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Amorces de scénarii125 
Vous trouverez ci-dessous plusieurs amorces de scénarii vous permettant d’utiliser tout le 
matériel mis à votre disposition dans cet ebook. Ils sont classés par pays pour plus de facilité. 

Avalon 
La Colline aux mille enfants 

(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Introduction 

Dans le nord de l’Inismore se trouve Applebury Hill, une colline légendaire qui serait une 
porte vers le royaume sidhe de Bryn Bresail, c’est là que le peuple magnifique vivait à 
l’origine avant de venir sur Théah… 

Applebury Hill est surveillé par Sean O’Malley, vieillard inquiétant placé là par le Roi 
d’Inismore Jack O’Bannon pour veiller à ce que personne ne tente de polluer cet accès… 

Le problème, c’est que depuis quelques temps, les disparitions se multiplient dans la région. 
Au début, ce ne fut que quelques sacs de blé mais bientôt, les méfaits furent de plus en plus 
graves et, dernièrement, ce sont deux enfants qui ont été enlevés… 

Intrigué, le Haut Roi décide d’envoyer ses meilleurs hommes pour enquêter sur place… Et 
c’est là que les héros entrent dans l’histoire. 

Les joueurs 

Pas d’imposé trop lourd pour ce scénario, il pourrait être utile qu’au moins un des joueurs 
soit de nationalité avalonienne ou inish et possède le don de glamour ou au moins quelques 
connaissances sur les Sidhes… 

Acte 1 

Les joueurs arrivent sur place et découvrent un village et une région terrorisés, on murmure 
que des monstres seraient à l’œuvre. Dans un premier temps, les soupçons des villageois vont 

s’orienter vers le gardien de la colline. Mais une enquête 
poussée fera apparaître l’existence d’un 

mystérieux colporteur qui aurait à chaque 
fois été vu avec les enfants. Il va falloir 

enquêter dans les vertes campagnes 
inish. 

Dans le village, on peut rencontrer 
certaines personnalités intéressantes : 

- Magnum O’Toole, agent des rivaux du 
haut Roi et ses hommes vont tenter de 

mettre des bâtons dans les roues des 
joueurs. 

- Donovan Langtry le chef du village… 

- Maelle la fille du chef, jeune fille au 
regard vert, à la beauté diaphane et 
manifestement touchée par les 
Sidhes. 

                                                           
125 Plusieurs de ces synopsis sont tirés du ouijiderepo du SDEN et sont signalés à chaque fois. 
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Acte 2 

Retrouver le colporteur (autre vieillard inquiétant) ne sera pas chose facile mais il s’avère que 
l’homme est en fait un montreur d’animaux et que dernièrement, il a perdu un de ses 
fleurons : Anthystème le rat. Ravagé par la détresse, il a d’abord accusé les habitants du 
village avant de partir. Mais bien sûr, sa colère lui a valu l’inimité des villageois. La dernière 
fois qu’il a vu son rat, c’était près de la colline. 

Acte 3 

C’est la colline qui recèle la clef… Et peut être faudra-t-il passer de l’autre côté. 

A Bryn Bresail, les joueurs vont se rendre compte que tout n’est pas féerique. S’ils traversent, 
ils vont tomber sur un paysage de mort et de désespoir. Dans une gigantesque mine à ciel 
ouvert, des enfants travaillent d’arrache-pied surveillés par d’horribles contremaîtres 
gobelinoïdes. 

Le camp semble dirigé par un créature étrange : un rat intelligent. Libérer les enfants est 
impossible mais parler au rat semble l’être. Et celui-ci va raconter toute l’histoire, après avoir 
été ramené à la raison : d’abord possédé par le pouvoir des ombres, il s’est égaré et s’est 
approché de la colline. Rencontrant Maelle qui cherchait un moyen d’y pénétrer, elle se servit 
du rat pour y parvenir. 

Depuis, elle a repris possession de la colline. En fait, Maelle est le chef insoupçonné d’une 
bande d’Unseelie Sidhes qui se servent de la colline comme repaire. Depuis plusieurs siècles, 
ils enlèvent des enfants dans toutes les provinces d’Avalon et même sur le reste de Théah. 
Cinq collines disséminées dans toutes les îles d’émeraude et quelques autres accès sur le 
continent leur permettent de mener à bien leur projet. 

Maelle avait été emprisonnée dans ce village par un puissant Sidhe mais, visiblement, la 
présence du rat lui a permis de passer outre. Maintenant, les enlèvements vont recommencer. 
Et qui soupçonnera une aussi délicieuse jeune fille ? 

Il faut faire cesser cette histoire… 

Ligue de Vendel 
La Walkyrie 

(Darün, repris du Ouijiderepo) 

Eskil Magersson, natif et membre de la Ligue de Vendel, vient de jouer un gros coup. Il a fait 
venir à grands frais les plus hauts dignitaires de Théah, les hommes et femmes les plus riches 
et les plus influents seront là, ou leurs représentants. Tout ce beau monde a été convié sur une 
petite île au large de la Vendel pour découvrir une attraction spectaculaire : un navire volant ! 

La “Walkyrie”, ainsi ce nomme se vaisseau des cieux révolutionnaire, est un moyen de 
transport original mais diablement dangereux. En effet, si Eskil Magersson garde si 
jalousement le secret du fonctionnement de la Walkyrie ce n’est pas par secret professionnel, 
mais à cause de sa nature même. La machinerie complexe qui anime le vaisseau est un 
artefact syrneth découvert après des années de recherches et d’explorations archéologiques, 
mais le plus terrible est que ce “moteur” est alimenté par des rituels impies effectués à la 
gloire de Légion. 

Les héros auront l’immense honneur d’être convié à la découverte de cet engin. Ils peuvent 
être des émissaires ou des espions de différentes nations ; des marchands, des scientifiques, 
ou des archéologues renommés, ou encore de simples mercenaires ou dilettantes. Ceux-ci 
auront vite l’occasion de découvrir qu’une relation ambiguë lie Joyce Kenrick, une navigatrice 
avalonienne ; et le capitaine de la Walkyrie, don Diego Larez de Vacana, le scientifique 
responsable de cet ambitieux projet. Et Karl Fitz, un mercenaire eisenör chef de la sécurité du 
navire. En effet non seulement tout trois sont d’anciens amis ayant autrefois parcouru Théah 
en quête de découvertes et d’aventures mais aujourd’hui ils poursuivent des but très précis : 
Joyce Kenrick a été contactée par un Sidhe qui souhaite voir cette découverte sombrer dans 
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l’oubli. Karl Fitz, membre des Kreuzritter, est là pour découvrir l’origine du pouvoir du 
navire et il est prêt à tout pour protéger Théah du danger qu’il représente. Enfin don Diego 
Larez de Vacana, devenu fou de chagrin après la perte de son épouse et de ses enfants suite 
au conflit montagino-castillian, compte prendre le contrôle du navire pour assouvir sa 
vengeance. 

Mais les héros ne vont pas avoir beaucoup de temps pour comprendre quels objectifs 
poursuivent ces différents personnages. Tout d’abord, la présence de membres influents de 
toute les nations va créer de nombreux conflits, mais les véritables ennuis vont commencer 
quand un chef cuisinier va disparaître. Angus Jürgsson est un Vesten qui a réussi à obtenir le 
poste de cuisinier de la Walkyrie dans le but de porter un coup à la nation vendelare. 
Cependant, cette disparition, apparemment sans importance, n’empêchera pas Eskil 
Magersson de faire voler son incroyable machine. 

Il pensait être à l’abri des attentats et pirates vestens une fois en altitude, mais il se trompait 
lourdement. A peine quelques heures après s’être envolé, le navire des cieux est pris dans une 
terrible tempête. Le déluge menace de détruire le bateau d’un instant à l’autre et, pourtant, il 
semble mystérieusement protégé de la fureur des éléments. 

Ainsi, les héros devront démêler rapidement l’écheveau d’intrigues qui relie les personnages. 
Car si les mages Laerdom dont fait partie Angus Jürgsson, ont réussi à piéger le navire dans 
la tempête qu’ils ont invoquée, le véritable danger va venir des objectifs poursuivis par Joyce 
Kenrick, don Diego et Karl Fitz. Sans compter les manipulations et intrigues des autres 
invités. 

Farces et attrapes à la campagne 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Tout commence à Kirk, la capitale des îles vendelares et première cité commerciale de Théah. 
A Kirk, on trouve de tout et une guilde est chargée de s’occuper de chaque domaine 
commercial. En particulier, il existe une guilde des menuisiers dont certains membres sont 
des bimbelotiers, des fabricants de jouets. L’un des plus reconnus est Sigmund Löcher, 
Eisenör originaire de Freiburg. 

Sigmund est un grand enfant capricieux et ils sont nombreux au sein de la Ligue à penser 
qu’il devrait céder la place. Après tout, l’honorabilité de l’organisation pourrait pâtir de la 
présence en son sein d’un vendeur de farces et attrapes. Certains ont donc décidé de le faire 
tomber. En particulier Jerk Sax, méphitique chef de la guilde des menuisiers. Celui-ci a tendu 
un piège au marchand en l’invitant dans sa maison de campagne de Vasteras. Là, au milieu 
de prestigieux convives, le marchand va faire en sorte de faire “péter les plombs” à son rival et 
de le discréditer auprès des autres. En effet, Sigmund est affublé d’une trop grande 
susceptibilité et Jerk compte bien s’en servir contre lui. 

C’est pourquoi, en cette belle soirée de Quintus, les joueurs et une vingtaine d’autres invités 
pénètrent dans la magnifique demeure de Sax. Pendant tout un week-end, ils vont pouvoir 
s’amuser, côtoyer les puissants et nouer des relations. Ils vont aussi plonger dans un monde 
de farces et de jouets. Et pour cela aucun d’eux ne sera armé. La première soirée se passe 
bien, c’est l’occasion de faire étalage de vos dons de farceur en mettant vos héros dans les 
pires situations. 

C’est aussi l’occasion de leur montrer les tensions entre Sax, et ses alliés, d’un côté et 
Sigmund, et les siens, de l’autre. Tout cela sous l’œil de quelques maîtres éminents de la 
Ligue. 

Le drame 

Mais le lendemain matin, tout va de travers. Une tempête se déchaîne, bloquant la maison, et 
les tensions déjà entraperçues la veille vont monter. A midi, on retrouve Jan Val, membre de 
la guilde des brasseurs, le crâne éclaté par une boîte de bonbons. Puis c’est Annabelle Sciorra, 
la jeune membre de la guilde des jennys qui se retrouve étouffée par un serpent en peluche. 

Bientôt, les soupçons vont se reporter sur Sigmund. Car les deux victimes s’étaient prises de 
bec avec lui la veille. Jerk jubile mais le fabriquant de jouets proteste de son innocence. 
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L’atmosphère devient celle d’un huis clos oppressant dans lequel les héros vont devoir 
enquêter. Chacun des invités a de bonnes raisons d’en vouloir aux autres, c’est un véritable 
panier de crabes. Et pire, un sorcier vesten les a pris pour cible. Il utilise ses dons pour les 
bloquer dans la maison et faire monter la pression. Chaque jouet de Sigmund va devenir une 
arme. Car la seule condition pour être invité, était de laisser son armement à Kirk. Tous les 
belligérants sont totalement désarmés mais très en colère. 

Il va falloir démêler plusieurs affaires : 

- La responsabilité du marchand de jouet, on est quand même dans sa demeure ; 

- La responsabilité de Sax qui a invité les gens les plus détestés par Sigmund ; 

- L’élément extérieur : le sorcier vesten qui maîtrise à merveille les runes de tempête et de 
colère ; 

- La multitude de petites affaires. 

En passant par Vasteras 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Vasteras est la ville la plus touristique des îles vendelares. Depuis que la Ligue marchande a 
pris le pas sur les jarl vestens et que les Vendelars connaissent un essor économique sans 
précédent, la ville de Vasteras est le symbole de leur réussite. Les riches marchands vendelars 
en ont fait leur lieu privilégié de villégiature. Dans cette cité nordique (dont l’ambiance 
pourrait s’apparenter à Göteborg ou encore Stockholm), tout est dévolu à l’amusement. Au 
point que la cité est devenu un lieu prisé par la plupart des nobles Théans. Mais aussi par la 
plupart des arnaqueurs et autres joueurs professionnels en raison de la proportion effarante 
de casinos et autres cercles de jeu. 

Pour symboliser leur essor et fêter l’anniversaire de l’indépendance de la Ligue de Vendel vis 
à vis des Vestens, la ville a décidé d’organiser un grand concours de poker, un nouveau jeu 
de cartes particulièrement en vogue, surtout sa version Canguine Holdem. Les plus grands 
s’essayent à ce nouveau loisir et il est temps de désigner celui qui sera le meilleur du monde. 

Axel Dorn est un brelandier, un joueur professionnel, formidable brasseur de cartes et 
séducteur impénitent, il brûle l’argent et arrive à Vasteras dans le but de se refaire. Il fait 
également partie du redoutable service des fraudes de la Guilde des marchands et compte 
bien en profiter pour nouer quelques dettes avec de riches nobles montaginois ou avaloniens. 

Marina Evangelis di Falisci est une courtisane de la famille Falisci. Joueuse émérite, elle 
compte bien se distinguer en ruinant la réputation de Dorn. 

Jeremiah Berek est un Marin célébrissime et membre émérite des chevaliers de la reine 
d’Avalon. Cet homme affable et versatile n’a pas son pareil pour bluffer et faire sortir de ses 
gonds ses interlocuteurs. 

Le décor 

Tout va se dérouler dans le grand casino de Vasteras, une magnifique bâtisse construite 
spécialement pour l’occasion. Dirigée par Selmink Kontor, un jeune et sémillant membre de la 
guilde des Joueurs, c’est un lieu de plaisir et de débauche que ne renieraient pas les plus 
dépravés des nobles montaginois. Et non seulement, ils ne le renient pas, mais ils sont tous là 
pour ce concours et Vasteras se transforme rapidement en enclave de Charousse ou de 
Crieux. 

L’intrigue 

Elle est sur plusieurs niveaux. 

- d’une part, il y a le concours. Nombreux sont les candidats et nombreux sont ceux à vouloir 
gagner. Dans cette atmosphère acharnée, tous les coups sont permis et si un concurrent ne se 
présente pas à une table à l’heure dite, il sera éliminé. 

- Mais il y a plus intéressant. Et c’est certainement cela qui captivera vos joueurs. Vasteras est 
une ville coupée en deux. La population vesten de la ville est cantonnée dans une sorte de 
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gigantesque ghetto à ciel ouvert. Et les gens ont faim. Une famine telle qu’on recense même 
quelques cas de cannibalisme parmi les miséreux entassés dans la ville basse. Et avec la faim, 
la haine se renforce. 

Un groupe de Vestens réactionnaires mené par Bjorn Ottosson a décidé de passer à l’acte. 
Mais contrairement à certains de ses frères, Bjorn n’est pas qu’un fanatique violent et 
sanguinaire. Il est rusé. Skjæren, il a développé ses pouvoirs dans la tromperie et le 
mensonge. Et il compte s’en servir. 

Pour faire simple, il va participer au concours. Lui et ses hommes vont s’infiltrer dans le 
casino sous l’apparence de Vendelars (facile, il suffit de se raser la barbe pour qu’un Vesten 
ressemble à un Vendelar) et faire en sorte de ruiner le casino. Dans ce gros, ce très gros 
mensonge, Bjorn a endossé le rôle de Jeremiah Berek. Il compte bien provoquer un esclandre 
diplomatique avec Kontor et faire en sorte de remporter la mise pour nourrir son peuple. 
Mais il y plusieurs choses qu’il n’a pas prévues. 

- d’une part, Berek sera présent. Il va falloir gérer ce quiproquo. 

- d’autre part, il va se heurter à une forte concurrence, Marina est une joueuse émérite et, 
surtout, une redoutable stregha della sorte qui tente d’échapper à sa famille en se faisant 
passer pour une courtisane (encore un très gros mensonge). Mais sa famille l’a retrouvée… 

- Ensuite, Dorn n’est plus membre du service des fraudes. Il a arnaqué maître Val Mokk une 
fois de trop et celui-ci a envoyé des tueurs à ses trousses. Axel a absolument besoin de la 
somme réservée au vainqueur pour quitter le pays. Mais les mercenaires sont là. 

- Enfin, la famine a poussé d’autres Vestens à agir et ceux là sont moins diplomates que Bjorn. 
Ils ont tout simplement décidé de raser le casino et la ville le jour de l’indépendance. Inutile 
de dire que cela va pulser. 

Et c’est dans ce panier de crabes que nos joueurs arrivent… 

Au fait, et les joueurs dans tout ça ? 

Ils peuvent être à Vasteras pour plusieurs raisons. 

- Visiteurs du casino venus tenter leur chance, ils vont se retrouver engagés par un des camps 
en présence ; 

- Membre de la milice de Vasteras, ils vont devoir assurer la sécurité de tout le monde ; 

- Membres du service de sécurité du casino (un peu à la façon de la série Vegas) ; 

- Membres d’une des sociétés venues sur place (Service des fraudes, mercenaires vodaccis, 
chiens de mer de Berek, Faucons Vestens, etc.). 

En tout cas, alors qu’ils sont tranquillement installés à Vasteras, ils vont se retrouver bloqués 
dans cette situation et devront faire en sorte de régler les problèmes au mieux. 

Empire du Croissant 
Un incendie difficile à maîtriser 

(Léonard, repris du Ouijiderepo) 

L’action se déroule dans l’Empire du Croissant, et les héros sont des proches du Sultan Timur 
al’Aslan Cihangir. 

En passant près du marché de la ville d’Iskandar, le sultan n’a pas tardé à remarquer Djamila, 
la fille du riche marchand Abu Sufr, qui malgré son visage voilé, ne peut cacher qu’elle est 
une jeune fille d’une beauté désarmante. Le sultan envoie donc les héros négocier avec Abu 
Sufr pour qu’il lui donne la main de sa fille. 
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Abu Sufr est tout à fait ouvert à cette 
proposition, et, après les négociations d’usage 
concernant la dot, il propose de fixer la date 
des noces au vendredi suivant. Hélas, dès le 
surlendemain, Abu Sufr se présente 
catastrophé devant le sultan : pendant la 
nuit, sa fille a disparu ! Le sultan charge 
donc les héros de la retrouver. 

En discutant avec Abu Sufr, on apprend 
qu’un jeune et beau Bey nommé Abd 
al’Krim, poète et séducteur, a fait 
dernièrement des avances à sa fille. Hier 
encore, Abu Sufr a dû le chasser alors 
qu’il venait soupirer sous le balcon de sa 
fille. 

Lorsque les héros iront rencontrer Abd 
al’Krim (ce qui leur demandera de faire 
preuve d’un peu d’intimidation, car il 
n’est pas pressé de les recevoir), ils leur 
assurera que Djamila n’est pas chez lui. 
C’est vrai, la veille, il lui a proposé de 
l’enlever, et lui a même donné rendez-
vous au lever du soleil dans une oasis 
isolée en plein désert, mais le bellâtre ne 
pensait pas qu’elle l’avait pris au sérieux ! 

Selon toute vraisemblance, Djamila s’est 
donc enfuie de chez elle pour se présenter 
au rendez-vous, mais le bellâtre bey lui a 
posé un lapin. 

Les joueurs devront donc partir dans le désert pour 
retrouver Djamila, qui s’est peut-être égarée, ou a été 
capturée par une tribu hostile. Quoi qu’il en soit, elle n’est pas du 
tout d’accord pour retourner à Iskandar, et épouser ce vieux sultan qu’elle ne connaît même 
pas. 

Il serait simple pour les joueurs de la ramener de force si, en la voyant, l’un d’eux (si possible 
un jeune héros au cœur tendre) ne sentait s’allumer en son cœur un incendie difficile à 
maîtriser. Comble de malchance, le coup de foudre est réciproque… 

Au cours du voyage de retour, un cruel dilemme va se poser pour le joueur : doit-il rester 
fidèle au sultan, ou doit-il se laisser emporter par sa passion ? Et ses compagnons, que feront-
ils lorsqu’ils se rendront compte que Djamila et leur ami semblent faits l’un pour l’autre ? 

La solution sera peut-être de convaincre le sage sultan Cihangar qu’il ne faut aller contre la 
loi de l’amour, et qu’il devrait laisser les deux jeunes gens se marier. 

Montaigne 
Arnaque et “Gros” Châtiment 

(Darün, repris du Ouijiderepo) 

Buc, en 1666. Le baron Guillaume Martésy de Verchaix est le maître de terres riches et fertiles 
dans la région. Ses serviteurs et les villageois de ses terres vous le diront, Guillaume est un 
méchant baron. Un homme d’une trentaine d’années, un visage carré et dur, de petits yeux 
porcins, une petite moustache brune ridicule sur son gros visage. Un ventre proéminent, mais 
sous cette masse de graisse se cache un homme fort et un bretteur doué. 
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Le baron est un mégalomane, riche, colérique et rancunier. Il affame depuis toujours ses 
paysans, mais la situation s’est aggravée depuis qu’il a formé, à ses frais, enfin, aux frais des 
paysans, un petit régiment de soldats pour le front castillian. Cette unité a été entraînée par 
un mercenaire eisënor. 

Finalement, quelqu’un a décidé qu’il était temps de donner une bonne leçon à ce méprisable 
personnage. C’est un petit bonhomme, d’ailleurs c’est ainsi que les gens de la région le 
surnomment, d’origine ussurane, qui va faire le coup. Ferke Doroftei dit “petit bonhomme” est 
un nain ayant appartenu à une troupe de cirque ussurane, les gens du coin ne se rappellent 
plus comment il s’est retrouvé ici. La spécialité de Ferke, c’est la prestidigitation, les tours de 
passe-passe, l’acrobatie et accessoirement le vol à la tire et le crochetage. 

Ferke Doroftei a donc mis au point une arnaque pas bien méchante, dans le but d’humilier le 
baron. Celui-ci se rend en secret consulter une diseuse de bonne aventure qui vit dans une 
petite roulotte sur ses terres. Ferke, qui est un ami de Fianna la cartomancienne, apprend par 
cette dernière que le baron courtise depuis quelques temps, sans grand résultat, une gente 
demoiselle de Buc. Il décide alors de s’entretenir avec le baron. En échange de quelques 
piécettes il conseille le baron en lui expliquant que ladite demoiselle aime beaucoup la 
peinture et que lui offrir un tableau la représentant lui permettrait à coup sûr de gagner ses 
faveurs. 

Ferke fait peindre ce portrait par un jeune et talentueux villageois, et vend l’œuvre au baron à 
prix d’or. Ce dernier organise alors une réception à laquelle sont conviées de nombreuses 
personnalités de Buc. Il compte dévoiler la peinture devant tous ces invités en présence de 
celle qu’il convoite. Mais par un tour de passe-passe, Ferke a remplacé l’œuvre par une 
horrible peinture de sa confection mettant en scène le baron dans une situation pour le moins 
grossière. 

Cette aventure commence alors que les personnages se trouvent à ladite réception et vont être 
témoins de l’humiliation du baron, un homme dangereux. La situation risque de dégénérer et 
de les forcer à prendre parti. 

Grenouille et flûte 
(Goethe, repris du Ouijiderepo) 

L’action se déroule en Montaigne, dans l’un des ports marchands les plus importants et les 
plus influents de la nation. Les héros sont arrivés en ville il y a deux-trois jours, à la recherche 
de nouvelles aventures et occasions de s’enrichir. 

Et cela ne tarde pas à se présenter : ils sont convoqués par le duc, comte ou marquis à qui 
appartient le port, qui leur offre une forte somme d’argent pour élucider le mystère de la 
disparition de nombreux enfants (au début issus du peuple, ce qui n’inquiétait pas les 
autorités plus que ça, mais hier c’est la fille du capitaine de la Garde qui a disparu). 

En enquêtant sur les lieux de la disparition, les héros ne trouvent rien de notable, hormis de 
petits insectes parasites écrasés (des scolopions, insectes exotiques ravageurs à mi-chemin 
entre la termite et le cafard qui ont une tendance naturelle à la prolifération et à dévorer tout 
ce qui est en bois). 

En interrogeant les habitants, ceux-ci en seront étonnés car il y a un mois, les scolopions ont 
été totalement éradiqués par le Flûtiste, un vieil homme qui selon leur dires a tout du 
dangereux sorcier. En interrogeant les autorités locales, celles-ci expliquent que le Flûtiste est 
une sorte de savant fou qui avait proposé, en échange d’une forte somme d’argent, de 
totalement débarrasser le port de ces insectes qui le ravageaient depuis plusieurs mois. 

Et c’est ce qu’il a fait, entraînant les scolopions dans les eaux du port pour les y noyer. Mais 
pour toute récompense, le dirigeant du port, et les habitants, terrifiés par sa Magie, lui ont 
offert une volée de pierres. Le vieil homme est donc parti, non sans appeler les foudres 
divines sur ces ingrats et leur avoir promis une vengeance terrible. 

Aux dernières nouvelles, il s’est réfugié dans une grange abandonnée, à une trentaine de 
minutes du port, dans les terres, avec interdiction de remettre les pieds en ville. 
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Exploitant cette piste, les joueurs parviennent à le retrouver (devant calmer ou affronter au 
passage le capitaine de la Garde et une vingtaine de ses hommes qui les ont suivis, 
fermement décidés à torturer le Flûtiste pour savoir où sont les enfants, et ensuite à le brûler). 

En abordant l’homme de manière civilisée, les héros apprennent que celui-ci est en réalité un 
chimiste/alchimiste, et qu’il a usé de l’une de ses potions pour attirer les Scolopions. Il 
comptait sur ce service pour récupérer une somme confortable, et se garantir ainsi une 
retraite paisible jusqu’à la fin de ses jours. 

S’il en veut à mort aux habitants du port, il jure néanmoins n’avoir fait aucun mal aux enfants 
et accepte d’aider les personnages afin de prouver sa bonne foi. Il est persuadé que le vrai 
coupable est encore en ville, et que les héros ont dû le voir sans y faire attention. Le Flûtiste 
leur propose de préparer une potion qui exacerbe la perception et les sens, et de la leur 
donner à boire, afin qu’ils se souviennent. 

Après ingurgitation du filtre, les personnages sont alors plongés dans un monde de visions, 
qui mêle flash-back de leur passé (éventuellement secrets oubliés) et souvenirs des jours 
passés en ville. 

Au départ, tout est confus, ils vont d’un détail à un autre (le cri d’un enfant, l’aboiement d’un 
chien, le boniment d’un vendeur, le sourire d’une passante, le prix affiché au dessus des 
poissons vendus à la criée), mais progressivement, ça se stabilise. 

Ils se souviennent alors du jour de la disparition de la fille du capitaine, d’un homme petit et 
voûté, tenant son échoppe à une dizaine de mètres d’eux, qui vendait des sucreries aux 
enfants de la ville, pendant que des acolytes encapuchonnés montaient la garde à une dizaine 
de mètres. Ils se souviennent de la fille du capitaine et des autres gamins, à qui l’homme 
étrange propose de le retrouver le soir à quelques rues pour avoir d’autres bonbons, gratuits 
cette fois (les invendus de la journée). Tout cela est noyé dans le brouhaha de la foule, mais 
leur apparaît pourtant avec une grande clarté. 

Forts de ces informations, les héros repartent au port, et localisent le petit vendeur voûté, un 
homme hideux à tête de grenouille mais aux sucreries exquises. Si les joueurs la jouent fine, 
ils le suivront jusqu’à son repaire, en découdront peut-être en chemin avec quelques 
spadassins encapuchonnés (mercenaires croissantins, dans la cape desquels se nichent parfois 
des scolopions) chargés de la protection de l’homme-grenouille. 

Arrivés à destination, ils découvriront le hangar d’un armateur Vendelar au bord de la faillite 
(ce hangar contient des caisses de produits exotiques, et accessoirement des nids de 
scolopions). 

Peu scrupuleux, l’armateur a monté un trafic d’enfants qu’il charge toutes les semaines dans 
ses cales afin d’aller les vendre à prix d’or à des marchands de l’Empire du Croissant (libre 
ensuite au MJ de donner une ampleur politique plus ou moins importante à ce trafic). 

Combat épique, enfants qui pleurent, hommes qui crient, homme-grenouille qui couine, 
armateur qui rage, à l’issue d’un final plein de panache, les héros libèrent les enfants et 
donnent la punition qu’ils méritent aux méchants. 

Un secret bien gardé 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Tout commence à Charousse, par un bel après midi de Tertius 1668. Louis Armand Darcy de 
Vernay effectue un retour triomphal dans sa bonne ville natale. Le jeune homme revient d’un 
périple de dix ans dans les îles de l’Archipel de Minuit. 

Il a découvert nombre de trésors pour le compte de son empereur et compte bien profiter de 
sa nouvelle réputation pour aller au bout de son amour : la belle Hermione Bisset de Verrier, 
membre d’une des plus illustres familles du pays. Les deux jeunes gens se sont quittés voilà 
dix ans pour des raisons mystérieuses et Louis Armand compte bien la reconquérir. 

Hélas, tout le monde n’est pas de son avis, en particulier Jacques Louis de Viltoille, ancien 
ami d’enfance de Louis Armand, qui va le trahir de manière inattendue en dévoilant un 
secret bien gardé. 
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Car Louis Armand n’est qu’un usurpateur. Il y a dix ans, il a été accusé d’avoir tué un homme 
lors d’un duel. C’est juste parce que son père a pu faire accuser un malheureux paysan que le 
jeune homme a évité la prison. 

Louis Armand pensait que, dix ans après, Jacques Louis aurait oublié la mort de son frère. 
Mais, alors qu’il semble enfin devoir atteindre son destin glorieux, le jeune explorateur se 
retrouve au milieu d’une sombre affaire qui pourrait lui coûter sa réputation, son amour et 
même sa vie. Il va donc demander aux joueurs d’enquêter pour son compte… 

Ceux-ci devront donc résoudre une affaire datant de dix ans, explorer les diverses strates de 
la société montaginoise et choisir leur camp. Car si Louis Armand a tué son rival, c’est 
uniquement pour défendre Hermione. Mais leur amour impossible n’aura pu se concrétiser, 
lui, le jeune bourgeois et, elle, la fille de la haute noblesse. 

Des cachots du château Saint-Ange aux auberges de la province de Pourcy, les joueurs vont 
dénouer les fils d’une terrible machination. Car le secret est bien gardé entre les alliés et les 
ennemis de l’explorateur. 

Meurtre à la graisse d’oie 
(Léonard, repris du Ouijiderepo) 

Les héros sont à Entour, dans la province de Viltoille, où ils passent du bon temps depuis 
quelques semaines. Ils écument les meilleures auberges de la ville, se régalant de canards 
farcis et de vins bien charpentés. 

Un soir, alors qu’ils rentrent en carrosse d’un repas gargantuesque et fort arrosé, ils sont 
arrêtés par un obstacle en travers de la rue : il s’agit du corps d’un homme qui doit peser près 
de 400 livres, et qui bloque totalement le passage. Il est bien vêtu, tient encore une rapière à la 
main, et les héros pourront remarquer, dans son autre main fermée, un bandeau comme les 
mettent les borgnes sur leur œil. 

Qu’ils veuillent l’emporter, ou juste dégager la rue, les personnages auront le plus grand mal 
à déplacer ce cadavre encombrant. Et c’est pendant qu’ils sont affairés que débarque une 
patrouille des gardes de la ville. Tout de suite, ils soupçonnent les héros de meurtre, et 
cherchent à les arrêter sans se poser plus de questions. 

L’alcool et la digestion ne permettront pas aux personnages de se battre convenablement, et 
ils n’auront d’autre choix que de prendre la fuite. Cependant, leur cocher (ou un fidèle valet) 
sera arrêté et jeté en prison. Pour faire libérer le pauvre homme, les joueurs devront retrouver 
l’assassin du mystérieux obèse. 

Une fois un peu dessaoulés, les personnages se souviendront qu’ils ont déjà vu le gros 
homme en train de dévorer une tourte de chanterelles à la graisse d’oie dans une fort bonne 
auberge. On pourra apprendre, en interrogeant l’aubergiste, que le cadavre est celui de 
Gédéon Magret de Dranac, gentilhomme gastronome, connu dans toute la ville pour ses 
“pamphlets culinaires”, où il encense ou réduit en cendres les meilleures tables de la ville. 
Son avis a beaucoup de poids, et il est craint par tous les cuisiniers de la région. 

Les héros pourront aussi apprendre que, dans son dernier pamphlet, Magret de Dranac a fait 
une critique assassine sur “le Jar à la proue”, l’auberge de Jeanne Laquet, dite “l’Amirale”, 
célèbre cuisinière reconnaissable à son bandeau sur l’œil… 

Au “Jar à la proue”, les héros devront attendre que la borgne rentre du marché pour pouvoir la 
rencontrer. Mais dès son entrée, elle fonce aux cuisines. C’est alors que commence ce que les 
marmitons nomment “La tempête” : l’Amirale fait préparer le repas de midi en hurlant des 
ordres et en malmenant ses employés qui s’agitent en tout sens. Rien n’est laissé au hasard, et 
tout doit être fait à la perfection. Les héros auront le plus grand mal à interroger la cuisinière 
mal embouchée, sans se faire renverser, ébouillanter, ou embrocher par un marmiton 
maladroit, ni céder à la tentation des divins mets en préparation (la scène devra être jouée 
comme un combat acrobatique). 

Cependant, il s’avère que les héros sont sur une fausse piste : l’Amirale n’a quitté son auberge 
et son personnel que tard dans la nuit, bien après le meurtre. Elle affirmera aux personnages 
que Magret de Dranac a bien d’autres ennemis, car ses critiques en ont ruiné plus d’un. Avant 
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qu’ils s’en aillent, l’Amirale tiendra à faire goûter aux personnages ses délicieux manchons de 
canard au muscat de Rêvesalles, que Magret de Dranac a osé critiquer. 

Les héros devront enquêter d’auberges en auberges, goûtant à chaque fois de nouveaux mets 
(un Jet de Détermination contre une crise de foie s’impose !). Finalement, ils apprendront que, 
la veille, Magret de Dranac a eu une sévère altercation avec un de ses amis gastronomes (et 
tout aussi ventripotent), Saturnin de Gésiers, à propos d’une oie farcie au foie gras et aux 
pommes, célébrée par l’un et détestée par l’autre. 

En enquêtant chez Gésiers, les joueurs apprendront que Magret de Dranac a bien été tué dans 
un duel hors norme entre ces deux mastodontes. Le duel ne devait se faire qu’au premier 
sang, mais la victime s’est embrochée sur la lame de son ami. Prenant peur, Gésiers s’est 
enfui, et son témoin a mis un bandeau dans la main du mort pour faire accuser l’Amirale. 

Le Foulard d’Azur 
(Geronimo) 

Une femme chez les mousquetaires 

Il y a vingt ans à l’école des mousquetaires : Evelyne de Tréville de Torignon est la première 
femme à être acceptée. Il s’agit de la deuxième fille de Marie-Thérèse de Tréville de Torignon. 
Après six mois durant lesquels elle fait montre de grandes qualités, tant physiques 
qu’intellectuelles, elle est pressentie pour être le major de la promotion. Neuf de ses 
camarades (masculins forcément), jaloux de sa réussite, décident de remettre cette femelle “à 
sa place”. Un soir dans un dortoir, ce qui devait être une 
brimade tourne au viol. 

Les foulards bleus de sa compagnie sont utilisés pour 
l’attacher, la bâillonner et lui bander les yeux, avant 
que l’un des agresseurs, mage Porté, n’utilise ses 
capacités de sorcellerie pour lui mettre la tête dans une 
poche et être sûr qu’elle ne puisse identifier ses assaillants. 

Après une nuit d’un tel traitement, elle bascule dans la folie 
et est envoyée dans un asile. Marie-Thérèse tenta de 
découvrir la vérité mais n’y parvint pas. 

Vingt ans plus tard 

Tous les agresseurs sont maintenant des hommes 
importants. Mais voilà, l’un d’entre eux, rongé par 
le remord et ancien amoureux transi de 
mademoiselle Evelyne a décidé de la venger et 
entame sa vendetta. 

1er mort : le lieutenant criminel de 
Charousse. Dans son bureau, énucléé, ses 
yeux flottants dans l’encrier. Un foulard 
bleu est attaché autour de son cou. (C’est 
celui qui montait le guet pendant que ses 
camarades agissaient.) 
2ème mort : un courtisan influent. Dans sa 
chambre, son sexe coupé et enfourné dans 
sa bouche. Un foulard bleu est attaché 
autour de son cou. (C’est le second à l’avoir 
violée.) 
3ème mort : le commandant de l’unité des 
bleus de l’école des mousquetaires. Son 
corps calciné est retrouvé dans sa chambre. 
Un foulard bleu est attaché autour de son 
cou. En réalité, il s’agit de l’assassin. Il a mis en 
scène sa mort en achetant un corps qui lui ressemble au cimetière avant de l’incendier. 
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Ainsi, il peut ainsi continuer sa vengeance tranquillement sans être la cible des soupçons. 
4ème mort : un marchand d’armes à feu. Il est retrouvé assis sur sa chaise, affalé sur son 
bureau de travail, le crâne ouvert, le cerveau posé sur le plateau d’une balance. Un foulard 
bleu est attaché autour de son cou. (Il était particulièrement jaloux des capacités intellectuelles de 
Evelyne.) 
5ème mort : le capitaine des mousquetaires, prédécesseur de Jean-Marie de Tréville de 
Torignon, le commandant Hyacinthe Lestiennes de Taillandier. Il est retrouvé battu à mort 
dans une ruelle sombre, ses dents ayant été utilisées pour dessiner une tête de mort au sol. 
Un foulard bleu est attaché autour de son cou. (Il s’agit de celui qui la frappa le plus violemment.) 
6ème mort : un maître d’arme. Il est retrouvé attaché au plafond par le bras gauche, le corps 
transpercé d’une multitude de coups. Sa main droite gît au sol tenant encore sa rapière. 
(C’était un escrimeur doué particulièrement jaloux des talents d’Evelyne, qui étaient supérieurs aux 
siens.) 
7ème mort : un souteneur des bas-quartiers. Dans une ruelle, son sexe coupé et jeté dans les 
ordures, à moitié dévoré par les rats. Un foulard bleu est attaché autour de son cou. (C’est le 
premier à l’avoir violée.) 
8ème mort : le directeur de l’école des mousquetaires. Dans son bureau, sa langue arrachée et 
agrafée sur une citation pour l’honneur. Un foulard bleu est attaché autour de son cou. 
(C’était le chef de cette sale petite bande.) 
9ème mort : le Sénéchal de l’Empereur Léon-Alexandre XIV. On ne retrouve de lui que son 
cœur et ses paupières. Un foulard bleu est posé à côté. C’est le mage Porté de l’histoire. Il lui a 
mis la tête dans une poche - sans foulard et yeux ouverts – avant de lui percer la poitrine et 
de lui arracher le cœur. 

Introduction 

Des scènes avec les problèmes des femmes au quotidien. 

Comment les héros rentrent-ils dans cette histoire ? 

Ils sont chargés par Marie-Thérèse de découvrir qui s’en prend ainsi à 
des élèves de la même promotion que sa fille (en réalité, elle se doute 
bien qu’il y a un rapport avec ce qui lui est arrivé et elle a décidé d’en 
savoir plus) après la découverte du troisième cadavre. 

Acte I 

Les joueurs se lancent dans une enquête approfondie (voisinage, passé, 
etc.). Ils découvrent les points communs entre les trois premières victimes : 

- le même club de gentilshommes ; 
- le même cercle d’escrime. 

Pendant ce temps-là, les corps des victimes n°4 et 5 sont 
retrouvés. 

Le club de gentilshommes explose à la mort du capitaine des 
mousquetaires, victime n°6. Les autres membres du cercle 
d’escrime sont inquiets, en particulier le maître d’armes. 

Surveillance du maître d’armes, il meurt tout de même, 
mais une poursuite devrait s’engager dans la nuit entre 
l’assassin et les héros. L’hypothèse du cercle d’escrime se 
confirme, d’où une surveillance accrue. Il est d’ailleurs de 
plus en plus désert. 

Victime n° 7. Il met la thèse du club de gentilshommes au 
tapis. En poursuivant l’enquête, les héros se rendent alors 
compte que toutes les victimes faisaient partie de la même 
promotion de l’école de mousquetaires (peut-être après 

que la duchesse de Tréville le leur ait avoué). 
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Acte II 

Enquête dans le milieu très fermé des militaires. Déguisés en nouvelles recrues, les joies du 
service, etc. 

Le directeur semble très inquiet et ne veux surtout pas que cette histoire s’ébruite. Il décide 
d’envoyer des hommes de main en remontrer à la duchesse Marie-Thérèse de Tréville de 
Torignon qu’il soupçonne être derrière tout cela. 

Les héros devraient intervenir pour l’aider. Elle leur racontera alors l’histoire du viol de sa 
fille, en plus du passage de ses garçons par l’école. Le foulard bleu devrait alors leur indiquer 
qu’ils sont enfin sur la bonne piste. 

Victime n°8. En enquêtant sur place, les héros découvrent un journal où celui-ci se repend de 
l’acte immonde qu’il a dirigé et donne les noms des autres participants. 

Les héros devraient vouloir protéger le dernier survivant, à savoir, … tout en poursuivant 
leur enquête. 

Acte III 

Plusieurs pistes possibles pour cet assassin : 

1. un camarade de la victime qui aurait démissionné ; 
o Mort dans un duel contre le maître d’armes. 

2. l’un des frères de la victime (Jean-Marie en tête !) ; 
o après enquête, alibis, non connaissance du viol et autres raisons les 
disculperont tous. 

3. la victime elle-même, remise de sa folie, qui continuerait de jouer les folles ? 
o après une surveillance de l’asile, renseignement pris auprès des nonnes, 
cela semble impossible, mais un héros peut tout de même faire le pied de grue 
devant l’asile. 

4. les Filles de Sophie ? 
o alors là, dur. Cette piste devrait apparaître après que l’un des héros aura 
remarqué qu’ils sont suivis par une femme ; piège ou poursuite, rencontre 
forcée au cours de laquelle elle avouera travailler pour une organisation qui 
protège les droits des femmes et les femmes elles-mêmes. Mais c’est un allié, 
pas un suspect. 

5. en résumé, toutes les pistes mènent à des culs-de-sac… 

Conclusion 

Finalement, ils décideront sans doute de retourner parler au dernier survivant, le sénéchal, on 
leur apprendra qu’il se trouve à Pau. Un mage Porté est mis à leur disposition pour leur 
permettre de rejoindre la ville rapidement. Une fois sur place, rien de plus. S’ils décident de 
surveiller le sénéchal malgré leur dégoût, l’assassin fera son apparition en expliquant tout ce 
qui s’est passé ce soir-là, qui il est, pourquoi il a attendu si longtemps avant de se venger 
(s’affûter tandis que les autres s’usaient) et pourquoi il veut se venger. Il demandera alors aux 
héros de le laisser passer. 

Un véritable cas de conscience : l’homme qu’ils protègent est un pourri, mais un pourri 
influent. Et le vengeur n’est pas non plus un saint… 

Si les héros obtempèrent, il entrera dans la pièce, tuera le sénéchal et disparaîtra, ne laissant 
qu’un cœur, des paupières et un foulard d’azur… Quant à l’assassin, il rejoindra les Fils de 
Lugh… 
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Ussura 
En Avant la Muzhik126 

(Grolf) 

La belle fermière 

Svetlana est une jeune et belle paysanne de la région de Sousdal, dans la province ussurane 
de la Somojez. Avec ses cheveux blonds comme les blés et ses yeux d’un bleu gris rappelant 
les magnifiques glaciers des monts du Gora Bolshoi, elle est la beauté faite femme. Dans son 
village, tous les hommes sont amoureux d’elle, mais avec l’assurance de ses vingt ans, elle 
attend celui qui l’emmènera loin des durs labeurs des champs. 

Le joli comte 

Un beau jour son prince charmant vient à passer par là et remarque la belle. Aussitôt sous son 
charme, il décide de mettre à ses pieds toutes ses richesses. Le comte Andrei Belenki y 
Saginov est un bel aristocrate de la région voisine, mais sa famille est porteuse d’une 
mauvaise réputation : ses aïeux ont plusieurs fois par le passé réprimé des révoltes paysannes 
dans le sang et la violence. Aussi, les trois frères de Svetlana refusent qu’Andrei lui fasse la 
cour. 

Mais les sentiments du comte sont si forts, et ceux de Svetlana l’étant tout autant, qu’il brave 
l’interdit et enlève la belle muzhik à sa famille, puis l’emmène à l’abri de son château, à 
l’ouest de Sousdal. Quelques jours plus tard, alors qu’ils filent le parfait amour et qu’ils se 
promènent sur le domaine du jeune comte, une horde sauvage déboule dans la prairie, et 
Andrei aura beau se battre comme un diable, il ne pourra empêcher l’enlèvement de sa 
dulcinée par la troupe de cavaliers. 

La belle au marché 

Cette razzia a été menée par Salim al-Amri et sa cohorte de bandits croissantins. Ils 
font de temps en temps des incursions dans le sud de l’Ussura pour piller, voler, 

et enlever des Ussurans pour les revendre comme esclaves sur le marché 
d’Iskandar. C’est le sombre destin qui attend malheureusement Svetlana. 

Mais dans son malheur, la belle fermière aura tout de même un peu de 
chance : en effet, au moment où elle est présentée sur le marché des esclaves 

pour être vendue par Salim al-Amri, un baron montaginois en visite 
dans l’Empire vient à passer par là. Tancrède Balleroy de 

Martise a immédiatement un coup de foudre pour 
Svetlana, et met tous ses biens en gage pour l’acheter à 
l’esclavagiste. Immédiatement, il l’affranchit et lui promet 
monts et merveilles, même si elle n’y comprend goutte, 
puisqu’elle ne parle qu’ussuran. Mais le baron n’a pas 

réellement l’argent pour payer Svetlana, et il laisse donc 
une dette très importante à Salim. 

En galère 

Pour parachever le destin tragique de Svetlana, Tancrède et 
elle croisent la route d’un riche émir alors qu’ils se rendent 
au bateau du baron pour quitter le pays. Yusuf ibn Gurcan 
el-Hadraoui fait sur l’heure jouer ses relations au sein de la 

bureaucratie croissantine pour faire arrêter Tancrède sous un 
prétexte fallacieux et récupérer Svetlana pour son propre 

harem. L’infortuné Montaginois est rapidement condamné et 
envoyé aux galères. 

                                                           
126 Titre inspiré de “En avant la moujik”, une aventure du commissaire San Antonio par Frédéric Dard. 
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Retour aux sources 

Lorsque les personnages croisent la route de Tancrède Balleroy de Martise, celui-ci rame sur 
les bancs d’une galère croissantine sur la Mer Oubliée, au sud de l’Empire. D’une manière ou 
d’une autre, ils participent à sa libération. Il leur demande alors de l’aider à récupérer 
l’amour de sa vie : Svetlana. Celle-ci est à ce moment-là l’une des multiples femmes qui 
peuplent le harem de l’émir Yusuf el-Hadraoui. 

Dans le même temps, beaucoup de monde est sur la piste de Svetlana : ses trois frères bien 
sûr, le comte Andrei Belenki y Saginov, mais aussi Salim al-Amri (à cause de la dette de 
Tancrède), et donc, le baron Balleroy de Martise lui-même avec les personnages. 

Qui parviendra à récupérer la belle en premier ? Sera-t-elle de nouveau la victime innocente 
de nouveaux enlèvements ? La recherche de la belle muzhik apportera sans doute son lot de 
surprises, retournements de situation et autres quiproquos… 

Il y a quelque chose de pourri au royaume d’Ussura 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Présentation 

Tout commence à Siev, en plein milieu de la province ussurane de la Veche, au cœur des 
grandes forêts du centre de l’Ussura. Gennadi Arkaiev est un artiste : celui qu’on appelle 
l’archiviste est un grand poète et un passionné de littérature classique, celui que l’on appelle 
l’ours est aussi un formidable athlète, grand maître de l’école Dobrynya et invaincu depuis 
dix ans. Tous ses adversaires ont dû se rendre à l’évidence, Gennadi est imbattable. Sa 
technique, mélange de violence et de réflexion a vaincu les adversaires les plus terribles. Mais 
voilà, bientôt, c’est le grand tournoi qui approche. Une compétition de lutte acharnée entre 
divers protagonistes afin de déterminer qui sera le plus grand lutteur d’Ussura et succèdera à 
Gennadi. 

Cette année, la nouveauté est que les étrangers ont été autorisés à participer au tournoi qui se 
déroulera sur la grand-place de Siev. Pour la première fois, le Gaïus et Matushka ont décidé 
que la suprématie des lutteurs ussurans devait s’étendre à Théah dans son ensemble, c’est 
pourquoi, ils ont envoyé des missives à toutes les autres écoles à mains nues afin qu’ils 
envoient un ou des champions. Le vainqueur de cette succession disputée recevra une 
récompense faramineuse et une charge permanente à la cour du Gaïus. Inutile de dire que les 
candidats sont nombreux. 

Parmi eux : 

- Gennadi, formidable athlète sur le retour qui tente de conserver sa couronne ; 

- Plusieurs membres des écoles Dobrynya, Braslyn ou Yorak ; 

- Les redoutables bûcherons de l’école de la Gouge, qui veulent prouver leur suprématie ; 

- des membres de la célèbre école inish Finnegan, toujours prêts à démontrer la suprématie de 
leur noble art sur leurs rivaux ; 

- bien entendu, des membres avaloniens de l’école Kensington, si les pugilistes Finnegan sont 
là, les “boxers” de l’école Kensington se doivent d’être présents pour les renvoyer dans les 
cordes ; 

- Quelques moines de l’ordre monastique d’Avalon, dont la technique n’est plus à 
démontrer ; 

- Un ou deux Croissantins désireux d’éprouver leurs talents face à ces rustres Ussurans ; 

- des Eisenörs bien sûr, que ne feraient pas ces mercenaires pour se sortir de leur marasme ? 

- Enfin, quelques membres de l’école Rees, l’école des lutteurs vendelars. 

Tout ce joli monde se retrouve donc au début du printemps à Siev. Le tournoi va commencer. 
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Et les joueurs dans tout ça ? 

Pourquoi sont-ils ici me direz-vous ? Plusieurs possibilités s’offrent au MJ : 

- ils peuvent eux-mêmes participer au tournoi (après tout, il suffit d’avoir quelques 
compétences de combat à main nue ou de pugilat) ; 

- ils peuvent être de passage à Siev et vont intervenir dans les évènements après avoir été 
contactés par un curieux émissaire ; 

- Ils sont amis avec Gennadi qui leur a demandé de veiller à la bonne tenue du tournoi (c’est 
personnellement la solution que j’envisage). 

Les évènements 

Comme vous pouvez vous en douter, tout ne va pas se passer comme prévu. 

- les Vendelars veulent à tout prix l’emporter, leur champion, Axel Lund est un redoutable 
lutteur mais ses employeurs vont s’assurer qu’il ne coure aucun risque en empoisonnant ses 
adversaires et en sabotant le ring. Les joueurs vont devoir mener l’enquête dans le milieu très 
fermé des athlètes de haut niveau où la testostérone est fabriquée industriellement. Bien sur, 
l’enquête sera difficile, parsemée de fausses pistes selon les secrets que vous aurez assignés à 
chacun des participants. 

- Rosemary O’Connel est une nonne, membre de l’école Finnegan, cette farouche et 
magnifique jeune fille veut prouver par tous les moyens qu’elle est digne d’intégrer l’ordre 
monastique d’Avalon. Dans son envie de bien faire, la jeune femme est pénalisée par un 
défaut fort rédhibitoire : son côté fleur bleue. En effet, Rosemary ne peut s’empêcher de 
tomber amoureuse de la mauvaise personne et au mauvais moment (arcane libertine) ce qui 
est difficilement compatible avec sa profession. Cette nonne dévergondée va mettre le feu 
dans le tournoi par son attitude mais aussi parce qu’elle est la seule femme. Bien sûr, elle 
demandera aux joueurs de l’aider à se contrôler et à la protéger. Elle est consciente de ses 
difficultés et ne veut pas qu’elles lui coûtent une victoire tout à fait envisageable. Elle jettera 
également son dévolu sur l’un des héros. 

- Alekseï Tourevski est le disciple et l’assistant de Gennadi. Clerc de la grande bibliothèque 
de Siev, le jeune homme va contacter les joueurs pour régler un problème. La bibliothèque 
contient certains des plus beaux poèmes d’Ussura mais certains ont des pouvoirs étranges. En 
effet, ils furent écrits sous le règne de Saska Tomiech, la démente sorcière de la Veche. Or une 
de ces poésies a disparu et le jeune homme veut retrouver le coupable. Il subodore qu’il s’agit 

d’un membre d’une des escortes mais ne peut enquêter en sa qualité de membre du comité 
d’organisation. 

Les joueurs vont donc aussi devoir faire attention aux entraîneurs, suiveurs et 
autres masseurs des athlètes, sans oublier les oppositions fortes qui opposent les 

écoles Finnegan et Kensington ou Yorak et Braslyn (Yorak l’ancien 
et Braslyn étant aussi inscrits). 

De plus, cette poésie ressemble étrangement au style de Gennadi et 
tout porte à croire qu’elle est de lui. En fait, c’est son second, 

Pavel Kolobkov, archiviste et adepte de Légion qui 
n’avait pas prévu qu’un morveux vienne s’immiscer 
dans ses plans. Il profite que les regards soient 

tournés vers Gennadi pour mettre en place son rituel et c’est un 
adversaire redoutable. 

Gennadi a écrit cette poésie dans un moment de doute 
mais Kolobkov a tout de suite senti le pouvoir qu’elle 
renfermait. Et il compte bien en profiter et faire tomber 
Gennadi par la même occasion. Les joueurs vont 

devoir jongler entre ces trois enquêtes qui alternent 
entre les divers aspects des Secrets de la Septième Mer 

(panache, héroïsme, romance et occulte). 
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Le cœur du Vitzi 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Ce scénario se déroule en Somojez, la province la plus au sud de l’Ussura. C’est également la 
province la plus “civilisée” et la plus religieuse puisque c’est en ces lieux que se trouve le 
siège de l’Eglise orthodoxe ussurane et de sa garde, les fameux Tyomnys. 

Contexte 

Les Fhidelis sont les errants de Théah. Ces gitans sont les protégés de Matushka, la grand-
mère hiver. Ils arpentent l’Ussura d’est en ouest et sont farouchement indépendants. Rejetés 
dans certains cas, encensés dans d’autres, ils véhiculent un grand mystère. Le Vitzi Basulde 
est le plus important de ces regroupements. Commandé par la vieille Nona Basulde, c’est une 
organisation complexe et mystérieuse. 

Vitali Andropov est un Tyomny, une sentinelle veillant sur l’Eglise et l’Ussura. Ce jeune 
homme courageux et loyal a juré fidélité au patriarche et fera tout pour le protéger. Il a 
découvert récemment les agissements de Carol Abassiev, un prêtre orthodoxe à la foi 
déviante. Abassiev est complètement fou, ce prêtre a juré fidélité à Légion et cherche par tous 
les moyens à renverser le patriarche. Vitali a découvert les agissements de ce grand malade 
qui a complètement noyauté une partie de l’Eglise. Incapable d’agir seul, il s’est confié à son 
mentor. Hélas, ce dernier est à la solde d’Abassiev et, avant que Vitali n’en réfère au 
patriarche, le prêtre dément tente de le faire supprimer. 

Grièvement blessé, Vitali parvient à s’enfuir de Sousdal, emportant avec lui les preuves de la 
félonie du prêtre. Blessé et affaibli, il est sur le point d’être pris quand il rencontre les joueurs. 

Les joueurs justement 

Pour des raisons diverses, ces derniers se trouvent en Ussura. Alors qu’ils campent dans une 
forêt non loin de Sousdal, ils vont être amenés à secourir Vitali. Va s’ensuivre une longue 
course poursuite pour échapper aux hommes d’Abrassiev et faire tomber le prêtre. Mais 
comment faire ? 

Déroulement 

Dans un premier temps, il va s’agir d’une longue course poursuite jusqu’à ce que les joueurs 
atteignent le campement des Fhidelis. Là, ils devront se montrer convaincants pour que les 
errants les protègent. Dans un second temps, ils vont écouter l’histoire de Vitali. Ce dernier 
pense savoir comment empêcher Abrassiev d’arriver à ses fins. Hélas, le danger est grand. 
Abrassiev va tenter d’empoisonner le patriarche à l’aide d’un poison inhabituel : une 
substance secrétée par un poisson de la mer du miroir. On ne connaît pas d’antidote à ce 
parfum mortel quand on le respire. 

En se renseignant, les joueurs apprendront que seule 
une personne connaît l’antidote : Le grand lama 
Kunchen Choden. Il se trouve au Cathay dans une 
province montagneuse, à la tête d’une secte de moines 
pacifistes adeptes d’un mouvement pour la paix. Les 
joueurs vont donc devoir voyager jusqu’au mur de 
feu, trouver un moyen de le traverser et convaincre 
le moine. Le voyage est laissé à l’entière 
discrétion du MJ mais il devrait être 
mouvementé et permettre aux héros de 
connaître enfin les Fhidelis, de se sentir 
poursuivis par les hommes du pope et de parvenir 
au Cathay. 

Pour finir, ils devront intervenir durant la cérémonie 
au cour de laquelle le renégat va tenter de faire tomber 
le patriarche. Action et combat en perspective. 
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Cœur de glace 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Présentation 

La Molhyna est une des 5 provinces constituant l’Ussura. Cette grande étendue glacée est 
certainement le lieu le plus isolé de Théah. La civilisation a un retard énorme par rapport au 
reste du monde et on y a encore des coutumes datant du moyen-âge. 

Au milieu de la Molhyna se trouve le Lac Vigile, une gigantesque étendue d’eau douce aux 
fonds mystérieux et inexplorés. Au nord, de grandes montagnes enneigées dans lesquelles il 
est impossible de se déplacer et qui sont restées très mystérieuses. 

La Molhyna a été gouvernée par une série de tyrans s’appuyant sur une police secrète 
extrêmement cruelle et sans pitié : l’Oprechnina. Dans ce pays sauvage, on trouve également 
un peuple violent et mystérieux : les Kosars, de féroces cavaliers originaires du Cathay. 
Nomades et sauvages, ils rêvent de leur indépendance et pour cela, veulent s’emparer des 
bords du Lac Vigile. Le décor placé, il est temps de commencer notre histoire. 

Synopsis 

Tout commence donc en un beau matin de printemps dans la ville de Pecs, au nord du lac 
Vigile. Pecs n’est pas un village très accueillant. Très à l’écart des routes commerciales, il ne 
bénéficie pas des mêmes chances que les autres villes ussuranes et est très vulnérable en cas 
d’attaque. Pecs est gouverné par le voïvode Anatoli Solianov, un homme d’une quarantaine 
d’années, cousin éloigné du Knias de la Molhyna, ancien membre de l’Oprechnina et grand 
chasseur de Kosars. En Molhyna, Anatoli est un notable intouchable. Pourtant, il y a plus 
grave, car Anatoli est un monstre, un bourreau de la pire espèce, anthropophage et tueur 
d’enfants, en clair un fou. 

Anatoli a une fille : Irina, jeune femme volontaire et décidée mais orpheline de sa mère et 
complètement sous la coupe de son père. Anatoli compte la marier à Andreï Todorov, Boïar 
du sud de la Molhyna, deux fois plus âgé qu’elle et deux fois plus violent qu’Anatoli, un 
autre personnage sympathique ! 

Mais c’est là que le bat blesse, car Irina est amoureuse. Amoureuse d’Anton Shervatze, jeune 
cavalier kosar qu’elle a rencontré lors d’une promenade en forêt. Les deux jeunes gens 
passèrent deux jours dans les bois et le père crut que sa fille avait définitivement disparu. 
Quand elle lui revint, il la força à lui avouer ce qui s’était passé et, depuis, il traque les Kosars, 
en particulier, Anton. 

Mais Anton et Irina viennent de disparaître, la horde sauvage kosar se préparent à déferler 
sur Pecs et bientôt sur le reste de l’Ussura. 

Et les joueurs dans tout ça ? 

Ils sont contactés par Koscheï, souverain immortel de la Molhyna qui leur demande 
d’enquêter sur cette affaire et les envoie à Pecs. Le Lac Vigile a une importance stratégique 
majeure pour lui et il ne peut laisser un petit Boïar risquer de tout faire échouer. Les joueurs 
vont donc débarquer à Pecs en pleine effervescence et mener leur enquête au milieu des 
hommes du Boïar et des villageois. Ils vont commencer par se rendre compte de la cruauté 
d’Anatoli et de ses hommes mais fulmineront car ils ne peuvent rien faire. 

La véritable histoire 

Anton Shervatze est le promis de la Vierge Blanche, déesse de la steppe et peur ancestrale du 
peuple ussuran. Lorsque lui et Irina s’isolèrent dans les bois, ils suscitèrent la jalousie de la 
créature. Celle-ci en a aussi assez des turpitudes du Voïvode et elle compte bien le faire 
disparaître. Elle a donc enlevé les deux jeunes gens et les détient prisonniers dans une gangue 
de glace au fin fond de son château de givre. Elle veut provoquer la guerre entre les deux 
peuples qui occupent “ses” terres et, pour cela, attise la haine entre les habitants. 
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Le déroulement de l’histoire 

Les joueurs vont donc arriver à Pecs pour mener l’enquête sur la disparition d’Anton et 
d’Irina mais ils découvriront aussi les horreurs commises par le Boïar et ses hommes. Ils 
pourront aussi rencontrer les sauvages Kosars et obtenir un ultimatum avant l’attaque. Puis il 
leur faudra libérer Anton et Irina des griffes de la Dame Blanche. Enfin, il faudra défendre la 
ville, confondre le Voïvode et tout finira par le mariage inattendu entre la jeune noble et le 
cavalier des steppes, premier pas (peut être) vers la paix entre Kosars et Ussurans… 

Vodacce 
Castillian Stand-off 

(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

On peut qualifier l’église Vaticine de monde de silence et de contemplation… mais ce n’est 
pas pour autant que les intrigues qui l’agitent ne sont pas dangereuses… Tout commence en 
Vodacce, dans la capitale religieuse, Numa, ville tenue par l’église et lieu épargné par les 
intrigues princières… 

Fra Honorius di Luca est un moine gnostique ; Pater Codillo Pavan est inquisiteur. 

Tous les deux ont été ordonnés ensemble, mais, depuis vingt ans, leurs routes se sont 
séparées inexorablement en raison d’opinions totalement divergentes sur leur croyance. 

Dans ce “castillian stand-off”, les deux prêtres utilisent tous les moyens pour contrer leur 
rival mais rien n’y fait, aucun ne parvient à prendre le dessus sur l’autre. 

Et aujourd’hui, ce sont les joueurs qui vont être impliqués… 

Deux groupes pour être exact… 

Quel est le problème ? Le Baron Ignacio Monteverdi, patrizio d’une des villes de la province 
Villanova, a un sérieux problème dans la gestion de ses terres. Pour renflouer les caisses de sa 
cité et éviter le courroux de son prince, il a décidé d’ouvrir pléthore de théâtres et de cercles 
de chant animés par de jeunes sirènes, magnifiques courtisanes à la voix enchanteresse… 

Mais si cette initiative est du goût de Honorius, vieil ami de ce baron farfelu et désargenté, 
Codillo ne peut l’accepter… 

Honorius va donc engager un groupe de joueurs pour défendre l’intérêt de son ami et sa 
vision de l’Eglise. Tandis que l’inquisiteur va engager un autre groupe pour précipiter la 
ruine du baron et par là même mettre des bâtons dans les roues de son vieil ennemi… 

Libre à vous de choisir les machinations utilisées mais quoiqu’il arrive, un match plus ou 
moins nul clôturera l’affaire… 

Et c’est ainsi que Scarovese l’aurait voulu… 

Le corbeau et la chauve-souris 
(Léonard, repris du Ouijiderepo) 

Introduction : un gentilhomme en danger 

Les héros sont à Amozare, pour une raison quelconque. Un soir, alors qu’ils sortent d’une 
taverne, ils entendent le son caractéristique d’une bagarre à l’épée, provenant d’une ruelle. Ils 
y découvrent un gentilhomme à la forte carrure, un véritable géant aux cheveux roux et 
bouclés et à l’abondante moustache, aux prises avec six malandrins qui, visiblement, en 
veulent à son argent. 

Si les personnages viennent en aide au colosse, ils mettront facilement en fuite les brigands. 
Le gentilhomme se présente comme Emilio Zaccini, ancien capitaine de la flotte de la guilde 
des marchands Bernouilli, et aujourd’hui armateur lui-même. Il laisse entendre que les 
brigands auraient été attirés par la rumeur de sa récente fortune. 
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Pour remercier les héros, Emilio les invite au grand bal costumé qu’il organise le lendemain 
soir. 

Le bal costumé 

Les personnages devront d’abord trouver en ville des costumes pour se présenter au bal. 
Celui-ci réunit tout le gratin d’Amozare. En se mêlant aux conversations, on apprend 
qu’Emilio a donné ce bal pour célébrer sa dernière affaire, qui lui a apporté la fortune : l’un 
de ses navires partis pour l’Empire du Croissant en a ramené une quantité non négligeable de 
rubis d’une très grande valeur. Ces rubis sont exposés dans le grand salon du palais d’Emilio, 
sous bonne garde. 

On dit aussi que cette transaction a sauvé Emilio de la ruine, car ses affaires se portaient au 
plus mal il y a quelques jours encore. D’autant que son fils, Jacopo, qui commandait son 
principal navire de commerce, a disparu en mer au cours d’un naufrage il y a deux ans. 

Parmi les convives, on remarquera : 

 Clara Zaccini, fille de l’armateur. Cette jeune femme d’une très grande beauté est 
entourée de prétendants. Et les mauvaises langues disent que la fortune de son père 
en ajouté un certain nombre. 

 Niklaus von Karzösy : surnommé “Der Rabe” (le corbeau), petit capitaine mercenaire 
eisenör, hargneux et très imbu de lui-même, c’est le prétendant le plus pressant de 
Clara. 

 Un mystérieux invité masqué, portant un surprenant costume de chauve-souris. Il 
semble muet, et personne ne sait qui il est. Les invités le surnomment rapidement “Il 
Pipistrello”. Von Karzösy s’en prend à lui, car il est persuadé que son costume a pour 
but de se moquer de lui, en tant que corbeau. 

Au milieu de la soirée, Il Pipistrello dérobera les rubis, de façon assez spectaculaire (fumée 
asphyxiante, etc.). Il prendra la fuite vers le toit du palais. De là, il prendra son envol, car son 
costume lui permet, de façon ingénieuse, de planer d’un toit à l’autre. 

Et les joueurs dans tout ça ? 

Leurs possibilités sont assez ouvertes : l’un d’eux peut tomber amoureux de Clara, et se 
trouvé confronté à Von Karzösy, au cours d’une joute oratoire, voire d’un duel. 

Selon leur moralité, les héros peuvent aussi décider de dérober les rubis, ce qui compliquera 
encore l’affaire. Bien sûr, ils peuvent aussi décider d’aider Emilio, en se lançant à la poursuite 
de Il Pipistrello, ce qui peut donner lieu à une course poursuite spectaculaire. 

S’ils attrapent Il Pipistrello, il pourra enlever son masque et révéler toute la vérité : c’est en fait 
Jacopo, le fils d’Emilio, qui a survécu miraculeusement à son naufrage, et vient de revenir à 
Amozare. Il a imaginé ce stratagème, car il sait que son père veut marier Clara, mais il refuse 
que sa sœur épouse un prétendant qui ne soit attiré que par l’argent. Il pense que, dès qu’on 
apprendra que Emilio est ruiné, les prétendants les plus cupides se détourneront de Clara. 

Dès lors, les joueurs choisiront sûrement d’aider Jacopo, en favorisant sa fuite, et en poussant 
les prétendants, notamment l’ignoble Von Karzösy, à révéler toute leur cupidité. 

Séparer le bon vin de l’ivraie 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Nous sommes à Casigula Rosa, dans la province Falisci au sud de la Vodacce. Ville des arts et 
du bon vin, Casigula Rosa est l’un des fleurons de l’architecture vodacci. On y accède par une 
immense rampe pavée de marbre et décorée par des statues de la même eau. On dit que c’est 
là que serait né le chevalier Andare, le libérateur de la Vodacce. 

A Casigula Rosa habite Giovanni Singuto, œnologue reconnu et professeur à la tour 
d’œnologie de la ville. Ce petit bonhomme est un véritable génie du vin mais aussi un héros 
terriblement distrait. Sans ses assistants pour veiller sur son travail, il serait capable 
d’empoisonner la noblesse par ses manipulations étranges sur l’alcool et les liqueurs de 
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plantes. Et au sein de l’école Falisci, tout le monde prend garde à lui mais se méfie également. 
Car l’école d’œnologie est une école destinée à l’élite de l’élite des grands nez. On ne saurait 
tolérer une telle maladresse de la part d’un professeur, aussi génial soit-il. 

C’est tout du moins ce que pense Alberto Benvenutti, émérite œnologue, rival de Singuto et 
espion à la solde des Villanova. Il va profiter de ce que la tour d’œnologie doit livrer une 
importante commande d’un nouveau vin à l’Empereur de Montaigne pour frapper d’une 
pierre trois coups. D’une part en ruinant la réputation de Singuto, d’autre part en 
empoisonnant l’ambassadeur de Montaigne en Vodacce et enfin en s’efforçant de voler la 
recette originale de Singuto pour la transmettre au Villanova. 

Pour cela, il compte sur deux choses, sa grande connaissance des poisons et en particulier de 
la Belladone (poison mortel assez rare en Vodacce et quasiment indécelable au goût) et la 
complicité de Fausto Bordon, autre espion des Villanova et membre du carnaval des 
monstres, troupe de théâtre ambulant voyageant à travers toute la Vodacce. Bordon est un 
redoutable sorcier doté de pouvoirs sur la psyché et en particulier celui d’activer à volonté les 
pires défauts des gens. Benvenutti compte agir durant la représentation d’une pièce par la 
troupe. En effet, la plupart des édiles de la cité seront présents et une grande dégustation de 
vin aura également lieu. 

Et les joueurs dans tout ça ? 

Nos héros arrivent à Casigula Rosa. Après quelques temps passés en ville, ils ont pu constater 
la rivalité existant entre les divers œnologues mais aussi l’agitation de la ville en cette 
période. Ils vont tous simplement être contactés par le patron de la tour des œnologues afin 
de protéger Singuto de sa distraction. En effet, les assistants de celui-ci ont disparu 
(corrompus par Benvenutti) et le génie a besoin de garde-fous. Peu importe que les joueurs ne 
connaissent rien à l’œnologie. Ils devront surtout veiller sur la sécurité du bonhomme. 

Déroulement du scénario 

Il s’agit d’un scénario “à réaction”. Laissez évoluer vos joueurs et mettez en place la 
machination de Benvenutti. Donnez quelques indications aux héros et frappez quand ils s’y 
attendent le moins. Le principe, ce n’est pas qu’ils avancent de manière linéaire, c’est juste 
qu’ils commencent à se poser des questions sur toutes les tentatives visant Siguto et qu’ils 
décident d’enquêter. Sinon, tant pis pour eux, ils auront néanmoins eu le plaisir de goûter le 
meilleur vin de Théah. 
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