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« Nobles Intentions »
Une aventure pour 4 à 6 joueurs.
Introduction.
L’aventure se passe en Montaigne et ne nécessite rien quant aux orientations de votre groupe. Quelques bons combattants peuvent tout de même s’avérer précieux. De même le MJ devra faire preuve d’une bonne dose d’improvisation à certains moments.
Synopsis.
Les joueurs viennent de quitter la ville de Déchaîne dans le nord de la Montaigne. Ils n’ont pour l’instant aucune mission à remplir et rentrent tranquillement chez eux. Hélas pour eux, quelqu’un va faire en sorte de les plonger dans une bien malsaine aventure.
Acte I : Machinations.
Scène 1 : Embuscade. 
    Cette scène doit avoir lieu alors que les joueurs viennent d’achever l’aventure précédente (l’idéal serait qu’elle close la précédente séance de jeu, une sorte de Clifhanger quoi.) Donner à vos joueurs les points d’expérience du précédent scénario mais interdisait leurs de les dépenser. Le mieux,, c’est de placer cette aventure après un gros scénario bien dangereux où vos joueurs auront risqué leurs vies à maintes reprises et gagneront beaucoup de point. Il faut qu’ils soient dans un sentiment d’invincibilité. 
    Nos héros se promènent le long des verdoyantes routes de Montaigne, se sentant en sécurité et discutant un peu pompeusement de la mission qu’ils viennent de remplir. Alors qu’ils traversent un petit bosquet, ils sont pris à partie par un groupe important de malandrins (3 équipes de brutes de niveau 3, quelques hommes de main et Jacques Florent (cf. PNJs.).) Ceux ci ont été envoyés capturer les joueurs vivants et ne s’embarrasseront pas de fioritures. Il faut que les héros sentent que ça ne va pas être une partie de plaisir mais que ces individus ont l’air de vouloir les prendre vivants. Si le combat tourne en faveur des joueurs, un second groupe de même teneur entre en scène mené par Marie Séville et ses brutes d’élites (Niveau 4 avec armes à feu et épées à deux mains.) Les joueurs vont tous finir inconscients.
Et vous finissez ainsi la séance de jeu.
Scène 2 : Voyage dans l’obscurité :
    Une fois les joueurs maîtrisés, Jacques va abattre leurs chevaux et laisser ses brutes les charger  dans un chariot à bestiaux. Leurs mains sont attachées solidement et toutes leurs armes leurs ont été subtilisées. Les joueurs doivent se sentir dans une situation inextricable. Ils vont voyager dans cette position pendant environ 1 heure. Les brigands ne tiennent absolument pas compte des plaintes des héros et n’hésitent pas à les humilier. Cependant,  Jacques discute avec eux. Il ne dira rien sur son commanditaire mais consentira à décrire les lieux traversés. Il rassurera également les héros sur le sort de leur équipement. 
    Au bout d’environ une heure de voyage, les joueurs peuvent se douter qu’ils arrivent dans une agglomération ou au moins une maison car on sent des odeurs de nourriture et on entend quelques cris d’enfants. Il est maintenant assez tard dans la soirée quand les PJs sont sortis sans ménagement de leur prison mobile. Ils ne sont pas loin de la ville de Longwy, devant l’auberge où loge Jules de Longwy, l’homme qui les a invités en ces lieux enchanteurs. Seules quelques lanternes éclairent les rues et une odeur de charbon et de choux flotte au-dessus du sol. Si les joueurs veulent interroger Jacques sur l’agitation qui règne dans cette auberge, celui-ci ne répondra qu’aux questions concernant les événements ayant déjà eu lieu dans la ville. Il ne mentionnera pas l’assassinat de l’aubergiste et de son personnel ainsi que leur enterrement dans les bois attenants au village.
Scène 3 : Noirs desseins :
    Une fois entrés dans l’auberge, nos héros sont menés au deuxième étage. Ils sont entourés par toute une bande de brutes, domestiques, gardes du corps et autres secrétaires particuliers. Jacques les introduit dans un fumoir et, peu de temps après, le principal protagoniste de l’affaire entre, le Marquis Jules de Longwy. C’est un homme à la carrure solide et aux yeux étincelants, vêtu de coûteux habits et se déplaçant d’une démarche arrogante. Ce parfait Sociopathe va se montrer très courtois avec les joueurs, leur expliquant ce qu’il attend d’eux. Il doit émaner de lui une sensation de puissance et l’impression que les héros ne sont rien d’autre que ses pions. 
    S’ils osent l’attaquer, ils sont rapidement maîtrisés puis roués de coup avant d’être enfermés dans une cellule. Ensuite, Jules met le feu à l’auberge. Une sale fin pour de grands héros.
    Le Marquis explique que deux enfants, la fille de l’aubergiste et le neveu de son frère, ont été enlevés et seront exécutés à moins que les PJs ne fassent ce qu’il leurs ordonne Ils doivent aller jusqu’à la ville de Longwy et trouver la maison de son frère Marc, le Comte de Longwy. Là, ils devront le tuer et ramener son corps à l’auberge pour preuve de leur acte.
    Bien sûr Marc et Jules sont jumeaux. Jules exige également que les joueurs ramènent le grand miroir que son frère garde dans sa demeure. Si les joueurs veulent avoir plus d’informations ou s’ils souhaitent se reposer avant de partir, il les traite impitoyablement. Il n’y a aucun centre de soin ici et ils n’ont plus le temps de se reposer. Il a décidé de les employer à la place de ses hommes de main habituels car son frère pourrait se méfier. De plus, c’est un sociopathe et il se fait plaisir par la même occasion.
La véritable histoire : 
    Bien, jusqu’ici tout cela ne doit pas avoir beaucoup de sens. Le plan initial d’assassiner le Comte et de le remplacer par son jumeau est évident. C’est ce que les joueurs verront et ils le trahiront certainement. Ce que personne ne sait, c’est que le passé de la famille est remplie de petites histoires sordides, de sombres secrets et de trahisons diverses, toutes plus infâmes les unes que les autres.
    Jules et Marc sont jumeaux. Marc étant né le premier, il a été reconnu comme le chef de la famille. Bien sur, certains disent que c’est à cause de la tâche colorée que Jules porte sur son bras droit que son père a choisit Marc mais personne n’en parle au Marquis. Jules a quitté la maison rapidement devant cette soi-disant injustice. Il s’est avidement plongé dans les études, attirant bientôt l’attention d ‘un puissant culte de Légion (L’agiotage ou ce que vous avez dans votre campagne). C’est un érudit de valeur et un magnifique outil pour effectuer les recherches qu’attendaient les hommes de ce culte. La famille n’a plus jamais entendu parlé de lui.
    Quelques années plus tard, Marc subit une profonde disgrâce à la cour impériale. Comme son père quelques années plus tôt. Comme si le sort s’acharnait sur cette famille. La cour de Montaigne est capricieuse. Par contre, le grand-père des jumeaux Louis Duchamp  de Longwy était un capitaine mousquetaire reconnu et un fidèle serviteur de Léon. Il avait trouvé la richesse avant de disparaître mystérieusement peu de temps avant une cérémonie que le roi voulait donner en son honneur. On raconte qu’il serait mort en tentant de réprimer une révolte paysanne. En fait, il a été assassiné et son fantôme pris au piège dans un miroir par un pauvre sorcier porté au service des marchands ayant fomenté la révolte. Le miroir est maintenant dans les sous-sols du manoir de la famille.
    Jules a découvert cette histoire et compte négocier avec l’esprit de son grand-père pour récupérer sa place de chef de la famille. Il compte même aller plus loin car il pense pouvoir réincarner son grand-père dans le corps de Marc. Quoi qu’il en soit, Jules a tué l’aubergiste et sa femme et emploie maintenant leur fille comme il se sert des joueurs, c’est à dire en faisant preuve d’une cruauté sans borne. Le jeune garçon est son propre fils illégitime, mais c’est beaucoup mieux de dire qu’il s’agit du neveu de Marc. 
    En plus, il y a un vieux puits de mine dont tous les mineurs se sont enfuis en raison de la présence d’un monstre des ruines. Jules a emprisonné les deux enfants là-dedans et compte pouvoir s’y replier si les joueurs tentent de le prendre au piège. 
    Il a également crée un homoncule lui permettant de suivre les joueurs et vérifier qu’ils vont bien remplir leur mission.
    Comme vous le voyez, ce Marquis est un homme plein de ressources.
Acte II : Que devons-nous faire ?
Scène 1 : Frustration.
   Les joueurs n’ont pas beaucoup plus d’indices pour continuer. Il va leur falloir voyager de nuit. Ils vont certainement vouloir sauter sur la première occasion de quitter l’auberge et préparer leur propre contre-attaque. Dans cette scène, ils vont certainement examiner l’auberge puis prendre à contrecœur la route de Longwy. La situation n’est vraiment pas simple pour eux.Bien sur, il leurs suffirait de s’enfuir mais de grands héros ne peuvent laisser de jeunes enfants entre les mains d’un homme comme le marquis. De plus, Jules est un danger public et ses rêves occultes représentent un danger pour beaucoup de monde.
    Dans l’auberge, rien de particulier à apprendre mais en se débrouillant bien et en évitant de se faire remarquer, les joueurs peuvent mettre les deux heures qu’il leur reste avant le départ pour s’informer sur le marquis. Quelques serveuses et en particulier la malheureuse fille de l’aubergiste peuvent leur parler du puit de mine et de l’histoire du grand père de Jules.
Scène 2 : Longwy 
   La ville de Longwy est située à environ 15-20 miles au Nord-est de l’auberge, entourée par une nature verdoyante et vallonnée. C’est ungros bourg d’environ dix milles âmes. A l’Est se trouvent les montagnes délimitant la frontière avec l’Eisen. Ces contreforts sont riches de minerais précieux et de nombreux mineurs ont été engagés pour extraire ces trésors. Longwy prospère depuis des années grâce aux profits générés par la vente de ces richesses. Grâce à elles, le Comte Marc a pu avoir une vie opulente et aisée jusqu’aux derniers mois. C’est à dire jusqu’à sa disgrâce.
   Comme les joueurs s’approchent de la cité, ils vont traverser les riches terres arables dans lesquelles de nombreux paysans s’activent. La ville est fortifiée par des remparts de taille moyenne et bien entretenus. Une fois entrés, moyennant quelques questions du Guet local, les joueurs se retrouvent dans une ville typique de l’est montaginois : Maisons à colombage, nombreuses auberges et débits de boissons, un cloître vaticin. La population est essentiellement composée de paysans et de mineurs. Il y a également un grand nombre de médecins et d’herboristes. C’est en raison de la proximité de la mine. Une de ces maisons de médecin et en fait tenue par l’ordre de la rose et de la Croix.  Il y a également un bâtiment occupé par la Ligue marchande de Vendel. Ces derniers pourraient fournir un bon justificatif pour approcher du comte.
Scène 3 : Actions possibles.
   Les joueurs vont certainement explorer la ville. Ils découvriront les informations suivantes : 
	Les mineurs vont bientôt quitter Longwy car la mine voisine, 3-4 miles environ sur les contreforts, est abandonnée.
	La mine a été abandonnée car un immonde monstre hante les couloirs.
	Quelqu’un d’autre (correspondant à la description de Jacques Florent) a  posé des questions à propos du monstre. C’était il y a quelques semaines.
	Aucun habitant âgé de moins de trente ans n’a entendu parler de l‘existence du frère du comte.
	Le Comte Marc est probablement fou car bien qu’il ait une excellente chambre à coucher, il dort dans une pièce réservée aux domestiques. C’est au troisième étage.
	Seuls un vieux serviteur, le valet et le garde connaissent l’emplacement du miroir. Il se trouve dans la cave, enveloppé dans de vieux chiffons. Une réplique se trouve dans une chambre du troisième étage.
	L’hôtel particulier est hanté. 
	Un groupe de Voyageurs avait installé un camp dans la région voilà une semaine. Ils sont partit pour Déchaîne. 
	Le groupe est suivi par des hommes de Marie Séville (Bagarre dans une taverne.)
	Il y a quelque créature sombre et insidieuse qui poursuit nos héros : l’Homoncule.
	Le Comte Marc semblait absent ces derniers temps. Peut-être la mélancolie. 
	Deux Chevaliers de la Rose et la Croix sont en ville. 

   Si les joueurs désirent rencontrer le Comte. Le sénéchal de celui-ci leur dira que sans une lettre d’introduction ou un noble cadeau, il leur sera impossible de rentrer. La plupart des stratagèmes qu’ils pourront inventer pour le voir seront ignorés. Si les joueurs sont particulièrement persistants et rusés, ils devraient être capables de se débrouiller pour trouver les bonnes méthodes pour accéder au comte.
Scène 4 : Le miroir :
   Le Miroir est situé dans la cave du magnifique hôtel particulier du comte ; Il est simplement rangé dans un coin à côté d’un tas de vieux meubles et recouvert par un drap sale. Le miroir n’a aucune réelle propriété magique. Il est décoré mais sans plus. Par contre, on peut voir à  sa surface, dessiné en filigrane, la silhouette d’un mousquetaire assez âgé (environ 70ans.)
   Marc en a fait faire une réplique quand il a découvert le miroir. Il le garde dans sa chambre et feint d’avoir totalement oublié son frère, le miroir et le triste passé de sa famille.
Acte III : La mine.
Scène 1 : les mineurs.
   Les mineurs, bien que passant pour des victimes du monstre, font en fait partie du complot. Ils boiront, joueront avec les personnages et informeront ces derniers des actes de la créature de cauchemar. Cette dernière les épiait depuis le vieux puits abandonné au centre de la mine. Ils vont aussi répandre la rumeur que les joueurs sont des fauteurs de trouble venus à Longwy pour piller les stocks d’argent de la ville. Ils espèrent que le guet mettra la main sur eux pour les empêcher de se rendre à la mine.
   Tous décrivent le monstre comme une bête immense et féroce avec de longs bras et des griffes acérées. Il a dévoré plusieurs de leurs compagnons. Un petit détachement de la milice a été envoyé pour régler le problème mais on ne l’a jamais revu. Aucune nouvelle action n’a été entreprise depuis ce qui irrite fortement les travailleurs.
Scène 2 : Monstre des ruines !
Le mine en elle-même est située à environ une heure de marche de la ville. Elle consiste en plusieurs petites huttes de stockage, un dortoir de style entrepôt, une baraque pour abriter les chariots et l ‘équipement et enfin le puit. Le tunnel est très étroit et suit une longue veine d’argent. Ensuite, il s’enfonce sur une trentaine de mètres et donne sur une deuxième coulée d’argent. A la fin du tunnel, les murs sont effondrés et donnent sur un lac souterrain. C’est ici que les mineurs ont creusé et réveillé la bête immonde.
Scène 3 : Sauvetage.
   À l’heure actuelle, le lac est employé comme base par jules et ses hommes. A n’importe quel moment, on peut y trouver Jacques ou Marie avec leurs acolytes respectifs. On trouve également la petite fille de l’aubergiste. Le monstre demeure toujours dans les niveaux inférieurs. Si les joueurs font preuve de discrétion, ils devraient pouvoir s’introduire dans le camp et libérer les otages. Il faudra le faire très discrètement et très efficacement pour éviter que Jules ne soit mis au courant. Dans le cas contraire, des innocents mouront.
Acte IV : Héritage volé.
Scène 1 : C’est une émeute.
   Pendant ce temps, dans la ville, les mineurs commencent à s’agiter. Marie est allée sur les lieux pour aiguillonner les malheureux. Ils veulent obliger le Comte à faire deux choses 
a) Que le comte fasse quelque chose contre les voleurs et les brigands.
b) Que les mineurs aient enfin un quartier où loger leurs femmes et leurs enfants.
 L’émeute reste malgré tout très localisée autour de l’hôtel de ville.
Cette émeute devrait avoir lieu quand les joueurs reviennent de la mine ou après qu’ils aient dérobé le miroir. Ils seront certainement sur le point d’affronter le comte avant de rejoindre Jules.
Scène 2 : Sournois, Sournois.
   Bien sûr, le plan de Marie n’est qu’une déviation. Elle cherche à détourner l’attention pour pouvoir, elle et sa petite équipe de brutes, pénétrer dans l’Hôtel du comte, dérober le miroir et assassiner le comte. Si les joueurs ne s’en rendent pas compte elle réussira et ils retrouveront le comte mort et le miroir dérobé. Il ne leur restera plus qu’à retourner voir Jules qui se fera un plaisir de tuer des innocents. Dans le cas contraire, ils verront Marie, pourront la suivre et la combattront sous les yeux ébahis du comte. Celui-ci n’aura plus qu’à les écouter.
Scène 3 : Contre-attaque.
Apogée finale à l’Auberge face à Jules et ses hommes. Sans marie et Jacques qui sont morts.

