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INTRUSION

“I
mmersion.”
Le noir et le silence l’envahissent à mesure qu’il 
s’enfonce dans la cuve. Dans quelques instants, 

il sera seul, coupé du monde extérieur, uniquement en 
contact avec les patrouilleurs sur le terrain.

“Verrouillage.”
Silence.
Il hésite un instant et appelle pour se rassurer.

“Desdémone ?”
“Oui Contrôle ?”
La voix de la conscience lui parvient, à la fois 

proche et lointaine.
“Rien.”
Il reste quelques instants encore à profiter du silence.
Ça fait une semaine qu’on l’a affecté au Contrôle. À l’Hô-

tel aux Corbeaux, ils sont douze à y travailler. Une poignée. 
Les autres les appellent les Voix. C’est un honneur d’en faire 
partie et Chamberlain veut qu’ils occupent cette fonction 
par roulement. Pour qu’ils restent toujours en contact avec 
le terrain et avec les autres, là où le danger est réel. Ce n’est 
pas bon de “cuver” sans arrêt…

Palissandre repense à la semaine dernière. Quand Cham-
berlain l’a convoqué avec Avicenne.

“Palissandre, je te veux au Contrôle. Avicenne, tu prends 
les Relations.”

“Chef !” le loup s’est indigné.
Palissandre a eu un rictus. Avicenne devient un peu trop 

prévisible. Maintenant il part tout seul sur sa lancée…
“Vous me devez le Contrôle !”
“Je ne te dois rien, Avicenne. Ne me saoule pas avec tes 

histoire de mixité. J’ai assez de travail en ce moment avec 
l’Ultime Calice et les commandeurs sur le dos. Tiens-toi le 
pour dit : tant que je serai là, le Contrôle sera aux fayts. J’ai 
des comptes à rendre à nos clients !”

Le loup a grogné et montré les crocs, mais Chamberlain 
a continué :

“C’est moi qui ai imposé cette mixité. Il y a des loups et des 
semi-ogres dans chaque patrouille. Je ne veux ni patrouilles 
de loups, ni patrouilles de semi-ogres. Si tu me saoule encore, 
je t’impose Chasselle.”

“Chasselle ? Mais c’est une gout… un minet !”
“Et alors ? Ce n’est pas toi qui parle de mixité ? Ce n’est 

pas bon pour… Comment tu dis déjà ? “Apaiser les tensions 
entre patrouilles”, c’est bien ça ?”

Palissandre a un sourire. Il imagine le loup et le minet 
dans la même patrouille. Tu parles d’un duo de choc !

Avicenne a fermé sa gueule, pour le moment.
Chamberlain a enchaîné :

“Tu seras parfait aux Relations. Prépare-toi à passer tes 
prochaines semaines avec l’élite des commandeurs impé-
riaux. Il va falloir apprendre à te limer les crocs… J’imagine 
déjà leur tête : devoir traiter d’égal à égal avec un loup. Ça 
ne leur fera pas de mal !”

Palissandre sourit à nouveau, mais bon, il s’agit de retour-
ner au travail !

“Desdémone ?”
“Oui, Contrôle.”
“Fais-moi un état du service global et mets-moi en écoute.”
“J’obéis, Contrôle.”
Dans le noir de la cuve, les panneaux s’allument les uns 

après les autres. Les patrouilles 09, 15, 18 et 37 viennent de se 
mettre au vert. Les 13, 21 et 30 sont dans le rouge. Parfait !
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Un appel retentit. Sous les yeux de Palissandre s’affichent 
l’identité de son interlocuteur ainsi que sa localisation.

“Bonjour, citoyen,” fait Palissandre, “Contrôleur Palissan-
dre à l’écoute.”

Le fayt est paniqué.
“C’est… c’est… Un ogre !”
“Merci, citoyen. Nous intervenons.”
Le sourire de Palissandre s’est figé une fois la liaison cou-

pée. Un ogre au Dôme ? Qu’est-ce que… ?
Instantanément il réagit.

“09 et 15 au Dôme. Alerte 3. Desdémone, je veux un péri-
phe.”

La réponse des patrouilles est immédiate.
“Entendu, Contrôle. Transfert immédiat.”
Au même moment, Desdémone affiche le périphérique, 

projetant l’image du Dôme tout autour de Palissandre. Il 
assiste à la scène comme s’il était sur place, mais sans pouvoir 
agir. Une sensation troublante la première fois. Il ne peut 
que dialoguer avec les patrouilleurs par l’intermédiaire de 
liaisons sécurisées.

Rapidement Palissandre fait le point. Il aperçoit la fon-
taine sous le dôme et les boutiques alentour. L’ogre est aux 
prises avec deux patrouilleurs. Il vient d’éventrer la de-
vanture d’un magasin et trois fayts sont déjà morts sous ses 
coups.

“09, chargez-vous de l’ogre. 15, éloignez les civils. Préparez-
vous à évacuer les morts et les blessés. Il y a des écrans de 
fumée au Dôme. Je bloque les lignes de vue de la cible.”

“Confirmé, Contrôle.”
En un instant, Palissandre se relie à la conscience magi-

que du Dôme.
“Ici Contrôle. Autorisation Palissandre. Il me faut des 

écrans de fumée en 4, 7 et 9. Je veux aussi un message d’alerte 
et d’évacuation.”

Il passe ensuite à un nouvel interlocuteur :
“Section médicale ?”

Une jeune fayte apparaît.
“Je vous envoie neuf morts.”
“Entendu, Contrôle.”
Pendant ce temps, la conscience du Dôme vient de vérifier 

l’identité du contrôleur et répond à son tour :
“Autorisation valide. Demande accordée.”
La fayte a disparu, mais la conscience du Dôme est tou-

jours là. Le travail de Palissandre n’est pas simple. Ses ordres 
sont à chaque fois ciblés, nul autre que son interlocuteur ne 
doit l’entendre. Il lui arrive quelquefois de discuter simulta-
nément avec six personnes, un exercice éprouvant.

“Patrouille 15, je vous transfère derrière les écrans 4 et 7. 
Vous pouvez évacuer. 09, j’ai besoin d’une diversion.”

“Entendu, Contrôle !”
“L’ogre est sérieusement blessé, Contrôle !”
“Achevez-le, mais je le veux pour examen.”
“Entendu, Contrôle.”
L’ogre est abattu. Les morts et les blessés ont été évacués, 

mais Palissandre continue :
“Section Examen ?”
Son interlocuteur est un jeune gnome.

“Je vous envoie un ogre tué au Dôme.”
“Entendu, Contrôle.”
“09 et 15, je vous mets au rouge. J’ai besoin d’un balayage 

des lieux pour examen.”
“Entendu, Contrôle. Je mets 05 dessus. Sinon, il nous fau-

dra un moment… 08 et 12 sont sérieusement touchés.”
“Entendu, 09. Je vous laisse récupérer. Fin de l’alerte. Dôme, 

l’alerte est terminée. Merci du coup de main. Je vous envoie 
une équipe pour les réparations.”

Palissandre souffle un instant. Pas d’autre incident pour 
le moment. Il faut miantenant jeter un œil à l’examen de 
l’ogre et au rapport des patrouilles pour comprendre ce qui 
s’est passé. Mais d’abord il faut prévenir Chamberlain. Un 
ogre en ville, surtout en ce moment, ça ne va pas lui plaire…
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L
a justice à Encoche 
est d’abord une af-
faire individuelle. 

Les patrouilleurs n’ont rien 
d’une police officielle. Ce 
sont des protecteurs comme 
les autres. Enfin, pas vraiment 
comme les autres. Ils sont plus nombreux, mieux 
formés et leurs tarifs sont plus attractifs.

Le Conseil Logique les charge, en plus de leur 
mission de protecteur, de vérifier les patentes des 
commerçants et de collecter l’étalage. Au port, ils 
doivent aussi inspecter les barges en approche et 
contrôler leur cargaison. Ces missions, coûteuses en 
temps et en personnel, leur assurent de confortables 
rentrées d’argent.

ORGANISATION

À Encoche, les patrouilleurs sont surnommés corbeaux, 
à cause de leur insigne. Le nom de patrouilleurs remonte 
aux Guerres Thaumaturgiques et à la construction des 
Longs Murs. Les archimages avaient engagé des merce-
naires pour patrouiller tout le long. Avec le temps, ils 
se sont organisés en un corps armé, bien équipé et bien 
entraîné. En plus de leur mission de surveillance, ils ont 
commencé à louer leurs talents comme protecteurs.

À la fin des Guerres Thaumaturgiques, les patrouilles 
s’étendaient presque à toute la ville. Elles se divisaient 
en trois districts dont les frontières n’ont pas beaucoup 
changé : le port, les quartiers médians et les hauts quar-
tiers.

Effectifs. On compte à Encoche un peu plus de 
8 000 patrouilleurs et 600 chefs patrouilleurs. La plupart 
sont rattachés au port et aux quartiers médians. Ils sont 
moins nombreux dans les hauts quartiers, car la popu-
lation est moins dense et les habitants ont leur propre 
escorte.

La cité compte trois hôtels de ville. Le port dépend 
de l’Hôtel des Monarques, les quartiers médians de 

l’Hôtel aux Corbeaux et les 
hauts quartiers de l’Hôtel 
Eustache. Il existe également 
une soixantaine de postes de 
patrouilles répartis dans les 

différents quartiers.
Une patrouille compte cinq 

à vingt patrouilleurs. Les effectifs des sections spé-
ciales sont parfois plus réduits.

Direction. Chaque district est dirigé par un pré-
fet depuis un hôtel de ville. 

Un préfet est nommé par son prédécesseur et il 
reste en place jusqu’à ce qu’il choisisse de se retirer. 
Le recrutement se fait en interne : avant de deve-
nir préfet, on est patrouilleur puis chef patrouilleur. 
Dans certains cas, cette promotion est extrêmement 
rapide. C’est le cas de l’actuel préfet du port.

Il arrive qu’un préfet soit forcé de se retirer sous 
la pression. C’est le cas des préfets des hauts quartiers, 
proches du Conseil Logique.

Farouchement indépendants, les trois préfets ont de 
la peine à collaborer efficacement. Officiellement, ils 
travaillent en collaboration, mais, dans les faits, ils se 
livrent à une véritable guerre des polices. Plusieurs inci-
dents ont renforcé cette rivalité.

Uniforme. Les patrouilleurs portent un uniforme 
gris et à un insigne qui figure “deux corbeaux opposants 
montés sur une lame droite”. Ils patrouillent toujours en 
uniforme et n’hésitent pas à montrer leur insigne au be-
soin. Les préfets veulent éviter toute bavure.

La Maison des Angles, une maison marchande, a le 
privilège de confectionner les uniformes et les insignes 
des patrouilleurs. Il est interdit de les reproduire et de les 
porter sans autorisation. Ce serait soit de la contrefaçon, 
soit de la fraude.

Matricule. L’insigne d’un patrouilleur porte un 
matricule à six chiffres. Les quatre premiers correspon-
dent au numéro de sa patrouille, les deux derniers à son 
numéro de patrouilleur.

LES PATROUILLEURS
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Le matricule des préfets et des chefs patrouilleurs se 
termine par 01 et celui des patrouilleurs de liaison par 
09. Celui des sections spéciales commence par 03 et celui 
des élèves patrouilleurs par 09.

Il n’y a pas de lien entre le numéro d’une patrouille et 
l’hôtel de ville dont elle dépend. Les patrouilles portent 
un numéro chronologique, qui remonte à leur création. 
Ainsi les patrouilles 07 26 et 07 27 se trouvent à l’Hôtel 
aux Corbeaux, alors que la 07 28 se trouve à l’Hôtel Eus-
tache et la 07 29 à l’Hôtel des Monarques. Pour s’y re-
trouver, il faut consulter le Compendium ou bien réussir 
à s’en souvenir (Secret patrouilleur 4).

Procédures & Interventions. Les procédures des 
patrouilleurs sont codifiées, mais assez faciles à retenir 
(Secret patrouilleur 3). Les font un rapport régulier à 
leur supérieur, même s’ils n’est pas toujours très détaillé. 
Leurs déplacements et leurs communications sont enre-
gistrés et archivés. De plus, ils doivent précisés le motif 
de chacun de leurs déplacements.

La procédure d’intervention est toujours la même. 
L’hôtel de ville envoie les patrouilleurs par deux. En cas 
de difficulté, une patrouille entière est immédiatement 
transférée sur place.

Dans chaque patrouille, le patrouilleur de liaison 
transmet un périphérique de la situation à l’hôtel de ville. 
Un périphérique est un enregistrement visuel et sonore 
de l’intervention, une mémoire qui nécessite 1 gemme 
de Savoir, 3 gemmes d’Artifice et de Parole. Tous les pé-
riphériques sont archivés.

Engagement. Un patrouilleur s’engage par contrat 
à servir au moins trois hémicycles. S’il rompt son contrat 
avant la fin de cette période, il doit verser une indemnité 
égale à une saison de salaire.

Avant d’être envoyé sur le terrain, un patrouilleur sert 
dix semaines comme élève patrouilleur. Les premières 
semaines, l’entraînement se fait à l’hôtel de ville. Les 
dernières semaines, l’élève est confié à un patrouilleur 
qui le forme sur le terrain.

La solde d’un patrouilleur est plutôt confortable. Elle 
se monte à 15 ◊◊ par jour. En échange, un patrouilleur tra-
vailler huit heures par jour et quatre jours par semaine. 
Les heures de nuit, entre 7:00 pm et 3:00 am, sont 
payées plus chères : trois heures comptent pour quatre.

La solde d’un patrouilleur des sections spéciales varie 
selon son affection. Aux archives, on touche 10 ◊◊ alors 
que dans les sections d’assaut, on commence à 20 ◊◊. Cela 
s’explique par des horaires contraignants, variables d’un 
jour à l’autre. On exige aussi de certains patrouilleurs 
qu’ils soient joignables jour et nuit.

L’hôtel de ville s’engage à ramener à la vie les pa-
trouilleurs tués dans l’exercice de leurs fonctions. Un 
patrouilleur peut trouver à se loger pour 10 ◊◊ la nuit en 
dormant dans un des dortoirs de l’hôtel de ville.

Sections spéciales. Les trois hôtels de ville dispo-
sent de sections spéciales qui regroupent des patrouilles 
affectées à des taches précises. Chacun compte au moins 
une section administrative, une section chargée des re-
lations, une section médicale, une section examens, une 
section contrôle, deux sections d’infiltration et trois sec-
tions d’assaut. Certaines sont mieux vues que d’autres. 
Se voir relégué à la section administrative est souvent 
perçu comme une sanction, alors que se voir promu à 
la section d’infiltration est toujours vu comme une dis-
tinction.

LE CONTRÔLE

Les trois hôtels de ville sont surveillés par le biais de 
sentinelles magiques, comme la plupart des grands bâ-
timents d’Encoche. Ils sont aussi dotés d’un Contrôle, 
une  conscience magique comme celles qu’on en trouve 
à bord des barges aériennes.

Le Contrôle centralise les commandes magiques et 
les autres sortilèges qui affectent le bâtiment. Il permet 
aussi à l’hôtel de disposer de son propre réseau de com-
munication et de transfert, indépendant de la Sphère.

Dans chaque hôtel, une section spéciale est affectée 
au contrôle, la section contrôle. Ses membres sont les 
contrôleurs ou, dans le jargon des patrouilleurs, les Voix. 
Pour limiter les risques de piratage, ses sections sont 
étroitement surveillées. Les patrouilleurs qui en font 
partie sont triés sur le volet.

Desdémone. Le Contrôle de l’Hôtel aux Corbeaux 
s’appelle Desdémone. Cette conscience est moins désin-
carnée et moins froide que les consciences des autres 
hôtels de ville. Elle dispose de toute une palette d’hu-
meurs façonnées à partir de celles d’une ancienne chef 
patrouilleur, choisie à la fois pour son rayonnement, sa 
gentillesse et sa fermeté.

Morte définitivement dans un tragique accident, on 
dit que son âme s’est transférée dans le Contrôle. C’est 
en tout cas ce qu’affirment les patrouilleurs de l’Hôtel 
aux Corbeaux. Avec le temps, ils se sont attachés à Des-
démone. Beaucoup se confient directement à elle, un 
peu comme à une mère ou à une amie. 

Le Compendium. Les patrouilleurs ne tiennent 
plus leurs archives sur papier depuis longtemps. Tout 
est rassemblé dans le Compendium, une gigantesque 
base de données à laquelle on peut accéder par le biais 
du Contrôle.

Les trois hôtels tiennent leur propre Compendium 
à jour, même si, en théorie, n’importe quel patrouilleur 
d’un autre district peut y avoir accès. S’il s’agit d’obte-
nir une information toute simple comme le nom d’un 
patrouilleur, son matricule ou le nom et l’adresse d’un 
citoyen inscrit chez les patrouilleurs, il n’y a pas de dif-
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ficulté. Hélas, lorsqu’il s’agit d’une requête plus particu-
lière, la demande du patrouilleur doit passer à son chef 
et recevoir l’aval d’un des chefs du district concerné, et 
les blocages sont fréquents.

Le Compendium recense tous les patrouilleurs, tous 
les citoyens qui ont engagés les patrouilleurs comme 
protecteurs, ainsi que toutes les infractions commises et 
toutes les interventions. Le Compendium de l’Hôtel des 
Monarques recense également toutes les informations 
douanières, que ce soit la liste des équipages, des passa-
gers et de la cargaison de toutes les barges au port.

L’HÔTEL DES MONARQUES

Au pied de la Tour Cyclope, le prestigieux Hôtel des 
Monarques servait autrefois de résidence aux invités de 
marque. Il abrite aujourd’hui le quartier général des pa-
trouilleurs du port.

Activités portuaires. Une bonne moitié des pa-
trouilleurs du port est chargée d’inspecter toutes les 
barges qui arrivent au port et d’enregistrer l’équipage, 
les passagers et la cargaison avant de les autoriser à ap-
ponter. Ils se chargent aussi de collecter l’appontage.

Toutes les barges ne font pas l’objet d’une inspec-
tion complète. La plupart du temps, les patrouilleurs se 
contentent d’une inspection de routine. Il n’y a que les 
barges suspectes et celles des capitaines désagréables qui 
donne lieu à une inspection poussée.

Locaux. L’Hôtel des Monarques était autrefois lieu 
de résidence pour touristes fortunés. Bien qu’on l’ait 
transformé depuis en hôtel de ville, on n’a guère modi-
fié son architecture. En plus d’un immense hall d’entrée 
sur deux niveaux, l’hôtel compte cinq étages et trois 
sous-sols.

Le rez-de-chaussée ouvre sur le hall d’entrée, avec à 
droite l’ancienne salle à manger et à gauche l’ancienne 
salle de jeu. Les plafonds sont hauts, les murs lambris-
sés et les colonnes ornées de statues. De grandes baies 
donnent sur le port et on a presque l’impression d’avoir 
les pieds dans l’eau. Le hall d’entrée sert aujourd’hui 
d’accueil. Dans les deux salles au rez-de-chaussée, on 
a installé les bureaux des patrouilleurs, séparés par de 
fines cloisons.

Aux étages, les anciennes suites ont été converties 
en bureaux. En comparaison avec un rez-de-chaus-
sée bruyant et passager, les lieux paraissent silencieux 
et déserts. C’est là que travaillent le préfet et les chefs 
patrouilleurs ainsi que le contrôle et les sections spé-
ciales. Le quatrième étage est réservé aux salles de repos 
et d’entraînement. Le dernier étage est séparée en plu-
sieurs dortoirs.

Seul le premier sous-sol est utilisé. On y trouve les 
“salles de tortures”, comme disent les patrouilleurs. Ce 

sont des salles réservées à l’entraînement des recrues. Les 
deux derniers sous-sols sont interdits aux patrouilleurs. 
On y entrepose tout ce qui entre illégalement à Enco-
che. Certains prétendent que le préfet et les chefs pa-
trouilleurs revendent les marchandises saisies pour 
arrondir leur salaire, mais gare si l’information remonte 
aux oreilles du préfet : il se chargera lui-même de punir 
les menteurs.

Cantine. Il n’y a pas de cantine dans l’hôtel : les 
imageries du port sont ouvertes jour et nuit. Le préfet 
recommande tout de même aux patrouilleurs d’éviter 
celles où traînent les soldats de l’Empire. On sait que 
les soldats aiment bien boire et qu’ils finissent presque 
toujours par se battre. Pour être sûr de se faire compren-
dre, le préfet ajoute qu’en cas d’affrontement il ne prend 
jamais la défense des patrouilleurs. S’ils veulent se battre, 
qu’ils se battent entre eux au lieu de chercher des histoi-
res avec les impériaux.

Dortoirs. Peu de patrouilleurs dorment à l’Hôtel 
des Monarques, même parmi les nouveaux. Trois ban-
des rivales se partagent les dortoirs et il y a toujours des 
histoires. Le préfet, grassement payé par chacune de ces 
bandes, ferme les yeux sur leurs trafics.

Personnel. Officiellement, tout le personnel qui 
travaille à l’Hôtel des Monarques, à l’exception du per-
sonnel d’entretien, est patrouilleur, mais l’actuel préfet 
n’est pas très respectueux du règlement. Toutes sortes 
d’individus traînent donc à droite et à gauche, et cer-
tains ne sont pas très recommandables.

L’HÔTEL AUX CORBEAUX

L’Hôtel aux Corbeaux est un ancien hôtel particulier 
qui appartenait autrefois à la Maison Bréfeuille. Il sert 
aujourd’hui de quartier général aux patrouilleurs des 
quartiers médians.

Locaux. Le hall d’entrée de l’Hôtel aux Corbeaux 
est réservé à l’accueil des visiteurs. C’est dans le hall 
de réception, à l’arrière de l’immeuble, que se font les 
transfert et que les patrouilles arrivent et repartent. Un 
escalier carré à double hélice dessert les différents étages. 
Véritable puits de lumière, la cage d’escalier se termine 
par un dôme en verre et en fer forgé.

Large et spacieux, le bâtiment compte six étages et 
deux sous-sols. Les plafonds sont hauts, les murs blancs 
et les parquets impeccablement cirés. Les fonds très 
importants alloués aux patrouilleurs de ce district ont 
permis de faire de ce quartier général un exemple d’ef-
ficacité et de modernité. Chaque patrouille a un bureau. 
Les différents bureaux sont regroupés en départements 
sous la responsabilité d’un chef patrouilleur et d’un ad-
joint.
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Au deuxième sous-sol, se trouvent les cellules et les 
salles de confinement à côté desquelles travaillent les 
médecins et les alchimistes. Au premier sous-sol, se 
trouvent les salles d’entraînement et les douches. Au 
rez-de-chaussée, se trouvent le hall d’entrée et le hall 
de réception, ainsi que la cantine, la bibliothèque et les 
archives. Aux cinq premiers étages, se trouvent les dif-
férents départements. Au dernier étage, se trouvent les 
dortoirs ainsi que les salles de repos.

Cantine. Les patrouilleurs travaillent jour et nuit. 
Aussi,  l ’Hôtel aux Corbeaux dispose d’une cantine ou-
verte de 01:00 am à 03:00 pm, heures pendant lesquelles 
les imageries du quartier sont fermées. Les patrouilleurs 
peuvent y prendre un goûter et y boire un verre. La cui-
sine est simple. La cantine ne sert pas de boissons alcoo-
lisées.

Dortoirs. Il y a trois dortoirs à l’Hôtel aux Cor-
beaux. Ils sont tous d’un confort spartiate, mais sont 
toujours pleins : beaucoup de patrouilleurs n’ont pas les 
moyens de se payer un meublé en ville. Propres et fonc-
tionnels, ils sont régulièrement inspectés par les chefs 
patrouilleurs qui n’hésitent pas à jeter dehors les recrues 
trop sales ou trop envahissantes.

Entraînement. Il n’y a pas de plus belles salles d’en-
traînement que celles de l’Hôtel aux Corbeaux. Les pa-
trouilleurs en sont d’ailleurs très fiers. On y sue et on en 
bave, mais les recrues et les patrouilleurs n’ont jamais eu 
lieu de se plaindre.

Personnel. En plus du personnel d’entretien, l’Hô-
tel aux Corbeaux emploie différents spécialistes qui ne 
sont pas patrouilleurs. Il s’agit de mages, d’alchimistes, 
de médecins et de faiseurs. Quand il travaille, ce person-
nel porte le même uniforme que les patrouilleurs, mais 
en noir.

L’HÔTEL EUSTACHE

Des trois hôtels de ville, l’Hôtel Eustache est le plus 
petit, mais aussi le plus bourgeois. À l’angle de la place 
aux Demoiselles et de la rue Montviel, cet hôtel fut des-
siné par le renard Eustache, architecte d’exception à qui 
l’on doit notamment le pont Eustache. Le bâtiment aux 
courbes harmonieuses est construit tout entier en fer 
émérite et peint de ce vert si particulier qui fait le style 
d’Eustache.

Locaux. Bien que l’Hôtel Eustache compte huit 
étages, l’étroitesse des lieux oblige à utiliser le moindre 
espace. L’hôtel n’abrite jamais plus d’une cinquantaine 
de patrouilleurs en service, chacun dans de petits bu-
reaux exigus. Les quartiers de la préfète ne sont pas bien 
grands et sa chambre, minuscule et coincée dans la sou-

pente, a des allures de chambre de bonne. On ne compte 
aucune salle d’entraînement et aucune archive papier. 
Tout est sur mémoires. On a tout de même prévu la 
place pour trois cabines de confinement.

Cantine. Dans les hauts quartiers, on n’aime pas 
beaucoup voir des patrouilleurs en uniforme traîner 
dans les imageries. Aussi l’Hôtel Eustache dispose d’une 
petite cantine ouverte jour et nuit. Comme toutes les 
salles de l’hôtel, l’endroit est exigu, mais l’actuel le pré-
fète a laissé les patrouilleurs s’approprier la cantine

Les patrouilleurs font eux-mêmes à manger et appor-
tent à boire. L’atmosphère est conviviale et chaleureuse. 
Ici, on peut discuter de façon informelle, plaisanter et 
même rire sans que personne n’y trouve rien à redire.

Dortoir. Sans surprise, le dortoir de l’Hôtel Eus-
tache est particulièrement exigu. Les patrouilleurs y 
restent rarement plus de quelques semaines, le temps 
de trouver une colocation avec un autre patrouilleur du 
district.

Entraînement. Les entraînements et la formation 
des recrues n’a pas lieu dans l’hôtel, mais en soirée ou 
de nuit au gymnase de l’Escarcelle, à deux pas de là. Les 
patrouilleurs louent la salle à un tarif avantageux. Le 
propriétaire, Artiplex l’Artisan est un vieil ami de la 
préfète.

Lucas l’Imberbe, simple patrouilleur

Sens 7 Importance 14
Savoir 3 Solidité 4 +1
Parole 3 Allure 4 +1
Force 15 +5 Charme 1

Mesure 3 Vie 2
Artifice 0 Rang 1

Alchimie 0
Santé 0
Façon 0

Instruments – longuelame, pistolet d’assaut, 
cotte simple, uniforme

Trigure d’Empoigne, chef patrouilleur

Sens 9 Importance 14
Savoir 3 Solidité 4 +1
Parole 3 Allure 6 +2
Force 18*2 +6 Charme 2

Mesure 3 Vie 3
Artifice 0 Rang 6

Alchimie 0
Santé 0
Façon 0

Instruments – longuelame, pistolet d’assaut, 
cotte fine, grand uniforme
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Le bureau 57 n’existe que pour les joueurs qui ai-
ment les parties d’enquêtes et d’intrigues. À l’Hôtel 
aux Corbeaux, il est chargé de mener les enquêtes dé-
licates pour le compte du préfet. Bien qu’il ait des airs 
de section secrète, il n’en est rien.

Tout le monde n’est pas au courant de son existence, 
mais tout ceux qui sont intéressés par ses services en 
ont entendu parler. Enquêter sur un pontife, un ar-
chimage ou un fayt influent a toutes les chances de 
provoquer un scandale et le Conseil Logique préfère 
l’éviter.

Les patrouilleurs du bureau 57 sont des mages, des 
exécuteurs, des enquêteurs et des faiseurs choisis pour 
leurs talents. Quand Chamberlain, le préfet des quar-
tiers médians, a monté cette section, il a bénéficié de 
l’appui d’Arventin le Conciliant, qui est son ami en 
plus d’être archimage. Depuis, cette section a plu-
sieurs fois fait ses preuves, notamment lors de l’affaire 
de l’Aiguilleur, en évitant un attentat à Loge. Beau-
coup d’archimages et de pontifes prennent leur travail 
au sérieux.

Aux ordres d’Avicenne. Le bureau 57 est dirigé 
par le chef patrouilleur Avicenne, matricule 10 17 01. 
C’est un loup fort en gueule, défenseur des minorités 
louves. Malgré son caractère bourru, il est droit, hon-
nête et il apprécie les gens francs et directs. S’il aime 
boire plus que de raison, son travail passe avant tout, 
même avant sa passion pour les faytes bien roulées.

Avicenne est un proche du préfet. Son département 
regroupe les patrouilles 10 17, 15 30, 37 08, 03 13 et 10 03. 
La 10 17, la 15 30 et 37 08 sont des patrouilles ordinaires. 
La 03 13 est une section spéciale qui réunit trois fai-
seurs et deux alchimistes de talent spécialisés dans 
les armes, les bombes et les talismans. La 10 03 réunit 
une douzaine de têtes brûlés, des patrouilleurs sau-
vages à la gâchette facile qu’on utilise en cas de coup 
dur ou pour des missions suicide. Ils sont connus de 
tout l’Hôtel aux Corbeaux et tout le monde les évite. 
Seul Avicenne arrive à les tenir, tout en restant lui-
même.  C’est dans cette patrouille que notre loup a fait 
ses premières armes.

Procédures & Interventions. Les membres du 
bureau 57 suivent les même procédures que les autres 
patrouilleurs, mais ils peuvent rester en civil. Quand 
ils se présentent comme patrouilleurs, ils doivent 
montrer leur insigne. Leur matricule commence par 
03 57. Les deux derniers chiffres sont à la discrétion du 
meneur de jeu.

En tant que patrouilleurs, ils peuvent demander à 
une personne son nom et sa profession, contrôler sa 
lem ou exercer leur droit de protecteur. En revanche, 
ils ne peuvent ni arrêter quelqu’un ni entrer chez lui 
sans son accord, du moins officiellement. Du point de 
vue légal, un patrouilleur ne peut rien faire contre une 
personne qui ne s’est rendu coupable d’aucune immo-
ralité ou barbarie manifeste. Le terme manifeste signi-
fie dans ce cas que quelqu’un doit avoir vu quelque 
chose. On ne peut condamner une personne sur de 
simples suppositions.

En tant que patrouilleurs, ils ont accès à Desdémone, 
pour tous leurs déplacements et leurs communica-
tions professionnelles. Ces données sont normalement 
enregistrées et archivées, mais Avicenne peut deman-
der à ce qu’elles soient effacées. Il doit tout de même 
obtenir l’autorisation de Chamberlain pour le faire.

À l’écart. En 1775, une violente turbulence pa-
radoxale frappe l’Hôtel aux Corbeaux. Elle ne cause 
aucun dommage au bâtiment, mais elle provoque la 
disparition du bureau 57. Le bureau ne disparaît pas 
physiquement, mais il cesse d’exister, comme s’il 
n’avait jamais été là.

Pendant près d’un siècle, le bureau 57 reste ainsi 
perdu au deuxième étage. Quelques patrouilleurs 
tombent dessus par hasard, mais il leur est impossible 
de le retrouver par la suite. Tous ceux qui se rendent 
au deuxième étage et qui cherchent ce bureau se re-
trouvent invariablement devant la porte d’un autre 
bureau. Il faut ne pas chercher ce bureau pour y arriver. 
C’est Avicenne qui l’a compris le premier en ne faisant 
pas sa recherche.

Ceux qui cherchent à se rendre sur place ou à s’y 
transférer sans recourir à ce truc doivent contrer les 
effets de la turbulence paradoxale, comparables à 
ceux d’un égarement ou d’un champ d’isolement de 
30. En outre, il est impossible de relier par un sortilège 
permanent le bureau à l’extérieur. De brusques inter-
férences surviennent toutes les heures et perturbent 
ces sortilèges.

Fantôme. Un esprit chagrin erre depuis 1775 au 
bureau 57. Il était présent lors de l’accident, mais il 
ne se rappelle plus de rien. Chamberlain et Avicenne 
pensent qu’il s’agit d’un ancien patrouilleur. Hélas, on 
n’apprend rien en remontant le passé : tout s’arrête en 
1775. En attendant, les patrouilleurs l’ont surnommé 
Clément. Le préfet lui a donné le matricule 03 57 99 et 
l’a chargé de tenir les archives du bureau.

LE BUREAU 57
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LORRAIN D’ARCOLES

Lorrain d’Arcoles est l’actuel préfet de l’Hôtel des 
Monarques. Il a en charge l’ensemble du port. En poste 
depuis bientôt deux hémicycles, il a installé son bureau 
dans une des anciennes suites de l’hôtel avec vue sur le 
port. C’est là qu’il loge et qu’il traite les affaires couran-
tes.

Objectifs. Lorrain n’a jamais été très honnête. S’il 
présente bien, il reste un escroc en gants blancs. Heu-
reusement, il sait quand s’arrêter. Il entretient les activi-
tés de la pègre et celles de tous les petits trafiquants qui 
opèrent au port, d’autant qu’il touche souvent sa part 
au passage.

Comme on compte sur lui en haut lieu pour empê-
cher le moindre scandale, il rogne les griffes des tigres 
les plus gourmands, mais sans toucher aux intérêts des 
puissantes confréries.

Secrets. Lorrain est l’amant occasionnel de Mé-
liane d’Orianthe, une rejetonne de Cinabre la Sage. Cela 
explique la promotion rapide de Lorrain à Encoche.

Très peu de gens sont au fait de cette relation. Mé-
liane d’Orianthe veille à ne jamais paraître aux côtés de 
Lorrain et elle exige de lui la même discrétion. La mage 
n’est ni jalouse ni possessive : le préfet peut bien sortir 
avec toutes les filles qu’il veut, du moment qu’il ne lui 
en parle pas.

Cinabre a volontairement choisi un fayt malhonnête 
comme préfet. De cette façon, elle peut facilement faire 
pression sur lui pour obtenir ce qu’elle veut.

Relations. Le préfet entretient d’excellentes rela-
tions avec ses patrouilleurs et ses chefs patrouilleurs. La 
plupart trempent dans diverses combines, mais il exige 
d’eux une certaine discrétion. Ils savent que Lorrain ne 

les soutiendra pas en cas 
de scandale et qu’il les 
fera disparaître s’ils de-
viennent trop gênants. 

En dehors de cela, 
Lorrain à ses entrées au 
Conseil. Il connaît per-
sonnellement plusieurs 
archimages qui le reçoi-
vent régulièrement chez 
eux. Certains sont au 
courant de ses affaires et 

ont des intérêts com-
muns avec lui.

Le préfet a aussi des 
amis chez les Manda-

rins et chez les Dents de 
Sabre.

Apparence. Guisan d’origine, Lorrain n’a pas l’ha-
bitude des Encochins de changer de tête comme de che-
mise. Grand et mince, il garde toujours la même tête 
assez jeune, les cheveux en l’air et les yeux clairs.

Lorrain n’aime pas beaucoup porter l’uniforme. 
Comme la plupart des Guisans, il aime les vêtements 
larges et les pantalons tombants.

Caractère. Lorrain a le contact facile, autant avec 
les patrouilleurs qu’avec les puissants. Il sait aussi bien se 
tenir comme un prince qu’adopter le style des rues. Un 
brin charmeur, il a particulièrement de succès auprès 
des filles et des demoiselles. Sans compter qu’il a, com-
me tous les Guisans, la réputation d’être un amant vi-
goureux.

Passions. Pour un Guisan, on ne s’étonne pas que 
le préfet soit particulièrement porté sur la boisson. C’est 
d’ailleurs une qualité indispensable pour être apprécié 
au port. Hélas pour Lorrain, sa passion pour la boisson a 
fini par devenir un vice. En public, il sait encore se tenir : 
il boit beaucoup, mais sans faire d’esclandre. En privé, il 
se sait pas se raisonner. Il boit tellement qu’il lui arrive 
de faire n’importe quoi.

Pour dissimuler ce vice aux autres, il emploie deux go-
belins tenus au secret, Crassebone et Presseprune. D’une 
loyauté exemplaire, ils connaissent Lorrain depuis long-
temps et ils l’ont suivi depuis Guise. L’actuel préfet les a 
autrefois sauvés de l’esclavage pour les installer dans un 
confort douillet. Sans lui, ils ne seraient rien.

Actualité. La promotion de Lorrain a été fulgu-
rante. En moins de trois hémicycles, il est passé de pa-
trouilleur à chef patrouilleur puis à préfet, ce qui ne s’est 
jamais vu dans aucun hôtel de ville. Sa nomination est 
intervenue en pleine crise aigrisantine : la situation po-
litique avec Guise était alors particulièrement tendue et 
le choix au port d’un préfet d’origine guisane a permis 
de faciliter les négociations. Cette promotion rapide a 
valu à Lorrain l’hostilité de Chamberlain. Ce dernier 
n’a pas du tout apprécié de se voir retirer l’affaire par le 
Conseil, au profit d’un jeune patrouilleur, fraîchement 
débarqué.

Plus récemment, Lorrain a eu une violente dispute 
avec Éperlon, l’un des plus anciens chefs patrouilleurs 
de l’Hôtel des Monarques. Depuis il n’arrête pas de se 
moquer de ses manières bourrues et de son comporte-
ment excessif. C’est vrai que le bonhomme est violent et 
ne sait pas se comporter en société.  Cependant, Éperlon 
est bien aimé des patrouilleurs et il connaît le port et 
ses intrigues mieux que quiconque. Sans son soutien, le 
contrôle du port risque d’échapper rapidement au pré-
fet. Lorrain et Méliane ne l’ont pas encore compris. Tous 
deux pensent que le chef patrouilleur a fait son temps et 
qu’il faut de le remplacer.
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CHAMBERLAIN LE FIER

Chamberlain le Fier est l’actuel préfet de l’Hôtel aux 
Corbeaux. Il a en charge l’ensemble des quartiers mé-
dians. De tous les préfets, il est le seul d’Encoche à jouir 
d’une réputation sans tache. Il n’a pas son pareil pour 
élucider les affaires les plus délicates. En poste depuis 
une cinquantaine d’hémicycles, il fait pour ainsi dire 
partie du paysage.

Objectifs. Chamberlain est un préfet efficace qui 
administre son district de son mieux. Dans les quartiers 
médians, il se sent chez lui. Bien sûr, les rues ne sont pas 
toujours sûres, mais le nombre d’agressions sauvages 
reste limité et les commerçants n’ont jamais eu lieu de 
se plaindre.

Secrets. Le préfet est très apprécié par les gnomes 
et il bénéficie à son insu du soutien du Consortium 
Premium, véritable société secrète qui regroupe les plus 
riches gnomes de l’Anneau.

Au fil du temps, il est devenu l’un de leurs meilleurs 
instruments : ils n’ont jamais eu besoin de le corrompre 
ou de le manipuler, ils ne font que l’aiguiller dans la 
bonne voie. C’est grâce à leur soutien que le préfet est en 
poste depuis si longtemps et que le Conseil Logique n’a 
jamais cherché à s’immiscer dans ses affaires.

Relations. Chamberlain est quelqu’un de connu et 
d’influent à Encoche. Tout le monde sait qu’il a des idées 
très arrêtées et qu’il ne tolère ni la corruption ni le lais-
ser-aller au sein des patrouilleurs de son hôtel. Avec lui, 
on file droit ou on quitte les rangs.

Le préfet entretient de bons rapport avec le Conseil 
Logique et les commerçants lui font confiance. Il tient 
particulièrement à cultiver l’amitié des gnomes qui ont 
toujours été ses meilleurs clients. On le voit souvent in-
vité à leur table et trinquer en leur compagnie.

Plus ouvert que la plupart des fayts, Chamberlain 
respecte les différentes espèces. Il choisit avant tout ses 
patrouilleurs selon leurs talents. Il veille aussi à s’entou-
rer de chefs appartenant aux différentes communautés 
des quartiers médians. Dans une ville aussi morcelée 
qu’Encoche, c’est le meilleur moyen de comprendre ce 
qui se passe sur le terrain.

Les Griffes font en sorte de ne pas inquiéter le préfet. 
Il ne connaît pas l’existence des différentes confréries. 
Comme la plupart des gens, il confond les Griffes avec 
les Mandarins.

Apparence. Chamberlain ne change jamais de tête 
et quitte rarement son uniforme. Il tient à rappeler qu’il 
agit toujours en tant que préfet.

Bien fait de sa personne, le préfet n’a qu’une seule 
coquetterie, plutôt rare chez un fayt, son épaisse mous-
tache qui mousse sur ses lèvres.

Caractère. Cham-
berlain est connu pour 
son honnêteté et sa fran-
chise. Il est assez riche 
pour ne rien devoir à 
personne.

Galant avec les dames, 
il reste un célibataire en-
durci, plus intéressé par 
son travail que par la ba-
gatelle.

En dépit de son in-
telligence et de son ef-
ficacité, il n’aime pas 
travailler sous la pres-
sion. Il préfère prendre 
son temps pour réfléchir 
et déteste prendre une 
décision à la hâte. Pour les questions pratiques, il se fie, 
en général, à l’avis de ses chefs patrouilleurs.

Passions. Chamberlain voue une passion sans li-
mite aux barges. Il a dans ses quartiers une collection 
impressionnante de plans, de maquettes et de modèles 
réduits qu’il a pour la plupart montés lui-même.

L’essentiel de sa collection se compose de barges im-
périales, mais il dispose aussi de modèles nantis ou des 
Lointains.

Quand il a le vague à l’âme, il aime se rendre sur le 
Pont Souverain pour regarder les barges en contrebas, 
celles qui arrivent au port et celles qui repartent légères.

Actualité. Depuis la saison dernière, la situation est 
tendue à l’Hôtel aux Corbeaux et le préfet tarde à s’en 
rendre compte. Cela a commencé avec la nomination de 
Marquise comme chef patrouilleurs.

Chez les chefs patrouilleurs, il existe en effet une 
certaine rivalité. Les trois plus influents sont Avicenne, 
Trajan et Marquise, un loup, un fayt et une panthère. 
Si Avicenne et Trajan arrivaient jusqu’ici à se supporter 
l’un l’autre, ils ont reçu Marquise comme un chien dans 
un jeu de quilles. Il ne faudra pas longtemps avant qu’ils 
en viennent au main.

D’une loyauté sans faille, Avicenne est un loup fort 
en gueule, notoirement alcoolique et plutôt raciste. 
Partisan de l’égalité entre loups et fayts, il a tendance à 
mépriser toutes les autres espèces, à commencer par les 
félins. De son côté, Trajan est un fayt qui a tout du vieux 
citoyen impérial : il est particulièrement hautain, miso-
gyne et à cheval avec la procédure. Quant à Marquise, 
elle a toujours voulu prouver aux autres qu’un félin n’est 
pas forcément un menteur et un voleur et qu’il est aussi 
efficace que n’importe qui. Hélas, elle a tendance à gar-
der les informations pour elle et à tenir ses collègues à 
l’écart.
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FAUSSEANNE D’ENTRELEGS

Fauseanne d’Entrelegs est l’actuelle préfète de l’Hôtel 
Eustache. Elle a en charge l’ensemble des hauts quartiers. 
En poste depuis cinq hémicycles, cela fait longtemps 
qu’elle est préfète selon les critères de l’Hôtel Eustache. 
Le Conseil Logique veille de près au choix des préfets des 
hauts quartiers et ils changent aussi souvent que l’hu-
meur des archimages.

Objectifs. Fausseanne espère rester en poste le plus 
longtemps possible. Dernière fille d’un pontife sur le dé-
clin, elle sait que le titre de préfet est sa chance de se faire 
un nom et une place à Encoche.

À l’instar des autres habitants des hauts quartiers, 
elle sait qu’il est inutile de compter sur ses appuis, mais 
qu’il faut apprendre à tirer tout le profit qu’on peut de la 
moindre information. Aussi entretient-elle tout un ré-
seau de contacts, d’informateurs, d’espions et de contre-
espions.

Dans toutes les affaires, elle adopte la même attitude : 
trouver le coupable, le plus rapidement possible, et sans 
bavures. Quitte à ce que ce coupable soit un homme de 
paille désigné par le Conseil.

Secrets. Fausseanne ne cultive pas le secret. Sa vie 
privée et sa vie publique sont connues de tous : elle se 
charge d’informer ses ennemis aussi bien que ses amis.  
Tant que personne n’a de quoi la faire chanter, personne 
n’a de prise sur elle. 

Relations. En haut lieu, Fausseanne connaît tout 
le monde et est connue de tous. Aucun archimage ne 
l’apprécie particulièrement, mais aucun n’a quoi que ce 
soit à lui reprocher. Elle compte plusieurs soutiens au 
Conseil et parmi les pontifes. Certains lui doivent une 
faveur, d’autres préfèrent que ce soit elle qui soit préfète 
plutôt qu’un fayt désigné par leurs adversaires.

Côté professionnel, la préfète n’a jamais pu se faire au 
caractère de Chamberlain et la récente affaire des Clefs 
l’a définitivement brouillée avec Lorrain.

Apparence. En tant que dame du monde, Faus-
seanne change régulièrement de tête et d’apparence. 
Quand elle a besoin qu’on la reconnaisse, il lui suffit de 
porter l’uniforme.

Caractère .  Faus-
seanne est un chevalier 
hors pair qui ne se sé-
pare jamais de Châti-
ment, une tranchelame 
fine et élégante à la 
garde d’étincelle.

La préfète est aussi 
une politicienne avisée. 
Sous ses dehors sou-
riants, elle sait se mon-
trer inflexible. Issue 
des hauts quartiers et 
éduquée dans l’une 
des plus anciennes 
maisons d’Encoche, elle 
a pleinement conscience 
des enjeux politiques.

Passions. Fausseanne n’a jamais su vivre sans s’en-
tourer d’amants, même s’il lui faut parfois les sacrifier 
à sa carrière. Rien ne lui fait cependant plus de peine. 
Quand elle s’enferme dans son bureau pour laisser écla-
ter sa colère, on sait qu’il vaut mieux ne pas la déranger, 
sous peine de finir embroché sur sa lame.

Actualité. Depuis l’affaire des Clefs, Fausseanne 
sait que Lorrain est impliquér dans l’espionnage de plu-
sieurs archimages, mais toutes les preuves ont disparu. 
L’affaire a été étouffée, mais la préfète ne sait pas par qui.

Parallèlement, la préfète vit en ce moment une mer-
veilleuse idylle avec le plus parfait des amants, Valentin 
des Escarcelles. Elle a bien découvert que celui-ci était le 
rejeton de Formentin le Formaliste, mais elle ne sait que 
penser. L’archimage n’a jusqu’à présent jamais manifes-
ter le moindre intérêt pour l’Hôtel Eustache. Le jeune 
fayt est-il simplement amoureux d’elle ou cherche-t-il à 
l’espionner ? Dénué de toute malice, il semble sincère-
ment amoureux, mais la préfète reste sur ses gardes.


