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 Aventures à Nah 
Une campagne de N’Qzi sur le Sden 

 
Introduction 

 

Ce document est destiné à étoffer la 
campagne Nahia. Si je trouve le 
background très étoffé, la campagne l’est 
un peu moins. Voici donc de quoi la 
développer. Pour ce faire, j’ai 
évidemment puisé dans la gamme 
officielle. Mais j’ai aussi ajouté des choses 
de mon cru.  
 

Je vous soumets donc mes notes, 
ordonnées du mieux que je peux en 
espérant que vous trouverez dedans 
matière à scenarii ! Je vais commencer par 
décrire ce qui s’est passé avant la 
campagne de Nah en insistant plus 
particulièrement sur les ennemis et amis 
que se sont fait les aventuriers et qui 
interviendront dans la Campagne. 
Certains existent dans la gamme 
officielle, d’autres non. Ceux qui existent 
dans la gamme officielle ont parfois 
connu un sort différent de celui de la 
ligne officielle. Libre à vous d’employer 
ce qui vous convient et de rejeter le reste. 
De même pour les pnj, il vous faudra 
peut-être les remplacer par des pnj 
existant dans votre campagne. 
 

En ce qui concerne la campagne, elle 
s’inscrit à la suite de la campagne de la 
Ville Mouvement. Dans mon Dark Earth, 
les Phéniciens ont profité de leur position 
dominante pour prendre le pouvoir de la 

ville qui est devenue un véritable 
dominion phénicien. La Baronne 
Cascatelle a pris la tête du conseil qui 
dirige la ville. Celui-ci est composé 
presque exclusivement de phéniciens. Les 
commandores vétérans de la campagne 
se sont octroyés des postes à 
responsabilité et contrôlent la ville. 
Jusqu’à la pègre dont le contrôle a été pris 
par un ancien des Phalanges d’Acier. 
 

Ensuite, je développerai diverses 
intrigues. Notez que ces intrigues sont 
nombreuses et qu'elles vont considéra-
blement augmenter le temps de jeu. Pour 
les MJ qui ne souhaiteraient pas passer 
autant de temps sur  chaque étape, je 
mentionnerai quels sont les passages 
indispensables et ceux qui sont, au 
contraire, facultatifs. 
 

N'oubliez pas également que vous 
pouvez faire jouer cette campagne 
indépendamment de la campagne de 
Nâh. Il vous faudra alors deux ennemis. 
L'un influent et dirigeant la manœuvre de 
loin. L'autre les harcelant et les suivant 
comme une ombre. Dans mon histoire, le 
premier est un notable de Phenice et le 
second un Sombre-Fils Konkalite. Notez 
que le deuxième peut également être 
l'homme de main du premier.  Certains 
PNJ devront peut-être être changés. 
Sabim Fer, personnage central de 
l'histoire a peut-être déjà été tué. En ce 
cas, changez le nom et retirez simplement 
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les implications politiques (ou mieux 
changez l'intrigue sous-jacente – je 
donnerai des idées). Il vous faudra aussi 
une raison pour laquelle les joueurs 
doivent se rendre à Nâh.  Mais pour le 
reste, tout devrait être exploitable. 
D'ailleurs, dans ce premier épisode, 
aucun évènement n'est directement lié à 
l'intrigue des Maisons de Nâh. Enfin, 
pour ceux qui ne voudraient pas utiliser 
l'intégralité de la campagne, il est aisé 
d'en utiliser certains épisodes en tant que 
scenario indépendant. Que ce soit pour 
un voyage en bateau, une rencontre avec 
les contrebandiers du désert, un moyen 
de s'introduire subrepticement dans le 
stallite, etc. 
 

Bonne lecture. 
 

Amis et ennemis 
 

Ce chapitre mentionne les connaissances 
des joueurs antérieures à la campagne. Ce 
sont, pour l’essentiel, des gens rencontrés 
pendant la Croisade de la Ville 
Mouvement. 
 

Axelle (La Commandore 
Alessandra) 

 

PJ. Cette ancienne des Phalanges d’Aciers 
est montée dans la hiérarchie suite à 
d’authentiques exploits. Elle dirigeait lors 
de l’assaut sur Noples sa propre Cohorte, 
les Fossoyeurs Lumière. 
 

Bernardini (Le Comte) 
 

Ennemi juré des joueurs. Les joueurs ont 
quelque peu contrarié ses desseins à 
Phenice mais c’est lors de la Croisade 
qu’ils ont transformé cette inimitié en 
haine farouche. En effet, son fils qui était 
commandore a été dégradé publiquement 
et a subi l’infamie des Phalanges d’Acier 
suite à l’intervention des joueurs. Il a 

ensuite été tué dans une tentative de 
rébellion. Ce Phénicien qui trempe dans 
tous les trafics louches de Phénice a le 
bras très long et peut facilement agir 
jusqu'à Nâh. 
 

Cascatelle (la Baronne) 
 

Alliée des joueurs. Elle a marié Esteban 
Di Piono après son ennoblissement. C’est 
un mariage purement politique destiné à 
se gagner les bonnes grâces des Sombres-
Fils. Elle a compris le fantastique 
potentiel guerrier de cette nouvelle 
catégorie de citoyen.  Restée à Noples 
après sa libération, elle a réussi à devenir 
la gouverneur de la ville. Elle préside 
donc le conseil qui régit la vie noplienne. 
Auréolée de son prestige acquis pendant 
la croisade de la ville mouvement, elle a 
évincé le Belladore Letho Gdanz de la 
vie politique. 
 

Le Padre 
 

Allié des joueurs. Ce redoutable individu 
dirige une bande aux alentours de 
Phénice dont les traditions descendent en 
droite ligne de l'ancienne mafia. Les 
joueurs se sont occupés de Cicero, le 
second du Padre qui avait des velléités 
belliqueuses envers son chef et ont 
entretenu des relations amicales avec 
celui-ci depuis lors. Des gens du Padre 
pourraient les contacter suite à la volonté 
d'étendre leurs activités à Nâh. 
 

Papillon (initiée Kyrim) 
 

Alliée des joueurs. Elle a participé à la 
Croisade de la ville mouvement et a 
souvent soigné leurs blessures. 
Guérisseuse émérite et grande défen-
deresse de la vie, elle s’est attachée aux 
personnages malgré leurs frasques. Elle 
est restée à Noples pour participer à la 
renaissance de la ville. 
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Pitié 
 

Ennemi des joueurs.  Ce Sombre-Fils, 
après un passage par les phalanges 

d'acier, s'est vu incorporé aux Purs suite 
à des actions d'éclat pendant la croisade. 
Fort de la peur que les Purs inspiraient au 
reste de la croisade, il a pu développer  à 
l'envie sa cruauté innée. Au cours des 
combats, il devait finalement se faire 
contaminer mais sa position de purs et la 
protection d'Orso Vecress (le second de 
Letho Gdanz acquis à la cause du 
Shankr) l'a préservé des purges. Il est 
d'ailleurs devenu rapidement Konkalite. 
Dans les jours qui ont suivi la libération 
de Noples, il a survécu à la purge contre 
les Purs renégats et s’est enfui avec 
quelques compagnons et des armes de 
l’avant récupérées dans une cache du 
Konkal. Suite à son rejet par un 
personnage féminin du groupe (Axelle), 
il s'est fixé comme but de détruire les pj, 
devenant une Némésis  redoutable à 
l’intelligence maligne et perverse. Il a 
depuis plusieurs fois tenté de l’assassiner. 
Intelligent, il n'intervient qu'indirec-
tement, conscient de la dangerosité de ses 
opposants. 
 

Il va, après leur avoir empoisonné la vie 
pendant le trajet, rejoindre Nâh où il va 
prendre contact avec la bastide locale. Sa 
haine obsessionnelle le rend tellement 
instable que la bastide Konkalite de Nâh 
se gardera d’intervenir dans ses affaires 
et ne l'intégrera pas. Il va rester un 
trublion indépendant. 
 

Au départ de Noples, il a une douzaine 
de vétérans sous ses ordres, autant de 
konkalites sacrifiables et la ferme inten-
tion de tuer les aventuriers. Il a également 
un lance-roquette de l’avant avec 5 
roquettes, une mitrailleuse lourde (une 
mitrailleuse lourde sur trépied .30 avec 

une caissette de 250 cartouches), 3 kalach 
ainsi que l’équivalent de 5 chargeurs en 
munitions (soit 150 cartouches) et une 
caisse de grenades phéniciennes (45 
pièces). En plus de cela, la moitié des 
vétérans sont armés d’un mousquet à 
rueg avec une dizaine de projectiles. Les 
autres vétérans ont une arbalète. Les 
vétérans combattent soit avec falchion et 
bouclier ou avec une arme très lourde 
comme fauchard ou forte épée. Les autres 
konkalites n’ont eux que des armes de 
récupération (falchion, poignards, etc.) 
 

Rocaille 
 

Allié des joueurs. Cet ardent a servi lors 
de la Croisade sous les ordres de Axelle. 
Il est resté à Noples après la Croisade. Il 
sert à présent comme ardent sous les 
ordres de la Baronne Cascatelle. Il 
pourrait réapparaître au cours de la 
campagne à la tête d'une expédition de 
secours. 
 

Virus 
 

Allié des joueurs. Ce commandore qui a 
servi lors de la croisade est spécialisé 
dans l’infiltration et l’espionnage. Il a été, 
lors de l’assaut contre Noples, chargé de 
faire du nettoyage de rue. Il dirige à 
présent l’équivalent des Contre-Feux 
phéniciens à Noples. 
 

La Mission 
 

Les joueurs sont chargés par les Maisons 
des Initiés de découvrir pourquoi les 
Maisons de Nâh ne donnent plus signes 
de vie. Les précédentes expéditions 
envoyées enquêter à Nah ont disparu. 
Contrairement aux émissaires qui les ont 
précédés, les joueurs reçoivent pour ordre 
de tenter une approche discrète et de ne 
pas chercher à activer les relais des 
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Maisons.  L‘Hermine veille à ce que les 
Initiés de Noples ne révèlent rien aux 
aventuriers. Ils partiront sans espoir de 
soutien. 
 

La Baronne Cascatelle les charge de son 
coté d’ouvrir la voie à une future 
ambassade noplienne et de promouvoir 
les relations entre Noples et Nâh. Cette 
mission risque cependant de les placer en 
position délicate pour accomplir leur 
mission principale. Une position officielle 
d’ambassadeur risque de leur attirer 
l’attention de gens influents à Nâh et de 
rendre impossible une enquête discrète 
sur les maisons. A eux de négocier cette 
mission. L'idéal serait qu'ils soient 
finalement envoyés à Nâh incognito. La 
mission demeure mais radicalement 
modifiée. Ils doivent simplement collecter 
tous les renseignements qu’ils jugeront 
utiles pour favoriser l'établissement d'une 
délégation noplienne. Ils doivent 
également établir des contacts qui 
serviront pour cette future ambassade de 
commerce. 
 

Esteban Di Piono, le Sombre-Fils du 
groupe est lui chargé par Sombre-Destin 
d’établir une officine à Nah pour le 
compte du Croissant Rouge. Vous 
trouverez sur la rubrique du SDEN l’aide 
de jeu sur la politique Sombre-Fils déjà 
publiée dans l’Echo de l’Obscur. 
 
 

Voyage vers Nah 
 
 

Le départ de Noples 
 

Lorsque les aventuriers partent de 
Noples probablement longtemps après sa 
libération, ils devraient être contents de 
quitter la ville. Ils sont certes les sauveurs 
de la ville mais ils ont aussi conscience 
que les Phéniciens ont profité de leur 

position dominante pour s’emparer du 
pouvoir dans la ville. Noples est devenue 
un dominion phénicien.  La seule 
concession faite aux Nopliens est la 
présence d’un représentant noplien au 
Conseil.  Sans véritable pouvoir de vote, 
évidemment. Et pour obtenir cela, il a été 
nécessaire que des Phéniciens 
interviennent en leur faveur. L’ambiance 
est très pesante et les autochtones, 
l’euphorie de la libération dissipée se sont 
finalement rendus compte que les gens de 
Phénice ne repartiraient probablement 
jamais. Il a de plus bien fallu trouver de la 
place pour les Colons de Phénice et les 
meilleurs quartiers sont tombés entre 
leurs mains. De nombreux Sombre-Fils 
ont également profité de leur citoyenneté 
acquise pendant la bataille de la 
libération pour s'établir en ville. Et eux 
aussi se sont vus favorisés par rapport 
aux natifs. Les Nopliens n'ont guère eu 
d'autre choix que de s'adapter à la 
nouvelle donne politique mais elle leur 
laisse un goût amer et les relations entre 
communautés sont tendues. 
 

Si les aventuriers sont bien vus des 
autorités, ils pourraient demander une 
escorte aux autorités militaires de la ville. 
Ils pourraient également faire intervenir 
le réseau occulte des initiés pour obtenir 
cette escorte. Dans tous les cas, cela n’a 
pas vraiment d’importance car une 
expédition est prévue pour reconnaître la 
route jusqu’au Kââd et dresser une carte 
« officielle » de la route. Le haut 
commandement ne devrait pas voir d’un 
mauvais œil quelques hommes de la 
trempe des aventuriers de plus. Après 
tout, la région n'est pas encore réputée 
pour sa tranquillité. La réaction du chef 
du détachement, l'ardent Chevalier 

Sicilio Ca’Zarri ne sera pas dans la même 
lignée. Il sera plus réticent à l’idée d’avoir 



                                                                                      

Aventures à Nah (par N’Qzi)                                                                    http://www.sden.org 5 

avec lui des gens qui échappent à son 
autorité (et qui ont peut-être acquis un 
grade plus élevé durant la Croisade !) 
mais il s’en accommodera. D'autant qu'il 
dispose de l'autorité fonctionnelle. A 
savoir que c'est bel et bien sous son 
commandement exclusif que le 
détachement est placé. Il est donc libre 
d'ignorer respectueusement tout ordre de 
la part d'un éventuel supérieur disposant 
certes de l'autorité hiérarchique mais non 
fonctionnelle (la fonction primant sur la 
position). 
 

Le Chevalier Sicilio Ca’Zarri 
 

Une escorte de 50 hommes les 
accompagne donc vers le Kââd sous la 
direction du jeune blasonné, le Chevalier 
Sicilio Ca’Zarri fraîchement débarqué de 
Phénice. C’est un homme de 20 ans 
enthousiaste et élégant. Grand, yeux 
bruns, des cheveux bruns bouclés qu’il 
porte jusqu’aux épaules, son visage ne 
porte aucun des stigmates qui marquent 
les marcheurs vétérans. Il sait qu’il 
manque d’expérience mais il croit que sa 
haute naissance le rend tout à fait capable 
de surmonter toutes les difficultés. 
Comme il le dit à ses amis : « Pour être un 
bon chef, il faut soit avoir de l’expérience, soit 
être Blasonné… ». La carence en officiers 
de la toute jeune armée noplienne et son 
assurance lui ont valût de recevoir le 
commandement de cette mission de 
reconnaissance et de cartographie. 
 

Prodigieux tireur, il a une passion pour la 
chasse qu’il a souvent pratiquée depuis le 
Fumant des Blasonnés (Phénice, le 
stallite immortel p.17). Comme arme de 
contact, il affectionne la rapière du 
Sunrex (Artefacts p.58) qu’il manie de 
façon désastreuse. Il est bien plus 
compétent avec un falchion et un bouclier 
mais considère que cela manque de 

panache et ne s’en servira pas à moins 
d’être mis en difficulté lors d’un combat. 
 

Le jeune commandant a hâte de montrer 
son autorité mais il manque cruellement 
d’expérience pour le faire. Il faudra le 
surveiller attentivement et contrôler ses 
ardeurs sous peine de courir à la 
catastrophe. Il se braquera si on remet 
ouvertement en cause son autorité. Il 
acceptera cependant des conseils si ceux-
ci lui sont prodigués discrètement et 
amicalement.  Le Chevalier Sicilio 
Ca'Zarri vous offre l'opportunité de 
décrire un jeune officier imbu de sa 
personne. Son éducation lui a inculqué 
qu'il était l'élite de l'humanité. Il faudra 
donc de lourds revers pour qu'il se 
débarrasse de ses mauvaises habitudes. 
Mais libre à vous d'amoindrir ce travers si 
vous le désirez moins "caricatural". 
 

Voici trois exemples de situation où 
l’inexpérience du jeune homme pourrait 
s’avérer problématique. Aucun de ces 
évènements n'est obligatoire mais n'en 
mettre aucun en scène ne permettra pas 
de faire ressortir l'inexpérience de je jeune 
commandant. 
 

Lors d’une halte en soirée, le jeune 
homme veut dresser le camp à proximité 
d’un point d’eau. Or, les traces indiquent 
clairement que de nombreuses créatures 
rodent de nuit autours de ce point d’eau. 
Camper là risque fort de provoquer une 
rencontre peu souhaitable avec un 
prédateur d’humeur belliqueuse, ou pire, 
une shankreature. 
 

Sur le parcours, la troupe arrive en vue 
d’une zone vitrifiée. Tout marcheur 
aguerri sait que les zones vitrifiées sont 
parfois des pièges mortels. En outre, des 
marcheurs ont disposé un tas de pierres 
qui indique, pour qui sait interpréter cet 
amoncellement,  que la zone est dange-
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reuse et qu’il vaut mieux la contourner 
par la droite. Sicilio Ca’Zarri voudra 
traverser la zone car il est beaucoup plus 
facile de marcher là que sur le terrain 
accidenté qui l’entoure. Le centre de la 
zone est constitué d’une étendue de 
liquide acide recouvert par une fine 
couche de sable vitrifié. Près du centre, 
cette croûte est trop fine pour résister au 
poids de trois personnes qui se suivent. 
En cas de rupture de la croûte, une jambe 
de l’infortuné traversera celle-ci. Le 
joueur encaisse 6 points de dommages. 
Pour le jet de résistance, le joueur peut 
tenir compte de son armure mais celle-ci 
se dégradera rapidement (perte d’un 
point d’armure par round – à zéro, 
l’armure est détruite). La croûte autours 
de la cassure sera également fragilisée et 
toute personne s’en approchant ou s’en 
éloignant devra réussir un jet d’agilité + 
esquive de difficulté 3 pour ne pas  
provoquer une nouvelle rupture. En cas 
d'échec, le marcheur maladroit pourra 
faire un jet d’agilité + esquive de 
difficulté 5 pour éviter d’être piégé à son 
tour. Les marcheurs déjà pris au piège à 
proximité risquent (50% de chance – 1 à 3 
sur 1d6) de s’enfoncer. D’abord jusqu’à la 
taille, puis jusqu’aux épaules avant de 
finalement disparaître sous la surface. 
 

En cours de journée, un soldat de 
l’escorte signalera des traces « mysté-
rieuses ». Ces traces sont celles d’un 
razorbak mais Sicilio Ca’Zarri y verra la 
possibilité de s’offrir une petite chasse. A 
qui essayera de le dissuader de partir sur 
la piste de l’animal avec deux soldats, il 
répondra que la chasse, il l’a assez 
pratiquée que pour pouvoir se défendre 
fût-ce contre un razorbak. Il oublie juste 
de préciser qu’il chassait bien à l’abri 
dans la locomotive des blasonnés et que 
c’était des fouineurs qui, souvent au péril 

de leur vie, rabattait le gibier. Malgré son 
indéniable don au mousquet à rueg, il ne 
reviendra pas de l’expédition de chasse si 
les aventuriers le laissent partir avec 
seulement deux hommes. En ce cas, son 
cadavre sera trouvé à 2 heures de marche 
partiellement dévoré. S'il le convainque 
de partir avec au moins 4 hommes, il 
reviendra blessé mais vivant. 
 
 

Route piégée 
 

Outre ces incidents qu'on pourrait 
qualifier "de marche", plusieurs autres 
rencontres émailleront le voyage. Celles-
là seront l’œuvre de Pitié et seront 
nettement plus mortelles. A plusieurs 
reprises, un piège coûtera la vie à un ou 
plusieurs hommes de l’escorte. Ces 
pièges sont rudimentaires mais 
suffisamment redoutables pour qui n’y 
prend pas garde. Il est déjà temps pour 
les joueurs d'être confrontés à leur frère 
ennemi… Ces petits incidents, rapides à 
mettre en scène sont à réserver aux 
maîtres qui désirent introduire cet 
ennemi récurrent. 
 

Un grand classique est le piège du 
percuteur. Il se présente comme un trou 
assez étroit creusé dans le sol et bien 
dissimulé. Lorsque la jambe s’enfonce 
dans le trou, elle se heurte à un 
mécanisme rudimentaire fabriqué à l’aide 
d’une cartouche de l’avant reposant sur 
un clou qui attend le malheureux. Sous le 
poids, le clou joue le rôle d’un percuteur 
qui met le feu à l’amorce de la cartouche 
et provoque la déflagration de celle-ci. La 
balle traverse le pied et, selon la 
malchance et l’angle d’inclinaison du 
corps au moment où on déclenche le 
piège, remonte le long de la jambe pour 
finir sa course dans la cage thoracique.   
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Un autre classique est la branche fraîche 
de rueg qui est pliée aux limites de son 
élasticité. Et retenue par une corde qu’on 
peut relâcher si on la décoince en 
marchant dessus. La branche se détend et 
la pointe qui est au bout vient perforer le 
malheureux qui a déclenché le piège. 
 

Très simple aussi, le champ de tiges 
métalliques dissimulées dans le gué d’un 
cours d’eau que les marcheurs doivent 
traverser. Les tiges font perdre l’équilibre 
et pour celui qui tombe, d’autres tiges 
attendent de déchirer les chairs de 
l’imprudent. Ces tiges ont bien 
évidemment été badigeonnées d’excré-
ments divers qui provoqueront l’infection 
rapide des blessures. 
 
 

Mortelle tempête de sable 
 

Après avoir déstabilisé le convoi, Pitié 
tend une embuscade aux aventuriers. A 
l’aide de quelques konkalites et en dehors 
de l’autorité de la Bastide locale, ils 
attaquent l'escorte lors d’une tempête de 
sable dont ils ont anticipé la venue grâce 
à leurs connaissances en noir-nuage.   
 

Les Konkalites sont armés de grenades et 
de falchions ou d’espontons. Les attaques 
se concentrent sur le pj qui est au centre 
de l'inimitié. Pitié reste à l'écart de la 
mêlée. Avec les Purs, il abat tous ceux qui 
dans la confusion s’éloignent du groupe 
et il jette des grenades pour semer la 
confusion et faire un maximum de 
victime. Dès que les troupes sous le feu 
commencent à s’organiser, il se replie 
aussitôt. Il ne prendra aucun risque et 
s’évanouira dans l’obscur  avec ses 
compagnons Purs. Ils abandonneront les 
autres Konkalites à leur sort. Ils ne se 
serviront pas des armes de l’avant mais 
les conserveront pour une meilleure 
occasion (avec une meilleure visibilité). 

L’attaque est finalement repoussée mais 
les pertes sont conséquentes. La moitié, 
voire même les deux tiers de l’escorte ont 
été tués dans l’attaque à moins que la 
réaction des Aventuriers n’ait été 
exemplaire. Le Chevalier Sicilio Ca’Zarri 
sortira choqué mais grandit de l'affron-
tement. Le voyage, qu'il considérait 
comme une ballade d'agrément, s'est 
définitivement transformé en expédition 
guerrière en territoire ennemi et son 
comportement s'en ressentira.  Pendant 
les quelques jours de voyage, il va faire 
de véritables efforts pour se comporter en 
chef responsable et soucieux de la 
sécurité de ses hommes. Si les relations 
avec les pj sont bonnes et qu'ils ont fait 
preuve d'un comportement adéquat 
durant l'escarmouche, il viendra même 
chercher auprès d'eux des conseils. 
 

C'est évidemment un épisode facultatif. 
Mais c'est également le point d'orgue 
d'une longue tactique de harcèlement. 
Sans compter que la tactique, particu-
lièrement vile et dangereuse utilisée par 
un ennemi qui refuse l'affrontement 
direct terminera de placer cet ennemi 
dans la catégorie des ennemis les plus 
dangereux qu'ils soient. 
 

Arrivée au Kââd 
 

Enfin la silhouette massive du Kââd se 
profile à l'horizon. C'est véritablement un 
soulagement pour les hommes éprouvés 
par leur combat avec les hommes de  
Pitié. Il y a des blessés, tous sont fatigués 
et ils rêvent déjà d'être à l'abri des hautes 
murailles. Ils devront déchantés… Gra-
nit, le commandeur du Kââd refuse 
l’entrée de l’escorte noplienne dans la 
forteresse. Le Chevalier Sicilio Ca’Zarri 
est véritablement outré et, si on ne l'arrête 
pas, ira exprimer sans ambages sa façon 
de penser au Commandeur … Ce qui ne 
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fera que mettre de l'huile sur le feu. Si les 
joueurs tentent de discuter avec Granit, 
ils comprendront aisément que celui-ci 
désire avant tout préserver la neutralité 
du monastère. A la lisière entre la sphère 
d'influence Nahia et Noplienne, il ne 
désire nullement être assimilé à l'un ou 
l'autre camp. Ce n'est cependant pas un 
mauvais homme et si on explique les 
déboires qu'à rencontré l'escorte, il 
apportera aux hommes de la nourriture 
bien chaude et demandera à Nadia, la 
rebouteuse officielle du Kââd, d'aller 
soigner les hommes blessés. Il pourrait 
même recueillir les soldats trop blessés 
que pour survivre au chemin du retour. 
L'escorte, sa mission accomplie, finit donc 
par repartir vers Noples après s’être 
ravitaillée et vaguement requinquée. 
 

Le Kââd 
 

Voir page 31 du supplément les pyramides 
de Nâh. 
 

Le Kââd est un lieu d’échange important. 
Plusieurs marchands ont en ce lieu un 
agent commercial ici qui prend contact 
avec les marchands de passage. Ces 
agents n’hésiteront pas proposer des 
transactions commerciales aux 
aventuriers si ceux-ci ont des biens qui les 
intéressent.  On y trouve souvent un 
groupe ou deux de marcheurs et des 
marins en attente d’engagement. Trois 
jeunes marins attendent actuellement une 
offre d’embauche : Ephraïm, Anselme et 
Tonio. Un quatrième marin (Zerom) est 
également présent mais il est connu pour 
son alcoolisme et son penchant pour la 
drogue et plus aucun capitaine ne veut de 
lui. Ces 4 hommes dorment dans un 
recoin, près de l’entrée des cuisines. Côté 
marcheurs, un groupe de marcheurs 
nopliens et un groupe de marcheurs 

Nahias sont présents (Cf. événement Feu 
Ami pour leur brève description). 
 

Le Kââd sera également le lieu depuis 
lequel ils s’embarqueront à bord du 
Gaillard II actuellement en réparation 
suite aux avaries provoquées par le 
dernier voyage (Voir page 33 du 
supplément les pyramides de Nah). Faites 
en sorte que le Gaillard II reste plusieurs 
jours à quai pour permettre aux 
différentes intrigues de se mettre en 
place. 
 

Deux évènements majeurs vont se 
dérouler. Le premier, c’est une intrigue 
qui met en scène des maraudeurs de la 
Maraude du Scorpio, sous le chapitre 
engagement tumultueux. La deuxième 
est une attaque de Pitié sous forme d’un 
piège élaboré dans le chapitre Feu Ami. 
Ces deux évènements peuvent être 
utilisés l’un après l’autre ou imbriqués. Ils 
vont également faire la connaissance de 
Zalmani, un agent de Bernardini très 
doué. Tellement subtil que les joueurs ne 
devraient  pas découvrir son rôle. Ce qui 
permettra de le faire réapparaître bien 
plus tard dans la campagne. Aucun de 
ces évènements n'est véritablement 
obligatoire. Mais si vous avez choisi 
d'introduire Pitié, vous aurez encore 
l'occasion de faire monter d'un cran dans 
l'esprit des joueurs le danger qu'il 
représente et surtout sa ruse perverse. La 
présence de Zalmani est, par contre, 
relativement obligatoire puisque c'est lui 
qui va provoquer des tensions entre 
l'équipage et les aventuriers, favorisant 
leur débarquement dans le désert. 
 

Les sœurs Animane 
 

Ihena et Nadia sont deux vieilles femmes 
qui s’occupent des cuisines. Très 
maternelles elles seront vite attendries 
par de jeunes aventuriers.  
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Ihena possède des connaissances 
étendues en cuisine et fait le commerce de 
livres. Elle s’intéresse surtout aux livres 
de cuisine.  En échange d’un tel livre ou 
d’un recueil de recettes, elle peut offrir un 
ou plusieurs des livres suivants : 
Technique de comptabilité avancées – Ce 
livre qui explique les bases de la 
comptabilité permet d’augmenter sa 
compétence intendance (de 1 point si l’on 
a moins de 3). Ce livre vaut 100 lux. 
Le métal, cet ami fusionnel de Zezo Zachetti – 
Ce livre, qui explique comment utiliser 
du métal en fusion, provient de Phenice. 
Il permet d’augmenter sa compétence 
métal (de 1 point si l’on a moins de 3). La 
valeur marchande de ce livre est de 60 
lux. 
Collection Zomba : Eté 2051 – Ce livre est 
en fait un catalogue de l’avant qui 
présente la collection été 2051 du créateur 
de mode avant-gardiste Zomba. Ce 
catalogue montre des tenues fantaisistes 
très jolies et chamarrées. Malheureu-
sement, leur conception demande un 
savoir-faire en couture que peu de gens 
possèdent encore. De plus, ces tenues 
élégantes ne sont nullement adaptées à la 
vie sur Sombre-Terre. Le catalogue 
possède donc une valeur marchande 
élevée pour un collectionneur d’objets de 
l’avant (de 300 à 400 lux). Mais pour les 
couturiers de la pyramide des Plaisirs de 
Nah, il aura une valeur nettement plus 
importante (jusqu’à 500 lux).  Elle sera 
également susceptible d’échanger ces 
livres contre des épices rares, des 
ustensiles de cuisine de l’Avant ou, au 
pire, à 150% de leur valeur en lux (pour le 
catalogue de l’avant, elle n’augmentera 
pas le prix au-delà de 350 lux car ce genre 
de livre n’est pas facile à écouler). 
 

Nadia est une rebouteuse de talent qui 
fera gratuitement bénéficier de ses 

services toute personne blessée. Il faut 
cependant rembourser tout onguent, 
bandage et autre matériel dont elle ferait 
usage pour soigner un blessé. Elle 
s’intéresse aux plantes et drogues de 
toutes sortes. En échange, elle peut offrir 
les baumes suivants : 
Baume d’Aloe Vera – Baume cicatrisant 
particulièrement efficace pour soigner les 
blessures (+ 1 dé au jet de récupération de 
la journée où le baume est appliqué, +2 
dés si la blessure est une brûlure). 75 lux 
le pot de 8 applications. 
Pommade d’Alchémille – Pommade à 
appliquer sur les blessures qui s’infectent 
(+2 dés pour lutter contre l’infection 
d’une blessure). 65 lux le pot de 8 
applications. 
Huile de Chardon –  Cette huile peut être 
ingérée pour lutter contre divers maux 
liés à la digestion – ulcères, douleurs au 
foie ou cirrhose, douleurs stomacale (+3 
dés pour lutter contre l’infection d’une 
blessure). 35 Lux pour une petite fiole de 
10 doses. 
Biscuit au Mouron Blanc – Le mouron 
possède des vertus diurétiques et 
tonifiante (en terme de jeu, on dira qu’il 
favorise l’élimination des toxines et qu’il 
donne donc un bonus de 3 dés aux jets 
pour récupérer des effets d’un poison 
pour les vertus diurétiques et qu’il 
permet de récupérer un point 
d’intempérie par jour si l’on mange 3 
biscuits pour les vertus tonifiantes). 2 Lux 
le biscuit. 
Pâte d’Ortie – Cette pâte, allongée d’un 
peu d’eau peut être ajoutée à un aliment 
pour en améliorer la valeur nutritive (1 
dose augmente la valeur d’une ration de 
1). 40 Lux le pot de 8 doses. 
Purée de radis de cheval – ce condiment, au 
goût semblable à celui de la moutarde est 
extrait d’un tubercule. Il donne +1 aux 
jets de cuisiner quand on l’utilise comme 
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condiment. En absorber une cuillérée 
(une dose) permet aussi de bénéficier 
d’un bonus de 2 dés contre les maladies 
des bronches (angine, bronchite). 55 Lux 
le pot de 8 doses. 
Cataplasme de Ciguë Noire – Ce cataplasme 
est constitué de tissus de lin de rueg dans 
lequel sont entremêlées de feuilles de 
ciguë.  Appliqué sur une blessure, il 
permet de diminuer la douleur (bonus de 
2 dés pour résister à la douleur). 15 Lux le 
cataplasme. 
Essence de Ciguë Noire – Cette essence a un 
effet sédatif très puissant. Mais attention 
de ne pas dépasser la dose (une goutte 
par 25 kilos) ou c’est la mort assurée… 
(poison de virulence 3, période 1 heure, 
dispersion 0 – compter le double de 
gouttes, soit 6 gouttes pour un individu 
de taille moyenne de 75 Kg pour la dose 
mortelle). 110 Lux pour une fiole de 10 
gouttes. 
 

Nadia vend également des Graines de 
Chardon, de Mouron et d’Ortie. Ces trois 
plantes peuvent aisément pousser dans 
un milieu même peu illuminé (50 Lux le 
sachet de semences). On peut lui acheter 
également un Radis de Cheval Vivace pour 
35 Lux mais cette plante nécessite un fort 
taux d’illumination. Pour l’Alchémille et 
l’Aloe Vera, elle garde ses semences et 
bouture à son usage car elle a beaucoup 
de mal à les multiplier. Elle acceptera 
cependant de vendre une plante si le prix 
proposé est supérieur à 150 Lux. Elle ne 
vendra en aucun cas de la Ciguë Noire 
(autrement que sous forme d’essence ou 
de cataplasme et l’essence sera réservée 
aux gens qui lui prouveront leur 
compétences en soins par un jet excellent 
5R). Elle vend les recettes de ses 
préparations (hormis celle de l’essence de 
ciguë qu’elle ne dévoilera pas) au prix de 
25 Lux et en offrira une aux prix de 5 Lux 

seulement par tranche de 50 Lux d’achat 
de ses produits. Elle n’acceptera pas de 
diminuer le prix de ses produits de plus 
de 10%. Mais la ristourne pourra s’élever 
à 20% dans le cas d’un troc contre 
d’autres plantes ou recettes médicinales. 
 

Fadar 
 

Agent commercial Nahia qui agit pour le 
compte d’Oussaïd, un marchand de la 
Halte Rouge, à Nah. 
 

Cochon 
 

Cet individu est un Phénicien de grande 
taille qui travaille pour le compte des 
Pères Blancs. Il surveille les Phéniciens 
de passage et renseigne ensuite à ses 
commanditaires les individus promet-
teurs. C’est un homme assez stupide, très 
fier de son nom et qui, interrogé à ce 
propos, dira que le cochon est l’ancêtre 
encore plus terrifiant du Razorbak… Il 
essayera de gagner l’amitié des 
aventuriers et, s’il n’y arrive pas, se 
contentera de prendre le même bateau 
qu’eux (comme passager ou manœuvre) 
pour les espionner et faire son rapport 
une fois de retour à Nah. Si les joueurs se 
montrent subtils, il est tout à fait possible 
qu'il trahisse involontairement ses 
commanditaires. Mais s'il fait la bourde 
de citer le nom Pères Blancs, il se 
refermera ensuite comme une huître et ne 
laissera plus rien échapper. Un gentil 
procédé à utiliser si vous désirez 
intriguer voire inquiéter vos joueurs. 
 

Mourrad 
 

Ce Nahia de corpulence frêle au regard 
noir et fuyant est un agent de Cachum. Il 
prendra contact avec les joueurs pour  
voir s’ils ont des marchandises de 
contrebande susceptible d’intéresser son 
chef. Il achètera les armes et armure à bon 
prix (10 % de plus que le prix normal du 
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marché, 20% pour les armes à feu si le jet 
de marchandage est un succès). Il pourra 
aussi les échanger contre des drogues : 
Baiser d’Isis -  drogue vendue sous forme 
de poudre qui met le consommateur dans 
un état euphorique (virulence : 4 – 
période : semaine – dispersion : 1 par 
semaine). 15 Lux la dose. 10 Lux la dose. 
Mémoire de Thot – drogue vendue sous 
forme de poudre qui renvoie le 
consommateur dans un trip vers son 
passé. Elle peut être utilisée pour 
retrouver un souvenir perdu. Dans ce cas, 
le consommateur devra réussir un jet de 
trempe + résister SR4 pour réussir à 
diriger le cours de ses pensées (virulence : 
3 – période : semaine – dispersion : 1 par 
jour). En cas de réussite, il bénéficiera 
d’un bonus de 4 dés à un jet de mémoire 
(ou se souviendra automatiquement d’un 
souvenir au choix du mj).  35 Lux la dose. 
Force de Kephet – drogue vendue sous 
forme de biscuits salés et amers. En 
consommer un permet de bénéficier d’un 
regain immédiat d’énergie (- 2d3 au 
compteur d’intempérie, chaque nouvelle 
prise dans la période réduit son efficacité 
de 1 et ce malus est cumulatif. Ainsi la 4 
dose verra son effet à 2d3-3) et rend le 
consommateur légèrement euphorique, 
réduisant ses jets de perception de 1D 
mais lui donnant un bonus de 2D pour 
les jets contre la peur. Cette drogue est 
fabriquée à partir d’une mousse 
commune dans les environs de Nâh ce 
qui explique son prix très bas. Hélas, elle 
entraîne souvent une accoutumance 
(virulence : 5 – période : mois – 
dispersion : 1 par semaine). 3 Lux le 
biscuit (1 dose). 
Sang de Seth –  drogue de combat qui 
plonge le combattant dans un état second. 
Pendant 20 passes, le combattant qui 
ingère ces pilules (1d3 phases pour 
qu’elle prenne effet) aura un bonus de 2D 

à son potentiel de combat. Il aura 
également un bonus de 5D à ces jets 
contre la peur et la douleur mais devra 
réussir une réussite extraordinaire (SR 6) 
pour quitter le combat contre un ennemi 
de son plein gré et devra réussir un jet de 
trempe + surmonter SR 3 pour s’arrêter 
de combattre quand il n’y a plus 
d’ennemis en vue (virulence : 4 – 
période : semaine – dispersion : 1 par 
semaine). 7 Lux la pilule (une dose). 
 

Granit sait ce que Mourrad trafique. Il le 
garde à l’œil et en échange de sa 
neutralité, il reçoit, tous les mois une 
arme de contact du stock de Mourrad. 
Cela lui permet d’alimenter l’armurerie 
du Kââd. Le contrebandier sait cependant 
que cette acceptation est fragile et que s’il 
pose le moindre problème, il sera éjecté 
du Kââd. Raison pour laquelle Mourrad 
se tient à carreau et ne provoque jamais 
d’esclandre. 
 

Mezzin 
 

Ce Nahia qui se présente comme un 
marcheur isolé est en réalité contraint 
d'agir comme agent de la Maraude de 

Scorpio. Arrivé près du Kââd, son groupe 
de marcheur s’est perdu. Ils ont été 
attaqués par la Maraude de Scorpio. Il a 
été fait prisonnier en compagnie de la 
seule femme de la compagnie. Celle-ci est 
devenue le jouet des maraudeurs. Le chef 
des Maraudeurs, Black, a promis de leur 
rendre la liberté si Mezzin réussissait une 
mission consistant à s’emparer du 
Gaillard II du Capitaine Morne. Pour 
permettre l’assaut, le Nahia compte 
saboter le navire. Il possède des 
connaissances en vapeur (Technique 3 – 
vapeur 1) qui, espère-t-il, lui permettront 
de saboter les machines sans provoquer 
d’avarie trop importante. Il sait égale-
ment qu’il devra se débarrasser du 
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mécanicien du navire s’il veut arriver à 
ses fins. Le chef de la maraude a 
l’intention de prendre le gaillard pour 
ensuite écumer le fleuve. Il n’envisage 
nullement de libérer les captifs. Mezzin 
sera chargé d’entretenir les machines et la 
femme sera conservée prisonnière pour 
servir de moyen de pression.  
 

Kassad 
 

Ce Nahia est également un agent de la 
Maraude de Scorpio. Il doit surveiller 
Mezzin et s’assurer qu’il y aura des 
places de marin disponible sur le bateau. 
C’est un assassin de sang froid qui sait se 
mouvoir discrètement et préfère toujours 
frapper un individu endormi. Il a reçu 
pour mission de tuer Barek le mécanicien 
du Gaillard II avant l’embarquement.  Il 
n’est cependant pas très subtil. Caché 
dans ses affaires, il a une arbalète, un 
carreau et suffisamment de poison que 
pour en badigeonner le carreau et 
empoisonner quelques personnes (venin 
de Momba quadrillé – DkE 2Ed. p. 107). 
C'est un homme qui ne supporte pas 
l'échec et qui n'hésitera pas à prendre de 
gros risques comme on le verra par la 
suite. 
 

Zalmani 
 

Cet ancien marin phénicien est devenu 
un agent de Bernardini suite à la perte de 
son navire en faveur de Doc Djamal, un 
marchand aventurier Nahia. Il est bien 
connu dans le Kââd pour son expérience 
du fleuve. Il a pour mission de 
compliquer la vie des aventuriers et de 
les pousser à s’aventurer dans le désert 
pour tomber dans les griffes de Kachum. 
Pour ce faire, il va s’embarquer sur le 
Gaillard II pour essayer de mettre les 
aventuriers dans une situation délicate. Il 
compte proposer ses services 
gratuitement en échange du transport. 

Morne, le capitaine du Gaillard II, 
n’hésitera pas avant d’accepter pareille 
offre. Il a également payé un capitaine de 
navire pour apporter de fausses nouvelles 
en provenance de Nah. Il s’agit du 
capitaine Nerim de la Fierté de Kephet, 
un navire de commerce Nahia. Il 
bénéficie du soutien discret d’Ernesto 
Moussi, un autre agent du Comte 
Bernardini. 
 

Ernesto Moussi 
 

Ce marchand phénicien est également un 
agent de Bernardini qui s’emploie à 
repérer toutes les marchandises 
intéressantes qui transitent par le Kââd et 
à renseigner son employeur sur ces 
opportunités commerciales. Il utilise alors 
un messager qui se joint au groupe et 
sitôt arrivé en ville prévient les agents 
commerciaux de Bernardini. Ses activités 
commerciales couvrent la vente de 
nourriture aux expéditions de passage et 
la fourniture de denrées de 
consommation comme les brûlants et les 
carrés. 
 

Brûlant : torche fumigène utilisée pour 
repousser les attaques de brouilles (Les 
périls de Sombre-Terre p.40).  Chaque 
brûlant donne une difficulté de 2 à un jet 
de trempe + surmonter pour les brouilles 
(je considère qu’elles ont 9D mais que les 
fumées leur donnent un malus de 4D 
pour un total de 5D). 3 brûlants utilisés 
conjointement donneront un SR de 6 et 
permettront probablement d’éviter une 
douloureuse confrontation avec cette 
menace venue des marais et autres lieux 
humides. Ils sont vendus 50 lux au Kââd 
où ils sont fabriqués par les Missionnaires 
à base de feuilles de rueg imbibées d’une 
substance de leur composition. Leur 
valeur passe à 100 lux à Nâh, région où 
les attaques de brouilles sont nettement 
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plus rares et où ce produit est considéré 
comme ‘exotique’ car peu usité. 
 

Carré : Un carré est un morceau de tissus 
de rueg de forme carrée qui se place sur 
deux tiges métalliques et sert de 
protection lors d’averse acide un peu à la 
manière d’un parapluie. La toile est 
ensuite jetée et une toile neuve est 
replacée sur les tiges. Un carré coûte 3 
lux, les tiges sont offertes à l’achat de 5 
carrés. 
 

Engagement 
tumultueux 

  

Lorsque les joueurs cherchent à 
s’embarquer, ils apprennent que le 
Gaillard II nécessite des réparations. 
Durant cette période de réparations, 
plusieurs personnes vont tenter d’être 
engagées à bord du Gaillard II. D'abord 
Zalmani, qui va proposer ses services 
gratuitement. Cette proposition est 
immédiatement acceptée par Morne. 
 

Le même jour Kassad  tente de tuer 
Barek, le mécanicien du Gaillard II au 
moyen de son arbalète. Le carreau 
empoisonné ne le blessera heureusement 
pas mais se plantera dans la  boîte à outils 
qu’il porte en permanence en 
bandoulière. L'incident est discrètement 
porté à la connaissance du Commandeur 
Granit par Morne. Les sœurs Animane 
sont aussitôt consultées et reconnaissent 
immédiatement la terrible substance. 
Elles avertissent le capitaine du danger 
qui semble peser sur les épaules de son 
précieux mécanicien. Celui-ci va prendre 
les dispositions qui s’imposent pour le 
protéger. Il ne veut cependant pas 
ébruiter l’affaire. Après tout, ce genre 
d’événement n’est jamais bon pour le 
commerce.  

 

Si un arrangement a déjà été trouvé avec 
les aventuriers, il leur demandera s’ils ne 
veulent pas de temps à autre 
accompagner Barek à terre pour l’aider à 
porter les marchandises nécessaires. En 
échange, il leur promet un repas à ses 
frais le jour avant celui du départ. Si les 
aventuriers refusent, deux marins 
l’accompagneront en permanence et la 
rumeur de l’assassinat se répandra dès le 
lendemain. Dans le cas contraire, leur 
présence n’éveillera pas de soupçons 
mais la nervosité contrôlée de Barek 
pourrait mettre la puce à l’oreille des 
aventuriers (jet de sens + percevoir SR5 -1 
par jour passé en sa compagnie pour le 
constater). Interrogé à ce sujet, le 
mécanicien ne se confiera que s’il est 
persuadé de la discrétion de ses 
interlocuteurs (Communication + élo-
quence SR4 ou communication + baratin 
SR5). 
 

Kassad va aussitôt se débarrasser de 
l’arbalète et mais ne pourra pas 
s’empêcher de la revendre à Mourrad. 
Pour ce faire, il fait les transactions sans 
rentrer dans la tente de celui-ci. Les deux 
hommes se parlent à travers la paroi de la 
tente et l’arbalète, après une rapide 
transaction, est finalement vendue pour 
10 Sang de Seth. L’un et l’autre glissent la 
marchandise sous la paroi de la tente et le 
tour est joué. 
 

Mezzin va comprendre qu’il y a un autre 
agent de la Maraude sur place. Il va 
fouiner discrètement mais ne pourra pas 
déterminer quel homme est l’agent. Il va 
par contre retrouver la trace de l’arbalète 
qui a été vendue à Mourrad. Il n’aura 
aucun mal à la reconnaître ! Il s’agit de 
celle que les maraudeurs lui ont prise lors 
de sa capture. Celui-ci va noter l’intérêt 
de Mezzin pour l’arme, son geste de 
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contrariété et les questions à propos de 
celui qui l’a vendu. Mais le vendeur ne 
pourra évidemment rien lui dire à ce 
sujet. Le contrebandier va également 
noter que l’homme prend subrepticement 
une posture inhabituelle. Comme s’il 
voulait dissimuler la marque sur ses 
bottes... Une marque qui, étrangement, 
est la même que celle gravée sur 
l’arbalète ! Cette histoire ne le concernant 
pas, il ne dira rien. 
 

Quand Mezzin quitte le magasin, il est 
persuadé que l’arbalète a été vendue 
sciemment pour l’impliquer dans la 
tentative d’assassinat. Il ne peut pas 
savoir qu’il cherche trop loin et va 
aussitôt échanger ses belles bottes contre 
des chaussures plus légères. C’est Fadar 
qui procédera avec joie à cet échange. 
Pensez donc ! Une paire de botte en cuir 
épais renforcé de métal contre des 
chaussures de marin ! C’est une belle 
affaire ! 
 

Si les joueurs interrogent le vendeur de 
drogues, celui-ci ne leur dira pas 
immédiatement ce qu’il sait. Il va 
cependant montrer qu’il sait quelque 
chose en leur demandant s’ils sont prêts à 
payer pour qu’il fasse des recherches et 
combien ils donneraient. Si les joueurs lui 
proposent  de l’argent, il se met à table. Il 
donnera une info par tranche de 25 lux. 
Considérez qu’il a deux infos. La 
première c’est qu’il est en possession de 
l’arbalète et qu’il l’a échangé, sans voir 
son interlocuteur, contre du Sang de Seth. 
Si on l’accuse de cacher des informations, 
il se défendra en disant que c’est fréquent 
qu’il fasse des transactions ainsi et que les 
gens préfèrent souvent rester discrets 
quand ils achètent de la drogue. La 
deuxième information, c’est qu’un 
marcheur s’est également intéressé à 
l’arbalète et qu’il avait des bottes portant 

une marque identique à celle qui figure 
sur la crosse de l’arme. Il est à noter que 
si on le menace de porter l’affaire aux 
oreilles de Granit, cela aura le même effet 
que de lui payer 25 lux. Ainsi, pour avoir 
les deux infos, on peut payer 50 Lux ou 
lui payer 25 Lux et le menacer. En cas de 
simple menace, Mourrad donnera la 
première information du bout des lèvres 
mais ne parlera pas du tout de la 
deuxième. 
 

Si, suite à cette affaire, les aventuriers 
interrogent Mezzin et lui parlent de la 
marque des bottes, il essayera dans un 
premier temps de nier et montrera ses 
godillots. Mais si les joueurs lui disent 
qu’il a sans doute revendu les bottes et 
que cela le rend d’autant plus suspect ou, 
pire, lui dise qu’ils savent à qui il a 
revendu les bottes, il parlera. Il va leur 
avouer qu’en effet cette arbalète lui 
appartenait. Mais il l’a échangé à un 
marcheur avant d’arriver au Kââd car son 
filtre avait rendu l’âme. Et vu que le filtre 
reçu en échange était de très bonne 
qualité, il s’était vu contraint de s’en 
séparer. Quand il l’avait vue sur l’étal et 
qu’ensuite il avait entendu parler de la 
tentative d’assassinat à l’arbalète, il avait 
pris peur qu’on ne fasse le lien avec la 
marque. C’est pourquoi, il s’était séparé 
de ses bonnes bottes… Il ne dira rien de 
plus. Il est évident que cette histoire ne 
tient pas vraiment la route. Si les joueurs 
se montrent persuasifs (au gré du mj qui 
peut accélérer ou ralentir le cours des 
évènements) ou si les joueurs se montrent 
menaçants et arrivent à lui faire croire 
qu’ils vont le dénoncer ou le tuer, il 
prendra peur et livrera le récit de sa 
capture, de sa mission. Il leur enjoindra 
de rester discrets car il y a un maraudeur 
sur place.  Si les joueurs interrogent les 
Missionnaires pour essayer de savoir qui 
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pourrait être le maraudeur, ils pourront 
simplement apprendre que Zerom est là 
depuis une éternité et que c’est une 
épave, que Ephraïm et Anselme ont été 
débarqué d’un bateau et qu’ils recher-
chent depuis lors un engagement. Ils ont 
manqué de chance puisque les deux 
derniers navires n’ont pas recruté. 
Kassad, Tonio et Mezzin sont les 
derniers arrivés (dans cet ordre). Cochon 
est un habitué qui change fréquemment 
de bateau. Zalmani est un vieux de la 
vieille qui est arrivé deux mois 
auparavant. Excellent marin, il possédait 
un navire avant de le perdre suite à un 
contrat non rempli avec un puissant 
marchand Nahia. Mais il n’aime pas en 
parler… Il traîne dans le Kââd depuis 
lors.  
 

Seville, la seconde de Morne, est très 
nerveuse à chaque fois que son capitaine 
se rend à terre. Elle pense en effet qu’il 
était la cible de l’attentat. Cette crainte est 
complètement irrationnelle car il n’y a 
vraiment aucun  moyen de confondre le 
capitaine et son mécanicien. Son 
comportement vire rapidement à la 
paranoïa. Elle houspille ses hommes et se 
montre excessivement dure envers ceux 
qui ne respectent pas les règles de 
sécurité drastiques qu’elle a mises en 
place. Dès que le capitaine descend à 
terre, elle le suit comme une ombre 
protectrice. Un oeil averti notera qu’elle 
surveille constamment les alentours et 
qu’elle se place toujours de façon à 
pouvoir intercepter une éventuelle 
menace (perception + chercher SR 4). Une 
personne relativement douée en empa-
thie (communication + empathie SR 3) 
pourrait même constater que son compor-
tement est véritablement surprotecteur et 
cache des sentiments qui vont peut-être 

au-delà de ceux qu’une seconde porte à 
son capitaine. 
 

Le lendemain, Asmed le marin de garde 
devant la passerelle disparaîtra pendant 
la nuit. Une de ses bottes sera retrouvée 
50 mètres plus loin, le long de la rive et 
des traces de crocodile ainsi que du sang 
seront retrouvées à proximité. Tout 
semble indiquer que le marin s’est 
éloigné et qu’il a été victime d’un 
crocodile. Ce qui sera impossible à 
déterminer, c’est qu’il était déjà mort 
quand le crocodile s’est emparé de la 
dépouille. Il a été poignardé par Kassad 
qui s’est débarrassé du corps un peu plus 
loin. Une place de libre, c’est une 
occasion pour s’engager. Une fois à 
l’intérieur, il n’aura plus à tuer quelqu’un 
d’autre et Mezzin sera à son tour engagé. 
Le tueur a évidemment oublié de tenir 
compte des autres marins en attente 
d’engagement. 
 

Lorsque la mort du marin est découverte, 
personne dans l’équipage ne croit à la 
thèse de l’accident. L’homme était trop 
expérimenté pour être ainsi la proie d’un 
crocodile en maraude. Une violente 
discussion a lieu entre le capitaine Morne 
et son second concernant l’enrôlement 
d’un homme au Kââd. Seville veut 
attendre Nah pour recruter mais Morne 
refuse obstinément de partir avec un 
équipage incomplet. Un appel à 
recrutement sera donc lancé.  Appel 
auquel répondent 7 candidats. Kassad, 
Cochon et Mezzin sont évidemment du 
lot mais également les 4 marins sans 
bateau mentionnés dans l’introduction 
(Ephraïm, Anselme, Tonio et Zerom). 
Aucun ne sera cependant engagé puisque 
Zalmani proposera finalement à Morne 

de le prendre en tant que marin plutôt 
que passager gratuit. Et c’est en se tapant 
sur le front en se disant : ‘Mais pardi, 
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pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ?’ que 
l’affaire est conclue. Seville vient donc 
annoncer avec satisfaction à des can-
didats dépités que l’enrôlement… tombe 
à l’eau ! 
 

Le soir même Kassad, qui a de la suite 
dans les idées, décide d’empoisonner les 
quatre hommes qui cherchent aussi à être 
embauchés. Il est déterminé à éliminer les 
concurrents à l'embauche ! Il réussit à se 
faufiler sans être vu et avec ce qui lui 
reste de venin, il empoisonne la petite 
marmite de bouillie de rueg qui mijote 
lentement avant d'être servie pour le 
repas du soir des 4 hommes. Hélas pour 
lui (et heureusement pour les marins), 
Nadia va passer pour offrir un peu de 
bouillie de rueg excédentaire aux 
infortunés. Elle reconnaît instantanément 
l’odeur douçâtre qui s’échappe de la 
casserole. Elle remplace aussitôt le rueg 
empoisonné par celui qu’elle apporte et 
attend que les marins reviennent et 
commencent à manger avant de s’en aller. 
Puis elle informe Granit de ce qui vient 
de se passer. Celui-ci va placer en 
permanence un missionnaire à l’entrée de 
la cuisine, officiellement pour aider 
Nadia et surveiller les victuailles, suite au 
vol d’un sac de rueg.  
 

Mezzin, qui vient régulièrement manger 
là également va remarquer que le 
Missionnaire surveille très attentivement 
ceux qui approchent de la nourriture. 
N’étant pas idiot, il va comprendre que le 
membre de la maraude du Scorpio a 
tenté d’éliminer d’autres candidats. Si ce 
n’a pas déjà été fait, il va alors essayer de 
rentrer discrètement en contact avec les 
aventuriers. Il leur fera part de ses doutes 
et de ce qu’il a observé  et leur conseillera 
de surveiller les marins en attente 
d’engagement, qu’on va tenter d’attenter 
à leurs jours et que déjouer cette tentative 

les fera bien voir de Granit et de Morne. 
Si les joueurs sont déjà rentrés en contact 
avec lui, il adaptera évidemment son 
discours en fonction de ce qu’il a dit. 
Mais pour lui, c’est là une excellente 
occasion de se débarrasser d’un complice 
un peu encombrant à son goût. Et il 
compte bien s’introduire ainsi dans les 
bonnes grâces des aventuriers et de 
Morne auquel il va dire, si l’opération est 
un succès, que c’est grâce à lui que 
l’assassin a été démasqué. 
 

Si les joueurs enquêtent près des cuisines, 
ils pourront peut-être découvrir qu’une 
tentative d’assassinat a déjà eu lieu. Il 
faudra pour cela qu’ils réussissent à 
amadouer une des sœurs Animane ou le 
missionnaire de garde. Kassad se fera 
discret pendant ce temps, attendant une 
occasion propice qui ne se produira 
jamais.  
 

L’annonce du départ imminent deux 
jours plus tard le pousse à prendre des 
risques inconsidérés. Il ingère une dose 
de combat et tente un coup de force 
pendant la nuit. Si les joueurs 
n’interviennent pas, il va bel et bien 
réussir la première partie de son plan. Il 
commence par poignarder silencieu-
sement le missionnaire qui ne s’attend 
pas à être attaqué en plein camp. Puis il 
égorge sauvagement les 4 marins 
endormis. Il reprend alors du sang de Seth 
pour se donner du cœur à l’ouvrage et, 
pour maquiller son crime, il utilise un 
entrailleur et simule des griffes profon-
des. D’une main déterminée, il mutile 
atrocement les cadavres. Il imbibe la 
chemise d’un des marins de sang et s’en 
sert pour laisser une trace sanglante 
jusqu’en haut des remparts. Il s'offre là 
une nouvelle dose de Sang de Seth. C'est 
pendant qu'il se délecte qu'il se fait 
surprendre par un missionnaire. Rendu 
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très confiant par l'abus de drogue, il ne 
cherche nullement à fuir et précipite le 
garde en bas des remparts. Les cris 
désespérés de l’homme qui chute mettent 
en émoi le Kââd. Il est déjà trop tard. 
L’assassin est déjà redescendu des 
remparts et fait semblant d’avoir été 
surpris par les cris. Son regard est 
complètement halluciné et des joueurs 
qui le regardent notent immédiatement 
qu’il n’est pas dans son état normal. Si 
eux ne le remarquent pas, un 
missionnaire le voit. A peine quelqu’un 
fait-il mine de l'interroger que l'homme 
sombre dans la violence. La drogue n'est 
évidemment pas étrangère à cette 
réaction. Il avale d’un trait les dernières 
pilules en sa possession et passe à 
l’attaque. Rien ne pourra le forcer à se 
rendre. Il est excessivement dangereux. A 
chaque round, faites-lui faire un jet de 
résistance + endurer contre un SR égal au 
nombre de round. En cas d’échec, Kassad 
s’écroule soudainement, terrassé par une 
crise cardiaque causée par la drogue. 
 

Ces évènements plongent le Kââd dans 
une stupeur qui fait vite place au 
soulagement suite à la mort de l’assassin. 
Le coupable de l’attentat contre Barek, 
l’assassinat d’Asmed et finalement de la 
tuerie, a été définitivement mis hors 
d’état de nuire. On peut se consacrer 
sereinement aux funérailles des défunts. 
Et ce soir chacun dormira mieux. Dans 
l’équipage du Gaillard II, la tension se 
relâche également. Si Mezzin a joué un 
rôle dans la mort de l’assassin, il sera sur-
le-champ engagé par Morne en guise de 
récompense. Personne ne comprend 
véritablement les motivations de l'homme 
mais son comportement de dément 
pousse à penser qu'il était vraisem-
blablement rongé par le Mal Noir… 

Après tout, il venait d'arriver de 
l'Obscur… 
 

Feu ami 
 

Au loin, une explosion retentit. Une lueur 
vive illumine le fleuve. Quelques heures 
plus tard, un homme se présente aux 
portes du Kââd. C’est Manetti, un marin 
phénicien. Le bateau sur lequel il vient 
d’embarquer a été victime d’une avarie et 
les hommes craignent une attaque de 
maraudeurs dont ils ont détecté la 
présence. Il s’adresse aux marcheurs 
présents et les supplie de venir en aide 
aux passagers du bateau. Il supplie qu’on 
fasse vite et s’adresse aux aventuriers, 
une larme dans l’œil. Visiblement il a très 
peur… 
 

Granit accepte de dépêcher 5 mis-
sionnaires. Un groupe de 3 marcheurs 
Nopliens (Zinaïn, Tekala et Alida) et 4 
marcheurs Nahia  (Mezzouf, Ichma, 
Ourad et Zaë) se portent également 
volontaires. Morne aimerait aussi y aller 
mais Seville s’y oppose. Finalement, il 
demande aux aventuriers s’ils veulent 
prendre la tête d’un groupe de 5 de ses 
hommes et se joindre à l’expédition. En 
échange, il est prêt à offrir un ou deux 
passages gratuits. C’est donc un groupe 
de 17 personnes sans compter les 
aventuriers qui part en direction du 
bateau. 
 

Après avoir parcouru 500 mètres, le 
groupe arrive en vue du bateau qui, 
visiblement est la proie des flammes. Le 
bateau est un navire de taille respectable 
qui se nomme « le Courageux ». Il se 
découpe nettement dans l’obscurité 
ambiante. Des silhouettes s’agitent dans 
une tentative de sauver la cargaison. Les 
hommes sur le pont utilisent un treuil et 
une grue dont le bras d’une dizaine de 
mètre leur permet d’amener les 
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marchandises à terre. Leur arrivée est très 
vite remarquée (les marcheurs ont des 
luxances qui les éclairent) et une vive 
agitation agite aussitôt les membres de 
l’équipage. Puis, sans sommation, une 
balle est tirée en leur direction et un 
marin s’abat ! Près du bateau, les hommes 
se cachent. Manetti se jette à couvert en 
criant : « Ces hommes sont des 
maraudeurs, nous n’avons pas de 
mousquets ! » Les marcheurs ne se font 
pas prier pour ouvrir le feu. De l’autre 
côté, trois mousquets entrent également 
en action. Les hommes de Morne, sans 
attendre d’ordre, se précipitent à l’assaut 
avec les missionnaires et le reste des 
marcheurs sans arme de trait. Les 
hommes de l’autre côté sortent de 
l’amoncellement de caisse mené par un 
barbu qui leur hurle de ne pas faire de 
quartier et se portent à la rencontre du 
groupe du Kââd. Un corps à corps féroce 
commence bientôt. Les cris de haine 
résonnent dans la nuit.  Manetti s’enfuit 
dès le début de l’escarmouche. Les 
hommes sur le pont du « Courageux » 
utilisent des cordes pour rejoindre la terre 
(à la façon des marins qui montent à 
l’abordage). 
 

Si les joueurs réussissent un jet de sens + 
percevoir SR 4 (-1 par round de mêlée), ils 
entendront leurs assaillants les traiter de 
maraudeurs et remarqueront que ceux-ci 
sont plutôt habillés comme des marins et 
non des maraudeurs. Les gens avec 
lequel ils se battent ne sont autres que 
l’équipage… Le coup de feu a été tiré par 
un homme de Pitié habilement dissimulé. 
Et Manetti est également un homme de 
Pitié… Le capitaine du navire Nahia, 
Bachouf, a pris une balle dans la poitrine 
dès le début du combat et succombera à 
ses blessures 12 rounds plus tard s’il n’est 
pas soigné. Dès qu’un des camps domine, 

le maraudeur qui a tiré la première balle 
et deux de ses complices, dissimulés 
comme lui, essaient d’équilibrer les 
pertes. Ils ne tirent que tous les 3 rounds 
car ils doivent recharger leur arme avec 
beaucoup de précaution pour ne pas être 
repérés. Un jet de sens + chercher SR4 ou 
un jet de sens + percevoir SR6 est néces-
saire pour remarquer un de ces mysté-
rieux tireurs embusqués. Si le tireur 
détecte qu’il est découvert, il tentera de 
s’enfuir en direction du reste des 
hommes. Gare à celui qui le poursuivra, il 
tombera sur Pitié et le restant de ses 
hommes attendant la fin des hostilités. 
 

Pendant tout le combat, Ichma et Zaë, les 
deux marcheuses Nahia resteront à 
distance et se serviront de leur rueg 
qu’elles manient très bien. Deux marins 
ont également un mousquet mais l’un 
d’entre eux préfèrera aller au contact. De 
l’autre coté, 3 hommes tireront dissimulés 
derrière les caisses. Mais dans ce duel, 
c’est Ichma et Zaë qui tireront leur 
épingle du jeu. Si les joueurs sont dans la 
mêlée, ils iront peut-être à la rencontre du 
barbu. Il s’agit de Rasser, le second du 
navire. Il manie fort adroitement un 
harpon avec lequel il essaie d’embrocher 
ceux qui passent à sa portée. Si on ne 
l’arrête pas avant, il tuera un marin (au 
premier round) puis deux des marcheurs 
nopliens (Zinaïn au 3ème round et Tekala 
au 4ème round) avant de se faire abattre 
d’une balle dans la tête au cinquième 
round par la marcheuse Ichma alors qu’il 
poursuit Alida qui s’enfuit terrorisée. 
 

Les hommes du bateau ne sont que douze 
et leur capitaine s’est fait abattre par la 
première salve.  A la mort du second, au 
plus tard au 5ème round, ils vont se 
rendre. A ce moment, il devrait rester la 
moitié des hommes environ. Côté Kââd, 
trois marins et deux missionnaires gisent 
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à terre. Si les joueurs n’ont pas arrêté le 
second (ou le combat) eux-mêmes, il a tué 
deux des trois marcheurs Nopliens. Les 
Nahia sont ressortis seulement légè-
rement blessés de la confrontation. 
 

Mais Pitié ne compte pas en rester là. Dès 
que son groupe est repéré ou lorsque les 
combats s’arrêtent, il fait ouvrir le feu 
avec la mitrailleuse lourde .30 qu’il a mis 
en batterie à bonne distance. Les 
combattants forment des cibles faciles à la 
lueur de l’incendie. Le staccato lourd de 
l’arme troue la nuit et des hommes 
s’abattent, percés de part en part par les 
projectiles mortels. Des balles traçantes 
permettent aisément de voir d’où on tire. 
Mais atteindre la position ne sera pas 
facile car l’arme a une portée bien 
supérieure à celle des mousquets. Et les 
hommes de Pitié la défendent à coup de 
grenades, de mousquets et de carreaux 
d’arbalète.  
 

Les rescapés du combat se terrent. Ils se 
sont jetés dans les trous et derrière les 
rochers. Deux hommes ont eu la 
mauvaise idée de se cacher derrière les 
caisses métalliques de la cargaison. Les 
balles traversent les parois de métal 
comme du papier avant de transpercer les 
deux hommes. Faites comprendre aux 
joueurs que l’assaut serait suicidaire. S’il 
le faut, déchiquetez un homme sous leurs 
yeux. Les balles doivent siffler et faire 
éclater les rochers autours d’eux. 
Evidemment, c’est dangereux car les 
balles ricochent et font parfois éclater un 
rocher déjà fragilisé. Mais face ce déluge 
de feu, c’est la seule solution. La 
mitrailleuse épuisera toutes ses munitions 
en 6 passes. A chaque passe, faites jeter 
un d6 au joueur. Ceux qui font 1, sont 
touchés.  A moins qu’ils ne se soient pas 
cachés, c’est normalement un ricochet ou 
un fragment de balle qui a éclaté à 

l’impact qui les touche. Quand une balle 
touche, elle fait 2D6 de dommage (de 2 à 
12 de dommages donc). Le joueur a 
évidemment droit à un jet de résistance + 
armure. 
 

Pendant la fusillade, si les joueurs n’y ont 
pas pensé, les Nahia se sont emparés des 
mousquets qui reposent sur le corps des 
marins tués. Lorsque la mitrailleuse 
s’arrêtera, un lourd silence va s’installer. 
Puis les hommes de  Pitié vont entamer 
une approche discrète. Dès qu’ils seront à 
distance, les Nahias, bientôt imités par 
tous ceux qui peuvent s’emparer d’une 
arme vont faire feu. Les deux femmes 
Nahia en particulier réussissent à faire 
mouche. Des cris de douleur retentissent. 
Pitié, quelque peu désappointé de 
rencontrer encore une résistance aussi 
opiniâtre ne va prendre aucun risque. Il 
va se replier. Comme dernier cadeau, il 
laisse trois grenades de l’avant 
dégoupillées et un peu d’explosif. L’une 
dans le fût qui se déclenchera si on retire 
l’arme du trépied et les deux autres sous 
les pieds du trépied qui se déclencheront 
si on soulève le trépied. Toucher à la 
mitrailleuse fera détonner les grenades et 
l’explosif, par sympathie (lorsque l’onde 
de choc d’une déflagration provoque 
l’explosion d’un explosif trop proche, on 
dit qu’il explose par sympathie). 
 

Dès qu’il apparaîtra que les Maraudeurs 
fuient, Ichma, l’excellente tireuse du 
groupe de Nahia qui est très intéressée 
par l’arme de l’avant, enverra aussitôt 
Mezzouf prendre possession de l’arme. Si 
les aventuriers ne l’arrêtent pas, il fera 
exploser le piège et sera tué dans 
l’explosion. L’arme sera complètement 
détruite. Si les joueurs veulent stopper 
son enthousiasme, une simple phrase 
comme : « Attention, l’arme est sans doute 
piégée ! » devrait suffire. 
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Puis les quelques marins du bateau 
survivant demanderont de l’aide pour 
porter les marchandises au Kââd. Mais les 
survivants du Kââd voudront rentrer 
pour mettre à l’abri les nombreux blessés 
avant que leurs blessures ne s’infectent et 
ensuite, seulement d'organiser une 
deuxième expédition de secours. Et c'est 
ce qui est fait, les hommes rentrent 
aussitôt au stallite. Une seconde expédi-
tion se montera bientôt. 
 

 Si les joueurs ont eu un comportement 
exemplaire, Granit les chargera de 
prendre 5 hommes et de repartir avec les 
marins en état de marcher pour ramener 
les marchandises. Les marcheurs ne 
seront plus de la partie et Morne n’a plus 
vraiment d’hommes à sacrifier aussi 
n’enverra-t-il que deux personnes mais il 
proposera de poster 5 hommes près de 
l’entrée pour couvrir une éventuelle 
retraite. Pendant que cette seconde 
expédition s’organise, les survivants 
pourront raconter les circonstances dans 
lesquelles le navire a coulé. Juste avant 
que cela ne se produise, il y a eu une 
traînée lumineuse qui s’est approché à 
vive allure du bateau, comme si on avait 
tiré un projectile géant sur le navire. C’est 
en fait une roquette de l’avant tirée 
depuis la berge et qui va atteindre le 
navire juste en dessous de la ligne de 
flottaison et provoquer sa perte. La 
traînée lumineuse provenant de la 
combustion de la poudre qui propulse la 
roquette. Pitié a utilisé une de ses 5 
précieuses roquettes pour monter le 
piège. 
 

Lorsque les aventuriers quittent le fort, 
demandez leur un jet de sens + percevoir 
SR 4 pour entendre un étrange 
hululement. Il semble que leur départ du 
fort ait été remarqué ! Puis un bruit va se 

faire entendre à environ 50 mètres. C’est 
un guetteur nomade qui grimpe sur son 
chameau osseux avant de détaler 
rapidement. Les missionnaires vont alors 
demander à ce que quelqu’un parte en 
éclaireur. Les marins (de Morne et du 
bateau échoué) refuseront de le faire. Il 
semble très vite apparent que si les 
aventuriers ne bougent pas, la situation 
va rester bloquée. 
 

Ils ne le savent pas mais ils n’ont rien à 
craindre. Le nomade sur son chameau 
osseux surveillait le Kââd. Pendant ce 
temps, ses compagnons s’emparaient des 
pièces de valeur de la marchandise 
abandonnée sur la berge. Les nomades ne 
désirent nullement un affrontement. 
Parfois, ils trouvent refuge au Kââd et ils 
apprécient les missionnaires. Ils auront 
disparus quand le groupe arrivera sur 
place.  
 

Des cadavres, aucune trace n’en est plus 
trouvée… Les crocodiles ont fait le 
ménage et plusieurs d’entre eux ne sont 
pas loin. Le bateau a coulé et gît à peu de 
distance du navire mais seul le pont 
supérieur émerge encore de l’eau. C’est 
d’ailleurs sur ce pont que plusieurs 
crocodiles digèrent. Les marchandises ont 
été fouillées et tout le matériel intéressant, 
volé. Pour les marins, c’est encore un 
coup du sort mais après quelques cris et 
malédiction, ils se résigneront et 
commenceront à sauver ce qui peut l’être. 
 

Embarquement 
 

La mort des marins dans l’engagement 
avec les hommes de pitié a forcé Morne à 
recruter. Même Seville ne peut 
décemment s’y opposer. C’est ainsi que 
Cochon et Mezzin réussiront à se faire 
engager dans tous les cas. Selon le 
comportement des aventuriers, le 
capitaine leur a peut-être promis des 
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voyages gratuits. Ceux pour lesquels le 
voyage n'est pas offert devront s’acquitter 
du montant du prix du voyage avant de 
recevoir l’autorisation d’embarquer et de 
quitter le Kââd. 
 
 
 
 

Le Bateau 
 

Le bateau est un huis clos très intéressant 
pour y développer des intrigues qui vont 
mettre une tension entre les prota-
gonistes.  
 

Le gaillard II 
 

Citation Nâh p.34 : 
 

Le navire compte trois étages sur une 
longueur de 30 mètres. Il est doté d’un large 
mât avec une lunette conçue comme une vaste 
bulle de verre renforcée par de grosses tiges de 
fer. Le navire utilise trois types d’énergie pour 
remonter le cours du fleuve des âmes perdues. 
La première est naturellement la vapeur qui 
actionne deux roues à aubes aux reflets 
cuivrés situées sur les flancs du navire. Cette 
source d’énergie est censée mener le Gaillard 
II jusqu’au stallite. La seconde est une énergie 
d’appoint : elle est fournie par la grande voile 
lorsque le vent souffle. La voilure est fabriquée 
à partir de chitine fuselée (ce qui explique sa 
rareté et l’attention que lui porte le capitaine), 
de manière à résister aux pluies acides. 
 

La dernière source d’énergie est utilisée 
seulement en cas de catastrophe. Ce sont des 
petites éoliennes disposées sur les flancs du 
navire qui peuvent actionner une dynamo et 
permettre à un moteur électrique de l’avant 
d’actionner une hélice. Cet objet de l’avant est 
un véritable trésor et seul le capitaine détient 
la clef du petit entrepôt où sont stockés le 
moteur et la dynamo. 
 

 
 
 

Les quartiers 
 

 Le quartier de l’équipage abrite 
les 25 membres de l’équipage du Gaillard 
II 

 Les quartiers des passagers sont 
constitués de 4 cabines de diverses tailles 
(de la cabine individuelle au dortoir privé 
pour 8 personnes). 

 Les cales, situées sous la ligne de 
flottaison : c’est là que sont entreposés 
cargaison, réserve de nourriture et pièces 
de rechange. Les effets personnels des 
passagers trop volumineux que pour être 
gardé sur soi sont également stockés ici. 

 Les appartements du capitaine 
sont constitués  d’une chambre, d’un petit 
salon où il mange et reçoit ses invités 
ainsi que d’une petite pièce qui est à la 
fois une bibliothèque et un musée dédié à 
sa passion de l’avant. 

 La dunette est cette étrange bulle 
conçue pour résister aux vents acides. 
Pour la protéger des projectiles, le 
Capitaine peut actionner un mécanisme 
qui déploie le « Heaume », de grands 
panneaux de fer qui protègent la bulle 
tout en laissant quelques meurtrières 
pour la visibilité. 

 Le quartier antéquaire est cons-
titué de trois pièces remplies 
d’instruments de mesure, de sondes 
diverses et d’instruments de plongée, y 
compris les deux scaphandres offerts par 
Nâh. Seul le capitaine à la clef de ces 
quartiers. 

 La salle des machines : c’est le do-
maine de Barek. Il s’agit de plusieurs 
pièces qui abritent les machines du 
moteur à vapeur. On peut y accéder 
relativement facilement, la pièce d’entrée  
n’est en général pas fermée. Mais Barek 
surveille étroitement ses machines et 
renverra prestement tout visiteur 
indésirable. 



                                                                                      

Aventures à Nah (par N’Qzi)                                                                    http://www.sden.org 22 

 

Armement du Navire 
 

Voir page 36 du supplément les pyramides 
de Nâh. 
 

 Harpon de proue. 
 4 Canons à vapeur (proue, poupe, 

flanc bâbord, flanc tribord). 
 5 mousquets à ruegs, 2 pistols à rueg et 

une vingtaine d’arbalète. 
 Chaque  marin est de plus armé d’un 

esponton et souvent d’une autre arme de 
contact. 
 

Les membres de l’équipage 
 

Morne : Voir page 35 du supplément les 
pyramides de Nâh. 
 

D’origine phénicienne, l’homme est un 
antéquaire passionné. Il a fait fortune 
dans le commerce de l’antech suite aux 
découvertes faites le long du fleuve. Il a 
engloutit sa fortune pour acheter son 
bateau et tenter de sonder le fond du 
fleuve. En échange de la promesse faite 
au Phar lui-même de continuer à assurer 
sa mission de transport entre Nâh et le 
Kââd, il a reçu le soutien de Nâh sous la 
forme de deux scaphandres en ordre de 
marche. 
 

Séville – Bras-droit de Morne : Voir page 
35 du supplément les pyramides de Nâh. 
 

Cette jeune fille élancée aux cheveux 
blonds est un assassin redoutable. Vêtue 
d’une cotte de maille et d’un pantalon 
bouffant en toile noire, elle est le plus 
souvent juchée sur les cordages des voiles 
d’où elle surveille à la fois le fleuve et le 
pont. Deux cartouchières se croisent sur 
sa poitrine avec des petits dards en guise 
de cartouche. Elle sait très bien s’en servir 
et n’hésite pas à le faire lorsqu’il s’agit de 
faire respecter l’ordre ou de protéger le 
navire. Cette belle femme servit 

longtemps d’esclave sexuel à un chef de 
maraude. Elle apprit durant ces années 
d’esclavage à se servir d’armes diverses 
et un jour, elle tua froidement le chef 
maraudeur avant de prendre la fuite. Elle 
faillit de nouveau tomber entre les mains 
d’esclavagiste Nâhia mais fut sauvée de 
justesse par l’intervention du capitaine. 
Depuis elle le sert avec une loyauté qui 
s’est rapidement mué en amour. Trop 
fière pour lui avouer, elle aimerait qu’il la 
remarque enfin. Malheureusement pour 
elle, seuls les objets de l’avant allument 
une flamme dans les sombres yeux du 
capitaine. 
 

Barek – Chef mécanicien du Gaillard II : 
Voir page 36 du supplément les pyramides 
de Nâh. 
 

Antéquaire comme Morne, il le suit dans 
ses aventures et l’aide à étudier les objets 
de l’Avant. Il est également le mécanicien 
attitré de Morne qui ne fait confiance 
qu’en lui pour soigner ses machines. Il a 
perdu sa main gauche dans la gueule 
d’un crocodile des sables et porte en 
guise de main de remplacement une 
prothèse Nahienne. Cette prothèse set 
amovible et il peut y fixer divers outils en 
fonction de ces besoins. Il peut également 
y fixer un impressionnant lancat, qui 
propulse des boutes de métal aux bord 
déchiquetés et acérés, pour les situations 
de combat. 
 

Rida  : Rida est une jeune femme fragile 
de 25 ans au regard mélancolique et aux 
longs cheveux blonds qui hante les 
profondeurs du bateau et sert d'aide à 
Barek. Son allure un peu spectrale et la 
douceur de son regard font 
immédiatement comprendre qu'on a 
affaire à quelqu'un qui vit en dehors du 
temps et de l'espace réel, enclavé dans 
son propre monde des fenêtres duquel 
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elle regarde le monde réel. Cette femme a 
connu des expériences tragiques qui l'ont 
traumatisée. Elle s'est réfugiée dans un 
monde imaginaire où les machines et les 
objets inanimés parlent et sont pour elle 
de véritables confidents dignes de 
confiance. Elle a très envie de rencontrer 
un jour l'amour. Un "vrai" amour, pas 
comme celui du moteur du bateau qui lui 
a avoué être amoureux d'elle (sic). 
 

La jeune fille est méfiante mais, pour peu 
qu'on s'obstine gentiment, elle finit assez 
rapidement par laisser tomber la barrière 
et se livrer corps et âme. Elle est très 
solitaire, les autres membres de l'équi-
page évitant soigneusement de se trouver 
dans la même pièce qu'elle. Pour eux, elle 
est la protégée de Seville et ils préfèrent 
ne pas attirer l'attention du second. Et 
puis, tous ont constaté que "cela ne 
tournait pas round dans sa tête"… Elle a 
donc besoin de contacts. 
 

Notez que depuis son « adoption », le 
second garde toujours un œil sur elle et 
réagira avec vigueur à tout geste 
susceptible de heurter sa protégée 
(violence verbale tout d'abord, physique 
si les choses dégénèrent).  
 

Ambiance sur le navire 
 

Morne est un homme sympathique mais 
il faut faire l’effort de l’approcher pour le 
découvrir. Quand sa présence n’est pas 
requise, il confie volontiers son navire à 
Seville et part examiner ses trouvailles 
ramenées du fond du fleuve. 
 

Séville est plus abordable mais cette 
femme est très occupée et n’hésitera pas à 
interrompre une conversation qui 
s’éternise avec un « excusez-moi » avant 
d’aller invectiver un membre de 
l’équipage trop indolent à son goût ou 
d’aller superviser une manœuvre dif-

ficile. Si le passager lui semble 
suffisamment dégourdi et costaud, elle 
n’hésitera pas à lui demander d’aider à la 
manœuvre et le remerciera d’un de ses 
trop rares sourires. 
 

Seville maintient une discipline très ferme 
sur le navire. Pendant les heures de jour, 
tout l’équipage est actif. Durant la nuit, 
un tiers des hommes est de garde, un 
tiers est endormi mais habillé, prêts à 
intervenir tandis que les autres dorment. 
Les hommes ne sont pas autorisés à boire 
plus d’un verre d’alcool par jour. Et les 
jeux pour de l’argent sont également 
interdits. 
 

La seule exception à cette discipline est la 
soirée du vendredi. Ce jour-là, le navire 
s’ancre si les conditions le permettent et 
c’est une soirée de relâchement pour 
l’équipage. L’équipage est autorisé à 
boire quelques verres d’alcool autour 
d’un conteur ou autour d’une table de 
jeu. Lorsque la semaine a été parti-
culièrement éprouvante, l’équipage est 
autorisé à se laisser complètement aller. 
Le capitaine ouvre une malle qui contient 
des copies de masques de l’avant et des 
déguisements. L’équipage se déguise et 
c’est le signal d’une soirée bien arrosée où 
toutes les farces, imitations, parodies et 
autres facéties sont permises. Seule une 
poignée d’hommes sont obligés de rester 
sobres. Le capitaine et le second ne 
s’autorisent pas non plus à boire plus que 
de raison… 
 

Les conditions de travail sont dures mais 
Seville a réussi à faire de ces hommes, un 
équipage soudé. Les hommes ont 
énormément de respect pour Morne et 
Seville. Barek est considéré comme un 
membre d’équipage qu’il faut protéger 
car c’est le maître des machines. 
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L’équipage considère avec bienveillance 
les marcheurs et pourrait même les 
inviter à partager leurs activités. Ils se 
méfieront par contre de toutes les 
personnes ayant un rapport avec 
l’autorité, qu’ils soient séïdes ou vétérans 
de la croisade lumière. Ils se désin-
téresseront complètement des marchands 
et autres passagers dont le but du voyage 
est le négoce. Seville leur a inculqué le 
respect pour les passagers payants. Ils 
seront donc polis, dans la mesure de leurs 
manières de marin. Seville n’hésitera pas 
à rappeler à l’ordre un homme qui 
manque de respect pour les passagers. Et 
elle fera de même si l’inverse, à savoir 
qu’un passager manque de respect pour 
un homme d’équipage, se produit. 
 

Concernant les dangers de l’obscurs, les 
membres de l’équipage sont conscients 
que de nombreuses menaces planent au-
dessus de leur tête mais ils sont confiants 
en leur force et celle de l’armement 
embarqué sur leur navire. Ils sont donc 
vigilants mais aussi décontractés. 
 

Intrigues 
 

Voici quelques intrigues qui peuvent se 
produire durant la traversée. Deux 
d’entre elles font la part belle au roleplay 
tandis que la troisième met en scène une 
maraude te est plus musclée. La dernière, 
« Recherchés » est l’épilogue qui clôture 
ce premier épisode des aventures à Nâh. 
 

Les Feux de l'amour – côté Seville : Se-
ville n'aime qu'un homme… Le capitaine 
Morne. Mais celui-ci semble ne jamais le 
remarquer et elle n'arrive pas à le 
détourner de sa précieuse collection 
d'objets de l'avant trouvé dans la fange 
du fleuve. Les autres hommes l'agacent. 
Elle déteste sentir leurs regards toujours 
empreints de concupiscence qui se posent 
sur elle. Elle en a presque marre d'être 

belle puisque cela ne lui permet même 
pas de séduire celui qu'elle aime. 
 

Zalmani a vu le regard de Seville quand 
il se pose sur le capitaine et la façon dont 
elle se mord les lèvres quand il ne réagit 
pas à sa présence. Il a aussi vu la façon 
dont elle conteste parfois ses décisions 
juste pour le provoquer. Il va donc 
s'approcher de la belle en utilisant 
l'adoration qu'elle voue pour le capitaine. 
Il va lui en parler et chanter ses louanges. 
Il lui dit que c'est là un homme digne 
d'être aimé par une femme excep-
tionnelle… Et de façon innocente, il va lui 
raconter l'histoire d'un autre homme 
exceptionnel ressemblant fort au 
capitaine du Gaillard II. Par petites 
touches, il va construire un personnage 
de fiction aux nombreuses similitudes 
avec le capitaine. Et puis, après de 
nombreuses discussions sur ce thème qui 
fascine Seville, il va lui parler d'une 
femme qui l'avait poursuivie de ses 
assiduités pendant des années avant 
d'enfin réussir à attirer son attention et 
devenir l'élue de son cœur. Et quand son 
interlocutrice demande, l'air de ne pas y 
toucher, comment la femme a fait pour le 
séduire, Zalmani a un rire de grand-père 
facétieux et lui dit avec un clin d'œil 
qu'elle l'a rendu jaloux en simulant la 
romance avec un nouvel arrivant. 
 

Seville va évidemment tenter l'expé-
rience. Elle va donc jeter son dévolu sur 
un des aventuriers. Heureux homme que 
celui-là car voir le sourire du second est 
une expérience qui fait battre le cœur 
plus vite. Sourire, regard complice la tête 
légèrement penchée, accolade qui 
s'attarde, longue discussion sur le pont… 
Elle va user de tous les expédients (sauf 
l'ultime, il ne faut quand même pas rire) 
pour que le capitaine remarque son 
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prétendu béguin naissant pour le nouvel 
arrivant. 
 

Hélas pour elle, l'homme ne va rien voir. 
Il est aveugle et ne porte aucune attention 
aux minauderies du Second… Après 
avoir vainement essayé pendant la moitié 
du trajet d'attirer son attention, celle-ci va 
perdre patience et envoyer l'aventurier 
sur les roses. Fin de l'histoire. Sans 
explication. Sans raison apparente… Si le 
personnage essaye de s'accrocher ou 
même s'il essaie de simplement discuter 
pour comprendre ce qu'il se passe, faites-
lui vivre une véritable humiliation. 
Seville est fâchée et c'est lui qui va payer 
les pots cassés. Elle n'hésitera pas à faire 
une scène publique où elle demandera 
avec une sauvagerie contenue à 
l'aventurier de cesser immédiatement de 
la poursuivre de ses assiduités… 
L'équipage va évidemment être persuadé 
que l'homme sur lequel elle s'acharne a 
du être vraiment désagréable pour que 
pareille chose se produise. Les hommes 
vont aussitôt lui faire comprendre que 
sur le Gaillard II, on fait corps… Ré-
jouissances assurées pour le dindon de la 
farce… Sur le pont, les hommes le 
bousculent "par mégarde", il trouve des 
cafards dans sa nourriture, on mouille 
son couchage, on urine dans ses 
chaussures… Enfin, on est imaginatif 
sans jamais être méchant. Et à part faire le 
gros dos, l'aventurier n'a pas grand-chose 
à faire. Toute violence inconsidérée, 
même suite à des provocations lui 
vaudrait d'être appelé par le capitaine qui 
menacera immédiatement de le débar-
quer ! 
 

Les Feux de l'amour – côté Rida : Zal-
mani est un petit malin et il n’en reste pas 
là. Alors qu'il fouinait dans le navire en 
réfléchissant au moyen par lequel il 
pourrait provoquer la détérioration des 

relations entre l'équipage du navire et les 
aventuriers, il a rencontré le fantôme de 
la cale, la petite Rida. Il a fait facilement 
connaissance avec la jeune fille et a réussi 
à surmonter sa méfiance. Il a bien cerné la 
fragilité de la jeune fille et ses aspirations. 
Il lui a alors parlé des hommes du groupe 
les dépeignant tous sous le meilleur 
éclairage et en faisant des parangons de 
vertu et de bonté. Il n'a guère fallut plus 
pour que l'imagination de la jeune fille 
s'envole et qu'elle ressente des élans 
amoureux pour des gens qu'elle ne 
connaît même pas. Le vieil homme va la 
manipuler de façon éhontée pour 
exacerber son besoin d'amour et 
provoquer une situation qu'il essayera 
ensuite d'exploiter au mieux qu'il le peut. 
 

La jeune fille va par la suite essayer 
d'entrer en contact avec les personnages 
joueurs. Elle les observera avant de 
s'enfuir s'ils la regardent. S'ils posent des 
questions aux autres membres de 
l'équipage, on leur répondra que c'est une 
jeune fille fragile et "un peu perturbée". 
Ils n'utiliseront pas le mot "folle" qui met 
de fort mauvaise humeur le second. 
 

Provoquez les joueurs pour que 
finalement ils entrent en contact avec elle. 
Essayez d'en apitoyer un pour qu'il se 
sente obligé de passer du temps avec la 
jeune fille. Zalmani pourra encourager un 
tel comportement en glissant à l'oreille 
d'un guerrier que la jeune fille a besoin de 
protection et que cela pourrait lui 
ramener la raison. Il pourrait également 
mentionner au joueur victime de 
l'équipage que personne ne s'aventure 
jamais dans la pièce de Rida… 
L'aventurier sous pression devrait sauter 
sur l'occasion d'échapper à l'attention de 
l'équipage. Vous pouvez également dire 
au guérisseur du groupe qu'en 
l'observant et en discutant avec elle, il 
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pourra peut-être amoindrir les effets de 
sa folie. Rida jettera son dévolu sur l'un 
de ceux qui a passé le plus de temps avec 
elle. La scène n'en sera que plus amusante 
si c'est le même que celui sur lequel 
Seville a jeté son dévolu. Mais vous 
pouvez aussi estimer que ce personnage 
en a assez vécu et en choisir un autre. Il 
est parfois bon de varier les plaisirs… 
Dans tous les cas, choisissez quelqu'un 
qui va entrer dans le jeu.  
 

Pendant toute cette phase d'approche, 
faites que le joueur ne ressente pas trop la 
folie de la jeune fille. Parfois, elle rira de 
ses propos en hochant la tête vers une 
pelle ou un sceau. Mais elle ne parlera 
jamais franchement à ses amis objets. 
Maintenez simplement une impression 
d'étrangeté sur la scène. 
 

Quoiqu'il en soit, au deux tiers du 
voyage, Rida va passer à la vitesse 
supérieure. D'une voix triomphante, elle 
va annoncer au personnage qu'elle a 
décidé d'éconduire son autre amoureux, 
le moteur du bateau. Le personnage 
devrait être fou de joie à l'idée d'avoir 
évincé un rival aussi redoutable… Elle 
tient cependant à faire les choses dans les 
règles et elle insiste pour présenter le 
jeune homme élu de son cœur à 
l'amoureux transi, le moteur. Elle va 
expliquer au moteur, les larmes aux yeux, 
que c'est fini et qu'il faut qu'il oublie… 
Qu'il rencontrera sans doute un jour une 
autre jeune fille. Ou, qui sait, peut-être 
va-t-il tomber amoureux d'une charmante 
éolienne ? Enfin, bref, elle l'éconduit avec 
beaucoup de douceur et de compassion. 
Faites comprendre au joueur qu'il serait 
cruel d'interrompre cette touchante scène 
et que cela risque d'aggraver son état 
mental… Ensuite, laissez-le se dépêtrer 
quand elle lui demandera de faire ami 

ami avec monsieur le moteur… La dis-
cussion devrait s'avérer passionnante ! 
 

Après avoir réglé ses relations avec le 
moteur, elle va alors demander 
l'aventurier en mariage. Il faudra 
évidemment qu'il reste à ses côtés avec 
elle et ses nombreux amis… Mais 
puisqu'il l'aime, il sera heureux de faire ce 
sacrifice. Si le malheureux fait semblant 
d'accepter, Rida sera folle de joie. Elle lui 
demandera alors de jeter par-dessus bord 
tous les symboles obsolètes de son 
ancienne vie. Il faut qu'il fasse peau 
neuve ! Si l'aventurier la laisse faire, elle 
n'hésitera pas à mettre la main à la pâte 
elle-même. Et hop, le filtre par-dessus 
bord ! Donne-moi donc ton mousquet mon 
amour, tu n'en auras plus besoin et le bougre 
est jaloux de moi… Mais elle ne fera ce 
geste que si elle sent une totale 
acceptation. S'il refuse, elle insiste puis, 
devant son refus, s'enfuit en courant en 
criant qu'elle ne veut plus jamais le voir ! 
C'est que la pauvrette n'admet pas qu'on 
lui préfère un objet (qui est aussi un rival, 
n'oublions pas l'objet principal de sa 
folie). 
 

L'aventurier ne devrait pas insister 
d'autant que les regards de l'équipage se 
font lourds… Et après l'affaire Seville, ils 
risquent vraiment de considérer les 
aventuriers comme des maniaques… 
 

C'est alors que Zalmani va mettre son 
grain de sel dans l'histoire. Il va aller la 
trouver et quand elle se confiera lui dira 
que ce comportement est inadmissible. 
Que c'est un véritable viol… Le mot est 
lancé et quand le vieux manipulateur 
remarque qu'elle ne comprend pas bien 
toute l'étendue du concept, il lui dit que 
c'est un viol caractérisé et qu'elle doit 
absolument aller prévenir Seville qu'elle 
a été violée ! 
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Il va même se dévouer et porter 
personnellement la nouvelle à Seville 
pour lui parler d'un 'gros problème'. Il va 
expliquer que Rida lui a dit avoir été 
violée par l'aventurier. Et il va ajouter 
avec perfidie que c'est lâche de se venger 
ainsi parce qu'elle a éconduit l'un des leurs... 
Pour le second la cause est entendue. Elle 
va aussitôt provoquer une confrontation 
publique, de préférence sur le pont au vu 
et au su de tous les membres de 
l’équipage. Quelles que soient les 
dénégations de l'aventurier, elle n'y croira 
pas. Laissez la situation dégénérer puis 
faites intervenir Morne qui calme le jeu 
avant que Seville ou un autre matelot ne 
se batte. Quand le capitaine interviendra, 
faites en sorte que le second s'oppose à 
lui, l'accusant de soutenir l'aventurier 
juste parce que c'est un homme rustre 
comme lui ! Elle n'ira pas par 4 chemins 
et traitera le capitaine de traître, lui dira 
que tous les mâles sont aussi aveugles 
qu'idiots. Finalement, son explosion de 
rancœur s'achèvera par une crise de 
larmes de rage et de dépit quand Morne 
renverra chacun dans sa cabine (avec 
interdiction pour les aventuriers 
d'approcher les cales et interdiction pour 
Seville d'approcher les aventuriers et 
obligation de reprendre rapidement ses 
esprits si elle veut conserver sa place de 
second). Quand les esprits seront calmés, 
il va essayer de faire la part des choses.  
 

Faites-les mariner dans une atmosphère 
de lourde suspicion où chaque membre 
de l'équipage jette des regards mauvais et 
où des ébauches de gestes indiquent que 
si le capitaine Morne n'était pas là, on 
leur aurait fait comprendre ce qu'on 
pensait d'eux… Encouragez les joueurs à 
être imaginatifs pour trouver le moyen de 
se disculper. Ils n'ont guère le choix… 
Eventuellement, faites intervenir Zalmani 

qui leur dira que l'idéal serait que 
quelqu'un aille faire entendre raison à la 
petite… Et si un des joueurs y va, le vieil 
homme s'assurera qu'un membre de 
l'équipage le remarque. Ce qui devrait 
engendrer de nouvelles tensions. Il ne 
fera évidemment cela que s'il a l'occasion 
de le faire discrètement. De toutes 
manières, discuter avec Rida est chose 
impossible. Elle hurlera : "allez-vous-en ! 
Ne me touchez pas ! Je ne veux plus être 
violée !" Cela devrait considérablement 
amoindrir les envies de réconciliation du 
personnage. S'il ne s'en va pas 3 membres 
de l'équipage viendront le mettre dehors 
manu militari en l'insultant. 
 

Comment diable les aventuriers peuvent-
ils se dépêtrer de ce mauvais pas ? C'est 
assez simple. Rida ne pourra pas 
expliquer ce qu'est un viol. Si on lui 
demande comment cela s'est passé, elle se 
refermera comme une huître et dira juste : 
"Il m'a violé ! Je vous dis qu'il m'a violé, cela 
ne vous suffit pas ?". Si on insiste, elle 
explosera finalement : "Il m'a violé ! 
Partout, sur le pont, dans la cale et devant les 
yeux de Moteur, en plus !". Si on lui pose 
une question comme : "Et maintenant, il te 
viole encore ?", elle répondra : "Oui, il 
continue à me violer ! Là juste sous vos yeux 
et vous osez encore me demander comment il 
fait… " 
 

Une autre façon de la discréditer est de 
faire ressortir sa folie. Cela ne sera guère 
difficile mais c'est assez sordide. Il suffit 
de la provoquer à propos de « Moteur » 
ou de « Pelle » ou de n'importe lequel de 
ses amis imaginaires. Si on lui dit, par 
exemple : "Tu sais que Moteur n'a jamais été 
amoureux de toi ? Il a dit cela juste parce 
qu'il avait pitié de toi… ". Elle réagira 
violemment en hurlant que c'est faux que 
"Moteur a été séduit par ma beauté et que lui, 
au moins, il ne m'a pas violé !" Elle les 
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défendra bec et ongle, ses amis 
imaginaires. Cette manifestation de folie 
incitera le capitaine à ne pas prêter trop 
de crédit à la jeune fille.  Il va donc poser 
des questions sur les circonstances du 
viol et, ne recevant aucune réponse 
cohérente et détaillée, il se rangera du 
côté des aventuriers. 
 

Au final, les accusations contre les 
aventuriers devraient être levées. Mais la 
détérioration des relations est inévitable. 
Ils ont été au centre d'une sale affaire. 
Cela restera dans les esprits… Dans le 
pire des cas, les accusations ne seront pas 
levées mais le capitaine Morne n’osera 
pas émettre une sentence à l’égard des 
aventuriers. D’une part, il sait que cela 
risque de provoquer un violent combat si 
les aventuriers refusent l’application de la 
sentence. Et d’autre part, il sait que la 
santé de l’accusatrice est fragile et qu’il 
faut donc rester prudent avant de 
condamner les suspects. Dans ce cas, il 
fera part aux autorités du stallite de ce 
qui s’est passé sans grand espoir que cela 
aille plus loin. Les Nahia ne sont pas 
réputés pour leur propension à voler au 
secours de l'opprimé… 
  

La Maraude du Scorpio : La façon dont 
va agir Mezzin dépendra fortement des 
relations qui se sont éventuellement crées 
avec les aventuriers. S’il a expliqué dans 
quelle situation il se trouve, les 
aventuriers et lui pourront agir de concert 
pour tenter de libérer sa compa-
gne. Seville, si elle est mise dans la 
confidence sera une alliée de poids. Elle 
participera à n’importe quelle expédition 
de sauvetage si elle est suffisamment bien 
préparée et a de réelles chances de 
réussir. N’oublions pas que le second a 
connu exactement la même situation et 
qu’elle est donc très sensible au sort de la 
jeune fille et fera tout pour la tirer hors 

des griffes de la maraude. En ce qui 
concerne Morne, il sera très tiède. Il est 
de tout cœur avec la jeune fille 
emprisonnée mais il ne veut plus risquer 
la vie de ses hommes. Il a déjà perdu des 
fidèles compagnons au Kââd. Seville 
pourra cependant le fléchir si les 
aventuriers mettent sur pied un plan 
convaincant qui ne mette pas trop en 
danger son équipage. Dans ce cas, laissez-
leur élaborer un plan de guet-apens. 
 

Dans le cas contraire, Mezzin va attendre 
quelques jours puis va saboter les ma-
chines. Il est intéressant de placer cet 
incident en dernier lieu (si Mezzin agit 
toujours de façon cachée) car on pourra 
faire jouer la folie de Rida qui va aussitôt 
accuser les aventuriers d’avoir fait le 
sabotage et ainsi éliminer un dangereux 
« rival » en la « personne » de moteur.  
 

Comment va agir Mezzin ? Il va assom-
mer Barek, le bâillonner et le ligoter. Puis 
il va jeter l’homme dans les filets latéraux 
avec lequel le Gaillard II drague le fleuve. 
Mais il ne se résoudra pas à attenter à sa 
vie. Il a appris à connaître l’homme et il 
l’apprécie trop que pour lâchement 
l’assassiner durant son sommeil. N'ou-
bliez pas qu'il n'est pas un maraudeur 
mais quelqu'un qui agit contraint, pour 
sauver un être cher. 
 

Le moteur du bateau va alors s’arrêter et 
le bateau va dériver jusqu’à la berge. A 
partir de ce moment, il faudra 2 heures 
pour que la Maraude arrive. Si l’alerte est 
donnée, Mezzin est retrouvé « as-
sommé » et Barek a disparu. Plusieurs 
flasques d’alcool à rueg jonchent le sol. 
Mezzin sent l’alcool à plein nez et il dira 
qu’ils ont pris une cuite et que Barek l’a 
frappé quand l’apprenti machiniste lui a 
dit qu’il était peut-être moins doué 
comme mécano que lui mais proba-
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blement meilleur amant. Ce sera évi-
demment le branle-bas de combat pour 
retrouver le machiniste. Mais il n’est nulle 
part sur le bateau. Et pour cause puisqu’il 
est caché sous une bâche dans un des 
filets latéraux abaissés. La seule chose à 
laquelle le saboteur n’a pas pensé, c’est 
que le roulis risque de faire passer par-
dessus le filet l’infortuné machiniste. 
Considérer qu’il y a une chance sur 6 que 
cela arrive par demi-heure. Il faudra 1 
heure et demie (3 jets) avant que le navire 
ne s’immobilise contre la berge. Tant que 
le navire ne bougera plus, le machiniste 
sera en relative sécurité. 
 

Le moteur est arrêté et Mezzin n’arrive 
pas à le remettre en état. Si un 
personnage s’y attelle, il devra réussir un 
jet de technique + vapeur SR4 pour 
déterminer, après 1/2 heure d’examen 
qu’une pièce est manquante. Si le 
personnage a fait 5 réussites ou plus, il 
parvient même à déterminer que c’est 
intentionnel et qu’il suffira de remettre la 
pièce pour relancer la machine. Si le 
personnage fait 7 réussites, il a même une 
idée sur la forme et la fonction de la 
pièce. A partir de ce moment, cela risque 
de barder pour l’apprenti machiniste… 
S’il se sent en danger, il tentera de fuir 
dans l’obscur si le bateau a déjà rejoint la 
berge. Si les aventuriers l’abordent plus 
subtilement, il se laissera capturer. Dans 
tous les cas, il ne tentera pas d’attaquer 
quelqu’un et se rendra ou fuira s’il est 
victime d’une agression. La pièce se 
trouve sur lui, caché dans une poche de 
sa veste. 
 

Il devrait, en fin de compte, rapidement 
livrer les informations en sa possession. 
Barek, s’il est encore vivant sera libéré. La 
pièce sera rendue et remise en place.  
Mais le moteur ne redémarrera pas… Il 
est noyé et il faudra le laisser se 

désengorger avant de le relancer. Un 
filtre a également été complètement 
encrassé et doit être nettoyé. Le 
diagnostic du mécano (ou du PJ) peut 
être fait en 5 minutes (jet technique + 
vapeur SR 4) mais il faudra 3 heures pour 
vérifier le moteur et le remettre en état 
(et, évidemment réussir à accumuler 15 
réussites en faisant un jet de technique + 
vapeur par heure). 
 

Dans tous les cas, la confrontation avec la 
Maraude semble inévitable. Morne 
aimerait qu’on se batte loin du bateau 
mais ce serait se priver d’un précieux 
avantage ! La meilleure solution est de 
laisser une partie des maraudeurs monter 
sur le navire avant de leur tomber dessus. 
 

Pour le combat, la maraude du scorpio 
compte 20 hommes en comptant les 4 au 
repère qui garde la fille. Leur chef, Black 
est un africain originaire du désert de 
Solaria qui se bat avec un gigantesque 
casse-tête de métal qu'il manie à deux 
mains. Zarouf, son second est un ancien 
marcheur noplien défiguré au visage 
rongé par les pluies acides qui se bat avec 
un esponton. La bande compte 
essentiellement des parias Nahia et des 
nomades bannis de leur tribu. L'autre 
second est  Glabro le Phénicien, un 
ancien Séïde de la redoute des chats qui a 
été banni du Stallite pour avoir tué un 
chat et est parti avec son mousquet. C'est 
la seule arme à feu du groupe. 
 

Si le combat tourne en leur défaveur, les 
maraudeurs fuiront s'ils perdent 10 des 16 
hommes ou dès que le chef et au moins 
un second auront été tués. 
 

Recherchés ! 
 

Cet événement est normalement le 
dernier à survenir puisqu’il aboutit au 
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débarquement des aventuriers sur la terre 
ferme.  
 

Le Gaillard II croise un autre navire de 
commerce nahia, la Fierté de Kephet. Le 
capitaine Nerim (qui a pour mission de 
faire débarquer les aventuriers et les 
forcer à quitter l’ombre protectrice de 
Morne) va demander à parler au 
capitaine. Celui-ci connaît l’homme et va 
aussitôt ordonner la mise en panne du 
navire. Le Gaillard II va s’immobiliser à 
côté de la Fierté de Kephet et une 
passerelle va être lancée entre les deux 
navires. Morne et Seville vont aussitôt 
passer sur l’autre pont pour s’entretenir 
avec Nerim. 
 

Lorsqu’ils reviendront, deux heures plus 
tard, leur mine sera sombre. Le capitaine 
annoncera que les séides, l’équivalent des 
gardiens du feu de Nah recherchent un 
groupe de marcheurs dont la description 
correspond bien trop aux aventuriers que 
pour que le moindre doute subsiste. Ces 
hommes seraient de dangereux 
déserteurs de la Croisade Lumière qui 
projetteraient de causer des troubles à 
Nah. Un courrier officiel de Noples, signé 
par la Baronne Cascatelle elle-même, 
comprenant leur description, la liste de 
leurs méfaits et la demande de leur 
capture (morts ou vifs avec une 
préférence pour la première option), 
serait arrivé au Stallite de Nah. Cet avis 
de recherche n’est pas réel mais cette 
possibilité ne devrait pas effleurer l’esprit 
des aventuriers si Morne remplit bien son 
rôle. Dans tous les cas, leur capitaine en 
est persuadé et même s’il est fait part de 
cette possibilité, il refusera de prendre ce 
risque et débarquera les aventuriers. 
 

Comprenez que cette situation 
embarrasse le capitaine Morne. Il n'est 
pas bête et ce dernier évènement lui 

donne l’impression que les aventuriers 
sont victimes d’une machination comme 
il en arrive trop souvent à Nah. Il ne peut 
cependant pas courir le risque de les 
soustraire activement aux autorités. Il dit 
donc aux aventuriers qu’il a parlé avec 
Nerim des solutions qui s’offraient à eux. 
Celui-ci a malheureusement immé-
diatement « deviné » que les personnes 
recherchées étaient sur son navire. Il 
s’excuse platement d’avoir vendu la 
mèche par son attitude mais le mensonge 
n’a jamais été une discipline qu’il 
maîtrisait. Il ne peut évidemment pas 
savoir que le ‘brave’ Nerim avait été 
averti de la présence des aventuriers à 
son bord.  Morne poursuit et leur 
annonce que le capitaine de la Fierté 
accepte d’oublier leur existence pour 50 
octas ce qui est un tarif d’ami pour un 
service aussi grand ! Pour 50 octas 
supplémentaire, il acceptera de faire 
parvenir un éventuel message à Noples. 
Cela dans le cas où les aventuriers 
bénéficieraient de puissants soutiens à 
Noples, capables de les disculper. 
 

Nerim leur propose aussi de leur donner 
un gage de confiance pour qu’ils puissent 
rencontrer le seul homme capable de les 
sortir de ce mauvais pas : Kachum le 
contrebandier. Comme rien n’est gratuit, 
il fera payer ce service 20 octas 
supplémentaire. En échange, il donne un 
morceau de papyrus sur lequel il appose 
son sceau de capitaine (il fait brûler le 
papyrus au moyen d’un sceau chauffé au 
rouge – il n’utilise évidemment pas de 
cire) avec un mot laconique. Le mot est en 
annexe 2. 
 

 Si les joueurs refusent de payer, Nerim 
leur donnera quand même le papier, qu’il 
fera devant eux. Il dit trop bien connaître 
la cruauté que les séides déploient parfois 
envers des captifs étrangers et il refuse 
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d’être le complice d’une telle injustice 
même si les aventuriers ne sont pas 
capables d’évaluer à leur juste prix son 
aide… Il manie le verbe avec aisance et 
dissimulera aisément le mensonge. Si des 
joueurs utilisent des pouvoirs d’initié, 
faites en sorte qu’ils ne sachent pas sur 
quelle partie de son discours le mensonge 
porte. Il parsème constamment son 
discours d’éloges sur les joueurs dont la 
moitié sont évidemment faux ce qui 
trompera toute tentative de cerner quels 
propos sont justes et quels propos ne le 
sont pas. Rien de tels qu’un mensonge 
pour dissimuler un autre mensonge ! 
 

Tout le monde à terre ! 
 

Les aventuriers sont débarqués sur la rive 
du fleuve. Un marin nommé Sagam, un 
ancien du navire échoué près du Kââd  se 
joint à eux. Il ne veut plus poursuivre sa 
carrière de marin et il veut rejoindre la 
bande de Kachum. Les aventuriers 
peuvent évidemment refuser mais 
l’homme insiste et leur fait fort justement 
remarquer que la région est hostile et que 
tout bras est bon à prendre. Si malgré ces 
arguments, les aventuriers refusent 
toujours, il renonce à son projet et repart 
avec le navire. 
 

D’après les informations du capitaine, il 
leur faudra une petite semaine de marche 
pour rejoindre Nâh. En fonction de leurs 
relations avec le capitaine au moment du 
débarquement, ils reçoivent de l’aide sous 
forme de vivres. Comme la nourriture 
pour le trajet a été payée, ils recevront au 
minimum une semaine de nourriture. 
S’ils en veulent plus, ils peuvent l’acheter 
et Morne mettra un point d’honneur à ne 
faire aucun bénéfice sur toute transaction 
faite avec les aventuriers. Il leur enjoint 
de se pourvoir abondamment en 
nourriture et en eau (et donc en 

contenants comme des outres, jerrycans, 
etc.) s’ils veulent survivre dans le désert 
lorsqu’ils quitteront les abords du fleuve. 
Morne les encourage à ne pas se mettre 
immédiatement en route pour le stallite 
mais à se réfugier dans le désert auprès 
de l’ami de Nerim le temps de laisser 
passer l’orage. Il leur conseille néanmoins 
de se méfier de l’homme qui traîne une 
sale réputation de contrebandier derrière 
lui. Il leur rappelle de se méfier des 
créatures qui rodent à proximité du 
fleuve et dont les moins redoutables ne 
sont pas les crocodiles.  
 

Au fur et à mesure de la conversation, 
Morne insiste de plus en plus lourdement 
sur les dangers. Il semble  être sin-
cèrement inquiet pour la santé de ses 
voyageurs comme s’ils étaient encore 
sous sa responsabilité. Au final, il refuse 
même de laisser les aventuriers repartir 
sans une bonne vingtaine de jours de 
nourriture, allant même jusqu’à l’offrir si 
les aventuriers ne peuvent ou ne veulent 
pas payer. Seville ne manquera pas de lui 
faire remarquer qu’il en fait trop mais il 
ne tient nul compte de ses remarques 
assassines.  
 

Quand le Gaillard II lève l’ancre, les 
aventuriers devraient se retrouver avec 
plus de vivres que ce qu’ils ne peuvent en 
transporter. Sagam leur suggère alors de 
laisser les vivres dissimulées derrière un 
bosquet de rueg sauvage et de partir 
chercher un lieu de campement. Faites 
faire un jet de Sens + désert SR 4 (1/hr) 
pour trouver un abri précaire où ils 
pourront entreposer leurs vivres. 
N’oubliez pas de leur faire jeter leurs jets 
de survie, pendant ce bref voyage. 
 
La suite au prochain épisode, bien sur ! 
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Annexe 1 :  la lutte des Sombre-Fils 
 

Cette annexe fait référence à une aide de 
jeu qui donne une dimension plus 
politique aux Sombres-Fils et les dote 
d'une organisation qui défend leurs 
intérêts. 
 

Cette aide de jeu présente les Sombres-
Fils sous un autre aspect. Celui d’une 
minorité rejetée qui se bat pour ses droits 
à la citoyenneté. Cette présentation 
permet d’étoffer le jeu, de le rendre plus 
politique. Elle permet aussi d’assurer une 
transition plus douce entre la première et 
la deuxième édition.  
 

Pour ceux qui jouent encore à la première 
édition mais envisagent de passer un jour 
à la seconde, il peut être bon de préparer 
les changements qui surviennent. La 
possibilité de jouer un Sombre-Fils est 
une de ces modifications. Il est à noter 
que chez moi, on peut naître Sombre-Fils 
mais n’en développer les attributs que 
tardivement. Un voyage dans l’obscur et 
l’exposition à la shankressence peuvent 
être des révélateurs ou, plus simplement, 
le côté Sombre-Fils peut s’affirmer avec le 
temps de façon lente mais inéluctable. 
 

Cette aide de jeu introduit également les 
Inquisiteurs. Ce sont les prôneurs qui, à 
Phénice, recherchent les traces de 
corruption. Dans les haltes, ils examinent 
les personnes désireuses d’entrer dans le 
stallite après un séjour dans l’obscur.  
 
Pour plus de détails, je vous renvoie à 
l'aide de jeu "La Lutte des Sombre-Fils" 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
 

Le mot de Nerim pour introduire les PJ 
auprès de Kachum 
 

Kachum, 
 
Ce sont des amis dans le besoin, victimes 
d’une injustice flagrante, qui ont besoin 
d’entrer discrètement dans Nâh. Je sais, pour 
en avoir déjà bénéficié, que tu disposes des 
contacts nécessaires pour mener à bien une 
opération aussi délicate. 
 
Mes amis sont des cœurs purs et généreux qui 
ont besoin d’une main secourable. Je te 
conjure, au nom de notre vieille amitié, d’être 
cette main ! 
 
Que Mafded veille sur toi, Mon Frère ! 
 
Ton éternel ami et obligé, Nerim 


