
La Reine des Cailles

La jeunesse d'Alexandra Kruch

Fille d'un couple mixte Stovenger-Izgane, elle a vécu sa jeunesse dans l'ombre d'une mère se 
prostituant  pour  survivre.  Son  père  était  Fredrich  Kruch,  un  riche  et  beau  marchand 
Stövenger. Beau parleur, il séduisit Illiana, sa mère, et l'a encouragée à rompre avec son clan. 
Il l'invita à venir habiter chez lui.  La rumeur prétendit  même qu'il aurait fait abattre deux 
Izganes  qui  venaient  récupérer  la  femme  de  leur  clan.  Les  Izganes  ont  ensuite  lâché  le 
morceau.

Quelques  temps  plus  tard,  Illiana  s'est  aperçue 
qu'elle  était  enceinte.  Fredrich l'a aussitôt  battue 
pour s'être laissé engrosser et l'a foutue dehors en 
la menaçant de la tuer s'il la revoyait. Illiana  est 
logiquement repartie vers son clan. Elle découvrit 
alors avec effroi que son père et son frère étaient 
les deux Izganes tués par les hommes de main de 
Fredrich.  Pour  les  malheurs  qu'elle  avait 
provoqués  et  parce  qu'elle  portait  en  son  sein 
l'enfant du meurtrier, elle fut bannie.

Elle ne survécut que grâce à la générosité calculée 
d'une  mère  maquerelle  qui  lui  demanda 
rapidement  de la  rembourser  en  travaillant  pour 
elle. Et c'est ainsi que Illiana fit ses premiers pas 
dans  la  prostitution  pendant  que  la  mère 
maquerelle  faisait  garder  la  fille  d'Illiana.  Elle 
vécut  ainsi  dix ans.  Mais  un matin,  on retrouva 
son corps sans vie dans une ruelle. 

Son enfant était encore une petite fille à l'époque mais elle était incroyablement précoce pour 
son âge. Elle avait rapidement compris ce que sa mère faisait. Sa mère vendait son corps pour 
les nourrir. C'était comme cela… Sa mort provoqua un réel traumatisme chez la jeune fille. 
Elle se promit qu'un jour, elle serait à la tête d'une organisation criminelle et que c'est elle qui 
déciderait de la mort des gens...

Alexandra dut voler de ses propres ailes. Le secours vint d'un ancien client de sa mère. Sa 
beauté  et  son  intelligence  l'avaient  fait  remarquer  par  le  religieux,  ancien  « confesseur 
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particulier »  de  sa  mère.  Le  prêtre  Alphonse  Robais  la  fit  admettre  dans  un  orphelinat 
arlamiste. Huit années plus tard, c'était une femme excessivement belle et cultivée qui sortait 
de l'orphelinat. Il est rare qu'un enfant reste aussi longtemps dans ce milieu protégé qu'est 
l'institution mais  Alexandra sut profiter  des leçons de séduction que sa mère  avait  pu lui 
prodiguer. Et elle sut jouer à merveille de ses atouts… Encore aujourd'hui, l'évêque Silengros 
est un de ses obligés !

Premiers succès

N'ayant jamais connu sa mère autrement que comme une prostituée, elle s'orienta rapidement 
dans cette voie. Mais avec sa beauté et son intelligence, elle parvint à se faire admettre au 
service d'une courtisane dont elle prit la suite à sa mort... Mort qu'elle n'avait d'ailleurs pas 
hésité à orchestrer.

A  partir  de  là,  sa  vie  ne  sera  pratiquement  faite  que  de  succès…  Adulée,  courtisée  et 
respectée, elle réussira à rapidement attirer  dans ses filets nombre d'hommes puissants. La 
belle parvint à conserver son indépendance et malgré les offres, menaces, promesses et autres 
mises en demeure, elle n'accepta jamais de se mettre sous le patronage d'une famille. Enfin, 
c'est ce que pensent ses clients... Dont font partie nombre de parrains du monde du crime de 
Samarande et Bejofa. Il est assez ironique que certains lui apportent aide et assistance pour 
qu'elles conservent une indépendance qui n'est plus que de façade depuis longtemps...

Les Thaumaturges

Quand la belle sentit la jeunesse qui lui échappait, elle chercha de l'aide auprès des meilleurs 
herboristes.  Mais  si  les  plantes  aident  à  préserver  l'éclat  de la  jeunesse,  elles  ne peuvent 
totalement éliminer les ravages du temps. 

Alexandra  croisa  alors  la  route  de  Camille  de  la  Roche-Foucade:  une  femme  qui  avait  
conservé  l'éclat  de sa  jeunesse  malgré  les  années.  Cette  rencontre  n'était  pas  fortuite.  La 
famille Roche-Foucade est une famille vassale des Paologgia, une famille noble connue pour 
ses mages mais dont les accointances avec les Thaumaturges sont restées discrètes. Elle venait 
en recruteuse pour les Thaumaturges. Et elle proposa la seule chose que la belle ne pouvait  
pas refuser : une jeunesse pratiquement éternelle grâce à la magie.

Camille  offrit  donc  la  jeunesse  à  Alexandra.  En  échange,  elle  entendait  profiter  des 
informations  que  la  belle  Alexandra  arriverait  à  collecter  auprès  de  ses  éminents  clients. 
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Alexandra ne se contenta pas de demander la jeunesse. Elle négocia aussi l'achat de plusieurs 
maisons  et  leur  aménagement.  En  échange,  elle  intégra  complètement  la  famille  des 
Thaumaturges. C'est ainsi que le Nid et la Caille virent le jour. Alexandra avait enfin une 
organisation criminelle sous ses ordres.

Avec  l'aide  des  Thaumaturges,  elle  commença  à  recruter  du  personnel  :  des  filles,  des 
domestiques et des ombres. Les deux premières années furent consacrées à la formation des 
filles et à la mise en place d'un réseau de surveillance et de recrutement. Les Thaumaturges 
furent là aussi largement sollicités. Toutes les exigences d'Alexandra furent  acceptées. Car ce 
réseau allait devenir une pièce maîtresse dans le complot qu'ils ourdissaient. Ils avaient besoin 
d'un établissement qui attirerait le gratin de Samarande et de Bejofa. Un endroit où il fallait  
être... Un lieu idéal pour apprendre de lourds secrets, influencer des dirigeants. Et d'où on 
pouvait lancer de sombres rumeurs qui enfleraient jusqu'à devenir la vérité. 

Le réseau de la Reine des Cailles

Les années qui suivirent permirent à Alexandra de progressivement transmettre le flambeau à 
ses filles, ses « Cailles ». Elle espaça de plus en plus ses apparitions jusqu'au moment où elle 
ne se montra pratiquement plus en public sauf à de rares et privilégiés clients. Elle devint la 
Reine des Cailles.

Elle possède deux établissements à Bejofa. La Perdrix Rouge et le Nid. Elle possède depuis 
peu un troisième établissement à Samarande : la Plume dorée. 

Le Nid est un établissement d’un standing exceptionnel qui accueille des putains de haut vol 
et des courtisanes. Il n’est fréquenté que par des gens très riches. 

La Perdrix Rouge, est un établissement de bon niveau mais nettement plus accessible que 
« Le Nid ».

La plume Dorée est un hôtel privé utilisé pour les rencontres galantes. Quelques filles y logent 
mais souvent ce sont des courtisanes du Nid qui utilisent cet endroit pour un court moment.

 L’affiliation  aux Thaumaturges  de ces  trois  établissements  n’est  pas  connue et  constitue 
même un secret bien gardé. Il est de notoriété publique que les établissements payent la dîme 
aux félins et qu’ils utilisent les services des Reîtres pour protéger leurs clients. Mais les Félins 
et les Reîtres ne sont utilisés que comme des couvertures. Il est de notoriété publique que les 
Félins sont partisans de conserver la neutralité de ces établissements.
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Le plus accessible, « La Perdrix Rouge » sert essentiellement d’établissement de formation. 
C’est dans cet établissement que sont recrutées toutes les filles. Seules des débutantes sont 
engagées. Les conditions de travail sont largement au-dessus de ce que proposent les autres 
maisons. Les candidatures sont nombreuses et le choix est fait selon des critères drastiques. 
Les filles sont formées et sévèrement testées. Seules celles qui montrent un talent largement 
supérieur à la moyenne et affichent une loyauté irréprochable sont transférées vers « Le Nid ». 
Infiltrer le Nid est donc une tâche excessivement ardue.

Pour réussir à la Perdrix Rouge, il faut évidemment être très belle. Mais cela ne suffit pas. Les 
filles apprennent également à anticiper les désirs de leur client. Elles doivent être capables de 
mémoriser tout ce qui a trait à un client. Pour cela, il sera nécessaire de consigner tout ce que 
le client a dit pendant la rencontre. Rien ne doit être négligé et mêmes les détails futiles sont 
couchés sur papier. Les filles qui savent bien écrire sont priées de le faire elles-mêmes. Pour 
les autres, un scribe se charge de tout retranscrire. Elles doivent retenir tout ce qui a trait à la  
situation personnelle de leurs clients. Cela passe par ses goûts mais aussi par la date de son 
anniversaire, le prénom de ses enfants, le prénom de ses gardes du corps, etc. Elles ont par 
contre pour consigne absolue de ne jamais faire mention de ce qu’ils auraient divulgué de 
leurs affaires sauf de manière ponctuelle quand la Reine des Cailles leur demande de glaner 
une information importante. Et elles doivent évidemment le faire avec une candeur totale de 
façon à ne jamais éveiller la suspicion chez leur client.

Tout cela se base sur une méthode très pointue qu’a développée la Reine des Cailles pendant 
ses longues années de pratique.  Il faut au minimum une année pour former une apprentie 
putain  ou courtisane.  Mais  souvent  ce  sont  trois  années  qui  sont  nécessaires pour  former 
parfaitement une fille.

C’est dans la gestion du Nid que la Reine des Cailles déploie toute son habilité. Et sait s’y 
prendre pour ferrer les hommes. En plus d’offrir des filles d’un niveau remarquable, elle offre 
un service personnalisé. Elle essaie d’être présente à chaque événement marquant de la vie de 
ses clients.  Pour cela, elle se base essentiellement sur ce qu’elle apprend des pairs de ses 
clients. Un de ses clients a connu un succès, aussitôt un mot de félicitations accompagné d’un 
discret présent lui sont envoyés. Un de ses clients a connu une mésaventure ? Là aussi, elle lui 
envoie un message de dévouement et lui propose de lui faire rencontrer une personne qui sera 
susceptible de l’aider.

Cette  aide  va  souvent  mettre  la  personne  dans  une  position  de  dépendance  ce  qui  est 
exactement le but recherché. Tout cela se fait en douceur et les clients de la Reine des Cailles  
la considèrent souvent comme une amie fidèle et dévouée dont la réussite passe par la réussite 
de ses clients. Et l'inverse est d'ailleurs vrai.
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Elle  s’est  donc  construit  un  réseau  d’influence  aussi  étendu  qu’efficace.  Nobles,  juges, 
richissimes bourgeois, membres influents de la pègre, ses clients se recrutent dans tous les 
milieux.

Les Bandes sous contrôle de la Reine des Cailles

Plusieurs  bandes  travaillent  pour  la  Reine  des  Cailles.  Certaines  assurent  la  sécurité  des 
établissements tandis que d'autres veillent aux intérêts de la Reine des Cailles.

Plusieurs  bandes  travaillent  directement  pour  la  Reine  des  Cailles.  Certaines  assurent  la 
sécurité des établissements tandis que d'autres veillent aux intérêts de la Reine des Cailles. 
Hormis leurs dirigeants, tous les membres de ces bandes sont convaincus de l'indépendance 
de leur patronne.

Les Cols Rouges

Cette bande a été créée par des Anciens qui faisaient partie des Bottes Rouges et sécurisait le 
quartier de la Pointe, à Samarande. Suite à la disparition de leur famille, ils ont été contraints 
de fuir le quartier pour échapper aux attaques des Félins et des Fils du Sabre.

Ceux qui en ont réchappé se sont réfugiés à Bejofa où ils ont remonté une bande : les Cols 
Rouges. Ils travaillent toujours dans la  protection mais ils ont élargi leur éventail de service et 
ajouté la vendetta. Leur employeur peut donc faire appel à eux pour se venger de toute attaque 
qu'il a du subir. Dans ce cas, les Cols Rouges signent les exécutions en traçant à la pointe de 
la dague un épais sillon sur tout le contour du cou de la victime : le fameux col rouge.

Cette bande a connu des hauts et des bas et a faillit disparaître à plusieurs reprises suite à leur 
refus d'intégrer une famille. Un jour, ils ont croisé la route de la Reine des Cailles. Depuis, les 
Cols Rouges ne travaillent  plus que pour elle  et  constituent  sa garde rapprochée.  Ils  sont 
également chargés de punir les gens qui ont contrarié les intérêts de la Reine des Cailles.

Actuellement, la bande est dirigée par Caspin, un Umélorien chauve qui frise la quarantaine. 
C'est un homme élégant connu pour ses longs silences suivis de propos souvent expéditifs. Il 
dirige sa bande d'une main de fer mais est apprécié de ses hommes. Caspin prend toujours 
seul ses décisions non sans avoir écouté avant ce que ses hommes avaient à dire. Mais il 
n'accepte plus la discussion quand il a donné ses ordres.
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Son second est son cousin Mathias dit le Vif. Il a seulement 25 ans mais sa rapidité au combat 
lui  vaut  un  respect  qui  lui  a  permis  de  prendre  la  place  de  second  à  la  mort  de  son 
prédécesseur. Il manie la dague à la perfection, que ce soit au contact ou à distance. C'est un 
vrai prédateur qui aime les missions d'exécution. Les Cailles sont folles de cet homme.

Les Merles

Cette  bande  a  été  fondée  par  la  Reine  des  Cailles  elle-même.  Composée  essentiellement 
d'épéistes, elle constitue la force de protection des établissements. Il n'est pas facile d'entrer 
dans  cette  bande  et  encore  plus  d'en  ressortir.  Certains  merles  en  font  partie  depuis  une 
vingtaine d'années. Alexandra sait comment fidéliser ses employés…

Cette bande a été noyautée par des Reîtres et des Félins mais tous les espions ont été identifiés 
grâce  à  l'aide  des  Thaumaturges.  Tous  les  nouveaux  employés  sont  en  effet  sondés 
magiquement  par  un sorcier  qui fait  partie  de la  conspiration.  Le réseau de la  Reine des 
Cailles est au cœur du complot et rien n'est laissé au hasard.

Les  espions  sont  tenus  éloignés  du  cœur  de  la  conspiration  et  travaillent  à  des  tâches 
subalternes.  Les  Thaumaturges  comptent  également  s'en  servir  pour  distiller  de  fausses 
informations aux familles concernées.

Le chef des merles est Alesso, dit Bec Dur. Il a eu la face défigurée par un coup d'épée lors 
d'un combat féroce contre des Félins. Depuis il parle en chuintant. Il déteste qu'on remarque 
cet handicap et parle donc à voix basse ce qui ne favorise pas la compréhension. Il est très 
susceptible sur ce point et il a déjà tué un spadassin qui ne l'avait pas pris au sérieux quand il 
lui a ordonné de se taire sous peine de mort.

Il voue une loyauté sans faille à la Reine des Cailles.  Elle n'a pas hésité à faire venir les 
meilleurs médecins à son chevet lorsqu'il a été laissé mourant par des Félins avec lesquels les 
Merles avaient eu une altercation.

Son  second  est  un  Stövenger.  Karl  est  le  Nordique  type.  Il  est  grand,  blond,  musclé  et  
séduisant.  Son  air  naïf  cache  une  belle  vivacité  d'esprit  et  nul  ne  doute  qu'il  prendra  la 
succession de la bande s'il arrivait malheur à Bec Dur. Il n'a pas de surnom mais les Cailles 
l'appellent le Joli Cœur. 

Que les PJ ne s'y méprennent cependant pas : ce joli cœur a déjà tué à plusieurs reprises des 
gens qui s'intéressaient de trop près aux établissements de la Reine des Cailles. Les loqueteux 
le fuient comme la peste, persuadés que c'est à lui qu'on doit les morts de loqueteux retrouvés 
la nuque ou la colonne vertébrale brisée. Et ils ont parfaitement raison, Karl a un sérieux 
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problème avec les loqueteux. Dans sa jeunesse, il a été abusé par deux mendiants. Si cela ne 
tenait qu'à lui, il les buterait tous. Mais il se garde bien de le dire à haute voix car la Reine des 
Cailles les utilise comme source d'information. Il se contente donc d'en tuer un, de temps à 
autre, quand, par un heureux hasard, il est seul avec une de ces vermines.

Les Tétras

Cette bande a également été fondée par la Reine des Cailles. C'est peut-être la plus dangereuse 
d'entre toutes. Pas au niveau de la capacité guerrière mais bien au niveau politique. N'entrent 
dans les rangs des Tétras que des gens du beau monde. Lettrés, espions, nobles désargentés, 
bourgeois, dandies écumeurs de salons, religieux ambitieux.

Ils sont chargés d'espionner et de rapporter tout ce qui pourrait être intéressant à la Reine. 
Officiellement, c'est dans le but de mieux servir les clients et de repérer de nouveaux alliés 
potentiels. Les Tétras se doutent bien que ces informations ont une valeur qui va bien au-delà 
de la prospérité des établissements de la Reine des Cailles. Mais la Reine paie bien, est très 
discrète et professionnelle et a beaucoup d'amis. Jamais un Tétras n'osera la doubler même si 
certains revendent parfois plusieurs fois leurs informations.

Cette bande est extrêmement cloisonnée. Un Tétra ne connait que les membres de sa cellule. 
Les cellules sont gérées par la Reine elle-même. Les cellules s'articulent  autour d'un sujet.  
Quel  que soit  ce  sujet,  d'ailleurs.  Cela  peut  aller  de la  politique  agricole  à  l'Amirauté  en 
passant par la Corporation des Teinturiers. Certaines cellules se chevauchent et il est possible 
que deux Tétras se côtoient au cours de la même soirée mondaine.

Le seul lien entre les différentes cellules est la Reine elle-même.  Toutes ces infos servent à 
alimenter le Carnet de la Reine des Cailles.

En échange, les membres des Tétras peuvent compter sur l'appui du réseau pour satisfaire 
leurs ambitions. Et plus ils progressent dans leur sphère et plus ils apportent des informations 
intéressantes. La Reine a d'ailleurs coutume de remercier généreusement ses informateurs les 
plus zélés. Chaque faveur octroyée par la Reine est également un nouveau moyen de contrôle 
sur le bénéficiaire.

Quand un Tétras déplait à la Reine, sa sanction peut aller de la déchéance sociale à une mort 
lente et douloureuse.
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Son rôle dans la conspiration

Les  Cailles  récoltent  beaucoup  d'informations.  Toutes  ces  informations  sont  triées  et 
analysées  par  la  Reine  des  Cailles.  Elle  a  synthétisé  une  partie  non  négligeable  de  ces 
renseignements  dans un carnet qui est  destiné aux Thaumaturges  pour les aider dans leur 
complot.

Ces informations permettront de faire pression sur des personnages importants voire de les 
forcer à rejoindre la conspiration. Elles permettent aussi de façon plus subtile, d'orienter des 
décisions.

Ces informations sont capitales et sont les clefs de la réussite de plusieurs actions.

Ce carnet  sera volé et  la  Reine  des  Cailles  se  mettra  très  activement  à  sa  recherche.  Ce 
contretemps a été caché aux Thaumaturges qui détesteraient savoir que ce carnet se ballade 
dans la nature. Officieusement, la Reine des Cailles cherche un livre de compte... La plupart 
des gens informés de cette disparition n'y croient pas entièrement et la rumeur court que c'est 
plutôt un carnet intime avec nombres de détails croustillants sur les habitudes sexuelles de 
certains de ses clients qui seraient consignées dans ce carnet.

 Malheureusement  pour  ses  victimes,  la  Reine  des  Cailles  est  pratiquement  capable  de 
reconstituer de mémoire ce carnet et il sera réécrit à l'intention des Thaumaturges.
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Annexe : les intervenants

Alexandra Kruch, la Reine des Cailles
Doigté 16 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 19 Aplomb 10 Solidarité Chance 5
Robustesse 12 Santé 6 Séduisante
Cervelle 19 Lucidité 10 Réseau

Acrobatisme Composition 14 Ferrailler Langage 17 Peuple
Affaires 14 - - dague 6 - -
Agriculture Conduire - - Planquer
Alchimie Contorsion - Législation 14 Politique 19
Aristocratie 20 Cuisiner 13 - Ligoter Prêcher
Armée 14 Décamper 8 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 17 Domptage Forgeage Mécanique Religion 14
Art 15 Dressage Gérer 19 Mendier -
- Écouter 18 Grimage 10 Monter Repérer 8
Artisanat Écrire 18 Grimper 6 Nager 6 S'orienter
- - Herboristerie 7 Naviguer Secourir 8
Bastonner 6 - Histoire 14 Négocier 17 Séduire 24
Charpentage Escamoter Interprétation 17 Pays Sorcellerie 8
Chasser Étiquette 20 Intimider 11 - Survie
- Évaluer Jauger 21 - Tricher
Chirurgie 7 Falsifier Jonglage Pègre 15 Urbanisme 6
Comédie 22 Faune Lancer Percer -

Caspin, chef des Cols Rouges
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 14 Composition Ferrailler Langage 12 Peuple
Affaires 14 - - dague 16 - -
Agriculture Conduire 6 - épée longue 21 - Planquer 10
Alchimie Contorsion - Législation 8 Politique 8
Aristocratie 14 Cuisiner 19 - Ligoter 11 Prêcher
Armée 14 Décamper 18 Filer 12 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 14 Domptage Forgeage Mécanique Religion 8
Art 8 Dressage Gérer 10 Mendier -
- Écouter 16 Grimage Monter 10 Repérer 19
Artisanat Écrire 11 Grimper 16 Nager 6 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 10
Bastonner 20 - Histoire 10 Négocier 14 Séduire 11
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie 7
Chasser Étiquette 14 Intimider 18 - Survie
- Évaluer 12 Jauger 20 - Tricher 7
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 17 Urbanisme 20
Comédie 10 Faune Lancer 15 Percer -

La Reine des Cailles, une AdJ pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi
9/13



Mathias le Vif, second des Cols Rouges
Doigté 20 Initiative 10 Traits Avantages Désavantages
Caractère 14 Aplomb 7 Vif (+2 initiative) Trop sûr de lui
Robustesse 14 Santé 8 Robuste
Cervelle 12 Lucidité 5 Chance 3

Acrobatisme 19 Composition Ferrailler Langage 12 Peuple
Affaires 8 - - dague 19 - -
Agriculture Conduire 6 - épée longue 10 - Planquer 16
Alchimie Contorsion - Législation 6 Politique 6
Aristocratie 8 Cuisiner 15 - Ligoter 11 Prêcher
Armée 8 Décamper 20 Filer 16 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 14 Domptage Forgeage Mécanique Religion 7
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 14 Grimage Monter 6 Repérer 14
Artisanat Écrire 6 Grimper 19 Nager 6 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 8
Bastonner 15 - Histoire 6 Négocier 12 Séduire 14
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie 6
Chasser Étiquette 13 Intimider 15 - Survie
- Évaluer 12 Jauger 15 - Tricher 15
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 15 Urbanisme 14
Comédie 10 Faune Lancer 20 Percer -

Membre typique des Cols Rouges
Doigté 16 Initiative 7 Traits Avantages Désavantages
Caractère 14 Aplomb 7 Robuste
Robustesse 14 Santé 8
Cervelle 11 Lucidité 5

Acrobatisme 14 Composition Ferrailler Langage 10 Peuple
Affaires 6 - - dague 16 - -
Agriculture Conduire 6 - épée longue 17 - Planquer 14
Alchimie Contorsion - Législation 6 Politique 6
Aristocratie 8 Cuisiner 12 - Ligoter 14 Prêcher
Armée 8 Décamper 15 Filer 14 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 12 Domptage Forgeage Mécanique Religion 7
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 10 Grimage Monter Repérer 14
Artisanat Écrire 6 Grimper 14 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 6
Bastonner 17 - Histoire 6 Négocier 8 Séduire 11
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 12 Intimider 15 - Survie
- Évaluer 12 Jauger 15 - Tricher 6
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 14
Comédie 10 Faune Lancer 14 Percer -
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Alesso Bec Dur, chef des Merles
Doigté 16 Initiative 9 Traits Avantages Désavantages
Caractère 20 Aplomb 10 Chance 5 Balafré
Robustesse 18 Santé 10 Robuste Susceptible
Cervelle 14 Lucidité 8 Crevard

Acrobatisme 12 Composition Ferrailler Langage 11 Peuple
Affaires 8 - - dague 16 - -
Agriculture Conduire 6 - épée longue 20 - Planquer 10
Alchimie Contorsion - Législation 6 Politique 8
Aristocratie 14 Cuisiner 22 - Ligoter 14 Prêcher
Armée 14 Décamper 18 Filer 12 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 8 Domptage Forgeage Mécanique Religion 8
Art Dressage Gérer 8 Mendier -
- Écouter 14 Grimage Monter 6 Repérer 19
Artisanat Écrire 11 Grimper 13 Nager 6 S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 8
Bastonner 18 - Histoire 14 Négocier 10 Séduire 6
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie 6
Chasser Étiquette 14 Intimider 20 - Survie
- Évaluer 8 Jauger 20 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 19 Urbanisme 20
Comédie 6 Faune Lancer 15 Percer -

Karl Joli Coeur, second des Merles
Doigté 16 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 19 Aplomb 10 Robuste Haine des mendiants
Robustesse 12 Santé 6 Séduisant
Cervelle 19 Lucidité 10

Acrobatisme 8 Composition Ferrailler Langage 11 Peuple
Affaires 6 - - dague 16 - -
Agriculture Conduire - Hache 20 - Planquer 14
Alchimie Contorsion - Législation Politique 6
Aristocratie 12 Cuisiner 16 - Ligoter 14 Prêcher
Armée 14 Décamper 17 Filer 8 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 12 Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer 6 Mendier -
- Écouter 12 Grimage Monter Repérer 17
Artisanat Écrire 6 Grimper 12 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 6
Bastonner 20 - Histoire 7 Négocier 10 Séduire 17
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 12 Intimider 18 - Survie
- Évaluer 9 Jauger 14 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 15
Comédie 12 Faune Lancer 14 Percer -
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Membre typique des Merles
Doigté 16 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 19 Aplomb 10
Robustesse 12 Santé 6
Cervelle 19 Lucidité 10

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

Membre typique des Tetras
Doigté 16 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 19 Aplomb 10 Solidarité À l'aise en société Déteste la violence
Robustesse 12 Santé 6 Connait du monde
Cervelle 19 Lucidité 10

Acrobatisme Composition 14 Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires 14 - - dague 8 - -
Agriculture Conduire - - Planquer 8
Alchimie Contorsion - Législation 14 Politique 14
Aristocratie 14 Cuisiner 8 - Ligoter Prêcher
Armée 14 Décamper 10 Filer 8 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 14 Domptage Forgeage Mécanique Religion 14
Art 14 Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 14 Grimage Monter Repérer 8
Artisanat Écrire 14 Grimper 6 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 8
Bastonner 8 - Histoire 14 Négocier 14 Séduire 14
Charpentage Escamoter Interprétation 14 Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 14 Intimider 8 - Survie
- Évaluer 14 Jauger 14 - Tricher 8
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 8
Comédie 14 Faune Lancer 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 Face, consultez http://www.2dsansfaces.com/.

Une aide de jeu pour Nightprowler 2 écrit par N'Qzi et édité gratuitement sur le site SDEN
Relectures : Nadir
Maquette : N'Qzi

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