
Heureuse la simple d'esprit

Préliminaire – La trahison d'Aristan Braorde

Aristan Braorde est un vil traître ! Ce membre d'une riche maison bourgeoise vient de trahir tous les  
idéaux de sa famille. Depuis toujours, les Braordes luttent contre les privilèges de la noblesse. Et 
voilà qu'un des leurs vient de se voir accorder ses lettres de noblesse par le Prince lui-même ! Il est 
autorisé à créer une branche mineure les Samarid-Aristan. Les Braordes sont verts de rage. Les 
Nobles ricanent et la populace apprécie ce bon coup car autant les Samarid sont appréciés, autant 
les Braorde sont peu aimés... 

Les gens de la maison Braorde, pour se venger, décident de voler les lettres de créance d'Aristan !  
Soucieux de ne pas entamer un conflit trop ouvert avec la maison du Prince, la maison a décidé de 
ne pas recourir à l'élimination pure et simple. Ils ont opté pour une autre solution. Ils veulent le  
ridiculiser et faire en sorte qu'on se moque tellement de lui, qu'on en oubliera son coup d'éclat ! Ils 
engagent donc un groupe de truands, les Casseurs de Bras. Ils ont pour mission de voler les lettres 
de créance accordée au parvenu.

Ce groupe, dirigé par une racaille du nom de Leonardo Ziram, est plutôt spécialisé dans le racket 
mais ils ont accepté de rendre ce petit service aux gens de la maison Braorde.

Le Chevalier Aristan (puisqu'il faut quand même bien lui donner son titre) a confié les lettres à son 
intendant et ami, Gustaaf Vondel, un Stovenger bien connu pour ses coups de gueule, ses coups 
d'éclat et ses coups de poing et est ensuite parti faire la fête. Le problème est que l'intendant n'est 
pas revenu... Et que les lettres de créance se sont volatilisées…

Retrouvez-moi ces lettres de créance !

Heureusement  pour  lui,  Aristan  a  de  nombreux  amis  et  il  demande  à  ceux-ci  d'enquêter 
discrètement. Les joueurs seront chargés par un tiers, ami d'Aristan Braorde, de mener l'enquête. 

Dans le cadre de la campagne, le MJ devra idéalement choisir de faire intervenir les Thaumaturges. 
Mais il peut aussi faire intervenir les Isidoriens. Voire une famille tierce qui a besoin d'un 
coup de mains d'indépendants débrouillards. 

Les PJ sont mis au parfum de l'histoire s'ils n'en ont pas déjà entendu parler.
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Embauche

Bonjour les gars.

On a un boulot. Faut me retrouver quelqu'un. Il s'agit de l'intendant d'un gars dela noblesse. Vous  
savez, ce jeune gars de la Maison Braorde qui a quitté les siens ? Et bien, c'est de lui qu'il s'agit.  
Son intendant a disparu. Un homme confiance auquel il a confié ses précieuses lettres de  
créances reçues des mains du prince lui-même.

On lui a bien dit qu’on pouvait en refaire mais le nobliau a déjà la tête qui enfle et ce sont  
évidemment les siennes qu'il veut récupérer. Et nous, bonne poire, on ne peut rien refuser à cet  
homme... Nous sommes vraiment trop bons, non ?

L'intendant a ses petites adresses préférées. Il fréquente assidûment une auberge du quartier de  
Bej, le Charlatan Ivre. Il passe aussi pas mal de temps au Pavillon des Roses, c'est le nom d'un  
lupanar plutôt bien fréquenté.

On pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Il est réputé pour sa loyauté, n'a pas de problèmes  
d'argent et pas vraiment d'ennemis mortels... Le soir où il a disparu, il était sensé mettre les  
lettres de créance en sûreté.

Sur la piste de Gustaaf

Voici quelques indications sur lesquelles se baser pour gérer l'enquête des joueurs.

Se renseigner sur qui aurait pu faire le coup
Rapidement, leurs soupçons devraient s'orienter vers les gens de la maison Braorde. Si possible, 
rajoutez-en. Mettez-leur, par exemple, un informateur d'une autre famille qui charge explicitement 
les  gens de la  Maison Braorde.  Faites-en assez pour que cela  leur  paraisse louche et  qu'ils  en 
finissent par croire que cet  acharnement à incriminer les Braorde cache une toute autre histoire.

Passer au Pavillon des Roses

Cette petite maison se trouve dans le quartier de Bej. Elle est protégée par le Gang des Pucerons,  
une petite bande de quartier forte de sept membres. Leur chef se pointera avec ses hommes s'il voit 
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un groupe armé débarquer sur leur territoire. Il exigera un paiement de 10 couronnes pour les laisser 
enquêter et leur interdira de molester leurs protégées. 

Payer est le moyen le plus sûr d'éviter tout problème. Enquêter dans la maison leur permettra de 
découvrir auprès de la maquerelle que la fille de joie préférée de Gustaaf  se nomme Imélis.  Au 
prix normal d'un « entretien », à savoir deux couronnes pour cette fille qui est la plus jeune et jolie 
de l'établissement, ils pourront converser 30 minutes avec elle. Celle-ci ne l'a pas vu. Si on lui parle 
de la disparition (ce qui sera nécessaire si on veut quelques réponses et sa collaboration), elle se 
montrera très inquiète.  Elle demandera aux joueurs de la prévenir de l'avancée de l'enquête.

Aller au Charlatan Ivre

Cette auberge est surtout fréquentée par des Stövengers. Les autres races sont tolérées tant qu'elles 
font profil bas. Sinon, elles sont jetées dehors manu militari.
Les joueurs feront chou blanc. Il n'est pas passé par là et personne ne l'y a vu récemment. Les 
Stovengers se montrent volontiers coopératifs dès lors qu'on leur dit qu'il s'agit de retrouver Gustaaf 
qui aurait disparu. Plusieurs diront cependant qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter, qu'il est sans 
doute dans les bras d'une fille...

Trouver qui aurait pu aider les gens de la maison Braorde

Il faut aller fureter du côté de la maison Braorde. Elle a une propriété à dans le quartier des Douze 
Vignes.  Ensuite  soudoyer  un  des  domestiques  qui  leur  apprendra  qu'un  mercenaire  nommé 
Leonardo Ziram, un métis umélorien-Khaler est passé et a été chargé d'une mystérieuse affaire.

Il reste à trouver où est ce Ziram. Un jet de pègre Q3 sera nécessaire pour réussir à se dégotter un 
informateur. Un vieux mendiant, Marache,  qui connait le territoire d’une bande dont le chef se 
nomme Léonardo Ziram peut remplir ce rôle. Il leur dira que cette bande fait dans le racket, dans la 
commune des Trois Poux. Leur QG est une ancienne auberge devenue une gargote infâme : « Le 
Petit Wazoo ».

Il serait mieux pour les joueurs de se rendre en journée dans cette commune très mal fréquentée 
sinon, ils risquent d'avoir affaire à plusieurs bandes locales très agressives. En journée, ils se feront 
certainement repérer mais ils pourront passer et atteindre la gargote des Casseurs de Bras. Cette 
gargote possède deux entrées. L'une par la cour, à l'arrière, qui semble visiblement condamnée par 
des planches et une autre qui est celle qui mène à la salle de l'auberge.

C'est là que Gustaaf est retenu prisonnier.
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Les PJ seront en terrain hostile. Deux clients sont attablés et fileront au moindre signe de grabuge. 
L'aubergiste  Karlis est un membre des Casseurs de Bras et alertera ses potes si les PJ entrent en 
nombre. Outre l'aubergiste, cinq autres hommes sont présents ainsi que le chef. Celui-ci ne viendra 
pas se battre, restant dans l'arrière-salle pour surveiller le prisonnier.

Ses hommes se précipiteront pour en découdre. Ils se battront jusqu'à ce que deux d'entre eux soient 
mis hors de combat. 

Si ses hommes sont défaits, Léonardo prendra la fuite par la porte de derrière. Les planches ne sont 
qu'un leurre et la porte s'ouvre normalement. Avant de fuir, il poignardera à plusieurs reprises son 
prisonnier.

 Celui-ci a tout juste le temps de leur dire, avant d'expirer : « Heureux les Simples d'Esprit... »

Pire,  les  lettres  de  créance  sont  manquantes !  Ils  pourront  cependant  apprendre  d'éventuels 
survivants que Léonardo, qui recherche la même chose, ne les a pas non plus. Apparemment, le 
Stovenger les avait cachées avant d'être capturé... Et ils n'ont pas réussi à le faire parler...
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Les filles cachées

Mince... Que faire avec cela ? Se renseigner, pardi. Mais comment découvrir ce que cela veut dire ? 
Et bien la seule qui pourrait les aider est la fille de joie nommé Imélis.

Et vu qu'elle leur a promis une petite récompense s'il  la tenait  informée, ils  vont sans doute y 
retourner.  Elle connait  une bien triste histoire qu'elle accepte de leur raconter à condition qu'ils 
promettent de tuer son assassin. Elle leur dira alors ce qu'elle sait,  n'éludant aucun détail,  dans 
l'espoir que cela permette aux PJ de retrouver l'assassin de Gustaaf. Elle leur promet même une 
récompense (en nature) s'ils tuent l'assassin.

La petite histoire d'Imélis

Gustaaf n'a pas toujours été un tendre. Dans son jeune âge, il a servi de garde du corps à un  
souteneur. Extrêmement violent avec toute personne menaçant le business de son patron, il a un  
jour cogné une fille enceinte. Il était saoul et, une fois sorti de son coma éthylique, il a  culpabilisé.  
Et cela ne s'est pas arrangé puisque la femme est morte lors de l'accouchement... Il a donc pris à  
sa charge l'enfant et l'a confié à un couple d'ouvriers payés pour s'en occuper. Hélas, la jeune fille  
s'est rapidement avérée être une simplette. Il l'a alors confié à un hospice : l'Hospice des Bien  
aimés d'Arlam. Ce petit hospice est une maison avec jardinet tenu par un moine qui n'abrite que  
trois pensionnaires. Gustaaf paie pour l'entretien de la fille. Rongé par le remord (il est persuadé  
que ce sont ses coups qui ont tué la mère et rendue idiote la fille), il a même payé la construction  
d'une serre tropicale lorsqu'il s'est avéré que "sa fille" aimait jardiner et avait un don pour cela.
 

Cet hospice abrite en outre une autre jeune fille de la famille Gadarihn. C'est un secret bien gardé, 
personne ne veut qu'on sache qu'il existe une fille d'une maison princière complètement folle. C'est 
la raison pour laquelle l'hospice est en permanence surveillé par quelques hommes de main de la 
famille Gadarihn dirigés par un ancien lieutenant de l'armée, Simone1 Zangetti, qui a reçu ce poste 
tranquille comme remerciements pour services rendus. Tous ces gens connaissent Gustaaf Vondel 
sous le nom du brave Wim Goen, marchand qui vient souvent rendre visite à sa fille Inge.

1 Simone est ici, vous l'aurez compris, un prénom masculin, à prononcer à l'italienne
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L'hospice des bien aimés d'Arlam

C'est en se rendant chez elle, lorsque le chevalier fraichement promu lui a confié les lettres de 
créance, que Gustaff s'est aperçu qu'il était suivi. Il  a tout de suite senti le coup fourré. Il a alors 
confié les précieux documents à Inge, "sa fille". Celle-ci n'a rien trouvé de mieux qu'enterrer l'étui 
sous une plante "pour faire une bonne blague à son papa"...  

Gustaaf a été capturé mais n'a rien dit. L'arrivée des PJ lui a été fatale. Hélas pour lui, les truands 
engagés par la Maison Braorde, ont, par acquit de conscience, décidé d'aller fouiller l'hospice où il 
avait passé un peu de temps avant sa capture. Et rapidement découvert qu'il était passé par la serre...  
Ce qui les a menés à la pauvrette…

Cette intrusion n'est pas passée inaperçue : les Gadarihn vont arriver, menés par Zangetti qui a été 
promptement alertés par ses guetteurs. La garde a également été appelée par le moine qui s'est enfui  
mais elle arrivera plus tardivement. Les truands étaient pourtant rentrés presque sans coup férir dans 
l'hospice. Ils avaient silencieusement éliminé le jardinier venu leur ouvrir (qui était d'ailleurs aussi 
un agent des Gadarihn). Et ils ont tout de suite trouvé la pauvrette.

C'est elle qui a donné l'alarme. Elle a 
d'abord  accueilli  avec  joie  ces 
visiteurs imprévus.  Elle  a gaiement 
répondu  à  leurs  questions  sur  les 
lettres. 
- "L'étui avec les lettres? Il est sous 
la plante ! Hihihi...". 
Quand les mécréants l'ont  menacée 
pour  savoir  sous  quelle  plante 
exactement elle avait enterré l'objet, 
elle  a  compris  que  quelque  chose 
n'allait pas. Prise de peur, elle a crié 
aussi  fort  qu'elle  a  pu.  Les 
mécréants,  surpris,  l'ont  alors  fait 
taire  un  peu  trop  expéditivement. 
Son cadavre gît maintenant à l'entrée 
de la serre... 

Le reste de la bande est donc déjà à 
pied d'œuvre dans la serre quand les 
PJ arrivent. Ils arrachent les plantes, 
les  unes  après  les  autres,  pour 
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trouver l'étui avec les lettres de créance.  Les truands, conscients de l'arrivée possible de la garde, 
préfèrent continuer à arracher les plantes plutôt que de se battre contre les PJ. Leonardo Ziram, qui 
est  arrivé  peu  avant  les  PJ  a  remarqué  du  remue-ménage  dans  une  maison  proche  (celle  des 
Gadarihn) et pense que d'autres intervenants vont arriver. Il va donc tout faire pour éviter que le 
combat n'éclate et proposer une trêve temporaire. A partir de là, au MJ de gérer la situation. Les PJ  
peuvent accepter ou refuser cette trêve, le temps de retrouver les lettres. Et que vont faire les gens 
des  Gadarihn quand  ils  arriveront  ?  Probablement,  qu'emportés  par  le  désir  de  venger  leur 
compagnon, ils ne feront pas dans la dentelle… Quand la garde arrivera à son tour, tout ce beau 
monde préfèrera déguerpir plutôt que d'avoir à fournir de longues explications… Au moment de la 
fuite, un des groupes aura-t-il l'étui ? Et se battront-ils pour le récupérer ? Même les  Gadarihn 
pourraient être intéressés par un objet pour lequel des gens s'entretuent et ils feront peut-être du 
zèle…

Cela devrait donner un final d'enfer !

Mais qui est Aristan Braorde ?

Aristan Braorde est un jeune homme idéaliste. Ce féru d'histoire, peu intéressé par les affaires, a 
imaginé de modifier la politique agraire. Ce qui permettra, à terme, de diminuer la dépendance 
alimentaire de la Principauté. C'est cette suggestion qui va donner naissance au  fameux plan 
Vallène.

Ce plan, soutenu par les Thaumaturges est une partie importante de leur plan d'action. Aristan 
Braorde devait évidemment d'abord passer l'épreuve des conseillers pour que sa proposition 
devienne réalité. Avec l'aide des Thaumaturges, la suggestion est carrément devenue un plan mené à 
l'échelle de la Principauté.
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Annexe : les intervenants

Léonardo Ziram, chef des Bras Cassés
Doigté 16 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 11 Aplomb 7 Chance 3
Robustesse 15 Santé 8
Cervelle 11 Lucidité 4

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 13 Peuple
Affaires 11 - - dague 16 - -
Agriculture Conduire - - Planquer 12
Alchimie Contorsion - Législation Politique 7
Aristocratie 11 Cuisiner 13 - Ligoter 12 Prêcher
Armée 8 Décamper 13 Filer 13 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 11 Domptage Forgeage Mécanique Religion 7
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 13 Grimage Monter Repérer 14
Artisanat Écrire Grimper 13 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 13 - Histoire Négocier 11 Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 11 Intimider 11 - Survie
- Évaluer Jauger 12 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 15 Urbanisme 13
Comédie Faune Lancer 14 Percer -

Membre typique des Bras Cassés
Doigté 16 Initiative 10 Traits Avantages Désavantages
Caractère 19 Aplomb 8 Robuste Froid
Robustesse 19 Santé 10 Chance 3 Méfiant
Cervelle 14 Lucidité 8 Elégant

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage Peuple
Affaires - - dague 12 - -
Agriculture Conduire - - Planquer 10
Alchimie Contorsion - Législation Politique 6
Aristocratie 8 Cuisiner 8 - Ligoter 11 Prêcher
Armée 6 Décamper 12 Filer 10 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 6 Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 10 Grimage Monter Repérer 11
Artisanat Écrire Grimper 11 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 12 - Histoire Négocier 9 Séduire
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 6 Intimider 9 - Survie
- Évaluer Jauger 10 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 11 Urbanisme 11
Comédie Faune Lancer 11 Percer -
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Simone Zangetti, vétéran de la maison Gadarihn

Doigté 15 Initiative 9 Traits Avantages Désavantages
Caractère 14 Aplomb 9 Robuste
Robustesse 15 Santé 9 Chance 3
Cervelle 10 Lucidité 5

Acrobatisme 11 Composition Ferrailler Langage 12 Peuple
Affaires - - dague 15 - -
Agriculture Conduire 12 - épée longue 19 - Planquer 14
Alchimie Contorsion - Législation 6 Politique 6
Aristocratie 11 Cuisiner 15 - Ligoter 11 Prêcher 6
Armée 14 Décamper 13 Filer 16 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 8 Domptage Forgeage Mécanique Religion 10
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 14 Grimage Monter 11 Repérer 14
Artisanat Écrire 8 Grimper 19 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 8
Bastonner 17 - Histoire 6 Négocier 8 Séduire 9
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 13 Intimider 15 - Survie
- arbalète 16 Évaluer 12 Jauger 15 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 10 Urbanisme 10
Comédie Faune Lancer 16 Percer -

Soldat de la maison Gadarihn

Doigté 13 Initiative 5 Traits Avantages Désavantages
Caractère 13 Aplomb 5 Robuste
Robustesse 14 Santé 6
Cervelle 7 Lucidité 3

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 10 Peuple
Affaires - - dague 14 - -
Agriculture Conduire 8 - épée longue 16 - Planquer 11
Alchimie Contorsion - Législation 6 Politique 6
Aristocratie 6 Cuisiner 8 - Ligoter 10 Prêcher
Armée 6 Décamper 13 Filer 8 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 9 Domptage Forgeage Mécanique Religion 7
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 10 Grimage Monter Repérer 12
Artisanat Écrire 6 Grimper 10 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 6
Bastonner 14 - Histoire 6 Négocier 8 Séduire 6
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 8 Intimider 10 - Survie
- Évaluer 6 Jauger 10 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 11
Comédie Faune Lancer 14 Percer -
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Cette aide de jeu utilise des marques déposées et/ou des droits d’auteurs qui sont la  
propriété de 2d Sans Faces. Cette aide de jeu n’est pas publiée par 2d Sans Faces et  
n’a pas reçu son aval ou une quelconque approbation de sa part. Pour de plus amples  
informations sur 2d Sans Faces, consultez http://www.2dsansfaces.com/.

Un scénario pour Nightprowler 2 écrit par N'Qzi et publié gratuitement sur le SDEN
Relectures : Nadir

Vous pourrez trouver ce document vierge pour faire vos propre production Nightprowler sur le 
SDEN : http://  www.sden.org  .
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