
Cave Canem

Préliminaire

Ce deuxième scénario  de la  campagne  est  une  suite 
directe  du  premier  volet,  avec  le  même 
commanditaire  :  le  Petit  Maure.  Ce  scénario  va 
introduire  certaines  familles  et  permettre  d'impliquer 
les joueurs dans l'intrigue principale.

Les  joueurs  ont  normalement  réussi  le  casse  de  la 
Perdrix Rouge. Ils ont touché l'argent de ce boulot et le 
Petit Maure leur propose illico de gagner le restant de 
la somme en s'acquittant d'une seconde mission aussi 
facile que la première...

Ce que le Petit Maure ignore, c'est que la Reine des 
Cailles a lancé ses meilleurs hommes à ses trousses : 
les  Cols  Rouges.  Cette  petite  bande  est  issue  des 
Bottes Rouges de la famille des Anciens et originaire 
de Samarande.  Ils  ont changé de quartier  et  de nom 
quand  la  famille  des  Anciens  s'est  désagrégée.  Les 
Cols  Rouges vont  réussir  à  suivre les  traces  des PJ. 
Cela va les mener à l'auberge du Sanglier Sanguinaire 
où ils vont débusquer le Petit Maure.

La présence de ses Ombres ne changera rien pour leur « employeur ».  Il va donc être tué 
avant que les joueurs ne puissent lui remettre le chien. Ils seront alors en possession d'un bien 
encombrant  colis  qui  semble  activement  recherché  par un nombre  croissant  de dangereux 
individus. Il vaudrait mieux pour eux qu'ils conservent le chien en bonne santé !

Il ne leur restera qu'à essayer de tirer leur épingle du jeu. Ce deuxième scénario n'est pas trop 
compliqué.  Des  joueurs  réfléchis,  voire  prudents,  éviteront  naturellement  les  principaux 
écueils du scénario.

Mais pour le moment, le Petit Maure est encore bien vivant ! Il compte bien faire fructifier les 
petits secrets qu'il a grappillés pendant ses années de service à la Perdrix Rouge. Et pour cela, 
il a besoin des PJ…
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Embauche

Bonjour,

J'irai droit au but. J'ai une seconde mission pour vous. Faut que cela soit fait rapidement.  
Faut pas trop réfléchir, faudra normalement pas cogner. Une bonne prise de renseignement  
et un peu de discrétion devrait largement suffire. Si vous me faites cela, je vous laisse le  
reste de l'argent auquel je rajouterai quelques pièces pour arriver à 300 Co !

Il  faut me rapporter le chien-chien d'une bourgeoise.  Amour...  C'est son nom. Celui du  
chien ! La bourgeoise, elle, c'est Amélie Forcenia. Problème, elle ne promène jamais son  
bête clébard. Faut croire que le petit toutou est trop fragile et qu'elle préfère lui faire faire  
ses besoins dans la propriété... Il faudra donc s'aventurer dans la maison. Vous piquez le  
chien, vous me le livrez  et l'affaire est réglée.

Vous aurez 100 avant, 200 après. Si le chien est maltraité, je vous mets à l'amende de 50  
Co. Si vous déconnez... Je sais pas moi, vous le lancez d'une fenêtre et il crève, vous vous  
asseyez dessus et il crève… Ben vous pourrez aussi vous asseoir sur votre fric et me rendre  
le mien !!

Son mari est un riche bourgeois qui fricote avec la pègre. Il se promène avec deux gardes  
du corps mais il est assez rarement à la maison, toujours occupé à surveiller ses affaires.

La bonne femme habite dans le vieux quartier de Bej. L'hôtel Forcenia, près de l'auberge  
du "Chêne Enneigé". Des questions ?

La mission

Cette mission va voir l'implication de deux familles criminelles. La première est celle des 
Thaumaturges. Ils sont la cible de l'opération. La seconde famille est celle des Isidoriens. Ils 
jouent  ici  le  rôle  d'opportunistes.  Ils  ont  lancé  deux ombres  sur  la  trace  d'un mystérieux 
carnet: le carnet de la Reine des Cailles. Ce sont ces deux individus qui ont été recrutés par le 
Petit Maure pour assurer sa protection. Les Isidoriens sont ainsi tenus informés de ses projets. 

Il veut faire pression sur la femme d'un bourgeois intimement liés aux Thaumaturges afin 
qu'elle livre des informations. Il ne restera ensuite qu'à monnayer les dites informations ! Le 
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couple n'ayant pas d'enfant, c'est le chien de la maîtresse de maison qui sera enlevé. Il est en 
effet de notoriété publique que ce chien est vénéré par sa maîtresse.

Ce que personne ne sait, c'est que ce chien, loin d'être un loulou ou un caniche, est un matin 
de Naples, un chien qui pèse plus de 80 kilos ! La confusion sur la taille du chien doit être  
entretenue le plus longtemps possible car elle constitue une des surprises du scénario.

Le Petit Maure va leur donner une dose de 'Sirop des Belles', un somnifère  qui plonge la 
personne touchée dans une léthargie de quelques heures. Pour un chien, la dose permet de 
traiter 3 appâts. Il va aussi donner un petit sac de jute pour le transport du chien. Juste assez 
grand que pour mettre un caniche nain...

Sirop des Belles

• Région d’origine : Iméria 

• Forme  : Feuilles mélangées à la sève de la tige principale, séchée et broyée jusqu'à 
l'obtention d'une fine poudre. A humidifier pour obtenir une pâte prête à l'emploi.

• Rareté : 9

• Prix : 50

• Temps d’incubation : Une à trois minutes

• Modificateur : -1

• Jet de résistance raté : La victime s'endort profondément. Rien ne pourra la réveiller 
avant 4-6 heures

• Jet de résistance réussi : Somnolence (-2 à toutes les actions)

Les Ombres

Ces deux guerriers, Essandro et Azvar, sont arrivés récemment à Bejofa. Anciens gardes du 
corps, ils sont recherchés à Djeddir par les Fils du Sabre pour avoir laissé tuer la personne 
qu'ils avaient sous leur protection. Leur part de responsabilité est indéniable…Ils ont fui la 
ville et mis beaucoup de distance entre les assassins lancés à leurs trousses et eux. A présent 

Cave Canem, un scénario pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

3/29



ils souhaitent intégrer les Isidoriens. Ceux-ci ne sont pas prêts à les accepter s'ils arrivent les 
mains vides et ils exigent donc un "petit" service. 

Ils ont pour mission de récupérer un mystérieux carnet que la Reine des Cailles aurait « per-
du ». Vu que le Petit Maure s'est fait virer de la Perdrix Rouge, les Isidoriens pensent qu'il est 
impliqué dans ce vol. Mais les Ombres ont rapidement acquis la certitude qu'il n'en était rien. 
Quand les Cols Rouges se pointent pour poser des questions sur le mystérieux carnet, ils pré-
fèrent prendre le large sans demander leur reste et observer de loin. Le carnet semblant hors 
d'atteinte, il ne leur reste plus qu'à trouver un autre moyen de gagner la confiance et la protec-
tion des Isidoriens...

Le chien 

C'est un chien qui ressemble à un Matin De Naples. Il porte le nom d'Amour. Très obéissant, 
il a de plus été enchanté par les Thaumaturges. 

Cet  enchantement  le  force  à  respecter  certains  comportements.  Il  n'attaquera  jamais  une 
femme  (sauf  si  elle  l'attaque  en  premier).  Les  ordres  "Amour,  Couché",  "Amour,  Dors", 
"Amour, Attaque", "Amour Tranquille", sont immédiatement suivis par le chien si cet ordre 
émane d'une femme aux cheveux bruns. L'enchantement dont l'ont doté les thaumaturges lui 
confère également des capacités largement supérieures à celles d'un autre molosse, même bien 
entraîné. 

Cet enchantement peut devenir un point faible. Le chien est obligé d'obéir à la femme brune 
en vue qu'il connait depuis le plus longtemps. Inutile de dire qu'en temps normal, c'est sa 
maîtresse. Mais si celle-ci est hors de vue (et hors de flair), il pourrait accepter des ordres 
d'une autre brune. Du moins tant que sa maîtresse ne réapparait pas… Raison pour laquelle la 
maisonnée ne comprend que des hommes ou des femmes blondes.

Il porte un collier en cuir noir avec une petite médaille en forme de cœur serti d'un lapis-lazuli 
rose.

La pierre permet d'espionner l'environnement direct du chien. Cela permet aux dirigeants des 
Thaumaturges de surveiller un de leurs principaux lieutenants. Une pierre sœur permet de voir 
ce qui est exposé au joyau. Les Forcenia ignorent évidemment cela ! Pour les joueurs, c'est 
embêtant car cette pierre permettra de les retrouver assez facilement.
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Le Matin de Naples est un chien lourd, massif et trapu de grande taille. D’un caractère  
ferme et loyal, il n'est pas agressif et ne mord pas sans raison. Il agit en vrai protecteur de  
la propriété et de ses habitants. Le Matin de Naples est toujours vigilant, intelligent, noble  
et majestueux.

Le lieu du crime

L'hôtel Forcenia est situé dans le quartier de Bej, non loin de la place du Cavalier Martyre. Il 
s'agit d'une maison bourgeoise typique telle que décrite dans le livre de base. Tout y est, les 
jardins  avec  leur  fontaine,  les  belles  allées  avec  leurs  statues,  la  maison  du  gardien,  les 
dépendances où on peut trouver trois chevaux, une chaise à porteur, un carrosse aux armes des 
Forcenia et un vieux palefrenier peureux.

L'intérieur est très luxueux. Un luxe opulent et raffiné. Outre un majordome, un intendant, un 
palefrenier, la maison compte aussi deux servantes, une cuisinière, une aide-cuisinière et une 
dame de compagnie. Il est à noter que toutes les femmes sont blondes.
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Hugues de Forcenia,  le  mari  d'Amélie  de Forcenia  est  un agent  des  Thaumaturges.  C'est 
pratiquement de notoriété publique. Il est protégé par deux Veilleurs de type professionnel qui 
l'accompagnent constamment. Il serait cependant mal avisé de croire que la maison n'est pas 
protégée lorsqu'il s'absente. En effet, son plus redoutable gardien est Amour. Doux comme un 
agneau envers sa maîtresse et les gens de la maisonnée, il réagira avec une hargne implacable 
face à des étrangers. 

Hugues de  Forcenia  gère  différentes  affaires  avec  efficacité  et  flegme.  C'est  un  véritable 
dandy dont l'orientation sexuelle est dirigée vers les gens du même sexe. Ce fait est largement 
connu. Les gens mieux informés savent qu'il recherche seulement des aventures éphémères, 
d'un seul soir avec des étrangers qu'il se refuse à revoir. Actuellement, il est en recherche d'un 
félys pour satisfaire sa curiosité perverse. Il est même prêt à débourser  100 couronnes si le 
félys n'est pas vraiment consentant. Un viol, c'est toujours plus amusant, non ?

Son mariage avec sa femme est de pure convenance. Il ne la fréquente guère et il est bien 
heureux qu'elle reporte tout son amour sur son chien. Créature qu'il n'apprécie pas vraiment,  
le trouvant trop massif  et  disgracieux.  Il a d'ailleurs interdit  formellement aux gens de sa 
maisonnée de parler de ce chien autrement que comme d'un charmant Loulou sous peine de 
lourdes punitions.

La maison est située dans la commune répondant au charmant nom de : "Commune Ouest du 
Cavalier  Martyre".  Outre  la  fameuse  place  du  Cavalier  Martyre,  deux  autres  points 
remarquables  sont  l'auberge  du  Chêne  Enneigé  et  le  Tailleur  du  Lapin  Blanc  où  maître 
Rasseau officie. Sans compter la banque Nurvir, sise sur la place elle-même.

L'auberge des Chênes Enneigés

C'est une des auberges les plus luxueuses de Bejofa. Le luxe y est sobre mais très raffiné. On 
y entre par un hall où le portier vérifie que votre vêture convient. N'entre pas qui veut… Le 
maître d'hôtel redirigera volontiers les visiteurs vers le commerce de Maître Rasseau, tailleur 
de  son  état  pour  qu'ils  y  achètent  des  vêtements  plus  adéquats.  La  tailleur  propose  des 
vêtements  de  seconde  main  de  qualité  suffisante  pour  être  autorisé  à  entrer  aux  Chênes 
Enneigés. Cela risque cependant d'entamer le pécule fournit par le Petit Maure.

La  cuisine  propose  des  mets  rares,  essentiellement  des  poissons.  On peut  y  goûter  leurs 
spécialités : les Oursins cuits à l'étouffée au vinaigre balsamique des 12 Vignes. Ou le filet de 
Raspotin des Vases aux œufs de cailles à la sauce bejofarde, recette d'autant plus remarquable 
que la manière de retirer le goût de vase du Raspotin est toujours secret !
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Vous pouvez appliquer les coûts suivants : entrée : 15 écus , plat : 2 Co, boisson : 10 écus. 
Rajoutez  1  Co  pour  les  spécialités.  Si  les  joueurs  veulent  prendre  du  vin,  les  bouteilles 
disponibles vont de 3 Co à 6 Co.

Cet établissement est la propriété d'Hugues de Forcenia qui y a, évidemment, sa table réservée 
en permanence.  Il y reçoit  des visites professionnelles et galantes.  Il dispose au troisième 
étage, d'une suite qui lui est exclusivement  réservée. Cette suite est parfois mise à disposition 
d'invités de marque.

Hormis le maître d'hôtel, le maître de salle et les cuisiniers, le reste du personnel possède des 
compétences de compagnon dans l'art de ferrailler. De plus, deux gardes assurent la sécurité 
de l'établissement. Tous ces gens sont dévoués à Hugues de Forcenia. Mais les joueurs n'ont à 
priori aucune raison de s'attirer les foudres du personnel.

Tailleur du Lapin Blanc

Maître Rasseau est un excellent tailleur. Malheureusement pour lui, il est sous la coupe des 
Thaumaturges auxquels il revend à prix modique toutes les informations qu'il glane dans ses 
salons d'essayage ou lors de visites chez le client. 

Il  est  également  chargé de revendre les vêtements trouvés lors des vols lorsqu'ils  sont de 
bonne facture.  Il  s'est  fait  une  spécialité  :  modifier  les  vêtements  et  les  revendre comme 
"seconde main". Seuls quelques truands appartenant aux Thaumaturges savent cela… 

Pour tout le monde, il est le respectable maître tailleur Rasteau du Lapin Blanc ! Lui aussi est  
lié à Hugues de Forcenia.
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Déroulement des évènements

Investigations

Un bon point de vue

Pour enquêter,  les  joueurs  vont  probablement  tenter  de surveiller  la  maison pour  prendre 
quelques renseignements. Vous pouvez leur signaler qu'une seule construction est plus haute 
que les murs d'enceinte de l'hôtel Forcenia : il s'agit de l'auberge du Chêne Enneigé. Un point 
de vue idéal qui a de plus l'avantage d'être accessible. 

S'ils veulent  y pénétrer,  il  faudra être  correctement  vêtu.  Pas question de passer pour des 
ribauds. Comme indiqué plus haut, le maître d'hôtel leur indiquera l'adresse du tailleur du 
Lapin Blanc s'ils ont besoin de vêtements pas (trop) chers.

Si les joueurs vont se restaurer, vous pouvez mettre en scène une rencontre avec Hugues de 
Forcenia qui dîne, comme souvent, seul, attablé à sa table réservée, sur l'estrade  près de la 
fenêtre. Ses deux gardes du corps se dressant derrière lui, immobiles et attentifs, comme de 
bons petits soldats.

Si un joueur de sexe masculin, de préférence félis ou humain (mais plutôt exotique et donc 
non umélorien) lui plait, il invitera celle ou celui qu'il juge être le responsable du groupe à le 
rejoindre.  Il  s'adressera  de  préférence  à  une  femme  pour  négocier  la  nuit  ce  qui  risque 
d'entraîner  quelque  confusion  si  la  belle  croit  que  c'est  elle  la  cible  de  ses  envies.  Il  lui 
proposera une somme conséquente pour passer la nuit avec son ami. Hugues est viscéralement 
avide de nouveauté. Il supporte mal qu'on lui dise non. 

Hugues ira jusqu'à proposer 100 couronnes mais exige de ne plus jamais être recontacté par 
son amant d'un jour et il demande, comme de bien entendu, que la chose ne soit pas criée sur 
les toits.  Si le joueur est réticent, le personnel pourrait aller jusqu'à droguer la nourriture du 
groupe pour fournir à leur patron la distraction demandée. 

MJ, n'oubliez pas de tenir compte de la sensibilité de vos joueurs et en particulier de celle du  
joueur concerné. N'hésitez pas à déclarer que le joueur n'a aucun souvenir puisqu'il a été  
drogué…
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Hugues paiera rubis sur l'ongle et ira même jusqu'à prêter sa suite au groupe si ceux-ci ont fait 
des efforts pour le satisfaire. Après tout, cela ne lui coûte rien… Les boissons et la nourriture 
resteront aux frais des joueurs. Ce qui pourrait rapidement constituer une grosse source de 
dépenses.

Si le groupe comprend un(e) prostitué(e) il/elle pourra exercer à condition de passer par le 
maître d'hôtel. Une courtisane recevra 1D6+6 Co par visite, une putain recevra 1d6 + 2 Co par 
visite. Une visite par jour. La commission de la maison aura été prélevée à la base et le joueur 
pourra tout garder. Si sa conduite a été appréciée, il se verra même proposer de revenir une 
semaine tous les deux mois. Ce qui à terme, pourrait signifier qu'on lui propose d'entrer dans 
la famille des Thaumaturges.

Le maître d'hôtel à une bonne connaissance de la pègre (c'est un pro dans ce domaine). Si les 
joueurs sont fichés comme appartenant à une famille, il le saura probablement.

Une fois dans leur chambre,  les PJ pourront à loisir détailler  l'hôtel Forcenia. Ils pourront 
noter les allées et venues du personnel et du maître des lieux. Ils ne verront jamais le chien 
puisque celui-ci ne sort qu'à la nuit tombée.

Ils pourront noter que la milice patrouille très régulièrement le secteur. Toutes les 20 minutes, 
une patrouille  passe devant  la  maison et  en fait  le  tour.  Et  ce n'est  nullement  un hasard. 
Hugues les paie pour cela ! Les joueurs pourraient surprendre une scène où la milice procède 
à l'arrestation de deux hommes suspects et les emmène illico au poste.

Discuter avec le personnel

Il est relativement facile de parler avec les membres du personnel quand ceux-ci vont faire les 
courses au marché ou partent récupérer différents colis pour la maîtresse de maison. 

Ils ne se montreront pas très bavards et se limiteront à des généralités. Ils sont d'autant plus 
loyaux que leur maître les a menacé d'être écorchés vifs s'ils parlaient de quoi que ce soit 
concernant la maison. Si on leur parle du chien, ils diront juste que c'est un charmant chien et 
que sa maîtresse en est folle.

Ils pourront néanmoins apprendre aux joueurs qu'Hugues de Forcenia a interdit à sa femme de 
promener le chien en journée. Il sort à la tombée de la nuit et reste une heure dans le jardin 
avec sa maîtresse. Elle le laisse alors jouer dans le jardin une heure de plus avant de le rentrer 
pour la nuit. Si on les cuisine un peu, les membres du personnel leur révèleront que Monsieur 
n'aime pas le chien.
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Enlèvement du chien

Capture

Vu qu'ils ont reçu du produit soporifique, les joueurs vont probablement tenter de l'endormir 
au moyen d'un appât. Ils devront profiter du créneau d'une heure pendant lequel le chien est 
seul. 

Si pénétrer dans la propriété n'est pas véritablement un exploit,  repasser le mur d'enceinte 
avec Amour endormi sera nettement plus difficile s'ils n'ont pas prévu de corde. S'ils ont fait 
du bruit, le domestique qui surveille distraitement le jardin pendant la promenade du chien va 
donner l'alarme dès qu'ils seront repérés. La maîtresse de maison viendra aussitôt pousser des 
cris angoissés en appelant « son petit Amour ».

Pendant la partie jouée au club, les joueurs sont restés persuadés jusqu'à la dernière minute  
que le chien était minuscule. Ils ont donc acheté une cage, une espèce de clapier à lapin  
grand format et ont placé leur appât à l'intérieur. Après avoir capturé un renard attiré par  
l'odeur de la viande, ils ont eu la satisfaction d'entendre le piège se déclencher une seconde  
fois.  Ils ont actionné sa fermeture et  ont vu la corde reliée à la cage se tendre.  Ils  ont  
désespérément tenté de retenir la cage qu'un démon semblait s'acharner à tirer dans l'autre  
sens. Quand le produit soporifique a fait son effet, ils ont pu aller voir leur prise et ont failli  
s'étrangler quand ils ont vu un mâtin de Naples avec la tête coincée dans une cage déjà à  
moitié défoncée.  Le collier était  là pour leur apprendre que ce brave chien n'était autre  
qu'Amour, le chien de la maîtresse de maison.

Fuite

Le chemin du retour risque d'être sportif. Si les joueurs ne l'ont pas encore remarqué, ce sera 
l'occasion de leur faire découvrir que la milice quadrille consciencieusement le quartier et elle 
arrêtera  tout  groupe  suspect.  Un  chien  transporté  endormi  éveillera  les  soupçons.  Les 
miliciens  demanderont  aux  joueurs  de  les  accompagner  au  poste  pour  les  vérifications 
d'usage. Ce sont leurs ordres. Un excellent jet de baratin accompagné d'un bakchich pourra les 
sortir de ce pétrin. Ils peuvent aussi opter pour l'option de la fuite mais le PJ transportant le  
chien a toutes les chances de se faire rattraper...  
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Inutile de dire que la situation sera encore plus compliquée si les joueurs ont fait du bruit. Et 
si les gens de la maisonnée Forcenia sont dehors à chercher le chien.

Quelques idées

• Alors que la milice les talonne, les PJ s'aventurent dans une impasse.  Pour s'en sortir, 
un petit jet d'escalade sera nécessaire. Avec le chien, évidemment !

• Alors que les PJ sont dans une ruelle,  ils  entendent du bruit  venant des carrefours 
situés devant eux et derrière eux. Un soupirail semble être la seule façon de cacher 
rapidement le chien. Encore faudra-t-il aller rechercher le chien dans la cave.

• De l'autre côté d'une grille, les joueurs peuvent voir une charrette à bras. Voilà qui 
serait plus facile pour transporter le chien. Mais il faudra forcer la serrure. Et laisser 
quelques pièces pour ce voisin curieux qui menace de crier si on ne le paie pas...

• Des gouris  remarquent  les  joueurs  et  profitent  de  leur  position  délicate  pour  leur 
extorquer un maximum de pièces d'or.

• Un magasin dont l'enseigne représente une malle peut également attirer leur attention. 
C'est l'enseigne d'un malletier qui pourra leur vendre une belle malle en cuir pour y 
mettre  le  chien.  Notez  que  les  prix  sont  prohibitifs  car  les  clients  habituels  sont 
fortunés. Comptez donc 18 couronnes pour une malle de taille suffisante. Lorsque le 
chien se réveillera, il ne lui faudra que peu de temps pour mettre cette malle en pièces.

Gestion du chien

Le chien va essayer de se libérer dès qu'il sera réveillé. Il rongera ses liens, bouffera le cuir 
d'une malle et finira par le déchiqueter. Il peut aussi se jeter sur une porte pour la casser. Ce 
qu'il fera certainement s'il est enfermé dans un lieu où il est enfermé. C'est qu'il n'est pas 
habitué à être seul, le bestiau...

Si le chien arrive à se libérer, il errera dans la planque, visiblement désorienté. Il essaiera de 
se rapprocher le plus possible de la femme brune possédant le plus fort charisme (j'invite 
d'ailleurs le maître à adapter la couleur des cheveux lié à l'enchantement en fonction de son 
groupe). Dès qu'il sera près d'elle, il se montrera agressif avec les autres PJ, grognant s'ils 
s'approchent. Un ordre de la femme qu'il a choisie pourra le calmer s'il est assorti de son nom. 

Mes joueurs n'ont jamais compris cela. Ils ont essayé d'empêcher le chien d'accéder à la  
femme qu'il avait choisie et face à son refus d'obtempérer et à son attitude de plus en plus  
agressive,  ils  l'ont  attaqué.  Le  chien  s'est  défendu  avec  vigueur  et  a  gravement  blessé  
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certains d'entre eux. Finalement,  ils l'ont blessé à la patte, ont réussi à profiter de cette  
blessure pour l'emberlificoter dans des draps avant de l'assommer à grand coups de chaises.  
Ils l'ont ensuite laissé tomber dans des escaliers en tentant de le faire descendre d'un étage.  
Tout cela a laissé le chien dans un état pathétique nécessitant l'intervention  d'un barbier.

Quelle que soit la manière dont ils gèrent le chien, ils devront reprendre contact avec le Petit 
Maure et lui livrer la bête.

Plus on est de fous...

Cette partie du récit décrit les réactions des différents intervenants. Quelques évènements et 
des bévues commises par l'une ou l'autre des parties vont provoquer l'arrivée de nouveaux 
joueurs dans la partie. Globalement, tous ces évènements devraient survenir très rapidement, 
dans les deux jours suivants l'enlèvement. Au MJ de les agencer au mieux en fonction des 
réactions de son groupe de PJ.

Pour  l'intérêt  du scénario,  il  vaut  mieux qu'ils  soient  informés de ce qui  se passe.  Ils  ne 
doivent pas tout comprendre mais le fait de savoir que plein de gens s'étripent ou se font tuer 
pour ce stupide chien devrait leur mettre une pression considérable. D'autant que la première 
chose qu'ils devraient apprendre, c'est que leur employeur s'est fait dessouder...

Pauvre Petit Maure

Petit Maure est passé de vie à trépas. Il a été retrouvé par les sbires de la Reine des Cailles.  
Les  Ombres  se  sont  éclipsées  sans  combattre  et  ont  laissé  les  Cols  Rouge  capturer  leur 
protégé. Ceux-ci l'ont torturé pour s'assurer qu'il ne savait rien à propos du Carnet de la Reine 
des Cailles. Puis ils l'ont exécuté pour le punir d'avoir piqué la caisse. 

Sa mort n'est en rien liée à l'enlèvement du chien mais cela, les PJ n'ont aucun moyen de le 
savoir. Théoriquement,  ils devraient s'inquiéter et se demander ce qu'ils vont bien pouvoir 
faire du chien.

Quand ils arrivent pour leur rendez-vous à l'auberge, la milice est sur place. Une personne a 
été assassinée et la milice procède aux vérifications d'usage. 

Si les personnages entrent dans l'auberge, ils seront interrogés par un milicien fort peu motivé 
qui leur demandera : « Vous non plus, vous ne savez rien, je suppose ? Bon, circulez ! ». Et ils 
pourront entrer dans l'auberge. Le capitaine est attablé et sirote une bière en regardant ses 
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hommes vaquer à leurs occupations. Ils attendent que le croque-mort arrive et embarque le 
corps pour aller le déposer à la morgue. Certains miliciens, surtout parmi les plus jeunes, ont 
l'air  nerveux. Ils savent qu'ils  sont dans un quartier  où les truands osent s'en prendre aux 
gamelles... Ils ont donc envie de partir le plus rapidement possible. Faut pas déconner, ils ne 
sont que 12 !

Le patron,  un Umélorien  nommé Immo Stern va aussitôt  les  contacter.  S'il  le  faut,  il  les 
rejoindra dehors. Pour quelques substantielles pièces, il leur révèlera que c'est le Petit Maure 
qui s'est fait assassiner par des gens extérieurs du quartier. Cinq ou six types sont arrivés à 
l'aube et ont forcé la porte de l'auberge. Le patron a été réveillé par les bruits mais, il a préféré 
ne pas crier. « Vous savez, c'est le meilleur moyen de se faire tuer... » Les hommes sont entrés 
dans l'auberge et ont parlé avec les Ombres du Petit Maure. Celles-ci sont parties sans faire 
d'histoire. Ensuite, tout a été très vite. Ils ont pénétré dans la chambre. Deux hommes sont 
restés dans le couloir et se sont chargés de dissuader les quelques curieux téméraires tentant 
de sortir de leur chambre. Mais heureusement, personne n'a tenté de jouer au héros. « Il aurait  
plus manqué que cela, cela aurait fait encore plus de cadavres et de grabuge... » D'autres ont 
interrogé  et  torturé  sommairement  le  Petit  Maure.  Moins  de  20  minutes  plus  tard,  ils 
repartaient, laissant un cadavre dans la chambre. « Mais, moi, je vous le dis, cela me mine,  
tout cela... Je vais pas tenir, vous savez... D'années en années, cela devient pire... Je vais finir  
par vendre ce gourbi !»

Les réactions des protagonistes

Les Ombres

Elles ont trahi leur employeur. Elles ont discuté avec les Cols Rouges et ont accepté de ne pas 
intervenir ce qui faisait bien l'affaire des Cols Rouges peu disposés à combattre deux Ombres 
pour le plaisir. Les deux Ombres se sont donc éclipsées.

Celles-ci  ont d'autres projets. Suite  à leur échec pour retrouver  le Carnet de la Reine des 
Cailles, ils ont reçu une autre mission : infiltrer les Thaumaturges. Pour ce faire, ils devront 
récupérer le chien et le rendre. Il ne restera qu'à demander leur admission et à espionner pour 
le compte des Isidoriens.

Les Sangliers Sanguinaires 

De leur côté, les Sangliers Sanguinaires bougent également. Ils ont compris qu'il y avait de 
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l'argent à se faire. Ils veulent aussi récupérer le colis même s'ils n'ont aucune idée de ce dont il 
s'agit. Ils croient que c'est un truc important vu que le vieux s'est fait dessouder à cause de 
cela. Ben ouais, ils mélangent tout. Ils se tiennent éloignés pendant l'intervention de la milice. 
Le patron de l'auberge leur a déjà raconté ce qu'il y avait à savoir.

Ils ont aussitôt été voir Zizanie dans une auberge proche : « le Rat des Champs ». Il s’agit 
d'une « espionne » Izgane réputée pour tout savoir dans le quartier. Ils l'ont molestée pour 
savoir où se planquaient les exécutants du contrat du Petit Maure. Plutôt que de prendre le 
risque de leur dire  qu'elle  n'en savait  rien et  de se ramasser  des baffes,  elle  préfèrera les 
expédier sur une fausse piste et les branchera sur une planque située dans la maison d'une 
courtisane elfe, Coraline.

Les Sangliers Sanguinaires vont passer à l'attaque rapidement, dès le soir venu. Confiant dans 
leur pouvoir de persuasion, ils ne font aucune vérification et foncent bille en tête. Ils forcent la 
porte de la maison de Coraline. Celle-ci a deux Ombres qui la protègent et les deux gardes du 
corps de son client ainsi que le client se joignent à la bagarre. Rapidement, trois sangliers se 
font dessouder après avoir été pris en tenailles dans un étroit couloir. Les autres fuient mais un 
quatrième  sera  encore  tué  dans  la  fuite.  Plusieurs  sont 
également  blessés  à  des  degrés  divers.  Ils  comprennent 
(incroyable !) qu'ils ont été bernés et jurent de se venger. 
Une rapide recherche de Zizanie s'avère vaine et ils partent 
panser  leurs  blessures  en  échafaudant  un  nouveau  plan 
d'attaque.  Ils  préviennent  quelques  miséreux  qu'ils 
cherchent à intercepter un colis qui quitterait le quartier et 
attendent.

Hugues de Forcenia et les Thaumaturges

De  l'autre  côté,  des  témoins,  comme  des  gouris  qui 
auraient racketté les PJ, ont revendus l'info de la fuite d'un 
groupe  de  truands  (éventuellement  avec  une  carriole  à 
bras) vers le nouveau port aux gens de la maison Forcenia.

Hugues  ne  compte  rien  faire.  Il  se  fout  royalement  du 
chien de sa femme. Celle-ci, par contre est au bord de la 
crise de nerf et harcèle son mari.
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Cette information a été répercutée aux Thaumaturges qui ont décidé de prendre les choses en 
main. Le chien représente un investissement qu'ils n'entendent pas perdre. Et ils veulent savoir 
si une famille se cache derrière cette opération.

Une assassine  félis  « Étoile  Noire »   débarque  donc dans  le  quartier  et  son  attention  est 
immédiatement  attirée  par  le  meurtre  d'un certain  Petit  Maure qui  a  été  indirectement  en 
affaire  avec  son employeur  !!  Elle  arrive  fissa  dans  la  maison  et  obtient  facilement  une 
description des joueurs de la part de l'aubergiste (qui parle beaucoup trop, il a dit tout ce qu'il 
savait à tout le monde). Avec quelques pièces d'or supplémentaires, elle obtient l'info que les 
sangliers  sanguinaires  sont  sur  la  piste  des  joueurs.  Elle  menace  ensuite  l'aubergiste  pour 
s'assurer  de son silence ce qui  est  à  moitié  réussi  puisqu'il  ne parlera  à  personne de son 
existence mais continuera à vendre les informations qu'il possède. Elle va ensuite largement 
arroser tous les gosses des rues, les indigents et les gouris et finira par remonter la piste des PJ 
jusqu'à leur piaule. Si vous jugez cela trop invraisemblable, pensez à vous servir des points de 
crasse.

Amélie Forcenia

Lassée de ne rien obtenir de son mari sinon que l'affaire suit son cours et que les truands ont  
été  repérés  dans  le  quartier  du  Vieux  Port,  elle  a  de  son  côté,  recruté  une  bande  par 
l'intermédiaire d'un de ses domestiques. Quelques petites frappes auxquelles elle donne une 
belle somme d'argent en promettant qu'ils en auraient le double s'ils retrouvent son chien.

Cette bande va débarquer dans le Vieux Port, poser pleins de questions à propos d'un gros 
chien de 80 kilos et finalement se perdre dans le pire des coins, celui des quais.  De jeunes 
truands qui sortent imprudemment une grosse bourse d'argent pour payer un miséreux, cela ne 
peut aboutir qu'à un résultat.  Une bourse tachée de sang qui change de mains et quelques 
cadavres de plus dans le Sahar.

Mais cela suffit aussi pour lancer la rumeur qu'une donzelle serait prête à payer des milliers de 
couronnes pour retrouver son chien. Chouette, non ?

Les Isidoriens

Ceux-ci ne font pas totalement confiance aux Ombres et chargent l'un des leurs de superviser 
l'opération.  C'est  maître  Assoulié,  bottier  de  son état  et  ses  trois  apprentis  qui  vont  s'en 
charger.
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Maître Assoulié et ses trois apprentis sont des assassins qui se déplacent de communes en 
communes sous la couverture de bottiers itinérants. Ils raccommodent les bottes, changent les 
semelles  et,  accessoirement,  tuent  quelques  cibles  pour  le  compte  de  leur  famille  ou 
surveillent  discrètement  des  opérations,  prêts  à  intervenir  si  nécessaire.  Mais  Bej  est  un 
nouveau terrain pour eux car ils opèrent plutôt à Samarande.

Ils font appel à une bande de Samarande pour leur servir de force de frappe : les Cueilleurs de 
Fraises. Cette petite organisation est spécialisée dans la récupération de créances. Leur slogan: 
« Tu paies ou on cueille ta fraise ! » fait fureur. Mais maître Assoulié a clairement surestimé 
la capacité de discrétion de cette bande. Leur arrivée à Bejofa ne s'est pas faite sans mal et ils 
ont déjà été impliqués dans une escarmouche urbaine sur le pont séparant les deux villes qui 
leur a coûté un homme et les a mis de bien mauvaise humeur. Et pour la discrétion, c'est raté, 
la rumeur court déjà qu'une bande de Samarande liée aux Isidoriens bat les pavés du Vieux 
Port pour récupérer un objet de valeur.

Tout ce qu'il faut pour mettre en branle les indics des Félins et les lancer dans la course. La fin 
tragique de la bande lancée par Amélie dans un quartier tenu par les Félins viendra encore 
renforcer l'opinion qu'un gros coup se joue dans le quartier.

Les Félins

Ils  arrivent  un  peu  tard  dans  la  course.  Ils  vont  prendre  contact  avec  les  Sangliers 
Sanguinaires  et  les  charger  de  récupérer  l'objet  pour  eux.  Ce  qui  était  déjà  le  plan  des 
Sangliers et ne change rien au déroulement des évènements. Ils vont également recruter une 
bande pour les seconder. Cela va prendre plus de temps que prévu et finalement, cette bande 
arrivera trop tard pour cet opus mais servira d'intermède pour la suite.
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Cela se bouscule au portillon !

Divers intervenants vont tenter de prendre contact avec les PJ. Ceux-ci sont de jeunes truands 
et ils ne devraient pas avoir un réseau d'influence suffisamment étendu pour éviter certaines 
indiscrétions. 

Les miens ont donc été assez embêtés de constater que diverses personnes avaient retrouvé 
leur trace. C'est le but du scénario, les mettre en contact avec des gens impliqués dans des 
familles criminelles. Je leur ai cependant évité les rencontres débouchant automatiquement 
sur des confrontations.

Zizanie

Cette colporteuse d'information est également un agent des Thaumaturges. Ce n'est connu de 
personne hormis de quelques personnes dignes de confiance comme Étoile Noire. Les gens du 
quartier pensent qu'elle travaille pour les Izganes. Eux aussi d'ailleurs...

Elle est contactée par l'assassine félys et chargée d'informer les joueurs. Étoile Noire veut les 
mettre dans une situation inconfortable où ils auront l'impression que le monde entier en a 
après ce damné chien...

Zizanie  va  donc  passer  les  voir  et  gentiment  éclairer  leur  lanterne.  En échange  de  sous, 
évidemment... Faut que cela fasse vrai, non ? 

Elle va leur apprendre, s'ils ne le savent pas déjà que Hugues de Forcénia travaille pour les 
Thaumaturges et qu'il a de très puissants amis. Qu'on raconte que leur meilleur assassin félys 
aurait été dépêché...

Elle va leur apprendre que les Sangliers Sanguinaires sont sur leur traces mais que, certaine de 
leur générosité, elle a préféré leur épargner une douloureuse confrontation et les a expédié se 
faire trucider chez une courtisane elfe réputée non seulement pour ses atouts mais également 
pour les lames de ses gardes du corps...

Enfin, elle va leur dévoiler qu'une bande spécialisée dans la récupération d'objets a débarqué 
de Samarande... Ils ont déjà tué quelques personnes pour arriver jusqu'ici, ils doivent vraiment 
être très motivés...
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Si nécessaire, vous pouvez également dévoiler le fait que la maîtresse de maison, Amélie de 
Forcénia, a malheureusement fait cavalier seul et a dépêché de jeunes truands stupides qui ont 
juste réussi  à se faire tuer dans le quartier  des quais...  Mais cela  a ameuté les Félins qui  
recherchent également un gros chien, à présent... 

« Alors si je peux vous donner un conseil, c'est de continuer à vous cacher et à prendre soin  
du chien car sans lui, vous ne valez plus un clou... »

Étoile Noire

Celle-ci va rapidement prendre contact avec eux. Elle va le faire via un petit gamin des rues. 
Un brave mioche avec un cheveu sur la langue : « Zules ». Histoire de les impressionner, elle 
prendra contact de façon théâtrale si c'est possible. Elle peut, par exemple,  entrer par une 
fenêtre du grenier pendant que Zules leur parle à la porte pour les prévenir que quelqu'un va 
venir leur rendre une visite amicale.

Etoile  Noire est  une charmante félys  aux yeux bleus et  au pelage brun habillée  avec des 
vêtements de prix, sobres mais élégants. Elle est assez mignonne et sympathique et devrait ne 
pas laisser indifférent les félys de l'assemblée !

 Elle déteste tuer sans nécessité et préfère toujours, quand ses consignes le permettent, laisser 
une chance à la négociation. Un simple jet de pègre réussi suffira pour connaître ce nom. Sa 
réputation  s'étend  de  Bejofa  à  Samarande  et  elle  est  connue  comme  l'un  des  meilleurs 
assassins des deux villes... Sa tête est mise à prix pour plus de 2000 couronnes !

Elle ne va pas chercher à cacher son identité. A moins, évidemment, qu'elle n'estime que le 
groupe puisse lui poser problème en cas de combat. Elle restera toujours près d'une sortie, 
prête à bondir dehors à la vitesse de l'éclair.

D'entrée de jeu, elle va leur dire qu'elle est envoyée par les Thaumaturges pour récupérer le 
chien et qu'elle a toute latitude dans la façon dont elle gère l'affaire... Elle peut donc les tuer  
un par un, les faire tuer par d'autres, attendre qu'ils se fassent tuer par les dizaines de gens sur  
leurs traces ou... trouver un arrangement.

Elle les prévient que leur vie dépend de celle du chien. Toucher à un poil de sa tête, leur 
coutera la leur... Elle les avertit aussi qu'elle-même n’en a rien à foutre du chien et qu'elle ne 
prendra aucun risque débile pour le sauver. Les tuer suite à la mort du chien ou les laisser  
vivre après avoir récupéré le chien sera accueilli de la même manière par ses employeurs...

Cave Canem, un scénario pour Nightprowler seconde édition  par N'Qzi

18/29



Elle exige le chien et un petit truc en plus qui pourrait faire plaisir à ses employeurs... Elle  
leur  offre  donc la  vie  sauve et,  s'ils  se  débrouillent  vraiment  bien,  l'opportunité  d'encore 
travailler pour elle. Ils ont quelques heures pour réfléchir. A la façon dont elle propose le 
marché, elle considère clairement faire preuve de générosité.

D'ici là, elle exige de tout savoir de leurs actes... 

« Mais bon, je peux vous faire confiance, non ? »

Les Ombres

Essandro et Azvar débarquent à leur tour. Ils n'arrivent pas ici par hasard. C'est Zizanie elle-
même  qui  les  a  rencardés  sur  ordre  d'Étoile  Noire.  Celle-ci  désire  savoir  si  ce  sont  des 
opportunistes ou s'ils sont mandatés par d'autres puissants. Et elle pourra tester la loyauté des 
PJ.

Les deux ombres prennent contact avec les PJ. Ils veulent récupérer le chien et proposent de 
donner la même somme d'argent que celle promise par le Petit Maure. En cas de négociation, 
ils seront prêts à monter jusqu'à 500 couronnes. N'hésitez pas à sérieusement  tenter les PJ 
afin de voir comment ils vont réagir ensuite avec Étoile Noire.

Ils rassureront aussi les joueurs sur le compte du chien. Ils comptent tout simplement le rendre 
à ses propriétaires pour être dans les petits papiers des Thaumaturges. Leur attitude est très 
confiante voire même suffisante. Ils n'ont pas l'air d'avoir peur d'éventuelles autres factions et 
ne semblent pas envisager que les PJ refusent. Toute hésitation ou refus sera perçu comme un 
moyen de faire monter les enchères pour le prix du chien.

Si  les  joueurs  se  montrent  réticents,  ils  peuvent  faire  pression  en  mentionnant  que  les 
Isidoriens sont derrière eux. Mais  il serait plus intéressant de ne pas mentionner ce fait dans 
l'intérêt de la suite du scénario.

Eux aussi laissent un petit délai aux joueurs pour se décider.  Quand ils partent, faites faire un 
jet de vigilance aux joueurs. S'ils réussissent, mentionnez le fait que Zules traîne dans la rue...  
Histoire que le souvenir d'Étoile Noire se rappelle à eux.
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Les Félins

Eux aussi vont envoyer un émissaire. Il ne bénéficiera pas de l'aide de Zizanie mais arrivera 
néanmoins à dégotter des informations sur les PJ grâce à l'aide de ce brave aubergiste Imo 
Stern. Il n'arrivera pas jusqu'au PJ, il sera intercepté par Étoile Noire qui trouve qu'il y a déjà 
assez de joueurs dans la partie sans qu’il y ait besoin d’accepter que d'autres s'y greffent.

Histoire de leur mettre la pression, ils pourront recevoir un petit colis de la part d'Étoile Noire. 
Celui-ci  contient  un doigt ensanglanté et une lettre : « Je ne pourrai pas arrêter tous les  
envoyés des Félins. Et maintenant que leur premier exécuteur est mort, ils ne vont plus faire  
de cadeaux... Et vous savez comment les Félins traitent les jeunes bandes qui leur résistent  
comme vous le faites, non ? Cela mériterait une augmentation, non ? »

Évidemment, elle grossit le trait. Ce n'était pas un exécuteur mais un messager dont les félins 
n'ont cure. Par contre, tous PJ avec la compétence pègre sauront que les Félins ont bien la 
réputation d'être sans pitié avec les bandes de jeunes truands. Et qu'ils n'ont pas l'habitude de 
faire des cadeaux à ceux qui tuent leurs membres...

Et le message écrit par Étoile Noire ne pourra pas leur servir à se disculper car sa lecture  
donne vraiment l'impression que la mort de l'homme a été l'œuvre d'un assassin aux ordres des 
PJ qui en profite pour faire « douiller » ses employeurs !

Inexorablement, Étoile Noire oriente les décisions des PJ.

Comment tirer les marrons du feu sans se brûler

Logiquement, les joueurs devraient se sentir surveillés, voire testés par Étoile Noire. C'est 
bien le but ! Ils doivent petit à petit intégrer qu'ils se sont mis dans une nasse et qu'il n'y a pas 
36 manières d'en sortir. Ils peuvent déjà s'estimer très chanceux d'avoir reçu une proposition 
d'Étoile  Noire.  Une  telle  mansuétude  n'est  pas  chose  courante  au  sein  des  familles.  Les 
Thaumaturges ne traînent certainement  pas la réputation des Félins mais vous devez faire 
comprendre aux PJ que les jeunes bandes comme eux n'ont aucune importance et que nombre 
de petites frappes finissent dans le fleuve Sahar. Bejofa est une ville très dure pour ceux qui 
commettent des erreurs....
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Etoile Noire doit donc apparaître comme une opportunité. Reste à savoir comment ils vont 
pouvoir négocier avec elle. Et ce sont peut-être les Ombres qui peuvent leur fournir le moyen.  
Pourquoi ne pas proposer de trahir les Ombres ? Étoile Noire reviendra les voir avant que le 
retour de celles-ci.

Si les joueurs ne parlent pas de la visite des Ombres,  elle pose d'une voix innocente une 
question qui ne l'est pas... Une question du genre : « Vous n'avez pas reçu de visites depuis la  
dernière fois ? » S'ils ne disent toujours rien, mettez-leur la pression. S'ils refusent toujours de 
cracher le morceau, elle devient plus cassante. Et elle leur montre que c'est elle la patronne. 
Elle leur dit qu'elle sait que deux hommes sont venus les voir. Et qu'elle connait leur identité. 
Les Ombres du Petit Maure. Et elle leur intime de cracher le morceau et de ne rien lui cacher,  
que c'est  leur  dernière  chance.  Elle  alterne la  menace  voilée  et  les promesses.  « Vous ne 
voulez pas éponger votre dette et vous faire une amie ? »

Si  les  joueurs  révèlent  l'offre  des  Ombres,  elle  réfléchit  quelques  instants.  Puis  elle  leur 
propose  d'éponger  leur  dette.  Pour  cela,  ils  doivent  découvrir  qui  se  cache  derrière  les 
Ombres. Soit ce sont des inconscients, soit ce sont les envoyés d'une famille. Elle va venir  
chercher le chien et leur donnera un autre chien pour l'échange. Pas exactement de la même 
race mais  un chien du même gabarit  et  de même couleur.  Cela devrait  parfaitement  faire 
l'affaire.  Après  tout,  les  Ombres  n'ont  jamais  vu  le  chien.  A moins  évidemment  que  les 
joueurs ne l'aient montré... Et même si c'est le cas, la belle félys assure que cela ne sera pas un 
problème… Et elle préviendra les gens de Forcenia pour qu'ils jouent aussi le jeu.

L'un dans l'autre, il semble clair que les joueurs vont, du moins en apparence, faire ce que la 
félys leur demande. La suite du scénario leur permettra de choisir leur camp s'ils font preuve 
de subtilité. 

Mais  pour  le  moment,  ils  vont  probablement  accepter,  en  apparence,  l'offre  des  Ombres. 
Celles-ci  semblent  enchantées  et  félicitent  chaudement  les  PJ  pour  leur  sage  décision. 
Essandro et Azvar leur indiquent qu'ils passeront chercher le chien aux alentours de minuit.
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Dénouement

Le dernier voyage d'Amour

Si les PJ ont trahi les Ombres et accepté la substitution du chien, les évènements suivants vont 
survenir. Dès que la nuit est tombée, un carrosse lancé à toute allure suivi de deux cavaliers 
fait irruption dans la rue. Son monogramme est masqué par un tissu, le rendant anonyme. De 
couleur  noire,  il  n'est  cependant  pas  sobre,  décoré  de  nombreuses  dorures  quelque  peu 
tapageuses.

Un homme en descend et donne aussitôt ordre à ses hommes de décharger une caisse. Puis, il 
tambourine sur la porte du repaire des PJ sans nullement se soucier d'être discret. L'homme ne 
se présente pas aux PJ. Il se contente de les toiser et de leur dire qu'il est mandaté par Étoile 
Noire pour venir chercher un chien et en laisser un autre en échange.

L'homme est habillé avec beaucoup de luxe et de raffinement. Son phrasé est chantant et son 
vocabulaire assez précieux. Tout en lui respire l'arrogance. 

« Allons, allons, pressons ! Faites-moi l'immense plaisir de m'amener le colis au plus vite.  
Car je ne sais si c'est l'odeur environnante ou le faciès des habitants mais quelque chose  
m'indispose ! »

Si une belle fille se montre, il n'hésitera pas à lâcher une phrase : " Une perle rare dans cette  
fange ! Ma belle, quel dommage que vous soyez aussi mal née ! Quel gâchis, vraiment…"

Si  le  chien  est  blessé,  il  foudroie  les  joueurs  du  regard  et  applique  à  la  bête  un  baume 
guérissant d'une main dextre. Il vérifie également la présence du joyau. S'il n'est pas là et que 
les joueurs l'ont encore en leur possession, il exige de le récupérer. S'ils refusent, il leur dit  
froidement  que cela  n'a aucun importance,  qu'il  lui  sera aisé de maudire  les gens qui ont 
touché à ce bijou volé…

Il fait ensuite monter le chien dans le carrosse et fait redémarrer son attelage en trombe. Les 
cavaliers  emboîtent  aussitôt  le  pas.  En quelques minutes,  la  scène est  réglée.  Les joueurs 
viennent de croiser la route d'un nobliau au service des Thaumaturges. Les joueurs pourraient 
évidemment s'inquiéter d'une éventuelle surveillance de la part des Ombres. Mais Étoile Noire 
veille au grain. Et de toutes manières, les Ombres ont bien trop confiance en eux que pour 
penser que des petits malfrats tenteront de les doubler.
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Des ombres dans la nuit

C'est ensuite au tour des Ombres de montrer leur face. Ils viennent avec une petite charrette à 
bras et embarquent le chien après avoir vérifié qu'il correspondait à la description. L'un d'entre 
eux peut éventuellement demander : "C'est le bon au moins ?" Mais ce sera pour enchainer 
aussitôt sur un clin d'œil aux joueurs, l'air malicieux. Ils paient rubis sur l'ongle la somme 
promise et s'en vont.

Les joueurs devraient logiquement les suivre. Faites faire quelques jets de discrétion et de 
repérage. S'ils sont prudents, ils ne devraient pas être repérés. Rapidement, ils constateront 
que  d'autres  personnes  suivent  le  convoi.  Les  PJ  pourront  repérer  jusqu'à  six  des  douze 
hommes  qui  essaient  de suivre discrètement  les  deux Ombres.  Impossible  pour  les  PJ  de 
savoir si les deux Ombres savent qu'elles sont suivies…

Les  mystérieux  suiveurs  ne  sont  autres  que  les  Cueilleurs  de  Fraises  chargés  par  maître 
Assoulié de protéger le transport. Les Cueilleurs de Fraises ne sont pas spécialement doués 
dans la filature et le repérage mais pour la castagne, ils sont au point. Il craint une attaque des 
Félins. Et il n'a pas tort. Les Ombres savent que des gens les suivent pour les protéger et 
veillent donc à faire comme si de rien n'était.

Quelques  centaines  de  mètres  plus  loin  les  PJ  vont  assister  à  une  scène  importante.  Les 
Ombres vont soudainement se retrouver face aux Sangliers Sanguinaires survivants. Grâce à 
leurs contacts, ceux-ci ont appris qu'une charrette à bras gardée par deux hommes se baladait 
dans le quartier. Ils avaient aussi appris qu'un carrosse était passé dans le quartier mais ils ont 
été  trop lents  que pour l'intercepter.  Au moins peuvent-ils  être satisfaits  d'avoir  attrapé la 
charrette ! Les Sangliers ordonnent aux deux Ombres de leur donner le butin. Sous peine de 
mort rapide et brutale…

Ce qui n'a pas l'air d'émouvoir les ombres. Et pour cause, quelques instants plus tard, un ordre 
claque dans la rue. "Cueillez-moi ces fruits blets !" Les hommes qui suivaient les Ombres 
tombent à bras raccourcis sur les Sangliers Sanguinaires. Les Ombres se joignent à la danse 
mortelle et les sangliers se font écharper. Deux cueilleurs de Fraises sont également tués et  
une des Ombres est blessée. Et c'est ainsi que la bande des Sangliers Sanguinaires est rayée de 
la  carte  des  gangs  de  Bejofa.  Le  combat  a  à  peine  duré  quelques  instants  et  déjà  les 
combattants s'éclipsent, abandonnant les cadavres derrière eux.

Si les joueurs n'ont pas capté qui étaient les sauveurs des Ombres, laissez-leur remarquer un 
gars qui traîne la patte.  C'est un arbalétrier  qui s'est fait  mal en glissant d'un toit pendant 
l'affrontement. L'arbalétrier, de son nom Jean, devra s'arrêter pour laisser reposer sa jambe 
blessée.  
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Au prix d'une crasse ou deux, car rien n'est gratuit dans ce bas monde, ils auront une occasion 
idéale pour lui tomber dessus et le capturer. Il leur suffira ensuite de s'éloigner un peu, de 
trouver un endroit discret et de le faire parler. L'homme ne va pas chercher à cacher qu'il fait 
partie des Cueilleurs de Fraises et qu'ils travaillent pour les Isidoriens. Si on lui demande 
pourquoi ils protègent les Ombres, il mentira et dira que c'est parce que les Ombres ont payé 
cette protection. Il faudra un jet d'intimidation de qualité 2 pour lui faire dire que c'est un 
ponte des Isidoriens, maître Assoulié, qui les a chargé de cette mission. Il ne sait rien de plus. 
Mais pour les joueurs, ces informations sont suffisantes. Ils savent à présent que les ombres 
travaillent pour les Isidoriens.

Épilogue

Il existe bien des manières de clore ce scénario. Théoriquement, les PJ vont pouvoir se libérer 
de leur dette envers les Thaumaturges en balançant tout ce qu'ils ont appris à Étoile Noire. 
Celle-ci leur apprend  en retour que les ombres ont bien livré le faux chien aux Forcenia et  
qu'ils  ont été engagés par les Thaumaturges.  Un espion n'est dérangeant  que lorsqu'on ne 
connait pas son identité, non ?

Étoile Noire va leur dire que leur comportement l'a séduite. Elle aura donc peut-être quelque 
chose pour eux d'ici un jour ou deux. Elle promet que ce sera une mission relativement aisée 
et  bien  payée.  S'ils  s'acquittent  correctement  de  la  tâche,  elle  leur  fait  miroiter  une 
collaboration plus étroite. La Famille recrute et s'intéresse notamment à des gens comme eux : 
sans affiliation et sans à priori sur les Thaumaturges !

De leur côté, rien n'empêche les PJ de contacter les Isidoriens. Ils ont ainsi l'opportunité de 
trahir les Thaumaturges. Même s'ils ne prennent pas l'initiative, ils recevront la visite d'un 
Isidorien. Un certain Fred, un des apprentis de Maître Assoulié. Il vient leur remettre une 
petite  bourse  de  25  couronnes  en  guise  de  remerciement  de  la  part  des  Isidoriens  qui 
souhaiteraient s'adjoindre leurs services. Il refuse de dire pourquoi les Isidoriens veulent les 
remercier.  Ils  disent  simplement  qu'à  un  moment,  ils  ont  servi  leurs  intérêts.  Pour  être 
embauchés, ils devront réussir à prendre le contrôle du Porc Qui Rigole. Facile puisque les 
Sangliers Sanguinaires se sont fait découper en morceaux… Et Fred s'en va, leur promettant 
de les recontacter s'ils réussissent à prendre le contrôle de l'endroit.

Dans  le  scénario  suivant,  nous  aurons  encore  un  chassé-croisé  entre  Isidoriens  et 
Thaumaturges. Et la taverne du Porc Qui Rigole sera au centre de leurs préoccupations !
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Idée de retour de bâton

Amélie  Forcenia  l'a  mauvaise.  Son  chien  est  bien  revenu  mais  elle  a  la  nette  et  très 
désagréable impression que les coupables de l'enlèvement n'ont pas été châtiés comme ils le 
méritaient. S'il a été blessé et qu'il en a gardé des séquelles, son ressentiment n'en sera que 
plus vif ! Elle engage donc un assassin et l'envoie sur les traces du PJ qui aura été le moins 
discret (a moins que vous ne préfériez  l'envoyer sur la personne qui a le retour de bâton).

Un scénario facultatif sera présenté sur le thème d'une traque à l'assassin.
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Annexe : les intervenants
Hugues de Forcenia

Doigté 16 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 17 Aplomb 7 Solidarité Chance 5 Dominateur
Robustesse 15 Santé 8 Séduisante Obsédé (sexe)
Cervelle 10 Lucidité 5 Thaumaturge

Acrobatisme Composition 9 Ferrailler Langage 16 Peuple
Affaires 14 - - Rapière 16 - -
Agriculture Conduire - Dague 12 - Planquer
Alchimie Contorsion - Législation 14 Politique 14
Aristocratie 14 Cuisiner 13 - Ligoter Prêcher
Armée 9 Décamper 11 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 17 Domptage Forgeage Mécanique Religion 12
Art 11 Dressage Gérer 14 Mendier -
- Écouter 12 Grimage Monter Repérer 14
Artisanat Écrire 15 Grimper 10 Nager 6 S'orienter
- - Herboristerie 7 Naviguer Secourir
Bastonner 7 - Histoire 11 Négocier 16 Séduire 14
Charpentage Escamoter Interprétation 11 Pays Sorcellerie 8
Chasser Étiquette 14 Intimider 14 - Survie
- Évaluer Jauger 14 - Tricher
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 15 Urbanisme 9
Comédie 11 Faune Lancer Percer -

Les gardes du corps de Forcenia
Doigté 14 Initiative 10 Traits Avantages Désavantages
Caractère 14 Aplomb 8 Robuste Froid
Robustesse 19 Santé 10 Chance 1
Cervelle 14 Lucidité 8

Acrobatisme 10 Composition Ferrailler Langage 9 Peuple
Affaires - - dague 11 - -
Agriculture Conduire - épée longue 17 - Planquer 9
Alchimie Contorsion - Législation 8 Politique 8
Aristocratie 10 Cuisiner 10 - Ligoter 8 Prêcher
Armée 6 Décamper 11 Filer 12 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 9 Domptage Forgeage Mécanique Religion 8
Art Dressage Gérer 10 Mendier -
- Écouter 8 Grimage Monter Repérer 14
Artisanat Écrire 6 Grimper 6 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 8
Bastonner 14 - Histoire 9 Négocier 12 Séduire 7
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 12 Intimider 14 - Survie
- Évaluer Jauger 24 - Tricher 7
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 13 Urbanisme 14
Comédie Faune Lancer 10 Percer -
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Essandro et Azvar, les Ombres du Petit Maure
Doigté 17 Initiative 8 Traits Avantages Désavantages
Caractère 12 Aplomb 4 Comédiens Recherchés par les 
Robustesse 15 Santé 6  (+2 comédie) Fils du Sabre
Cervelle 7 Lucidité 3 Robuste

Acrobatisme 10 Composition Ferrailler Langage 12 Peuple
Affaires 10 - - dague 14 - -
Agriculture Conduire 8 - épée longue 17 - Planquer 12
Alchimie Contorsion - Législation 7 Politique 6
Aristocratie 8 Cuisiner 11 - Ligoter 7 Prêcher
Armée 8 Décamper 14 Filer 12 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 12 Domptage Forgeage Mécanique Religion 7
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 10 Grimage Monter Repérer 14
Artisanat Écrire 8 Grimper 10 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 8
Bastonner 12 - Histoire 6 Négocier 12 Séduire 13
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 14 Intimider 12 - Survie
- Évaluer 12 Jauger 15 - Tricher 8
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 8
Comédie 14 Faune Lancer 12 Percer - Djeddir 16

Étoile Noire
Doigté 20 Initiative 10 Traits Avantages Désavantages
Caractère 18 Aplomb 9 Robuste À prix : 2000 Co
Robustesse 16 Santé 10 Vive (+1 Initiative)
Cervelle 18 Lucidité 8 Chance 5

Acrobatisme 19 Composition Ferrailler Langage 15 Peuple
Affaires 12 - - dague 23 - -
Agriculture Conduire 8 - épée longue 18 - Planquer 19
Alchimie 19 Contorsion - Législation 10 Politique 12
Aristocratie 14 Cuisiner 18 - Ligoter 14 Prêcher
Armée 14 Décamper 22 Filer 19 Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer 15 Domptage Forgeage Mécanique Religion 12
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 17 Grimage Monter 8 Repérer 17
Artisanat Écrire 14 Grimper 19 Nager 6 S'orienter
- - Herboristerie 8 Naviguer Secourir 15
Bastonner 17 - Histoire 8 Négocier 18 Séduire 21
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette 17 Intimider 15 - Survie
- arc 22 Évaluer 12 Jauger 17 - Tricher 8
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 17 Urbanisme 17
Comédie 17 Faune Lancer 21 Percer - Samarande 17
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Les Sangliers Sanguinaires
Doigté 8 Initiative 2 Traits Avantages Désavantages
Caractère 8 Aplomb 3 Idiots
Robustesse 10 Santé 4
Cervelle 6 Lucidité 2

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 7 Peuple
Affaires - - dague 11 - -
Agriculture Conduire 8 - - Planquer 8
Alchimie Contorsion - Législation Politique 6
Aristocratie 6 Cuisiner 11 - Ligoter 7 Prêcher
Armée 6 Décamper 10 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer Domptage Forgeage Mécanique Religion 6
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 10 Grimage Monter Repérer 10
Artisanat Écrire 8 Grimper 10 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir
Bastonner 11 - Histoire 6 Négocier 7 Séduire 6
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette Intimider 12 - Survie
- Évaluer 10 Jauger 10 - Tricher 6
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 14 Urbanisme 10
Comédie Faune Lancer 9 Percer - 

Les Cueilleurs de Fraises
Doigté 8 Initiative 3 Traits Avantages Désavantages
Caractère 8 Aplomb 3 De Samarande
Robustesse 10 Santé 5
Cervelle 6 Lucidité 2

Acrobatisme Composition Ferrailler Langage 7 Peuple
Affaires - - dague 12 - -
Agriculture Conduire 8 - - Planquer 19
Alchimie Contorsion - Législation Politique 12
Aristocratie 6 Cuisiner 13 - Ligoter 12 Prêcher
Armée 6 Décamper 12 Filer Maçonnage Pyrotechnie
Arnaquer Domptage Forgeage Mécanique Religion 12
Art Dressage Gérer Mendier -
- Écouter 12 Grimage Monter Repérer 17
Artisanat Écrire 4 Grimper 11 Nager S'orienter
- - Herboristerie Naviguer Secourir 15
Bastonner 11 - Histoire 6 Négocier 11 Séduire 21
Charpentage Escamoter Interprétation Pays Sorcellerie
Chasser Étiquette Intimider 15 - Survie
- Évaluer 13 Jauger 11 - Tricher 8
Chirurgie Falsifier Jonglage Pègre 17 Urbanisme 6
Comédie Faune Lancer 10 Percer - Samarande 13
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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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