tenants et les aboutissements de cette 
histoire. Ils devraient cependant en savoir assez que pour se faire une idée des dangers qu'ils 
courent.  S'attaquer à Hubert est exclus. Lui faire confiance semble assez dangereux.
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Dans tous les cas, l'affaire ne pourra se résoudre qu'en compagnie de Leflorence. Il faudra soit 
le tuer, soit le persuader que leur mort ne constitue pas la meilleure solution. Il faudra donc 
réussir à entrer dans sa cabine. La plus simple solution consiste à trouver une barque et à 
escalader la dunette et à entrer par la fenêtre dans la cabine.
Il  faudra ensuite  s'occuper  du chien  du capitaine.  Un vrai  molosse  bien  féroce.  Il  faudra 
réussir un jet de prêcher (Q2) pour persuader le capitaine de ne pas crier et de ne pas ameuter 
les miliciens.

Trouver un accord avec le capitaine Leflorence

Les PJ pourraient  vouloir  prendre contact  avec le  capitaine  Leflorence.  L'homme est  aux 
abois. Il voit le piège se refermer et acceptera toute proposition lui permettant de s'en sortir. Il  
préfèrerait évidemment déférer les PJ devant la justice et être blanchi.

Mais les PJ pourraient parvenir à le convaincre que cette solution n'est pas viable. Pour cela, il 
faudra lui apporter un maximum d'éléments parmi les suivants (qu'ils soient connus par les PJ 
ou que ceux-ci bluffent, auquel cas, un jet d'arnaquer sera demandé) :

• Hubert est venu les trouver pour qu'ils puissent se mettre au vert. Il ne compte pas agir 
contre eux.

• Hubert est connu pour être le plus corrompu des miliciens.
• Le capitaine fait partie d'une famille noble et jouit de nombreuses protections
• Hubert est de mèche avec une famille criminelle
• Hubert s'est vanté auprès de ses hommes d'être bientôt copropriétaire du navire
• Le sergent de Hubert, Ortur, est un ancien repris de justice que le capitaine a sorti des 

geôles
• Il a exécuté un homme qui s'était rendu sur les quais, devant tout le monde et personne 

ne l'a inquiété
• Un autre groupe de truands s'apprête à donner l'assaut pour prendre son argent.
• Ce groupe de truand est prêt à accepter de l'argent pour tuer le capitaine en prime.
• Ce groupe a acheté un milicien
• Les marins envoyés par Laflorence ne sont pas véritablement gênants pour les PJ
• Ils ont déjà tué des marins et sont prêts à continuer
• Ils ont également des protections
• Ils comptent s'associer aux autres truands pour lui faire la peau et Hubert s'en fout.

Si  les  personnages  arrivent  à  convaincre  Leflorence  que  leur  mort  ne  résoudra  pas  ces 
problèmes et que Hubert ne le lâchera pas, Leflorence leur demandera une faveur en échange 
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de son pardon. Aller porter un message à la maison Uberta. Il leur sera remis 50 couronnes 
pour la peine.

Tuer le capitaine 

Outre le chien, les PJ devront compter avec le capitaine. Il manie le sabre à la perfection et 
pourrait donner du fil à retordre à des truands débutants. 

Mes PJ ont cassé la fenêtre de la dunette et pénétré rapidement dans la cabine. L'un d'entre 
eux s'est chargé du chien tandis que les autres fonçaient sur la couchette du capitaine. Ils l'ont 
lardé de coups de poignards avant même qu'il n'arrive à se lever. Un parfait et crapuleux 
assassinat !

Si on lui  en laisse l'opportunité,  le capitaine déverrouillera la porte pour laisser entrer les 
miliciens.  Dans le  cas contraire,  la porte  n'arrêtera  que quelques  rounds les  miliciens.  Le 
sergent rejoindra le combat au bout de 15-20 rounds suivi des autres miliciens.

Les  PJ  trouveront  quelques  objets  de  valeur  dans  la  cabine  (coffret  avec  des  outils  de 
navigation,  cartes  maritimes,  coffret  en  bois  précieux,  bague  en  or,  quelques  pièces 
étrangères, etc. Grosso modo, les PJ récolteront pour 150 couronnes.

Ne rien faire

Si les joueurs font les moules et tentent d’échapper à la traque, obéissant au capitaine et à son 
ordure de sergent, menez-leur la vie dure. Plus le temps passe et plus le capitaine Leflorence 
est déterminé et désespéré ! Des marins mais aussi des assassins vont traquer les PJ. Leur 
contact risquent aussi de passer un mauvais quart d'heure et ne parlons même pas des gens de 
leur famille... Ils risquent d'avoir quelques morts de gens proches sur la conscience.

S'ils tentent d'obtenir du soutien de la part des Thaumaturges, ils ne recevront rien. Étoile 
Noire ne viendra pas leur rendre visite et ne leur enverra aucun message. Mais s'ils pensent à 
faire des bêtises comme s'attaquer à Hubert, ils recevront alors des avertissements clairs : pas 
touche ! Ou c'en est fini de leur amitié avec les Thaumaturges.
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Les conséquences

Dans tous les cas, l'opération de Hubert de la Gravière va tomber à l'eau. Soit Leflorence est 
mort sans avoir cédé son navire, soit il est vivant mais fait jouer des appuis politiques pour se 
débarrasser de Hubert de la Gravière.

Suite à cet échec,  il  va tenter  de comprendre comment ce fiasco a pu se produire.  Si les 
joueurs  n'ont  pas  été  discrets,  ils  trouvera  leur  trace.  Dans  le  cas  contraire,  le  MJ  doit 
absolument réserver un retour de bâton pour qu'ils soient démasqués.

Hubert de la Gravière exigera des thaumaturges de se débarrasser des PJ. Et entre ce jeune 
noble aux dents longues qui a le vent en poupe et les PJ, la famille aura vite choisi !

Voilà,  c'est  fait,  les  PJ  sont  devenus  officiellement  les  ennemis  de  la  famille  des 
Thaumaturges !
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Annexe : les intervenants
Mr Laflorence, Capitaine du Hissé-Ho

Doigté 16 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 14 Aplomb 7 Robuste Malchanceux
Robustesse 16 Santé 8
Cervelle 14 Lucidité 7

Acrobatisme 14 Composition Ferrailler Langage 14 Peuple 8
Affaires 14 - - dague 16 - -
Agriculture Conduire - Rapière 17 - Planquer 7
Alchimie Contorsion - Législation 7 Politique 7
Aristocratie 14 Cuisiner 12 - Ligoter 7 Prêcher 14
Armée 8 Décamper 11 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 14 Domptage Forgeage Mécanique Religion 7
Art Dressage Gérer 14 Mendier -
- Écouter 11 Grimage Monter Repérer 14
Artisanat Écrire 14 Grimper 14 Nager 7 S'orienter 14
- - Herboristerie 8 Naviguer 14 Secourir 6
Bastonner 14 - Histoire 10 Négocier 14 Séduire 14
Charpentage Escamoter Interprétation 14 Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 14 Intimider 15 - Survie
- Évaluer 14 Jauger 15 - Tricher
Chirurgie 6 Falsifier 6 Jonglage Pègre 7 Urbanisme 6
Comédie 10 Faune 6 Lancer 14 Percer -

Marin typique du Hissé-Ho
Doigté 16 Initiative 7 Traits Avantages Désavantages
Caractère 14 Aplomb 7 Robuste
Robustesse 14 Santé 8
Cervelle 11 Lucidité 5

Acrobatisme 13 Composition Ferrailler Langage 10 Peuple
Affaires - - dague 13 - -
Agriculture Conduire - hache piolet 12 - Planquer 8
Alchimie Contorsion - Législation Politique 6
Aristocratie 6 Cuisiner 7 - Ligoter 8 Prêcher
Armée 6 Décamper 11 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 10 Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 11 Grimage Monter Repérer 12
Artisanat Écrire Grimper 13 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer 9 Secourir 6
Bastonner 14 - Histoire 6 Négocier 8 Séduire 7
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 7 Intimider 13 - Survie
- Évaluer 8 Jauger 13 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 7 Urbanisme 6
Comédie 6 Faune Lancer 13 Percer -

Le Capitaine Laflorence ! , unscénario pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

13/17



Marik, chef de la bande à Marik
Doigté 8 Initiative 3 Traits Avantages Désavantages
Caractère 9 Aplomb 4 Chef de bras cassés
Robustesse 6 Santé 3
Cervelle 14 Lucidité 7

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires 13 - - dague 10 - -
Agriculture Conduire -  matraque 6 - Planquer 8
Alchimie Contorsion - Législation 10 Politique
Aristocratie Cuisiner - Ligoter Prêcher 10
Armée Décamper 10 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 11 Domptage Forgeage Mécanique Religion 12
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 9 Grimage Monter Repérer 8
Artisanat Écrire Grimper 10 Nager 8 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 6 - Histoire Négocier 11 Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 6 Intimider - Survie
- Évaluer 10 Jauger 12 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 10 Urbanisme 12
Comédie 6 Faune Lancer Percer -

Corinne –  maîtresse de marik
Doigté 12 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 6 Aplomb 3 Fade
Robustesse 6 Santé 3
Cervelle 9 Lucidité 3

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 13 Peuple
Affaires - - dague 6 - -
Agriculture Conduire -  - Planquer 9
Alchimie Contorsion 6 - Législation 7 Politique 6
Aristocratie Cuisiner - Ligoter 6 Prêcher 10
Armée 6 Décamper Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 6 Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 6 Grimage Monter Repérer 7
Artisanat Écrire Grimper Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 7 - Histoire Négocier 14 Séduire 11
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 6 Intimider - Survie
- Évaluer Jauger 6 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 12 Urbanisme 6
Comédie 9 Faune Lancer Percer -
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Beck et Scoin,  frères miséreux
Doigté 8 Initiative 3 Traits Avantages Désavantages
Caractère 9 Aplomb 4
Robustesse 6 Santé 3
Cervelle 14 Lucidité 7

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 12 Peuple
Affaires - - dague 10 - -
Agriculture Conduire -  matraque 10 - Planquer 10
Alchimie Contorsion - Législation Politique
Aristocratie Cuisiner - Ligoter Prêcher 8
Armée Décamper 10 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 8 Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 12 Grimage Monter Repérer
Artisanat Écrire Grimper 10 Nager 8 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 10 - Histoire Négocier 10 Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 6 Intimider - Survie
- Évaluer Jauger 12 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 10 Urbanisme 10
Comédie 10 Faune Lancer Percer -

Boumba –  Djazarr costaud
Doigté 12 Initiative 6 Traits Avantages Désavantages
Caractère 8 Aplomb 3 Robuste
Robustesse 14 Santé 6
Cervelle 8 Lucidité 3

Acrobatisme 8 Composition Ferrailler Langage 8 Peuple
Affaires - - fléau 14 - -
Agriculture Conduire -  - Planquer 12
Alchimie Contorsion - Législation Politique
Aristocratie Cuisiner - Ligoter Prêcher
Armée Décamper 13 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer Domptage Forgeage Mécanique Religion
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 6 Grimage Monter Repérer 12
Artisanat Écrire Grimper Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 12 - Histoire Négocier Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette Intimider 12 - Survie
- Évaluer Jauger 10 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 9 Urbanisme 10
Comédie Faune Lancer 10 Percer -
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Hubert de la Gravière, capitaine de la milice dévoyé
Doigté 15 Initiative 10 Traits Avantages Désavantages
Caractère 15 Aplomb 10 Robuste
Robustesse 15 Santé 10 autodidacte
Cervelle 18 Lucidité 10

Acrobatisme 10 Composition Ferrailler Langage 17 Peuple
Affaires 12 - - dague 16 - -
Agriculture Conduire 10 -  rapière 21 - Planquer 12
Alchimie Contorsion - Arme d'hast 13 Législation 11 Politique 15
Aristocratie 16 Cuisiner 14 - Ligoter 6 Prêcher 15
Armée 14 Décamper 15 Filer 8 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 11 Domptage Forgeage Mécanique 6 Religion 13
Art 9 Dressage Gérer 6 Mendier -
- Écouter 12 Grimage Monter 19 Repérer 12
Artisanat Écrire 15 Grimper 12 Nager 11 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 16 - Histoire 14 Négocier 12 Séduire 14
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie 6
Chasser 16 Étiquette 15 Intimider 14 - Survie
- Évaluer 10 Jauger 16 - Tricher 8
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 13
Comédie 14 Faune Lancer 15 Percer -

Ortur –  Sergent cruel
Doigté 15 Initiative 9 Traits Avantages Désavantages
Caractère 11 Aplomb 8 Robuste
Robustesse 20 Santé 10 Crevard
Cervelle 9 Lucidité 5

Acrobatisme 11 Composition Ferrailler Langage 13 Peuple
Affaires - - dague 16 - -
Agriculture Conduire -  Matraque 20 - Planquer 11
Alchimie Contorsion - Épée longue 19 Législation 7 Politique 6
Aristocratie 6 Cuisiner 19 - Ligoter 13 Prêcher 11
Armée 6 Décamper 15 Filer 11 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 6 Domptage Forgeage Mécanique Religion 8
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 11 Grimage Monter 10 Repérer 14
Artisanat Écrire Grimper Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 20 - Histoire Négocier 7 Séduire 7
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 6 Intimider 20 - Survie
- Évaluer 6 Jauger 15 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 15
Comédie 6 Faune Lancer 15 Percer -
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Milicien  de Hubert typique
Doigté 10 Initiative 10 Traits Avantages Désavantages
Caractère 8 Aplomb 7
Robustesse 12 Santé 8
Cervelle 6 Lucidité 5

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage Peuple
Affaires - - dague 14 - -
Agriculture Conduire 6 - arme d'hast 14 - Planquer 11
Alchimie Contorsion - Masses 14 Législation 6 Politique 6
Aristocratie 8 Cuisiner 7 - Ligoter 8 Prêcher
Armée 8 Décamper 12 Filer 12 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 8 Domptage Forgeage Mécanique Religion 7
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 8 Grimage Monter 10 Repérer 14
Artisanat Écrire 6 Grimper 12 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 12 - Histoire 6 Négocier 6 Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 8 Intimider 10 - Survie
- arbalète 14 Évaluer Jauger 12 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 9 Urbanisme 11
Comédie Faune Lancer 6 Percer -

Ce scénario utilise des marques déposées et/ou des droits d’auteurs qui sont la  
propriété de 2d Sans Faces. Cette aide de jeu n’est pas publiée par 2d Sans Faces 

et n’a pas reçu son aval ou une quelconque approbation de sa part.

Pour de plus amples informations sur 2d Sans Faces, consultez 
http://www.2dsansfaces.com/.

Un scénario pour Nightprowler 2 écrit par N'Qzi et publié gratuitement sur le SDEN
Relectures : rodi

Vous pourrez trouver ce document vierge pour faire vos propres productions 
Nightprowler sur le SDEN : http://www.sden.org.
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