
Sur le pont éternel, on y danse, on y danse...

Résumé: 
Le gang des feux follets a débuté sa carrière par la récupération de dents en or dans les cimetières. Ses 
membres ont rapidement compris que certains clients étaient prêts à payer cher pour un cadavre récent 
et encore plus cher pour un être vivant. C'est ainsi qu'ils ont mis en place un trafic de jeunes enfants 
entre Bejofa et le quartier des cobayes à Samarande. Un tel trafic n'a pas manqué d'attirer la milice et les 
gardiens de la foi. Pour contrer cette menace, ils ont, avec  l'appui des Isidoriens, monté une opération 
visant à faire accuser des trafiquants de drogue proches des félins. C'est à ce moment que les PJ entrent 
en scène.

Prologue : Le bal du pont éternel. 

Le pont éternel relie Bejofa a Samarande. Il est célèbre 
pour les étranges statues qui le décorent. Les bustes des 
100 personnes les plus influentes de Samarande y sont 
sculptés par une étrange magie. Le bas peuple de Bejofa 
a  pris l'habitude d'y faire la fête, une nuit par an, afin 
d'être au Bal avec les grands de ce monde. Comme tous 
les ans, la nuit qui précède le premier jour du mois de 
Kahal est donc une nuit de fête sur ce pont. 

Il s'agit du genre de bal qui contribue à réduire le 
nombre déjà réduit de pucelles dans les rues de Bejofa. 
On y boit du mauvais vin et on y trouve toute sorte 
d'autres plaisirs plus ou moins légaux. Selon la tradition, 
le préfet de nuit ferme les yeux sur les trafics autour de 
cette fête. Les PJ, ayant quelques miches à dépenser, ont 
décidé d'aller y faire la fête toute la nuit. Ou  d'y faire un 
mauvais coup. Mais peu importe leurs motivation car les 
voici là. Outre la possibilité d'y danser, on peut y 
rencontrer des filles de joies, des filles naïves, y boire du 
mauvais vin, y consommer des drogues et même y 
pratiquer quelques jeux comme une joute à l'épée de 
bois 

Alors que la fête bas son plein,  entre 3 et 4 du matin, le 
préfet de nuit, escorté par une vingtaine de miliciens et 
quatre mousquetaires de la foi, débarque  sur le pont. 
Après quelques minutes  confuses, et alors que la 
majorité des gens ayant quelques chose à se reprocher 
quittent précipitamment la soirée, quatre individus sont 
interpelés.  
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La joute
 La participation à la joute coute une 

miche, le gagnant empoche 2 couronne 
et le finaliste à droit à une couronne 
comme lot de consolation. 

 La joute comporte 32 participants 
après le premier tour il est possible de 
parié sur le gagnant  ( donc au 1/8 de 
finale), les personnes ayant pariés juste 
gagnent 5 fois la mise. 

 Les participants se font prêter d'une 
part une épée de bois (type arme 
d'estoc) mais faisant des dégâts en 
endurance, ainsi qu'un gambison 
offrant 2 points de protection, pour 
gagner une manche il faut toucher 3 
fois l'adversaire peut importe si des 
blessures ont été faites ou non. 

 La technique 5 perforation n'est bien 
entendu pas accessible avec une épée 
de bois.

 Si les PJ veulent participer, voilà une 
méthode pour estimer la compétence 
en ferrailler, elle commence à 10 en 
16e de final et monte de 2 à chaque 
tour. A partir de la ½ finale les 
adversaires disposent d'une école 
d'escrime, de  plus ils souffrent des 
blessure suivante ecchymose en ½ 
finale et coup en finale.  



Les individus arrêtés sont les suivants :
 Azmir al Bahin abou Raham dit kunoeil, Ce Khaler  exerce le  métier de souteneur,
 Irène Doxan, dit Belle Pipe. Cette Félis exerce le métier d'alchimiste,
 Joris Dubois, dit Sourire, également alchimiste et amant d'Irène malgré son humanité.Tout deux 

sont affiliés à la famille criminelle des félins. Il se raconte même qu'ils étaient pressentis pour 
prendre d'importantes responsabilités dans la famille,

 Philémon Juvnis, dit Crochet, Ce félis est une racaille réputée dans Bejofa, mais également un 
membre relativement influent des félins. 

Chapitre premier: La pègre a la gueule de bois.

Au premier jour de Kahal, la pègre de Bejofa se réveille, 
en début d'après midi, avec la gueule de bois. Le préfet de 
nuit a trahi une vielle tradition, et nombreux sont les 
habitants qui parie que sa tête se retrouvera sur une pique 
dans les jours qui viennent.  Les rumeurs vont bon train, 
on raconte que les gardiens de la foi auraient 
perquisitionné au domicile de Joris et Irène et y aurait fait 
des découvertes intéressantes. Il se raconte que la 
hiérarchie des félins aurait couvert le couple infernal et 
que celui-ci serait responsable de la disparition de 
nombreux bébés ces derniers mois. Rapidement, le 
peuple, qui au matin voulait la tête du préfet de nuit, jure, 
au soir, de ne plus payer la taxe aux félins. 

Les félins entre en scène.

Peu après le coucher du soleils, les PJs reçoivent une 
convocation de leur contact chez les félins.  Celui-ci les 
reçoit dans une maison close raffinée, tenue par la famille. 
Leur contact leur explique alors que la famille vient de 
subir une attaque importante, et qu'un certain nombre de 
mesures vont être prises, vis à vis de ceux qui lancent des 
rumeurs infondée. Les cadavres de certains trublions 
opposé aux félins seront d'ailleurs retrouvés au petit 
matin. Mais les félins envisagent une autre action. Il n'est pas tolérable que certaines personnes osent 
lancer des accusations aussi scandaleuses contre des frères, d'autant, qu'elles sont évidemment 
injustifiées. Les PJ sont donc priés d'identifier les gens à l'origine de ces rumeurs et, si possible, de 
découvrir leurs motivations. Ils sont bien entendu priés de ne pas trop abimer les coupables car la 
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Disparition d'enfant à Bejofa 
Voilà maintenant près d'un mois, que 
plusieurs jeunes enfant ont disparus dans 
Bejofa, en particulier autour du quartier des 
tanneries,  si au début personne ne s'est 
vraiment soucié de cette histoire après tout 
qui se soucie des enfants des pauvres gens, 
rapidement c'est devenu une priorité aussi 
bien pour la milice que pour les félins qui 
tiennent a ce que la quartier soit tenu.
La dernière victime est la famille Pondor 
dont la fille de 6 mois à disparus, l'orphelinat 
tenu par sœur Noemi à perdu une chambrée 
de 3 enfants de 2à 6 ans en une nuit,  son 
établissement compte  dix pensionnaires.
Tout les enfants enlevés sont humains, mais 
toutes les peuples sont représentés.
Les félins se sont rapidement intéressés à 
Yorguë l'ogre du quartier, mais celui-ci 
s'avère innocent. 3 septaines avant le début 
du scénario une émeute populaire s'est 
attaqué au campement Izgane dans le terrain 
vague, mais à nouveau ça n'a rien donné à 
part deux Izganes de moins et trois 
Uméloriens qui ont passé une nuit au poste 
avant d'être libéré faute de preuve.



famille souhaiterait s'en charger personnellement. 

Ils sont également informés qu'on a retrouvé dans le laboratoire d'Irène et de Joris des cadavres de 
bébés connecté à des alambics, sans doute afin de produire une drogue a base de cadavre. Pourtant, 
selon des témoins fiables, rien de tout cela ne se trouvait dans le laboratoire la veille. Il s'agit donc 
clairement d'un coup monté. 

Les PJ sont également informés que la famille considère comme une priorité la tranquillité du quartier. 
Leur réputation a été écornée et ils désirent que cette affaire de disparition d'enfants soit élucidée. Au 
plus vite !  D'autant plus qu'aucun des suspects habituels ne semble impliqué dans cette affaire ( voir 
encadré).

Un a dix des indices : 
Tout personnage laissant trainer ses oreilles dans le quartier ( jet d'écouter : une information par qualité 
de réussite) ou faisant appel aux services d'un professionnel pourra récupérer les informations 
suivantes : 

 Des humains ont été aperçus sortant d'un Tunnel gouri  (Vrai)

 Un groupe de Gouris, a pillé l'orphelinat de Sœur Noemi (Faux : c'était des humains)

 Au début de cette affaire c'était les tombes des enfants qui était profanées. ( Vrai)

 Les enlèvements ont lieu à la fin de la nuit. ( Vrai : les coupables veulent profiter de l'ouverture 
de l'enceinte extérieure de Samarande) 

 Des voleurs se sont débarrassés de deux enfants Bejofards, après une course poursuite à la 
sortie d'un trou gouri à Samarande. 

Tout personnage ayant des notions d'urbanisme saura que certains tunnels gouris passent sous le 
fleuve et par conséquent permettent de passer discrètement d'une rive à l'autre du fleuve. 

Une visite à l'orphelinat ne permettra pas d'apprendre grand chose, Sœur Noemi à couché les enfants à 
8h comme tous les soirs. Au matin la fenêtre était ouverte et la chambre du rez de chaussée était vide. 
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Chapitre 2 : Quelques pistes. 

Les enfants survivants. 
Peu avant l'aube, le 43 du mois de Kesh, la milice de 
Samarande à entamé une course poursuite contre des 
voleurs.  A leur grande surprise,  les  bandits  se sont 
débarrassés de leur butin, Mathias et Léa, 3 et 5 ans. 
Les  enfants  ont  été  confiés  à  l'orphelinat  de  Sœur 
Mireille.   Beaucoup de  temps  sera  nécessaire  avant 
que la milice ne retrouve leurs parents. Si l'on ajoute à 
la fainéantise légendaire des gamelles, les difficultés 
administratives dues aux changements de secteur,  il 
sera nécessaire que les PJ s'en mêlent s'ils veulent que 
cela aboutisse. Ils ont été enlevés au domicile de leurs 
parents  Fabiola et  Armand.   En graissant  quelques 
pattes,  il  est  possible  de  savoir  où  se  trouvent 
actuellement les enfants. Quelques pièces dans le tronc de l'orphelinat permettront de leur parler. En 
l'absence de leurs parents ils ne seront pas très bavards et pleureront rapidement. Il faudra donc que les 
PJ fassent des miracles pour obtenir des informations d'eux. Évidemment, ils peuvent aussi retrouver 
leurs  parents...  Dès  qu'ils  auront  retrouvé  leurs  parents,  ils  raconteront  ce  qu'ils  ont  vécu.  Ils  
expliqueront alors que quatre personnes les ont enlevés, ont donné une pièce à un «  grand rat » pour 
pouvoir passer dans un sombre et effrayant tunnel.  

Les Gouris 
Les PJ peuvent tenter de rencontrer les gouris. En se rendant dans les terres molle, Srik un chef gouri 
acceptera de les recevoir ( à condition qu'il n'y ait pas de Félis présent lors de l'entretien). Les 
personnages seront conduits a travers un dédale de galerie dans une ancienne catacombe, éclairée par 
une lanterne à huile donnant à la pièce un aspect inquiétant.  Srik reconnaitra qu'il guide ses clients 
sans se soucier de ce qu'ils transportent. « C'est même une question de principe dans ce commerce !  Et si je  
refusais les marchandises illégales ou volées, la moitié des commerces du quartier serait vide ! »  Il n'est d'ailleurs 
pas question qu'il vende ses clients, la perte en réputation serait trop importante. Il précisera également 
qu'il n'en a rien à foutre des enfants humains, car les humains n'hésitent pas à massacrer des enfants 
gouris en toute impunité. 

Si les joueurs menacent de  détruire la réputation de Srik auprès de ses clients ( Dans l'hypothèse ou un 
joueur est client de Srik, ou en connait) Srik sera prêt a négocier. Moyennant une somme correcte ( entre 
10 et 50 Couronnes), il sera prêt à indiquer aux joueurs la date du prochain passage. 
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Deus ex-machina
Si les PJs tournent en rond trop longtemps,  Le 
père de Ikto et Lara aura entendu du bruit, il 
s'est alors levé à pris la hache qui lui sert à 
fendre du bois pour l'hiver et est monté dans la 
chambre de ses enfants, il a eu le temps de 
fendre le crane d'   Erik  avant de se faire tuer à 
son tour, les enfants ont été égorgé sur place. 



La surveillance des trous à Gouris 
En se renseignant dans les quartiers, ils peuvent  recueillir des renseignements sur les tunnels gouris de 
différentes manières. En payant des mendiants (et autres oreilles du quartier), en se renseignant auprès 
d'organisations qui commercent avec les gouris ou, à contrario, en discutant avec des chasseurs de 
gouris.

Après quelques nuits de garde, un groupe de personne transportant des enfant se présente à l'entrée du 
trou Gouri, les PJ ont alors la possibilité de tenter une interception.  Idéalement Erik et Lena seront 
arrêtés ou tué tandis que le reste du Groupe réussira à fuir vers le quartier des cobayes. 

Interrogatoire et autopsie

D'éventuels Cadavre,s en particulier ceux d'Erik et Lena devraient donner des indices vers le quartier 
des cobayes de Samarande.

L'interrogatoire d'un survivant (Une info par point de de marge de réussite, + éventuel bonus pour le 
roleplay)  donne les informations suivantes :

 Le gang se nomme les feux follets. Ils sont spécialisés dans le trafic d'humains. C'est un business 
dégueulasse mais les gens sont prêts à payer pour ça. 

 Ils travaillent pour des mages à Samarande... Oui, certains travaillent pour les Maudits ( autre 
nom des thaumaturges) 

 Le quartier est peu gardé, et on trouve des enfants facilement. 

 Ils vivent dans le quartiers des cobayes,  à l'extérieur de l'enceinte de Samarande. Ils agissent à 
la fin de la nuit afin de profiter de l'ouverture des portes à l'aube. 

 Adresse exacte du Quartier général 

 Nom d'employeurs en bonus que les PJ n'iront de toute façon pas déranger s'ils tiennent à leurs 
vie. 

Chapitre 3 : Le quartier des cobayes.
Normalement les PJ ont assez d'information pour se rendre dans le quartier des cobayes à l'ouest de 
Samarande.  De nombreuse familles ont trouvé refuge dans ce quartier pendant la guerre civile –
fournissant des volontaires aux magiciens -- jusqu'à ce qu'un incendie détruise partiellement le 
quartier. Ce quartier a alors grandi de façon encore plus anarchique qu'à l'accoutumée. 

Le quartier est  situé à l'extérieur de l'enceinte extérieure de la ville, fermée de nuit. Les PJ pourront 
trouver à s'y loger : un lit à l'arrière d'une taverne leur coûtera de 5 à 10 miches. S'ils souhaitent une 
chambre dans une auberge, il leur faudra sacrifier quelques pièces d'argent. Le quartier est tenu par les 
Izganes même si les Reîtres y gardent une certaine influence.   

Normalement graisser généreusement quelques pattes et servir quelques verre devrait suffire à trouver 
le quartier général du gang des feux follets. 
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Annexe 1 : Les feux Follets 
Vassili, Chef de Gang, Racaille: 

Ferailler  (Lame courtes) 15 

Bastonner 15 

Décamper 13 

Intimider 12. 

Cuisiner 10

Trait Robuste

C'est un grand Umélorien, il porte plusieurs tatouages  
et  un bandeau sur l'œil gauche, 

Lena,  Sang mêlé Gouri, Passeuse 
Décamper 16
Planquer 16
Repérer 12
Négocier 10
Ferailler ( Masse) 10 
Urbanisme (Tunnels gouris) 9

Lena est une jolie femme du moins tant qu'on a pas vu  
son visage. Lorsqu'elle était une petite fille, un mage a  
tenté de greffer une tête de Gouri sur un enfant afin de  
savoir ou était le siège de l'âme. 

 

Erik, Croquemitaine

Bastonner 14
Cuisiner 12
Filer 12
Planquer 12
Repérer 10 

Erik a servi de Cobaye durant sa jeunesse. Son dos est  
recouvert d'écailles suite à une expérience compliquée  
impliquant des Helodermes. 

Sur le pont éternel, on y danse, on y danse…

Un scenario pour Nightprowler seconde édition  par OVNI



Victor,  ex Garde de cimetières

Écouter 12
Étiquette 10
Jauger 10 
Négocier 10 
Prêcher 10 
Séduire 10 
Chasser ( Arbalète) 8 
Victor était prêtre en charge d'un cimetière jusqu'à ce  
que la hiérarchie apprenne qu'il était aussi client  
régulier de tous les bordels de Bejofa. 

Jade,  Racaille 
Décamper 14
Ferailler ( Rapière)   13 
Intimider 12
Cuisinier 12
Pègre 10 
Urbanisme ( Samarande) 10

Cette Umélorienne à grandi dans le quartier des  
cobayes mais a réussit à passer entre les mailles du  
filet. C'est la fiancée de Vassili.
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