
Poursuivis !

Préliminaire

Ce petit intermède oppose les joueurs à Frederico, un assassin umélorien de la famille des 
Félins qui agit en freelance dans cette affaire. Ce mini-scénario peut être joué à la suite de 
l'épisode 2 « Cave Canem » auquel cas c'est la femme de Hugues de Forcenia qui a payé 
l'assassin. Sinon, ce ne sont pas les occasions qui vont manquer pendant la campagne pour 
justifier un contrat sur la tête des PJ.

L'assassin  est  un  gars  connu  du  milieu  et  réputé  très  dangereux.  Malheureusement,  il 
commence à  avoir  de sérieux problèmes  avec son employeur  principal  car  il  néglige  son 
travail et ne respecte pas les consignes.

Cet intermède est évidemment dangereux pour les joueurs mais il a l'avantage de présenter un 
assassin sur le déclin. Il se drogue, accepte des contrats  alors qu'il est déjà occupé par la 
famille  des  Félins,  ne  répond  plus  aux  convocations  et  accumule  les  boulettes.  Cela  va 
provoquer la colère des Félins. Après une ultime confrontation, ils vont ordonner sa mise à 
mort histoire de rappeler à tout le monde qu'on enfreint pas impunément leurs ordres.

Les  joueurs  vont  devoir  enquêter  sur  l'assassin,  échapper  à  ses  tentatives  et  trouver  un 
arrangement pour que la mort éventuelle de l'assassin ne déclenche pas une autre vendetta. Si 
les joueurs se débrouillent bien, ils feront la connaissance de Rotwal, un intermédiaire Félin 
qui refile parfois du boulot à des jeunes gars sans scrupules.

Chronologie des tentatives

L'assassin a été payé pour tuer un (ou plusieurs) membre du groupe. Vous pouvez cibler celui 
que le commanditaire déteste le plus, celui qui est perçu comme étant le chef du groupe ou 
simplement celui qui n'a pas eu de chance (retour de bâton).
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Première tentative – dard

Cette tentative peut survenir n'importe où mais à un endroit où il y a du monde (marché, rue 
fort fréquentée, auberge bondée). L'assassin profite de la foule pour lancer d'un geste rapide 
un dard empoisonné. Il s'éclipse aussitôt. Pour le voir, il sera nécessaire de réussir un jet de 
« repérer » de qualité 4. S'il est repéré, il va courir et utiliser toutes les ruses pour échapper à 
ses poursuivants. Il veut éviter tout affrontement direct.

Le poison utilisé est un extrait concentré d'aconit. Le PJ doit réussir un jet de résistance + 1 ou 
mourir.  Les poisons sont difficile à trouver et à utiliser.  Les PJ n’étaient  pas aux courant 
qu’on leur en voulait.   Pour les joueurs, cela ne peut que signifier  une chose : ils ont un 
contrat sur leur tête... L'attaque en public indique que c'est quelqu'un de très audacieux. Peut-
être un jeunot qui veut se faire rapidement un nom ?

L'utilisation du poison donne une indication sur la valeur du contrat. Le commanditaire n'a 
pas lésiné sur les moyens.

Extrait concentré d'aconit

Région d’origine : Imeria
Forme : Extrait d'aconit
Rareté : 5
Prix : 200
Temps d’incubation : 1 minute
Modificateur : +1
Jet de résistance raté : la victime meurt au bout d'une heure. La victime est 
paralysée progressivement, salive excessivement et a les pupilles 
complètement dilatées.
Jet de résistance réussi : la victime subit un malus de –4 pendant toute la 
journée.
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Deuxième tentative - arbalète

Alors que les PJ passent la nuit dans un endroit où ils se croient en sécurité, l'assassin vient se 
poster sur un toit d'où il peut voir l'entrée de l'immeuble. Quand sa cible franchit le seuil, il  
tire avec son arbalète. Dès qu'il a tiré, il met les voiles.

Le problème est qu'il utilise un carreau barbelé (l 'équivalent d'une fléchette à ailette), une 
petite merveille de conception elfique qui  provoque un agrandissement de la plaie lorsqu'on 
essaie de l'extraire. Comptez un malus de 3 au jet de chirurgie si on a déjà extrait avec succès 
un carreau de ce type, un malus de 5 dans le cas contraire. Consultez ensuite le tableau suivant

Échec
Q1, Q2, Q3 – le carreau est resté dans la plaie et a provoqué une blessure de 
même qualité que l'échec. Le jet d'extraction doit être refait.
Q4, Q5 – le carreau est retiré mais son extraction a provoqué une blessure de 
même  qualité  que  l'échec.  Le  chirurgien  doit  aussitôt  retenter  un  jet   de 
secourisme avec le malus de la blessure augmenté de 3. Tant qu'il ne réussit pas 
ce jet, la victime subit une blessure chaque round à cause de l'hémorragie (Q1).

Réussite
 Q1, Q2, Q3 – le carreau est retiré mais son extraction a provoqué une blessure 
de qualité 4 moins la qualité du jet.
 Q4,Q5 – Le carreau est retiré sans provoquer de dommages supplémentaires.

Ces carreaux sont extrêmement rares et difficiles à trouver. D'ailleurs, l'assassin n'en a qu'un. 
Cette deuxième tentative conforte les joueurs sur le fait que l'assassin est un pro et que le 
commanditaire a mis pas mal d'argent sur la table.

Troisième tentative – une tentative ratée

L'assassin, en se renseignant sur sa cible, va attirer l'attention d'un sous-fifre. Cela peut être un 
garçon d'auberge qui en pince pour une fille du groupe, un jeune mendiant qui aimerait entrer 
dans le groupe, etc.

Toujours est-il qu'il va chercher à donner l'alerte et forcer l'assassin à le tuer. Cette exécution 
sommaire aura des témoins et l'assassin sera forcé de prendre la fuite. S'ils n'ont pas encore 
découvert son identité, les PJ auront une description de l'assassin.
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Répit de deux mois

L'assassin est occupé par d'autres contrats. Il se fait oublier des PJ.

Quatrième tentative

Il va essayer de tendre un piège plus subtil aux PJ. Il loue les service d'une putain – Georgette 
(ou d'un gigolo - Georges) pour essayer d'isoler sa victime. Lui sera déjà sur les lieux où la 
prostituée opère. En plein milieu de l'acte, il passe à l'action et zigouille sa cible. Georgette 
(ou  Georges)  devra  évidemment  réussir  à  séduire  la  cible  sans  éveiller  les  soupçons. 
L'assassin veut en finir rapidement aussi ne laissera-t-il qu'une soirée à sa complice pour agir. 
Ce délai  très court  forcera la prostituée  à lourdement  insister  en cas de refus et  éveillera 
probablement les soupçons des PJ.

Pour la faire parler, un jet de cuisiner Q2 sera nécessaire.

Dernière tentative

L'assassin loue les service d'un groupe de spadassin.  Il  va engager  d'autres  tueurs,  moins 
discrets et moins subtils et débarquer avec eux, en force. Il va essayer de convaincre les PJ de 
lui livrer sa cible.  En cas de refus, il  envoie ses mercenaires à l'attaque tandis que lui  se 
focalise sur la cible.

Si les PJ arrivent à cette tentative, il faudra probablement considérer qu'ils ont laissé aller les 
choses bien trop loin. Ils ont eux quatre tentatives et un long répit pour enquêter et trouver 
l'assassin avant qu'il ne les trouve.

Enquête

Les PJ  devraient essayer de retrouver l'assassin qui les a pris pour cible. S'ils demandent des 
infos aux Thaumaturges, ils pourront apprendre qu'il y a un beau contrat sur leur tête. Mais 
que ce n'est  pas un assassin de leur famille.  S'ils  font appel à des contacts  Isidoriens,  ils 
apprennent que ce n'est pas un des leur qui est sur le coup. Ils mentionnent éventuellement 
que les Félins sont souvent au courant de ce genre de choses. 
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S'ils font des recherches sur les Félins, il devraient obtenir, moyennant finance, une adresse : 
À la Petite Verrue.

Faites-leur faire un jet de pègre

Réussite Q1 : Il parait qu'il y a des établissements spécialisés où on peut trouver 
des assassins.
Q2 :  Il y a un établissement Félin de ce type dans le quartier du Vieux Port 
Q3 :  Il se nomme « À la petite Verrue »
Q4 : Le bouge est sous la protection des Félins. Ce sont leurs assassins qui 
prennent les contrats
Q5 : La Bande des Goujons se charge de la protection rapprochée. Il paraît 
qu'ils sont vraiment bons pour se planquer et éviter de se faire remarquer.

A la Petite Verrue

Ce charmant troquet est situé dans la commune des Ombres du quartier du Vieux Port.  C'est  
un établissement assez sordide auquel on accède par une volée de marches qui mène à une 
porte étroite. L'établissement, tout en longueur est constitué d'un bar en face duquel de petites  
tables peuvent accueillir 4 personnes.

Le  patron  est  un  Umélorien  au  visage  bovin  et  à  l'air  mauvais  comme  une  teigne.  Une 
tignasse de cheveux noirs et hérissés qui entoure un visage bouffi par l'alcool et le manque de 
sommeil. Une voix bourrue et un langage des plus orduriers. C'est Bert, le patron.

Sur le comptoir, un pot en terre contient des tiges d'épis de maïs avec des nœuds, remède 
traditionnel contre les verrues. Pour signaler qu'on a besoin des services d'un assassin, il suffit  
d'en prendre un, de le laisser ostensiblement sur la table et d'attendre que Rotwal se pointe.  
C'est lui qui négocie. Tous les assassins qui travaillent ici sont directement affiliés aux Félins. 
Rotwal ferme les yeux quand les plus talentueux prennent des contrats indépendants tant que 
cela  n'entrave  pas  leur  travail  auprès  des  Félins  et  que  cela  ne  nuit  pas  à  leurs  intérêts, 
évidemment !
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Rotwal

Les joueurs peuvent facilement obtenir une entrevue avec Rotwal. Si les joueurs connaissent 
déjà le nom de l'assassin, qu'ils auraient obtenu par d'autres sources, étrangères au scénario, 
Rotwal ne nie pas que cet assassin travaille pour les Félins. 
Federico ? Il  vous  court  aux basques  ? C'est  pas de chance...  Cela doit  être  un contrat  
indépendant car je me souviens pas que les Félins aient mis des petites frappes comme vous  
sous contrat...
Si les  joueurs  ne connaissent  pas le  nom de l'Assassin,  Rotwal  les  regarde avec  un petit 
sourire condescendant. 

Avant même qu'ils ne finissent leurs explications, il les interrompt : 
Vous savez combien de fois j'ai déjà eu des entrevues avec des cibles ou des gens envoyés par  
les cibles ? Des centaines de fois. Et combien de fois un contrat a-t-il été annulé ? Moins  
d'une dizaine de fois...  Et je doute que vous fassiez partie de cette catégorie de gens qui  
peuvent  annuler  un  contrat.  Z'avez  pas  le  bras  assez  long  et  la  bourse  assez  remplie...  
Écoutez, j'peux rien fait pour vous. J'veux rien faire pour vous. J'crois qu'on c'est tout dit,  
non? Devez avoir une fosse commune à réserver, non ? Héhéhé.

C'est donc une fin de non recevoir.

Un inconnu qui vous veut du bien 
Alors qu'ils sortent de l'auberge, un homme aux traits cachés par une capuche les appelle 
depuis l'ombre d'une venelle. Ses traits sont masqués mais il semble jeune, la vingtaine. De 
corpulence maigre, il se tient nonchalamment appuyé contre un mur.

Hé, les gars, venez ici. J'ai entendu Rotwal se foutre de votre balle. Ouais, c'est vraiment un  
sale chat miteux et arrogant... Vous cherchez quelqu'un ? Je peux peut-être vous aider ? Bon  
c'est pas certain car je connais pas tous les assassins Félins mais vous aurez peut-être de la  
chance ?

Federico ? Ha c'est lui ? Ouais, je le connais. C'est une sale teigne. Il lâche jamais un contrat  
même s'il y perd du fric... Mais récemment, il a foiré des trucs. Il se murmure dans le milieu  
qu'il est en bout de course... Enfin, il peut se reprendre aussi. Mais il paraît qu'il se drogue...  
Il est maqué avec une fille défoncée à longueur de journée... Je peux vous filer le nom de la  
fille et son adresse si cela vous intéresse. Évidemment, cela ne sera pas gratuit... Non, je ne  
veux pas de fric. En échange, je vous demanderai un service. Plus tard. Faut que vous me  
donniez un moyen de vous retrouver. On vous contactera. Ce jour-là, vous ferez ce qu'on vous  
demande...

Poursuivis ! , un intermède pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

6/15



Quel genre de service ? Quelque chose de réglo. Mon patron fait plutôt dans la protection, si  
vous voyez ce que je veux dire... Ce sera donc plutôt une mission d'escorte ou de protection.  
Ou un truc du genre.

Alors, cela vous intéresse que je vous aide à sauver vos miches ? Moi, c'est Martin, au fait.

L'homme qui vient de les aborder est un homme de 23 ans qui n'est pas très connu dans le 
milieu. Les personnes les mieux informées savent que c'est un ancien milicien qui est passé de 
l'autre côté de la barrière (jet pègre Q4) et qu'il est soupçonné d'avoir suriné son lieutenant 
pour une histoire de femme (jet pègre Q5).

Cet  homme travaille  en fait  toujours  pour  la  milice.  C'est  un des  membres  du réseau de 
l'inspecteur Bénotin.  Cet contact  servira à introduire  un scénario futur.  Et à les mettre  en 
contact avec le réseau de l'inspecteur. Plus d'information sur ce réseau sera donné à l'occasion 
du scénario « Heureuse la Simple d'Esprit ».

Martin (c’est son vrai nom) leur donne les infos suivantes :

La fille  se  nomme Titi  dit  « Titille »,  une ancienne courtisane qui  a  mal  tourné.  Elle  est  
toujours mignonne, faut dire... Mais les effets de la drogue commencent à se voir. Elle est en  
permanence défoncée. Il y a de grandes chance qu'elle vous ouvre la porte si vous mentionnez  
le nom de Federico. Vérifiez d'abord qu'il n'est pas sur place, hein !

Elle crèche dans une pension : Chez Mamie Terreau, dans le quartier du nouveau port, dans  
la Commune des Trois Braseros. Faut faire attention, la pension abrite principalement des  
Ombres et autres gardes du corps puisque Mamy leur fait un tarif préférentiel. Faudra être  
discret... On l'appelle Mamie Terreau car elle demande souvent à ses pensionnaires d'aller  
lui chercher du bon terreau acheté aux fermiers des faubourgs pour faire pousser ses bégonia  
dans son arrière cour. C'est sa passion, les bégonias.

Federico tient à Titi comme à la prunelle de ses yeux. Enfin, c'est ce que la fille raconte. C'est  
lui qui paie pour la pension et la drogue. Et c'est probablement depuis qu'il la connait qu'il se  
drogue également... Mais je parierais pas ma culotte qu'il va prendre des risques pour elle...  
D'autant que la fille a déjà fait deux ou trois sérieux malaises... Vu comme elle est chargée,  
elle va pas faire de vieux os... Il serait vraiment idiot de risquer sa vie pour une condamnée  
en sursis...

Comment je connais tout cela ? Je le connais, c'est tout... Vous croyez quand même pas que je  
vais vous raconter ma vie...

Tout ce qu'a dit Martin est rigoureusement vrai. Il sous-estime cependant les sentiments de 
Federico. Celui-ci ferait tout, y compris se mettre en danger, pour la belle camée. Il paie le  
loyer, la nourriture, la drogue mais aussi la protection de Mamie  Terreau. 

Poursuivis ! , un intermède pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

7/15



La pension de Mamie Terreau
Ce qu'ignore complètement Martin est que cette vieille femme est liée à la famille des Reîtres 
dont elle  accueille  de nombreux membres  à des tarifs  préférentiels.  Elle garde un œil  sur 
toutes  les  visites  que  reçoit  la  belle  de  Federico.  En  cas  de  problème,  elle  préviendra 
discrètement deux ou trois de ses pensionnaires et débarquera avec eux. Ce qui représentera 
de sérieux ennuis en perspectives car ses pensionnaires sont tous des pro du métier des armes. 
Elle-même n'hésitera  pas à  essayer  de donner  un coup de dague ou deux, persuadée  que 
personne n'osera la toucher. N'est-elle pas protégée par les Reîtres ? La tuer leur vaudrait à 
coup sûr un nouveau contrat sur le coin de la figure...

Une visite chez Titi

Le plus simple pour entrer dans la pension est d'attendre que Mamie Terreau soit occupée 
dans  son  arrière-cour,  laissant  libre  l'accès  aux  étages.  Pour  se  faire  ouvrir,  il  suffit  de 
mentionner le nom de Federico. Aussitôt, la fille ouvre la porte.

La piaule est assez crade. Des restes de nourriture et des vêtements sales traînent partout mais 
ce désordre semble ne dater que de quelques jours. Un coin de l'appartement est bien rangé, ce 
sont les affaires de Federico. Les PJ s'ils fouillent là, trouveront des vêtements de rechange, 
deux dards, deux poignards et quelques produits plus exotiques (des herbes diverses).

Varendila – 2 algues (p.8 du guide de l'herboriste – GdH)
Arkelima – 3 algues (p.8 GdH)
Herbe de Tafaïr – 3 bulbes de cactée (p.9 GdH)
Bélocine – 4 baies de couleur rouge (p.11 GdH)
Amande d’Arlam – 15 amandes (p.16 GdH)
Toile de l’esprit – 5 fleurs (p.18 GdH)

Les petites envies de Titi

La fille leur demande où se trouve Federico. Quelle que soit la réponse, cela ne la convainc 
pas  et elle se met aussitôt à râler car cela fait longtemps qu'elle ne l'a plus vu. Que c'est bien 
beau de payer pour sa bouffe mais qu'elle a besoin de plus. Elle veut aussi du sexe ! La fille,  
furieuse,  reprend deux doses de drogue.  Si  on lui  retourne la  question,  elle  répond assez 
méchamment  que c'est  censé être  ici,  sa piaule  !  Mais que ce c...  préfère traîner  ailleurs, 
probablement occupé à fourrer d'autres p...
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Elle va ensuite rapidement se déshabiller et prendre une pause lascive sur le lit invitant un des 
PJ à la rejoindre. Elle est complètement défoncée aussi acceptera-t-elle n'importe qui. Pour 
résister à pareille invitation, il faudra réussir un jet de caractère d'une qualité au moins égale 
au jet de séduction de Titi car même légèrement bouffie, cela reste un bien beau morceau. Si 
le PJ rate, il passe à l'acte. Si plusieurs PJ ont raté leur jet, elle les accueillera les uns après les 
autres. Elle est vraiment en manque. Elle proposera aussi de la drogue aux PJ. 

A chaque fois qu'un PJ conclut son affaire, effectuer un jet de résistance pour lui et pour la 
fille. S'il réussit et qu'elle rate, elle ne résiste pas au déferlement de plaisir et fait aussitôt un 
malaise. Convulsions, bave aux lèvres, la fille montre tous les signes d'une overdose. Moins 
d'une minute plus tard, elle est morte.

Si tous les PJ résistent, elle fera une scène.

«  Quoi je ne suis pas assez belle  pour vos engins ? Vous n'êtes que des blaireaux aussi  
impuissants que Federico ! Vous êtes des larves !»

Elle  se  fera  très  ordurière  et  vexante.  Et  se  reprendra  encore  une  dose  pour  apaiser  sa 
frustration.

Une fin tragique

Ne tournons pas autour du pot. Pour l'intérêt du scénario, il  serait très intéressant que Titi 
trépasse... Aussi, si les PJ n'ont pas réussi à la tuer de plaisir, ce sera au maître de le faire. Et 
hop, une petite overdose !

Toc toc toc, c'est Mamie Terreau

Dès que Titi trépasse, Mamie Terreau se pointe. Elle a une clef. Aussi, après avoir frappé et 
crié « Tout va bien Madame Titi ? », elle ouvrira la porte et entrera accompagné de ses deux 
ou trois malabars.

Pour les PJ, il reste à s'enfuir par la fenêtre qui donne sur l'arrière-cour où à se battre. Pour le  
saut, référez-vous aux règles du LdB p.160. Considérez que la hauteur est de 8 mètres mais 
que s'ils se pendent par la fenêtre, cela descend à 7 mètres (ce qui a son importance).

N'oubliez pas que pour un point de crasse, une gouttière pourrait leur permettre une descente 
moins risquée...

Dans tous les cas, ils atterriront dans le massif de bégonia. Mamie Terreau les vouera à la 
mort si elle s'aperçoit qu'ils écrasent ses fleurs ! La vieille bique a fermé la porte d'accès à la 
cour aussi serait-il plus facile de franchir le mur et de passer dans un autre jardin. Rien de plus 
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simple, un escalier en bois se trouve contre un mur, reconverti en décoration et couverts de 
bégonias. Quelque pots de fleurs cassés et imprécations de la vieille plus tard, voici les PJ de 
l'autre côté.

Le jardin dans lequel ils aboutissent possède un mur qui donne sur la rue. 25 mètres de course, 
un petit jet d'escalade et le tour est joué. Sauf que... Le chien de la maisonnée verra d'un très  
mauvais œil cette intrusion sur son territoire ! Mais échapper à un chien, n'est-ce pas le b.a.-
b.a. du métier de voleur ?

Et si les joueurs ne visitent pas la belle ?
Il se pourrait que les PJ préfèrent tendre un piège à Federico sans rendre visite à la belle. C'est  
possible  mais  ils  devront  se  monter  très  habiles.  La  piaule  est  le  repaire  de  nombreuses 
Ombres et autres gardes du corps dont le principal métier est justement de repérer les trucs 
louches. 

Si l'un d'entre eux les repère, il en parlera à Mamie Terreau qui rassemblera tous les locataires 
présents pour aller discuter avec ces petits merdeux qui traînent dans SA rue !

Si Federico se fait agresser devant la pension, le combat devra être rapide sous peine de voir 
rappliquer les pensionnaires de Mamie Terreau. Et Federico fera tout ce qu'il peut pour gagner 
la pension. Autant dire que ce n'est pas gagné d'avance !

Féderico pète un plomb
La mort de sa dulcinée ou même le fait que des cibles aient osées venir près d'elle va faire  
basculer  l'équilibre  mental  de  Federico.  De  très  mauvaises  humeur,  il  va  complètement 
disjoncter. Il va notamment se disputer avec Rotwal et le poignarder en plein milieu d'une 
discussion animée à La Petite Verrue. Federico vient de se mettre définitivement  les Félins à 
dos.

Les PJ vont alors être contactés par un émissaire envoyé par Rotwal. Celui-ci désire les voir 
au plus vite.  Il  a déjà repris  sa place à  La Petite  Verrue mais un bandage qui enserre sa 
poitrine,  ses grimaces de douleurs quand il change de position et son teint hâve indiquent 
qu'il a bien faillit crever.
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Il les fait asseoir et leur tient le discours suivant :

Vous allez me buter cette crevure de  Federico. Il est devenu complètement dément et il a  
essayé de me pointer ! Il a été à deux doigts de réussir... Il n'a plus maintenant qu'une idée en  
tête : vous buter. Tous autant que vous êtes... Je sais pas ce que vous lui avez fait et je m'en  
fous. Mais pour lui, maintenant, c'est personnel...

Et nous on veut pas que nos assassins s'imaginent que leurs petites affaires perso passent  
avant les intérêts des Félins. On ne veut pas de chiens fous... Alors vous les petits merdeux,  
vous qui êtes les cibles, les Félins vont faire de vous des chasseurs !

Federico a rendez-vous ce soir à minuit à la Fontaine des Trois Baisers dans la Commune  
des Bergers avec son revendeur de drogues de m.... C'est un des quartiers pourris du Vieux  
Port. Vous, vous serez déjà sur place. Et dès qu'ils se pointe, vous l'encerclez. Et vous le  
crevez comme le chien qu'il est ! Si vous le laissez s'enfuir, je vous jure que je vous ferai pas  
de cadeau ! Et que vous serez les prochains sur la liste... J'espère avoir été assez clair ?  
Maintenant dégagez et estimez-vous heureux qu'on vous fasse l'honneur de vous confier cette  
mission. Si vous me montrez que vous êtes capables de mordre, il y aura peut-être d'autres  
missions pour les chiens féroces que vous serez devenus !

La Fontaine des Trois Baisers

C'est l'endroit de la confrontation finale. Le lieu rêvé pour une embuscade. Des immeubles 
borgnes  délabrés  habités  part  des  familles  pauvres  qui  se  terreront  et  baisseront  les  yeux 
devant les PJ. Des camés qui traînent partout. Quelques gouris qui font les poches des gens et 
font du marché noir. Et qui n'interfèreront certainement pas.

Rien à craindre du dealer non plus. Il est accompagné de trois gros bras mais il ne sera à 
aucun moment une menace pour les PJ. Il a entendu les rumeurs courant sur Federico et ne va 
certainement  pas tenter  d'aider  un gars qui s'est  mis  à dos les Félins.  Dès que le  combat 
commencera, il criera que ce ne sont pas ses affaire et partira avec ses trois malabars.

Federico,  quand  il  verra  qu'il  est  seul,  insultera  les  personnes  présentes  au  alentours. 
Visiblement défoncé, il foncera sur les PJ en criant qu'il va tous les buter. Du fait de son état, 
il  faudra diminuer  ses statistiques.  Mais,  en contrepartie,  il  ne subira  pas  les  effets  de la 
douleur et se battra comme un possédé jusqu'au bout. Il possède deux dagues traitées avec de 
l'Anlquita. Ces dagues sont dans des fourreaux scellés à la cire pour éviter l'oxydation des 
poisons.

Poursuivis ! , un intermède pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

11/15



Les PJ devraient donc ressortir victorieux de cet affrontement et être enfin débarrassés de 
cette menace. Rotwal, en guise de remerciement, pourrait leur confier plus tard une série de 
boulots faciles. Voir à ce sujet l'intermède 2 : Mauvais Grain.
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Annexe : les intervenants
Federico – Assassin Umélorien affilié aux Félins

Doigté 17 Initiative 10 Traits Avantages Désavantages
Caractère 9 Aplomb 4
Robustesse 16 Santé 10
Cervelle 9 Lucidité 5

Acrobatisme 17 Composition Ferrailler Langage Peuple
Affaires 8 - - dague 19 - -
Agriculture Conduire - - Planquer 17
Alchimie 14 Contorsion 8 - Législation Politique 8
Aristocratie 8 Cuisiner 8 - Ligoter 12 Prêcher 8
Armée 8 Décamper 18 Filer 17 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 8 Domptage Forgeage Mécanique Religion 8
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 15 Grimage 6 Monter Repérer 15
Artisanat Écrire 9 Grimper 16 Nager S'orienter
- - Herboristerie 8 Naviguer Secourir
Bastonner 15 - Histoire 6 Négocier 12 Séduire 14
Charpentage Escamoter 8 Interprétation 8 Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 10 Intimider 14 - Survie
- arbalète 17 Évaluer 11 Jauger 13 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 17
Comédie 12 Faune Lancer 17 Percer -

Rotwal – intermédiaire Félin
Doigté 9 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 17 Aplomb 9
Robustesse 9 Santé 4
Cervelle 17 Lucidité 9

Acrobatisme 8 Composition Ferrailler Langage 14 Peuple
Affaires 17 - - dague 12 - -
Agriculture Conduire 8 - - Planquer 13
Alchimie Contorsion 6 - Législation 10 Politique 11
Aristocratie 14 Cuisiner 14 - Ligoter 8 Prêcher 10
Armée 14 Décamper 14 Filer 8 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 14 Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer 14 Mendier -
- Écouter 14 Grimage Monter Repérer 12
Artisanat Écrire Grimper 12 Nager S'orienter
- Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 13 - Histoire 6 Négocier 17 Séduire 11
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 14 Intimider 17 - Survie
- Arc 11 Évaluer 17 Jauger 17 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 17 Urbanisme 17
Comédie 13 Faune Lancer 12 Percer -
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Membre typique des Goujons
Doigté 16 Initiative 7 Traits Avantages Désavantages
Caractère 9 Aplomb 4 Très discrets
Robustesse 14 Santé 8 (+2 se planquer)
Cervelle 6 Lucidité 3

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

Mamie Terreau –  Loueuse protégée des Reîtres
Doigté 8 Initiative 4 Traits Avantages Désavantages
Caractère 14 Aplomb 8 Protégée par les 
Robustesse 6 Santé 2 Reîtres
Cervelle 8 Lucidité 3

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 13 Peuple
Affaires 14 - bouquet 14 - dague 7 - -
Agriculture 14 Conduire -  - Planquer 9
Alchimie Contorsion - Législation 7 Politique 6
Aristocratie 9 Cuisiner 10 - Ligoter 6 Prêcher 9
Armée 6 Décamper Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer Domptage Forgeage Mécanique Religion 11
Art Dressage Gérer 14 Mendier -
- Écouter 14 Grimage Monter Repérer 12
Artisanat Écrire Grimper Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 7 - Histoire Négocier 14 Séduire 7
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 9 Intimider 7 - Survie
- Évaluer 9 Jauger 11 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 12 Urbanisme 7
Comédie 9 Faune Lancer 7 Percer -
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Pensionnaire typique de la pension de Mamie Terreau

Doigté 15 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 15 Aplomb 7
Robustesse 15 Santé 8
Cervelle 6 Lucidité 3

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

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  .

Poursuivis ! , un intermède pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

15/15

http://www.2dsansfaces.com/
http://www.sden.org/

	Préliminaire
	Chronologie des tentatives
	Première tentative – dard
	Deuxième tentative - arbalète
	Troisième tentative – une tentative ratée
	Répit de deux mois
	Quatrième tentative
	Dernière tentative

	Enquête
	A la Petite Verrue
	Rotwal
	Un inconnu qui vous veut du bien 

	La pension de Mamie Terreau
	Une visite chez Titi
	Les petites envies de Titi
	Une fin tragique

	Toc toc toc, c'est Mamie Terreau

	Et si les joueurs ne visitent pas la belle ?
	Féderico pète un plomb
	La Fontaine des Trois Baisers


	Annexe : les intervenants


