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 injustice est une mère qui n’est jamais 
stérile et qui produit des enfants 
dignes d elle. 
 

 
 

Adolphe Thiers 

Quel est le poids des souffrances d’un homme ? 

Autant qu’il leur en accorde. 

Devinette eisenore traditionnelle 

ORIGINES : “Où il 
convient de rendre à César…” 
 
Ce scénario pour Sevent Sea est originellement paru dans le 
fanzine Cendres de Sphynx et a été écrit par le vénérable 
Fablyrr. Je l’ai adapté afin qu’il fasse idéalement suite au 
scénario Le Trésor de Michelle St-Rose. Il permet également 
d’introduire deux PNJ importants pour des scénarios ultérieurs : 
le Barone Gianni di Veneziano di Mondavi et le Capitaine Oktar 
von Scheinendorf qui apparaît dans l’Affaire von Scheinendorf. 
 

Notes liminaires 
 
Ce scénario est prévu pour des joueurs de tous niveaux, incarnant 
de tous jeunes héros. Les événements se déroulent en Eisen mais 
peuvent aisément être déplacés dans un autre pays ou être adaptés 
à des personnages ayant plus d’expérience. De plus, Meurtre au 
château von Riebendorf, pourra vous permettre de rassembler un 
groupe pour une toute première aventure. 
 

Préambule 
 
Les héros vont se rendre dans une petite terre d’Eisen, la 
baronnie von Riebendorf, pour ensuite devenir le moteur d’une 
enquête en huis-clos sur la mort du baron durant la nuit. Désignés 
comme enquêteurs pendant I’absence du préfet local, ils devront 
jouer les Sherlock Holmes en herbe afin de trouver le coupable et 
les raisons de la mort du vieil Eisenor. Est-ce sa femme, pour ne 
plus devoir se restreindre à cause de la Pauvreté de la baronnie ? 
Est-ce le marchand parfumeur qui espère se remarier avec la 
baronne afin d’acquérir des terres, mêmes pauvres ? Ou est-ce 

l’imprimeur qui trouve les livres du baron trop chers pour sa 
bourse ? 
 
Les secrets des uns et des autres apparaîtront peu à peu pour 
enfin dévoiler le visage du véritable assassin… 
 

Introduction 
 
Les héros se rendent au château von Riebendorf en compagnie de 
Franz Reimer qu’ils ont rencontré dans le scénario Le Trésor de 
Michelle St-Rose. On prévoit pour la soirée organisée au château 
l’intervention d’un des plus grands marionnettistes du pays – on 
dit même qu’il cherche un apprenti – mais ils peuvent être 
également intéressés par la simple occasion de jouer les pique-
assiette, être invités par quelqu’un, ou encore se rendre sur place 
pour affaires. Sur place, il y à en effet deux personnes 
importantes de la Ligue de Vendel : Franz Reimer membre de la 
Guilde des imprimeurs qui vient acheter des livres au maître des 
lieux (qui souhaite remplir les caisses de la baronnie) et Volker 
Eisen de la Guilde des parfumeurs qui est là pour présenter ses 
derniers parfums à la baronne. 
 

Acte I : De pierre et de boue 
 
Trois coups de bâtons et le rideau se lève sur un château de type 
médiéval au sommet d’une butte. C’est la fin de soirée, le ciel est 
lourd de sombres nuages, un éclair de chaleur craque de temps en 
temps éclairant ce triste paysage. Les chemises collent à la peau, 
les chevaux sont nerveux, bref, mieux vaudrait que ce sac 
orageux se crève rapidement. 
 

Scène 1 : Arrivée au château 
Décors :  le château von Riebendorf 

Protagonistes : Gregor le majordome, Martha, Frida et Franz les 
domestiques 
 
Quelles que soient les raisons qui ont poussé les héros à venir au 
château, ils arriveront plus ou moins en même temps. S’ils ne se 
connaissent pas encore, faites en sorte qu’ils arrivent tour afin 
d’avoir tout le temps de se décrire. Une légère pluie les a 
accompagnés tout le long du voyage jusqu’au château – un 
château moyenâgeux fait de pierres de tailles et posé sur une 
butte de terre humide – et les héros peuvent se rendre compte, en  
voyant les nuages s’amonceler à l’horizon, qu’un orage se 
prépare (les héros possédant la compétence Perception du temps 
peuvent faire un jet ND 15 et ainsi apprendre que l’orage sera au 
dessus d’eux d’ici deux heures). 
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Ils seront accueillis chacun leur tour par Gregor le majordome 
qui les confiera aux bons soins de l’un ou l’autre des domestiques 
ayant pour mission de les guider à leur chambres respectives 
(NB : les chambres des héros sont côte à côte). Ils pourront ainsi 
faire connaissance avec Martha la femme de chambre jolie et un 
peu niaise. Frida, la servante jolie, silencieuse et mystérieuse, ou 
encore Franz, l’homme de marbre qui se contentera d’une 
courtoisie glacée (faites ressortir l’ambiance froide et épurée du 
château von Riebendorf, en vous aidant de la description ci-
dessous). Le temps de s’installer et de se délasser un peu, l’heure 
du dîner sonne et Martha vient les chercher pour les amener dans 
la grande salle ou ils pourront rencontrer le baron et les autres 
invités. 
 

Scène 2 : un dîner eisenor c’est 
bon mais… 
 

Décors : le château von Riebendorf 

Protagonistes : le baron et la baronne von Riebendorf, Amelia 
von Atemlos, Barone di Veneziano di Mondavi, Volker Eisen, 
Franz Reimer, Dirk Wilben, le marionnettiste 
 
Des roulements de tonnerres se font entendre et la pluie tombera 
drue toute la soirée et pendant deux jours. N’hésitez pas à insister 
sur cet orage qui empêche quiconque de sortir, en mettant 
l’accent sur les bruits de tonnerre ou encore quelques éclairs 
ponctuels visibles par les fenêtres. 
 
Arrivant dans la salle principale du dîner, ils seront conduits à un 
petit salon adjacent. Là, tous les invités sont réunis autour d’une 
petite table, où on leur propose un verre de vin coupé à l’eau de 
source en guise d’apéritif. 
 
Il y a principalement deux groupes cri discussion. Le premier 
rassemble la Baronne, Volker Eisen, Amelia von Atemlos et le 
Barone di Veneziano di Mondavi. Le sujet de leur discussion, 
entamé apparemment il y a seulement une minute ou deux tourne 
évidemment autour des différentes senteurs et plus précisément 
sur les parfums que l’on trouve en Avalon. Le second groupe, 
observé en silence par le marionnettiste, se compose du Baron, de 
Dirk Wilben et, venant se joindre spontanément à la discussion 
alors que les héros arrivent, Franz Reimer. Ceux-ci conversent 
évidemment de livres de qualité, d’ailleurs, quand le libraire se 
joint à eux, c’est pour parler d’un livre de Theus très ouvragé 
qu’il a eu le plaisir de contempler il y a peu chez Mark von 
Haagen, ce fameux écrivain de contes et légendes installé à 
Atemlos. C’est d’ailleurs un sujet qui sera dominant ce soir-là, 
étant donné la polémique que cela engendre. 
 
Mark, von Haagen est un écrivain de Atemlos qui commence à 
faire parler de lui, notamment dans la Gazette pour ses histoires 
horribles traitant de vieux mythes eisenors sur les “Wampyr”. 

Outre ses nouvelles paraissant dans la Gazette, on dit qu’il serait 
en train d’écrire un livre sur un Wampyr. Dévoilant certains 
indices à la Gazette, afin d’accrocher les futurs lecteurs, on a pu 
apprendre que son héros se nomme Strad von Taples et qu’il 
aurait une terrible existence car maudit par Theus. 
 
Cet élément est notable uniquement dans le but d’étoffer un peu 
le contenu de la discussion, mais évidemment vous pouvez aussi 
vous en inspirer comme accroche pour un prochain scénario. En 
effet, comment l’Eglise va-t-elle prendre ces écrits mêlant un 
buveur de sang  et Theus ? Est-ce que ce Mark von Haagen 
appartient à une société secrète ? A vous de voir… 
 
Au bout d’une petite demi-heure, tout le monde passera à table. 
Là, on apportera un sanglier cerclé de pommes cuites et apprêté à 
la broche dans les cuisines. Le tout sera suivi d’un potage de 
légumes très épais et d’un gâteau aux noix de la région. En 
dehors du menu, la soirée se passera calmement (profitez en pour 
créer des liens entre les héros et les autres protagonistes), 
jusqu’au moment où, vers la fin de soirée, alors que les dames 
ont parlé parfum durant tout le souper et que le baron a repoussé 
au lendemain l’authentification de  sa croix, les héros pourront 
entendre (Jet d’Observation ND 20) des éclats de voix provenant 
de l’imprimeur, qui s’est retiré dans un bureau avec le maître des 
lieux pour acheter ses livres. Reimer trouve que les livres sont 
hors de prix et propose d’en reparler à tête reposée le lendemain. 
Puis il part directement se coucher. 
 
Apparemment, même si certaines personnes ont entendu (tous les 
protagonistes ayant 3 ou plus en Observation), nul n’a relevé 
l’incident et au bout d’une petite heure de plus, alors que le 
baron, de retour, a signalé sa fatigue à ses invités eu que le 
marionnettiste leur promet un grand spectacle pour le lendemain, 
les gens vont spontanément se coucher à leur tour. 
 

C’est lourd à digérer - notes pour le MJ 
 
Bien que les héros n’aient pu le voir car ils n’étaient pas présents 
– son geste est en plus passé inaperçu des autres convives – 
Amelia a, dans le vin coupé d’eau de source, glissé quelques 
gouttes d’un poison lent et fatal dans le verre du baron. Celui-ci 
mourra seul dans sa chambre, en pleine nuit et en silence. Ne 
faisant pas chambre commune avec la baronne, cette dernière en 
a de plus profité pour aller rejoindre son amant dans ses quartiers 
pour une petite discussion courtoise et à voix basse. Seule une 
autre personne s’est levée pendant la nuit et a été au salon car il 
n’arrivait pas à dormir, c’est l’archéologue. 
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Acte II : Des larmes et du 
sang 

Scène 1 : Ou la pluie ne peut pas 
être pire… 
 

Décors : le château von Riebendorf 

Protagonistes : tous les habitants du château 
 
Alors que la pluie fouette encore murs et fenêtres et que les héros 
prennent leur petit en-cas matinal, un hurlement de femme se fera 
entendre à l’étage. Ce hurlement est celui de Martha qui vient de 
découvrir son maître mort dans son lit, livide… ou plutôt, 
verdâtre. Panique à bord : tout le monde se rend sur le lieu du 
crime. La baronne, toujours habillée à la mode avalonienne, est la 
première sur place et quand les personnages arrivent, ils la voient 
en train de soutenir Martha qui, sous le choc, est tombée 
inconsciente. Les autres domestiques accourent et, quand tout le 
monde est réuni dans cette pièce, si les héros font attention et 
réussissent un jet de Comportementalisme ND 15, ils pourront se 
rendre compte que peu de monde parait ébranlé par le décès du 
baron. 
 
Les personnes les plus touchées sont les domestiques et, à la 
surprise de tous, Karl se met à pleurer. La baronne reste 
indifférente, Volker parait étonné, mais se reprend rapidement et 
ne montre plus aucun sentiment. Quant aux autres invités, ne 
connaissant pas le baron depuis longtemps ils demeurent étonnés 
par la couleur de la peau du cadavre niais assez détachés de la 
mort de l’homme. Seul un jet de Comportementalisme ND 25 
pourri faire voir aux héros qu’après le premier choc, Volker 
essaie de contenir sa joie. 
 
Après quelques minutes, la baronne prend la situation en main et 
donne des ordres aux domestiques pour s’occuper du corps. Puis, 
comme balayant la scène d’un seul regard, elle désigne les héros 
pour enquêter sur ce meurtre (si les héros ont besoins 
d’arguments, le premier est que la maréchaussée n’est pas là, le 
second qu’ils sont apparemment les seuls à n’avoir aucune 
transaction en cours avec un membre du château – ce qui n’est 
pas le cas de Volker, Franz, Gianni qui vient ici de temps en 
temps, etc.) 
 

Scène 2 : Tempête sur l’échiquier 
Décors : le château von Riebendorf 

Protagonistes : les habitants du château 
 

Ne pouvant avoir une suite linéaire dans cette histoire, je vous 
propose de vous donner le point de vue et la situation de chaque 
protagoniste, ainsi qu’une description un peu plus détaillée de 
certains lieux que vont sûrement devoir visiter les héros. Je vous 
laisse donc libre de gérer cette enquête au travers des révélations 
et des évènements à venir. 
 

Les suspects 

La baronne Ingrid von Riebendorf 
Loin d’être amoureuse de Volker, elle n’en veut qu’à son argent. 
C’est d’ailleurs vers lui qu’elle enverra les héros s’ils l’ennuient 
trop, prétextant que ce dernier ne cesse de lui faire une cour 
indésirable. Tout ce que sait véritablement la baronne, c’est 
qu’elle est innocente, que le coupable est dans les murs et qu’elle 
a besoin de personnes inexpérimentées dans le domaine pour 
enquêter sans découvrir quoi que ce soit sur son petit trafic de 
jennys. 
 

Volker Elsen 
Volker se sent coupable mais il ne le dira pas. En fait, il croit que 
c’est la baronne ou l’imprimeur le coupable. En effet, pour lui, la 
baronne est éprise de lui et il s’est engagé dans un Fin Amor 
correct puisqu’elle lui a dit que son mari la trompait depuis 
longtemps avec d’autres femmes. Il suppute même que le baron 
ait joué de son autorité sur certaines servantes. Si on lui signale 
que la baronne le soupçonne et qu’elle a précisé qu’il la harcelait, 
il ne croira d’abord pas ces paroles et, ensuite, sortira de ses 
affaires des lettres de la baronne (sans sceau, évidemment, donc 
Ingrid pourra prétendre que ce sont des faux). Le voilà dans de 
beaux draps, mais comme il est innocent, les héros ne pourront 
que se tourner vers d’autres personnes. D’ailleurs Volker 
rappellera aux héros les éclats de voix que l’imprimeur a eu avec 
le baron la veille. 
 

Franz Reimer 
Franz n’est pas triste, il est contrarié. Cependant, comme les 
personnes précédentes il est innocent. Il ne sait pas trop ou il en 
est, mais tout ce qu’il avance comme argument, c’est quelque 
chose de l’ordre de : “Vous ne vous êtes jamais emporté contre 
quelqu’un, vous ?… Et cela veut-il dire que vous l’avez tué ?”. 
Ce qui n’est pas très probant, mais il n’a pas d’autre alibi que 
celui-ci et le fait qu’il est innocent. Si on le pousse dans ses 
derniers retranchements, il avouera que le baron lui demandait 
trop et qu’il espérait avoir les livres pour un bon prix le 
lendemain, donc qu’il n’avait aucune raison de le tuer, d’autant 
plus que, si les héros veulent son avis, ce sont les Vodacci qui 
sont spécialistes des poisons… 
 

Barone Gianni di Veneziano di Mondavi 
Le Vodacci n’est pas plus surpris que cela. En fait, même si il ne 
révélera pas la malédiction que feu sa mère a jeté sur la famille 
von Riebendorf, il précisera aux héros que le baron s’est fait 
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charmer par une femme sans le sou, qui n’a d’intérêt que pour 
l’argent. Son avis est simple, il pense que c’est elle qui a fait 
assassiner son mari pour récupérer ses terres et son pécule. Pour 
ce faire, il est convaincu qu’elle a utilisé l’aide d’un tiers, qui 
pourrait être n’importe qui dans le château, du domestique au 
marionnettiste qui avait prévu “un grand spectacle” pour le 
lendemain. En fait, il ne révélera jamais rien au sujet de la 
malédiction sauf si on lui révèle que l’on est au courant. A ce 
moment il racontera, en privé, l’histoire de la famille von 
Riebendorf comme il l’a vécu – c’est à dire qu’encore une fois il 
n’avait aucune raison de tuer le baron, c’est un homme 
d’honneur, pas un assassin et il n’a besoin ni d’argent ni de 
service. 
 

Dirk Wilben 
Le cas de Dirk est différent. Bien qu’il ne soit pas coupable, il 
envisageait pour la nuit suivant le meurtre et le vol de la croix des 
Riebendorf que tout le monde aura oubliée. Ce qui fait de lui 
quelqu’un de suspect, mais ce qu’il avancera aux héros est qu’il 
ne voit pas pourquoi il aurait tué le baron puisqu’il est employé 
par la Société des Explorateurs et qu’il n’a pas envie de donner 
une mauvaise image de celle-ci. De plus, la personne qui a tué le 
baron le met dans la situation embarrassante en n’ayant vu l’objet 
de son voyage et en perdant du temps à attendre la fin de 
l’enquête. En outre, s’il doit se justifier de s’être levé pendant la 
nuit, il dira la vérité : il a été jusqu’au salon afin de prendre un 
verre d’alcool. Si les héros lui demandent son avis, il supposera 
que c’est peut être un domestique qui a mal digéré quelque chose, 
une personne venue spécialement pour le tuer comme pourrait le 
faire un assassin se faisant passer pour un artiste, mais 
évidemment il ne vise personne, il ne se permettrait pas… 
 

Fritz Carl 
A part ses secrets personnels, il n’a rien à cacher. D’ailleurs, il 
n’est pas là pour trouver un apprenti comme le veut la rumeur, il 
est seulement présent pour rencontrer un ami du baron qui devait 
venir mais qui apparemment n’a pu se déplacer (cette personne 
reste a votre guise, cela peut être un proche de Mark von Haagen, 
l’ami d’un mécène ou n’importe qui d’autre et qui peut 
éventuellement lancer sur d’autres scénarios). Tout ce qu’il peut 
dire, c’est qu’il a entendu quelqu’un marcher dans les couloirs la 
nuit précédente (c’était l’archéologue mais il n’en sait rien). 
 

Amelia von Atemlos 
Et enfin la coupable. Oui, c’est elle, préparant sa vengeance 
depuis des années, qui a tué son géniteur. Evidemment elle 
n’avouera rien. En fait ce qu’elle avancera est qu’elle s’est fait 
difficilement une place dans la société des gentilshommes (ce qui 
est vrai) et qu’elle sait que, pour survivre quand on n’est pas 
véritablement noble il faut jouer les pique-assiettes. En venant 
ici, elle voulait outre s’installer quelques jours, jouer de ses 
charmes pour avoir l’attention de ce fameux parfumeur de 
Atemlos. Elle s’était dit que, même s’il lui offrait simplement une 
bouteille de parfum, cela pourrait lui servir pour plus tard. Quand 
à ce qu’elle pense de la situation, c’est assez simple : même si 

elle a assisté à des violences physiques dans sa courte vie, elle 
n’a jamais vu de meurtre organisé de la sorte, avec du poison. Et 
c’est ce dernier point qui lui fait froid dans le dos : “savoir que 
quelqu’un, dans ses affaires, peut avoir du poison et que le baron 
n’est peut-être que la première victime…”. Ce qui va forcément 
amener les héros, s’ils ne l’ont pas déjà fait a fouiller quelques 
pièces du château. 
 

Les domestiques 
Pour ce qui est de Martha, depuis qu’elle a retrouvé le corps elle 
pleure ou elle dort. Karl a repris ses esprits et c’est lui qui s’est 
chargé du corps du baron ( faire en sorte qu’il ne se décompose 
pas) ; il a trouvé qu’apparemment des traces vertes se trouvent 
dans la bouche du cadavre, à part cela, il n’en sait pas plus sur le 
sujet. Frida a entendu du bruit cette nuit et il n’est pas très 
difficile de la pousser à raconter ce que sa curiosité l’a fait 
entendre. Se levant discrètement elle a vu l’archéologue 
(ébouriffé) descendre vers le salon, elle l’a suivi un peu pour 
savoir ce qu’il faisait jusqu’au moment où elle a entendu du bruit 
dans la chambre de la baronne. Ces bruits étaient dus au fait que 
la femme était en train de discuter a mi-voix avec le parfumeur, 
mais elle n’a pas entendu la teneur de l’entretien (évidemment la 
baronne dira que c’est vrai, qu’il était venu a sa porte et, qu’afin 
d’éviter un scandale elle l’a fait entrer et mis les choses au point 
avec lui. Lui dira simplement qu’il est venu discuter avec elle 
d’affaires d’argent). Franz, Gregor et Hector n’ont rien de spécial 
à dire, ils dormaient. Seul le majordome a une importance 
puisqu’il peut servir de guide dans le château. La dernière 
personne à rencontrer, même si elle reste discrète, c’est Isenar. 
En effet, Isenar a une grande révélation à faire puisqu’elle était là 
lorsque la Strega a maudit la lignée du baron, elle racontera aux 
héros, s’ils savent ne pas la brusquer, les tenants et aboutissants 
de la malédiction et que le barone Mondavi est le fils de cette 
Strega. De plus, elle reste à l’écart des deux autres servantes 
qu’elle considère comme des traînées car elle les a vu vendre leur 
corps a de parfaits étrangers pour quelques marks. 

 

Les lieux 
 

La chambre du baron 
Il n’y a rien à relever d’important dans sa chambre à part les 
draps froissés indiquant qu’il a du serrer les poings cri mourant. 
 

Le bureau du baron 
Le bureau ne possède qu’une chose intéressante, c’est le livre de 
comptes de la baronnie qui est totalement ruinée (mauvaises 
récoltes suite à la guerre, bandits, vols, impôts baissant pour ne 
pas opprimer le peuple). 
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 La chambre du parfumeur 
Il y a une preuve dans la chambre de Volker Elsen. Cette preuve 
est une petite fiole de poison verdâtre mélangée aux autres petites 
flasques de parfum au fond d’un coffret. Ce n’est pas un objet qui 
lui appartient puisque Amelia est venue le mettre là en pleine 
nuit. Espérant qu’il dormait, elle ne fut que trop contente de voir 
qu’il n’était pas dans sa chambre. C’est en effet la défense qu’il 
prendra si les héros découvrent qu’il été voir la baronne, sinon il 
dira simplement qu’il ne sait pas d’ou cela peut venir et qu’il faut 
demander aux domestiques. 
 

La chambre de la baronne 
A part de riches tentures et une grande garde robe à la mode 
avalonienne, sous le lit (Fouille ND 25) les héros peuvent trouver 
un petit coffre contenant 2 000 marks (un héritage d’une tante 
quelle ne comptait pas partager d’après elle), et un double fond 
dans une commode Fouille ND 35) contenant un tas de papier 
retraçant les achats et ventes de filles et le nom des ses acheteurs 
et revendeurs (à vous de voir si vous développer ce coté ci pour 
de futur scénarios). Là, la situation devient plus délicate et la 
baronne n’a pour argument que quelqu’un dans cette maison 
essaye de la faire tomber. Elle désigne alors le majordome qui l’a 
toujours détesté, niais c’est sans compter sur Martha et Frida qui 
feront bloc fasse à la baronne et expliqueront la situation. 
 

La chambre d’Amelia 
Cette pièce est vierge de tout indice, excepté qu’au fond d’une 
malle de vêtements (Fouille ND 40), il y a un document signé de 
la part d’une certaine Germina expliquant à sa fille que son 
véritable nom est von Riebendorf, même si le baron, son père les 
a reniées (arrangez-vous pour que cet élément arrive vers la fin 
du scénario afin qu’il fasse acte de révélation). 
 

La chambre de Fritz Carl 
Elle ne contient rien d’intéressant pour l’enquête. 
 

La chambre de Franz Reimer 
Elle contient seulement une grosse somme d’argent (750 marks) 
qui, si l’on écoute son propriétaire, devait servir a acheter des 
livres (et c’est vrai). 
 

La chambre de Dirk 
Tout dépend à quel moment la chambre est fouillée, mais si une 
nuit de plus s’est passée, il y a de fortes chances que dans un faux 
livre de Theus se trouve une croix en Dracheneisen qu’il aura 
dérobée au baron. Évidemment, il arguera que c’est un objet qu’il 
devait ramener à la Société des Explorateurs de Freiburg, ce qui 
est inexact puisqu’en fait il a fait le voyage jusqu’ici depuis Insel. 
Les héros sauront-ils faire payer ce crime, l’éviter ou l’ignorer 
face aux autres événements ? A vous de voir. 
 

La cave 
C’est la que le cuisinier a posé le corps du baron, enveloppé dans 
de la toile de jute, mais c’est aussi là que vivent les deux énormes 
chien de chasse du défunt, qui ne supporteront pas que l’on 
touche à leur maître. De nouveau c’est à vous de voir si vous 
voulez faire une grosse frayeur aux personnages ou s’il faudra 
qu’ils usent de compétences comme Dressage. 
 

La description du château von Riebendorf 

La petite histoire 
Il y a vingt cinq ans de cela, le baron von Riebendorf devant 
gérer ses terres face aux guerres de religion, profita du passage 
du Barone Gianni di Veneziano di Mondavi et de sa sœur pour 
demander a cette dernière qui était Strega de protéger ses terres. 
Elle travailla les fils du destinée sans en avoir discuté avec son 
frère et fit en sorte que l’homme leur soit redevable à vie. Ainsi 
elle assura le fait que tous les membres de sa famille soient les 
bienvenus sur les terres von Riebendorf. Le contrecoup fut 
énorme pour la Strega et elle tomba malade. Quelques semaines 
après, elle mourut. Sa mère, réputée pour son caractère vindicatif, 
lança une malédiction sur son fils pour qu’il fasse face à sa 
destinée (il devint Porte-poisse), et, pour conclure, elle se rendit 
sur les terres du jeune baron von Riebendorf. Elle y passa 
plusieurs jours pour lui annoncer la mort de sa fille et pour 
apprendre ce que le baron désirait le plus. Puis, le jour de son 
départ, elle alla le trouver dans ses appartements privés et lui 
révéla la véritable raison de son passage : la vengeance. Après lui 
avoir expliqué qu’elle ne pouvait pas aller à l’encontre de la 
bénédiction de sa fille, elle lui annonça qu’il n’aurait aucun 
héritier de sexe masculin, condamnant ainsi sa baronnie à la 
disparaître. 
 
Pendant vingt ans le baron chercha dans les écrits de Theus et les 
informations de la Société des Explorateurs comment combattre 
ou trouver une faille dans la malédiction de la Mondavi, mais il 
ne trouva qu’une servante lors d’un passage à Atemlos pour 
contenter 1a faiblesse d’un homme triste. Ainsi naquit Amelia. 
Refusant d’avoir un bâtard, et une fille de surcroît, il ignora la 
servante devenue mère. 
 
Mais en ce jour de 1656, le destin le rattrape et bien qu’il ait eu 
une fille légitime (voulue par sa femme), celle qu’il n’a jamais 
voulu reconnaître et qui a vécu dans le malheur de certains 
mauvais quartiers d’Atemlos avant de s’élever dans les strates 
des pique-assiettes a réussi a se faire inviter pour une soirée et 
compte bien se venger… 
 

La croix des von Riebendorf 
Rien de plus frustrant d’intégrer des choses que l’on n’apprécie 
pas dans un scénario. Ainsi la croix peut-être ce que vous 
voulez : un simple objet de valeur, une relique familiale avant 
appartenue à Sainte Kristin, un objet en Drachencisen… ou tout 
cela en même temps. Pour ma part je considère dans le scénario, 
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et uniquement pour ne pas noyer les joueurs dans trop de détails 
que cette croix dédiée à sainte Kristin, saint patron de l’Eisen, est 
un simple objet de valeur en Dracheneisen. 
 

Acte III : La chute du 
rideau… de pluie 

Scène 1 : Le retour des guerriers 
Décors : le château von Riebendorf 

Protagonistes : les habitants du château, le capitane de la 
maréchaussée et la fille du baron. 
 
Quelle que soit l’issue de l’enquête il y a fort à parier que les 
personnages découvrent ce qui se trame dans ce château, mais au 
moment ou ils vont faire leur révélation en apportant des preuves, 
deux nouveaux acteurs entreront en scène. Ces acteurs sont la 
fille légitime du baron et le capitaine de la maréchaussée. De 
retour de mission, ils prendront les nouvelles avant de préciser 
qu’il ne leur reste plus qu’une quarantaine d’hommes d’armes et 
d’ajouter qu’une petite armée de 200 mercenaires/bandits foncent 
sur le château. Ils repousseront donc le jugement à plus tard. 
 
Les invités resteront stupéfaits de cette information mais n’iront 
pas à l’encontre du charisme cumulé des deux militaires. 
 

Scène 2 : Le temps des moissons 
Décors : le château von Riebendorf assiégé 

Protagonistes : Dirk Wilben, la baronne Ingrid von Riebendorf, 
Amelia von Atemlos 
 
Il vous reste maintenant à insérer ce nouvel événement. Soit vous 
gérez la bataille avec les caractéristiques des personnages 
présents, prenant ainsi les règles de fortification fournies dans le 
Supplément des Nations : Eisen ( le château à un niveau de 
fortification 4), soir vous vous lancez dans la narration de la 
bataille en rendant cela triste, glorieux, dramatique et héroïque, 
avec évidemment la victoire de justesse du château von 
Riebendorf. 
 
Quel que soit votre choix et afin que les héros n’ayant aucune 
compétence d’arme ne s’ennuient pas pendant la bataille, 
considérez divers facteurs a gérer. Le premier est la fuite de 
l’archéologue s’il a volé la croix. Il essayera de faire cela 
discrètement mais cela peut entraîner une course poursuite sur 

des toits humides puisqu’il compte s’enfuir à l’aide d’une corde 
et par la muraille opposée à l’assaut. L’autre facteur est la 
tentative de fuite de la baronne. Elle sera plus facile à retenir 
puisqu’elle tente de prendre l’un des nombreux passages secrets 
dans les sous-sols du château, et cela en emmenant tout son or, 
ses bijoux, ses papiers et une ou deux robes. Et enfin Amelia. 
Amelia ne tentera pas, au premier abord, de partir mais elle 
tentera plutôt de mettre le feu au château pour tout détruire, 
même elle, s’il le faut. Il faudra alors soit que les héros évitent 
l’incident, soit qu’ils contrôlent les flammes. 

Conclusion : Des cendres 
aux cendres, de la boue à la 
boue 
Décors : le château von Riebendorf 

Protagonistes :  tous les protagonistes de l’histoire à l’exception 
du baron et de ceux qui se sont enfuis 
 
La bataille est terminée, on compte les morts et on soigne les 
blessés. Tout cela de nouveau sous une pluie battante. La fin de 
ce scénario reste ouverte. Tout dépend d’abord qui a réussi à 
s’enfuir, puis ce que vous comptez lancer comme suite : un 
intérêt pour Mark von Hagen ? Poursuivre les éventuels fuyards ? 
Que les héros mettent un terme au trafic de jennys ? 
 
Mais la fin, c’est aussi la culpabilité des uns et des autres : les 
coupables vont-ils être jugés et par qui ? Est-ce que vos héros 
auront à dos certaines personnes ou Sociétés ? Est-ce qu’ils 
seront les bienvenus au château, à l’avenir ? La baronnie va-t-elle 
resurgir de ses cendres puisque le baron maudit est mort ? La 
baronne restera-t-elle au pouvoir ou sa fille prendra-t-elle la 
direction des terres von Riebendorf ? 
 
Ainsi, libre à vous de laisser ce scénario comme il est ou d’en 
faire un début de campagne, mêlant différente factions (Guilde 
des Jennys, Filles de Sophie, Société des Explorateurs, Guildes 
de la Ligue Vendel…). 
 
Mais n’oubliez surtout pas une chose : le seul réel vainqueur, 
dans Les Secrets de la Septième Mer, c’est, encore eu toujours… 
L’Héroïsme ! 
 

Fin 
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Le Casting 
 Les rôles principaux 

Baron Dieter-Wenzel von 
Riebendorf 
Héros, baron eisenor maudit  

Description 
Il y a vingt cinq ans de cela, le baron von Riebendorf devant 
gérer ses terres face aux guerres de religion, profita du passage 
du Barone Gianni di Veneziano di Mondavi et de sa sœur pour 
demander a cette dernière qui était Strega de protéger ses terres. 
Elle travailla les fils du destinée sans en avoir discuté avec son 
frère et fit en sorte que l’homme leur soit redevable à vie. Ainsi 
elle assura le fait que tous les membres de sa famille soient les 
bienvenus sur les terres von Riebendorf. Le contrecoup fut 
énorme pour la Strega et elle tomba malade. Quelques semaines 
après, elle mourut. Sa mère, réputée pour son caractère vindicatif, 
lança une malédiction sur son fils pour qu’il fasse face à sa 
destinée (il devint Porte-poisse), et, pour conclure, elle se rendit 
sur les terres du jeune baron von Riebendorf. Elle y passa 
plusieurs jours pour lui annoncer la mort de sa fille et pour 
apprendre ce que le baron désirait le plus. Puis, le jour de son 
départ, elle alla le trouver dans ses appartements privés et lui 
révéla la véritable raison de son passage : la vengeance. Après lui 
avoir expliqué qu’elle ne pouvait pas aller à l’encontre de la 
bénédiction de sa fille, elle lui annonça qu’il n’aurait aucun 
héritier de sexe masculin, condamnant ainsi sa baronnie à la 
disparaître. 
Pendant vingt ans le baron chercha dans les écrits de Theus et les 
informations de la Société des Explorateurs comment combattre 
ou trouver une faille dans la malédiction de la Mondavi, mais il 
ne trouva qu’une servante lors d’un passage à Atemlos pour 
contenter 1a faiblesse d’un homme triste. Ainsi naquit Amelia. 
Refusant d’avoir un bâtard, et une fille de surcroît, il ignora la 
servante devenue mère. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : +29 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Maudit 3 (pas de descendant mâle) 

Avantages : Accent du nord ; Appartenance – Guilde des 
spadassins ; Dracheneisen : dague et panzerfaust ; Noble : 
Baron ; Polyglotte : Eisenor (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Eisenfaust (Apprenti) : Coup puissant 3, 
Désarmer 4,  Exploiter les faiblesses : panzerfaust 2, Lier 4, Voir 
le style 2. 
Métiers : 

♦ Artiste : peinture 4. 
♦ Commandement : artillerie 2, cartographie 3, 
commander 3, diplomatie 2, galvaniser 1, guet-apens 1, 
intimidation 2, logistique 4, observation 3, stratégie 2, qui-
vive 1, tactique 2. 
♦ Courtisan : danse 1, diplomatie 2, éloquence 1, 
étiquette 3, héraldique 3, jouer 1, mémoire 1, mode 1, 
observation 3, politique 2, sincérité 2. 
♦ Erudit : astronomie 1, calcul 1, droit 2, héraldique 3, 
histoire 4, occultisme 1, philosophie 3, recherches 4, sciences 
de la nature 1, théologie 1. 
♦ Marchand : comptabilité 2, évaluation 3, imprimeur 4, 
marchandage 2, observation 3. 
♦ Veneur : déplacement silencieux 2, dressage 2, 
équitation 3 (ND : 22), étiquette 3, observation 3, piéger 1, 
pister 3, sens de l’orientation 1, signes de piste 1, 
vétérinaire 2. 

Entraînements : 
♦ Arme lourde : attaque 3, parade 2 (ND : 20). 
♦ Panzerfaust : attaque 4, parade 4 (ND : 25), uppercut 3. 
♦ Cavalier : équitation 3 (ND : 22). 

 

Baronne Ingrid von Riebendorf 
Scélérate, baronne eisenore aimant l’opulence 

Description 
Fille de haute noblesse, Ingrid fut élevée dans l’opulence 
jusqu’au début de la guerre de la Croix. Sa famille exterminée et 
se trouvant sans richesses, elle décida de chercher un mari plutôt 
que de rester au service de l’armée en tant que doctoresse. Et, 
comme mari elle trouva un jeune baron défendant ses terres 
comme un beau diable. Elle ne tomba pas sous le charme, mais 
s’aperçut bien vite qu ses défenses paraissaient invincibles et que 
ses terres restaient presque vierges de tout désastre. Elle 
s’employa alors à le séduire afin de retrouver son train de vie. Ils 
se marièrent et eurent même une fille. Cette dernière, non désirée 
par son père, trouva sa voie sur la route militaire et fut alors 
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pratiquement ignorée d’Ingrid à cause de son manque de féminité 
et du baron qui espérait un fils. 
Les années passèrent et la baronnie ne put bientôt presque plus 
subvenir aux besoins de la baronne et à ceux des paysans. 
L’eisenor fit alors vite un choix et la baronne se retrouva sans le 
sou. Elle entreprit alors, avec des personnes de Prachtig, de 
lancer un petit commerce : elle engageait de jeunes filles pauvres 
qu’elle leur vendait en tant que jennys lors de soirées privées, et, 
une fois dans le circuit, ces femmes étaient revendues aux 
maisons closes illicites qui commencent à fleurir en Eisen. Son 
arrangement fonctionnait alors sans que personne n’y fasse 
attention, même son mari était dupe, mais cette soirée va changer 
le bon déroulement de ses affaires quand le baron mourra et qu’il 
faudra enquêter sur la maisonnée ; c’est pour cela qu’elle 
désignera de jeune héros, étant sûr qu’ils ne fouilleront pas dans 
ses affaires par incompétence. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 3 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : +19 

Background 
Arcane : Cupide 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent du Nord ; Polyglotte : Eisenor (L/E), 
Théan (L/E), Vodacci ; Sens aiguisés (ouïe). 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Arnaqueur : comédie 3, comportementalisme 1, 
corruption 2, discrétion 1, éloquence 2, observation 2, pique-
assiette 3, séduction 3, sens des affaires 4, sincérité 4. 
♦ Courtisan : cancanier 1, danse 3, éloquence 2, étiquette 4, 
héraldique 2, intrigant 2, mémoire 1, mode 3, observation 2, 
pique-assiette 3, politique 2, séduction 3, sincérité 4. 
♦ Médecin : chirurgie 2, diagnostic 2, examiner 2, 
observation 2, premiers secours 3, vétérinaire 1. 
♦ Espion : corruption 2, déplacement silencieux 3, 
dissimulation 2, falsification 1, filature 1, fouille 3, 
interrogatoire 1, observation 2, poison 1, qui-vive 1, 
sincérité 4. 

Entraînements : 
♦ Cavalier : équitation 2 (ND : 12). 
♦ Couteau : attaque 2, parade 2 (ND : 12). 

Capitaine Oktar von Scheinendorf 

Héros, capitaine eisenor, héros de la Guerre et 
la Croix 

Description 
Le capitaine Oktar von Scheinendorf est un héros de la Guerre de 
la Croix. Adaptable à tous les champs de batailles il a toujours 

mené ses hommes à la victoire ou a minimisé les pertes de ses 
troupes. Seulement, il en a un peu assez des champs de bataille. 
C’est pourquoi avec l’appui de la jeune von Riebendorf, qu’il 
rencontra à l’école d’Eisenfaust, il entra au service du père de 
cette dernière en tant que chef de la maréchaussée. Cela fait 
maintenant trois ans qu’il est à ce poste mais il est aidé dans cette 
tâche par Clara-Ingrid. Ils forment à tous les deux un couple de 
justiciers hors pair. Néanmoins, ces derniers temps, des bandes se 
sont organisées et on parle de plusieurs centaines d’hommes 
ravageant les baronnies locales. C’est la raison de son absence, 
son enquête l’a mené loin du château, mais il est censé revenir à 
la fin du scénario afin de remettre un peu d’ordre et 
éventuellement combattre une petite armée de bandits (je laisse 
cette dernière partie à vos soins). 

Caractéristiques 
Gaillardise : 5 Finesse : 3 Esprit : 2 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : +24 

Background 
Arcane : Victorieux 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Académie militaire ; Accent de la république ; 
Appartenance – Guilde des spadassins ; Charge : capitaine ; 
Dracheneisen : épée, cuirasse et deux cuissards ; Noble : baron ; 
Polyglotte : Castillian, Eisenor (L/E), Montaginois ; Trait 
légendaire : Gaillardise. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Pösen (Compagnon) : Charge 5, Coup 
puissant 5, Exploiter les faiblesses : arme d’hast 5, Lance 4, Voir 
le style 4. 
Ecole d’escrime ; Steil (Apprenti) : Charge 3, En rangs 3, 
Marche 3, Réception de charge 3, Regroupement 3. 
Métiers : 

♦ Commandement : artillerie 3, cartographie 2, 
commander 4, diplomatie 2, galvaniser 3, guet-apens 2, 
intimidation 3, observation 4, qui-vive 3, stratégie 4, 
tactique 3. 
♦ Courtisan : danse 2, diplomatie 2, éloquence 2, étiquette 
3, héraldique 4, mode 1, observation 4, politique 2, séduction 
1, sincérité 2. 
♦ Chasseur : attaque (arc) 3, déplacement silencieux 3, 
dressage 2, guet-apens 2, langage des signes 4, observation 4, 
piéger 3, pister 3, qui-vive 3, signes de piste 2, survie 2, 
tanner 3. 
♦ Eclaireur : cartographie 2, course d’endurance 3, 
déplacement silencieux 3, équitation 3 (ND : 22), escalade 2 
(ND : 20), guet-apens 2, langage des signes 4, observation 4, 
perception du temps 2, pister 3, qui-vive 3, sens de 
l’orientation 2, signes de piste 2, survie 2. 
♦ Mercenaire : attaque (arme d’hast) 5, course 
d’endurance 3, jeu de jambes 4, marchandage 2, 
observation 4, parade (arme d’hast) 5 (ND : 27), premiers 
secours 3, tactique 3, qui-vive 3. 
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♦ Sentinelle : attaque (arme d’hast) 5, connaissance des bas-
fonds 2, contact 2, course d’endurance 3, course de vitesse 3 
(ND : 22), discrétion 1, étiquette 3, fouille 2, interrogatoire 3, 
intimidation 3, langage des signes 4, observation 4, qui-
vive 3. 

Entraînements : 
♦ Arme à feu : attaque 4, recharger 3. 
♦ Arme d’hast : attaque (arme d’hast) 5, parade (arme 
d’hast) 5 (ND : 27), réception de charge 4. 
♦ Arme lourde : attaque 4, parade, 4 (ND : 25). 
♦ Athlétisme : acrobaties 2, amortir une chute 1, course 
d’endurance 3 (ND : 22), course de vitesse 3 (ND : 22), 
escalade 3 (ND : 22), jeu de jambes 4 (ND : 20), lancer 2, 
nager 2 (ND : 20), pas de côté 2, roulé-boulé 3 (ND : 22), 
sauter 3 (ND : 22), soulever 3. 
♦ Cavalier : équitation 3 (ND : 22), sauter en selle 1. 
♦ Couteau : attaque 2, parade 4 (ND : 22). 
♦ Escrime : attaque 3, parade 2 (ND : 20). 
♦ Lutte : casser un membre 2, coup de tête 3, étreinte 3, 
prise 4, se dégager 3. 

 

Clara-Ingrid von Riebendorf 
Héros, noble eisenore au grand cœur 

Description 
Enfant non désirée, elle compris rapidement ce qui lui restait à 
faire. Ainsi, elle s’arrangea avec le baron pour entrer dans l’école 
d’Eisenfaust et quitter temporairement ces terres ingrates. A la 
grande surprise de son père, elle intégra sans difficulté 
l’académie, passa les épreuves et devint une apprentie confirmée. 
Revenant chez elle après quelques années d’absence, elle se 
rendit compte que les paysans en Eisen étaient victimes de 
bandits et se prit de passion pour protéger les gens sans défense. 
C’est lors d’un de ses actes de bravoure qu’elle trouva ce petit 
morceau de métal noir qui fondit dans sa main. Depuis, elle ne 
peut rester en place, alors, de retour chez elle, elle décida de 
seconder le capitaine de la maréchaussée de son père et de 
voyager sur la baronnie et les alentours afin de défendre 1a veuve 
et l’orphelin. Clara-Ingrid est vraiment ce qu’elle semble être, un 
héros au service du peuple, mais elle sera prête, si besoin est, à 
relever le défi de prendre les rênes de la baronnie si ses parents 
n’en sont plus capables – et cela pour le seul bien du peuple de la 
baronnie von Riebendorf. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 
Détermination : 3 Panache : 3 Réputation : +26 

Background 
Arcane : Dévoué 

Epées de Damoclès : Serment (Protéger les faibles) 3, Héritier de 
Dracheneisen 1. 
Avantages : Académie militaire ; Accent du nord ; 
Appartenance : Guilde des spadassins ; Noble : baron ; 
Polyglotte : Eisenor (L/E), Théan (L/E), Vodacci ; Réflexes de 
combat ; Volonté indomptable. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Eisenfaust (Apprenti) : Coup puissant 4, 
Désarmer 2, Exploiter les faiblesses : Panzerfaust 2, Lier 3, Voir 
le style 2. 
Métiers : 

♦ Commandement : cartographie 3, commander 4, 
galvaniser 2, guet-apens 3, intimidation 1, logistique 1, 
observation 3, qui-vive 2, stratégie 2, tactique 3. 
♦ Courtisan : danse 1, éloquence 2, étiquette 3, héraldique 3, 
mode 1, observation 3, politique 2, séduction 1, sincérité 2. 
♦ Eclaireur : cartographie 3, course d’endurance 2, 
déplacement silencieux 3, équitation 4 (ND : 22), escalade 3 
(ND : 20), guet-apens 3, langage des signes 2, observation 3, 
perception du temps 2, pister 3, qui-vive 2, sens de 
l’orientation 3, signes de piste 3, survie 2. 
♦ Fouineur : comportementalisme 1, connaissance des bas-
fonds 1, contact 1, droit 2, étiquette 3, filature 1, fouille 2, 
interrogatoire 3, intimidation 1, observation 3, qui-vive 2. 
♦ Sentinelle : connaissance des bas-fonds 1, contact 1, 
course d’endurance 2, course de vitesse 3 (ND : 20), 
discrétion 1, étiquette 3, fouille 2, interrogatoire 3, 
intimidation 1, langage des signes 2, observation 3, qui-
vive 2. 

Entraînements : 
♦ Arme lourde : attaque 2, parade 4 (ND : 22). 
♦ Cavalier : équitation 4 (ND : 22). 
♦ Panzerfaust : attaque 4, parade 2 (ND : 17), uppercut 2. 

 

Franz Reimer 
Héros, bibliophile eisenor passionné  

Description 
Franz a tout essayé dans sa vie mais jamais rien ne l’a jamais plus 
attiré que les livres. Seul objet de plaisir pour lui c’est une sorte 
de libération par rapport aux terres dévastées qui l’entourent. Il 
serait prêt à beaucoup de choses pour obtenir de nouveaux livres 
et ainsi étoffer sa bibliothèque personnelle, mais il n’irait pas 
jusqu’à tuer. La baronnie von Riebendorf étant dans le besoin le 
baron l’a convié à un dîner afin d’éventuellement lui revendre 
des livres de sa famille. Franz accepta avec joie l’invitation qui 
lui était faite, mais sans le savoir il s’est engagé sur un chemin 
périlleux. Vous l’aurez compris, Franz Reimer est un assassin 
tout trouvé surtout quand certaines personnes l’auront entendu 
hausser le ton contre le baron voulant lui vendre des livres à un 
prix exorbitant… 
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Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 3 
Détermination : 2 Panache : 2 Réputation : +14 

Background 
Arcane : Indécis 
Epées de Damoclès : Obsession (les livres) 1 
 
Avantages : Accent de Hainzl ; Appartenance – guilde des 
imprimeurs ; Dracheneisen : dague ; Expression inquiétante 
(Laid) ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Cymrique 
(L/E), Eisenor (L/E), Haut Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), 
Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E) ; Université. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Antiquaire : comptabilité 2, évaluation 4, histoire 4, 
marchandage 2, observation 3, occultisme 2. 
♦ Artiste : création littéraire 2, dessin 2. 
♦ Erudit : astronomie 2, calcul 3, droit 2, héraldique 2, 
histoire 4, occultisme 2, philosophie 3, recherches 5, sciences 
de la nature 2, théologie 2. 
♦ Marchand : calligraphe 2, comptabilité 2, écrivain 
public 2, évaluation 4, imprimeur 5, marchandage 2, 
observation 3, papetier 3. 
♦ Professeur : création littéraire 2, droit 2, éloquence 2, 
occultisme 2, pique-assiette 2, politique 2, recherches 5, 
sciences de la nature 2, théologie 2. 

Entraînements : 
♦ Couteau : attaque 4, parade 3 (ND : 15). 
♦ Cavalier : équitation 3 (ND : 15) 

Volker Eisen 
Héros, parfumeur eisenor transi 

Description 
Volker ne vit que pour deux choses, son commerce et sa jeune 
sœur de 25 ans. Pour une fois dans sa vie, il a l’impression 
d’avoir trouvé l’amour en la personne de la baronne von 
Riebendorf. Il l’a rencontrée lors d’un voyage effectué par cette 
dernière à Atemlos i1 y a six mois et depuis lors ils sont amants. 
Cette situation le gênait un peu jusqu’au jour où la baronne lui 
avoua qu’elle savait que son mari la trompait depuis longtemps. 
Depuis lors, il attend que le baron meurt pour récupérer la 
baronnie par un beau mariage, mettre sa sœur en sécurité et gérer 
des terres pour son profit personnel aux côtés de celle qu’il aime. 
Néanmoins, pour le moment il se contente d’offrir des cadeaux à 
la baronne et c’est avec beaucoup d’excitation qu’il a accepté 
l’invitation (officiellement pour lui créer un parfum). 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 
Détermination : 2 Panache : 2 Réputation : +12 

Background 
Arcane : Amour impossible 
Epées de Damoclès : Waise à charge (sa petite sœur) 2 
Avantages : Accent de la république ; Appartenance – guilde des 
parfumeurs ; Polyglotte : Eisenor (L/E), Montaginois, Théan 
(L/E) ; Petit. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Artiste : poésie 3. 
♦ Courtisan : danse 1, éloquence 2, étiquette 3, héraldique 1, 
mode 3, observation 2, pique-assiette 2, politique 1, séduction 
2, sincérité 2. 
♦ Galopin : débrouillardise 3, déplacement silencieux 2, 
dissimulation 2, observation 2, orientation citadine 
(Gottkirchen) 2, sincérité 2. 
♦ Marchand : comptabilité 2, évaluation 2, marchandage 2, 
observation 2, parfumeur 4. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : course de vitesse 2 (ND : 15), escalade 3 
(ND : 17), jeu de jambes 3 (ND : 12), lancer 2, nager 1 (ND : 
12), sauter 2 (ND : 15), soulever 1. 
♦ Cavalier : équitation 2 (ND : 15). 
♦ Escrime : attaque 3, parade 3 (ND : 17). 

Amelia von Atemlos 
Vilain, Orpheline eisenore en vendetta 

Description 
Amelia s’est retrouvée seule a douze ans, sa mère étant morte de 
maladie comme beaucoup d’autres femmes dans ces mauvais 
quartier d’Atemlos. Elle du alors survivre avec pour seul bien la 
vengeance envers un père qui l’a abandonnée à la naissance. Elle 
eut la chance d’entrer au service d’un jeune noble vodacci en tant 
que domestique et a appris énormément de choses a son service 
et en espionnant les visiteurs. Il y a un an, son employeur fut 
retrouvé égorgé dans une ruelle et elle se trouva de nouveau 
seule. Elle entreprit alors d’entrer dans le milieu des 
gentilshommes et gravit les échelons de la renommée en jouant 
de ses charmes. Enfin, il y à une semaine, elle fit jouer certaines 
faveurs et se fit inviter à la soirée de son père, prétextant une 
rencontre avec ce fameux parfumeur, mais elle, pour seul parfum 
elle emmena du poison… 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 
Détermination : 3 Panache : 3 Réputation : +06 
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Background 
Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : Obsession (Vengeance) 3, Véritable 
identité 2 
Avantages : Accent du sud ; Beauté du diable ; Polyglotte : 
Eisenor (L/E), Vodacci. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Apothicaire : charlatanisme 2, connaissance des herbes 1, 
diagnostic 3, fabrication de médications 2, marchandage 2, 
poison 4, premiers secours 3. 
♦ Courtisan : cancanier 4, danse 1, éloquence 2, étiquette 3, 
héraldique 1, intrigant 2, mode 2, observation 3, pique-
assiette 3, politique 1, séduction 3, sincérité 3. 
♦ Domestique : cancanier 4, conduite d’attelage 1, discrétion 
3, étiquette 3, marchandage 2, mode 2, observation 3, tâches 
domestiques 3, valet 2. 
♦ Galopin : débrouillardise 4, déplacement silencieux 2, 
dissimulation 3, observation 3, orientation citadine (Atemlos) 
3, pickpocket 2, sincérité 3, survie 3. 
♦ Jenny : cancanier 4, comportementalisme 1, connaissance 
des bas-fonds 3, corruption 3, discrétion 3, dissimulation 3, 
fouille 3, jenny 3, marchandage 2, observation 3, séduction 3. 
♦ Malandrin : connaissance des bas-fonds 3, contact 2, 
débrouillardise 4, fouille 3, observation 3, orientation citadine 
(Atemlos) 4. 

Entraînements : 
♦ Couteau : attaque 3, parade 3 (ND : 15). 

Dirk Wilben 
Scélérat, sociétaire eisenor 

Description 
Dirk est un érudit, mais aussi un homme d’armes, Il a eu la 
chance par le passé dans une de ses missions pour la Société des 
Explorateurs d’apprendre certaines techniques (notez qu’il ne 
peut pas utiliser le niveau d’apprenti) par l’un de ses amis, mais 
néanmoins il n’eut jamais l’occasion de faire valider ses acquis 
auprès de la Guilde des Spadassins et vit maintenant très bien 
sans les devoirs envers cette dernière. Dirk s’est spécialisé en 
deux choses : les objets religieux et les objets syrneth. C’est 
pourquoi quand le baron von Riebendorf, endetté, appela la 
Société des Explorateurs pour faire examiner ce qu’il croit être 
une relique de famille, on envoya Dirk. Ce sera avec de grands 
veux brillants qu’il observera cette croix. Même si ce n’est pas 
une relique, il sait qu’en achetant cet objet à bas prix au baron, la 
Société des Explorateurs pourra le revendre au moins deux fois 
plus cher à l’Eglise d’ici six mois. C’est pourquoi les  yeux 
accusateurs se tourneront aussi vers lui après la mort du baron. 
Cependant, même s’il n’est pas coupable du meurtre il fera tout 
pour récupérer cette croix et ira pour cela jusqu’à la voler (je 
vous laisse le soins d’élaborer cet épisode). 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 
Détermination : 2 Panache : 2 Réputation : +21 

Background 
Arcane : Curieux 
Epées de Damoclès : Défait (non reconnu par la guilde des 
spadassins) 1 
Avantages : Accent du sud ; Appartenance – Société des 
explorateurs ; Grand ; Polyglotte : Eisenor (L/E), Théan (L/E). 
Avantages : Dur à cuir, Citation, Grand Arcane: Curieux 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Kemmler (pas de rang) : Charge au bouclier 
2, Exploiter les faiblesses : Arme lourde 2, Fente en avant (Arme 
lourde) 3, Lier (Bouclier) 3, Voir le style 2. 
 
Métiers : 

♦ Archéologue : connaissance des pièges 2, connaissance 
des syrneth 3, examen d’artefact 3, fouille 3, observation 3, 
occultisme 4, qui-vive 3, recherches 3. 
♦ Erudit : calcul 1, héraldique 2, histoire 4, occultisme 4, 
philosophie 1, recherches 3, sciences de la nature 1, 
théologie 3. 
♦ Espion : code secret 2, corruption 3, déguisement 1, 
déplacement silencieux 3, dissimulation 2, filature 2, 
fouille 3, interrogatoire 2, observation 4, poison 2, qui-vive 3, 
sincérité 2. 
♦ Missionnaire : comportementalisme 2, diplomatie 2, 
éloquence 2, narrer 2, observation 4, philosophie 1, premiers 
secours 3, survie 2, théologie 3. 

Entraînements : 
♦ Arme lourde : attaque 4, parade 2 (ND : 20). 
♦ Bouclier : attaque 2, parade 4 (ND : 25). 
♦ Cavalier : équitation 3 (ND : 22). 

 

Barone Gianni di Veneziano di 
Mondavi 
Héros, porte-poisse vodacci 

Description 
Le passé de Gianni est en partie décrit dans le paragraphe “la 
petite histoire”, néanmoins, depuis tout ce temps beaucoup de 
choses ont changé. Ses parents sont décédés et il a perdu les 
terres de sa baronnie au jeu contre un autre Mondavi. Il s’est 
alors tourné vers l’armée ou il a excellé un temps avant qu’on le 
trouve indésirable car trop héroïque. C’est pourquoi on l’a 
envoyé en Eisen faire le tour des académies militaires afin 
d’évaluer le potentiel tactique des mercenaires Eisenors. Ainsi, se 
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trouvant dans la région, c’est tout naturellement qu’il passa au 
château von Riebendorf en ce soir de fête. Mais encore une fois 
la guigne le guette et il sera sûrement accusé d’un crime qu’il n’a 
pas commis pour la simple raison qu’il est né Mondavi… 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 
Détermination : 3 Panache : 3 Réputation : +24 

Background 
Arcane : Entier 
Epées de Damoclès : Instant de grâce (gagner une bataille) 1, 
Code de l’honneur ( sortir son épée…, femmes enceintes…, 
refuser un duel ) 3. 
Avantages : Accent insulaire ; Appartenance – Guilde des 
spadassins ; Beauté du diable ; Charge : lieutenant ; Noble : 
barone ; Porte-poisse ; Polyglotte : Castillian, Eisenor, Vodacci 
(L/E) ; Volonté indomptable. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Ambrogia (Apprenti) : Coup de pommeau 1, 
Exploiter les faiblesses : Escrime 4, Feinte 4, Riposte 3, Voir le 
style 4. 
Ecole d’escrime ; Valroux (Compagnon) : Double parade 
(Couteau/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses : Escrime 4, 
Feinte 4, Marquer 4, Voir le style 4. 
Métiers : 

♦ Commandement : commander 3, diplomatie 1, guet-
apens 3, intimidation 1, observation 3, qui-vive 2, stratégie 1, 
tactique 1. 
♦ Courtisan : cancanier 1, danse 2, éloquence 2, étiquette 3, 
héraldique 1, intrigant 2, mémoire 1, mode 3, observation 3, 
pique-assiette 2, politique 2, séduction 2, sincérité 2. 
♦ Espion : corruption 3, déguisement 1, déplacement 
silencieux 3, dissimulation 2, filature 3, fouille 3, 
interrogatoire 2, langage des signes 2, observation 3, 
poison 2, qui-vive 2. 
♦ Guide :  cartographie 2, déplacement silencieux 3, 
équitation 3 (ND : 27), escalade 4 (ND : 30), guet-apens 3, 
nager 2 (ND : 25), observation 3, orientation citadine (Profeta 
Chiesa) 3, Pister 2, qui-vive 2, sens de l’orientation 1. 
♦ Malandrin : connaissance des bas-fonds 2, contact 3, 
débrouillardise 2, fouille 3, observation 3, orientation citadine 
(Profeta Chiesa) 3. 
♦ Monte-en-l’air : acrobatie 3 (ND : 27), amortir une 
chute 3, connaissance des bas-fonds 2, connaissance des 
pièges 2, contorsion 1, déplacement silencieux 3, équilibre 3 
(ND : 27), escalade 4 (ND : 30), fouille 3, langage des 
signes 2, observation 3, orientation citadine (Profeta 
Chiesa) 3, sauter 4 (ND : 30), qui-vive 2. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : acrobaties 3 (ND : 27), amortir une chute 3, 
course de vitesse 3 (ND : 27), escalade 4 (ND : 30), jeu de 
jambes 3 (ND : 27), lancer 1, nager 2 (ND : 25), sauter 4 
(ND : 30), soulever 1. 

♦ Cavalier : équitation 3 (ND : 27), sauter en selle 1. 
♦ Couteau : attaque 3, lancer 2, parade 4 (ND : 30). 
♦ Escrime : attaque 4, parade 3 (ND : 27). 

 

Fritz Carl (Franz-Carol van 
Reinhart) 
Héros, nain eisenor marionnettiste 

Description 
Eisenor de naissance, il est le dernier fils d’un des cousins de 
l’Imperator. Ne pouvant pas afficher au grand jour sa véritable 
identité, également à cause de son nanisme, il est parti sur les 
routes équipé de ses maigres biens et surtout d’un livre de son 
arrière-arriere-grand-père. Ce livre se nomme “Libro Obscura”, 
c’est un traité qui a été écrit par un aventurier revenant de 
Cathay, et qui travailla pour son aïeul. 
Grâce a ce traité poussiéreux, il a pu mettre au point un spectacle 
d’ombres (“ombres chinoises”) : une sorte de petit théâtre, mais 
fait d’ombres, de lumières et de personnages imaginaires, Ainsi il 
arpente maintenant les routes vivant de son seul art le Theatrum 
Obscura, qui est en fait un mélange assez étrange de 
connaissances et d’entraînement donnant “vie” aux petites 
figurines de papier qu’il crée pour amuser les villes et les 
villages. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 
Détermination : 2 Panache : 3 Réputation : -45 

Background 
Arcane : Observateur 
Epées de Damoclès : Véritable identité : Franz-Carol van 
Reinhart, héritier de l’Imperator (4 PP) 
Avantages : Académie militaire ; Accent de la république ; 
Dracheneisen : Panzerfaust, Pistolet & Poignard ; Expression 
inquiétante (Hideux) ; Polyglotte : Eisenor (L/E), Montaginois, 
Théan (L/E), Vendelar, Vodacci ; Petit ; Sens aiguisés (vue) ; 
Université. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Unabwendbar (Apprenti) : Attaque de 
flanc 3, Marche 2 Reconnaissance 2, Réception de charge 3, 
Repli 2. 
Métiers : 

♦ Artiste : origami 4, ombres chinoises 5. 
♦ Bateleur : chant 3, comédie 4, compère 2, 
comportementalisme 4, danse 2, déguisement 3, dressage 2, 
éloquence 3, jonglerie 3, mémoire 2, narrer 4, 
prestidigitation 2, spectacle de rue 3. 
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♦ Commandement : artillerie 3, cartographie 2, commander 
4, diplomatie 2, galvaniser 1, guet-apens 2, logistique 4, 
observation 4, qui-vive 3, stratégie 3, tactique 3. 
♦ Courtisan : cancanier 1, danse 2, diplomatie 2, 
éloquence 3, étiquette 3, héraldique 3, lire sur les lèvres 2, 
mémoire 2, mode 1, observation 4, politique 4, sincérité 4. 
♦ Estudiant : astronomie 1, calcul 1, contact 3, 
débrouillardise 4, droit 1, héraldique 3, histoire 3, 
occultisme 1, orientation citadine (Gottkirchen) 2, 
philosophie 2, recherches 2, sciences de la nature 2, 
théologie 3. 
♦ Malandrin : connaissance des bas-fonds 2, contact 3, 
débrouillardise 4, fouille 2, observation 4, orientation citadine 
(Gottkirchen) 2, sens des affaires 1. 
♦ Marchand : bricoleur 3, évaluation 2, marchandage 2, 
observation 4, papetier 4,. 

Entraînements : 
♦ Arme à feu : attaque 4. 
♦ Athlétisme : acrobaties 4 (ND : 25), amortir une chute 3, 
course d’endurance 2, course de vitesse 1 (ND : 17), escalade 
3 (ND : 22), jeu de jambes 1 (ND : 12), lancer 1, nager 2 
(ND : 25), sauter 1 (ND : 30), soulever 1. 
♦ Cavalier : équitation 3 (ND : 22). 
♦ Escrime : attaque 4, parade 2 (ND : 17). 
♦ Panzerfaust : attaque 3, parade 4 (ND : 25), uppercut 2. 

Les seconds rôles 

Les domestiques 
Description 
Ils sont sept : Martha (femme de chambre), Karl (cuisinier), Frida 
(servante), Franz (homme a tout faire), Gregor (majordome), 
Isenar ( gouvernante), Hector (palefrenier). 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 2 Panache : 2 Réputation : 0 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent du nord ; Polyglotte : Eisenor. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 

♦ Domestique : cancanier 3, comptabilité 3 (Gregor & 
Isenar), conduite d’attelage 3 (Hector), discrétion 3, étiquette 
3, majordome 3 (Gregor), marchandage 3 (Gregor), mode 3 (4 
pour Martha et Frida), observation 3, tâches domestiques 5, 
valet 3 (Isenar). 

Entraînements : 
♦ Combat de rue : attaque 2, attaque (armes improvisées) 2, 
coup de pied 1, parade (armes improvisées) 2 (ND : 10). 

Les figurants 

Les soldats de la maréchaussée 
Caractéristiques 
Niveau de menace : 3 
Armes utilisées : rapières, arbalètes 
ND pour être toucher : 20 + 5 + 10 = 35 
Avantages : La Garde de Fer, Coriaces 
Compétences : équitation 1, jeu de jambes -1. 
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G` ^\g`i_md`m _`n @qäi`h`ion 
 
Attention : cette aide de jeu n’est destinée qu’au MJ.  
Afin que vous puissiez suivre avec précision le développement de 
cette aventure, vous trouverez ci-dessous les moments importants 
de l’intrigue. Notez qu’à partir du moment où les héros entrent 
dans la partie, le déroulement des événements peut être 
légèrement modifié. 
 

13 nonus 1656 

18h30 
Arrivée des héros en compagnie de Franz Reimer au château von 
Riebendorf. 

20h00 
Début du repas. 

23h00 
Fin du repas. Les invités vont se coucher. 

14 nonus 1656 

09h00 
Martha découvre le cadavre du baron von Riebendorf. La 
baronne confie l’enquête sur la mort de son mari aux héros. 

Dans le courant de la journée, lorsque les 
héros ont bien progressés dans l’enquête. 
Arrivée du capitaine Oktar von Scheinendorf et de Clara-Ingrid 
von Riebendorf. Combat de masse pour défendre le château 
contre des bandits. 

@o k`i_\io ^≠o`hkn gÉ§ 
 
Vous trouverez ici quelques-uns des événements de la Grande et 
de la Petite Histoire de Théah. Cela vous permettra de donner un 
peu de corps à l’univers qui entoure les héros avec quelques 
rumeurs et nouvelles hors de leur aventure. 

Le 08 nonus 1656, en Castille, Figuero Calleras 
dirige la bibliothèque de la maison d’Altamira. En 
raison de ses grandes connaissances tant linguistiques 
que scientifiques, le directeur de la maison d’Altamira 
confie la bibliothèque à Calleras en lui demandant de 
la répertorier et de la classer. Attention, cette 
information n’est accessible qu’à un membre du 
Collège Invisible. 

 

Le 13 nonus 1656, en Avalon, voit l’invention de la 
transfusion sanguine. Ravenild Hibbot réalise cette 
première transfusion sanguine. C’est une opération un 
peu gauche effectuée entre un mouton bien portant et 
un autre que les loups avaient meurtri. Elle permit de 
sauver la deuxième bête sans tuer la première. Cette 
expérience eut l’effet d’une bombe dans le monde 
scientifique, à la fois en raison de la découverte elle-
même et du sexe du chercheur. Attention, cette 
information n’est accessible qu’à un membre du 
Collège Invisible. 
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 G\ B\u`oo` 
Lettre de Germina 
 

Ma fille chérie, 

Si tu lis cette lettre, c’est que je suis morte avant que tu n’est atteint l’âge adulte. J’en suis vraiment désolé. 

Sache que je t’aime de tout mon coeur, ma petite Meli. 

Mais il faut absolument que je te révèle quelque chose. 

Je t’ai toujours dit que ton père, tailleur de pierres, était mort en tombant d’un échafaudage alors qu’il travaillait à 

l’église d’Atemlos. En réalité, il n’en est rien. 

Ton père est toujours en vie. Il n’est pas tailleur de pierres et ne s’appelle pas Mattheus, mais Dieter−Wenzel von 

Riebendorf. 

Nous nous sommes rencontré ici−même, à Atemlos, alors qu’il était de passage pour une mission officielle pendant l’été 

1630. il faisait une chaleur à mourir, ton père prit une chambre au Lutin Vert, l’auberge où j’étais servante. Il était 

jeune, beau, gentil et je tombai sous le charme. Ce fut une nuit magnifique. 

Encore plus magnifique lorsque j’appris ta conception. A ce moment là, ton père était retourné dans ses terres, mais nous 

correspondions régulièrement par courrier. 

Mais lorsque je lui appris qu’il avait maintenant une fille, il me dit ne rien vouloir savoir, qu’il ne voulait pas d’un 

bâtard, aîné de surcroît, pour contester l’héritage de ses futurs enfants ; et encore moins d’une fille. 

Il te reniât alors. 

Afin de ne pas te faire de mal, je décidai alors d’inventer cette fable sur ton père que tu connais si bien. 

Meli, je suis vraiment désolé. 

Tu es maintenant seule au monde, et je suis au regret d’être partie. Je t’aime très fort, Meli. 

Tu t’appelles Amelia−Wenzel von Riebendorf et je te demande d’aller voir ton père afin qu’il change d’avis et te 

reconnaisse officiellement. 

Encore une fois, je t’aime et ne voulais pas te faire souffrir. 

Ta maman qui t’aime. 

Le 13 Tertius 1642  

 

Germina.    
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