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    Un scénario de Sébastien Gourdon (Fils de Lugh), adapté d’après le scénario du même nom paru sur le site « La cité de Crieux. »

7thsea et les secrets de la septième mer sont des marques déposées par AEG et Asmodée Siroz.

Précisions préliminaires :
    A l’origine, ce scénario a été joué lors d’une convention de jeu de rôle et été en ligne sur le site de la Cité de Crieux. Hélas, la version proposée était incomplète. Il manquait toute la fin de l’aventure. J’ai donc pris sur moi de le réécrire complètement et d’en modifier les passages qui ne me convenaient pas. Voici le résultat, si les auteurs s’en offusquent, qu’ils me le fassent savoir et je m’empresserai de le retirer.

Une pierre mystérieuse. : 
    Cette campagne est centrée autour de la rune fameuse rune perdue des vestens. En accompagnant un ambassadeur montaginois à Kirkwall, les héros vont être emmenés sur les traces d’un étrange trésor et auront à pâtir des conséquence de cette découverte. Idéalement ; cette campagne devrait commencer en Montaigne avec les héros qui rendront un service immense à un puissant noble de la cour de  Charousse. Hélas pour eux, ce dernier n’aime pas trop devoir quelque chose, il va donc se débrouiller pour exiler discrètement et sous couvert d’une promotion nos vaillants héros. C’est ainsi que va commencer notre aventure. 
         Bien sûr, libre à vous de choisir le déroulement mais ce scénario et celui qui le suit (Trésor et convoitise) ont pour but d’être jouer à la suite l’un de l’autre, d’ailleurs, les PNJs sont presque les mêmes.
    Si je peux me permettre quelques suggestions, je vous conseillerais de débuter cette étrange chasse au trésor à la fin de l’excellente campagne  de l’écran VF :  « Voir Charousse et mourir » ou après le scénario du supplément Collège invisible. 

    Ces quelques précisions faites, passons au scénario proprement dit.

Précautions et recommandations d’usage. : 
    Pas de supplément nécessaire pour faire jouer cette aventure à part bien évidemment le guide d’Avalon car il faut une bonne connaissance de l’Avalon et surtout des Marches des Highlands. De même, le supplément (en anglais) sur les Sidhes peut s’avérer intéressant. Enfin, il faut noter que pour tout ce qui concerne les PNJs, je me suis servi des très complètes aides de jeu de Geronimo : Ecoles d’escrime, Avantages, Métiers et Entraînements.. Vous les trouverez en téléchargement libre sur le site de l’elfe noir. 
     Au niveau de l’ambiance, efforcez-vous de faire ressentir la magie Glamour. Sur les îles d’émeraude, elle est présente en chaque chose et il faut faire sentir cette féerie aux joueurs. Tout est magique en Avalon, les sidhes sont partout et imprègnent tout de leur aura. Utilisez des musiques douces et suaves quand les joueurs sont sur la lande et passez à la BO de Braveheart pour les scènes un peu plus musclées. 
 Si vos joueurs se lancent dans des actions totalement folles mais héroïques, n’hésitez pas à les faire réussir, même s’il rate leur jet. Le glamour encourage le panache et les actions d’éclats

Synopsis : 
    Pierre Antoine de Surly est le fils de l’Ambassadeur de Montaigne dans les Marches des Highlands. Ardent en romance comme au fleuret, sa bravade a fait de lui une personne adulée et haïe de la cour de Kirkwall dont il est rapidement devenu une des personnalités marquantes. Pourtant, sa jalousie allait finir par lui attirer les pires ennuis. Lorsqu’un membre du peuple féerique daigna se mêler à la cour de l’intendant des marches et se mit à susciter l’admiration de tous, le sang de Pierre Antoine ne fit qu’une tour. Raisonnable, il se refusa à une confrontation frontale et se résolut à attendre que le Sidhe se lasse de cette vie. Tout aurait pu s’arrêter ainsi. C’était voilà deux mois. 
    Hélas, c’était sans compter sur la roublardise et la ruse de l’infâme Angus MacDonegan. Ce triste sire profita du désarroi du montaginois pour mettre en place une sombre machination. Il commença par se rapprocher de lui de telle sorte que bientôt, les deux hommes entretinrent une liaison charnelle. 
    Peu à peu, Angus instilla la haine dans le cœur du vicomte. Au bout d’un mois et demi, celui-ci voulait absolument se venger de son adversaire sidhe. La goutte d’eau fut la vue de son ancienne maîtresse en compagnie de l’individu. Pierre Antoine provoqua donc une confrontation verbale avec le sidhe et réussit à le vaincre. Grâce à cette victoire, il gagna célébrité et prestige. 
    Tout aurait pu se terminer ici mais une nouvelle fois le machiavélique Angus intervint. Il aiguisa encore plus la haine entre les deux belligérants par d’habiles manipulations. Le montaginois et l’Etranger (le nom du sidhe) finirent par s’affronter en haut d’une falaise. Ils y  rencontrèrent leur destin car si le jeune homme parvint à terrasser l’être féerique grâce à une claymore magique et offerte par Angus, il subit le courroux du peuple fée et périt en se noyant dans les vagues. 
    Angus avait donc été au bout de son plan. Il s’était débarrassé d’un amant gênant et avait trouvé la dernière pièce qui manquait pour la mise en place d’un infâme rituel (voir la description dudit rituel plus loin.)
    Ce que le vilain n’avait pas prévu, c’est que la légende était en marche. La nouvelle de la victoire de Pierre Antoine sur le Sidhe commençait à se répandre et bientôt, le Glamour s’en emparait. Le jeune homme y est décrit comme un des seuls à avoir vaincu un des ces êtres féeriques. Il est dépeint comme un grand chevalier en armure complète, chevauchant les vagues, tête nue, les cheveux recouverts d’algues et prêt à sauver le peuple des Highlands. Il est Le Cavalier sur la vague.

Et les joueurs dans tout ça ?
    Chargés d’une mission dans les marches auprès de l’ambassadeur de Montaigne, les joueurs vont assister à l’épisode final de la dispute entre Pierre Antoine et le Sidhe. Ils ignoreront tout de la nature des belligérants mais seront chargés par l’ambassadeur d’enquêter sur cette affaire.

Préambule : 
    Suite à une judicieuse et juteuse affaire à la cour de Charousse, les joueurs se sont attirés la reconnaissance d’un puissant noble montaginois. Celui-ci a décidé des les remercier à sa manière. Ils ont été attachés à la personne de Jean Benoît de Tréville de Torignon, récemment promu ambassadeur de Montaigne à Kirkwall, capitale des Marches des Highlands. Ils devront l’escorter et assurer sa sécurité puis revenir en compagnie du prédécesseur de Jean Benoît.
    L’embarquement aura lieu dans la cité portuaire de Crieux, au nord du pays. Il est difficile de refuser une telle offre même si elle ressemble plus à une mise au placard qu’à une récompense. En effet, le commanditaire est extrêmement influent à Charousse et un refus pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur leur réputation. 
    De plus, monseigneur de Tréville de Torignon a tout du parasite montaginois. Petit, fluet, arrogant, totalement insupportable et incapable, il ressemble plus à une punaise qu’à un digne représentant de la diplomatie montaginoise. 
     Une rapide enquête au sein de la cour aura permis d’apprendre qu’il s’agit sans nul doute d’une disgrâce orchestrée par la redoutable matriarche du clan Tréville : la Duchesse Thérèse de Tréville de Torignon. Mais comme on dit, ce que les puissants veulent…
    C’est donc légèrement contraints et forcés que nos héros galopent à présent vers Crieux en compagnie de leur encombrant protégé. 

Fondu au noir...

Notes : pour un aperçu de la cité de Crieux, référez-vous à l’excellent scénario « A la fin de l’envoi… » De Pandore d’Angre et Fablyrr, en téléchargement libre sur le site d’Asmodée. Si vous ne l’avez pas, je peux vous le faire parvenir. 


			Le rideau se lève sur…. 

Acte 1 : Un pied dans l’aventure : 

Scène 1 : Dans le port de Crieux, y a des marins qui chantent !!!

    …Un décor blafard. 
   
A lire aux joueurs 
    « L’odeur de poisson et de marée envahit le petit théâtre. La scène est celle des docks pavés du port de Crieux. Le crépuscule étend ses zones d’ombre comme autant de repères à canailles. Vous bravez néanmoins le brouillard et le crachin pénétrant de cette fin d’automne. Il vous faut embarquer sur l’Eléphant de mer, un rapide sloop qui vous emmènera sur les côtes des pittoresques Marches des Highlands. 
     En voyant le navire, vous déchantez rapidement. C’est ce frêle esquif qui doit vous emmener jusqu’au port de LintonHolm d’où vous pourrez prendre une diligence pour Kirkwall ? Monseigneur de Tréville ne semble pas se rendre compte de l’allure du navire. Passe encore sur la charpente qui mériterait quelques réparations mais que dire de la voilure miteuse et des canons perdus lors d’improbables jeux de hasard. »

    Le capitaine est à l’image de son navire : vieux et décrépi, se fait appeler le Squale en raison d’une dentition proéminente et pointue et présente avec emphase les « brillants » membres de son équipage : 
	La murène : Natif de Vodacce, il a les chevaux noirs et une fine moustache barre sa lèvre supérieure. C’est un duelliste de talent et son air vicieux inspire la méfiance. Il remplit les fonctions de barreur et de navigateur.
	Homard : Un homme d’âge mur, marin chevronné et polyvalent qui connaît plus de 80 types de nœuds.
	La crevette : Adolescent de 14 ans, il remplit les fonctions de vigie, de mousse et d’homme à tout faire du navire. Y compris apporter la bouteille de rhum du capitaine lorsque celui-ci a terminé la précédente (c’est à dire toutes les cinq heures.)
	Holger Sturmhand : Mercenaire eisenor de base, chargé de la protection des voyageurs. Il a passé trop de temps en compagnie du capitaine et souffre lui aussi d’un amour immodéré pour l’alcool et ses plaisirs.


    L’escorte du futur ambassadeur est assez modeste car Jean Benoît s’est contenté du « strict nécessaire » (selon ses termes), à savoir une quinzaine de domestiques, cuisiniers et autres tailleurs. On peut se demander  en quoi la présence deux malles de vêtements d’été et celle d’un chanteur d’opérette est indispensable mais Jean Benoît n’est plus à une aberration près.
    Une fois acquitté le montant de la traversée, le navire prend enfin la mer. Gagner le large n’est pas chose facile mais, moyennant quelques heurts avec les bateaux stationnés sur le port, l’embarcation finit par gagner la haute mer et mettre cap au nord. Bien sûr, les héros n’auront pas manqué de remarquer les visages goguenards des marins et autres badauds assistant à leur départ fracassant.
    Peu à peu, les lumières du port s’estompent pour laisser la place à celles de la voûte étoilée.

Notes : Cette scène est essentiellement descriptive, elle devrait vous permettre de faire prendre conscience aux joueurs de l’embarras dans lequel ils se trouvent. Le futur ambassadeur est un boulet irrécupérable, le navire est une épave et ils doivent commencer à se demander ce qu’ils sont venus faire dans cette galère (enfin, dans ce sloop.) Vous pouvez bien évidemment la pimenter de quelques bagarres d’auberges et autres festivités habituelles sur un port tel que celui de Crieux.


Scène 2 : La mer… Qu’on voit danser…
Où : La mer entre Montaigne et Marches des Highlands
    Après une première partie de voyage assez sereine (si on ignore les crises de paranoïa du capitaine ivre, les manières d’enfant gâté de Jean Benoît et l’incompétence notoire du mousse),  l’Eléphant de mer pénètre enfin dans les eaux territoriales de l’Avalon. Dès cet instant, les héros vont se sentir étrangement calmes, sereins et même heureux au fur et à mesure que le Glamour les envahit.
    Le capitaine est peut être un ivrogne mais il semble quand même un peu connaître son affaire. Ainsi, il ne s’approche jamais trop des côtes. Si on lui pose la question, il parlera du danger que font courir les chiens de mer. Si vos joueurs n’en ont jamais entendu parler, c’est l’occasion de les dépeindre comme des pirates sanguinaires et sans pitié. Faites en sorte de les rendre cruels au possible. La suite de cette scène n’en sera que plus savoureuse.
    Alors que le navire est sur le point de quitter les eaux avaloniennes, une voile se dessine à l’horizon. Elle appartient à une splendide caravelle arborant un drapeau noir dont le motif est un canidé. Ce sont les chiens de mer de la reine qui vont prendre d’assaut le sloop et exiger un paiement pour passer sur « leur mer » 
    Si vos héros ne les ont jamais vus, ils pourraient être enclins à les combattre. Faites-leur rapidement oublier cette idée. Ils ne sont pas assez et cela pourrait mettre en danger la vie de l’ambassadeur. C’est aussi le moment pour vous de vous lâcher sur les poncifs de corsaires. On trouve toute sorte de marin dans l’équipage des chiens de mer.
    Les chiens de mer sont des gentlemen avant tout. Ils se comporteront donc comme tels. Aucune violence ne sera accomplie à l’égard de l’équipage du sloop mais le capitaine des corsaires laissera entendre qu’un don aux orphelins d’Avalon serait une bonne idée. Une négociation acharnée va suivre et elle pourrait mettre déboucher sur une petite joute verbale et amicale. Si les héros parviennent à argumenter mieux que lui, il les laissera passer gratuitement. Une fois le paiement obtenu, les corsaires laissent repartir l’Eléphant de mer.
    La suite du périple est moins trépidante. Le navire longe les vertes côtes de l’Inismore avant d’entrer dans la mer des Highlands. La pluie ne cesse de tomber, la mer est agitée et monseigneur de Tréville est insupportable. C’est donc avec joie et soulagement que les joueurs vont apercevoir des torches dans le brouillard. Ils semblent être arrivés à destination. La tempête, le brouillard et le crachin ont épuisé les organismes. Tout le monde est apeuré et ceux qui ont des choses à se reprocher vont se sentir de plus en plus mal. Le Glamour n’aime pas les scélérats et le leur fait sentir.
    Suivant les lueurs, l’esquif se glisse dans la baie et on peut entendre les soupirs de soulagement des marins qui se promettent un bon verre dans un des pubs de LintonHolm. Hélas, un bruit sinistre déchire le brouillard et couvre un instant le vacarme du vent.  Un grand craquement déchire la coque et bientôt le navire commence à gîter dangereusement. Ils viennent de heurter un récif et l’éléphant de mer devient poisson.
    Un joueur observant la côte pourra se rendre compte que les lueurs sont en fait des brasiers allumés par des hommes en train de danser sur la plage. Sur le navire, la situation devient pressante. Il n’y a bien entendu qu’une chaloupe et il est évident que tout le monde ne pourra pas y monter. Le ton commence à monter, Jean Benoît ne fait rien pour arranger les choses et rapidement, une bataille s’engage pour l’accès à la chaloupe. Celle-ci doit être intense et marquée par le désespoir. Aucun des occupants du navire ne veut goûter à l’eau glacée et les instincts les plus primaires réapparaissent. Quoiqu’il en soit, deux possibilités :
	Par la chaloupe, il faudra réussir un jet de canotage ND 25 (seul la crevette et Homard l’ont) pour naviguer entre les récifs. En cas d’échec, c’est le bain assuré.

A la nage, il faut un jet de Gaillardise+Nager ND 20 pour ne pas se noyer. Dans tous les cas, celui qui tombe à l’eau prend 3g3 blessures légères à chaque round à cause du froid. Il faut trois jets réussis pour gagner la plage. Si un joueur prend deux blessures graves, il commence à se noyer (voir pages 140 et 183 du guide du maître)

    Dans tous les cas, Jean Benoît se noie et les héros sont récupérés par les danseurs : des hommes du clan McCodrum.

Scène 3 : Sur la plage, abandonnés… : 
Où : Les plages du clan McCodrum,  les landes des Highlands.
    Les héros réussissent tant bien que mal à regagner le rivage. Ils sont, bien entendu, les seuls survivants du naufrage. Sitôt sur la plage, ils sont abordés par les danseurs. Ceux –ci sont des hommes et des femmes du clan McCodrum Tous sont d’une grande beauté et leurs traits montrent qu’ils ne sont pas entièrement humain. Bien sûr, dans l’état où ils sont, les héros ne remarqueront pas tout de suite cet aspect étrange de leurs sauveurs mais ils auront l’occasion de s’en rendre compte plus tard car ils vont passer deux jours en compagnie du clan. Si d’aventure un des héros se montrait un peu trop belliqueux, les McCodrum n’hésiteront pas à sa défendre. Un ou deux d’entre eux sont compagnon de l’école de leur clan et les joueurs ne sont certainement pas en état de livrer un second conflit. D’autant que les danseurs ne sont pas agressifs et se montrent même très prévenant à l’égard des naufragés.
    Tandis qu’une partie des highlanders récupère les corps que la mer rend petit à petit, les autres invitent les héros autour d’un grand feu et leur proposent de venir se reposer dans leur village. Insistez particulièrement sur l’hospitalité des McCodrum Ils n’ont pas conscience de leur responsabilité et multiplient les formules toutes faites du style « La mer voulait voir votre navire sombrer, elle nous a simplement utilisés pour arriver à ses fins », mais ce sont aussi de braves gens et ils feront tout pour faciliter le repos des héros.
    Arrivés au village, les héros sont reçus par le conseil des anciens. Les mémoires du clan leur proposent de rester ce soir et le lendemain et pourront même expliquer le but de la cérémonie de la plage (sans pour autant rentrer dans les détails concernant les selkies)
    Bientôt, nos héros sont attablés à une table en chêne et devant une assiette de Haggis (la fameuse et traditionnelle panse de brebis farcie avec ses intestins et sa sauce à la menthe, un régal) ; et un pichet d’hydromel qui réveillerait un mort et endormirait un vivant. Pendant qu’ils se sustentent, ils auront sûrement l’occasion de discuter de leur situation pour la moins délicate. 
Jean Benoît est mort, son cadavre gonflé par l’eau ne laisse aucun doute là-dessus, et la seule bonne nouvelle est la découverte du parchemin qu’il portait dans la doublure de son costume. Une étrange carte qui aura son importance dans la suite de la campagne. Il va certainement falloir annoncer la nouvelle à l’Ambassadeur. Ce dernier est la seule personne capable de les innocenter mais pour cela, il faudra aussi le témoignage d’un membre du clan McCodrum. Il est donc indispensable de se rendre à Kirkwall. Et vu qu’ils ne connaissent pas la route, il va falloir se plier à la volonté des membres du clan et donc participer aux cérémonies du lendemain. C’est avec cette idée en tête que nos héros s’endorment dans les chaudes couvertures de laine de leurs lits.
    Le lendemain, l’ambiance est festive dans le camp. Tout le clan s’est réuni sur la plage pour rendre hommage aux selkies. Une grande journée de célébration s’annonce, qui se terminera par le fameux bal de la fertilité et de l’abondance. Au cours de cette journée, faîtes en sorte que les joueurs oublient la plupart de leurs soucis, les membres du clan McCodrum sont accueillants, la nourriture est excellente, la musique entraînante  et l’alcool coule à flot ce qui ôte bien des inhibitions. Après les soirées pompeuses de la cour montaginoise, cette fête doit être un vrai moment de détente pour les héros. Voilà quelques suggestions que je vous laisse mettre en scène :
	Un barde commence par se lancer dans la narration de l’histoire de Codrum et de la fondation du clan (page 46 du Guide d’Avalon)

Des concours de lancer de troncs d’arbre, de bras de fer, de pugilat, de tir à l’arc, de nage ou de pêche sont organisés. Tous se passent dans un excellent état d’esprit mais aucune tricherie ou ruse déshonorante n’est acceptée. Les highlanders sont très à cheval sur l’honneur et le respect de l’autre et particulièrement.
Avec un peu de chance, un PJ assistera à l’arrivée de trois Selkies et pourra même discuter avec eux. (Page 57 pour leur description) mais il faudra faire preuve de la plus grande politesse. Bien qu’étant bienveillants, les Selkies n’en sont pas moins des sidhes et toute parole mal placée pourrait déclencher leur ire.
Les membres du clan McCodrum sont de véritables canons de beauté. Qu’ils s’agissent des hommes où des femmes, ce sont tous des bombes et nul doute qu’un héros doté des travers Libertin, hédoniste ou Amour Impossible ne pourra s’empêcher de  tenter de les séduire. (Pour une description de l’avantage Héritage du clan McCodrum, voir à la page 87, surtout en ce qui concerne Cœur de Pierre) 
Lors du bal, une étrange atmosphère règne sur le camp. Ce soir est le soir de la fertilité et de l’abondance. On dit que c’est la nuit où les selkies prennent forme humaine et viennent s’accoupler avec les membres du clan afin de ressourcer le sang des McCodrum Un joueur audacieux pourrait ainsi séduire un membre du clan féerique et passer la nuit avec ce dernier. Une telle aventure nécessitera une bonne dose de rôle-play mais en cas de réussite, le héros gagnera trois dés d’héroïsme qui ne se changeront pas en point d’expérience. Mieux, si le joueur est un mage glamour, il gagne définitivement un dé de Glamour en plus sur son total. Celui qui a eu une liaison avec le peuple féerique est plus proche des légendes et ce dé le représente.

    Bref, lâchez-vous sur le séjour des héros dans le clan McCodrum 

    Le lendemain, la brume a laissé la place à une fine pluie et nos héros partent pour Kirkwall. Equipés en provision et menés par celui qui leur servira aussi de témoin (Ethan McCodrum), ils s’engagent sur la lande en longeant les falaises. Ethan indique qu’il leur faudra environ une journée et demi pour gagner Kirkwall.
    La première journée de voyage se passe très bien. Bien sûr, je ne parle de la pluie pénétrante, du froid ni des éventuelles attaques de loups. Mais le paysage est somptueux, les marches sont une région magique et totalement dépaysante pour des héros habitués au continent. 
    Alors que la nuit tombe, les joueurs vont assister à une scène étrange. Un jeune homme est en train de se battre seul au bord de la falaise. Il porte de puissants coups de taille et d’estoc à l’aide d’une gigantesque épée tandis qu’un fleuret pend à son côté. Malgré la proximité du vide, il se bat comme un diable et finit par abattre son arme dans un puissant coup vertical, comme s’il coupait en deux un adversaire invisible. Immédiatement après et avant que les joueurs aient pu intervenir,  Le duelliste semble pris dans une bourrasque extrêmement violente qui le précipite dans le vide. 
    Des joueurs se précipitant sur les lieux ne pourront que distinguer son corps désarticulé sur la plage de sable avant qu’une vague ne l’emporte vers le large. La brume, le crachin, le froid et surtout la nuit qui tombe rendent toute recherche impossible. Ethan propose donc de trouver une auberge. De plus, il ne se fait guère d’illusion quant au destin du jeune homme. Un jet de mode (ND25) aura cependant permis de remarquer ses vêtements de style montaginois et le guide fait habilement remarqué qu’il faudra en parler à l’ambassadeur.
    Les joueurs viennent d’assister à l’affrontement final entre Pierre Antoine de Surly et l’étranger (cf. synopsis) et à son tragique dénouement mais ils l’ignorent encore.
    Le soir, la plupart des auberges sont bondées. S’ils posent la question, les joueurs apprendront que c’est à cause de la grande foire de Kirkwall et en parallèle du conseil des clans. Après une nuit assez inconfortable en raison de la promiscuité mais somme toute agréable grâce au sens de l’hospitalité des highlanders, nos héros reprennent la route. Selon Ethan, ils doivent arriver à Kirkwall en début d’après midi. La fin du voyage se passe bien et une visite sur les lieux du drame sera totalement infructueuse en raison surtout de la brume. 

    Bientôt, c’est l’arrivée à Kirkwall

Scène 4 : Les malheurs d’un père.
Où : Les rues de Kirkwall, le marché, l’ambassade montaginoise.
    A la vue de la capitale des marches, les joueurs vont certainement (et doivent si vous vous y prenez bien) être très surpris par l’aspect de la ville. En effet, loin des idées reçues sur l’architecture des highlanders, Kirkwall est loin d’être un simple village un peu attardé. C’est plutôt une cité résolument moderne et fortement inspirée par les villes du continent, Kirk ou encore les villes avaloniennes. La haute tour du château des McDuff surplombe la cité et une foule bigarrée est venue de tout le pays pour assister à la grande foire locale. Entrés dans Kirkwall est assez long en raison du monde qui se presse aux portes mais la milice est beaucoup moins nerveuses que dans les villes montaginoises ou castillanes. Comme dans toutes les villes des marches, l’ambiance est plus « bon-enfant » et, même si la sécurité a été renforcée à cause du grand conseil des clans, on se sent moins oppressé qu’ailleurs.
    Se frayer un chemin parmi la populace n’est pas chose aisée, de même qu’obtenir son chemin car la plupart des interlocuteurs sont eux même étrangers où ne parlent que l’avalonien. C’est le moment pour vous de présenter aux joueurs un petit catalogue de la société highlander :
	Vieux chefs de clans aux tartans écarlates et aux gardes du corps susceptibles qui pourraient prendre assez mal que des avortons étranges les bousculent.

Paysans highlanders venus vendre leur cargaison de peaux de moutons ou de navets et embaumant la rue d’odeurs du terroir tandis que leurs charrettes bouchent le passage. Tout à coup, un clapet cède et un héros pourrait fort bien se retrouver les pieds dans la bouse de mouton. Une perspective fort peu attrayante pour quelqu’un qui veut obtenir un entretien avec l’ambassadeur de Montaigne.
Guerriers Pictes originaires de l’extrême nord de l’île et venus louer leurs services comme gardes du corps ou hommes de main. Insistez sur leur aspect désuet mais aussi sur leur férocité apparente et la taille de leurs magnifiques armes (marteaux à deux mains, haches de pierre mais aussi magnifiques claymores et broadsword en fer)
Nombreux chevaliers de la rose et la croix. La société a implanté une de ses plus grosses maisons ici et il n’est pas rare de croiser ses membres dans les rues de Kirkwall.
Erudits et ecclésiastiques de tout bord et de toute confession avec une préférence marquée pour la religion protestataire. Kirkwall est un des plus gros bastion de cette dernière.
Bateleurs, Bardes et autres amuseurs et conteurs publics. Même si les highlanders sont moins touchés par le Glamour que leurs frères des îles d’émeraude, il n’en demeure pas moins que les légendes y ont pignon sur rue. Ce pourrait d’ailleurs être une occasion pour les joueurs d’entendre parler pour la première fois du fameux Cavalier sur la Vague, ce jeune montaginois qui aurait défait un sidhe en duel de parole, cavalier émérite et nageur légendaire.

    Le marché en lui-même est un véritable florilège de goûts, de couleurs et de senteurs. En raison de la grande foire, les étals proposent toute sorte de produits manufacturés. La foire aux bestiaux se tenant au deçà des murailles de la villes, les prix y sont abordables (-10% par rapport aux standards) et c’est une bonne occasion pour s’acheter des produits locaux (kilts, tartans, claymore, broadsword, arcs etc.…)
    Finalement, la milice leur indiquera le chemin de l’ambassade. Le bâtiment est d’un style montaginois (un reste de leur occupation de l’île), élégant mais beaucoup plus sobre que ce que l’on peut trouver à Charousse. A peine les joueurs ont t’ils pénétré dans l’élégante cour intérieure qu’un majordome vient s’enquérir de leur présence. Il se présente  comme Hugues de Champron, domestique personnel de son excellence. L’homme est direct et installe les héros dans un petit salon sobrement mais joliment meublé avant d’aller chercher son excellence.
     Bien entendu, si les joueurs n’ont pas pris leurs précautions avant de se présenter (se changer, enlever la boue ou la bouse de leurs bottes, se raser), il leur fera gentiment mais fermement comprendre qu’ils doivent d’abord se rendre plus présentables. Son excellence appartient tout de même à la haute noblesse de Montaigne et il a droit à quelques égards. Nulle trace d’arrogance dans les propos d’Hugues, juste un strict respect de l’étiquette et du protocole en vigueur dans n’importe quelle demeure noble. D’ailleurs, un petit jet d’étiquette (ND10 de base) permettra aux joueurs de s’en souvenir et d’éviter l’impair.
    L’ambassadeur accepte de les recevoir sur l’heure. L’homme est raffiné mais n’a rien d’une précieuse ; plein d’esprit, c’est un homme charmant qui s’apitoie sur le sort du défunt Jean Benoît et écoute avec attention le témoignage d’Ethan McCodrum, il en déduit que ses services pour l’Empereur ici, ne sont pas terminés.
     Si un des PJs mentionne la scène dont ils ont été témoin sur la falaise (particulièrement s’il décrit le jeune montaginois), l’ambassadeur blêmit. Dans la seconde qui suit, et comme pour confirmer leurs dires, des laquais ramènent des frusques ayant appartenues au malheureux et qui ont été repêchées au matin. Les domestiques fourniront luxe détails (elles ont été retrouvées dans les filets d’un pêcheur, on n’a retrouvé ni épée, ni corps)
    Dévasté, l’Ambassadeur prend congé des héros. Le majordome les prit de rester à l’Ambassade (tous les hôtels de la ville affichent complet) le temps de régler toutes les tracasseries administratives.
    Quelques jours plus tard. Alors qu’ils commencent à connaître suffisamment Kirkwall mais ne peuvent toujours pas retourner en Montaigne, Hugues de Champron sollicite à nouveau une entrevue avec eux. Voyant son maître dévasté par le chagrin et ne pouvant agir lui-même, le brave homme demande aux héros de mener l’enquête. Craignant une affaire de cœur et donc politique, Hugues ne veut pas mêler la police locale à l’histoire. De plus, avec la prochaine tenue du conseil des clans, cette histoire risquerait de prendre des proportions énormes et trop désavantageuses pour son maître, la Montaigne et même les héros. En effet, comme il le leur fait finement remarquer, tant que son maître est dans cet état, les joueurs ne peuvent recevoir de lettre ou de visa les innocentant dans la disparition de Jean Benoît. Les portes de la Montaigne leurs sont toujours fermées. Quoiqu’il en soit, les héros ont désormais toute latitude et un confortable salaire pour enquêter sur la mort de Pierre Antoine.

			Fondue au noir et musique dramatique…

Notes : C’est dans cet acte que les joueurs mettent la main sur la fameuse carte qui va les mener sur la piste du trésor du prochain scénario. N’insistez pas trop dessus pour l’instant.


Acte 2 : Qui a tué Pierre Antoine de Surly ?
    Cet acte et les suivants sont beaucoup moins linéaires. Ainsi, toutes les scènes devraient être interchangeables.

Scène 1 L’Ambassade :
Où : L’ambassade de Montaigne à Kirkwall.
Les habitants de l’ambassade.
Son excellence : La cinquantaine. Grand, bel esprit et politicien avisé. Ce sont ses convictions religieuses un peu trop marquées qui lui ont valu cet exil.
Hugues de Champron : Majordome depuis l’arrivée de Monsieur (10 ans maintenant), il connaît très bien les affaires et les rumeurs de la cour et voue une loyauté sans faille à son maître.
Robert le vil : Ainsi nommé en raison de sa cruauté à l’égard du personnel, il est mousquetaire et dirige cinq soldats : la prestigieuse garde de l’Ambassade.
Annette : Robuste et Gironde cuisinière eisenore qui a entièrement élevé Pierre Antoine.
Sophie, Solange et Marie : Les trois soubrettes de la maison qui ont toutes les trois connu Pierre Antoine de manière intime.
Louison : l’homme à tout faire de l’Ambassade. Il s’occupe entre autre du jardin et ne connaissait pas le défunt.
Louis : le maréchal ferrant qui donnait également des cours d’équitation au jeune homme.
Le père Martial : Il était le précepteur du garçon, à son grand regret.
 
    La première chose que les joueurs voudront voir pourrait bien être la chambre du disparu. Elle est des plus conventionnelle pour un garçon de son âge : romans courtois, garde robe et guides d’escrime s’y entassent. Pas grand chose à trouver ici mais on peut quand même souligner des lettres reçues de sa cousine Camille restée en Montaigne. Un test de Calligraphie ou de Comportementalisme (ND 20 dans les deux cas) permettra de se rendre compte que le jeune homme était troublé ces derniers temps. De plus, Camille indique dans un des ses lettres (datée d’il y a un mois environ) qu’il doit « doit absolument parler à votre père de cette affaire et lui dévoiler la vérité ». Enfin, en fouillant attentivement la pièce (Jet de Fouille ND 25), on peut voir une cache secrète dans unes des colonnes du lit. Dans cette cache, … une clef qui ouvre… ? Un coffre se trouvant dans les écuries et sur lequel nous reviendrons plus tard. C’est tout pour la chambre.
    Immanquablement, nos subtil aventuriers ne manqueront pas de questionner le personnel et officiel de l’Ambassade pour en savoir plus. 10 personnes peuvent être interrogées. Les renseignements potentiels sont les suivants : 

Son excellence : Lui et son fils s’appréciaient mais n’eurent jamais de liens forts (Vrai) ; Il l’avait conduit à la cour mais Pierre Antoine ne semblait pas captivé par cette activité (Faux) ; Les frasques de son fils furent tout de même un motif de tracasserie pour lui.

Hugues : Il connaissait bien Monsieur et avait de la sympathie pour le jeune homme (Vrai) ; Récemment, Pierre Antoine avait commencé à se renseigner sur la façon de manier l’art politique (Vrai)

Robert le Vil (Au service d’Angus MacDonegan) : Il respectait beaucoup le fils de son excellence (Faux) ; Malgré ses activités criminelles, en effet, Pierre Antoine était lié à un trafic de reliques. Sa dernière acquisition aurait été une claymore et il rencontrait toujours ses contacts à l’écurie (Tout est Faux)

Annette : Pierre Antoine était un bon petit gars et il savait user de son charme sur la vieille Annette (Vrai) ; Il lui a récemment de lui procurer des aphrodisiaques (Vrai) ; ce dernier renseignement sera d’ailleurs particulièrement difficile à obtenir.

Les trois soubrettes : Toutes ont connu charnellement le jeune étalon. Marie, sa dernière favorite avouera que depuis quelques temps, elle ne parvenait plus à le contenter et que cela faisait deux mois qu’il ne l’avait plus touché (Vrai) ; Elles pourront également indiquer les amis qu’il fréquentait le plus souvent (Voir la scène 2)

Louis : Le jeune homme traînait quelques soirs par mois dans l’écurie (Vrai) ; Il en ressortait souvent en pleurs ou en colère. Le superstitieux artisan, persuadé qu’il se livrait à un trafic avec Légion fouilla l’écurie et découvrit une boite en fer blanc fermée à clef (Vrai) ; Il peut indiquer aux PJs ù la trouver mais refusera de la toucher. La boîte contient un petit missel (fort curieux pour un libertin tel que lui) et trois messages à l’écriture masculine :

	« Omettre n’est point Mentir et parler serait blesser votre cœur. »
« Le Gueux récupèrera sa Houe ce soir. N’est point noble qui la lui laissera. »
« Les Astres sont aujourd’hui propices et le Soleil, par ses rayons de brûler l’imposteur. »


Notes : Le premier message concerne manifestement la relation de Pierre Antoine avec Angus, le second est une indication pour l’auberge du laboureur (the Husbandman Arms, voir à la scène 2) ; quant au troisième, il est plus récent et semble remonter à la veille de la mort du jeune homme.

Martial Langenec : Le prêtre et confesseur de l’ambassadeur estime que la vie dissolue du jeune homme était une honte (Vrai) ; D’une certaine manière, Théus le lui a fait regretter en le faisant choir de cette falaise.
    Les soldats et autres domestiques n’ont pas grand chose de plus à signaler.



Scène 2 : Le « Husbandman Arms » :
Où : Un Pub typique des Highlands    
    Les décors enfumés du « Husbandman Arms «  (les armoiries du laboureur, le « gueux » du second message) ne semblent pas le lieu le plus adéquat pour les assemblées des fils de la noblesse Highlander. Pourtant, c’est bien ici, dans cette sombre alcôve que passait la plupart de son temps Pierre Antoine. Ses compagnons de beuverie sont présents dès la fin de l’après midi. Au nombre de quatre, ce sont des hommes fiers, querelleurs et hédonistes qu’il faudra amadouer avant de les faire parler.
Les Jeunes nobles Highlanders
Sir Hendrick McDuff : Neveu du roi Jacques, ce jeune homme d’une trentaine d’année est pressenti pour devenir bientôt chevalier d’Elaine. C’est également le fils de l’intendant de Kirkwall.
Sir William Mac Evans : Jeune homme à la carrure impressionnante et au rire tonitruant.
Sir Karl MacDonald : Sombre et cynique.
Sir Mathew MacPherson : fervent protestataire.
    
    Ils ne répondront guère volontiers aux questions, d’autant plus si aucun de leurs interlocuteurs n’est de sang bleu. Par contre, ils respecteront la force et l’audace et proposeront donc des jeux virils aux joueurs (Concours de boisson face au redoutable William, Bras de fer, danse, fléchettes ou encore séduction s’il y a une jolie femme dans le groupe de joueurs) ; une fois amadoués, ils pourront s’avérer de précieux alliés car, comme tous les highlanders, ils attachent énormément d’importance à l’honneur et savent respecter un homme droit et compétent. Par contre, si vos joueurs tentent de ruser et de leur mentir, ils montreront (surtout Hendrick) qu’ils ne sont pas de simple bouseux de campagne et sont au fait des règles élémentaires de l’étiquette et de la manipulation. Voila qui pourrait être une désagréable surprise pour les joueurs. Utilisez les compétences qui vous semblent le plus appropriées pour les faire parler. Voilà, les informations qu’ils peuvent donner :

	Difficulté 10 :
Le jeune montaginois s’était taillé une réputation à la force de l’épée et de la répartie. C’était un duelliste brillant et un redoutable débatteur.

Nombreux était ses ennemis mais de là à vouloir sa mort.
Jamais Pierre Antoine n’aurait mené un duel avec autre chose qu’un fleuret. Il était maître de l ‘école Valroux et aurait considéré ça comme une hérésie.

	Difficulté 15 :
Il avait su conquérir nombre de Dames de la cour, y compris Lady Ann-Bénédict, la Baronne Levenson-Gower.

Il ne parlait jamais de son père et son visage se fermait quand on évoquait l’Ambassadeur.
Cela faisait quelques temps (2 mois environ) qu’il était beaucoup moins enjoué.

	Difficulté 20 :
Lui et la Baronne Levenson-Gower étaient en froid depuis quelques temps, un mois pour être précis.

Depuis une quinzaine de jours, il paraissait réellement déprimé mais refuser de dévoiler ses soucis ce qui était rare chez lui.
Ils estiment que la Lady avalonienne a monté le jeune homme contre l’étranger afin qu’ils se battent en duel pour elle.
Si on demande des renseignements sur ce fameux étranger, les jeunes highlanders se fermeront et expliqueront qu’il s’agit d’un membre du peuple féerique récemment arrivé à la cour, depuis un mois et demi pour être exact.

    Si nos astucieux joueurs ont réussi à décrypter le sens du second message, ils ne manqueront certainement pas d’interroger le personnel du pub pour en savoir sur la fameuse « houe » et sur la personne qui l’a donné  au « gueux »
    Ici, l’histoire est toute simple et il faudra juste s’adresser au jeune garçon qui descend les fûts au cellier. Un homme lui a donné un lourd paquet qu’il devait remettre à « Messire Pierre Antoine », le mot de passe était la phrase du message. Lui-même a été payé en guilders pour cette mission (ce qui est étrange car la monnaie papier n’est pas encore très répandue dans les Highlands)
    Un seul détail marquant, l’homme fumait une pipe exotique et l’odeur du tabac ne lui rappelait rien. En fait, il s’agit d’un cadeau des vendelars comme nous l’apprendra la suite de l’histoire.

Scène 3 : La Cour de Kirkwall.
Où : Le Palais des MacDuff où n’importe quel hôtel de la Noblesse.
Les intervenants étrangers
Avec la récente ouverture sur l’étranger due à la politique du Roi Jacques McDuff, le nombre d’émissaires a tendance à croître. A présent, les délégations diplomatiques sont les suivantes :
	Représentants des guildes Vendelars : Les guildes possèdent une maison en centre ville, dirigée par Martin de Boers. Sa mission est d’entretenir une savante opération de lobbying tout en gardant de bonnes relations avec ses concurrents.
	Représentants de l’Empereur : En plus de l’ambassade, une dizaine de marchands et d’entrepreneurs tentent de contrecarrer les initiatives des vendelars.
	Représentants de la Pösen : Cette petite délégation eisenor compte cinq membres et tente de développer des relations commerciales pour le bien de leur province. Déjà, une Académie MacDonald s’est ouverte à Insel mais Faüner Pösen veut plus. 


    La cour de Kirkwall n’est guère plus grande qu’une cour provinciale montaginoise. Ses acteurs sont des fils de la noblesse avalonienne ou highlander mais également des membres des corps diplomatiques présents sur place. Voilà les personnages les plus notables :

	Arthur MacDuff, Grand intendant de Kirkwall : Ce membre de la famille royale est un dirigeant austère qui préfère commander les soldats du clan plutôt que de gérer un Cour. Néanmoins, il bénéficie d’un soutien inconditionnel des citoyens ainsi que de la plupart des clans. Il pourra éventuellement rencontrer les personnages (surtout si ceux-ci pensent à passer par son fils (scène 2) pour obtenir une entrevue) mais ne pourra rien leur apprendre.


	Lady Ann-Benedict Levenson-Gower : Cette jeune femme de 28 ans est une redoutable adversaire politique. Représentante de la Reine Elaine dans les Marches, sa mission exige du tact, de la fermeté et une bonne dose de manipulation. Proche de l’intendant, ses appuis sont nombreux. Elle est en quelques sortes le coeur de la Cour, fait et défait les liaisons, répand les rumeurs... Elle a eu une courte aventure avec Pierre Antoine et apprendra aux joueurs que le jeune homme était un bien piètre amant. Cette aventure s’est passée il y a deux mois. Elle avouera également une liaison avec l’étranger.

Notes : Je ne saurais trop vous conseiller de faire naître une idylle entre un de vos héros et la belle avalonienne. Cela rajoutera encore au dramatique de la scène finale. Attention, il ne doit pas s’agir d’une amourette mais bel et bien d’une histoire sincère. De préférence, choisissez le joueur le moins enclin à séduire les femmes.

	Fineas Mc Bride : Neveu du célèbre leader indépendantiste Fergus Mc Bride, le jeune homme a vu sa popularité décliner avec l’essor du flamboyant vicomte montaginois. Naturellement, il lui en tenait rancune, d’autant qu’une sombre affaire de coeur opposait les deux hommes. Fineas n’aura que peu de choses à apprendre aux PJs et toute allusion de meurtre se conclura par un duel immédiat. Néanmoins, son animosité en fait un parfait coupable.


	Les dames de la cour : de noble extraction, beaucoup ont connu le jeune montaginois et pleurent aujourd’hui sa mort. Expertes dans l’art de lancer les rumeurs, elles auront beaucoup à dire pour peu que les joueurs discutent un peu avec eux. Il va s’agir de jet de Cancanier ou d’intriguant pour obtenir les informations suivantes : 


	Difficulté 10 : Mc Bride, faute d’avoir su s’imposer et par les armes et par le charme à la cour aura trouver un exécrable moyen pour se débarrasser de on adversaire.


	Difficulté 15 : Le jeune garçon avait des dettes auprès des marchands vendelars. Du moins, c’est la rumeur qui circulait. Et visiblement, il semblait fort peu enclin à rembourser. On l’aurait d’ailleurs vu se battre avec des hommes d’armes de la guilde.


	Difficulté 20 : Le jeune garçon embarrassait son père par ses frasques. De plus, son excellence aurait été vue récemment en train d’acheter des herbes au marché. Du poison, nuls doutes là-dessus.


Notes : Sur la seconde rumeur, un jet de Cancanier ND 15 permettra de remonter la piste : Lord Angus MacDonegan.

	Les délégations étrangères : Les Eisenörs ne feront aucun commentaire sur cette histoire. Pour eux, le petit vicomte montaginois n’était qu’un parvenu mais ils ne sont pas là depuis suffisamment de temps pour donner d’autres informations.

    Les vendelars se montreront beaucoup plus loquaces. Ils nient une quelconque dette et ouvrent leurs registres pour prouver leur bonne foi. De toute manière, vu les accords commerciaux passés entre la Guilde et la Montaigne, il ne serait pas bon pour eux de s’attaquer au fils d’un ambassadeur montaginois. Un simple jet de Politique (ND 10) ou Etiquette (ND 15) permettra d’en prendre conscience.
    Par contre, un petit jet de Psychologie permettra de déceler une certaine tension chez eux... Et pour cause ! Ils sont en passe, via de jolis pots de vin à MacDonegan, de remporter un contrat d’exclusivité sur les établissements d’usure de la Nation. La Montaigne n’est évidemment pas au courant de ces tractations et l’accord, s’il avait lieu, nuirai fortement à ses intérêts (les usuriers à la soldes des guildes pourront influencer les investissements de leurs débiteurs vers Vendel plutôt que vers l’empire du Soleil) ; actuellement, le maître de la Guilde des Usurier (voir Guilde Vendel Vesten pour son profil) et sur l’île, solidement protégé par ses gardes du corps vestens.



Scène 4 : Les falaises :
Où : Les falaises proches de Kirkwall.
    Cette région est surnommée « the people Thorns » (les épines du peuple) car on prétend qu’elle s’enfonce dans le flanc de la mer tout comme la méfiance des habitants blesse l’orgueil du peuple féerique.
    Situées à une trentaine de lieux de la capitale, il faut traverser un paysage de landes et de bruyères. La route longe une série de lacs souvent estompés par une brume épaisse, et croise quelques villages sans réelle incidence sur l’histoire. Lorsque enfin, on rejoint les falaises, la vue sur la mer est imprenable et, par temps clair, on peut apercevoir les côtes de l’Inismore. La lande étant peu fréquentée, les traces du combat de Pierre Antoine sont encore visibles (sauf bien sur si les joueurs attendent une semaine pour se rendre sur les lieux) et indiquent qu’il est venu à cheval.
    Au bord d’un étroit chemin qui descend vers une crique en contrebas de la falaise se trouve la maison des Hargis. Il s’agit d’une famille de pêcheurs locaux. Leur demeure se trouvant non loin des lieux du drame, nul doute que nos brillants héros auront envie d’interroger ces braves gens. La famille Hargis a bien des soucis actuellement. Le plus jeune fils, Arthur, est gravement malade. Enfiévré depuis un mois, il refuse de parler et s’alimente avec beaucoup de peine. En réalité, le jeune garçon a trouvé, il y a quelques jours de cela, une superbe lame brillante et enfoncée dans la tourbe de la plage. Décidant de la conserver (et de la cacher aux yeux de ses parents), il a sans le savoir provoqué le courroux d’un Sidhe : Johnny Stinkingtoe. Le garçonnet admettra tout avec un minimum de psychologie. 
    Des trésors de diplomatie permettront de clamer la fée qui leur expliquera l’histoire. Voilà quelques jours Johnny a assisté au combat entre un jeune humain richement vêtu et un membre de son peuple. A sa grande surprise, l’humain a terrassé le sidhe à l’aide de cette lame. Johnny ignore ce qui s’est passé mais il a vu le jeune homme jeté du haut de la falaise par une violente bourrasque de vent. Il est aller voir ce qui s’est passé mais est tombé sur ce garnement qui venait de prendre la lame et a osé la pointer vers lui. Johnny lui adonc jeté sa malédiction. Il n’acceptera de l’ôter que si les héros lui jurent de détruire cette arme maudite (et gare à eux s’ils tentent de le duper)
    L’arme en elle-même est faite d’un acier clair. Sa garde est en cuir avec des quillons rehaussés de diamant et elle est particulièrement légère bien qu’il s’agisse d’une claymore. La manier est d’ailleurs un jeu d’enfant et même la plus faible des courtisanes semble capable de faire des moulinets avec elle. Des motifs étranges et cabalistiques ornent la lame et ce sont eux qui ont un effet dérangeant sur le sidhe. Ils luisent d’une lumière bleutée et électrique et dégagent une chaleur malsaine à côté du pauvre sidhe. Johnny les implore de la ranger et refuse d’en dire plus. Pourtant, sa voix respire la peur ce qui est rare chez un membre du peuple magnifique. Il leurs conseillera d’aller voir la vieille Celedaine au palais. Peut-être qu’elle acceptera d’en parler et surtout, saura la détruire. 
    Puis Johnny disparaît dans un nuage de fumée.

    Les Hargis ont également recueilli le cheval du jeune homme. Le fier Alezan est entravé par des cordes et semble violent. Il tire de toutes ses forces en direction de la mer. Malgré toutes les tentatives, rien ne semble le calmer. Le père Hargis demande aux héros de récupérer l’animal mais dès qu’on le libère, celui-ci se précipite vers la falaise et se jette dans les flots.



La Claymore des MacEachern
    L’arme dont s’est servi Pierre Antoine est une des dernières armes forgées par le clan MacEachern. Il s’agit même d’une des armes tutélaires du clan puisqu’elle appartenait à un des seigneurs de guerre. Cette arme redoutable est une Némésis pour tout membre du peuple féerique et un artefact très puissant mais elle est aussi dangereuse pour son porteur. Elle possède les pouvoirs suivants : 
	Très légère, elle fait bénéficier son porteur d’une action supplémentaire à la phase 5 de chaque round.

Très solide, elle ne perd jamais son tranchant et inflige donc des dommages de base de 4g3.
Imprégné de l’essence des MacEachern, elle immunise son porteur aux illusions des Sidhes et blessent ces derniers suivant les règles du livre d’Avalon.
En contrepartie, l’arme vole petit à petit l’âme de son porteur pour la transmettre à son véritable propriétaire le rédempteur. C’est pour cette raison qu’Angus l’a donnée au jeune montaginoise. La Claymore faite elle-même partie du rituel. C’est elle qui va lier l’âme du sidhe est l’âme de l’humain nécessaires à l’invocation.

    Quand le joueur s’empare de la Lame, le tonnerre gronde comme si le ciel lui-même désapprouvait nos héros. 

		Fondu au noir et musique inquiétante... 


Acte III : Les Ficelles de l’affaire :

Où, la vérité apparaît d’elle-même... 

Scène 1 : La Vieille Celedaine : 
Où : Le palais, la Chambre de la Vieille Celedaine...
    Celedaine est une figure emblématique des Highlands. Elle est la mémoire vivante de son peuple pour tout ce qui concerne les Sidhes. Si le Roi Jacques se méfie et évite au maximum ce peuple, il n’est pas sot et apprécie les conseils de la vieille druidesse. Celle-ci agit de facto comme ambassadrice auprès du peuple féerique et conseillère auprès des humains. On ne demande pas d’audience à la vieille Dame (c’est ce que dira n’importe quel highlander interrogé à son sujet), si sa porte est ouverte quand vous arrivez, c’est qu’elle vous attend. Dans le cas contraire, inutile de patienter, elle ne veut pas vous voir aujourd’hui.
    C’est donc devant une porte ouverte que les joueurs de présentent. La pièce est minuscule et fourmille de bibelots et de fétiches tous plus étranges les uns que les autres. Fixés aux poutres, ils se balancent au gré du courant d’air frais qui entre par la petite ouverture tenant lieu de fenêtre. Au centre de la pièce, une énorme cheminée fume, Celedaine est en train de préparer ses potions. Quand les héros entrent, avant même qu’ils n’aient le temps de parler, elle commence à parler d’une voix grave et éraillée. Elle leur conte une histoire, celle du clan MacEachern (Voir Avalon Page 47)
    Elle ne s’interrompra qu’à la fin de son récit et demandera aux joueurs ce qu’ils ont compris de cette histoire et les conclusions qu’ils peuvent en tirer pour ce qui concerne l’arme entre leurs mains. Elle leurs dira également que tout le clan n’a pas disparu et qu’on trouve encore des traces du sang des MacEachern au sein de certains clans du Nord. « Comme les MacDonegan » souligne t’elle avant de s’endormir.
    A leur sortie du palais, les joueurs vont être pris à partie par une bande de malandrins. Ces derniers ne sont pas dangereux mais n’ont qu’un but : s’emparer de la claymore. Ils concentrent donc leurs assauts sur le joueur qui la possède puis ils s’enfuient une fois leur méfait accompli. Donnez l’impression aux joueurs qu’il ne s’agit que d’une attaque bénigne mais que la disparition de la claymore pourrait avoir une importance capitale pour la suite de l’affaire.

Notes : à la fin de ce récit, les joueurs devraient commencer à se poser des questions sur l’identité du scélérat à la base de toute cette histoire. La suite de cet acte va confirmer leurs soupçons.

Scène 2 : Un bal à la mode des Highlands :
Où : Le manoir d’Angus MacDonegan.
    Alors que les héros reviennent à l’ambassade montaginoise, une surprise les y attend. En effet, durant leur absence, un messager est venu leur porter une étrange invitation. Lord Angus MacDonegan, représentant du clan éponyme les invite à un bal qu’il donne le soir même dans son manoir du centre de Kirkwall. Si les joueurs ne savent pas de qui il s’agit, Hugues leur apprendra qu’Angus est un des membres émérites du conseil des Lords. Son clan possède des terres situées à l’extrême nord des marches. On prétend que c’est un clan de sauvages dont tous sont plus ou moins des Pictes, la redoutable peuplade dont les origines remontent au tout début de l’histoire des marches. Pourtant, Angus a la réputation d’être un homme droit et franc et un fervent patriote. Il faudra s’habiller en conséquence mais sans faire trop de fioriture. Comme Hugues le signale aux héros, les coutumes des highlanders sont moins strictes que celles des autres nations. Certains invités ne brilleront d’ailleurs pas par leur élégance. Le majordome donne d’ailleurs un dernier conseil qui pourra s’avérer précieux ; les joueurs vont être mis en présence de la plus haute noblesse des marches. Bien que ces hommes rudes soient habillés comme le dernier des paysans montaginois, ils n’en demeurent pas moins des nobles très attachés à leur honneur. Et dans les Highlands, les questions d’honneur se règlent à la Claymore. Les joueurs devront donc faire très attention à ce qu’ils disent.
    Le soir même, nos héros se présentent donc devant le manoir de Lord Angus. Celui-ci est une sorte de petite forteresse aux murs en pierre noire et aux fenêtres rares. Une foule bigarrée est rassemblée là et entre à l’invitation du majordome. Le bal en lui même est extrêmement décadent et les joueurs habitués aux clubs privés de la capitale montaginoise ou des îles vodacci ne seront pas dépaysés. Angus a fait en sorte que ses convives se distraient au maximum. Laissez les joueurs s’amuser pendant quelques temps. Certains pourraient même avoir une aventure avec les Dames des Highlands dans un des nombreux salons privés de la résidence MacDonegan. La luxure et le plaisir doivent être au rendez vous de cette étrange soirée et peu de confidence seront échangées.
    Vers minuit, Lord Angus fait son entrée. Depuis le début de la soirée, c’est son administrateur, Barnett Calderwood, qui préside la soirée. Angus se fait annoncé d’une voix tonitruante par un de ses gardes du corps et pénètre dans la pièce d’une démarche assurée.
Notes : En fait, le Lord mettait la dernière patte à son rituel. Il possède désormais toutes les composantes pour accomplir son oeuvre et n’a plus qu’à donner le change. Angus est accompagné de trois personnes et le quatuor fait froid dans le dos.
    Deux femmes magnifiques accompagnent le seigneur MacDonegan, intégralement vêtues de cuir noir, elles ressemblent à des amazones et surveillent attentivement le noble. Il s’agit d’Estella et Ludmilla, les gardes du corps du seigneur des lieux. Le quatrième membre du groupe est un homme sec et noueux à la chevelure très noire et aux yeux injectés de sang. « MacCormack » murmure t’on dans l’assemblée. Si les joueurs posent des questions, ils apprendront que Sean MacCormack est un mage Glamour qui avait été banni de la ville par l’intendant. Le retrouver aux côtés du seigneur Angus est une étrangeté.
    Angus se montre un hôte prévenant et attentif, il vient parler avec chacun de ses invités et particulièrement avec les héros. Il leur demande où ils en sont de leur enquête et ne cache pas son chagrin suite à la mort de Pierre Antoine. De même, il ne nie pas la liaison qu’il avait eue avec le jeune montaginois et demande aux joueurs de faire diligence. Une fois encore, il va les orienter vers les vendelars, ce qui devrait achever de mettre la puce à l’oreille des héros.
    En fait, Angus ne les a inviter que pour les jauger. Si les héros ont encore la claymore, il parlera de ses talents de forgeron et leur demandera de la lui remettre. Dans le cas contraire, il leur montrera sa puissance et s’ils possèdent des soupçons, il leur fera comprendre qu’il est intouchable. Insistez bien sur la puissance qui se dégage de cet homme, les joueurs se retrouvent face à un adversaire redoutable, confiant et conscient de sa puissance.
    C’est avec cette idée en tête que nos héros vont quitter le manoir au milieu de la nuit. Suite à cette rencontre, ils voudront certainement en savoir plus sur ce Lord arrogant.


Scène 3 : Un voyage dans le passé.
Où : Archives de Kirkwall, Bibliothèque de l’université, Maison de la Rose et la Croix.
    Après avoir rencontré Celedaine et peut être même Angus MacDonegan, les joueurs peuvent avoir envie d’en savoir plus sur les descendants du fameux clan MacEachern mais aussi sur les Sidhes. Une seule solution pour ça, se plonger dans les livres ou rencontrer les bonnes personnes. Cette scène résume toutes les informations que les joueurs pourront obtenir par une recherche attentive dans les livres et les ouvrages des divers centres d’érudition de la capitale des Marches.
    Voilà ce que les joueurs peuvent obtenir en réussissant des jets de Recherches ou d’occultisme.
	Recherches : 
Difficulté 10 : Date de l’éradication du clan MacEachern.


	Difficulté 15 : Histoire des MacDonegan : 
    Histoire Officielle : Les Pictes ont toujours été une peuplade sauvage et  indisciplinée. Originaires de l’extrême nord des marches, ils sont même plus sauvages que les redoutables MacIntyre. Un jouer, un homme appeler Donegan prit la tête de ce peuple barbare et les orienta sur la voie du commerce et de la paix. Excellent forgeron, celui-ci se tailla rapidement une réputation d’homme intègre et finit par avoir l’autorisation des MacIntyre pour créer son clan. Le clan des MacDonegan était né.

	Difficulté 20 : La lignée MacDonegan a pris naissance sur les anciennes terres de MacEachern.


	Difficulté 25 : La naissance de la lignée des MacDonegan remonte (à quelques années près) à la disparition des MacEachern. Il semble même que les MacDonegan soient par certain côté les descendants des forgerons du fer froid.


	Difficulté 35 : Un seul livre contient la véritable histoire des MacDonegan et encore, il manque toute la partie sur l’alliance avec les ombres.






L’histoire réelle des MacDonegan.
     Suite à la disparition des MacEachern, certains de ces derniers migrèrent vers le nord où ils s’unirent aux redoutables tribus Pictes. Un jour, un des descendants de cette union retrouva les documents du clan, il s’appelait Donegan et il commença à forger de nouveaux des armes en fer froid. Mais contraire à ses ancêtres, il ne commit pas l’imprudence de se révéler au grand public.   
     Au contraire, il eut la chance de pouvoir s’abriter des Sidhes dans une région que les flamboyants évitaient. Il a pu tranquillement étendre son emprise et finit par créer un clan, le clan MacDonegan était né. Un clan de forgerons et de guerriers qui sont les seuls aptes à négocier avec les Pictes.
    Mais les MacDonegan ne s’allièrent pas seulement avec les Pictes. Pour se protéger définitivement, ils parvinrent à sceller une alliance avec quelques Sidhes de la cour des ombres. Ceux-ci n’aimaient pas non plus le fer froid mais ils comprirent tout l’intérêt qu’ils pouvaient tirer d’une telle alliance. C’est grâce à ce pacte que les MacDonegan échappèrent pendant si longtemps au regard et à la surveillance des Sidhes flamboyants.
Notes : la dernière information n’est même pas dans le manoir de MacDonegan, même Angus ignore la totalité de ses origines.


	Occultisme  ou Connaissance des Sidhes (les ND sont abaissés de 5) : 

	Difficulté 10 : L’attitude des Sidhes dans les Highlands.


	Difficulté 15 : La Scission entre Cour des ombres et Cour de Lumière au sein du peuple magnifique.


	Difficulté 20 : La légende du Rédempteur : 

    Selon cette histoire que l’on peut trouver dans un petit livre poussiéreux ou entendre de la bouche d’un vieux barde itinérant, le Rédempteur était un prêtre avalonien affilié au Clan MacEachern. Les exactions qu’il commis contre les fées furent les plus horribles et les plus barbares. Il devint bientôt et à sa mort, le Glamour s’empara de lui. Les Sidhes avaient été piégés par leur propre magie. Ils ne pouvaient tuer une créature que leur magie avait enfantée. Ils emprisonnèrent donc le rédempteur dans une grotte du nord des Marches.

Difficulté 35 : Description d’un rituel permettant de s’inféoder une ombre :
    Le livre contenant la description de ce rituel n’a pratiquement jamais été consulté et c’est miracle qu’il soit encore intact. C’est un petit carnet noir rempli d’une écriture en pattes de mouche. On y explique tout le processus indispensable pour devenir le maître d’un membre de la Cour des ombres. C’est un rituel macabre et morbide (comme la plupart des rituels de ce genre) :
	d’abord, il faut s’emparer de l’âme d’un flamboyant (ici, ce sera l’étranger) et l’emprisonner dans un réceptacle approprié (ici la claymore)

Se rendre sur les lieux où l’ombre réside (ici, la fameuse grotte du Nord) et attendre la nuit de l’équinoxe (C’est à dire dans une semaine)
Enfin, sacrifié deux âmes humaines, celles d’une personne pervertie (ici, ce sera la libertine Ann-Benedict) et celle d’une personne pure (ici, ce sera le petite Arthur Hargis)

Scène 4 : Une étrange Visite.
Où : La Chambre des joueurs à l’ambassade Montaginoise et évidemment la nuit.
Notes : cette scène est la plus mystérieuse du scénario, l’idéal serait qu’elle se déroule dans une ambiance feutrée et calme brutalement troublée par l’apparition.

    Ce soir, les joueurs sont épuisés par une longue journée de recherches aux archives ou dans les bas fonds de Kirkwall. Alors qu’ils s’apprêtent à prendre une nuit de repos bien mérité, une fenêtre éclate, comme sous l’effet d’une violente bourrasque de vent (qui rappellera peut-être aux joueurs sagaces la chute de Pierre Antoine) , ce qui est étonnant vu que pour une fois, aujourd’hui le temps était plutôt beau. Quoi qu’ils fassent, les héros vont être confrontés à une apparition stupéfiante. Avant cela, faites leur bien sentir que l’atmosphère est étrange : impossible d’ouvrir la porte pour appeler un domestique, impossible d’allumer une quelconque chandelle, impossible de sortir une arme, le temps semble figé. Lisez donc ce passage aux joueurs.

« Alors que vous tentez par tous les moyens de vous déplacez, votre corps vous semble lourd comme de la pierre, vos muscles sont ankylosés et vos yeux irrémédiablement attirés vers l’ouverture béante de la fenêtre brisée. D’un coup, dans le noir total, une lueur apparaît, bientôt, elle se divise en quatre lucioles qui entrent dans la chambre. Le temps est figé, vous n’entendez plus ni la pluie à l’extérieur, ni les cris de ce pauvre Hugues qui tambourine à votre porte. Seules comptent les lucioles. 
    Soudain, un éclair vous aveugle et quand vous rouvrez les yeux, vous vous trouvez face aux trois personnages les plus étranges que vous n’ayez jamais vu. Le premier est un petit homme au visage grimaçant portant des vêtements bariolés et un bonnet à grelot. Dans sa main droite, une baguette en bois blanc et surmontée d’une bille translucide. A ses côté, la plus belle femme que vous n’ayez jamais vu, ses traits diaphanes semblant ceux votre idéal féminin. Elle porte une robe vaporeuse en tissu blanc et un luth. Son compagnon est aussi impressionnant mais d’une manière différente, immense (plus de deux mètres), portant des armes magnifiques et une armure intégrale laissant juste apparaître son visage juvénile aux grands yeux verts et encadré par de magnifiques cheveux blonds. Au côté de ces trois personnages, le petit Johnny. C’est d’ailleurs lui qui parle et vous les présente : « Greedles, Liandrel et Ellydion vous saluent » dit t’il avant de se taire dans l’attente de votre réponse. »

Les Sidhes
Les trois Sidhes sont des envoyés de la Cour de Lumière, ils ont pour mission de contrecarrer les plans de MacDonegan et MacCormack mais ne peuvent pénétrer dans la demeure du chef de clan. Ils viennent donc demander de l’aide aux héros afin de vaincre le descendant des MacEachern. Je ne donne pas de caractéristiques pour ces trois personnages, juste une description de leurs caractères et de leurs pouvoirs. Dites vous juste qu’ils sont au-dessus de n’importe quel être humain :
	Greedles : Le petit bonhomme voûté est le chef de la délégation. Puissant sorcier Glamour et conseiller de la Dame du Lac, c’est un Sidhe important à Bryn Bresail. Il est moqueur, taquin et primesautier mais mieux vaut ne pas le mettre en colère. Les Farfadets n’aiment pas être contrariés...


	Liandrel : La belle Dame du groupe. dame de Compagnie de la Dame du Lac, elle aime se mêler aux humains et même s’essayer aux relations avec eux. Bien que doté d’une coeur de pierre comme tous ceux de sa race, c’est elle qui se montrera le plus agréable avec les héros. Même si bien sur, elle a beaucoup de mal à se départir d’une certaine arrogance.



	Ellydion : Assassin de la cour de lumière, Ellydion est un Fils de Lugh (lol), un des gardiens de la dame du lac et un redoutable combattant. Froide et cynique, il ne parle pratiquement jamais mais sait apprécier les combattants valeureux.


	Johnny : Ce petit esprit sylvestre est un sidhe mineur en comparaison de ses trois prestigieux compagnons. C’est pourtant lui qui a su les avertir et qui veille sur les joueurs depuis le début. Vif et taquin, il est certainement celui qui semble le plus humain.


    Les Sidhes ne sont absolument pas belliqueux, ils ont besoin des joueurs et ceux-ci le remarqueront sans peine. Les trois fées expliquent aux joueurs qu’ils les surveillent depuis leur arrivée à Kirkwall. Ils ont d’ailleurs été favorablement impressionnés par leurs efforts et leur pugnacité. Greedles va expliquer aux héros l’histoire complète de Pierre Antoine de Surly et de sa rivalité avec l’étranger puis parler d’Angus MacDonegan, de ses projets et de l’histoire du clan MacEachern et du clan MacDonegan. Ellydion parlera ensuite du Rédempteur et du danger qu’il représente. Les Sidhes ont besoin des héros pour pénétrer dans la demeure d’Angus, ils pensent que ce dernier a utilisé des enchantements glamour et du fer froid pour fermer l’accès à son manoir. Seuls des humains peuvent y pénétrer. Les trois êtres féeriques demandent donc aux joueurs de trouver les preuves de la duplicité du Lord et si possible de le mettre hors d’état de nuire.

Notes : Quelques petites précisions à propos de cette scène.
	D’une part, elle est entièrement basée sur le Rôle-play. Aucun jet de dé n’est nécessaire ici. Les Sidhes ne mentent pas et il sera facile pour les joueurs de deviner l’importance qu’ils ont pour le peuple féerique. Mais aussi les risques encourus en cas de refus.

Donner aux joueurs l’impression que cette scène dure des heures. Au final, elle n’aura duré qu’une petite quarantaine de minutes. Mais la magie des Sidhes est telle qu’elle distord même le temps.


Le Rideau tombe sur les quatre Fées quittant la chambre des joueurs abasourdis.

Acte IV : Le Dénouement.
    Cet acte est une course contre le temps, les joueurs savent maintenant qui est le coupable mais ils ne leurs restent plus qu’une semaine pour agir. Ils doivent commencer par se rendre chez MacDonegan.

Scène 1 : Dans l’antre du vilain.
Où : Le Manoir (vide) d’Angus MacDonegan.
    Le lendemain de leur rencontre avec les Sidhes, les héros se réveillent la bouche pâteuse comme après une mauvaise gueule de bois. Cependant, les évènements ne vont pas tarder à les remettre dans le droit chemin. En effet, alors qu’ils se préparent à se rendre au manoir des MacDonegan, ils reçoivent la visite de Tom Hargis. Ce dernier est affolé, son fils a disparu, enlevé par un cavalier vêtu de noir et qui fumait une pipe à l’odeur étrange. Pas besoin d’être des génies pour deviner qu’Angus est encore derrière tout ça. Il va don falloir se rendre le plus vite possible au manoir.

Notes : je ne  fournis pas les plans du manoir forteresse de MacDonegan. Si vous voulez en faire une scène un peu plus palpitante, développez chaque pièce un peu plus mais gardez toujours à l’esprit que le sentiment qui doit primer dans cet acte est l’urgence. Angus n’a laissé qu’une poignée d’homme pour défendre son manoir et il s’est enfui vers le nord en emportant avec lui Arthur Hargis, Lady Ann-Benedict et la Claymore maléfique.

Dans le manoir : 
    Les documents intéressants les joueurs se trouvent dans trois pièces, la salle de torture, la cache secrète de Sean MacCormack et le bureau d’Angus MacDonegan. Parmi les documents on trouvera :
	Les détails du rituel et la localisation de la grotte du Rédempteur.

Des plans de bataille pour lever une armée. Avec bien sur quelques tractations occultes avec les MacIntyre et les Mc Bride.
Le journal d’Angus MacDonegan. Le Vilain y décrit ses grands projets. Expliquant que désormais, les dés sont jetés et qu’il n’a plus besoin de rien. Un joueur compétent en Calligraphie se rendra compte que l’écriture du journal est la même que celle des poèmes trouvés dans la chambre de Pierre Antoine. D’ailleurs, en fouillant le bureau d’Angus, il est possible de mettre la min sur les brouillons de ces fameux poèmes.
Des livres de compte expliquant comment Angus a profité des pots de vins des vendelars pour se monter une armée et préparer son grand projet. Nul doute à la lecture de ces colonnes de chiffres qu’on parle de sommes considérables. 


Scène 3 : L’arnaqueur arnaqué :
Où : L’hôtel particulier de la Guilde des marchands.
    Maintenant, les joueurs ont toutes les cartes en main pour prouver la culpabilité d’Angus. Cependant, il n’est pas besoin d’être un génie en Politique pour comprendre que si les joueurs révèlent les choses telles quelles, ils risquent d’y avoir de gros problèmes entre les vendelars et les highlanders. Et vu les projets du vilain, il vaut mieux que tout le monde soit uni. De plus, ces livres de compte représentent un fameux moyen de pression sur les hommes de Kirk. Au besoin, faites leur faire un jet d’Esprit pour le comprendre.
    La maison de la Guilde n’est pas loin du château des MacDuff. Angus ne s’y trouve pas mais on peut mettre la main sur Barnett Calderwood. Ce dernier ne devrait pas être trop réticent à parler  mais il faudra prendre des précautions car les vendelars sont assez méfiants et leurs gardes du corps dégainent rapidement. Toujours est t’il que nos héros ont maintenant le témoignage de l’administrateur de MacDonegan qui pourra lui aussi prouver les accords frauduleux entre les marchands et Angus.
    Les vendelars ne veulent rien avoir à faire avec cette histoire. Se rendre compte qu’ils se sont fait avoir par un Highlander est un très rude coup. Apprendre que MacDonegan descend des Pictes est encore pire mais quand ils vont se rendre compte que leur présence dans les Marches dépend d’un groupe de héros, ils risquent d’être un peu énervés. Ils sont prêts à offrir n’importe quoi pour que les héros leur remettent le livre de compte et le comptable qui va avec.
    La négociation doit être âpre, faites sentir aux joueurs qu’ils tiennent les vendelars à leur merci. Ce n’est pas si courant et ils doivent en profiter. 
    En sortant de l’hôtel particulier, les héros sont interpellés par leur vieux compagnon de pub : Hendrick MacDuff.
    Le jeune Lord les accueille avec un regard inquiet. Si les joueurs lui en demandent les raisons, il expliquera que l’ambassadrice d’Avalon a disparu depuis hier soir. Elle devait rencontrer Lord Angus MacDonegan et on ne l’a pas revu depuis. Il venait voir au manoir si elle ne s’y trouvait pas. Quand les joueurs lui apprennent ce qu’ils savent, Hendrick fait la grimace et leur demande de l’accompagner chez son père. Dans le palais de l’intendant, le jeune homme et les héros vont pouvoir expliquer le problème. Arthur prend rapidement la décision qui s’impose, il faut absolument empêcher MacDonegan d’aboutir à son but. Pour cela, l’intendant détache une partie de son armée. Deux heures plus tard, les joueurs et leurs alliés partent pour le nord en compagnie de l’armée des clans. Ils ont une journée et demi de retard sur MacDonegan et l’équinoxe est dans deux jours. 
    Le voyage se passe bien, l’armée est impressionnante et Hendrick fait mener un train d’enfer à ses hommes. Au soir de l’équinoxe, les héros arrivent près de la grotte du Rédempteur. Une énorme armée les y attend.

Scène 4 : Combat dans la brume.
Où : Les plaines du clan MacDonegan.
    Face à l’armée des MacDuff et de leurs alliés, on trouve la horde du clan MacDonegan. Les deux contingents sont sensiblement de même taille mais l’armée d’Angus est composée de féroces guerriers Pictes et de mercenaires Vesten. Tous sont couverts de fourrures et de peintures de guerre. Ils portent des armes impressionnantes et leur colère contraste avec la farouche discipline de l’armée régulière. Les volutes de brumes entourent les combattants et donnent à la scène une atmosphère de fin du monde.

Notes : c’est le moment de lancer la BO de Braveheart qui est parfaitement adaptée à l’ambiance.
 
    Derrière l’armée du clan MacDonegan, on peut voir l’entrée de la grotte dans laquelle Angus doit accomplir la cérémonie. Elle est située sur un petit promontoire et domine la vallée. Hendrick indique aux héros qu’il va se charger de « cette bande de fou furieux » et qu’il leur laisse le soin de s’occuper de MacDonegan. A son signal, l’armée des MacDuff  (1000 hommes) se met en marche. En face, seuls les Pictes s’avancent (800 hommes environs), les Vestens restant légèrement en retrait. Bientôt les deux groupes entrent en collisions et c’est le début d’un féroce corps à corps.
    Faites jouer trois tours de combat au cours desquels l’armée des MacDuff devrait avoir difficilement le dessus. Certes, Hendrick est un bien meilleur général que ce renégat de Robert le noir mais la férocité des Pictes et des hommes du clan MacDonegan donne du fil à retordre aux loyalistes. De plus, et c’est certainement le plus inquiétant, les Vesten ne sont pas encore entrés dans la danse. 
    Les joueurs vont devoir profiter de ce court répit pour entrer dans la grotte. Du moins, certains d’entre eux. Pour ce faire, il faut obtenir une opportunité héroïque dans le troisième tour de combat.

Notes : L’idéal serait de scinder le groupe en deux. Certains resteront dehors et assisteront à la fin de la bataille tandis que d’autres combattront MacDonegan. 

Scène 5 : Face au Cauchemar.
Où : La Grotte du Rédempteur.
    Alors que le fracas des armes retentit toujours dehors, les héros pénètrent enfin dans l’anfractuosité. Derrière eux, ils peuvent entendre la charge des guerriers du Nord. Ils s’enfoncent dans l’étroit boyau et finissent par déboucher dans une grotte. Face à eux quatre personnes debout et deux personnes attachées (il va de soi que vous pouvez renforcez l’opposition avec quelques guerriers Vesten supplémentaires), Angus MacDonegan est là, accompagné de ses deux amazones et du sorcier maigrichon. A leurs pieds, la Lady avalonienne et le jeune Hargis. Tous deux sont attachés et le mage glamour porte une fine dague sacrificielle. Angus n’est plus le même homme, ses yeux brillent de folie, il porte un kilt en cuir tanné et une énorme Claymore que les héros reconnaîtront sans peine. En les voyant entrer, il s’exclame d’une voix de Stentor : «  Vous voilà enfin mes amis, ne vous mêlez pas de ça, il s’agit d’une histoire qui vous dépasse. » 
    Devant le refus (probable) des héros, il se lance à l’attaque tandis que derrière lui, le mur commence à rougeoyer. Estella et Ludmilla l’accompagnent et le combat final s’engage. Il doit être sanglant au possible, ne lésinez sur aucun coup, Angus et ses deux amazones sont des adversaires puissants et le Lord est même immunisé aux coups des héros en raison du Geiss qu’il porte. Rapidement, les héros vont se rendre compte qu’ils ne peuvent rien lui faire. D’un autre côté, un jet d’observation permettra de noter que tant qu’Angus les attaque, la Claymore ne peut pas intervenir dans le rituel. 
    Au bout d’un moment, un cri titanesque retentit au niveau du mûr, jetant tous les combattants à terre. Avant même que MacCormack n’ai eu le temps de sacrifier les victimes, le Rédempteur s’est réveillé. La férocité des combats a précipité son retour et personne ne pouvait le prévoir. Le mûr se brise et une créature de cauchemar en sort : grande, son corps semble fait de pierre et elle porte une énorme Faux dans sa main droite. Son visage est celui d’un homme d’âge mûr et il porte une croix Vaticine autour du coup. Avançant d’un pas lourd, elle s’arrête devant MacDonegan, s’apprête à l’attaquer et voit l’épée. Elle dit alors : «  Commande et j’obéirai » 
    Angus lui indique alors l’extérieur et le monstre se dirige vers l’armée des MacDuff. Pour les joueurs, toute doit sembler terriblement injuste, c’est encore mieux si vous entendez les critiques voilées du style « on pouvait rien faire, y en a marre de ce scénar, etc... » Angus s’approche d’eux et se prépare à les exécuter. C’est à ce moment que le Glamour va intervenir.

A l’extérieur : 
    Un cri titanesque retentit de l’intérieur de la grotte et une créature de cauchemar en sort. Devant cette vision, les hommes du clan MacDuff marquent un temps d’arrêt et on peut commencer à lire la peur sur leurs visages. Les Pictes et leurs alliés sont au contraire galvanisés par cette arrivée et se jètent dans la bataille avec une ardeur renouvelée. Le Rédempteur ouvre une large brèche au milieu des combattants loyalistes et bientôt, malgré les efforts et le talent d’Hendrick et de ses compagnons, la bataille semble perdue. Faites jouer deux tours de combat avant le prochain évènement.
    Soudain, une odeur d’embruns envahit le champ de bataille et bientôt, on croirait que la terre est soumise à la houle de la mer. Puis une musique enchanteresse commence à résonner sur toute la lice, tétanisant les combattants et les faisant baisser leurs armes. Soudain, un cavalier fabuleux surgit de la rivière toute proche.
« Il est tête nue, ses cheveux blonds dénoués sont emplis d’algues et de fucus et ses yeux brillent d’une lueur surnaturelle. Vêtu comme un dandy d’une chemise à jabot et de chausses de cuir, tout en lui respire la richesse et l’opulence. Depuis ses bottes de cuir noir jusqu’à sa cape rouge, tout est dans le plus pur style montaginois, jusqu’à la magnifique rapière qu’il tient dans sa main gauche. Il monte un magnifique cheval Alezan qui vous rappelle quelque chose. Sans émettre aucun bruit, l’apparition se dirige vers le champ de bataille. Elle se taille un chemin sanglant vers le Rédempteur et décapite l’horrible créature d’un revers de sa rapière. Une fumée noire s’élève alors des restes du monstre et s’engouffre dans la caverne. Le jeune cavalier lance son cheval au galop et y pénètre à son tour... »

    Dès que la créature disparaît, le combat reprend et sans leur monstrueux allié, les hommes de MacDonegan ne tardent pas à avoir le dessous. Bientôt, les Pictes et les Vestens fuient devant les lames des combattants loyalistes. Le Combat semble gagné mais que se passe t’il dans la grotte ?

Dans la grotte :
    « Angus MacDonegan jubile. Arrogant et totalement fou, il se gargarise de sa victoire future et de son accession au trône des Marches. Dans sa main gauche, la claymore brille d’une lueur surnaturelle, les entrelacs de la lame semblent animés d’une vie propre et le Vilain s’apprête à mettre fin à votre existence. Derrière lui, MacCormack est debout au dessus des deux victimes qui sont toujours intactes.
    Alors que le vilain s’approche de vous, un bruit de tempête retentit dans toute la caverne et une odeur marine envahit l’espace, Angus a un mouvement de recul mais il parvient quand même à lever son arme. A ce moment, une apparition fantastique pénètre dans la pièce. Le jeune homme qui ressemble étrangement à Pierre Antoine Deneuve de Surly se précipite sur le Vilain et le transperce d’un coup de rapière. Angus regarde sa blessure, tente d’endiguer le flot de sang, crie : « j’étais immortel ! » Et s’effondre. A ce moment, le jeune cavalier se tourne vers vous et dit d’une voix d’outre-tombe : » Allez dire à mon père que son fils est maudit. » Puis il éclate d’un rire sardonique, éperonne son cheval et sort de la grotte... »

    Suite à cette apparition, les joueurs seront certainement encore hébétés et MacCormack aura eu le temps de fuir. Les joueurs n’ont plus qu’à ramasser Lady Ann-Benedict et le jeune Arthur et sortir de la grotte. La jeune avalonienne est pantelante dans le bras de son sauveur et nul doute que leur belle histoire d’amour va se prolonger. Puis les héros sortent de la grotte, laissant derrière eux le visage figé dans la pierre du Rédempteur et le corps sans vie de celui qui ne pouvait mourir que tué par  un nouveau né.

Conclusion : 
    Quand ils sortent de la caverne, les héros tombent sur une scène d’apocalypse. Partout sur la plaine, des corps gisent, désarticulés ou tranchés. On ne voit plus aucune trace de l’armée des Pictes. Seuls restent les hommes du clan MacDuff. Hendrick accueillent les héros, il a l’air épuisé mais heureux. A ce moment, une grande clameur s’élève des forêt s alentours. Comme si la terre elle-même remerciait ses sauveurs.
    Le retour vers Kirkwall se passe au mieux. Les héros ont sauvé les Marches d’un grave danger et ils sont maintenant des célébrités au sein de la noblesse de Kirkwall. Le général highlander se pose comme leur débiteur et ils se voient remettre aussitôt une maison à Kirkwall.
    Un soir, peu de temps après leur retour, ils assistent à une nouvelle apparition des Sidhes. Ceux-ci tiennent à les remercier à leur manière. Greedles et Johnny sont les seuls présents. Les deux Sidhes vont expliquer toute l’histoire aux héros et surtout comment le jeune montaginois est devenu une légende des Highlands. Les Sidhes sont reconnaissants aux héros et sauront leur montrer leur gratitude, les héros ont sauvé les marches d’une grave menace et l’un d’entre eux a peut être même gagné l’amour en la personne de Lady Ann-Benedict Levenson-Gower. Ainsi, tout est bien qui finit bien.
    Mais la carte dans la poche d’un des joueurs est la promesse de nouvelles aventures.

		Le Rideau tombe sur Kirkwall. Salut et Applaudissements...

Récompenses :
Pour cette aventure, les récompenses sont nombreuses :
	Chaque joueur gagne 5 point d’expérience plus les dés d’héroïsme et 1 ou 2 points de plus selon leur interprétation.

Ils gagnent une relation à 3 au sein du Clan MacDuff et 20 points de Réputation qui ne sont valables que dans les Highlands.
Chaque joueur gagne un allié Sidhe à choisir parmi les 4 Sidhes rencontrés. Celui-ci viendra aidé le joueur une fois au cours des aventures futures.
Chaque joueur est également touché par le Glamour.
	S’il s’agit d’un mage Glamour, il gagne automatiquement le sort : « Le Cavalier sur la Vague » en plus de ses sorts normalement autorisés.
	Apprenti : Pour 1 dé de Glamour, le mage ajoute le double de son rang dans cette compétence à tous ses jets en opposition avec des Sidhes.
	Adepte : Fonctionne toujours, le sorcier est immunisé aux illusions et aux autres attaques particulières des Sidhes.
	Maître : Le mage blesse les Sidhes comme s’il possédait une arme du clan MacEachern. Ce pouvoir coûte deux dés de Glamour, dure le temps d’un combat et fait perdre 5 points de réputation à chaque utilisation. Mais dans certains cas...

	Pour les autres joueurs, ils doivent lancer un d10 sur la table suivante

Jet
Effets
1-2
Trait légendaire au choix.
3-4
Un sens aiguisé au choix.
5
Réflexes de combat
6
Détection du Glamour (Rayon de 10 mètres)
7
Gagne un cran dans l’avantage Séduisant.
8
Enfant de la Terre
9
Immunité aux maladies et à deux poisons.
10
Beauté du Diable et Vieillissement ralenti.


Fin.

Sébastien Gourdon.

7thsea et les secrets de la septième mer sont des marques déposées par AEG et Asmodée.

