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     Un scénario de Sébastien Gourdon (Fils de Lugh) avec l’aimable collaboration et les excellents conseils des membres du forum 7thsea du site de l’elfe noir. Merci à Daemonkarl, Nemrod, Pierrot, Morgan MacDowell et bien sûr Geronimo.

Présentation : 
    Nous sommes en Montaigne, au début de l’année 1668. Le pays  est une monarchie absolue gouvernée par un empereur tyran nommée Léon Alexandre de Montaigne. Léon est marié (pour la troisième fois) à une puissante sorcière vodacci : Morella Caligari. Voilà quelques temps, Morella a eu une aventure avec un sculpteur de son pays : Pascal Vestanzi. Devant ce camouflet, l’empereur a réagi un peu brusquement. Il a fait enlever l’homme, a demandé qu'on lui mutile les mains et qu'on lui coupe la langue avant de l’abandonner mourant dans un bois non loin de Charousse (voir la description de Pascal Vestanzi dans le Guide de Montaigne pour plus de précisions) 
    Ce que Léon ignore, c’est que Pascal n’est pas mort. Sauvé par des bûcherons, il a repris peu à peu goût à la vie et a réussi à contacter l’impératrice. Morella ne pouvait laisser Pascal dans cet état, d’autant qu’elle savait qui était le tortionnaire. Bien que totalement analphabète en montaginois, le jeune homme ait réussi à faire comprendre à l’impératrice qui était le responsable de son malheur. Ne pouvant agir contre son époux, Morella s’efforça de faciliter la vie de Pascal. En payant les bonnes sœurs d’un couvent, celles-ci ont soigné et caché le jeune homme à la colère de l’Empereur. Si Léon apprenait que sa femme a aidé un homme à échapper à sa colère, nul doute que sa réaction serait à la mesure de sa puissance et de son arrogance : démesuré. Morella a donc pris toutes les précautions pour cacher son ancien amant en attendant qu’il soit suffisamment en état pour rentrer dans son pays. Le retour a eu lieu il y a deux semaines. Enfin, c’est ce que Morella croit.
    Malgré sa prudence, Morella a été piégée. Un homme a vu ce qui s’était passé. Guy Armand Praisse de Rachecourt est sorcier porté, occultiste doué et puissant de Montaigne. Ce jeune homme à l’ambition démesurée est riche à la mesure de sa folie. Habile gestionnaire, il jouit d’une position privilégiée à la cour de l’Empereur. Cependant, il a des projets plus vastes, comptant devenir chambellan. Un appui de l’impératrice est donc un indéniable atout. Guy a fait enlever Vestanzi est le détient prisonnier dans un endroit tenu secret. Ensuite, il a menacé l’Impératrice de tout révéler à Léon si elle n’écrivait pas une lettre le recommandant et si elle n’utilisait pas ses pouvoirs magiques pour le favoriser. 
     Une semaine plus tard, il était le nouveau chambellan. Désormais, il jouit d’une position confortable auprès de l’Empereur en profitant encore des connaissances et des pouvoirs de Morella car il détient toujours le sculpteur. Sous son emprise, la cour a changé d’âme, c’est devenu un lieu plus sombre où il ne faut pas s’opposer à Guy sans quoi la malchance finit par s’abattre sur vous. Maintenant, Guy peut mettre en place la deuxième phase de son plan pour étendre son pouvoir sur la Montaigne. Nous en sommes là quand l’aventure débute.

Et nos héros dans tout ça ? 
    Et les héros me direz-vous ? Et bien, ils vont se retrouver mêlés à cette sordide affaire par  un étrange concours de circonstances (mais est-ce vraiment du au hasard quand de la magie Sorte est à l’œuvre ?) 
    En acceptant d’aider de malheureux villageois terrorisés par une bande de malandrins, ils vont mettre la main sur des documents compromettants. De fil en aiguille, ils vont remonter la piste de Vestanzi et de ses ravisseurs et finiront (peut être) par sauver l’Impératrice de ce chantage infâme. Comme quoi, il suffit d'un grain de sable pour détraquer la plus précise des machinations.

Petites précisions sur le scénario : 
     7thsea est un jeu héroïque. Tous les poncifs d’un bon film de cape et d’épée s’accumulent au cours d’un scénario. L’introduction de celui-ci peut paraître un peu tirée par les cheveux mais c’est voulu. Le héros décide souvent de se mettre dans des situations inextricables parce c’est justement ce qui en fait un héros. Aucun homme normal n’accepterait de mettre sa vie en danger pour les beaux yeux d’une dame ou pour un malheureux paysan. A part bien sur un héros. Encouragez donc vos joueurs à commettre les actes les plus audacieux même s’ils ne sont pas nécessaires. Le panache est une vertu primordiale. Récompensez vos joueurs par des dés d’héroïsme pour toute action (ou tentative d’action) de classe. L’intention compte plus que la réussite. Même si un joueur se rate mais qu’il a tenté une action ou dit une réplique originale, drôle ou héroïque, récompensez le sans hésitation.

	      Ce scénario se déroule en trois actes. Le premier devrait durer entre deux heures et demi et trois heures et s’axe sur la découverte de l’univers et du système de jeu. Il s’agit d’une mission de défense où les héros ont un rôle important à jouer. L’interprétation et la réflexion ne doivent pas en être les thèmes centraux puisqu’il s’agit d’une action à peu près linéaire. Ne perdez pas de temps à faire chercher vos joueurs. Les informations doivent leur sauter aux yeux. Comme dans tout bon film de cape et d’épée, sautez d’une scène d’action à une autre sans jamais laisser souffler vos joueurs. Inspirez-vous de film comme les sept mercenaires, Braveheart ou encore les trois mousquetaires pour chorégraphier les scènes d’action Quoiqu’il arrive, gardez toujours en tête que les héros doivent s’en sortir. Le vrai scénario les attend dans les deux autres actes.

      Le deuxième acte se déroule à Charousse. Il s’agit d’une enquête difficile à mener dans les boudoirs et les bas fonds de la capitale. C’est la partie centrale du scénario et elle doit durer le plus longtemps (entre 3 et 4 heures.) Au cours de cette enquête, nos héros exploreront toutes les strates de la société montaginoise. Insistez sur l’interprétation et récompensez les joueurs astucieux. C’est le moment de vous amuser vraiment en interprétant toute sorte de personnages hauts en couleur. Inspirez-vous de Ridicule ou des liaisons dangereuses pour les scènes de cours et de Cartouche, la cour des miracles ou le scorpion pour les incursions dans les bas-fonds. Les héros évoluent dans un milieu vicié et dominé par leur adversaire : le chambellan Guy Armand Praisse de Rachecourt ; ils doivent sentir espionnés et sur la corde raide.
      La troisième partie est la plus courte puisqu’elle amène au dénouement de l’affaire. Elle ne doit pas excéder deux heures de jeu et c’est le sentiment d’urgence qui doit prédominer. Les héros ont réussi à localiser les personnes qui pourraient faire tomber le Chambellan. Ils s’y rendent à bride abattue (ou à fond de carrosse) poursuivis par les sbires de Guy. Deux scènes vont mettre les héros face au redoutable Richard de Glavène, l’âme damnée de Guy. La scène finale sera un bal masqué au palais du soleil où nos héros auront le plaisir de faire tomber le Chambellan après une séance de cache-cache du plus bel effet. 
    Si les héros libèrent Vestanzi et provoquent la chute de Gilles, ils gagneront de nombreux points de réputation et des contacts précieux. Pour cet acte, inspirez-vous de la Tulipe noire ou de Volte face et vous aurez l’ambiance : poursuite à cheval, bagarres dans les auberges et autres ruses seront de mise.

	     Pour étoffer le scénario, vous trouverez quelques scènes optionnelles. Elles devraient permettre aux héros de faire preuve de leurs capacités sans tenir compte du scénario. Elles servent surtout à faire découvrir l’univers de 7thsea et peuvent rallonger considérablement l’aventure et je vous conseille de ne pas en abuser lors de la convention car votre scénario ne doit pas excéder un certain temps de jeu. 

     Par contre, comme je vous le répèterez dans de nombreuses notes, rien ne vous empêche de faire de ce scénario une campagne à grande échelle. J’ai d’ailleurs glissé quelques idées utiles pour ça.

	     Ce scénario a délibérément été écrit pour des personnages assez expérimentés. Lors d’une première partie de 7thsea, les héros sont loin d’être aussi forts. Mais l’esprit reste le même. Il faut même donner plus de dés d’héroïsme pour les aider à réussir leurs plus belles tentatives.

 
Introduction : 
     Une fois ces (nombreuses) précisions énoncées, entamons le scénario. 
      Tout commence à Pau. La ville des ambassades est en ébullition. Dans sa bonté, la Duchesse Liliane Deneuve de Surly a décidé d’organiser une grande célébration de l’hiver. C’est une nouvelle occasion pour les nobles de se distraire mais le peuple va aussi pouvoir en profiter. Nos héros sont actuellement en ville et jouissent de ses plaisirs. Pau est assez éloignée de Charousse pour que ses habitants ne se sentent pas inquiétés par les manœuvres de l’Empereur. Bien sûr, les rumeurs et les ragots vont bon train, en particulier sur la nomination d’un nouveau Chambellan (ministre des finances et grand intendant de la cour) mais  personne ne s’en inquiète. Charousse est loin, le vin est bon, les jeunes femmes sont avenantes et on fait la fête sans arrières pensés. C’est dans cette atmosphère joyeuse que l’aventure va débouler…

                                           Trois coups de bâtons et le rideau se lève…
 
Acte 1 : Héros, un travail au quotidien
Scène 1 : La Taverne des milles plaisirs :
    Comme tous les habitants de Pau, nos héros profitent de la fête en cette belle soirée de fin d’automne. Le temps est clément et il fait bon dans les auberges. Assis à côté d’un feu, devant une assiette de ragoût et sirotant un pichet du vin blanc local, les PJs passent une excellente soirée en écoutant un bateleur jouer du Luth et en se régalant du spectacle des serveuses de la taverne des milles plaisirs.

La taverne des milles plaisirs.
     A Pau, cette grande bâtisse aux murs recouverts de lierre est un des lieux à la mode. Le propriétaire est un barde avalonien nommé Archibald Dexter qui s’est installé en ville voilà 10 ans et a su profiter de l’ambiance festive de la cité. 
    Comme l’indique son nom, son établissement est un haut lieu des plaisirs. Pour un prix modique, on peut y goûter certains des plus grands crus du continent en écoutant chanter quelques artistes de renom ou en courtisant les splendides serveuses. A la taverne, tout est consacré au bonheur des clients.

    Au milieu de la soirée, les joueurs commencent à sentir l’alcool réchauffer leurs veines et leur pantalon serrer agréablement leur ceinture. La fête se passe bien et ils peuvent commencer à prévoir la suite de leur soirée. Dragueront t’ils une charmante serveuse ? Essaieront t’ils de glaner quelques rumeurs sur la noblesse de la ville ? Ou se contenteront t’ils de participer à un des concours organisés sur les nombreuses placettes que compte Pau ? Dans tous les cas, ils entendront certains échos importants pour la suite du scénario : 
	Le Comte Guy Armand Praisse de Rachecourt  est le nouveau chambellan du royaume. Comment a t'il pu atteindre une telle fonction, lui qui n'était qu'un jeune parvenu ? Tous l’ignorent. Cependant, c’est pour le moins étonnant. Léon n’aime pas changer les têtes de son gouvernement et a tendance à se méfier et à briser les nobles qui brillent un peu trop à son goût.

L’ancienne coqueluche de la cour, la Dame Jamais Sicée de Sicée, est celle qui souffre le plus des agissements de Guy. La reine du bel esprit se trouve pour la première fois face à un adversaire sur lequel elle n’a aucune prise. Après l’avoir humilié une première fois, elle s’est retrouvée sans voix lors de leurs rencontres suivantes. Comme si elle était incapable d’aligner trois mots intéressants et piquants ? On dit qu’elle serait revenue sur ses terres préparer sa vengeance.

Notes : Ses rumeurs sont difficiles à obtenir mais ce n'est pas impossible. N’importe quel nobliau les auras entendues et sera fier de les partager avec ceux qui sauront le flatter.
    Par ailleurs, si vous voulez étoffer cet acte, plusieurs possibilités : 
	Pour l'ambiance générale de Pau, inspirez-vous de villes comme Avignon,  Montpellier ou Aix en Provence. Villes d’arts, de sciences et de lettres, elles correspondent tout à fait. 

Intercaler quelques jeux typiques de l’époque (Jeu de Paume (Dextérité+Lancer) ; Lutte ; Concours d’alcool, de poésie, de musique. Pau est en fête et les joueurs doivent le ressentir.
Faire apparaître quelques figures importantes de la politique théane. Pau est la ville des ambassades et nombreux sont  les diplomates venus glaner quelques informations cruciales.
Insérez quelques scènes choquantes entre les nobles et la roture. La Montaigne est un pays coupé en deux et c’est une manière de montrer les dissensions qui l'agitent.
Pour ce scénario qui doit rester assez court, je me borne à faire passer les héros d’une scène d’action à une autre.
 
    Alors que nos héros se préparent  à quitter l’auberge, la porte s’ouvre brutalement, un courant d’air glacial s’engouffre dans la pièce et un homme entre. A ses vêtements sales et élimés, on voit qu’il s’agit d’un paysan. Epuisé, il titube vers la table des PJs sur laquelle il semble devoir s’effondrer. Si personne ne le retient, il tombera sur la table, la renversant dans sa chute et projetant des restes de repas aux alentours. L’homme est presque mort de fatigue, son visage congestionné par l’effort et le froid est constellé d’hématomes de même que ses bras. Visiblement, il a fait un très long voyage et vient de subir une sévère correction. 
    Avant de s’évanouir, il murmure quelques mots : « ils veulent ma mort, aidez-moi… »  Simultanément, la porte s’ouvre de nouveau et une quinzaine d’hommes entrent. Ils portent des masques et de longs manteaux noirs ou bruns. Tous sont armés de gourdins ou de coutelas. Le groupe se dirige d’un pas décidé vers la table où l’homme est effondré. Se campant devant les PJs, un grand gaillard à la carrure imposante les toise avant de leur demander :
« Messire, il va falloir nous donner cet homme, voilà deux semaines que nous le recherchons, il s’agit d’un dangereux criminel.. » Il semble habitué à donner des ordres et à ce que ceux-ci ne soient pas discutés. Cependant, on se rend compte, la subtilité ne semble pas être son fort et il ment manifestement.
    Cet homme est Jacques de Sicée, un malandrin notoire. Redoutable combattant, il n’a pas pour habitude de transiger. Il doit capturer le paysan et se débarrassera de tout gêneur potentiel. Si les joueurs refusent (comme ce devrait être le cas, sinon, ils n’ont rien compris à 7thsea), Jacques ordonnera à ses hommes de régler le problème. Ceux-ci se jettent alors sur les héros. 
    Ne lésinez pas sur les effets spéciaux, cette scène doit être cinématographique ! Elle est destinée à plonger les joueurs dans l’ambiance du jeu. La taverne regroupe tous les éléments nécessaires à une bagarre spectaculaire (bar, tonneaux, lustres, cheminée, escalier pour monter dans les étages.) Jacques et ses hommes représentent une opposition conséquente mais guère dangereuse, encouragez donc vos joueurs à les ridiculiser le plus possible. 
        Finalement, les malandrins fuient le combat lorsque la milice arrive. Les hommes du guet demandent quelques explications mais les joueurs s’en sortiront sans problèmes, surtout si l’un d’eux est noble ou riche. Sinon, le témoignage de l’aubergiste les innocentera.
   Une fois les miliciens partis, les joueurs peuvent s’intéresser à cet inconnu. Il est encore inconscient mais un bon lit et les soins d’un docteur devraient le requinquer. Quelques petits détails devraient attirer l’attention des héros :
	Ses vêtements, usés et salis par un long voyage, ils ne sont pas courants par ici et sont l’apanage des provinces  montagneuses de l’est du pays (Mode ND 20.) Le couteau à glace (Esprit ND 20 pour le reconnaître) est aussi une indication sur ses origines.

Son corps est couvert de coups : ecchymoses, hématomes, griffures et même quelques engelures. Certaines de ces marques remontent à plus de 15 jours (Esprit+Diagnostic ND 25 ou Examiner ND 15)
C’est un tout jeune homme (pas plus de 18 ans) mais il paraît au moins 5 ans de plus.
    
    Reposé et soigné, le jeune paysan se présentera avant d’expliquer la situation : « Je m’appelle Thomas Charbonnier, je suis originaire du village de Chambon dans les montagnes blanches de  la province de Sicée. Voilà 6 mois que nous sommes la proie d’une bande de malfaiteurs infâmes. Ces derniers nous rackettent sans aucune pitié et personne ne fait rien. Nous avons tenté de contacter le bourgmestre local mais celui-ci s’en contrefiche. Nous savons pourtant que s’il daignait mettre le nez dans cette affaire, nos problèmes seraient réglés rapidement. Hélas, il n’en a cure et depuis notre intervention, les brigands sont de plus en plus violents. Ces « surineurs », comme ils se font appeler,  jouissent des pleins pouvoirs dans la région. Nous habitons sur un plateau isolé et ils ont les coudées franches. Dernièrement, nous avons décidé d’agir en embauchant de robustes combattants pour nous débarrasser du problème. Je suis donc parti vers le sud. J’ai évité la forêt de Corne close et pensais trouver de l’aide dans la province de Glavène. Hélas, les habitants de celle-ci m’ont fait comprendre que je n’étais pas le bienvenu. Bientôt,  je me suis aperçu que les criminels me poursuivaient, j’ai donc volé un cheval et ai galopé jusqu’ici. Je savais que Pau regorge de héros et qu’une maison de la Rose et la Croix y a pignon sur rue. Je comptais contacter les chevaliers mais ces brigands me sont tombés dessus avant. Je suis parvenu à leur échapper, non sans subir une bonne rossée et je suis rentré dans la première taverne que j’ai vue. La chance était avec moi puisque je suis tombé sur vous. Vous semblez êtres des braves, acceptez-vous de nous aider ? »

Notes : Bien sûr, Thomas ne va pas débiter cette histoire d’un coup. Il est épuisé, c’est un paysan et il est encore terrorisé. Par contre, c’est l’état d’esprit de son discours. Faites-en des tonnes au niveau du larmoiement et de l’émotion. Les joueurs sont le dernier espoir de cet homme et doivent absolument accepter de l’aider.

    Si les joueurs exigent un paiement (ce qui n’est pas très héroïque), Thomas explique que les villageois ont réuni une somme conséquente de 100 guilders pour le groupe.
    Si les PJs acceptent, il faut partir le plus vite possible. Jacques est certainement reparti sur les terres de Sicée et maintenant, il a un jour d’avance. Le groupe doit absolument arriver avant lui. Dans le cas contraire, les villageois seront certainement en grand danger. Le seul moyen (un personnage compétent en géographie le sait) est de passer par la redoutable forêt de Corne close. Laissez les joueurs se préparer mais insistez sur le sentiment d’urgence… 

Scène 2 : Dans la Forêt lointaine : 
    Nos héros quittent donc Pau à brides abattues.  En trois jours de chevauchée vigoureuse (Gaillardise+ équitation ND 20 pour ne pas être obligé de se reposer au bout de deux jours, s’ils ont pris un carrosse, pas de problème mais il faudra quand même changer les chevaux dans une auberge), les héros arrivent à la lisière de la Forêt de Corne Close.

La Forêt de Corne close
     Marquant la limite entre les provinces de Glavène et de Surly, cette forêt est de la même espèce que les gigantesques forêts noires de l’Eisen. Elle en serait même le prolongement.
Les voyageurs sensés l’évitent car elle est peuplée de créatures étranges et dangereuses. Nombre d'enfants y ont disparus et seuls les plus courageux des bûcherons osent encore s’y aventurer. En plein cœur de la forêt, on trouve la ville de Montsange qui jouit d’un calme peu commun en de tels lieux.
    Une promenade dans la forêt de Corne close doit être marquée par le stress. Les joueurs doivent se sentir observés en permanence et essuieront les attaques de quelques créatures étranges. 
     Même les chemins sont traîtres. Inspirez-vous de la redoutable forêt de Sherwood, de la forêt noire de Bilbo le Hobbit ou de l’excellent film : le Projet Blairwitch pour rendre mémorable le voyage de vos joueurs. Si vous distinguez le soulagement sur leurs visages quand vous annoncez leur arrivée à Montsange, vous avez réussi.
L’aventure en plus
     Les routes de Montaigne sont à peu près sûres mais on y fait quelquefois des rencontres désagréables. Au deuxième jour de leur voyage, alors que les joueurs se sont arrêtés pour changer de chevaux, ils tombent sur une bande de noble en chasse. Ceux-ci viennent de lever un magnifique cerf et se remettent de leur journée en sirotant quelques verres de vin blanc. Passablement éméchés, ils vont tenter de courtiser la plus jolie femme du groupe. Il va falloir faire preuve de trésors de diplomatie pour que la situation ne dégénère pas. 
    
    C’est au cœur de la forêt de Corne close que nos héros vont faire pour la première fois l’expérience du fantastique à Théah. En effet, ces bois ne sont pas peuplés que d’animaux sauvages. Liée à l’antique forêt noire eisenore, Corne close abrite de bien étranges espèces. C’est le cas des démons des forêts. 
    Alors que nos héros achèvent leur deuxième jour dans la forêt, ils s’arrêtent pour se reposer et passer la nuit. La première chose inquiétante sera la nervosité des montures. En effet, si celles-ci se sont montrées rétives depuis l’entrée dans les bois, elles sont particulièrement tendues ce soir. Il se pourrait qu’il faille réussir quelques jets de Détermination + Equitation pour les calmer. Il faut dire que le lieu est étrange, on trouve de nombreux os et crânes parfaitement nettoyés et abandonnés au pied des chênes et des pins. La soirée se passe bien mais c’est au moment du coucher que les joueurs vont être attaqués. S’ils n’ont pas prévu de tours de garde (honte sur eux), la nature va leur faire cruellement comprendre leur erreur. 
    Une horde de petites silhouettes noires aux dents et aux griffes acérées se jette sur eux du haut des arbres. Il s’agit de démons de la forêt, des créatures très dangereuses lorsqu’elles sont en groupe. Pour nos héros épuisés, il s’agit d’une opposition périlleuse. Insistez sur la foule des créatures (5 bandes tout de même) et sur la nécessité de défendre Thomas à tout prix. Ce combat doit être sanglant. Deux des montures sont abattues et dévorées sur place par les monstruosités et quand les joueurs parviennent à les mettre en déroute (en en éliminant la moitié), ils découvriront que la plupart de leurs affaires ont été lacérées. C’est donc sales et dépenaillés qu’ils reprennent la route vers Montsange.

Notes : Une fois encore, dans le cas d’une campagne, vous pouvez faire durer la traversée de la forêt. On trouve de nombreuses créatures étranges et vous pouvez laisser libre cours à votre imagination sadique :
	Les joueurs sont la proie d’une attaque de Kobolds, les créatures gobelinoïdes sont affamées et ne reculeront pas (voir le guide du maître pour leurs caractéristiques.)

Un écho messager (cf. page 117 du guide de Montaigne) les prend pour cible.
Il peut aussi s’agir de loups noirs (page 118 du même Guide.)

 Démons de la Forêt
Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer à la page 117 du Guide de Montaigne. Je les rappelle ici pour plus de commodité.
Brutes (Niveau de menace 3)
Armes habituelles : Griffures et morsures (Petites)
ND pour être touché : 25 (20 au sol)
Compétences : Escalade 4.
Spécial : 6 par bandes et peuvent monter d’un niveau par tour sans dépenser d’action.

Scène 3 : La ville au milieu des bois :
    Montsange est plus un gros bourg qu’une véritable ville. Entourée d’une palissade solide, elle ressemble davantage à un village de bûcherons qu’à la capitale d’une province. C’est pourtant dans cette ville que loge la Dame Jamais Sicée de Sicée lorsqu’elle revient sur ses terres. La noble femme préfère de loin son vaste pavillon des montagnes blanches mais possède une magnifique demeure à Montsange. Les joueurs pourraient avoir envie de la rencontrer mais vu leur état, nul doute qu’ils se feront éconduire comme des malpropres qu’ils sont par les gardes du corps de la Dame. 
    Dans un premier temps, il va falloir trouver une auberge et un tailleur afin de reprendre apparence plus digne. Thomas explique que son village se trouve à deux jours de marches vers l’est, sur les premiers contreforts des montagnes blanches. Cependant, tout héros normalement constitué voudra se reposer dans une ville aussi accueillante après un tel voyage. On trouve de nombreuses auberges à Montsange. La ville accueillant bûcherons, mineurs et marchands ambulants, il faut prévoir de quoi loger tout le monde. Nos héros n’éprouveront donc aucune peine à trouver une auberge décente. On leur prépare un bain, des chambres individuelles et un repas chaud (moyennent dix guilders par personne)
    Si les joueurs désirent enquêter sur le village de Chambon, ils pourront constater le mépris des habitants vis à vis de la communauté qui vit là haut. Il s’agit essentiellement de berges et de marchands de glace et les citadins ne veulent rien avoir à faire avec eux. Cela pourrait même déclencher quelques situations tendues entre Thomas et les bûcherons. 
    Un jet d’Esprit + Comportementalisme (ND 20) ou Contacts (ND 30)  fer remarquer une certaine nervosité quand on parle du village. Il semble que les habitants de la ville sachent des choses. Hélas, ils se taisent. Sauf bien sûr si un joueur audacieux organise une beuverie de cidre local. Il deviendra alors intéressant et gagnera la confiance des locaux. Dans ce cas, il pourra glaner les informations suivantes : 
	Les habitants savent que la communauté de Chambon est la proie des « surineurs », on voit d’ailleurs quelques fois des représentants de la bande en ville.

Le bourgmestre (Arnaud Sicée de Sicée) est au courant de cette affaire mais ne fait rien. De toute manière, ce n’est qu’un parvenu qui n’a pas une once du talent ou de la gentillesse de la Dame. On prétend qu’il attend la moindre occasion pour la trahir.
Depuis quelques temps, Arnaud multiplie les contacts avec un noble de l’ouest (en fait Gilles), nul doute qu’un complot se trame.
Arnaud a aussi été vu avec des malandrins guère fréquentables de la région.

Notes : Vos joueurs seront sûrement étonnés que le peuple sache autant de choses. N’oubliez pas que Montsange est une petite ville où tout se sait. De plus, quand on est encerclé par un milieu hostile, on a intérêt à avoir confiance en son voisin. Enfin, les gens de Montsange ne sont pas des montaginois ordinaires. Encore récemment, leur province appartenait à l’Eisen et ils ont gardé quelques traces de cette franchise et de cette brusquerie. Ma prochaine aide de jeu pour 7thsea sera d’ailleurs une description détaillée de cette ville qui pourra vous être utile si vous décidez de transformer ce scénario en campagne.

    Si les joueurs essayent de contacter Arnaud, ils recevront une fin de non recevoir. Le bourgmestre a autre chose à faire que traiter avec eux. Sa demeure est bien gardée et il est presque impossible d’y pénétrer discrètement. Et puis, qu’a t’il à se reprocher ? En plus, Thomas presse les héros pour repartir. A l’aube, ils laissent donc Montsange derrière eux et commencent à grimper les contreforts des montagnes blanches.

L’aventure en plus
    Une randonnée dans les montagnes blanches n’est jamais chose bénigne. Alors que nos héros commencent à arpenter les premiers lacets menant vers le plateau de Chambon, ils vont assister à une scène caractéristique de cette région de Montaigne. 
    Une jeune fille est agressée par des loups de grande taille. Si nos héros interviennent et mettent les animaux (autant que les PJs plus deux) en fuite, ils gagneront la reconnaissance d’une paysanne et peut être une future alliée.

Scène 4 : Le Village :
    Après deux jours de marche dans la montagne, les joueurs arrivent enfin en vue du village du Chambon, C’est un petit hameau sis en plein milieu d’un plateau rocailleux. Autour des habitations, on peut deviner les champs où les villageois font paître leurs bêtes. Dominant ce paysage enchanteur, les montagnes blanches dévoilent leurs cimes enneigées. C’est là que les villageois vont faire leur provision de glace et de minerais.
    La nuit tombe quand le groupe pénètre dans le bourg. Ils vont avoir rapidement l’occasion de se mettre en valeur. A leur entrée dans le village, ils assistent à une scène particulièrement choquante. Au milieu de la place, un vieillard se fait fouetter par un homme de taille moyenne portant un long manteau noir et un cache-col de la même couleur. Il fait trop sombre pour distinguer son visage mais, grâce à l'écho, les claquements du fouet et les plaintes du pauvre vieux sont parfaitement audibles. Assemblés autours de la scène, on distingue le reste des habitants, tenus en respect par une dizaine d’hommes eux-mêmes vêtus de couleurs sombres. Quand Thomas voit ça, il blêmit et murmure : « les surineurs, ils savent »
    En effet, en s’approchant, on peut entendre (Esprit ND 20, Ouïe aiguisée rajoute un dé lancé) les paroles du tourmenteur. Il admoneste le chef du village sur ses relations avec des étrangers et sur la situation qui pourrait devenir bien plus difficile pour lui et ses concitoyens.  Dans le cas où les héros n’interviendraient pas, c’est les brigands qui les remarqueront et se dirigeront vers eux. La discussion aboutira certainement à une réaction violente.
    De toute manière, ça doit finir en bagarre et par la déroute des bandits. Ceux-ci promettent aux villageois de revenir se venger.

Notes : Ce combat doit être nettement plus sanglant que les précédents, les bandits frappent pour tuer et se serviront des villageois comme boucliers. Les bandits sont plus nombreux (Richard, deux hommes de mains et deux bande de 6 brutes voir les caractéristiques en annexe.)
     C’est la première rencontre des joueurs avec Richard de Glavène et celui-ci doit fuir car il a beaucoup d’importance pour la suite du scénario. Faites juste en sorte que les joueurs commencent à le haïr. Ils verront que ce n’est que le début.
    
    Une fois les brigands déroutés, les joueurs ne recevront pas  l’accueil escompté. Malgré ses allégations, Thomas n’a pas demandé leur avis aux autres villageois avant de venir chercher du secours. Les montagnards se montrent donc reconnaissants envers les PJs mais craignent des représailles rapides. Il faudra être particulièrement diplomate pour les amadouer.
     La soirée est glaciale. Tout le monde appréhende l’assaut inéluctable du lendemain. Les joueurs n’ont pas besoin d’être de brillants stratèges pour se rendre compte que sans l’aide des villageois, ils n’ont aucune chance de repousser les brigands. Il va donc falloir les motiver.
     En plus, la neige commence à tomber ce qui augmente encore le pessimisme des habitants. Si même les éléments se liguent contre eux, comment faire ? C’est aux joueurs de dénouer la situation. Bien sûr, tous les villageois se réunissent dans la salle commune pour décider ce qu’ils vont faire le lendemain. La majorité d’entre eux veut quitter le village à l’aube, préférant abandonner leurs maisons pour échapper aux surineurs. Une petite minorité est d’avis qu’il faut se battre, ce sont sur eux que les joueurs vont devoir s’appuyer. 
    Imaginez la scène : dans une salle glaciale à cause de la température extérieure, les villageois discutent à n’en plus finir, des frictions commencent à apparaître entre les locaux. Bientôt, on demande aux joueurs de monter sur l’estrade. C’est eux qui vont devoir convaincre les villageois. Thomas pourra les aider ainsi que certains autres jeunes mais il va falloir interpréter cette scène. Pas de jet de dé ici, c’est aux joueurs de déclamer un discours convaincant pour enrôler le maximum de villageois. Si vous juger leurs arguments recevables (comme « défendre la terre de ses ancêtres », « empêcher des voleurs de s’approprier le bien si chèrement acquis», «  c’est une occasion de leur faire payer tous leurs crimes, nous avons un grand général avec nous… » Etc.), les joueurs pourront compter sur l’aide des villageois. Dans le cas contraire, ils trouveront la plupart des maisons vides à leur réveil et devront se battre seuls. Bien sur, ne soyez pas trop exigeant. Cette scène doit avoir une intensité dramatique mais elle n’est pas le centre du scénario. Il ne faut pas que nos héros se retrouvent seuls face à une bonne quarantaine de brigands sanguinaires et armés jusqu’aux dents.
    Si vous voulez rehausser un peu l’intérêt de cette scène et faire de ce scénario un véritable remake des sept mercenaires, voici quelques suggestions : 
	Personnaliser quelques-uns uns des villageois en utilisant tous les poncifs des films de ce genre (le jeune coq, la belle jeune femme qui tombe amoureuse d’un des héros, le vieux chef de village borné, le père de Thomas qui est un excellent combattant mais qui a rangé ses armes pour se consacrer à la récolte de glace, le traître vendu à l’ennemi qui tentera par tous les moyens de saper les défenses du village.)

Faites durer le suspense en envoyant un messager à Montsange. Les villageois et les héros devront tenir cinq jours contre ces assassins.
 Augmentez la taille et la force de la bande de brigands. Multipliez aussi les attaques. A la troisième, les brigands enverront toutes leurs forces.
Encouragez vos joueurs à mettre au point les pièges les plus diaboliques pour contrecarrer l’attaque. On pourra revoir des scènes mythiques comme le mercenaire entraînant les villageois au maniement des armes. L’archer occupé à trouver le meilleur poste de tir tandis que le malandrin ou le chasseur essayent de mettre au point les pièges les plus audacieux (filets, fosses, bombes etc.…)
Faites mourir un ou deux PNJs auxquels vos héros se sont attachés.

Notes : Je ne développe pas toutes ces idées ici car il s’agit d’un scénario dont la première partie ne doit pas excéder trois heures. Cependant, rien ne vous empêche de développer une campagne. Chacun des actes serait alors une aventure à part entière débouchant sur un final en apothéose. Ici, je préfère insister sur le rythme effréné caractéristique des films de cape et d’épée.
    
    Revenons donc à nos moutons ou plutôt à nos héros. S’ils se sont bien débrouillés, ils ont réussi à rallier les villageois à leur cause. Il est temps désormais de préparer l’accueil des brigands tout en sachant qu’il ne reste que 12 heures pour le mettre au point. Laissez vos joueurs délirer sur les pièges les plus fous, les villageois sont à présent derrière eux et les considèrent comme leurs sauveurs. Une fois que tout est mis au point, passez à la scène suivante.
   
Scène V : Les loups attaquent !
    Après douze heures d’efforts acharnés, les joueurs et les villageois sont prêts (ou presque) à accueillir les brigands comme il se doit. La bataille peut commencer.
    Alors que le soleil se couche au-dessus de la forêt de Corne close, les malandrins arrivent. La colline surplombant Chambon est envahie par leurs chevaux. On peut en distinguer une cinquantaine. Tous les cavaliers sont vêtus de longs manteaux noirs et portant des masques de la même couleur. Dans la lumière rougeoyante, c’est une image terrifiante pour les pauvres paysans et peut être même pour les joueurs. Ils ne pensaient certainement pas se retrouver face à une bande aussi nombreuse et aussi bien organisée ! 
    Les surineurs sont menés par un homme de grande taille portant un masque rouge et deux longs couteaux à la ceinture : Eugène le surin. Les bandits lancent leurs chevaux au galop et la bataille peut commencer. Celle-ci doit être sanglante, les villageois acculés n’ont plus le choix et se retrouvent face à des combattants aguerris et sans pitié. Si les joueurs ne se placent pas bien, ça risque d’être un massacre. En particulier par la faute d’Eugène le surin et de son second Richard de Glavène. On peut jouer cette bataille de deux manières :
	En faire une bataille rangée classique en utilisant les règles du Guide du maître. Dans ce cas, il faudra que les joueurs et leurs alliés défassent les brigands trois tours de suite pour remporter la bataille. Bien sûr, il faut changer les opportunités héroïques pour rendre l’affrontement plus réel. En annexe, je livre une table. Il faudra que les joueurs réalisent les dix pour emporter la bataille. C’est une façon de montrer le déroulement des combats de masses dans 7thsea. Bien sûr, si les héros ont pensé à quelques pièges. Cela leur rapportera quelques augmentations gratuites sur les jets de Stratégie et de Tactique. 

Soit (et c’est bien moins intéressant mais plus rapide) en faisant jouer un combat classique et en dépeignant quelques scènes importantes aux joueurs. Ceux–ci se retrouveront tour à tour au contact des divers surineurs ou devront sauver des villageois. Le combat prendra fin lorsqu’ils parviendront à tuer Eugène 

    Quelle que soit la manière dont vous jouez cette bataille, elle se terminera par la mort des héros ou par la déroute des surineurs. 
    En espérant que le second cas se produira, les héros et les villageois survivants, émergeant peu à peu du chaos, prennent conscience de l’horreur qui les entoure. Une chose aura frapper les joueurs (jets d’esprit+Stratégie ND 25 ou Exploiter les faiblesses pour les bretteurs ND 20 ou Esprit ND 30), les surineurs étaient bien plus qu’une simple bande de malandrins. Très bien organisés, on aurait presque dit une troupe de mercenaires (voir la description d’Eugène le surin pour plus de précisions)
     Le village n’a pas été rasé mais les dégâts sont importants. Les villageois sont fiers de leur exploit et font preuve de la plus grande reconnaissance à l’égard de nos héros. Ces derniers gagnent immédiatement l’avantage Héros local : Plateau de Chambon (un dé de réputation supplémentaire quand ils traitent avec les habitants de cette région.) 
     De plus, les villageois leur promettent gîte et couvert à vie et leur proposent de rester avec eux pour l’hiver. C’est une perspective assez attrayante mais la fouille des corps va apporter son lot de mauvaises surprises…

Scène VI : Chez la Dame.
     On trouve peu de choses intéressantes sur les brigands. Hormis une bourse de 100 pièces d’or d’une valeur de 15 guilders chacune (Evaluation ND 15 pour s’en rendre compte) qui peuvent même être vendues 50 guilders/pièce à un collectionneur (deux augmentations sur le jet)
    C’est assez étonnant de trouver de telles pièces sur le corps de simples malandrins mais les joueurs ne sont pas au bout de leurs surprises.
     Richard a pu s’enfuir  (en massacrant un ou deux villageois et en se moquant des héros) mais le corps d’Eugène gît dans la boue. L’homme porte un équipement d’excellente qualité mais aussi et surtout une pochette en cuir contenant quelques lettres : 
	La première mentionne l’arrivée du colis vodacci enlevé par les surineurs. Elle ne porte aucun sceau mais  l’écriture est celle d’un noble ou d’une personne ayant reçu une éducation poussée. Aucun malandrin n’est capable de s’exprimer ainsi.

La seconde lettre est une liste de consignes et une description des refuges sûrs de la région. Elle porte les armes de la maison de Sicée et il semble que les brigands sont à la solde d’un noble important. 
     Si les joueurs demandent aux villageois pour quelles raisons le plateau est si attrayant, l’ancien expliquera qu’on y trouve quelques essences très rares, une variété de conifère unique au monde et parfaite pour les sculptures délicates. On dit qui plus est que ce bois aurait des pouvoirs faramineux quand il est utilisé conjointement avec la magie vodacci. La Dame Jamais a fourni l’exclusivité de l’exploitation aux habitants de Chambon et les brigands voulaient en obtenir l’usufruit.
    
    Tout semble clair à présent, les surineurs étaient chargés d’intimider les villageois pour que ceux-ci leurs remettent l’essentiel de leur production de bois rare. Il semble que cette essence attire de nombreuses convoitises. En particulier de la part de ce mystérieux noble de la famille Sicée. La Dame doit absolument être mise au courant.
    Nos héros retournent donc rapidement à Montsange et cette fois, ils doivent obtenir un entretien avec Jamais. Avec un minimum d’imagination, ils sont reçus dans un luxueux bureau par la Dame et son bourgmestre : Arnaud Sicée de Sicée. 
    Suite aux révélations des joueurs, celui-ci parvient à garder son calme mais un personnage avisé (Comportementalisme ND 25 ou Arcane Psychologue) remarquera sa nervosité. Il ne sera pas trop difficile de le faire craquer car Arnaud est un nobliau sans envergure qui cherche juste à se venger de son influente cousine (Voir sa description en annexe.) 
     Une fois mis devant le fait accompli, il passe aux aveux. Bien sûr, vous pouvez rendre cette scène plus dramatique en improvisant une tentative de prise d’otage sur la Dame Jamais. 
    Le bourgmestre révèle toute l’histoire. Récemment, il a découvert qu’un des couvents de Montsange abritait un curieux personnage, un sculpteur de génie mais cruellement mutilé et totalement muet. Il semblait que des personnes puissantes le protégeaient. 
    Arnaud s’est confié à son ami du cercle de la mode du lac : le Baron Guy Armand Praisse de Rachecourt (La Dame sursaute à la mention de ce nom) qui fut très intéressé et fit enlever le sculpteur par les surineurs. Arnaud ignore où est la cachette actuelle du sculpteur et même son nom. Il a juste reçu comme consigne de lui faire parvenir du bois précieux afin que le vodacci puisse exécuter de mystérieuses œuvres pour Guy. 
     Arnaud n’en sait pas plus et implore la clémence de sa Dame. Si on lui demande le lieu de livraison, il dira que c’est un entrepôt à Charousse.
    Quand elle entend ces révélations, la Dame Jamais se lève et se tourne vers les héros : « je comprends mieux certaines choses et surtout comment ce jeune parvenu a pu accéder au poste de Chambellan. Nul doute que ce sculpteur y est pour beaucoup. S’agit t’il d’un moyen de pression ou est t’il capable de réaliser certaines choses ? Je l’ignore mais il faut absolument le découvrir. Depuis qu’il est en poste Guy ruine la nation ! Je ne peux pas l’arrêter moi-même. Vous travaillerez donc  pour moi » 
    C’est une affirmation, Jamais est influente, arrogante et sait se montrer convaincante. Si les héros acceptent, elle leur demande de se rendre à Charousse où ils ne sont pas très connus, d’enquêter sur place afin de rétablir la vérité et de faire tomber Guy. Elle  a conscience de l’importance du service mais insiste sur la récompense qu’elle leur donnera en cas de réussite. Elle peut aussi fournir un logement décent et quelques contacts. C’est donc le lendemain à l’aube que nos héros partent pour Charousse.

 Notes : Cette scène doit être très rapide dans le cas d’un scénario sur une séance. Inutile de perdre du temps en négociations vénielles. Débrouillez-vous pour que les joueurs ne puissent refuser l’offre de la Dame. 
     Dans le cas d’une campagne, on peut bien sûr allonger les délais, rajouter des gardes du corps à Arnaud ou encore insister sur la prise d’otage de la Dame Jamais.
L’aventure en plus.
    Le voyage entre Montsange et Charousse et assez long mais les routes sont sûres. Ou réputées telles…
    Alors que nos héros chevauchent tranquillement dans la campagne montaginoise, ils entendent le bruit d’une cavalcade derrière eux, une énorme diligence débouche d’un virage. Elle est poursuivie par quatre cavaliers masqués. Un cinquième malandrin vient de sauter sur le toit du carrosse. Il va falloir intervenir car il s’agit manifestement d’un hold-up. 
    C’est l’occasion d’une bonne scène d’acrobaties équestres. Vous trouverez les caractéristiques des bandits de grand chemin en annexe. Ce sont des gentilshommes et ils s’enfuiront rapidement si l’opposition est trop déterminée.
    Petite précision, les défenses actives seront Equilibre ou Acrobatie (sur le carrosse) ou Equitation (à cheval) ; de plus, un combattant considèrera que son rang dans sa compétence d’attaque ne pourra dépasser son rang d’équitation ou d’équilibre. Exemple : Un joueur a 4 en Attaque (Escrime) et 3 en Equitation, on considère qu’il a 3 en Attaque (Escrime)


		








				Fin du premier Acte et Entracte














Acte II : D’un monde à l’autre.
Notes : Cet acte se déroule intégralement à Charousse, il va permettre aux joueurs de découvrir l’ambiance très particulière de la capitale montaginoise. C’est une enquête dans les différentes strates de la société montaginoise afin de découvrir comment Guy est parvenu à accéder au pouvoir et de déjouer ses autres complots. Après le rythme trépidant du premier acte, il vaut mieux mettre en place une ambiance plus feutrée mais aussi plus oppressante. Les ennemis sont nombreux et plus dangereux que dans le premier acte. On s’apparente plus à un huis clos qu’à un film d’aventure.
    Si vous faites jouer une campagne, réservez plusieurs séances à ce passage. C’est l’occasion pour les joueurs de tisser des relations et pour vous de faire apparaître les protagonistes importants de vos futurs scénarii. 

Scène I : Charousse nous voilà. 
    La nuit tombe quand les héros arrivent à Charousse. Le spectacle de la capitale montaginoise est saisissant. Venant du sud, nos héros débouchent de la forêt et tombent littéralement sur la cité. C’est le moment d’en faire des tonnes. Charousse est équivalent au Paris de Louis XIV, une mégapole surpeuplée et même effrayante pour les gens de cette époque qui considère comme des villes de gros bourgs comme Montsange. Avec ses cinq cent milles habitants, Charousse est la plus grande ville de Théah et ce gigantisme doit ressortir de toutes vos descriptions. 

Notes : Vous trouverez une description complète ainsi qu’un plan légendé de Charousse dans le Guide de Montaigne. Si vous n’avez pas ses documents, je les joins en annexe. Inspirez-vous du Paris des Trois Mousquetaires et vous tenez votre ambiance.

    Nos héros arrivent donc devant les portes de la capitale où une première épreuve les attend : les contrôles rigoureux menés par la milice de la ville. Ils peuvent aussi essayer d’y pénétrer plus discrètement mais il faut connaître les passages les plus secrets. Une foule de voyageurs arrive en même temps qu’eux : nobles dans leurs carrosses aux rideaux tirées, convois de marchandises venant de tout pays, diseuses de bonne aventure, charlatans divers et autres bateleurs, collecteurs d’impôts, agents du recensement et soldats. Les portes de la capitale sont le seul lieu où toutes les strates de la société montaginoise se croisent. C’est l’occasion pour les héros d’assister à quelques scènes piquantes ou choquantes selon ce que vous voulez leur montrer de la Montaigne. Voilà quelques exemples : 
	Alors que c’est bientôt le tour des héros, ils assistent à une violente altercation entre un groupe de paysans et deux membres de la milice. Ces derniers tentent de faire circuler les hommes en colère mais les  paysans refusent de bouger, arguant qu’ils veulent parler à un responsable des finances. Ils se plaignent de l’importance des taxes, du manque de nourriture mais aussi de l’insouciance « criminelle » (selon leurs mots) des nobles. Les miliciens commencent à devenir nerveux et si personne ne calme la situation, ça risque de dégénérer.

Des bohémiens ont dressé leurs roulottes non loin de l’entrée de la ville, ils proposent à tous les voyageurs de leur présenter la vieille Irma, une diseuse de bonne aventure de renom. Si les joueurs acceptent, c’est l’occasion pour vous de glisser quelques informations capitales pour l’enquête. Il semble que la vieille a effectivement des dons de prémonition. En même temps, vu que ces nomades sont des cymbres, nul doute que certains de leurs membres jouissent de pouvoirs Sorte.
	Un grand tintamarre retentit soudain derrière les joueurs, une petite calèche s’avance parmi la foule. Son cocher est un jeune noble arrogant qui n’a rien à faire des dangers qu’il fait courir aux gens amassés devant lui. Il fouette ses chevaux pour les faire accélérer et n’hésite pas à taper dans la foule. Tout à coup, c’est le drame, une fillette trébuche et tombe devant le véhicule. Les PJs ne sont pas loin et il leur faudra faire preuve de beaucoup de réflexes (Acrobatie+Panache ou roulé-boulé+Panache ND 20) pour éviter le drame. Bien sûr, le jeune marquis n’est pas très heureux de ce contretemps et le fera vertement sentir aux héros. Une discussion trop tendue pourrait même s’achever par un duel. Ce n’est pas, loin s’en faut, le meilleur moyen d’entrer discrètement dans la ville. Et les joueurs devraient s’en souvenir
	Alors que les joueurs sont pressés par la foule compacte, l’un d’eux peut (Esprit+guet-apens ND 20 ou Esprit ND 25 mais sans augmentations) que quelqu’un est en train de lui faire les poches. S’il attrape le voleur, il tombera sur un galopin d’une dizaine d’années au visage crasseux et aux frusques répugnantes. Avant que le héros puisse faire quoi que ce soit, le jeune garçon lui porte un coup de dague (1g1 de dommages) et s’enfuit. Une poursuite peut s’engager et aboutira sur une rencontre avec les gosses des rues de Charousse.
	Les joueurs arrivent enfin devant les portes. Ils sont interrogés assez brusquement par les miliciens en poste. Ceux-ci se montreront assez impolis envers les héros. Mais si ceux-ci se montrent coopératifs et arrangeant, il ne devrait y avoir aucun problème. dans le cas contraire…

    Toutes ces scènes ne sont destinées qu’à une chose, faire entrer les joueurs dans l’atmosphère survoltée de la capitale mais aussi leurs donner quelques début de piste pour leur enquête. Elles permettent également aux joueurs de prendre conscience des disparités régnant dans la population montaginoise. Si ça ne change pas, tout cela pourrait bien déboucher sur des évènements dramatiques. 
    Une fois entrés dans Charousse, les joueurs vont pouvoir se rendre à l’hôtel particulier mis à leur disposition par la Dame Jamais. Ils vont traverser les ruelles bondées de la capitale avant d’arrivée devant une belle demeure située à l’entrée du quartier des nobles (numéro 10 sur la carte de Charousse.)

Scène 2 : Les milles facettes de Charousse.
    Installés dans l’hôtel particulier de la Dame Jamais, les joueurs peuvent désormais commencer leur enquête. Et celle-ci ne sera pas linéaire. En effet, Guy a tissé une toile compacte et difficile à démêler. Il va falloir glaner des informations dans chaque couche de la population de Charousse. Bien sûr, la Dame Jamais a indiqué cette piste aux joueurs en leur signalant que Guy avait des contacts dans ces six castes. 
     Pour la suite de cet acte, je me contenterai donc de vous décrire les informations que les joueurs doivent glaner, auprès de qui ils peuvent l’apprendre et dans quels endroits ils devront se rendre. L’enquête n’est donc pas linéaire. Cependant,  elle est assez facile car les informations leur tomberont quasiment entre les mains. Il faudra juste qu’ils fassent preuve d’audace et d’inventivité.

Notes : Cette partie du scénario n’est pas une scène. C’est plutôt une succession d’aventures dans les différents quartiers de Charousse. En terme de jeu, la quête de chaque information est une scène à part entière.
 
Informations à glaner : 
    Six informations capitales sont nécessaires pour contrecarrer les plans de Guy, elles se trouvent toutes dans des quartiers différents et nécessiteront quelques efforts pour être obtenues.
	Guy est en train d’étendre son emprise sur l’économie du pays. Depuis quelques temps, il inonde le marché de l’art grâce à des sculptures audacieuses et originales. Conjointement à ses investissements dans le textile et l’armement, ça lui permet de réaliser de confortables bénéfices. Cependant, il s’est attiré le courroux des guildes de marchands qui trouvent totalement anormal qu’un noble mette son nez parfumé dans leurs affaires.

    Ces sculptures sont étranges car elles sont faites d’un bois étrange et semblent apporter chance ou malchance à leurs possesseurs.  
    On commence à murmurer de plus en plus sur le don de Guy pour la comptabilité alors qu’il s’est comporté en jouisseur et en oisif depuis sa majorité. Certains ont même réussi à mettre la main sur les comptes du Chambellan et connaissent en plus la localisation de l’entrepôt où est stocké le bois précieux mais surtout celui où sont stockées les sculptures (non loin du palais du soleil.) 
    On peut obtenir cette information en se rendant auprès des marchands de la capitale, bien sûr, chacun des marchands complètera l’information selon sa puissance. Seul l’ambassadeur  de la Ligue de Vendel Martin Krak connaît toute l’histoire mais les joueurs devront aller voir plusieurs commerçants pour réussir à tout savoir sur les machinations de Guy. Chacun de ces derniers les renverra vers un collègue et tout devrait se finir chez le Vendelar.

	Le Chambellan a noué d’importantes relations avec de grands militaires  et de brillants duellistes montaginois. Nombreux sont ceux qui se sont senti floués quand Montegue a été nommé généralissime des armées et ils sont prêts à faire en sorte que ça change. Grâce  ses contacts, Guy peut désormais compter sur une véritable milice privée en cas de coup dur. Bien sûr, si on montrait à ses hommes francs et droits que le Comte les manipule et que les armes (Lames épaissies et Lames du mystère) qu’il leur fournit ne sont pas si puissantes (c’est vrai que sans la magie Sorte, c’est moins facile et la technologie des lames du mystère étant perdue depuis longtemps, celles-ci ne sont que de pâles copies), aucun doute que ceux-ci se retourneraient vers leur bienfaiteur.

    On ne peut obtenir cette information qu’en traînant dans les cercles militaires et dans les clubs d’escrime. Seuls un spadassin aguerri ou un soldat pourront être acceptés par ses hommes rudes et loyaux qui ne respectent que les capacités martiales. Là encore, plus l’interlocuteur sera puissant, plus il aura d’information et seul un maître d’arme pourra donner la dernière partie de l’information. Ce sera d’ailleurs Sébastien Valroux de Martise

	Guy est très connu dans les bas fonds, ce qui est étonnant pour un noble. C’est un mécène important pour les bandes de malfaiteurs de la petite Charousse. A de nombreuses reprises, il les a embauchés pour rendre une visite de courtoisie à un rival politique ou convaincre un commerçant récalcitrant de l’accepter comme protecteur. Ce qui frappe les malandrins, c’est la chance insolente de cet homme, il ne sait absolument pas se battre, ses gardes du corps sont moyens tout au plus et pourtant, il est sorti indemne de toutes les rencontres qu’il a pu avoir avec ceux de la petite Charousse. 

    De l’avis des voyous, cet homme est protégé par une bonne étoile. Dernièrement, une des victimes de Guy a séjourné dans les bas-fonds, un vodacci totalement muet dont les mains ont subi des dommages presque irréversibles. C’est bien dommage car l’homme possède un don fabuleux pour la sculpture et quand on voit ce qu’il est capable de faire avec les mains dans cet état... Bien sur, il n’est plus à Charousse car Guy l’a fait emmener dans son manoir de la province de Rachecourt.
    Il faudra se rendre dans la petite Charousse pour obtenir ces informations. Seuls un médecin sera capable de décrire les blessures du Vodacci mais n’importe quel gosse des rues pourra parler des largesses de Guy. Par contre, seul le chef de la guilde des voleurs, Léon des Gueux, saura où se trouve le sculpteur. Et il pourra même donner son nom, Pascal Vestanzi. Un personnage au fait des rumeurs de la cour pourra faire le rapprochement avec le fameux sculpteur vodacci, présumé amant de l’impératrice qui a disparu voilà 9 mois.

Avant son accession au pouvoir, on voyait souvent Guy dans les bibliothèques de Charousse. L’homme était connu pour son érudition mais les habitués ne pensait pas le voir se documenter sur la magie sorte et sur des rituels remontant aux années barbares de la Montaigne. C’est dans ces volumes rares, poussiéreux et rébarbatifs que Guy aurait découvert certaines choses sur la création des Golems et autres créatures animées. Il est difficile de savoir comment de tels ouvrages ont pu revoir le jour. Nul doute que Guy prévoit quelque chose de grave et que ça a trait à la magie sorte.
    On parle là de la seconde partie du plan de Guy, celle qu’il est en train de mettre en place. Bien sur, il a fait disparaître tous les livres et les joueurs ne découvriront la description du rituel que dans l’acte III mais c’est un début de piste. De plus, après avoir entendu parler de lames épaissies, de sculpteur vodacci et de magie sorte, il n'y a pas besoin d’être un génie pour comprendre que Guy prépare des choses pas claires avec la complicité d’une sorcière de la Destinée. Là encore, cette information sera difficile à obtenir, les joueurs devront peut être plongé dans les méandres de l’administration montaginoise ainsi que dans les archives les plus secrètes de l’Eglise Vaticine. La dernière information ne peut être fournie que par le Doyen de la grande Université : le professeur Eugène Suchet de Crieux.

Une enquête très approfondie a été menée sur le nouveau chambellan. Hélas, la plupart des enquêteurs ont été retrouvés morts. La soudaine promotion de ce petit parvenu n’intrigue pas que la noblesse. Certaines sociétés plus secrètes s’inquiètent des projets de Guy. Pourtant, on n’a rien trouvé sur lui. Bien sûr, on se doute qu’il est mouillé dans des machinations financières, rackets et autres crimes mais pour l’instant on n’a rien. Sauf bien sur le témoignage de Catherine, une jenny à qui il aurait parlé après une nuit un peu arrosée. Celle-ci a été mise au secret en attendant que des preuves plus solides soient apportées. Nul ne croira la parole d’une roturière si celle-ci n’est pas renforcée par des preuves tangibles.
    On obtient ces informations de deux manières, d’une part en se mêlant au monde des espions et des ambassadeurs étrangers (ce qui n’est pas chose aisée) d’autre part en prenant contact avec les forces de l’ordre ou les sociétés secrètes, le guet et les mousquetaires ne portent pas Guy dans leur cœur mais sont bloqués par leur obéissance à l’Empereur. Cependant,  le Lieutenant criminel Gabriel Nicolas de la Reynie fournira avec joie la dernière information aux enquêteurs de la Dame Jamais.
 
Guy est un homme répugnant et arrogant. Depuis qu’il a pris en main la cour, celle-ci n’est plus la même. Nul ne peut s’opposer aux décisions du nouveau chambellan. Sans quoi, il se voit affublé d’une malchance impitoyable. C’est ce qui est arrivé à la Dame Jamais mais aussi à de nombreux nobles influents de la cour du Soleil.  Ce qui est étonnant, c’est que lorsqu’il est arrivé à la cour voilà six mois, ce n’était qu’un petit nobliau sans envergure qui fut rapidement mis au ban par les courtisans les plus influents. Ceux-là même qui se sont exilés depuis qu’il a pris les rênes. 
     Les sorcières de la destinée ont toutes été interrogées sauf une : L’impératrice elle-même. Et quand on voit la haine que ces femmes portent à Guy, il est certain qu’aucune d’entre elles ne l’a aidé. Il reste l’impératrice. D’ailleurs, on trouve que celle-ci a l’air épuisé depuis quelques temps. Comme si elle puisait constamment dans ses réserves de pouvoir. S’il s’avérait que Guy se sert d’elle, se serait la fin de ses prétentions. 
    Bien sur, il faut aller à la cour pour obtenir cette information décisive. Il semble que Guy manipule l’impératrice Morella. Seul un membre influent de la cour pourra fournir les éléments sur la fatigue de Morella. Quelqu’un qui connaît tous les us et coutumes du monde des courtisans : Paulette Bisset de Verrier, la chroniqueuse.

    Après avoir vu quelles informations les joueurs doivent obtenir, il est temps de s’intéresser aux milieux dans lesquels ils vont devoir se rendre. Pour chaque milieu, je détaille d’abord quelques lieux symboliques, puis propose des personnages typiques avant de présenter quelques aventures coutumières pour celui qui y traîne.

Au Royaume du Commerce :
    C’est le milieu des affaires et du négoce. En se mêlant à cette couche de la population, les joueurs entrent dans le monde de l’argent roi et des coups tordus. Qu’il s’agisse du simple commerçant de quartier ou du puissant maître de guilde, tous n’ont qu’une idée en tête : le profit. Cette idée doit ressortir de la totalité des rapports avec les membres de cette caste. 
    Chez les marchands, aucune information n’est gratuite. Un service est toujours accompagné d’un remboursement en nature ou en révélations. La philanthropie n’existe presque pas dans le monde du commerce. Les joueurs ne devront pas l’oublier, sinon, ils finiront sur la paille.

Lieux notables : 
Une échoppe au coin de la rue :  
    Certainement le premier endroit que les joueurs visiteront. Nul besoin d’être imaginatif. N’importe quel épicier de quartier conviendra. Imaginez une échoppe de petite taille où on ne trouve que les produits de première nécessité. Les propriétaires sont plus riches que la majorité de leurs voisins mais restent quand même étranglés par les taxes. Ils sont aussi et souvent victimes de racket et de vol ce qui peut devenir une source d’aventure intéressante. Ce sera peut être le seul endroit où les joueurs pourront obtenir des informations « gratuitement »  mais ces dernières seront fragmentaires et devraient encourager les héros à viser plus haut.

	La Boutique respectable : 

    Avec ce commerce, on accède à l’échelle supérieure. Le propriétaire appartient à la caste des petits bourgeois voire même des nouveaux riches. Un tailleur, un bijoutier ou encore un marchand de vins pourraient correspondre à cette description. 
     Il ne s’occupe pas de nourrir le peuple car il a su gagner l’œil et l’oreille de la noblesse. Ses produits sont de qualité car il sait où se fournir et fait toujours en sorte de se tenir au courant des dernières rumeurs de la noblesse et des maîtres marchands.
     Bien sûr, il n’est pas au courant des informations capitales mais saura donner des débuts de piste. Pour le décor, pensez à une boutique confortable, bien agencée et proposant des produits de bonne voire d’excellente qualité.

Les représentants Vodacci: 
     Quand on parle du commerce à Théah, deux nations reviennent : Vendel et Vodacce. Les deux pays sont d’ailleurs en guerre ouverte pour obtenir le leadership sur le marché.
     Actuellement, il semble que les vendelars soient en train de gagner cette guerre. Leur invention de la monnaie papier est un gros avantage. Cependant, il existe encore de nombreux domaines où les vodacci sont les plus puissants. C’est le cas du vin, du parfum ou encore de la mode. Les nobles montaginois préfèreront toujours un costume taillé sur les terres Vestini ou Lucani ou bien un vin originaire des légendaires vignobles Falisci à n’importe quel produit vendelar. 
     Les boutiques vodacci sont des lieux agréables mais un peu désuets. On peut penser à un propriétaire refuse d’évoluer avec son temps et préférant se reposer sur des méthodes éprouvées. Malgré tout, on y trouve des produits de qualité exceptionnelle et des informations précieuses. En ce qui concerne l’information capitale du scénario, l’absence d’un vrai maître marchand vodacci à Charousse les empêche de l’obtenir. 

Les Vendelars : 
     La Ligue des marchands de Vendel est à son apogée culturel, commercial et technologique. Les hommes du Nord ont obtenu une importante influence à Charousse. 
     Leurs boutiques sont modernes, variées et proposent des produits de luxe à des prix défiant toute concurrence (imaginez les Galeries Lafayette à l’époque de Louis XIV)
     Si les joueurs s’y rendent après avoir vu les vodacci, insistez sur le contraste entre les deux milieux. Les vendelars sont audacieux, sans pitié et prêts à tout pour accroître leur profit. Ce sont aussi des hommes imaginatifs et rusés qui ont su se doter d’un réseau d’espions compétents. Le représentant de la Guilde, Martin Krak, est ainsi le seul à posséder l’information décisive sur les malversations financières de Guy.
     L’hôtel de la ligue est un grand bâtiment de style ancien mais entièrement rénové. Situé en plein centre du quartier des affaires (numéro 12 sur la carte de Charousse), il frappe tout de suite le visiteur par sa modernité (lampadaires, crachoirs, rampes d’escaliers, parquets en bois) et son luxe (tentures, tapisseries, lustres en cristal)

Personnages importants : 
     Les personnages décrits dans cette section ne sont là que pour vous permettre d’étoffer un peu l’ambiance. Je ne donne pas de profil pour eux car ils ne devraient pas avoir d’opposition avec les joueurs. Dans le cadre d’une campagne, vous pouvez cependant les développer pour rendre enrichir le scénario.

	Ambroise Mercœur, Commerçant : 
     Ambroise possède une petite échoppe située non loin de la tannerie, en plein milieu des bas quartiers de la capitale (numéro 3 sur la carte), et fait vivre tout le quartier grâce à son don pour trouver des produits de qualité. C’est un homme intelligent et foncièrement bon qui a choisi de devenir marchand pour aider ses concitoyens à s’en sortir. 


	Louis de Vergneux, Affameur : 
     Louis est l’antithèse d’Ambroise, ce petit homme au visage en lame de couteau a pignon sur rue dans le village (numéro 2 sur la carte), c’est un affameur de la pire espèce qui s’enrichit sur la misère humaine en proposant des tarifs prohibitifs et des créances insolvables à ses clients. Il a réussi à corrompre les hommes du guet en charge du quartier et jouit d’une quasi-immunité. Haï et craint à cause des deux costauds qui lui servent de gardes du corps et de détrousseurs, c’est un lâche de la pire espèce qui parlera d’abondance si on le violente un peu. Ce que des héros dignes de ce nom feront certainement avec joie.


	Alban de Maupertuis Bijoutier :
     Homme poli et bien élevé, Alban entretient d’excellents rapports avec la noblesse. Il loge dans le quartier des affaires et on croise souvent d’illustres clients chez lui. Il sera ravi d’apporter son aide et ses connaissances aux joueurs. Depuis l’arrivée de Guy, les affaires périclitent car le nouveau Chambellan fait en sorte que ses collègues viennent se servir chez lui. Alban refuse de travailler avec Guy car il juge cet homme faux et dangereux.


	Pietro Falisci ; œnologue : 
     Pietro est un élève de la prestigieuse école d’œnologie Falisci. Ce jeune homme brillant et agréable à regarder est l’incarnation du bel homme méridional. Il parle avec d’une voix grave mâtinée d’un délicieux accent vodacci. Bon vivant et amateur de bonnes chères, il sera ravi de partager un bon repas avec des héros polis et enjôleurs. Bien sûr, il adorera aussi leur demander d’espionner les vendelars s’ils veulent qu’il leur ouvre les porte de certaines maisons nobles.


	Arn Madsen ; Manufacturier : 

     Arn est le propriétaire du dernier magasin à la mode de Charousse. Situé non loin de la maison des explorateurs (numéro 17 sur la carte), son échoppe est réputée pour le choix immense qu’on y trouve. Le croquant peut venir y acheter son pain tandis que le Comte pourra y trouver le dernier costume à la mode. Bien sûr, l’intérieur du magasin est aménagé de sorte que les deux mondes ne se croisent jamais. Mais cette manière novatrice de commercer entre peu à peu dans les mœurs des habitants de Charousse. Et Arn est si sympathique avec son bon visage rond et sa chevelure blonde et clairsemée…

Quelques aventures possibles : 
Racket : 
     Alors que les joueurs se rendent chez un petit commerçant de quartier, ils voient deux hommes à la mine louche sortir de l’échoppe. En entrant dans le magasin, ils découvrent le marchand au sol, le nez en sang. L’homme dit que les deux étrangers sont des racketteurs qui lui ont fait comprendre que la prochaine fois qu’il ne les paierait pas à temps, il perdrait autre chose que le nez. Si les joueurs suivent ces malandrins (prendre le profil des surineurs de l’acte 1 en cas de confrontation), ils tomberont sur une bande très organisée (8 hommes) dont le chef n’est autre que Richard de Glavène (voir l’acte 1) et dont la cachette est un vieil entrepôt du quartier industriel (numéro 3 sur la carte.) Tout ceci devrait les éclairer sur les affaires louches de Guy. Heureuse coïncidence, c’est aussi dans cet entrepôt qu’est stocké le bois en provenance du plateau de Chambon. Une fois encore, en cas de confrontation violente, Richard s’en sortira et ira prévenir son chef. Cette scène n’est pas obligatoire mais comme les joueurs ont l’adresse de l’entrepôt…

	Aidez-nous ! : 

     Dans cette aventure, Louis de Vergneux entre en scène. Alors que les joueurs passent devant l’échoppe de l’affameur, ils verront ce dernier molester une pauvre jeune femme tenant deux enfants en bas âge par la main. En regardant bien (Examiner ND 15, Diagnostic ND 20), on pourra remarquer que les deux gosses sont atteints de malnutrition grave. Louis menace la femme de lui couper les vivres si elle ne se donne pas à lui et ses hommes de mains (profil des surineurs hommes de main en enlevant les écoles d’escrime) tiennent la foule en respect. Les pauvres gens implorent l’aide des héros. Si les joueurs règlent le problème, ils pourront interroger l’affameur. Celui-ci avouera rapidement qu’il travaille pour un puissant noble puisqu’il s’agit du nouveau Chambellan.

	Un prêté pour un rendu : 

     Cette scène est la seule obligatoire puisqu’elle est nécessaire pour obtenir l’information de Martin Krak sur les malversations de Guy. Le maître de Guilde demande aux joueurs de lui ramener des documents lui permettant de faire chanter un puissant noble de la cour. Il faudra s’introduire d’une manière ou d’une autre dans le manoir de Hugues Allais de Crieux (quartier des nobles, numéro 10 sur la carte), éviter ses gardes du corps (deux surineurs avec l’école Valroux en apprenti) et revenir avec les documents. Cette scène comporte des risques mais les joueurs ne devraient plus hésiter s’ils découvrent (Cancanier ND 15) qu’Hugues se sert de ces fonds secrets pour financer un réseau de proxénétisme utilisant de très jeunes femmes. Comme quoi, même les scélérats tels que Krak ont du cœur !

Au milieu des bretteurs : 
    Cette section est consacrée au monde des combattants. A l’inverse des marchands, les spadassins sont des hommes d’honneur qui louent le courage et l’adresse dans le maniement des armes. Les joueurs doivent se montrer prudents car un mot malheureux peut les emmener sur le pré face à un spadassin susceptible ou un militaire susceptible.

Lieux Notables : 
La taverne des épées croisées: 
     Située non loin de l’Académie des mousquetaires (numéro 31 sur la carte), cette belle auberge est le lieu de rencontre des spadassins de Charousse. Militaires, Duellistes, Chroniqueurs, ceux qui vivent du combat s’y retrouvent à un moment de la journée. 
     C’est un lieu convivial où l’ambiance est bon enfant. On assiste souvent à des joutes verbales (et quelquefois des pugilats mais jamais plus loin) entre les mousquetaires, les chevaliers de la Rose et la Croix (dont la maison n’est pas très loi, numéro 28), les cadets (militaires), les gardes du soleil (gardes du corps de l’Empereur) et tout ce que Charousse compte de membres des divers cercles d’escrime. Deux magnifiques lames surplombent le bar (des lames du mystère dont on dit que seul le propriétaire de l’auberge peut les dégainer) et donnent son nom à l’endroit. On n’y trouve peu d’information mais si on veut rencontrer des  épéistes, c’est là qu’il faut venir en premier.

	Les cercles d’escrime : 

     Tous les bretteurs montaginois se rendent dans les cercles d’escrime pour y parfaire leur art. Sous la conduite d’un maître d’arme et d’entraîneurs, ils pourront peaufiner leurs feintes et ciseler leurs ripostes. Inspirez-vous des décors du Bossu et du Grand palais pour imaginer votre cercle. 
     On trouve aussi de nombreuses écoles d’escrime à Charousse et là aussi, on peut trouver des gens aptes à répondre à quelques questions. Evidemment, ces orgueilleux épéistes ne daigneront leur parler que si les joueurs montrent qu’ils sont eux aussi de bons combattants.

	Les Armes de Léon : 

     Ce célèbre club masculin situé dans non loin de l’Académie Lévèque et de la caserne royale (numéros 5 et 8 sur votre carte) est le lieu de rendez-vous favori des militaires montaginois. Il faut montrer patte blanche (se faire accompagner d’un soldat ou être soit même titulaire d’une charge de n’importe quel pays à part la Castille) pour y entrer. Mais à l’intérieur, on peut profiter des luxueux salons privés, d’une nourriture de qualité et d’une bibliothèque regorgeant d’ouvrages militaires et ennuyeux. C’est ici qu’on a le plus de chance d’apprendre quelque chose sur les relations de Guy avec l’armée. On peut même (mais c’est assez rare, 20% de chances) y croiser le Chambellan.

	La Guilde des Spadassins : 

     Une ville comme Charousse ne pouvait se passer d’une maison consacrée à cette guilde récente et populaire. D’autant qu’un de ses fondateurs est un montaginois. C’est un bâtiment spacieux et fonctionnel, situé derrière le grand tombeau (numéro 6 sur la carte) et dans lequel on peut trouver une administration studieuse et certains des plus brillants spadassins de Théah. On y trouvera surtout le brillant Sébastien Valroux de Martise, chef de la Guilde à Charousse et seule personne qui peut informer les joueurs sur les véritables pouvoirs des lames épaissies et des lames du mystère que Guy met en circulation.

Personnalités importantes : 
Notes : Une fois encore, je ne détaille pas les caractéristiques de ces personnages. Dans l’annexe consacrée aux PNJs, je propose deux modèles de spadassins que vous pourrez opposer à vos joueurs s‘ils se montrent trop belliqueux ou on besoin d’un peu d’action. Dans le cas d’une campagne, je conseille de développer au moins un PNJ par lieu.

	Gros Léon ; Aubergiste : 

     Léon est le patron de la taverne des lames croisées. Cet homme d’une soixantaine d’années est encore un athlète. Son corps est bien charpenté et son regard est vif. Ce n’est pas étonnant, c’est un ancien garde du soleil et donc un puissant bretteur. C’est aussi un extraordinaire conteur qui est au courant de nombreuses rumeurs. Il sera certainement un très bon point de départ pour les joueurs qui voudraient se renseigner avant de mettre les pieds dans le milieu des armes car il connaît la plupart des spadassins de Charousse et en a même formé certains dans l’école Soldano. Par contre, il ne connaît rien sur Guy.

	Camille de Basconne : 

     Camille est l’inventrice d’un style d’arme totalement nouveau est révolutionnaire : le style de la Pointe au cœur. Cette grande et belle femme blonde  a élevé le panache en mode de vie et son école est à son image. Elle parlera de sa répulsion pour Guy et de Sébastien Valroux de Martise qui est la personne la plus apte à les renseigner.

	Nicolas Flaubert de Douard : 

     A 25 ans, Nicolas est l’archétype du mousquetaire. Grand, musclé sans être gros, moustachu et complètement fou. Ce jeune homme ombrageux peut s’avérer une précieuse source d’informations sur les relations entre son corps d’armée et le nouveau Chambellan.

	Matthieu Lévèque de l’Aury :

     Lieutenant en permission, Matthieu est un homme honorable et respectueux des valeurs. Enfant de la fameuse famille Lévèque, c’est un militaire dans le sens le plus noble. Il pourra longuement expliquer aux joueurs la situation en Castille, le drame depuis le départ de Montegue mais aussi et surtout les manœuvres entreprises par Guy pour s’allier les militaires. En particulier, il peut leur révéler la fameuse histoire des lames.

	Gérald Etalon de Viltoille : 

Gérald est une punaise, un petit parvenu sans talent qui n’est arrivé à sa place (colonel à 26 ans tout de même) que grâce aux relations de sa famille. Arrogant, imbu de lui-même et totalement irrespectueux des règles de la guerre, il détient le peu enviable record du plus grand nombre d’hommes perdus en un minimum de temps. Le pire, c’est qu’il s’en vante. Cet homme irritant et provocateur hait les Castillans mais aussi la roture.

Aventures possibles :
	Monsieur, vous me provoquez :

     Grand classique quand on a affaire aux duellistes. Cette aventure met en scène un spadassin belliqueux qui provoquera le joueur pour un motif fallacieux ou fera en sorte de le faire sortir de ses gonds afin de provoquer une bonne bagarre ou un duel.

	Choisissez : 

     Une scène embarrassante qui fait intervenir un personnage féminin. Le joueur (ou encore mieux la joueuse) se trouve impliqué dans un débat houleux entre un mousquetaire et un chevalier de la Rose et la Croix. Les deux hommes sont si sûrs de leur charme qu’ils prennent la jeune femme à témoin pour déterminer lequel des deux est le meilleur séducteur ? Les conséquences d’une mauvaise réponse pourraient être fort intéressantes.

	Montaigne Forever : 

     Cette scène a lieu au club militaire. Un de ceux-ci se lance dans une fervente diatribe nationaliste où il est question de la supériorité présumée du peuple montaginois sur les autres nations.
     Bien sûr, il se montrera agressif vis à vis de tout étranger présent et il faudra lui montrer qu’il a tort. Mais pas à la rapière, il propose une partie d’échec ou un concours de tir pour montrer sa domination.

	Montrez ce que vous valez !

     Sébastien Valroux de Martise est un homme droit mais c’est aussi un maître d’arme et à ce titre, il n’accorde pas facilement sa confiance et son respect. 
Pour obtenir une discussion franche et sérieuse avec lui (et donc l’information capitale), il va falloir lui montrer ce qu’on vaut avec une rapière entre les mains. Le joueur doit tenir debout pendant tout un round contre ce redoutable bretteur. Il va devoir combattre farouchement et éviter de tomber inconscient. Mieux, s’il touche Sébastien deux fois, il aura tout de suite ses informations. Ce n’est pas facile vu les capacités du bonhomme mais pas totalement infaisable puisqu’il n’utilisera pas de capacité violentes pour ce combat (en clair, pas d’Ambrogia) et qu’il payera lui-même les soins du malheureux.
     Si les joueurs parviennent à le convaincre, celui-ci leur fournira l’ensemble de l’information. Il leur donnera également son avis. Il pense que ces lames sont dangereuses. Quand la sorcellerie est à l’œuvre, mieux vaut s’en méfier. Non, pour Sébastien, ces lames ne sont qu’un subterfuge du Chambellan

Dans les Bas-fonds :
    Les joueurs vont se frotter à la pègre de Charousse. Il s’agit d’une des organisations criminelles les mieux organisées et les plus cloisonnées de Théah. Il faudra faire attention à son dos car on se retrouve rapidement avec une dague entre les omoplates. Les joueurs vont aussi voir réapparaître Richard de Glavène et obtenir la localisation de Vestanzi.

Lieux Notables :
La planque du Receleur :
     Contrairement, aux échoppes des marchands, c’est un lieu dissimulé et tenu par un homme au visage quelconque. On y trouve tout mais sans jamais être sûr de la provenance. Pensez à une boutique où tout n’est que faux plafond, paravents et trappes. Les véritables marchandises se trouvent derrière ce camouflage. L’avantage du receleur, c’est qu’il appartient à la fois à la pègre et aux commerçants. Il pourra donc fournir des informations pertinentes sur ces deux milieux.

	La petite Charousse : 

     C’est le nom usuel donné aux bas-fonds de la capitale. Dans les souterrains et les égouts se dissimule tout ce que Charousse compte de voleurs, malandrins, criminels et autres coupe-jarrets. Ces hommes sont dangereux mais peuvent fournir de nombreuses informations et surtout des tuyaux qu’on ne trouvera nulle part ailleurs.
     Les catacombes sont un lieu mythique et mystique de Charousse. Leur construction remonte aux temps les plus anciens et elles sont bien plus vieilles que la ville elle-même. Une visite dans les égouts doit être un grand moment de stress. En effet, personne ne sait jusqu’à quelle profondeur on peut descendre. Les boyaux s’enchaînent et parfois, on peut déboucher sur d’immenses salles à l’architecture totalement nouvelle et originale. C’est le cas de la salle aux étoiles ou encore des nombreuses cavernes dans lesquelles se terrent les voleurs ou des créatures plus terribles comme des goules ou des monstres des ruines.
     En plein centre du dispositif se trouve « l’assemblée », une vaste salle dans laquelle se réunissent les principales guildes de voleurs pour négocier les parts de chacun. C’est là que siège le maître officieux de Charousse, le patriarche Léon des Gueux, sorte de roi de cette cour des miracles et second maître de Charousse après l’Empereur. C’est lui que les héros doivent rencontrer.

	La maison des Jennys de la 30ème rue : 

     Charousse est une ville vivante et animée. Les hommes doivent pouvoir se distraire et se soulager quand ils veulent. Cet hôtel de passe est un des plus populaires de la capitale. Tenu par Jeanne Duval, c’est un lieu accueillant où l’alcool coule à flots et où les jeunes femmes sont fraîches et accueillantes. On peut aussi y glaner d’importantes révélations car les hommes parlent souvent plus sur l’oreiller d’une prostituée. Inspirez-vous du bordel apparaissant dans le Pacte des loups pour définir l’ambiance générale.

Personnages importants :
Maximilien Lignac dit « Max » : 
     Max est un receleur, un de ces hommes audacieux et astucieux qui font vivre le commerce parallèle de Charousse. Sa boutique est située dans le quartier des commerces (numéro 19) et ne paye pas de mine. C’est un petit étal miteux qui ressemble à n’importe quelle épicerie. Pourtant, elle recèle des trésors. Grâce à un réseau réduit mais capable, Max peut mettre la main sur la quasi-totalité des marchandises proposées à la vente.
     Ainsi, on pourra trouver chez lui des lames castillanes, des toiles de Cathay, des bouteilles de vin Falisci ou une selle de cheval croissantin. Max pratique des tarifs prohibitifs pour ce genre de marchandises mais sait se montrer patient et magnanime avec le peuple.

	Richard de Glavène : 

     A Charousse, Richard est connu sous le surnom de « l’écorcheur. » Celui qui n’est que le commandant en second des surineurs est le chef d’une des plus terribles bandes de la cité. Richard et ses hommes n’obéissent à aucun maître et nul n’est à l’abri de leurs exactions. 
     Le Racket et surtout le meurtre sont les activités favorites de cette bande d’assassins et de psychopathes. Richard est de retour à Charousse suite à la défaite de Chambon et il s’est remis au service de son principal employeur : Guy Praisse de Rachecourt. Il doit surveiller les joueurs et les faire taire le cas échéant. 

	Jeanne Duval : 

     Jolie femme d’une quarantaine d’année, c’est la patronne d’un hôtel de passe où les hommes aiment beaucoup venir. Qu’ils soient nobles ou roturiers, les représentants du sexe masculin sont toujours nombreux chez Jeanne. Elle en sait donc beaucoup et sera heureuse de le faire partager à un héros qui saura la contenter où la convaincre. Elle pourra ainsi parler de Catherine et de sa relation avec Guy mais ne pourra rien dire sur Vestanzi et sur le destin de la jeune jenny. Tout se qu’elle sait, c’est que la patronne de l’établissement où travaillait Catherine a été retrouvée égorgée dans une venelle.

	Jimmy les mains vives :

     Pickpocket avalonien, il sévit dans le quartier du marché (numéro 19.) Cet adolescent dégingandé est un redoutable voleur et un jeune homme d’exception. Avec ses cheveux noirs et ses yeux gris, il fait se pâmer l’ensemble de la gente féminine des bas-fonds et ses dons lui valent admiration et jalousie de la part de ses collègues masculins. Jimmy est brillant, le sait et en joue. Il pourra devenir un contact précieux pour des joueurs sachant l’amadouer. Il pourra aussi et surtout indiquer où rencontrer Léon des gueux.

	Estelle : 

     Cette délicieuse jeune femme aux cheveux blonds entre avec insouciance dans sa dix-huitième année. Avec ses grands yeux bleus et ses joues roses, elle possède toute la candeur des filles de la campagne mais il ne faut pas s’y tromper car Estelle est une Jenny et même une des meilleures. Elle a partagé la couche des hommes les plus puissants de Charousse et peut s’avérer une source intarissable d’informations pour ce scénario comme pour toute campagne se déroulant à Charousse.

	Les autres habitants : 

     Voleurs, mendiants ou racketteurs, tous se caractérisent par leur audace et leur absence d’états d’âme. Selon eux, la vie est une lutte et seul le plus fort peut s’en sortir. Tous sont d’habiles joueurs de couteau ou de beaux parleurs qui ont su développer un de ces dons au maximum afin de survivre dans l’enfer des bas-fonds. Vous trouverez un profil type dans l’annexe consacrée aux PNJs.

Aventures possibles : 
	La bête des égouts :

     Alors que les joueurs arpentent les catacombes, ils deviennent les proies d’une étrange créature. Un amas de tentacules et d’œils les prend soudain pour cible. L’arrivée de la chose est précédée d’un silence de mort et elle débouche d’un coup au milieu du groupe. C’est une des nombreuses horreurs qui hantent les égouts de la capitale. Elle est très vieille et fuira si elle a le dessous.
     Bien sûr, vous pouvez varier cette scène en utilisant des goules, des monstres des ruines ou encore des rats. Le seul but d’une telle rencontre étant de montrer l’horreur se tapissant sous le vernis montaginois.

	Infidèle ! : 

     Cette rencontre aura lieu dans un hôtel de passe ou plutôt dans une rue bordant ce dernier. Alors que les joueurs quittent l’établissement, ils entendent des cris de douleurs. S’ils décident d’aller  voir, ils tombent sur une scène horrible. Une jeune fille est clouée à une porte et torturée par une bande d’hommes étranges qui portent de lourds crucifix. Il s’agit de la légion de Théus. (Prenez les caractéristiques des surineurs en enlevant un en gaillardise)
     Ces admirateurs de l’Inquisition castillane sont en train d’absoudre la malheureuse. Ils ne lâcheront leur proie sous aucun prétexte et il faudra engager un combat sans pitié pour libérer la femme. Mais si les joueurs parviennent à la sauver, celle-ci leur sera tellement reconnaissante qu’elle leur ouvrira de nombreuses portes de la petite Charousse (sans parler de la passe gratuite !)

	Richard de Glavène : 

     L’homme de main de Guy tente une première fois de se débarrasser des joueurs, il a planifié une embuscade et les attend sous une gigantesque arche de pierre. Il faudra remarquer les assassins (Guet-apens ND20) puis les défaire (Richard et autant d’homme de surineurs hommes de main qu’il y a de joueurs.) Là encore, Richard doit s’en tirer sur une dernière boutade (après tout, il a l’arcane Récurrent) car les joueurs doivent encore le revoir. Mais arrivé à ce point du scénario, ils doivent vraiment rêver de lui faire rendre gorge.

	Gosses des rues : 

     Les joueurs tombent sur un pauvre garçonnet affamé et quasiment mourrant. Ils voudront certainement l’aider et se rendront compte après l’avoir quitté que le voyou a volé la bourse de deux d’entre eux. La traque va les mener jusqu’au repère d’une bande de gosses des rues. Les enfants sont faméliques et expliquent qu’il travaille pour un redoutable souteneur. C’est aux joueurs de choisir : Vont t’ils dénoncer ces jeunes voleurs dont aucun n’a plus de 10 ans ou tenter de faire rendre gorge au monstre qui les exploite (profil de surineur)

	Le gantelet des voleurs : 

     C’est la scène décisive de cette section. Les joueurs se retrouvent devant Léon des Gueux après bien des péripéties. Ce dernier n’a pas confiance en eux même s’il estime beaucoup la Dame Jamais. Il a passé de nombreux contrats avec Guy et, même s’il n'apprécie pas du tout Richard de Glavène, il est bien obligé de s’incliner devant le profit que représente son association avec le monstre. Il ne se laissera convaincre que par des hommes courageux et demandera d’abord aux joueurs passer l’épreuve du Gantelet. 
     Il s’agit d’un parcours du combattant dans la plus pure tradition des Guildes de voleurs avec bouches à feu, fosses à pieux et autres fléchettes empoisonnées. Une avalanche de pièges tous plus retors les uns que les autres. Reportez-vous  au guide du maître et aux plus grands films de Donjon pour créer ce parcours. Si les joueurs s‘en sortent, Léon avouera où se cache Vestanzi, leur parlera également de Catherine et leur conseillera d’aller voir le Lieutenant criminel.

Le monde du Savoir :
     Les joueurs vont avoir affaire aux intellectuels de Charousse. Ce sont ceux qui placent le savoir et l ‘érudition au-dessus de tout le reste. Après les aventures trépidantes dans les égouts ou les cercles d’escrime, cette scène doit être plus lente et plus laborieuse.  
     N’importe quel interlocuteur de cette caste est un passionné et il abrutira les héros de longs discours sur son domaine d’étude avant de leur donner l’information adéquate. Bien sûr, seule une patience à toute épreuve leur permettra de se faire accepter.

Lieux Notables : 
Eglise de quartier : 
     Même si Charousse est devenu inhospitalière pour le clergé vaticin, on dénombre encore de nombreuses chapelles et lieux de cultes disséminés dans toute la capitale. L’Empereur Léon  méprise profondément le clergé mais le peuple est encore très croyant. Les prêtres sont des hommes appréciés de leurs ouailles et sont souvent très bien informés. Pour décrire ces lieux, on peut penser à la Chapelle de Darius (immortalisée par la série Highlander) ou a n’importe quelle petite église de quartier. Bien sur, les occupants des lieux ne sont pas les interlocuteurs les plus aptes à renseigner les joueurs sur leur affaire. Mais ils constitueront des oreilles patientes et attentives et sauront aiguiller les héros vers des pistes plus précises. Comme les bibliothèques ou l’université.

	L’université de Charousse : 

     Les montaginois ne sont pas aussi érudits que les Castillans. Pourtant, ils disposent de certaines des plus grandes universités théanes. Surtout, depuis que le pays est en guerre sur tous les fronts et que l’Inquisition empêche tout progrès intellectuel en Castille, les étudiants montaginois bénéficient des cours de certains des plus grands cerveaux théans.
     C’est parmi ces érudits que les joueurs pourront trouver de précieux conseils. En effet, la nature double de la Montaigne, pays en guerre d’un côté et pays de sorciers de l’autre, favorise de nombreuses recherches tant en occultisme qu’en technologie. 
     La grande université de Charousse (numéro16 sur la carte) ressemble à notre Sorbonne. Avec son quartier étudiant, ses amphithéâtres magnifiques et la multitude de couloirs qui la morcellent en dizaine de petites pièces sombres. On dit qu’il faudrait une vie entière pour découvrir tous les secrets de ce bâtiment. En attendant, les joueurs voudront certainement jeter un coup d’œil aux livres qu’elle renferme. 
     Que ce soit dans l’université même ou dans la magnifique bibliothèque située de l’autre côté du pré où les étudiants viennent flâner à la période des beaux jours, les héros auront accès à des nombreux ouvrages traitant de magie, de malédiction et d’occultisme.
     Bien sûr, pour trouver un ouvrage sur le rituel de Guy, il faudra l’accord du Recteur de l’université : Eugène Suchet de Crieux. Il est la seule personne à laquelle le vieil archiviste de la bibliothèque obéit. C’est aussi le seul qui peut leur donner la dernière information : la véritable nature de ce rituel. 

	La maison des explorateurs :

     Devant tant de mystères, les joueurs seront peut être tentés d’aller voir la plus publique des sociétés secrètes : la Société des explorateurs. Leur maison est une très belle demeure de style ancien et de taille impressionnante. 
    Commandée par Hermione Deneuve de Surly, cette cellule est assez restreinte car elle ne compte que trois personnages : Hermione et deux acolytes bougons et taciturnes. Ils ne seront pas d’un grand secours pour les héros mais possèdent tout de même quelques ouvrages intéressants sur la magie Sorte qu’ils seront heureux de mettre à disposition des héros si ceux-ci  acceptent de les accompagner pour une mission dans les égouts.

Personnalités marquantes :
Evariste Galois : 
     Ce jeune homme arrogant et charismatique est un génie des mathématiques. A seulement 22 ans, il a mis au point une théorie algébrique qui permet de classer les nombres de manière totalement nouvelle et originale. On dit que seul Goskelen Leman, le jeune prodige eisenor, atteint le niveau de Galois. 
     Le problème d’Evariste, c’est son bellicisme et son amour des belles femmes. On ne compte plus ses aventures d’un soir et ses duels du lendemain. Il faut dire qu’avec ses longs cheveux noirs et son corps puissant et délié, il ne se présente pas comme un professeur de mathématiques classiques. C’est pourtant ce qu’il est malgré les grincements de dents de ses collègues.

	Damien, Thomas, Renée, Milène, etc. : 

     Le monde étudiant n’est pas réservé à la noblesse. On y trouve même plus d’enfants de roturiers que de jeunes marquis. Les études représentent une des seules chances pour le commun des mortels d’accéder à une position sociale élevée. 
     En effet, tout le monde n’est pas un héros capable de sauver la veuve et l’orphelin tous les jours. Dans ce cas, mieux vaut aller s’asseoir sur les bancs de l’université et travailler dur pour obtenir un diplôme. Bien sûr, les études sont chères mais de nombreux bourgeois et marchands sont prêts à tout pour placer leurs enfants aux meilleures places. 
     Les prénoms cités peuvent être ceux de n’importe quelle bande d’étudiants. Les joueurs les croiseront certainement dans les travées des amphithéâtres, dans les rayons d’une bibliothèque ou plus sûrement (car quel que soit le monde, certaines choses ne changent jamais) à la terrasse d’un café ou allongés sur les pelouses.

	L’éminent Guy de saint Sulpice : 

     Guy est le doyen de la grande université. Ce vieillard entame sa soixantième année d’exercice et a même participé à l’ouverture de l’institution. Ami personnel de certains nobles haut placés, il jouit d’une immunité totale. Ses cours sont de plus en plus décousus et inintéressant et on ne compte plus les étudiant dont il s’est approprié les travaux. Hélas, personne n’y peut rien en raison de ses relations. 
     C’est également une le seul à savoir que dans les salles les plus secrètes de la bibliothèque, on trouve encore des livres d’occultisme et de magie noire. Un bon verre devrait suffire pour lui faire cracher le morceau.

	Père Johan : 

     Johan est un des petits ecclésiastiques qui vivent à Charousse. Cet homme à la bedaine proéminente est une institution dans le quartier des arts car c’est le seul à accepter de bénir les comédiens et les artistes avant leur enterrement. Nul doute que les joueurs entendront parler de lui.

Aventures possibles :  
Bizutage qui tourne mal : 
     Alors que les héros se promènent dans le quartier étudiant, ils assistent à un petit attroupement. Des jeunes gens regardent vers les toits où une silhouette gesticule pendue à une gouttière. Si les joueurs interrogent les spectateurs, ils diront que ce cher Yann devait aller chercher la flèche en haut de cette maison pour apporter la preuve qu’il est digne de rentrer dans le club alpha. Hélas pour lui, il a glissé. Aucun de ces jeunes gens n’est apte à aller chercher le malheureux et il continue de glisser. Un héros agile (Jets d’escalade ou d’acrobatie) y parviendra et gagnera ainsi l’estime des étudiants et les œillades des étudiantes. Et aussi quelques contacts dans ce milieu si particulier.

	Une épreuve de patience : 

     Cette épreuve est indispensable pour rencontrer Eugène Suchet de Crieux. Le Recteur de l’université est le seul homme apte à ouvrir les salles secrètes de la bibliothèque. C’est une épreuve très simple à réussir mais elle devrait faire tourner vos joueurs en bourrique. 
     Eugène est facile à rencontrer, il enseigne souvent et il suffit donc de se rendre à un de ses cours. Il accepte les auditeurs libres (il n’a pas le choix à cause des nobles qui s’incrustent quelquefois) et sera prêt à écouter un héros qui aura suivi attentivement tout son cours. 
     Le problème, c’est qu’il enseigne l’histoire de la pensée humaine, matière au combien rébarbative. Eugène est un orateur brillant et les étudiants sont captivés mais pour un héros, ça risque d’être difficile de ne pas bailler. Et Eugène ne supporte pas qu’on montre son ennui. 
     Le test est donc simple, pas de jet de dés d’ailleurs. Prenez un grand classique de philosophie, de préférence Leibniz, Kant ou encore mieux Pascal. Choisissez le passage le plus abscons (celui où il y a plein de mots super chiants) et commencez à le lire à vos joueurs en y mettant le ton. Ces derniers ne doivent pas bailler ou changer de sujet pendant cinq minutes (lancez le chrono), dans le cas contraire, c’est reparti pour deux minutes. Ne dites surtout rien mais arrêtez vous et regardez-les d’un air sévère.
     Lorsque vous avez terminé, pointez un des joueurs du doigt et posez-lui une question sur le sujet. S’il répond, c’est bon, sinon, Eugène se détourne et il faudra s’introduire de manière illicite dans la bibliothèque.

Secret et Justice : dans les officines.
     Les joueurs vont être confrontés à l’envers du décor. Ils auront affaire à tous ceux qui font respecter la loi à Charousse mais aussi à ceux qui observent, cachés dans l’ombre.  Ici, il faut être très prudent et choisir chacun de ses mots. Toute faute de langage peut les conduire à la mort ou en prison. Ces gens ne plaisantent pas avec le secret !
     Ce scénario devant rester assez court, je vous déconseille de mêler les sociétés secrètes à l’histoire mais si vous faites jouer une campagne, ne vous privez pas de faire intervenir les Kreuzritter, le Collège invisible, la Rilasciare ou encore les mystérieuses filles de Sophie.
     D’ailleurs, ces sociétés peuvent intervenir dans chacune des parties précédentes et les rallonger considérablement. Ce qui transformera chacune d’elles en un scénario. Ici, on se contentera des forces de l’ordre et de la Rilasciare.

Lieux Notables :
Poste de la milice : 
     A Charousse, la sécurité des habitants est assurée par le guet. En fait des habitants, on devrait plutôt parler du confort des nobles. Les miliciens sont issus du peuple et n’hésitent pas à utiliser leur fonction pour molester leurs semblables. La plupart d’entre eux sont des soudards invétérés et ne constituent pas des sources d’informations fiables. Cependant, on peut quelquefois trouver un homme intègre qui saura dire ce que lui et ses collègues pensent véritablement de Guy.
     Un poste de milice est une sorte de petit commissariat tenu par dix hommes et un sergent. On trouve une vingtaine de ces bâtiments dans Charousse. Les miliciens ne vivent pas dans l’opulence. Ils habitent des lieux poussiéreux et vieillots, troublés seulement par les cris des quelques ivrognes dormant dans des cellules sales. Dans le fond de chaque poste se trouve une petite pièce fermée à clef dans laquelle sont enfermée une dizaine d’armes à feu, des munitions et un petit canon. 
     Au cas où la populace se révolterait un peu trop (Léon regrettera d’ailleurs cette décision au moment de la révolution)

Notes : Pour leurs profils, mélangez des surineurs et des voleurs. Les sergents sont des duellistes de type 1.

	Les Finances : 

     Guy étant le nouveau Chambellan, les joueurs voudront peut-être rencontrer les hommes officiellement sous ses ordres. On trouve plusieurs hôtels des impôts. Ce sont des établissements austères et fonctionnels que les gens évitent comme la peste. Les collecteurs d’impôts s’avèrent des hommes accueillants quoiqu’un peu secs. Ils pourront s’épancher tranquillement auprès des joueurs des méfaits que leur fait commettre leur nouveau chef. Ses hommes du peuple n’aiment pas saigner leurs frères et ils ne voient pas ce que le racket vient faire dans leurs attributions.

	Les clubs de philosophes : 

     Un joueur informé de l’existence des sociétés secrètes pourra se rendre dans ce genre de clubs privés. En plus de la philosophie, on se livre à toute sorte d’activités moralement discutables comme le jeu ou l’amour. Mais c’est dans ces endroits que se retrouvent les forces vives de la Montaigne. Erudits, marchands, nobles éclairés, juristes discutent de ce que devrait être la société. Ils s’appellent eux même Société de la libre pensée (voir le supplément Rilasciare) et s’amuse à disserter sans fin sur les méfaits de la monarchie et la libération des peuples. 
     Bien sur, ce genre de discours est prohibé par l’Empereur mais les auteurs savent se cacher. En  liant des contacts, les joueurs peuvent gagner de nombreuses informations sur Guy. Ses hommes et ses femmes semblent très bien informés et sont au courant de la plupart des projets du nouveau Chambellan. Hélas, ils ne peuvent ou ne veulent pas agir, attendant que Guy commette une erreur qui mettra le feu aux poudres.

	Le palais de justice : 

     Si les postes de miliciens sont assimilés à des commissariats de quartier, on peut considérer que le palais de justice (numéro 26) est le quai des orfèvres. Ce grand bâtiment entouré de gibets est sinistre. Les juristes et les policiers d’élite vont et viennent  dans ses couloirs et ses salles d’audience. 
     C’est ici qu’on rend la justice impériale. C’est aussi ici que sont menées les enquêtes sur la sécurité de l’Empire. Le lieutenant criminel de Charousse a ses bureaux dans cet édifice. Il est chargé de la sécurité de la ville mais aussi de tout ce qui concerne l’espionnage et la lutte contre les trafics. Bien évidemment, il n’a aucun pouvoir sur les affaires plus graves car ce n’est qu’un gueux, et Léon préfère confier ces affaires à des nobles. Cependant, il est quand la personne la mieux informée de Charousse. Il s’appelle Gabriel Nicolas de la Reynie.
 
Personnages importants :
Le caporal Chicard petite dédicace à Terry Pratchett : 
     Ce petit homme au physique de fouine est certainement le pire officier du guet de Charousse. Incompétent, couard patenté et corrompu jusqu’à la moelle, il a donc été assigné au quartier des nobles et sera donc très proche de l’hôtel particulier des joueurs.

	Matthieu Larzac : 

     Matthieu est collecteur d’impôt. Originaire d’un village du nord du pays, il a été remarqué par un marquis de passage à cause de son don naturel pour la comptabilité. Il a donc passé les qualifications et se retrouve désormais rattaché au bureau de Charousse. Il est souvent au contact de Guy et en souffre beaucoup. Pour Matthieu, son métier est un sacerdoce et il ne supporte pas de le voir ainsi sali.

	Laurent Flaubert de Douard :

     Laurent connaît parfaitement le système judiciaire montaginois. Il sait qui soudoyer, quand soudoyer et combien payer. Il connaît également toutes les lacunes du système pénal, et, si cela ne suffit pas, il sait se montrer très utile lors de la préparation d’une évasion par sa connaissance des milieux et ses talents de bretteurs. Il est âgé de 25 ans, avec des cheveux  noirs et des yeux verts. 

	Hubert saint Michel de Glavène :

     Auteur dramatique, peintre talentueux, bel esprit, Hubert est un homme de son temps. Président du club des philosophes, c’est un homme affable et poli aux longs cheveux blonds et à la peau mate. Il s’exprime avec emphase, de manière calme et pondérée. Il pourra devenir un précieux contact pour les héros car il connaît beaucoup de monde. Hubert est aussi le chef d’une cellule de la Rilasciare. A ce titre, il peut représenter un premier contact avec le monde de l’occulte.

Aventures potentielles : 
Fuyons ! Nous sommes découverts : 
     Alors que les joueurs assistent à une réunion du club des philosophes, la porte s’ouvre brusquement sur un jeune valet à l’air paniqué qui crie : « les mousquetaires, ils sont là. » Il semble que Léon a décidé de se débarrasser de ces gêneurs. Les joueurs vont devoir fuir dans les rues de Charousse, poursuivis par les mousquetaires et en aidant les membres du club. S’ils parviennent à s’échapper, ils gagnent des alliés puissants et reconnaissants.

	Aidez-moi :  

     Un jeune collecteur d’impôt demande leur aide aux joueurs. En échange, il st prêt à leur fournir des documents importants car ils prouvent que Guy se livre à des détournements de fond. 
     Le jeune homme demande aux PJs de l’accompagner dans un entrepôt de l’extérieur de la ville afin de l’aider à maîtriser une bande de malandrin. Il n’a pas confiance dans les hommes du guet et préfère se fier aux héros. Sur place, les joueurs vont tomber sur des malandrins bien armés qu’il faudra ramener à la raison (prendre les brutes et les hommes de main des surineurs.) En fouillant l’entrepôt, ils pourront aussi mettre la main sur des mystérieuses statues de bois (les fameux golems) qui devraient leur mettre la puce à l’oreille.

	Pour la justice : 

     Les héros vont aider le lieutenant criminel. En échange, celui-ci révèlera l’existence et la localisation de la planque de Catherine. La mission est simple mais va obliger les PJs à se salir les mains. Il faut trouver le repère de la bande des écorcheurs. Si les joueurs ont déjà rencontré Léon des Gueux, ce sera très simple. Dans le cas contraire, il faudra s’enfoncer dans les égouts. Finalement, après avoir fait jouer la plupart de leurs contacts, les joueurs apprendront que les écorcheurs se cachent dans une maison du quartier des arts (numéro 18)

Note : Pour la fluidité du scénario, il serait bon que les joueurs rencontrent le lieutenant criminel en dernier. Ainsi, ils auront tous les atouts pour lui fournir son information et obtenir ce qu’ils veulent. C’est aussi une nouvelle occasion de rencontrer Richard de Glavène.

Dans des draps de soie, la Noblesse :
     Les joueurs vont rencontrer la plus haute caste de la société montaginoise : la Noblesse. Ils peuvent ainsi s’habituer aux bals et aux divertissements des puissants. Mais ils doivent garder à l’esprit que c’est la partie la plus risquée de leur enquête. Ils vont agir au nez et à la barbe de Guy. Assez peu d’aventures optionnelles ici, nos héros pourront se rattraper lors du dernier bal mais quelques rencontres hautes en couleurs et une épreuve originale.

Lieux à visiter
Le Grand Opéra : 
     La noblesse montaginoise est réputée pour son amour de l’art. On trouve de nombreux mécènes parmi les plus puissants du pays et ceux-ci aiment par-dessus tous les spectacles donnés dans le Grand Opéra de Charousse (numéro 22 sur la carte). Cet énorme édifice rappelle l’opéra de Paris pour son architecture audacieuse et la nature du quartier qui l’entoure. Cependant, on n’y joue pas de musique classique puisque lieu est consacré au Théâtre avec les pièces du sieur Poquelin, le nouveau favori littéraire de la cour. 
     C’est le lieu le plus adéquat pour nouer les premiers contacts avec la noblesse. Les courtisans ne sont pas dans leur élément et se montreront moins agressifs à l’égard de nouveaux interlocuteurs.

	Les clubs privés : 

     Cercles de jeu, maisons closes et cercles mondains fourmillent à Charousse. Il s’agit de versions nobles d’établissements moins bien famés des autres quartiers de la ville. Ils sont situés dans le quartier des nobles (numéro 10) et sont dévoués au confort des puissants du royaume. A la suite des déclarations de Léon sur la sorcellerie, les nobles n’ont plus aucune scrupule à se livrer à ce genre d’activités douteuses et réprouvées par l’église. Ainsi, on peut trouver beaucoup de monde autour d’une table de jeu ou dans les salons des maisons closes où ont lieu les parties fines. La luxure et le jeu sont encore plus fréquents depuis que Guy est à son poste. 

	Les hôtels particuliers : 

     Ces magnifiques demeures ont pour point commun la richesse insolente qui émane d’elles. En effet, dans leurs efforts de promotion sociale, les nobles dépensent des fortunes pour embellir leurs domiciles. Ces derniers ont atteint un tel niveau de luxe que ça en est indécent quand on connaît le dénuement de la majorité de la population du pays. Inspirez-vous de comme Ridicule pour représenter ces demeures qui seront le décor d’échanges plus intimes entre les PJs et les courtisans rencontrés aux bals ou aux parties de chasse.

	Les pavillons de Chasse : 

     La chasse est un des passe-temps favori de la noblesse. Qu’il s’agisse de chasse à courre ou de traque dans les forêts avoisinantes, tous les nobles s’y livrent sans compter. Pour les puissants, c’est l’occasion de se distraire en massacrant quelques animaux innocents (ou des paysans) tandis que pour les pique-assiette, c’est un moyen de se faire remarquer en ramenant une proie magnifique qui sera commentée des jours durant par les gazettes de la cour. Pour nos héros, c’est une occasion de rencontrer des représentants de la noblesse. Hélas, il faudra se faire inviter.

	Le Palais du Soleil : 

     Pour vous représenter ce magnifique château, inspirez-vous de Versailles, tout simplement. De construction récente (moins de 10 ans) et novatrice, le château du soleil (numéro 11 sur la carte) est un régal pour les yeux avec ses lignes épurés, ses magnifiques fenêtres et ses jardins à la Française. C’est l’endroit où il faut être. L’Empereur donne souvent des bals en cette période troublée et tous les nobles cherchent à s’y faire inviter.
     L’intérieur du bâtiment est magnifiquement décoré de miroirs, tentures et autres lustres en cristal dont la valeur pourrait suffire à armer un régiment de mercenaires pour une année complète. Une multitude de domestiques servent dans le palais mais seuls quelques-uns uns d’entre eux peuvent se targuer de servir la famille impériale. Certains d’entre eux ont été exécutés pour deux minutes de retard ou un plat servi trop chaud. 
     De nombreux couloirs traversent également les murs et constituent un véritable dédale permettant d’accéder à des pièces très éloignées les unes des autres. Ce réseau tentaculaire est surveillé en permanence par les gardes du soleil. De sorte que personne ne peut pénétrer dans le château sans être passé par la grande porte.
	Depuis l’arrivée de Guy, le château du soleil a changé d'ambiance. Le nouveau Chambellan est en train de révolutionner l’économie du pays et cela commence à se ressentir dans le centre de la Montaigne. 
	Ce château va avoir une importance capitale dans la suite du scénario et en particulier sa salle de bal pour la scène finale. Au cours de celle-ci, les joueurs auront l’occasion de visiter les passages les plus secrets de l’endroit. Pour l’instant, contentez-vous de leur faire entrapercevoir les secrets de la bâtisse et l’opulence des fêtes qu’on y donne. C’est d’ailleurs dans les jardins que Paulette Bisset de Verrier leur fournira les informations concernant l’impératrice Morella et le Chambellan.

Personnalités importantes :
Hermine Riché de Pourcy : 
     Ce petit bout de femme est une redoutable cancanière. Elle est plutôt quelconque mais sait se faire inviter dans les bonnes soirées. Son intelligence et son audace séduisant énormément les hommes car elle ne correspond pas aux standard des femmes montaginoises. Moins poseuse que ses consœurs, Hermine est une femme qu’on n’oublie pas, simplement parce que c’est impossible. Elle parle beaucoup et peu s’énerver facilement. Mais en si on l’amadoue, elle donnera toute sorte d’informations totalement futiles mais diablement intéressantes.

	Charles de Pau : 

     Charles est le maître de cérémonie du palais du soleil. Ce roturier jouit d’une des positions les plus enviées mais les moins désirées par le peuple de Montaigne. En effet, c’est lui qui est chargé de l’animation et du bon déroulement de toutes les soirées impériales. Il est capable de composer un menu royal en moins d’une heure, connaît le prénom de tous les domestiques et écuyers du palais et sait ce qui plaira à chaque noble présent. En clair, il est indispensable à la bonne marche de la vie montaginoise car c’est lui qui veille au confort de la noblesse et de l’Empereur. 
     Il connaît l’essentiel des secrets de la cour et on le reconnaît facilement grâce à sa haute taille et aux magnifiques costumes noirs qu’il porte en permanence.

	Lucien Allais de Crieux : 

     Affable et onctueux, Lucien est un redoutable manipulateur doublé d’un profiteur. Il est l’œil et l'oreille de Guy à la cour. C’est lui qui rapporte au Chambellan toutes les rumeurs et les avis des autres nobles. Grâce à lui, Guy sait de qui il doit se méfier et quels sont ceux à qui il peut faire confiance. 
     Lucien entre dans la trentaine, il a les cheveux bruns, s’habille avec un goût exquis et se montrera un guide attentionné et charmant pour tout nouvel arrivant à la cour.

	Gabriel Ferret d’Echiny : 

     Cet homme froid et distant est un des plus grands chasseurs de Théah. Trois fois vainqueur du terrible concours de l’Ile de la bête, c’est un tireur redoutable et un danseur extraordinaire. Ami personnel de Paulette Bisset de Verrier, il fournira de nombreuses informations aux héros mais pourra aussi et surtout leur faire rencontrer la chroniqueuse.

	Anna : 

    Anna est une sorcière de la destinée vodacci. Suivante attitrée de Dominique de Montaigne (la benjamine de l’Empereur), Anna est aussi une des dames de confiance de l’Impératrice. C’est elle qui viendra vers les joueurs et elle pourra les éclairer sur la complexité de la magie sorte et sur les phénomènes de bénédiction et de malédiction qui touche les ennemis de Guy. Pour plus de précision sur Anna, reportez-vous au Guide Montaigne.
  
Aventures possibles :
Une partie de Chasse un peu houleuse:
     Les héros ont été invités à une partie de chasse et ils vont avoir l’occasion de s’illustrer. Accompagnant un puissant du royaume, ils se sont lancés à la poursuite d’un magnifique sanglier. Tout se passe bien jusqu’à ce que l’animal se rebelle. Le monstre fonce dans les chiens, en éventre deux et se jette sur les chevaux. Le noble est jeté à bas de sa monture et si personne n’intervient, il risque fort de se faire transpercer par les défenses de la bête. 
     Il va donc falloir abattre le sanglier mais surtout faire en sorte que le noble s’en sorte. La bête est très forte (4 en gaillardise, 2 en dextérité, 2 en panache, 5g2 pour toucher, 5g3 aux dommages en charge) et enragée (lance 5g5 sur ses jets de blessures, doit prendre trois blessures graves avant de tomber), c’est un adversaire difficile qui peut faire perdre une précieuse source d’information.

	J’ai des choses à vous dire : 

     Au cours d’une soirée mondaine, les joueurs sont accostés par un jeune marquis à l’air timide. Ce dernier a remarqué qu’ils s’intéressent beaucoup au nouveau chambellan et il se dit prêt à leurs fournir quelques informations. Il fixe un lieu de rendez-vous pour le lendemain au soir. Bien sûr, quand les joueurs arriveront sur place, ils découvriront le corps égorgé du jeune homme et reconnaîtront sans difficulté la marque de Richard de Glavène. Ils peuvent même avoir quelques soucis avec les autorités. Surtout s’ils n’ont pas su se montrer assez discrets dans leurs questions et que le Chambellan les a repérés.

	Rencontre avec l’ennemi : 

     Une scène très importante car elle met pour le première fois les joueurs face à leur ennemi. Jusqu’ici, ils n’ont fait qu’entendre parler de lui. Mais là, au cours de cette soirée privée, il vient vers eux avec un air arrogant sur le visage. Se campant devant le groupe, il va les insulter de manière détournée et chercher à les faire craquer. Bien sûr, ses gardes du corps sont nombreux dans le coin et il est impossible d’agir. De plus, la position de Guy l’immunise à toute tentative d’humiliation. Cette scène doit être un grand moment de solitude pour les joueurs. Elle doit vous permettre de leur faire haïr le Chambellan. Elle permet aussi (mais ça, les héros l’ignorent) à Guy de les jauger. Il se rend rapidement compte qu’ils sont immunisés à la malchance qui frappe tous ses adversaires et à partir de ce moment là, il tentera par tous les moyens de les faire taire. C’est maintenant que les héros sont véritablement en danger !

	L’œil de la cour : 

     Dernière scène indispensable de l’acte, elle met les joueurs en contact avec la célèbre Paulette Bisset de Verrier. La chroniqueuse a entendu parler d’eux et les apprécie car ils n’hésitent à fouiller dans les coins les plus sombres de la haute société montaginoise. De plus, Paulette a toujours eu un faible pour la Dame Jamais. 
     Par contre, elle est noble et courtisane. C’est pourquoi elle ne fera rien gratuitement. On est à Charousse et il est hors de question que paulette passe pour une femme qui a du cœur ! 
     Elle demande donc aux joueurs de suivre un courtisan en vogue. Paulette soupçonne l’homme d’avoir une liaison avec une jenny des bas quartiers. Nul doute que ce serait un rude coup pour celui  qui est un des garants de la moralité du pays et un des plus fervents membres de la Ligue de la morale. Les joueurs vont donc devoir suivre cet homme, repérer où il rencontre la jenny et faire en sorte de provoquer un scandale qui éclaboussera le courtisan. En échange, Paulette leur parlera de l’Impératrice, de sa relation avec Vestanzi et bien entendu du nouveau Chambellan.

Notes 1 : La rencontre avec Guy doit être la dernière scène de cet acte. Les joueurs doivent se sentir tout petits mais également jubiler s’ils ont toutes les informations. Comme par hasard, le lendemain de l’obtention de leur dernière info, ils vont se retrouver victimes d’une attaque menée par une bande d’assassins. De plus, les informations sur le rituel (voir la description de Guy) indiquent que la prochaine pleine lune est dans dix jours. Il va donc falloir trouver les personnes qui feront tomber Guy avant le bal de la pleine lune. C’est avec cette idée en tête que les joueurs quittent Charousse à brides abattues.

Notes 2 : Vous aurez certainement remarqué que tout au long de cet acte, j’ai décrit des personnages qui, pour la majorité d’entre eux, sont des ennemis du Chambellan. N’allez pas croire que Guy n’a que des ennemis, c’est juste que ses alliés ne feront ou ne diront rien qui puisse lui nuire. De plus, si d’aventure les héros tentaient de questionner les alliés du Baron, ils se retrouveraient rapidement dans une situation intenable. Tout l’intérêt de cet acte est de les faire danser sur le fil du rasoir.

















			Fin de l’acte II et entracte



















Acte III : Tu es fait Vilain !!!
Résumé de l’épisode précédent :
     Il y a 6 mois, le Baron Guy Armand Praisse de Rachecourt est arrivé à Charousse. Arrogant, ambitieux et érudit, il pensait réussir à s’intégrer sans difficulté à la cour de l’Empereur. Hélas, il en devint la risée à cause de courtisans comme la Dame Jamais. 
    Honteux et humilié, le jeune homme ne repartit pas pour ses terres. Au contraire, il se plongea dans les études. Un jour, on le vit revenir à la cour en tant que Chambellan. Nul ne sait comment il avait fait pour convaincre Léon mais il semble que l’Impératrice soit mêlée contre son gré à l’histoire. Mais aucune preuve n’est venue étayer cette thèse. 
     Ce changement de situation correspond à la capture par Guy du sculpteur Pascal Vestanzi, l’ancien amant de l’Impératrice. Guy détient ce dernier dans son manoir de la province de Rachecourt. 
     Le Chambellan a des projets encore plus déments puisqu’on peut penser à un coup d’état orchestré grâce à l’utilisation de mystérieux golems, à la trahison d’une partie de l’armée et à un monopole économique de Charousse (économie officielle et souterraine)
     Quand on possède la chance, l’argent, les armes et le savoir nécessaire pour  un coup d’état, celui-ci ne peut que réussir.
     Une jeune jenny, Catherine, sait tout de ces projets et pourra témoigner. Mais il faudra la retrouver avant les hommes de Guy.  Il faudra aussi trouver des preuves matérielles de cette trahison afin d’appuyer les déclarations de la jeune femme. 
    C’est avec ce but en tête que les joueurs vont se lancer dans l’acte III.

Ce qui va se passer dans l’acte III : 
     Les joueurs doivent retrouver Catherine mais aussi se rendre dans le manoir du Chambellan afin de délivrer le malheureux Pascal Vestanzi. En tout, ils disposent de dix jours avant le bal de la pleine lune. Vergneux (Capitale de la province de Rachecourt) étant à trois jours de cheval, il va falloir faire très vite. Les joueurs quittent donc Charousse aux premières lueurs de l’aube et se dirigent vers l’ouest du pays, montés sur des chevaux frais fournis par un des puissants ennemis de Guy.

Notes : Afin de rendre cet acte plus haletant, faites jouer en temps limité. Dès que vos héros quittent Charousse, ils disposent d’une heure trente pour accomplir leur mission. Ce temps très court évitera aux PJs de se disperser. Réserver une bonne demi-heure pour la dernière scène.
     Dans le cas d’une campagne, ce scénario est l’épilogue et doit constituer l’apothéose, je conseille de le faire jouer sur une seule séance et sept heures maximum (6 heures de voyage et une heure pour la scène finale), chacune des scènes optionnelles deviendra alors une partie du scénario.

Scènes optionnelles : 
     Tout au long du voyage, vous pouvez le pimenter en ajoutant une ou deux des scènes suivantes. Elles ne sont pas très longues mais renforcent encore le sentiment d’urgence qui doit primer dans cette partie de l’aventure. 
- Sur le  bac : Pour se rendre jusqu’à Vergneux, il faut traverser les deux principales rivières de la Montaigne. Chacune de celles-ci


Scène 1 : Sauvons Catherine :
     Catherine a été cachée dans une petite masure non loin de Charousse, sur les rives de la rivière du commerce. Le Lieutenant criminel vient de donner l’adresse aux joueurs mais ils ne sont pas les seuls à être au courant. Richard de Glavène (toujours lui) a mené sa petite enquête et a pu lui aussi localiser la jeune femme. Il doit absolument la supprimer sans quoi, elle peut causer de gros désagréments à son patron. Le vilain a donc réuni les vestiges de sa bande d’écorcheurs ainsi que quelques amis et cette troupe sinistre se rend sur les lieux. Ne sachant pas exactement la maison dans laquelle se trouve la jenny, Richard a prévu d’utiliser les héros. Lui et ses hommes prévoient de tomber sur les héros une fois que ceux-ci auront retrouvé Catherine. Ils galopent donc vers leur destination avec la ferme intention de commettre un meurtre.
     Pendant ce temps et après une demi-journée de cheval, les héros arrivent dans le gros bourg qui sert de refuge à la jenny. En utilisant les indications de La Reynie et en interrogeant les villageois, les héros arrivent facilement à une petite maison sur les bords de la rivière du commerce. Trente mètres en contrebas, on peut entendre le bruit des eaux déchaînées. Catherine est seule hormis la vieille servante qui lui sert de chaperon. Elle est surprise mais soulagée par l’arrivée du groupe. Elle va enfin pouvoir parler et retrouver son ancienne vie. La vieille servante s’apprête à sortir et les héros lui emboîtent le pas quand la vieille femme s’effondre, un carreau d’arbalète plantée dans la gorge. Une pluie de métal s’abat sur la maison et les joueurs n’ont pas d’autres solutions que de se tapi au sol en attendant que ça passe. Les pointes traversent tout et ravagent l’intérieur de la masure. Certaines peuvent même touché un héros (1 sur 1d10) ou même Catherine (1 puis 1) si aucun joueur n’a pensé à dire qu’il la protégeait. 
     Bientôt, les tirs cessent et quelqu’un parle. Cette voix les joueurs l’ont entendue pour la première fois sur la place de Chambon. Elle appartient à leur vieil ennemi, Richard de Glavène. Celui-ci s’exprime d’un ton goguenard : « et bien mes chers rivaux ! Il semble que nous devions nous croiser indéfiniment. Mais cette fois, ce sera la fin du chemin pour vous. Sortez donc que nous soldions nos comptes… » 
     Sur ces derniers mots, on entend le fracas du verre brisé sur le toit de  la masure, les malandrins viennent de mettre le feu à la maison en utilisant des bombes incendiaires faites de chiffons imbibés et de liquide fortement inflammable. L’atmosphère devient bientôt irrespirable et les héros n’ont d’autres choix que sortir. Ils sont attendus par une redoutable opposition : Richard et ses hommes (11 Surineurs) qui ont tous tiré les armes. 
     Un combat sans merci s’engage et dans le cas de notre scénario, c’est le dernier. Il doit donc être le plus sanglant possible. Les joueurs doivent cependant garder une chose à l’esprit : Catherine doit survivre. Dans le meilleur des cas, les héros devraient finir par défaire les assassins et se débarrasser une bonne fois pour toutes de Richard. Celui-ci chute du haut de la falaise en proférant des injures à l’encontre de ses ennemis. Sa diatribe brusquement quand il heurte l’eau dure comme la pierre trente mètres plus bas. Bientôt, les dernières traces de cet infâme vilain (son écharpe rouge sang) sont emportées par le courant. Les héros devraient assister avec soulagement à la fin de ce détestable personnage.
     Mais ils n’ont guère le temps de se reposer, les derniers malandrins se sont enfuis à la mort de leur chef mais les héros doivent se rendre le plus vite possible à Vergneux. Vestanzi est détenu là bas et il est indispensable pour mettre à mal la conspiration du Chambellan.

Notes : Dans le cas d’une campagne, les joueurs commenceront par libérer Catherine. Mais faites en sorte de leur rendre la tâche plus difficile en mettant la cache de Catherine au bord de la mer ou surtout, en faisant survivre Richard une fois de plus. Il reviendra hanter les héros pendant toute la suite de l’acte avant de disparaître mystérieusement lors du bal de clôture.

Scène 2 : Le manoir du Chambellan :
     Après avoir traversé deux rivières et toute la province de Pourcy, les joueurs arrivent enfin en vue du Duché de Rachecourt et de sa capitale : Vergneux, la cité des chats. Vergneux est située sur les bords de la sinueuse et c’est un très joli petite ville à l’architecture audacieuse et harmonieuse. C’est une région magnifique de la Montaigne et il paraît impensable qu’un homme aussi infect que le Chambellan soit natif de ce coin enchanteur. Pourtant, le Duché est aussi un repère de sorciers extrêmement puissants.
     Les joueurs arrivent à Vergneux à la tombée de la nuit en compagnie de Catherine. La Ville se prépare à dormir et les portes ne sont gardées que par deux hommes de la milice locale. Après avoir trouvé une auberge, les héros vont pouvoir se consacrer à la libération de Vestanzi. En questionnant les habitants, il est très facile de trouver le manoir du nouveau Chambellan. Mais les autochtones mettent les PJs en garde. Ce bâtiment est très étrange depuis quelques temps. Même si le Chambellan n’y habite plus, on entend de curieux bruits entre ses murs. Les habitants préfèrent donc sagement l’éviter et conseilleront aux héros de faire de même.
     Evidemment, les joueurs ne prendront pas cette mise en garde à la lettre. Ils doivent s’introduire dans la bâtisse et n’ont plus beaucoup de temps. Pourtant, en discutant un peu avec les locaux, ils pourront apprendre une information importante : l’existence de portails portés permanents permettant de se rendre très rapidement à Charousse, Numa ou Carléon. Il n’est pas nécessaire d’être sorcier pour emprunter ces passages et ils vous emmènent à destination en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Si vos héros ont perdu du temps au cours du voyage, ils seront certainement heureux de l’apprendre. Bien sûr, ces portails sont étroitement surveillés et seule une autorisation de la Duchesse Aurore Praisse de Rachecourt permet de les emprunter. 
     Cette dernière est l’actuelle maîtresse de la famille. C’est une jeune femme frivole qui se passionne pour les chats. D’ailleurs, maintenant que les habitants en parlent, les joueurs commencent à remarquer l’importance de la population féline de la ville alors que toute trace de chiens a disparue. Les villageois expliquent que les nobles Rachecourt essuient fréquemment des attaques de la gente canine et qu’il a donc été décidé de supprimer toute trace de cette menace. C’est encore une précieuse révélation. Comme le disent les autochtones : « si vous voulez trouver un Rachecourt, emmenez un bon chien avec vous, il l’attaquera tout de suite. »   
     En attendant, nos héros doivent très vite libérer Vestanzi. Une petite visite au manoir leur indique que ce ne sera pas aisé. La demeure du Chambellan est bien gardée, entourée de solides murs recouverts de pointes et personne ne connaît l’intérieur. Heureusement, le cousin de Guy, l’intendant Jean Hubert Praisse de Rachecourt est un consommateur frénétique de Théâtre. En se faisant passer pour une troupe de comédiens ou d’érudits, il sera assez facile de se faire inviter. Et ça tombe bien ! Car Vergneux fourmille d’écoles de Théâtre. Il sera donc très facile de trouver des costumes pour faciliter cette supercherie. Insistez bien sur l’impossibilité d’un coup de force. Les gardes sont très nombreux (au moins une bonne cinquantaine), puissamment armés (prenez le profil des Duelliste 2) et totalement fanatiques. Seule la ruse peut permettre de s’en sortir sans trop de casse.
     Après avoir laissé Catherine à l’auberge et s’être procuré des costumes décents, les héros peuvent à présent se rendre au château. Quelle que soit la ruse qu’ils ont décidée d’employer, il va falloir mentir avec aplomb pour convaincre les gardes du manoir. Finalement, les héros sont menés devant l’intendant. La manière dont ils se débrouillent et laissée à votre entière discrétion et à la leur. Sachez juste qu’il s’agira d’être très convaincant tout en essayant de ne jamais sortir d’armes. Au moindre acte violent, les héros se retrouveront face à une dizaine de gardes. Dans le château, ils trouveront les informations suivantes : 
	     Vestanzi est logé dans une chambre de l’aile ouest du manoir. Le petit sculpteur se montre très reconnaissant envers ses sauveurs et commence à leur écrire son histoire. Il dispose aussi d’un atelier bien équipé où il se livre à ses travaux. Dans cet atelier, on peut aussi trouver quelques ébauches de ses futurs golems de bois. Vestanzi explique que c’est une commande du Baron mais qu’il ignore totalement pourquoi.

     Dans le bureau du Chambellan, on trouve de nombreux ouvrages traitant d’occultisme et de magie noire. On trouve aussi des notes frénétiques sur les projets de Guy ainsi que ses mémoires. L’homme est totalement fou car il décrit précisément le rituel qu’il compte mettre en place et les éléments qu’il lui faut. De ses pages ressort la mégalomanie du nouveau Chambellan. Guy est un homme arrogant mais aussi et surtout un visionnaire très dangereux. Dans ce journal sont développées des thèses bizarres sur la supériorité des montaginois, sur la manière de gouverner un pays et aussi sur diverses sortes de tortures à infliger aux opposants. Pensez à un livre comme Mein Kampf et vous ne serez pas loin.  Vous trouverez la description complète du rituel et des projets de Guy dans la description de ce personnage méphitique.
     Quelques lettres également. Parmi elles, des ébauches de lettres destinées à l’Impératrice Morella. Guy explique qu’il détient Vestanzi et ce qu’il attend de la sorcière. Une ou deux lettres venant de mystérieux auxiliaires. Les héros pourront voir le sigle NOM mais rien n’est dit sur ce groupe étrange. Des lettres des surineurs également, on se rend compte facilement que Guy entretenait d’excellents rapports avec les malandrins mais aussi avec Arnaud Sicée de Sicée.
     Ceux-ci indiquent les malversations financière du vilain avec un détail de tous les gens qui lui doivent ou lui donnent de l’argent. Ce livre est codé mais un homme compétent comme le maître des marchands ou le lieutenant criminel pourra s’en servir efficacement.  
     A partir du moment où les joueurs ont ces informations, la course poursuite va pouvoir commencer. D’un coup, l’alarme est donnée. Les hommes du Chambellan arrivent de toute part et la situation va bientôt devenir intenable pour les héros. Il faut donc quitter les lieux. La poursuite dans les jardins du manoir et dans les rues de Vergneux est laissée à l’entière discrétion du MJ. La seule chose importante, c’est que les PJs ne puissent pas rejoindre leurs montures. Il va donc falloir récupérer Catherine et se précipiter vers le portail permanent de Charousse.
     Décrivez leur une grande faille de couleur orangée qui semble pulser comme si elle était vivante. Le portail est une vision effrayante mais diablement efficace pour celui qui veut s’échapper. On raconte beaucoup de chose sur les voyageurs imprudents qui auraient disparus dans les limbes mais des héros compétents en occultisme (ND 10) sauront qu’il faut fermer les yeux. Ils débouchent finalement dans le quartier des nobles de Charousse. Il est temps maintenant de se prépare pour le bal.

Notes : Tout cela paraîtra un peu facile aux héros mais n’oubliez que la magie sorte est à l’œuvre. Ce n’est pas un hasard si l’Impératrice les a choisis et elle fera en sorte de ne pas les perdre.

Scène 3 : Bas les masques :
     En cette belle soirée de fin d’année, les joueurs se rendent donc au grand bas masqué donné par l’Empereur en l’honneur de la nouvelle lune. S’ils se sont bien débrouillés, nos héros ont toutes les informations pour faire tomber le Chambellan. En arrivant à l’hôtel particulier où ils logent depuis leur arrivée à Charousse, les joueurs remarquent une grande agitation. La dame Jamais est là et elle compte bien retrouver sa place à la cour ce soir. D’après les renseignements qu’elle a pu accumuler, elle sait que Guy portera un masque doré lors du bal. Elle a également fait préparer des tenues adéquates pour les héros, Catherine et Vestanzi. Laissez les joueurs mettre au point une stratégie et commencez donc le bal.
     En cette soirée d’hiver, tout le gotha de la Noblesse montaginoise est présente. L’Empereur a fait en sorte que cette soirée soit une véritable réussite et il a mis une pression monstrueuse sur les serviteurs chargés de l’organiser. Les joueurs et leurs compagnons arrivent donc en plein milieu d’une fête titanesque. Tout a été minutieusement préparé. Chacune des invités porte un masque magnifique et on voit même quelques étals où des artisans spécialisés dans la confection de tels accessoires proposent leurs dernières créations aux invités. C’est le moment d’éblouir vos joueurs. La plupart des ducs et duchesses du pays sont présents, depuis les riches Allais de Crieux jusqu’aux diplomates Deneuve de Surly. De nombreuses activités sont proposées aux invités et c’est le moment pour les héros de se faire remarquer.
     La Dame Jamais ne semble pas à l’aise. Comme si la jeune femme était freinée par quelque chose de puissant mais d’invisible. Il semble que le palais du soleil exerce sur elle une influence néfaste. Alors que la soirée a commencé depuis quelques temps, les annonceurs s’époumonent pour déclarer l’arrivée de Guy Armand Praisse de Rachecourt, le grand Chambellan. Celui-ci entre dans la galerie des glaces d’un air supérieur. Il arbore un magnifique masque doré mais, au grand dams des joueurs, tous les membres de son escorte arborent la même tenue. De loin, il est impossible de distinguer le baron. Celui-ci va se diriger vers les joueurs et engager la conversation avec eux. Il est sûr de lui, étrangement calme et même goguenard. Comme s’il savait des choses. Il leur annonce rapidement que le rituel est en marche. Bien sûr les héros chercheront l’impératrice et ne la trouveront pas. Elle a disparu. Il va falloir essayer de se rendre à ses appartements. Hélas, les accès aux étages sont bloqués par les redoutables gardes du soleil. A ce moment, la Dame Jamais ôte son masque et désigne le Chambellan. Elle l’accuse de meurtre, de malversations, d’enlèvement et de bien d’autres méfaits. Catherine et Vestanzi ôtent les masques  et Guy a un mouvement de recul. Quelques nobles se tournent vers le groupe. 
     Le baron grimace et dit : «  de toute manière, c’est trop tard, le rituel est en marche, bientôt, cette nation sera mienne. » Puis, il fait demi tour et tente de se fondre dans la foule de ses partisans. Pour les joueurs, il va falloir le démasquer. C’est le moment d’une petite course poursuite parmi les convives qui ne sont au courant de rien. Bien sûr, l’Empereur en voudrait plus à celui qui gâcherait sa fête qu’au traître à la nation. Il faut donc faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande discrétion. C’est l’occasion pour les héros de discuter avec la plupart des convives, essayant désespérément de localiser le Baron. 
     Il va aussi falloir retrouver l’Impératrice, pour cela, il faudra passer par les passages souterrains du Château. Les joueurs devront faire preuve de la plus grande célérité pour arriver à Morella avant Guy. Dans le cas contraire, ils se retrouveront face à l’armée du Chambellan.
     Dans l’espoir que tout se passe bien. Ils sauveront Morella alors que Guy va pour l’exécuter, ils captureront le Chambellan vivant et le présenteront à l’Empereur. Celui-ci n’est pas particulièrement heureux de retrouver Vestanzi mais il sait écouter les arguments des héros. Guy a tenté de la trahir et Léon va le lui faire payer.

Notes : Je ne détaille pas cette scène car je la laisse à votre entière discrétion. Chaque maître du jeu aura une vision différente de ce que doit être la chute du Chambellan. Personnellement, j’aime beaucoup l’idée de la bénédiction de Morella cessant de le protéger et de Guy s’effondrant face à la cour.   

Conclusion : 
   C’est la fin de cette grande campagne se déroulant en Montaigne. Les joueurs sont maintenant des héros au pays du Soleil. Ils ont  réussi à déjouer les plans d’un infâme vilain et peuvent désormais se targuer d’être des proches de l’Impératrice Morella et de la dame Jamais. Bien sûr, cette réputation flatteuse ne durera qu’un temps car en Montaigne encore plus qu’ailleurs, les réputations se font et se défont aussi vite que la mode. 
     Les joueurs devront quand même se méfiez de ce maudit Richard de Glavène qui n’a pas dit son dernier et devront garder à l’esprit que l’Empereur n’aime pas trop devoir quelque chose mais ça, c’est une autre histoire.
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