
Un grain de sable dans l’engrenage
Inspiré d'un synopsis « La mort de sable » proposé par Fabien LYRAUD et  
publié sur le forum rôliste Antonio Bay

Introduction
Cette section a pour but de planter le décor et 
l’intrigue pour le meneur de jeu.

Époque et lieu

L’époque  n’a  pas  beaucoup  d’importance, 
même si l’été et ses fortes chaleurs pourrait 
être préféré. En effet, il sera question d’eau de 
puits  empoisonnée et quel  meilleur moment 
que celui où la soif nous tiraille tous. 

L’aventure  se  déroule  dans  le  quartier  des 
Tanneurs (ou Tannerie) de Bejofa.

Je prends le parti  que les Familles régnantes 
sont  les  Félins  et  les  Fils  du  Sabre.  Les 
Méloriens venant jouer les trouble-fêtes.

Implications

En planque, les PJ surveillent un entrepôt, ses 
allées  et  venues,  ses  tours  de  garde  pour  y 
dérober quelques biens précieux. Le meneur 
de jeu est invité à se servir d’un autre scénario 
« croisé » pour justifier la surveillance de cet 
entrepôt. Cette aventure viendra se greffer à 
celle déjà entamée pour le plus grand malheur 
des PJ.

Synopsis

Les PJ sont chargés de surveiller un entrepôt 
pour  y  perpétrer  un  vol,  un  « aller-retour ». 
Malheureusement,  le  vigile  sera  retrouvé 
mort,  étouffé  semble-t-il,  les  voies 
respiratoires obstruées par du sable. Les PJ ne 
vont  vraisemblablement  pas  demander  leur 
reste et quitter prestement les lieux.

Très vite, on va leur faire porter le chapeau de 
cette mort suspecte. Leur employeur Félis n’a 
rien  à  voir,  et  sera  très  courroucé  qu’on 
l’accuse  ou  que  l’on  pense  qu’il  est  mêlé  à 
cette  affaire.  Il  exigera  que  le  travail  soit 
achevé et que son honneur bafoué soit lavé, 
sous peine de sanction envers les PJ.

La Famille dominant le quartier (Fils du Sabre) 
ne va  pas tarder à leur  tomber dessus.  Une 
autre  Famille  rivale  (Méloriens),  s'active  à 
faire disparaître toute les traces des activités 
illicites qui se tramaient dans ce bâtiment. Elle 
préparait un attentat terroriste afin de semer 
le  trouble  entre  les  deux Familles  régnantes 
du coin.

Quittant  précipitamment  les  lieux,  les 
Méloriens sont surpris par une patrouille de la 
milice  au  plus  mauvais  moment.  Ils  sont  en 
possession  d'une  importante  quantité  de  la 
drogue expérimentale dont ils comptaient se 
servir dans le cadre de leur attaque. Puisqu'ils 
doivent  s'en  débarrasser,  ils  décident  d'en 
profiter pour tester cette nouvelle substance 
et  balancent  tout  dans  un  des  puits  du 
quartier. 

Très  vite,  les  habitants  du  quartier  (pour  la 
plupart  Khalers  ou  Effarats)  vont  proférer 
quantité de rumeurs sur la mort suspecte du 
vigile. L'une d'entre elles parle d'un djinn (une 
espèce  de  démon)  qui  serait  à  l’origine  de 
tout.  Ils  vont  de surcroît  être  victimes de la 
drogue  qui  provoque  des  hallucinations,  des 
angoisses,  la  paranoïa  et  pousse  au  suicide. 
Les PJ vont bien vite se retrouver confrontés à 
une situation des plus explosives au sein du 
quartier. Sans compter que les habitants vont 
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accuser  l’autre  communauté  (Félis)  d’avoir 
empoisonné leur eau, provoquant la mise sous 
scellé des puits du quartier pour en contrôler 
l’accès.

Ouverture

Le  meneur  de  jeu  veille  par  une  courte 
introduction  ou  par  l’entremise  d’un  autre 
scénario  à  pousser  les  PJ  à  surveiller  un 
entrepôt  particulier.  Il  n’est  pas  nécessaire 
que ce soit le même dont il est question dans 
l’aventure,  il  peut  être  juxtaposé.  L’affaire 
semblera alors d’autant plus dégagée de cette 
trame pour ne pas noyer les joueurs dans trop 
de « fausses pistes » ou autres. Car au final, un 
trop grand nombre de trames tue l’intrigue et 
les joueurs peuvent s’y perdre. 

Par  exemple,  notre  groupe  de  PJ  dans  la  
campagne des Portes de Salem a été occupé  
avec un certain entrepôt. Nous devions y voler  
tout  document  compromettant  pour  un  
puissant  homme  d’affaire.  Il  fallait  aussi  
liquider  son  neveu,  trop  encombrant  et  
indiscipliné (et qui surtout, essayait semble-t-
il, de le doubler).

Chapitre premier : En planque
Les PJ se trouvent à quelques encablures de 
l’entrepôt en question. Ils se sont dissimulés 
afin de pouvoir surveiller les allées et venues. 
Ils agiront sans doute à la faveur de la nuit. A 
moins qu'ils  ne  patrouillent de journée dans 
les environs afin de s’imprégner de l’ambiance 
et de jauger les lieux.

De jour

En  journée,  il  n’y  a  pas  grand  monde  qui 
surveille  l’endroit.  Le  nombre  élevé  de 
passages de manœuvres et de contremaîtres 
rend toute surveillance inutile. Les hommes de 
métier  vont  et  viennent,  transbahutant 
quantité  de  marchandises  ou  de  matières 
premières  dont  celles  nécessaires  à  la 

fabrication  de  mortier.  Un  jet  de 
Pègre/Affaires (suivant  la  personne 
interrogée)  permet  d’en  savoir  plus  sur  ces 
activités.

Les Fils du Sabre ont de grands intérêts ici. Ils 
ont  phagocyté  les  producteurs  et  contraints 
tous les entrepreneurs du quartier à venir se 
fournir ici en matériaux de base : sable ocre, 
gravier,  etc.  De  nombreux  charrois 
lourdement chargés arrivent en journée. C’est 
un marché lucratif car nous sommes non loin 
du  quartier  des  Terres  Molles  que  certains 
commencent à réhabiliter car la surpopulation 
menace.  On  y  construit  de  nouvelles 
habitations en bordure. 

Malik. En  face  se  trouve  un  bonimenteur, 
Malik. Il officie dès la fin d’après-midi jusque 
dans  la  nuit  à  la  faveur  de  la  lueur  d’une 
bougie. Il a son autel improvisé non loin d’une 
auberge.  Celle-ci  se  situe  juste  en  face  de 
l’entrée  principale  de  l’entrepôt  (barrée  de 
l’intérieur).  Il  y  a  une porte sur  le  coté  plus 
étroite, solidement cadenassée et surveillée.

Khadija. Tout  près  se  trouve  une  fontaine 
autour  de  laquelle  se  réunissent  des 
lavandières.  On  vient  aussi  y  chercher  de 
l’eau. On peut y croiser Khadija qui est l'une 
de  ces  lavandières.  Les  PJ  pourront  aussi  la 
retrouver le soir alors qu'elle fait le tapin face 
à l’auberge citée plus haut.

Milice.  Quelques  patrouilles  de  miliciens 
passent une fois au milieu de la matinée et au 
milieu  de  l’après-midi.  Habituellement, 
l’officier passe à l’auberge au matin. Pendant 
ce temps, les soldats matent les lavandières et 
leurs lancent quelques œillades pour les plus 
timides  ou  quelques  remarques  graveleuses 
pour les plus intrépides. 

Les  affaires  de  l’officier.  Ce  dernier  vient 
s’entretenir  avec  l’aubergiste  des  dernières 
nouvelles. Il prend vite un verre de vin en sa 
compagnie.  Ils  semblent  s’entendre  comme 
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des  larrons  en  foire.  Il  n’y  a  rien d’autres  à 
trouver qu’une franche et simple amitié.

Comme de nuit

A la nuit tombée, un vigile officie près de la 
porte latérale. Il n’y a personne d’autres.

La milice passe très rarement pour ne pas dire 
jamais.  Si  l’officier  est  bon  ami  avec 
l’aubergiste, on ne peut dire qu’il l’aide à tenir 
l’endroit tranquille. L'amitié a ses limites.

La  faune  nocturne  s’ébat  dès  le  soleil 
couchant.  Les  ouvriers  vont  se  désaltérer  et 
s’amuser à l’auberge. Les prostituées font leur 
apparition dans la rue. 

Malik  et  Khadija.  Le premier  entourloupe le 
tout-venant.  Il  se  situe  juste  en  face  de  la 
porte principale. Il  faut savoir qu’il  la tient à 
l’œil  entre  deux  tours  de  passe-passe.  En 
effet, il  a accord tacite avec les Fils du Sabre 
pour surveiller leurs intérêts ce qui lui permet 
d’officier  ici  sans  être  tributaire  d’une 
commission.  Il  est  donc  « lié »  aux  Fils  du 
Sabre.

Khadija fait les « cents pas » et va brièvement 
s’éclipser  avec  un  client  dans  un  recoin 
sombre et isolé pour œuvrer. Elle s’entretient 
quelque  fois  avec  Malik.  Mais  celui-ci  reste 
plutôt  distant  ne  voulant  pas  s’attirer  les 
foudres  de son maquereau.  Ce dernier  a  un 
homme  de  main  dans  l’auberge,  prêt  à 
intervenir.

Les Méloriens

Les Méloriens se montrent des plus discrets. 
Ils  œuvrent  de  jour  sous  le  couvert  de 
l’activité incessante qui fourmille ici. 

Leur action ne concerne que le stock d’huile 
de cannabis caché dans cet entrepôt. Ils vont 
s’en  servir  par  la  suite  pour  « inonder »  le 
quartier  et  favoriser  un  état  de  « bad  trip » 
global. Angoisse et peurs vont submerger les 
plus fragiles et créer divers troubles.

Les PJ n’ont aucune chance de les remarquer 
ou de les croiser tant ils se fondent dans les 
rues grouillant d’activité.

Au final

Les PJ, forts de tous ces renseignements, vont 
probablement  cogiter  pour  préparer  leur 
coup.  Ce  qu’ils  doivent  dérober  reste  à  la 
discrétion du meneur de jeu.

Chapitre 2 : Le plan s’enraye
Les  PJ  ont  pris  leurs  renseignements.  On  se 
situe la nuit où ils vont agir et mettre leur plan 
à exécution.  Le  meneur de jeu doit  faire  en 
sorte  que  les  PJ  soient  témoins  de la  scène 
macabre suivante. C’est l’élément moteur de 
ce scénario. On date ce moment J.

Témoins d’une scène bien macabre

Les PJ tombent sur le corps sans vie du vigile. 
Ils voient sans peine que du sable déborde de 
sa bouche et qu’il est bleu, asphyxié. 

Il  y  a  fort  à  parier  que  cet  élément 
perturbateur  oblige  les  PJ  à  remettre  leur 
visite  de  l’entrepôt  à  un  autre  moment.  Ou 
alors  ils  profiteront  de  l’agitation  pour 
poursuivre leurs plans.
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Poursuite du plan par les PJ

Si  les PJ  vont dans un autre entrepôt,  il  y  a 
déjà  beaucoup  de  tumulte.  Une  prostituée 
(Khadija)  a  découvert  le  corps  sans  vie  du 
vigile  alors  qu’elle  était  accompagnée  d’un 
client.

Très vite, les hommes de main de Malik vont 
remarquer  qu'il  se  passe  du  vilain.  La  brute 
épaisse  du  maquereau  sort  en  trombe  de 
l’auberge.  Des  badauds s'attroupent,  on crie 
déjà à la milice. Et tout un chacun observe les 
alentours  à  la  recherche  de  mouvement  ou 
d'attitudes  suspectes.  Les  PJ  vont  devoir  se 
carapater  et,  pour  éviter  toute  poursuite, 
réussir  bon  nombre  de  jets  de  Filer  en 
opposition aux jets de Repérer des badauds.

Ce qui s’est passé

Le vigile a été alerté par un bruit à l’intérieur. 
Deux  hommes  de  la  Famille  des  Méloriens 
étaient  sur  place.  Ils  devaient  s’assurer  que 
tout était en ordre, de crainte que la planque 
ne soit éventée.  Et c'est leur présence qui a 
alerté le vigile.

Ce dernier est entré dans l’entrepôt avec une 
lanterne  et  a  inspecté  les  lieux.  Les  deux 
hommes  lui  ont  tendu  une  embuscade  lui 
faisant s’abattre  sur  la  tête un flot  de sable 
provenant d’un silo. Le malheureux a bien vite 
étouffé sans bruit.

Ils  l’ont  dégagé  et  l’ont  porté  à  l’extérieur 
brossant le sable sur ses vêtements. Le sable 
n’a pu être remis en place, une trop grande 
quantité s'étant écoulée du silo.

Les Méloriens se sont vite sauvés, emportant 
avec eux les flacons d’huile compromettants. 
Or de question de les laisser sur place après le 
meurtre. Ce faisant, ils ont repérés les PJ qu’ils 
avaient déjà vus auparavant tournant dans le 
quartier.

Chapitre  3 :  Les  choses 
s’emballent

Chacun part de son côté, quittant les lieux au 
plus  vite  car  l’ambiance  devient  très  vite 
dangereuse et très milicée.

Du côté des PJ

Les PJ vont sans doute regagner l’auberge ou 
la tôle où ils ont établi leur base arrière afin de 
récupérer  certaines  choses  avant  de  mettre 
les voiles. En sortant de l’auberge, alors qu'ils 
s’apprêtent  à prendre le  large,  ils  vont  faire 
une  rencontre  des  plus  contrariantes  (cf. 
Chapitre 4).

Du côté des Méloriens

Histoire de gagner du temps et d'orienter les 
soupçons  des  miliciens,  l’un  d’entre  eux  est 
parti  « dénoncer »  les  PJ  du  coup  qu’ils 
préparaient  (ou  qu’ils  ont  peut-être  même 
commis). 

Le  second  se  sauve  du  quartier  avec  son 
précieux paquet.

Mais la milice a été appelée et ne tarde pas – 
pour une fois – à arriver sur place. Les Fils du 
Sabre ont peut-être arrosé les officiers de nuit 
pour  qu’ils  soient  réactifs  quand  leurs 
entrepôts sont la cible de malfrats ?

Toujours est-il que notre homme se retrouve 
en  bien  mauvaise  posture,  cerné  par  des 
miliciens  qui  accourent  vers  lui,  et  qui  le 
bombarderont  de  questions  sur  son 
encombrant paquet.

Juste  avant,  il  n’hésite  pas  à  balancer  les 
contenants  dans  le  puits.  Ceux-ci  vont  s’y 
briser  et  leur  contenu  va  se  répandre  dans 
l’eau.  La  concentration de drogue étant très 
élevée,  cette  eau  va  vite  être  contaminée. 
Cela  se situe au niveau d'une petite place à 
côté du lieu du chahut. 
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Le  sergent  de  la  patrouille  laissera  filer  le 
suspect umélorien. Le vigile étant Khaler, nul 
besoin d'embêter « un bon gars bien de chez 
nous ».  C'est  probablement  un  Khaler  qui  a 
fait le coup. N'est-il pas de notoriété publique 
que ces sauvages adorent se poignarder dans 
le  dos  ?  Encore  une  fois,  le  Trait  Solidarité 
jouera  pour  un  membre  de  la  majorité 
ethnique  de  Bejofa.  Et  voilà  notre  Mélorien 
qui quitte le quartier sans encombre. 

L’homme  pourra  ainsi  s'éclipser  sans  être 
inquiété mais est bien ennuyé de la tournure 
des  évènements.  Il  a  été  contraint  de  se 
débarrasser de toute sa drogue... Un coup du 
sort, une sacré malchance.

Dès le lendemain matin, les gens vont puiser 
de l'eau à ce puits  et  les effets ne vont pas 
tarder à se faire sentir.

Chapitre 4 : Coup fourré et bien 
chargé

Les PJ vont maintenant découvrir avec horreur 
qu’on leur  a fait  porter le  chapeau et  qu’on 
s’est  employé  à  bien  les  charger  pour  leur 
faire  porter  tout  la  responsabilité.  Leur 
employeur Félis n’apprécie(ra) pas du tout ce 
développement de l’affaire. Lui qui réclamait 
justement tact et discrétion !

Pris à parti

Les PJ sont apostrophés par un fort contingent 
d’hommes des Fils du Sabre qui régentent ce 
quartier.  Le  groupe  est  suffisant  pour  les 
empêcher  de  fuir  et  les  dissuader  de  les 
attaquer. Si les PJ ne comprennent pas, les Fils 
du Sabre captureront un membre du groupe 
ou le blesseront gravement.

Très vite, ils les interrogent sur leurs activités 
de la nuit précédente et leur font comprendre 
qu’ils  sont  au  courant  de  ce  qu’ils 
manigançaient.  Ils  veulent  des  noms  et  des 

responsables.  Personne ne tue de vigile  sur 
leur territoire sans leur rendre des comptes.

Les PJ devraient être réglos,  taire le nom de 
leur employeur et hurler leur innocence. Les 
Fils  du  Sabre  les  laissent  se  débattre  dans 
leurs  explications.  Mais  ils  se  disent  peu 
convaincus et exigent que les coupables leur 
soient livrés. A eux de jouer, sinon…

Retour de manivelle

Si  les  PJ  retournent  voir  discrètement  leur 
commanditaire, celui-ci est furibard. Il n’a bien 
sûr rien à voir avec tout ceci : quel serait son 
intérêt de saborder la mission qu'il leur avait 
confié.  Il  souhaite  aux  PJ  qu’ils  n’aient  pas 
soufflé son nom aux Fils du Sabre !

Si le travail n’a pas été fait, il  exige qu’il soit 
fait et réalisé bien vite. Il n’aime pas le travail 
à moitié achevé et refusera de laisser tomber 
le contrat. Pas question pour les PJ de lâcher 
l'affaire. Il les prévient qu'on ne joue pas à ce 
jeu avec lui. Sinon…

Faits comme des « gouris »

Les PJ ne pourront pas s’enfuir et il leur faudra 
se disculper auprès du Fils du Sabre car ceux-ci 
ont  exigé  réparation et/ou  explications  pour 
sauver leur casaque. Ils ne peuvent quitter le 
navire  en  « perdition ».  Des  gouris  auraient 
quitté  le  navire  comme  de  sales  rats  mais 
cette séduisante option leur est refusée. 

Chapitre  5 :  Retour  sur  place 
pour tenter d’en savoir plus

Les PJ vont devoir enquêter et interroger les 
uns et les autres, laisser leurs oreilles traîner, 
et  percevoir quelques brides de conversations 
pour découvrir ce qui a bien pu se passer. Ces 
évènements se déroulent également à J+1 (cf. 
Chapitre 6).
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Interroger  Malik  et  Khadija,  témoins 
privilégiés, est un bon départ. Visiter ensuite 
l’entrepôt,  théâtre  des  récents  évènements 
dramatiques, est une bonne chose.

Auprès de Khadija

Les  PJ  apprennent  très  vite  qu'elle  est  la 
personne qui a découvert le corps du vigile. En 
journée, on la retrouve à la laverie. Toutes les 
femmes  piaillent  et  jacassent  à  propos  des 
derniers  évènements.  On  peut  entendre  les 
rumeurs de djinn et l'évocation d'autres faits 
bizarres (cf. Chapitre 6).

C’est  une  femme  de  caractère,  et  elle  ne 
semble  pas  très  choquée  des  évènements 
récents. Elle ne perd pas le sens des affaires et 
n’acceptera d’aider  les PJ,  de les renseigner, 
que  si  quelques  couronnes  d’or  viennent 
tomber dans sa  main.  Elle  a  une marmite  à 
faire  bouillir  et  ça  lui  évite  de  trop devoir 
« passer à la casserole ».

Le vigile était mort étouffé. Il avait encore des 
grains de sable qui se trouvaient emprisonnés 
dans quelques replis de ses vêtements. Il était 
étendu  devant  la  porte  latérale.  Cette 
dernière était fermée. Par contre, il n’y avait 
aucune lumière sur place. Elle a failli culbuter 
sur son cadavre. Aucune trace de sa lanterne 
aux alentours. Disparue...

Les  PJ  peuvent  comprendre,  après  visite  de 
l’entrepôt,  qu’il  est  mort  là  et  qu’on  a 
épousseté son corps et l’a trainé à l’extérieur. 

Auprès de Malik

Malik  n’aime  pas  ce  remue-ménage  peu 
propice  aux  affaires.  Personne  n’est  là  pour 
jouer.  Si  les  PJ  veulent  entamer  la 
conversation,  jouer  à  son  jeu  est  un  bon 
moyen.  Ils  vont  tout  d’abord  « gagner »  de 
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petites  sommes  avant  de  commencer  à 
perdre. Le bonimenteur se montrera loquace 
s'ils jouent de grosses sommes. 

Si les PJ indiquent qu’ils sont du côté des Fils 
du Sabre, ils pourront très vite rallier Malik à 
leur cause.  Il  leur prêtera son concours sans 
(trop) compter. 

Il n’a vu personne passer devant l'entrepôt. Ni 
sortir du bâtiment... Il en est certain ! Tout a 
dû se faire par la porte latérale. 

Visite de l’entrepôt

Le jour venu, les ouvriers et responsables ont 
inspecté les lieux et se chargent de remettre 
les  lieux  en  l’état.  Les  joueurs  doivent  donc 
passer avant eux.

Les ouvriers retireront ce tas de sable qui se 
trouve  au  bas  d’un  silo  d’entreposage.  Le 
contremaître pensera qu'une vanne a lâché.

Mais  pour  les  PJ  attentifs,  un  test  de 
Mécanique ou  Cervelle bat  en  brèche  cette 
hypothèse car l’intégralité du sable se serait 
alors  écoulée.  La  vanne présente des coups, 
on a essayé de faire croire à une avarie. 

Fouillant le tas de stable, on peut trouver une 
lanterne ?! Elle s’est brisée et éteinte. Preuve 
que le vigile avait pénétré les lieux et qu’on l’a 
occis ici, de manière bien cruelle.

Si les PJ procèdent à une fouille approfondie 
(test de  Fouille), notamment avec l’aide d’un 
tamis  ou  grâce  à  un  coup  de  pelle 
providentielle, ils retrouveront une sacoche.

Celle-ci  est  remarquablement  bien  faite  et 
doit  être  complètement  étanche.  Un  jet  de 
pègre pourrait  faire  comprendre  qu’on 
planquait quelque chose dans le sable.

Si  les  PJ  discutent  avec  un  responsable,  ils 
peuvent  apprendre  qu’il  n’y  a  aucun  vol  à 

déplorer.  Seulement  un  peu  de  sable  retiré 
d'un silo.

Un acte de vandalisme conclut-on du côté du 
gérant mais pour les PJ la thèse de l’accident 
sera  bien  vite  balayée  comme  les  derniers 
grains de sable. 

Discuter  avec  l’officier  et  ses  
hommes

Si  les  PJ  prennent  quelques  nouvelles  des 
évènements  récents  auprès  de  l’officier  de 
jour qui passe comme à l’accoutumée rendre 
visite à l’aubergiste, ils n’apprennent rien. 

Par  contre,  en  discutant  avec  les  hommes 
restés  au-dehors  et,  au  prix  de  quelques 
couronnes,  ils  apprennent  qu’on  n’a  encore 
rien  trouvé.  Seul  événement  marquant, 
l’officier de nuit a signalé avoir rencontré un 
homme sur la place voisine, près du puits mais 
ce dernier n’avait rien de suspect sur lui. Il n’a 
pas été arrêté même s'il n’est pas du quartier. 
C’est un Umélorien, il y en a peu ici dans cette 
partie du quartier. Mais d'un autre côté, il est 
difficile  de  suspecter  qu'un  Umélorien 
s'attaque  à  un  vigile  Khaler...  (Ce  qui  n'est 
jamais que l'expression du trait Solidarité.)

Chapitre  6 :  Quartier  sans 
dessus-dessous

Ces évènements se déroulent à J+1. Ce sont 
des  rumeurs  ou  des  faits  qui  secouent  le 
quartier. 

Djinn (démon)

On  parle  d’un  djinn  (un  démon  suivant  les 
préceptes  d’Arlam).  Il  aurait  perpétré  cet 
horrible meurtre étouffant sa victime avec du 
sable. Ce « personnage » (cette figure) est très 
emblématique  parmi  cette  population 
bigarrée. 
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Certains disent l’avoir vu. Il s’agit en fait d’une 
hallucination  collective  et  d’une  angoisse 
provoquée par la drogue répandue dans l’eau 
du puits.  Les personnes atteintes jouxtent le 
quartier où enquêtent les PJ.Bad trip  collectif

Les PJ vont se diriger en suivant les rumeurs. 
Pour percer le fin mot de l'histoire, ils devront 
comprendre  que  le  fait  relativement  anodin 
de la  nuit  précédente, rapporté par l’officier 
de nuit, est la première clef de l'énigme. 

Plusieurs  personnes  ont  des  comportements 
bizarres. Très angoissées, aux prises avec des 
hallucinations,  elles  sont  terrifiées  par 
l’existence d’un djinn qui voudrait leur mort à 
tous.

On  signale  déjà,  et  les  PJ  peuvent  en  être 
spectateurs  (voire  éventuellement 
sauveteurs),  des  scènes  de  suicides  qui  se 
« multiplient ». 

Les  PJ  peuvent  entreprendre  une  fouille 
méthodique en descendant au fond du puits à 
l’aide  d’une  corde  avec  un  jet  de 
Grimper/Acrobatie.  Ils  retrouveront  une 
partie du liquide préservée dans un conteneur 
brisé. 

Ils  percevront  la  pollution  de  l’eau  qui  aura 
pris une drôle de teinte légèrement verdâtre, 
brunâtre, noirâtre. 

Que ce soit suite à l'action des PJ ou suite à 
une investigation menée par les Fils du Sabre, 
cette information finira par filtrer auprès des 
autorités. Mesures drastiques
Par ordre  du préfet,  il  est  décidé d'interdire 
l'accès  aux  puits.  Des  distributions  d'eau 
seront organisées à heure fixe.  Le puits sera 
surveillé par la milice pour éviter tout nouveau 
risque d’empoisonnement.  Et rapidement les 

rumeurs  courent  que cette  histoire  de  puits 
empoisonné  a  pour  but  de  leur  faire  payer 
pour obtenir de l'eau.

La  population  majoritairement  étrangère  se 
montre très vindicative et suspecte envers les 
félis. Elle a déjà eu quelques accrochages avec 
eux.

La tension sera palpable mais on sera loin de 
la guerre ouverte que projetait de faire vivre 
les  Méloriens  dans  ce  quartier  pour  faire 
vaciller les Félins et les Fils du Sabre. Ce projet 
n’est plus possible ici…

Chapitre 7 : Déjouer le complot 
et sauver leur peau

Retour auprès des Fils du Sabre pour leur faire 
état de leur conclusion. 

Disculpés

Les PJ vont pouvoir expliquer les évènements 
et montrer qu’ils n’y sont pour rien. Grâce à 
leur sagacité, ils auront vite compris la source 
de  l’empoisonnement  qui  occasionnait  tous 
ces troubles. 

Perpétrer le vol

Les PJ devront remplir le contrat qui les liait 
avec le Félis. Ensuite, ils pourront enfin quitter 
ce quartier houleux. 

Le meneur de jeu veillera à ce que ce dernier 
se  passe  plutôt  bien,  inutile  de  leur  mettre 
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trop de bâtons dans les roues, sauf s’il y a un 
retour  de  bâton…  ou  d’autres  plans  (ou 
scénario) pour eux.

Conclusion
Au  final,  les  personnages  doivent  être 
disculpés du forfait. De plus, ils ont pu mettre 
la  main  sur  cette  drogue  extrêmement  rare 
qui pourrait trouver acquéreur parmi des gens 
peu recommandables.

Les quelques gouttes de cette huile qu'ils ont 
trouvé  pourraient  être  analysées  par  un 
alchimiste  et  lui  permettre  de  percer  sa 
fabrication.

Les feuilles de cannabis sont plongées dans un 
solvant et la substance active remonte, il suffit 
alors  de  la  recueillir  en  faisant  bouillir 
doucement  le  solvant  (de  l’alcool).  Il  leur 
faudra  impérativement  disposer  de 
connaissance et de matériel d’alchimiste pour 
y arriver. 

De même, les Méloriens ne vont pas apprécier 
qu’ils aient effleuré leur complot. Les PJ n’ont 
pas vraiment tout compris mais d’une manière 
cet  évènement  est  venu  mettre  à  mal  leur 
plan d’empoisonnement de l’eau.
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Distribution
Le  meneur  de  jeu  trouve  aux  pages  suivantes  les  caractéristiques  des  principaux  PNJ  qui  vont  
s’opposer aux personnages. En fonction de son groupe de joueurs, il veillera à calibrer la difficulté.

Malik, bonneteur

Malik est plutôt élancé et leste. Il manie la langue comme personne, son bagout finit toujours par  
charmer  son  interlocuteur.  Plus  que  tout,  il  tient  à  sauvegarder  « ses »  affaires  et  prêtera  son 
concours pour aider ou renseigner toute personne qui lui permet de faire régner la sérénité et la paix  
au sein du quartier dans lequel il « officie ».

Malik est aidé dans sa « tâche » par quelques complices, des gros-bras chargés de s’assurer que tout 
se passe « bien » ; à leur avantage bien entendu. Pour ces derniers, le meneur de jeu peut se référer 
aux caractéristiques des PNJ issus du Livre de base. 

Doigté 16 Initiative 10 Traits Avantages Désavantages
Caractère 16 Aplomb 10 Complices Inquiet
Robustesse 12 Santé 6 Bagout Egocentrique
Cervelle 16 Lucidité 10

Acrobatisme Composition 14 Ferrailler Langage 16 Peuple
Affaires 14 - - dague 6 - -
Agriculture Conduire - - Planquer
Alchimie Contorsion - Législation 14 Politique
Aristocratie 12 Cuisiner 13 - Ligoter Prêcher 14

Armée Décamper 14 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 18 Domptage Forgeage Mécanique Religion
Art 8 Dressage Gérer 14 Mendier -
- Écouter 18 Grimage Monter Repérer 16

Artisanat Écrire 12 Grimper Nager 6 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 8

Bastonner 6 - Histoire 14 Négocier 18 Séduire 14

Charpentage Escamoter 16 Interprétatio
n

17 Pays Sorcellerie

Chasser Étiquette Intimider 11 - Survie
- Évaluer Jauger 21 - Tricher 21

Chirurgie 7 Falsifier Jonglage Pègre 16 Urbanisme 6

Comédie 18 Faune Lancer Percer -
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Khadija, lavandière/pute

Lavandière le jour, c’est à la laverie qu’on la croisera, alors que le soir venue, à la tombée de la nuit, il  
lui faut tapiner pour payer la pitance de sa marmaille et ne pas se faire cogner par son maquereau 
qui la tient financièrement. Dehors, dans les ruelles, elle déambule, toujours aux aguets mais pas  
gênée de vendre l’une ou l’autre info pour quelques couronnes d’or qui la préservent de plusieurs  
passes.

Une très  jolie  femme que les  multiples  grossesses  et  les  durs  travaux  n’ont  pas  entamés.  Long  
cheveux noir, légèrement ondulés et frisés. Une frimousse et un moral toujours au beau fixe malgré 
la rudesse des temps actuels. Du cœur à l’ouvrage pour ses petits. 

Doigté 16 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 19 Aplomb 10 Séduisante Personnages à 

charge
Robustesse 12 Santé 6 Courageuse
Cervelle 19 Lucidité 10

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 15 Peuple
Affaires 14 - - dague 10 - -
Agriculture Conduire - - Planquer 12

Alchimie Contorsion 14 - Législation Politique
Aristocratie Cuisiner - Ligoter Prêcher
Armée Décamper 16 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 18 Domptage Forgeage Mécanique Religion 10

Art Dressage Gérer 10 Mendier 16 -
- Écouter 18 Grimage Monter Repérer 14

Artisanat Écrire Grimper 12 Nager S'orienter
- - Herboristerie 12 Naviguer Secourir 12

Bastonner 10 - Histoire Négocier 16 Séduire 19

Charpentage Escamoter 16 Interprétatio
n

Pays Sorcellerie

Chasser Étiquette Intimider - Survie
- Évaluer Jauger 14 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 16 Urbanisme 10

Comédie 18 Faune Lancer Percer -
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Aide de jeu
Courte présentation du bonneteau et description technique de la drogue des Méloriens.

Canabis

Région d’origine : terres khalères, cassares ou effarates.

Forme : feuilles de canabis (herbe), sève de canabis (en bloc pressé, haschich) ou rarement en huile. 

Accoutumance : 2

Prix : 5

Effet :  euphorie,  hilarité,  excitation,  relaxation,  détente,  sensation  de  flottement,  disparition  de 
l’inhibition, association d’idées créatives, stimulation de l’appétit, sommeil, sentiment de sécurité,  
sensation d’extrême plaisir même pour des choses futiles, augmentation de la perception auditive et  
visuelle menant parfois à des hallucinations.

Rareté : 3

Utilisation : feuilles séchées et finement hachées (ou bloc de résine) qu’on fume ou qu’on ingère 
mélanges à des pâtisseries ou boissons (avec du lait, bhang ; avec de l’alcool, dragon vert). L’huile se 
mélange à un produit qui se fume. 

Les  Méloriens  trafiquaient  une  forme  très  concentrée  (60%  de  THC  –  principe  actif)  et  très 
dangereuse  de  cette  drogue  en  raffinant  cette  dernière  pour  produire  une  huile  visqueuse,  
goudronneuse, verte foncée, marron ou noire. 

L’usage  de  cette  drogue  comme  pour  de  nombreuses  autres  substances  du  même  type  peut 
entraîner  la  survenance  d’un  « bad  trip ».  Il  s’agit  d’une  importante  attaque  de  panique 
accompagnée d’une sensation angoissante de mourir. On soigne cet état par la prise d’un sédatif.

Bonneteau

Le  bonneteau est  un  jeu  d'argent,  de  l'ordre  de 
l'escroquerie, proposé à la sauvette sur les marchés 
et  dans  les  lieux  publics.  Il  est  pratiqué  au  moins 
depuis le  XIVe siècle  en France,  et  encore dans de 
nombreux  pays,  dénommé  Kümmelblättchen en 
allemand,  Find the Lady en  anglais  britannique,  et 
Three Card Monte en anglais des États-Unis

Le  jeu se fait  avec  deux cartes  noires  et  une carte 
rouge, généralement les rois de trèfle et de pique et 
la dame de cœur (trouver la dame). Le maître du jeu 

manipule les trois cartes et demande au joueur de miser et de découvrir la carte rouge. Si celui-ci  
réussit, il reçoit le double de sa mise ; dans le cas contraire, il l'abandonne.
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Le maître du jeu - jadis appelé bonneteur - est un professionnel assisté de complices (ou compères) -  
appelés parfois barons - chargés de rabattre les clients, de faire le guet, voire de jouer les gros bras  
pour calmer les perdants revanchards ou récupérer les gains de « petits malins » ayant eu vent de  
l'astuce. En partie à cause de cette organisation malhonnête, le bonneteau est déclaré illégal dans la  
plupart des pays.

En termes de règles

Le bonneteau, perpétuelle escroquerie, se joue toujours en trichant et escamotant la carte à trouver.  
Dès lors, l’usage de la compétence Tricher* (voire Escamoter) est toujours de mise ; de même que 
les jets d’opposition à effectuer.
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