
Mauvais grain

Préliminaire

Ce petit intermède est constitué de trois assassinats. Ce mini-scénario peut être joué en un 
bloc  ou,  au  contraire,  scindé.  Mes  joueurs  ont  joué  ces  trois  assassinats  en  bloc.  Leur 
commanditaire  était  un  félys,  Rotwal,  l'intermédiaire  des  Félins  à  la  Petite  Verrue.  Ces 
contrats faciles leur avaient été proposés comme récompense d'un service rendu. Ils avaient 
éliminé pour le compte des Félins un assassin qui avait  lâché un contrat  (Cf. Intermède : 
Poursuivis !)

Outre  le  fait  de  présenter  un  aspect  peu  glorieux  du  métier  : 
l'assassinat  de  gens  innocents,  il  met  en  scène  une  campagne 
d'assassinats menée au sein de la guilde des Boulangers et de la 
Corporation des Grainetiers.

Actuellement, deux grandes tendances s'affrontent au sein de ces 
deux guildes. Ces assassinats sont le résultat de cette lutte interne 
qui les secoue. Au cœur de cette âpre lutte : la libéralisation du 
prix du grain et des céréales. Le premier groupe désire que ces 
deux organisations aient plus de pouvoir dans la fixation des prix. 
L'autre groupe considère que le prix du pain est le garant de la 

paix sociale et qu'il doit échapper aux considérations mercantiles. Cette optique est l'apanage 
d'une vieille génération qui voit encore son métier comme une vocation. Cette frange, bien 
que  minoritaire  et  appelée  à  disparaître,  possède  encore  assez  du  poids  pour  entraver 
l'adoption de cette disposition. 

Pour le moment, les prix des céréales et du pain sont fixés par édit princier. Les céréales sont 
vendues par les Nobles qui sont les seuls grands propriétaires fonciers. Elles sont rachetées 
par les membres de la Corporation des Grainetiers qui les revendent, après les avoir moulues 
et mises en sac, aux artisans-boulangers de la Guilde des Boulangers.

Les prix sont relativement bas mais ne le sont pas encore assez au goût de certaines maisons  
bourgeoises. Ils voient dans la fixation artificielle des prix une manœuvre du pouvoir princier 
pour  maintenir  les  prix  à  un  niveau  élevé  et  assurer  un  confort  financier  aux  grands 
propriétaires  fonciers  et  donc  à  la  noblesse.  La  réforme  agraire  va  accroître  les  rentrées 
d'argent  des  nobles  ce  qui  ne  plait  pas  du  tout,  mais  alors  pas  du  tout  aux  maisons 
bourgeoises.
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L'augmentation des terres arables décidées par le pouvoir princier aura comme conséquence 
directe d'augmenter la quantité de blé disponible. Suivant la loi de l'offre et de la demande, le 
prix des céréales devrait donc diminuer. L'idée d'une fronde qui exigerait la libéralisation des 
prix des céréales et du pain est donc née.

Les Thaumaturges veulent que cette libéralisation aboutisse ! Pour accélérer certains débats, 
ils ont donc décidé d'intervenir et de faire assassiner les boulangers et les grainetiers les plus 
réfractaires. Et de placer leurs pions à la place. 

La mission

Les  PJ  vont  donc  être  mandés  pour  éliminer  trois  opposants à  la  fronde.  D'abord  deux 
boulangers, pour se faire la main, et un maître grainetier pour terminer la série. Aucune de ces 
cibles  ne  présentent  de  difficultés  majeures.  Ces  contrats  sont,  en  quelque  sorte,  une 
récompense.

A la Petite Verrue

Ce charmant troquet est situé dans la commune des Ombres du quartier du Vieux Port.  C'est 
un établissement assez sordide auquel on accède par une volée de marches qui mène à une 
porte étroite. L'établissement, tout en longueur est constitué d'un bar en face duquel de petites  
tables peuvent accueillir 4 personnes.

Le patron est un Umélorien au visage bovin et à l'air mauvais comme une teigne. Une tignasse 
de  cheveux  noirs  et  hérissés  qui  entoure  un  visage  bouffi  par  l'alcool  et  le  manque  de 
sommeil. Une voix bourrue et un langage des plus orduriers. C'est Bert, le patron.

Sur le comptoir, un pot en terre contient des tiges d'épis de maïs avec des nœuds, remède 
traditionnel contre les verrues. Pour signaler qu'on a besoin des services d'un assassin, il suffit 
d'en prendre un, de le laisser ostensiblement sur la table et d'attendre que Rotwal se pointe.  
C'est lui qui négocie. Tous les assassins qui travaillent ici sont directement affiliés aux félins. 
Rotwal ferme les yeux quand les plus talentueux prennent des contrats indépendants tant que 
cela  n'entrave  pas  leur  travail  auprès  des  Félins  et  que  cela  ne  nuit  pas  à  leurs  intérêts, 
évidemment !
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Le Contrat

Ici,  ce  sont  les  PJ  qui  se  verront  proposer  un  contrat.  Bien  payé.  100  couronnes  pour 
l'exécution de deux boulangers. Les deux boulangers travaillent  dans le quartier  du Vieux 
Port. Le premier est Zaccha un boulanger métis umélorien-khaler qui tient la boulangerie "La 
Miche Dorée". Le second est Marc qui tient "La boulangerie de la Plume", dans la commune 
du même nom. La rapidité est exigée. Contrainte supplémentaire, les deux hommes doivent 
être exécutés la même nuit. C'est une demande du client "pour marquer les esprits"… Il faut, 
dans la mesure du possible éviter les dommages collatéraux et certainement éviter de s'en 
prendre aux femmes et enfants. Pour une raison des plus pragmatiques : ne pas se mettre  
inutilement  tout  un quartier  à  dos.  Rotwal,  avec un clin  d'œil,  leur  fait  remarquer  que le 
commanditaire n'a rien dit à propos d'un éventuel viol. Si un des joueurs semble acquiescer, il 
rajoute d'un ton froid : "d'un autre côté, ce n'est pas très professionnel…" Il aime souffler le 
chaud et le froid… Les PJ ont deux nuits pour effectuer les assassinats. Le délai court dès 
qu'ils  ont reçu le contrat.  Pas question de traîner.  Rotwal ne négocie pas les prix. C'est à 
prendre ou à laisser.

La Miche Dorée

Zaccha est l'heureux propriétaire de la Miche Dorée. Depuis qu'il a repris la boutique à la 
mort de son père, la clientèle a changé. Beaucoup d'Uméloriens n'acceptent pas d'acheter du 
pain à un "sale bougnoule". Même s'il est le fils métis d'un Umélorien pure souche. Pour les 
gens d'ici, il a tout pris de sa mère, on ne peut pas lui faire confiance…

Zaccha ne manque cependant pas de clientèle. Les "étrangers" sont nombreux à habiter le 
vieux port. Zaccha fait du bon pain et  respecte scrupuleusement les prix. 

Il  fournit  gratuitement  en  pain  une 
bande du quartier : les Turbanneurs, 
une petite  bande affiliée  aux Félins 
dont le chef, Oubirak est un Khaler 
pure  souche.  En  échange,  il  peut 
compter  sur  le  soutien  de  ces 
racailles. 

L'homme travaille en compagnie de 
ses  deux  fils.  Zhamut,  14  ans  et 
Berzère, 17 ans. Berzère a fait partie 
d'une bande quand il était gamin et il 
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est le seul à savoir manier un peu correctement une dague. Bernard, un cousin vient aider, un 
soir par semaine mais il ne sera là aucun des deux jours où les PJ sont susceptibles d'agir. A 
moins que les PJ ne se fassent capter (Cf. Infra). Sa femme Irine s'occupe de la vente du pain 
et du nettoyage.

Les Turbanneurs
Cinq hommes, deux khalers, un djazzar et deux Uméloriens. Rien que des petites frappes qui 
vivent du racket du quartier et occasionnellement, d'un petit détroussage. Un turban sale leur 
sert de signe de reconnaissance.

Ils passent tous les jours en fin de journée pour prendre livraison de "leur commande de pain 
déjà payée". 

Et si les PJ se font remarquer ?

Si les hommes d'Oubirak détectent une quelconque activité suspecte impliquant les joueurs, 
ils  viendront  immédiatement  aux  nouvelles.  Ces  hommes  appartiennent  aux  Félins  et  ils 
seront  très  agressifs  envers  toute  bande  venant  empiéter  sur  leur  territoire.  Un  bon  jet 
d'arnaquer ou un pot de vin (10 couronnes) permettra de les calmer. 

Et si les joueurs parlent du contrat ?

Si les joueurs leur disent qu'il y a un contrat sur la tête du boulanger, ils emmèneront les PJ à 
l'écart pour discuter. Là, Oubirak jouera le rôle du grand frère furieux qu'on veuille tuer un de 
ses protégés allant jusqu'à menacer les joueurs de les tuer. Après avoir tenté de déstabiliser les 
PJ, il essaiera de leur faire dire combien le contrat leur rapporte. Et exigera la moitié pour 
"fermer les yeux". Laissez les joueurs négocier s'ils veulent faire diminuer le prix. Oubirak ne 
devrait pas descendre en-dessous d'un tiers. 

Si les joueurs refusent, Oubirak fera protéger le boulanger. Si les PJ ont parlé de l'échéance, il 
mettra tous ses hommes sur le coup vu qu'il n'a que deux jours à tenir. Il espère ainsi forcer les 
PJ à négocier. Si les PJ n'ont pas parlé du terme du contrat, il ne distraira que deux hommes. : 
Vastran, le Djazzar et Fircas, un Umélorien qui sont les deux meilleurs combattants de la 
bande (après lui).

Ils  ne  diront  rien  au  boulanger.  Mais  celui-ci,  pas  complètement  idiot,  comprendra  que 
quelque chose cloche et fera venir le cousin Bernard.
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La boutique.

Une disposition classique. Une petite pièce où on vend le pain dans laquelle on trouve des 
étagères derrière un comptoir. Une porte permet d'accéder à l'atelier du boulanger. L'atelier, 
de grande taille, possède une porte qui donne sur la rue et un autre porte vers une petite cour.
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La Boulangerie de la Plume

Ici, c'est Marc Cazin qui officie. Il fait tout sauf le nettoyage dont une femme du quartier, la 
vieille Sabine, se charge. Elle vient tous les soirs nettoyer pendant une bonne heure.

Marc  est  un  bonhomme  d'une  cinquantaine  d'années  encore  très  vaillant  pour  son  âge. 
D'ailleurs il paraît à peine 30 ans ! Seuls quelques cheveux gris témoignent du passage du 
temps.

Ce qui surprend quand on entre dans sa boutique, c'est le sourire de Marc. Un sourire franc, 
accueillant  et  chaleureux  !  S'ils  remarquent  que  les  PJ  traînent  (ou  si  quelqu'un  lui  fait 
remarquer), il n'hésitera pas à les inviter à venir partager son repas ! Il est comme cela Marc, 
toujours le cœur sur la main…

Pour conserver le principal attrait de la scène, il serait idéal que les joueurs se fassent inviter 
par le boulanger et acceptent son invitation. Il leur suffira éventuellement d'attendre que la 
vieille Sabine termine son travail pour passer aux choses sérieuses puisqu'ils seront seuls avec 
le boulanger.

Pour la disposition, vous pouvez prendre la même que celle de la miche dorée et, par exemple, 
retirer la petite cour intérieure.

Marc, l'optimiste

Il  est  difficile  de  résister  à  l'optimisme  de  cet  homme  prolixe.  Car  Marc  est  un  éternel 
optimiste. Tout d'abord, il croit en la bonté humaine. Il croit qu'un homme irrémédiablement 
mauvais, cela n'existe pas. Il est convaincu qu'un individu perd sa bonté naturelle quand « la  
société le façonne dans un moule fêlé ! Quand il est pétrit  de travers ! Un peu de bonté  
permet aisément de corriger cela ! »

Ensuite, il pense qu'il est protégé par Arlam. Et c'est effectivement ce qu'on pourrait croire. Il 
est boulanger depuis plus de trente ans ! Et pas une seule agression ! N'est-ce pas un signe de 
la faveur divine ?

Certes, il paie pour la protection de la bande de Zoron le Rigolo qui travaille dans le quartier. 
Mais à part cela, Zoron le laisse mener son commerce comme il l'entend ! Faut dire que les 
gens  du  quartier  l'aiment  bien.  De  temps  à  autre,  il  "oublie"  de  faire  payer  les  plus 
nécessiteux.
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Car pour lui, ce n'est pas le fric qui compte. Être boulanger, c'est une vocation… Il ne se 
reconnait d'ailleurs plus dans les réunions de sa guilde. On ne parle plus que de fric, de fric et 
de fric… Il a claqué la porte lors de la dernière réunion  quand ils ont commencé à parler 
d'une fronde pour exiger du prince qu'il ne fixe plus le prix du pain ! Il ne sera jamais d'accord 
avec une telle proposition. Le pain, c'est le sang du peuple… Le boulanger, au même titre que 
la milice est garant de l'ordre de la cité. Mais il refusera de s'étendre plus sur le sujet arguant  
qu'il en a déjà trop dit et que les affaires de sa guilde ne concernent que sa guilde… Il leur 
parlera plutôt de son grand projet.

Ce robuste gaillard n'a pas besoin de dormir beaucoup. Deux heures lui suffisent largement ! 
Il a pu donc travailler comme un forçat et se constituer un joli petit pécule. Qu'il a investit 
récemment en achetant deux autres maisons ! Et il compte bien y ouvrir deux boulangeries et 
former deux apprentis comme son titre de maître le lui permet ! Mais lui ne compte pas se 
faire payer pour cela. Tout l'argent que les apprentis auraient du lui payer sera utilisé pour 
financer un autre apprenti ! Et ainsi une chaîne sera formée et on pourra mettre au travail toute 
la jeunesse désœuvrée de Bejofa ! Ou au moins, une partie… C'est un beau projet, non ?

Marc, la victime.

Plus les joueurs auront écouté Marc et plus ils auront constaté que c'est un véritable humaniste 
avec un vrai projet social. Un gars comme il ne doit pas en exister dix dans tout Bejofa… A 
moins que les joueurs aient un avantage de type "crevard" qui les rend insensibles à toute 
considération d'ordre morale, les PJ devraient être touchés par la personnalité de cet homme. 
Exigez d'eux un jet de caractère. Ceux qui échouent n'auront plus la force de le tuer. Ceux qui 
ne font qu'une ou deux réussites pourront encore le tuer mais seulement de dos, ne pouvant 
supporter  le  regard  de  l'homme.  Ceux  qui  font  trois  réussite  ou  plus  réussissent  à 
s'accommoder de cet élan inopportun de bons sentiments et pourront agir comme bon leur 
semble.

La bande de Zoron le Rigolo

Zoron est un umélorien d'une trentaine d'années. Ce chef de bande règne sur le quartier. Il 
rackette  les  commerçants  en  échange  de  sa  protection.  Il  n'est  pas  très  respecté  dans  le 
quartier. Et à peine craint. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le rigolo…
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A la base,  ce surnom lui  vient  du fait  qu'il  aime s'entourer  de "gens  joyeux".  Il  aime la  
compagnie de personnages hauts en couleurs. Pour servir dans sa bande, il suffit d'avoir du 
bagout et une grande gueule. Être compétent est juste un plus…

La bande de Zoron doit  sa survie à son nombre.  Ils sont une bonne dizaine.  Ces grandes 
gueules arrivent fréquemment à dissuader d'éventuels agresseurs de s'attaquer à eux. Mais 
cette défense finira bien par être prise en brèche et ce jour-là, ils seront balayés. 

Zoron et ses hommes ne lèveront pas le petit doigt pour aider le boulanger. Ils le trouvent 
sympathique… Mais bon, de là à prendre des risques… Sa boutique sera de toutes manières 
reprise par quelqu'un d'autre qui paiera pour leur protection comme Marc le faisait avant lui. 

Retour à la Petite Verrue

Si les joueurs retournent à la Petite Verrue sans avoir exécuté tous les contrats, ils sont très 
fraîchement accueillis par Rotwal. S'ils n'ont fait aucun des deux contrats et qu'ils ont dépassé 
le terme, il exige qu'ils remboursent l'éventuelle avance. Il leur indique très clairement qu'il ne 
veut plus jamais traiter avec eux. Il va faire passer le mot que ce sont des sales dégonflés 
incapables de respecter un contrat. Ils sont grillés avec les Félins…

S'ils ont exécuté une des deux cibles, il sera plus coulant. Il refuse évidemment de payer ne 
fût-ce qu'une miche pour un contrat non terminé. Il leur laisse une journée de plus pour se 
racheter  une  conduite  mais  les  prévient  que  vu  le  dépassement  du  délai,  ils  sont  mis  à 
l'amende de la moitié de la valeur du contrat. Faut pas déconner, non plus !

S'ils se sont correctement acquittés de leur mission, le discours sera plus chaleureux et il leur 
proposera une autre mission (ou leur dira de revenir le voir dans quelques temps selon la 
manière dont le MJ désire jouer cet intermède).

Ce nouveau contrat vise un maître de la corporation des Grainetiers. Maître Schloupek est la 
cible désignée. Deux jours sont laissés aux assassins pour faire leur office. Son établissement 
se trouve dans le Vieux Port, dans la venelle des Murs Blancs. La moitié de cette venelle lui 
appartient puisqu'il a sa graineterie et ses entrepôts à cet endroit. C'est un gars assez riche. 
Pour plus de détails, faudra que les assassins fassent leur enquête eux-mêmes.
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Maître Schloupek

Ce petit homme au teint rubicond est un marchand qui pose en valeur absolue l'avarice. Il 
n'est pas très honnête mais suffisamment malin que pour que personne ne s'en aperçoive. Il n'a 
ni femme, ni enfant car ce sont des "pertes de temps et d'argent". Pour satisfaire ses pulsions 
sexuelles, il préfère s'offrir les services de vieilles prostituées, laides et fatiguées mais bon 
marché !

Il  rogne  aussi  sur  sa  sécurité.  Il  n'a  que  deux  gardes  du  corps  dont  un  en  contrat 
d'apprentissage.  Et  il  a débauché deux miliciens  qui lui  servent  de vigile  pour la journée 
uniquement.

Il est de notoriété publique qu'il est protégé par les Méloriens qu'il paie grassement pour avoir 
la paix. C'est la seule dépense sérieuse qu'il se permet. Il pense également être en bon terme  
avec les Thaumaturges qui lui fournissent de temps à autre des esclaves et le paient pour qu'il 
prenne discrètement position en leur faveur à la Corporation des Grainetiers. Et justement, 
dernièrement,  il  a passé outre une consigne de vote, espérant monnayer sa voix pour plus 
d'argent.  Il  ne croit  pas que les Thaumaturges  vont prendre le  risque de se passer de ses 
services. C'est mal les connaître puisqu'il a été promptement condamné à mort…

La commune blanche

Cette commune du Vieux Port est juste à la limite du quartier du Nouveau Port. Ici, ce sont les 
Méloriens et non les Félins qui tiennent le haut du pavé. Ils sont bien implantés et ont déjà 
plusieurs fois repoussé de jeunes bandes envoyées par les Félins. Ils se heurtent aussi souvent 
à des casseurs Khalers probablement armés par les Fils du Sabre. C'est une commune très 
agitée où les affrontements sont fréquents. Les voyous non uméloriens risquent de sérieux 
problèmes en s'aventurant dans cette commune. De jour, comme de nuit…

La Graineterie de Maître Schloupek

La graineterie se trouve au fond d'une impasse : la venelle des Murs Blancs. Point de murs 
blancs pourtant mais des murs sales et les traces d'une activité commerciale intense.

A gauche, on note la présence d'entrepôts contigus aux habitations. Une indication peinte sur 
la porte renseigne que ce sont les entrepôts de la graineterie. De l'autre côté un bâtiment tout 
aussi grand abrite la graineterie et le logis du maître grainetier. Une grande porte cochère au 
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centre flanquée de trois petites portes. Une, à gauche, est marquée comme "entrée réservée 
aux ouvriers",  une autre,  à  gauche,  est  marquée  comme "entrée réservée aux clients".  La 
dernière, à l'extrémité gauche, est simplement marquée "privé".

Dans l'entrepôt, on trouve les sacs de grain, classés par type de céréales, grosseur, qualité et 
année de récolte. On y trouve aussi des sacs de farine qui attendent d'être chargés. La porte est 
très solide. Du chêne massif et pour la fermer, c'est un madrier qui est utilisé pour la bloquer. 
Du lourd. Il n'y a pas d'autre porte. Deux ouvriers dorment donc dans l'entrepôt, dans un petit  
grenier  avec  quelques  paillasses.  Ils  n'ouvrent  que  sur  ordre  de  maître  Schloupek.  Un 
dispositif qui a fait ses preuves.

Côté graineterie, la porte cochère et le système de fermeture sont identiques. Deux des petites 
portes sont condamnées de la même manière dès la fermeture de la graineterie. Seule la porte 
du logis permet d'accéder aux autres portes et donc aussi bien à la graineterie qu'au logement 
des ouvriers et au logis du maître.

La ruelle a été partiellement pavée à la hauteur des entrées des entrepôts et de la graineterie 
pour éviter que les manœuvres incessantes des chariots ne transforment la venelle en bourbier. 

Le logis de Maître Schloupek

Rez-de-chaussée

Rien de particulier. Un couloir qui mène à l'escalier qui va à l'étage et un autre qui mène aux 
caves. Une porte permet d'accéder à la graineterie. Une petite pièce fermée à clef qui sert de 
réserve. Avant d'accéder à la graineterie, on passe par le bureau où maître Schloupek reçoit 
ses clients. La pièce la plus luxueuse de la maison. Un meuble en bois exotique richement 
décoré. Un bronze de valeur représentant une nymphe qui déverse des graines d'une corne 
d'abondance et une horloge sur pied exquise. Le bronze pourra être facilement revendu 35 
couronnes à un receleur spécialisé (15 couronnes si le receleur n'est pas un spécialiste de ce 
genre d'objet). Une porte permet d'accéder à la graineterie.

Le premier étage

Les  pièces  de  vie  :  grand salon,  petit  salon,  salle  à  manger,  cuisine,  pièce  de  repos  des 
domestiques. Pas de luxe ostensible.
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Second étage (un étage incomplet et très bas de plafond)

Logement des domestiques

Troisième étage

Chambre à coucher de maître Schloupek, salle de bain, salon, penderie, lieu d'aisance.

La graineterie

Rien de particulier. Des grains, de la farine. Un box 
qui abrite deux ânes. Qui vont probablement braire 
s'ils  entendent  quelque  chose  qui  bouge  dans 
l'obscurité.  Une  grande  meule  à  deux  bras  de 
traction que l'on actionne avec des mulets  (ou des 
esclaves). Deux meules de plus petite taille pour les 
esclaves. Une petite pièce fermée par une grille où 4 
esclaves  djazzars  malingres  dorment.  S'ils 
comprennent  qu'ils  ont  affaire  à  des  visiteurs 
nocturnes,  les  esclaves,  dans  un  sabir  à  peine 
compréhensible,  supplieront  qu'on  les  libère  et 
crieront si les PJ refusent.

Une porte permet d'accéder aux logements des ouvriers.

Le logement des ouvriers

Rien de particulier.  Une pièce avec un poêle à bois, une table et quelques tabourets. Une 
étagère avec quelques ustensiles de cuisine. Et un dortoir ou dorment trois ouvriers.
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La graineterie en journée

De jour, la ruelle est très animée. Des chariots s'y livrent à un incessant ballet. On décharge le 
grain apporté à la graineterie, on charge des chariots avec la farine à livrer aux clients. Cinq 
ouvriers s'activent sous la surveillance de deux vigiles.

La  paie  est  misérable  et  ni  les  ouvriers  ni  les  vigiles  ne  prendront  de  risque  pour  leur 
employeur.

Maître Schloupek se montre rarement et jamais sans ses gardes du corps. Mais la plupart du 
temps, on ne voit que les domestiques de la maisonnée.

La graineterie de nuit

La nuit, le calme revient. Tout le monde se barricade. En cas de visite nocturne, un garde, 
généralement le plus jeune, vient aux nouvelles. Il n'ouvre pas la porte et regarde par l'huis. Il 
faudra être très convaincant pour le faire sortir. Le jeunot a une faiblesse. Il ne pourra résister 
à l'appel d'une demoiselle en détresse.

Le jeune garde n'est pas un maître bretteur mais il se débrouille.  Il est équipé d'une épée 
longue et d'une cotte de mailles.

S'il y a du grabuge, le vieux arrive rapidement mais sans son armure de mailles. Il a pris  
l'habitude de somnoler sans pour être plus confortablement installé. Dès que le vieux garde 
aura reçu une blessure critique, ils tenteront de négocier une reddition. 

La venelle de nuit

Un groupe squatte  régulièrement l'entrée de la venelle.  La bande à Coze. Cette bande est 
constituée  de 5 racailles  affiliées  aux Méloriens.  S'ils  comprennent  que quelque chose se 
passe chez Maître Schloupek, ils débarqueront illico car la protection du maître grainetier fait 
partie des conditions d'octroi du territoire.

Inutile de dire qu'ils ne seront pas enclins à négocier son assassinat. Ils essaieront de chasser 
les joueurs par l'intimidation et, s'ils n'y arrivent pas, par la force. Ils fuiront si le groupe de PJ 
tient bien le choc et que trois d'entre eux sont mis hors de combat. 

Ils s'attaqueront en priorité aux non uméloriens.
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Retour à la Petite Verrue

Comme la fois précédente, il ne serait pas judicieux de revenir sans avoir exécuté le contrat.
Sous peine d'être définitivement grillé avec les Félins.

S'ils se sont correctement acquittés de leur mission, Rotwal sera très content. S'ils indiquent 
avoir tué des Méloriens lors de la mission, il ajoutera une prime de 10 couronnes par homme 
tué. Rien pour les blessés.

Il prendra ensuite congé d'eux non sans leur avoir  demandé où il peut éventuellement  les 
joindre s'il a un autre contrat à leur proposer.

.
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Annexe : les intervenants
Zaccha, Zhamut – Boulangers de la Miche Dorée

Doigté 14 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 11 Aplomb 4
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 10 Lucidité 4

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

Berzère, Bernard – Boulangers de la Miche Dorée
Doigté 12 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 11 Aplomb 4
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 8 Lucidité 4

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage Peuple
Affaires 7 - - dague 12 - -
Agriculture Conduire - - Planquer 8
Alchimie Contorsion - Législation Politique
Aristocratie 6 Cuisiner - Ligoter Prêcher
Armée Décamper 12 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 11 Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer 8 Mendier -
- Écouter 12 Grimage Monter Repérer 13
Artisanat Écrire Grimper Nager S'orienter
- Boulanger 12 - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 12 - Histoire 6 Négocier 9 Séduire 13
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette Intimider 12 - Survie
- Évaluer Jauger 12 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 6 Urbanisme 8
Comédie 9 Faune Lancer 9 Percer -
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Oubirak - Chef des turbanneur
Doigté 17 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 12 Aplomb 4 Roublard (+2 
Robustesse 15 Santé 6 négocier une prime)
Cervelle 6 Lucidité 3

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

Fircas, Vastran – Membres des turbanneurs
Doigté 10 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 11 Aplomb 4 Robuste
Robustesse 10 Santé 5
Cervelle 6 Lucidité 3

Acrobatisme 8 Composition Ferrailler Langage 10 Peuple
Affaires - - dague 15 - -
Agriculture Conduire -  matraque 14 - Planquer 11
Alchimie Contorsion - Législation Politique
Aristocratie 7 Cuisiner 12 - Ligoter 8 Prêcher
Armée Décamper 12 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer Mendier 7 -
- Écouter 11 Grimage Monter Repérer 12
Artisanat Écrire Grimper 12 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 13 - Histoire Négocier 6 Séduire 8
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 7 Intimider - Survie
- Évaluer 11 Jauger 12 - Tricher 8
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 11 Urbanisme 12
Comédie 6 Faune Lancer 10 Percer -
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Khaleb, Dédé, Dref – Membres des turbanneurs
Doigté 10 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 11 Aplomb 4
Robustesse 10 Santé 5
Cervelle 6 Lucidité 3

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

Marc Cazin – Boulanger de la Plume
Doigté 10 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 11 Aplomb 4 Idéaliste Trop confiant
Robustesse 10 Santé 5 Doit peu dormir
Cervelle 6 Lucidité 3

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 10 Peuple
Affaires 17 - - - -
Agriculture 12 Conduire - - Planquer
Alchimie Contorsion - Législation 11 Politique 9
Aristocratie 7 Cuisiner - Ligoter Prêcher
Armée 6 Décamper Filer Maçonnage 10 Pyrotechnie
Arnaquer 6 Domptage Forgeage Mécanique 6 Religion 13
Art Dressage Gérer 17 Mendier -
- Écouter 7 Grimage Monter Repérer 6
Artisanat Écrire Grimper Nager S'orienter
- Boulangerie 16 - Herboristerie 10 Naviguer Secourir
Bastonner - Histoire 11 Négocier 17 Séduire 15
Charpentage 12 Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 11 Intimider - Survie
- Évaluer 14 Jauger - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre Urbanisme 6
Comédie 6 Faune 8 Lancer Percer -
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Zoron le Rigolo
Doigté 8 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 10 Aplomb 3
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 14 Lucidité 6

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

Membres types de la bande de Zoron le Rigolo

Doigté 8 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 10 Aplomb 3
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 6 Lucidité 2

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 12 Peuple
Affaires - - dague 10 - -
Agriculture Conduire - matraque 10 - Planquer 11
Alchimie Contorsion - Législation Politique
Aristocratie 6 Cuisiner 9 - Ligoter 9 Prêcher
Armée 6 Décamper 12 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 9 Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer Mendier 8 -
- Écouter 10 Grimage Monter Repérer 12
Artisanat Écrire Grimper 12 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 10 - Histoire Négocier Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 7 Intimider - Survie
- Évaluer 8 Jauger 12 - Tricher 6
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 10 Urbanisme 9
Comédie Faune Lancer 10 Percer -
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Ouvriers de la maison Schloupek
Doigté 8 Initiative 2 Traits Avantages Désavantages
Caractère 8 Aplomb 3
Robustesse 10 Santé 3
Cervelle 6 Lucidité 3

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

Vigiles de la maison Schloupek

Doigté 8 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 10 Aplomb 3
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 6 Lucidité 2

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

Doigté 9 Initiative 2 Traits Avantages Désavantages
Caractère 12 Aplomb 3
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 6 Lucidité 2

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

Didier – garde expérimenté de la maison Schloupek

Doigté 13 Initiative 7 Traits Avantages Désavantages
Caractère 15 Aplomb 5 Robuste
Robustesse 15 Santé 9
Cervelle 9 Lucidité 4

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 13 Peuple
Affaires - - dague 15 - -
Agriculture Conduire - épée longue 16 - Planquer 12
Alchimie Contorsion - Législation Politique 7
Aristocratie 11 Cuisiner - Ligoter 12 Prêcher 6
Armée 6 Décamper 17 Filer 8 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 12 Domptage Forgeage Mécanique Religion 8
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 16 Grimage Monter Repérer 15
Artisanat Écrire 6 Grimper 11 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 6
Bastonner 15 - Histoire Négocier 6 Séduire 10
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 12 Intimider 15 - Survie
- Arbalète 17 Évaluer 9 Jauger 14 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 13 Urbanisme 11
Comédie Faune Lancer 14 Percer -
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Coze  – Chef de la bande à Coze

Doigté 10 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 11 Aplomb 4 Robuste
Robustesse 10 Santé 5
Cervelle 6 Lucidité 3

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

Membres typique de la bande à Coze

Doigté 10 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 10 Aplomb 4
Robustesse 10 Santé 5
Cervelle 6 Lucidité 2

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

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