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Notes liminaires 

Pour cette aventure, vous aurez besoin des suppléments Montaigne, Révolution 
montaginoise, n Montaigne 
dans le avers ce pays, entre les 
événem inique de Montaigne et 
le géné i dans la conclusion de 
cette av ambule pour faire jouer 
cette aventure, c’est qu’au moins l’un des personnages soit membre de la Lyre de Seigle. 

Préambule 
Il y a peu de temps, l’Eisenfurst Fauner Konrad von Pösen détenait le général Montègue de 
Montaigne en otage et exigeait une forte rançon pour son retour, une rançon que la 
Montaigne n’était pas prête à payer car elle était en plein milieu d’une révolution contre les 
seigneurs qui la contrôlaient jusque là. Toutefois, le cardinal Durkheim racheta la liberté de 
Montègue à Fauner Konrad von Pösen afin qu’il puisse libérer les évêques de Montaigne 
prisonniers d’une geôle secrète (comme détaillé dans la Tour de la Foi). Toutefois, avant de 
s’investir davantage dans la restauration du trône de Montaigne, il veut savoir ce que sont 
devenue son épouse et son enfant. Une organisation se faisant appeler la Lyre de Seigle l’a 
secrètement informé qu’elle détient les informations qu’il cherche. Montègue décide donc 
d’envoyer à Charousse des messagers afin de les rencontrer. La méthode la plus simple 
d’introduire les héros dans cette aventure est de faire d’eux ces messagers. 

Ces hommes (nos héros donc) doivent se rendre au Cercle de la Chanson à Charousse pour y 
rencontrer les membres d’une organisation se faisant appeler la Lyre de Seigle. Ensemble, ils 
peuvent faire face aux extrémistes révolutionnaires. 

Malheureusement, le Comité de Salut Public a des espions bien placés et a décidé de placer 
Charousse en quarantaine. En fait, ils ont intentionnellement dévoilé les informations qu’ils 
détenaient concernant Dominique de Montaigne, afin d’attirer les nobles sympathisants à sa 
cause dans la ville de Lierre-Vallée. Nul n’est autorisé à quitter la ville pendant quarante-huit 
heures, et quiconque forcera le passage sera considéré comme traître à la Révolution. Bien 
que la quarantaine ne puisse durer plus longtemps avant que la ville ne manque de 
nourriture, les héros ne peuvent attendre ce délai s’ils veulent arriver à la Fête du Lys dans 
les temps. 

Les héros devront alors traverser les terres dangereuses séparant Charousse de Lierre-Vallée. 
Ils assisteront à des scènes de lynchage et d’autres aussi sordides, comme des combats 
intermittents entre factions belligérantes. Le MJ devra toutefois mettre l’accent sur la nécessité 
de progresser rapidement pour atteindre la Fête du Lys dans les temps. Si les héros utilisent 
un carrosse ou un chariot, ils devront effectuer chaque jour un jet de Conduite d’attelage + 
Détermination ND 15 (ou ND 10 s’ils conduisent nuit et jour) pour atteindre le Festival à 
temps. S’ils ont recours à des chevaux, le ND sera le même mais on remplacera Conduite 
d’attelage par Equitation. A pied, les héros seront obligatoirement hors délai. Ne leur dites 
pas combien de jets ils auront à effectuer. S’ils prennent des augmentations sur ce jet, ils 
arrivent une heure plus tôt que celle indiquée à la Fête du Lys. S’ils échouent, ils arrivent une 
heure plus tard. 

Indépendamment de toute autre chose, les héros doivent rencontrer les Tabards Noirs au 
cours de leur voyage à travers Montaigne. La Fête du Lys devrait nécessiter l’utilisation d’une 
grande variété de compétences pour que les héros puissent retrouver Dominique, tout en 
évitant les forces hostiles présentes. En plus des forces révolutionnaires, Simon Roublard et 
ses Tabards Noirs sont également présents. 
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b s nobles qui souhaitent le 
retour d  Roublard, pense que seule 
Domini ét nnent pas les compétences 
sociale  difficultés à récolter les informations et à préparer 
correct tefois, laissez les héros arriver en ville et recevoir un lys 
chac

leur 
s devront le poursuivre et le vaincre. Une fois leur mission accomplie, ils 
cre Dominique de rencontrer son époux, mais il est probable que l’histoire 

uement. La tension des derniers mois devrait la faire basculer définitivement 

nts. En fait, Jean-

lutôt que comme un véritable défi pour 

ards Noirs sont un groupe d’anciens mousquetaires et de
e la noblesse de Montaigne au pouvoir et leur chef, Simon

que est capable d’occuper cette position. Ceux qui ne d ie

Les Ta

s nécessaires auront des
ement leur opération. Tou

un. 

Les armes ne sont pas autorisées pendant le festival, même pour les membres de la Guilde 
des Spadassins, mais les héros trouveront sans aucun doute le moyen de contourner cette 
interdiction. Tout en se mêlant à la foule, les héros constateront que tout n’est pas ce qu’il 
parait être et que quelque chose se prépare. Les événements se précipiteront au début du 
crépuscule, quand tout le monde commencera à danser et que les pièges seront tendus. 

Ainsi, pendant la confusion, Roublard s’enfuira avec Dominique. Pour accomplir 
mission, les héro
pourront convain
se termine tragiq
dans le mauvais camp. 

Acte 1 – “EntreJeans” 
Mauvais jeu de mot avec Entregents, qui signifie peu ou proue, diplomatie, tact, doigté. 

Scène 1 : Les Jean 
Décors : Abords de Charousse. 
Protagonistes : Jean-Claude et Jean Pierre, d’autres gardes révolutionnaires 
Tous les adversaires des héros ne sont pas des vilains retors et compéte
Claude et Jean-Pierre sont simplement des garçons de ferme qui ont rejoint les rangs des 
révolutionnaires pour éviter de mourir de faim. Ils font de leur mieux pour obéir aux ordres 
de leurs supérieurs et n’ont pas l’intelligence nécessaire pour appréhender l’implication de 
leurs ordres. Ils doivent être joués avec l’humour, p
les personnages. Ils dirigent une bande de brutes solides et habiles avec des armes, mais dont 
l’ intelligence n’est pas plus élevée que celle de leurs commandants. 

Vous atteignez le sommet d’une petite colline et voyez Charousse s’étaler devant vous. Vous 
remarquez qu’une partie de la ville a vu ses bâtiments rasés (la couronne extérieure, les 
bâtiments les plus mal conçus). A l’entrée, entre deux entrepôts sont nichés deux cabanons de 
petite taille reliés par une poutre de couleur blanche. Les cabanes sont mal construites et 
protègent difficilement de la pluie, mais sont assez grande pour abriter une douzaine 
d’hommes. Vous voyez aussi deux gardes vêtus du tabard des forces révolutionnaires. Les 
deux hommes ont la musculature et la petite taille des paysans. Ils sont postés derrière la 
poutre et s’invectivent l’un l’autre. En dépit de la barrière, rien ne vous empêche contourner 
simplement les entrepôts – ce que vous faites – et d’entrer dans la ville jusqu’à ce que l’un des 
deux hommes en faction vous interpelle, “Arrêtez-vous ! Si vous voulez entrer en ville, montrez-
moi vos papiers.” 
L’autre homme crie soudain : “Hé, Jean-Claude. Ils doivent ME montrer leurs papiers. C’est moi 
qui commande.“ 
“Je sais, Jean-Pierre. Mais tu étais tellement occupé à me crier dessus que j’ai pensé que c’était à moi de 
le leur demander.” 
“A toi ? Tu n’as même pas été foutu de t’imposer face à un groupe d’enfants de six ans !” 
“He ho, ce n’est pas juste. Ils étaient plus nombreux… et ils m’avaient encerclé !” 
“Ils étaient six ! Maintenant ferme-la pendant que j’interroge ces gens.” 

Jean-Claude et Jean-Pierre commandent cet avant-poste. Leurs ordres sont d’interdire l’entrée 
de la ville à toutes les personnes ne disposant pas des papiers nécessaires. Chaque personne 
doit détenir un document donnant son nom, son lieu de naissance, et sa description qui est 
alors ratifié par un greffier de la Révolution et scellé officiellement. Si les héros ont les 
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e va escorter les héros à la mairie pour rencontrer le greffier. Il existe plusieurs 

isser 

rdes est tué, vous disposez d’une réserve illimitée de cousins dont le 
préno a rencontre se transforme en une course-poursuite 
ou un  cabanes viendront à l’aide de leurs commandants. 

Scèn
Déco anson. 

yr 

outonnière durant la jou

u’avec des partenaire

nobles éminents 
n des gardes du 

y assister. 

exacts de cette réunion au Cercle de la Chanson sont laissés à la discrétion du MJ. 

documents appropriés ou des faux décents, les gardes les examineront soigneusement avant 
de les laisser passer. 

Si les héros ne possèdent pas ces documents ou sont de nouveaux arrivants à Charousse, ils 
sont priés d’attendre la prochaine patrouille, mais ils ne les informeront pas sur le fait que 
cette patrouille n’est pas attendue avant plus de deux heures. Lorsque la patrouille arrive 
enfin, ell
cellules à l’arrière du bâtiment où les héros doivent attendre leur tour. Si les héros sont 
arrivés au cours de la soirée, le greffier ne sera pas disponible avant le lendemain. En règle 
générale, les fonctionnaires peuvent produire les documents dans les quarante-huit heures, 
mais un substantiel pot-de-vin peut réduire ce délai à seulement quelques minutes. 

Si les héros n’ont pas les documents, ils pourraient demander aux deux gardes de les la
passer ou simplement les contourner. Les gardes ne les laisseront pas faire, mais ils ne sont 
pas une véritable menace pour autant. Même si les gardes sont vaincus par les héros, ils 
devront quand même se rendre à la mairie pour obtenir leurs papiers. Jouez-les de manière 
comique et faites de votre mieux pour que cette rencontre ne soit mortelle pour personne. 
Toutefois, si l’un des ga

m composé commence par Jean. Si l
combat, les brutes installées dans les

e 2 – La Chanson d’Antoinette 
rs : Le Cercle de la Ch

Protagonistes : Antoinette Fletch

Après être entrés dans la cité, les héros 
rencontreront les membres de la Lyre de Seigle 
dans un restaurant connu sous le nom de “Le 
Cercle de la chanson”. La Lyre de Seigle pense 
qu’aucun homme ne doit payer pour les crimes 
d’un autre, aussi se sont-ils consacrés au 
sauvetage des nobles innocents pourchassés par 
les forces révolutionnaires. 

Au Cercle de la Chanson, Antoinette Fletchyr, 
propriétaire du restaurant et l’une des chefs de la 
Lyre de Seigle, informe les messagers que leurs 
espions au sein du gouvernement révolutionnaire 
leur ont appris qu’ils avaient repéré Dominique 
de Montaigne. Ils savent qu’elle sera présente à la 
Fête du Lys qui a lieu lors de la première semaine 
de Tertius, dans la ville de Lierre-Vallée. Nichée 
dans une vallée de la province de l’Aury, cette 
fête attire des milliers personnes, même en ces 
temps difficiles, et ne dure qu’une seule journée. 
Des milliers de lys en fleur sont disséminés à 
travers la ville et chaque personne reçoit un lys à 
porter à sa b rnée. 

s portant un lys de la même couleur, même si les 
 été plutôt 

Pendant les danses et les fêtes, les gens ne 
peuvent danser q
couples reçoivent normalement des fleurs appariées. La province de l’Aury a
épargnée par la Terreur et des rumeurs indiquent que plusieurs 

t, le plaparticiperont également à cette fête populaire. Par conséquen
gouvernement est d’être présent pour s’emparer des nobles qui oseraient 

En outre, le festival commence dans seulement trois jours, à peine le temps de gagner Lierre-
Vallée. La seule aide que peut fournir la Lyre de Seigle, c’est un agent à eux posté dans la 
région. Son nom est Cécile et il faudra lui dire la phrase suivante“Le jour le plus sombre est celui 
qui commence le mieux.“ Afin qu’elle puisse identifier les héros comme des alliés. Les détails 
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Scène 3 – “DeJean-vu” 
De nouveau un mauvais jeu de mot avec l’expression Déjà-vu. 

Décors : Abords de Charousse. 

Protagonistes : Jean-Claude et Jean Pierre, d’autres gardes révolutionnaires 

Lorsque vous vous apprêtez à quitter la ville, vous rencontrez d’autres gardes dans les rues. 
Les commerces sont peu fréquentés et les habitants semblent préoccupés. Devant vous, vous 
reconnaissez les cabanes des gardes à l’orée de la ville. Une paire de gardes familiers est de 
faction, occupée à s’insulter copieusement. Derrière eux, vous remarquez un groupe de 
gardes patrouillant dans la zone récemment nettoyée qui entoure la ville. 

Jean-Pierre et Jean-Claude sont encore en poste, 
s’assurant qu’aucun de ces dangereux 
fanatiques royalistes ne tente de fuir la ville. 
Leurs ordres sont extrêmement clairs. Personne, 
quelles que soient les circonstances, ne doit 
quitter la cite. Il n’y a aucune exception. Ceux 
qui insistent doivent être arrêtés et enfermés en 
attendant leur procès. Les héros doivent se 
débrouiller pour quitter la ville par leurs 
propres moyens. Les Jean et les gardes 
bénéficient de trois augmentations gratuites sur 
tous leurs jets d’Observation et de Qui-vive 

r remarquer ceux qui tentent de quitter la 
le. Ainsi, s’il est possible de tromper la 
ilance des gardes, cela est beaucoup plus 
icile que pour pénétrer dans la cité. Jean-

de et Jean-Pierre (ou Jean-Jacques et Jean-
s, si les héros ont été violents lors de la 

ère rencontre) ont reçu le soutien de 
quatre bandes de brutes (deux par cabanes). Il y 

bandes de brutes qui 
rouillent non loin du barrage. Si les héros ne 
uvent aucun moyen de quitter la ville, la 

 de Seigle leur proposera d’organiser le 
sport d’un convoi de vin, cachant les héros 
s des tonneaux pour passer le poste de 
es. 

 sainte journée… (air connu) 
 à faire jouer pendant le trajet des héros 
ans l’ordre qui vous arrange, sachant que 

est impérative. 

pou
vil
vig
diff
Clau
Yve
premi

a également deux autres 
pat
tro
Lyre
tran
dan
gard

Acte 2 – Sur la route, toute la
Vous trouverez ci-dessous plusieurs scènes
jusqu’à Lierre-Vallée. Faites-les intervenir d

seule l’embuscade des Tabards Noirs (scène 5) 

Scène 1 – La justice du peuple 
Décors : Beneuvre, un petit village de Montaigne 

Protagonistes : Bernard, Marie, six hommes du Comité de Salut Public, une foule de paysans 
en colère 

Vous atteignez un petit village. Les champs sont ensemencés, mais vous ne voyez personne 
lorsque vous approchez. Au nord, vous pouvez voir les restes calcinés d’un manoir qui devait 
être autrefois fier et beau. Qui que soient les nobles qui y vécurent, ils l’ont quitté pour de 
meilleurs pâturages, que ce soit entre les mains de Theus ou dans un pays étranger. 
Cependant, alors que vous approchez, des cris colériques et bruyants vous révèlent l’endroit 
où se trouve la population du village. 
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Sur la place, une estrade a été montée, sur laquelle est installé un exemplaire du désormais 
célèbre Coiffeur. Une foule de paysans et de fermiers dirigés par un homme de grande taille à 
qui il manque le bras gauche, entoure cette estrade en criant et en agitant des armes de 
fortune, tandis qu’un groupe de six hommes portant le tabard du Comité de Salut Public, 
représentant une balance de couleur blanche sur fond rouge et bleu, se tient debout sur la 
plate-forme. Une jolie jeune femme en robe blanche souillée dont les mains sont attachées 
devant elle se tient à leurs côtés. Après un moment, vous vous rendez compte que la foule ne 
proteste pas contre l’exécution, contrairement à ce que vous aviez pensé de prime abord, mais 
exhorte les gardes à passer à l’action. 

Le nom de la jeune femme est Marie et ell
Louise Lévèque de l’Aury, l’épouse de Yve
Morro. Mais avant que son mari ne revien
Charousse, elle rentra dans son manoir, sis 
pendant plusieurs semaines sans être inquiét
cruels avec leurs paysans, ils la laissèrent en 

Quand la Révolution s’étendit au-delà de 
l’arrêter sous le prétexte de crimes contre le
de retour de Castille, parvint à fuir vers l’Eis
l’arrivée imminente de ces troupes). La col
toutefois derrière elle l’un de ses hommes, pr
haine des paisibles habitants de ce village 
Coiffeur. Alors qu’il ne disposait pas des appuis pour aller plus loin, une troupe du Comité 
de blic est passé dans le village il y a deux jours et a laissé quelques hommes pour 
l’appuyer dans sa mission. 

Le b e afin 
d’ap euvre 
est u
ac

 de Louise et de son époux, mais elle travaillait comme 
C’est une belle femme qui a eu une liaison avec le cousin 

s et pense qu’il reviendra d’Eisen pour elle, 

s a été suffisante pour la rendre impopulaires et une cible évidente pour Bernard, 

e est accusée d’avoir porter aide et assistance à 
s, un général qui avait en charge le siège d’El 

ne en Montaigne et afin de fuir les troubles de 
à côté du village de Beneuvre. Elle est restée ici 
ée. Comme elle et son mari n’avaient jamais été 

paix. 

Charousse, des troupes furent envoyées pour 
 peuple, mais Louise, accompagné de son époux 
en (d’anciens militaires avaient prévenu Yves de 
onne ne fit donc qu’étape à Beneuvre, laissant 
énommé Bernard. Il a passé des mois à exciter la 
et à les convaincre de construire l’estrade et le 

 Salut Pu

ut réel du détachement du Comité est d’arrêter le trafic passant par ce villag
préhender toute personne de noble naissance ou accusée de trahison. En effet, Ben
n lieu de passage important vers l’Eisen. Mais au lieu de cela, Bernard a porté des 

cusations contre Marie et incité les gens de la ville à avoir recours à une exécution 
sommaire. 

Marie n’est pour rien dans la fuite
blanchisseuse et servante. De plus, 
de Louise, Herbert, il y a un an. Elle l’aime toujour
elle a donc repoussé les propositions maladroites de plusieurs des villageois de manière 
cruelle et hautaine. En effet, elle pense valoir mieux qu’un simple paysan. Cette combinaison 
de facteur
qui fut également éconduit. Les villageois ne l’aime pas, mais ils le craignent, lui et ses 
troupes, alors ils suivent ses directives et exigent l’exécution. 
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joue contre eux. S’ils interviennent, ils doivent prendre 
une augmentation supplémentaire par heure passée dans le village à empêcher l’exécution. 

Scène 2 – Jetés aux loups 
Décors : Un petit coin de forêt 

Protagonistes : deux Loups Noirs 

Une paire de Loups Noirs va attaquer les héros alors qu’ils traversent la campagne. 

Les héros peuvent faire face à la situation de la manière qu’ils l’entendent. Un sauvetage 
audacieux, une tentative de défense oratoire en faisant appel à des arguments juridiques ou 
logiques, ou en ignorant simplement la question et en traversant la ville en profitant de cette 
diversion. N’oubliez pas que le temps 

La route sinueuse que vous avez suivie passe désormais parmi de douces prairies et les 
champs ont cédé la place à une petite forêt. Les signes de négligence sont beaucoup plus 
importants en ces lieux où les branches d’arbre penchent sur la route et les épineux semblent 
vouloir reprendre le territoire laissé aux hommes. D’ailleurs, vous voyez un arbre tombé en 
travers de la route, sans doute suite à un orage récent. Des buissons épineux rendent difficiles 
son contournement, mais il est possible de passer par-dessus l’arbre mort. 

Autorisez les héros à réagir de manière 
paranoïaque et suspicieuse, mais attendez 
qu’ils passent l’arbre abattu pour lancer le 
véritable piège. Obligés de se déplacer 

carrosse, les chevaux refuseront de 

lentement, 3g3 s’ils allaient vite. En outre, 

lentement, il faut un jet de Conduite 
d’attelage (ou Equitation) ND 10 pour 
passer doucement par-dessus l’arbre avec 
un carrosse (avec deux augmentations 
pour passer plus rapidement) ; le ND est 
de 15 s’ils tentent de se frayer un passage 
à travers les buissons épineux (toujours 2 
augmentations pour une vitesse plus 
importante). S’ils n’utilisent pas un 

contourner à travers les épines, ils seront 
donc obligés de passer par-dessus le tronc 
d’arbre. Un échec signifie que le cheval et 
le cavalier ou le chariot et les chevaux se 
sont blessés. Ils encaissent 1g1 dés de 
blessures légères s’ils se déplaçaient 

un échec signifie que les chevaux ont 
besoin de 3 rounds pour se libérer ou ils 
encaisseront 3g3 blessures légères 
supplémentaires par round. 

Une centaine de mètres après l’arbre abattu, les feuillus sont beaucoup plus grands et cachent 
complètement le soleil. Leurs ramures ont assombri le sous-bois, le sol est alors parsemé de 
tâches sombres. Quant à la température, elle a beaucoup baissé, rendant l’endroit presque 
froid. Toutefois, la route s’élargit, vous permettant même de tourner autour du carrosse, mais 
les branches basses des arbres ne vous laisse pas assez de place pour circuler à votre aise. 
Brusquement, un hurlement se fait entendre à l’avant, suivi par un autre. 

Laissez les héros effectuer un jet d’Observation ou de Pister ND 20 pour remarquer que 
l’aspect tacheté du sol est en fait du à un liquide étrange et sombre qui s’infiltre dans le sol. 
Les hurlements proviennent d’un couple de Loups Noirs. Ces animaux vicieux chargent et 
attaquent les héros. Ils attaquent de concert un cavalier isolé, de préférence un de ceux qui n’a 
pas fui. Les créatures hantent ces lieux depuis plusieurs mois. A force de baver sur le sol, ils 
ont créé un lien avec elle similaire à un sorcier Porté, ce qui leur permet de se téléporter à 
volonté sur leurs terres. 
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e augmentation sur leurs jets 

d 
la seconde pour se téléporter, puis attaque ce même personnage par derrière en se 

ion, le premier loup se téléporte au loin. On inverse les rôles à 
eurs attaques est effectuée sur le cheval du héros jusqu’à ce 

nt d’attaquer jusqu’à ce que leur cible soit inconsciente, puis 
in. Une fois blessés, ils se téléportent dans un lieu sûr (100 

d plus de 
rd. 

 paysans crédules 

D’abord les héros doivent effectuer un jet de Dressage ND 20 ou d’Equitation ND 25 pour 
garder le contrôle de leurs montures. Un échec signifierait que les animaux reculent ver 
l’arbre abattu. Avec un carrosse, les chevaux s’enchevêtrent dans l’harnachement et le 
carrosse tombe au sol. Les cavaliers doivent prendre un
d’Equitation pour pouvoir se déplacer rapidement dans ce milieu inhospitalier. Si les héros 
préfèrent descendre de cheval, ou se retrouvent au sol, alors les loups passeront tout 
simplement à l’attaque. 

Quand les loups attaquent, l’un d’entre eux se précipite en avant et attaque le héros qui 
commande dans sa première action. Sa compagne met sa première action en réserve et atten

téléportant. Sur sa dernière act
chaque tour. La moitié de toutes l
qu’il tombe au sol. Ils continue
les deux loups se téléportent au lo
mètres à gauche du site d’embuscade) pour lécher leurs plaies. Tout cheval qui pren
2 blessures graves est incapable de continuer et les Loups Noirs le dévoreront plus ta

 

Scène 3 – Mon Elixir guérit tout ! 
Décors : un petit coin de campagne 

Protagonistes : docteur Marcellus Brezail, quelques complices, une foule de

Alors que le voyage commence à vous sembler long, vous apercevez une foule rassemblée 
plus loin sur la route. Bien que le village le plus proche soit à près de deux kilomètres de là, 
des gens s’agglutinent devant un chariot tiré par des chevaux décorés de manière criarde. 

Un homme vêtu d’un pourpoint de couleur pourpre flamboyant est debout sur le toit et hurle 
vers la foule : “Vous êtes fatigués de voir la noblesse profiter des derniers bienfaits de la chimie et de la 
pharmacologie alors que vous souffrez ? Cela ne doit plus être ! Aujourd’hui, vous aussi, vous pouvez 
bénéficier d’une plus grande force, d’une meilleure endurance et d’une merveilleuse beauté autrefois 
réservés aux personnes de pouvoir !” 

L’homme vêtu de rouge se fait appeler docteur M
médecin, et il vend son fameux Elixir, qui n’e
médicament. Enhardi par l’absence des nobles 
généralement de leurs terres, Brezail vend son él
donner deux pièces. L’Elixir contient actuellement
des baies et il ne permet rien de plus que de se 
affirme à grands cris que son élixir est reconnu po
verrues à l’amélioration de l’endurance et un
particulièrement efficaces à l’encontre des paysa
certains héros pourraient également se faire avoir
blessures graves. 

Si l’un des héros est médecin, herboriste ou apoth
Composé ou Fabrication de médication, il peut ef
affirmer que le breuvage n’a aucune vertu médic
dose en ce qui concerne les règles d’ébriété. En cas rezail tentera 
de rallier les villageois contre les héros en usant de sa verve oratoire. Alors, plusieurs 

arcellus Brezail, mais il n’est pas vraiment 
st ni fameux à la cour, ni un véritable 
et de leurs domestiques qui l’expulsent 
ixir à tous ceux qui sont capables de lui 
 2/3 d’alcool mélangé avec des herbes et 
saouler rapidement. Malgré cela, Brezail 
ur ses nombreuses vertus : du retrait des 

e meilleure santé. Ces arguments sont 
ns montaginois, peu instruits, même si 
 et acheter de l’Elixir afin de soigner des 

icaire, et/ou qu’il possède la compétence 
fectuer un jet de compétence ND 15 pour 
inale, mais, par contre, il compte double 
 de confrontation violente, B

hommes, dans la foule, finissent par acquiescer et le soutenir, lui fournissant deux 
augmentations gratuites sur ses jets pendant l’affrontement. Ces hommes sont des complices 
de Brezail et qui n’interviennent normalement qu’après le discours de Brezail afin de 
démontrer les effets “bénéfiques” de l’élixir. Si l’affrontement verbal tourne mal pour lui, 
Brezail se laisse tomber sur le siège du conducteur, s’empare des rênes et s’enfuit, tandis que 
ses complices s’accrochent à l’arrière pour grimper en sécurité. 
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Scène 4 – A qui le tour ? 
Décors : un plateau de carré géant au milieu de nulle part 

Protagonistes : Jacqueline de Pau et une trentaine de villageois/bandits 

Alors que vous voyagez depuis un moment, vous apercevez une grande clairière un peu plus 
loin sur la gauche. Comme vous vous approché, vous remarquez une estrade de un mètre 
cinquante à côté de la route et décorée de chiffons et de tissus. Les lambeaux d’un auvent de 
soie, des morceaux déchirés de coussins brodés et des tessons de verre couvrent la plate-
forme. Au-delà de l’estrade, vous apercevez un espace dégagé constitué d’un énorme motif 
en damier dessiné dans la terre elle-même. Chaque carré fait trois mètres de côté et est 
alternativement composé de carrés de marbre noir et de zones herbues. Le dessin est entouré 
par une travée de chêne large de trois mètres. Bon nombre des carreaux de marbre sont 
fissurés, les carrés de gazon sont mal entretenus et des dizaines de planches de chêne ont 
disparu. Au-delà du dessin, on peut voir des champs en friche et les décombres d’un petit 
village. 

Cette zone est un autre bel exemple des excès de la noblesse montaginoise. Dans les derniers 
jours qui précédèrent la révolution, deux nobles décidèrent de trancher un différent les 
opposant lors d’une partie de carré. Toutefois, plutôt que de jouer sur un damier traditionnel, 
l’un des deux adversaires fit construire ce plateau de jeu en détruisant tout un champ. Quand 
les villageois se plaignirent, il ordonna à ses gardes de détruire le village tout entier comme 

Son idée était de jouer avec des personnes réelles à la place des pièces tandis que les 
eux adversaires décidaient des mouvements, mais avant qu’ils aient pu jouer leur partie, la 

ent exécutés par ceux qu’ils avaient persécutés. 

lques villageois qui, depuis, se sont tournés vers le 
upe d’entre eux, armé d’un mélange d’instruments 

qui se prend pour une grande actrice. Si les héros ralentissent au spectacle du plateau de jeu 

ace 

imples villageois prennent la place des pions. Si les héros 

omique. Jacqueline de Pau va insister pour que les erreurs commises par 

punition. 
d
révolution débuta et ils furent promptem

La ruine du village abrite encore que
banditisme pour survivre. Un gro
agricoles et d’arcs sont cachés sous l’estrade. Leur chef est Jacqueline de Pau, une autodidacte 

géant, elle et ses hommes se précipitent hors de la plate-forme et crient aux héros de s’arrêter. 
Les villageois ne sont pas d’humeur à débattre, mais compte tenu de la faiblesse de leurs 
compétences martiales et de leur armement léger, ils tenteront d’avoir recours à la men
plutôt qu’à la violence. De Pau ordonne aux héros d’abandonner leurs objets de valeur, y 
compris toutes les armes, et de s’en aller. Si les héros tentent de parlementer plutôt que de 
simplement se jeter dans la mêlée, de Pau offre une autre possibilité : une partie de carré pour 
trancher la question. Les héros prennent la place des pièces importantes d’un côté du plateau, 
tandis que les chefs du village prennent celles de l’autre (des brutes rang 2), quant à de Pau, 
elle occupe la place du Roi. Les s
l’emportent, elle les laisse poursuivre leur route sans encombres, mais s’ils perdent, ils 
devront laisser leurs biens derrière eux. Enfin, Jacqueline de Pau annonce que tous les 
mouvements de pièces sont définitifs. 

La méthode la plus simple de gérer cette rencontre est de mettre en place un échiquier, en 
attribuant à chacun des héros et aux brutes l’une des pièces du jeu. Puis faites une partie 
d’échec, avec le MJ dans le rôle de Jacqueline de Pau et les héros dans l’autre camp. Si les 
héros semblent près de gagner, les pions de leurs camps se mettent à tricher pour que 
Jacqueline l’emporte. Ils commettent volontairement des erreurs (telles que se déplacer au 
mauvais endroit, déplacer la mauvaise pièce, ou quitter le plateau de jeu pour “un besoin 
naturel” et ne jamais revenir) afin de mettre les héros en difficulté. Essayez de rendre 
l’événement tragic
ses hommes soient considérées comme des coups joués, conformément à la règle à laquelle les 
héros ont accepté de se plier. D’autres fois, ses propres hommes ignorent ses instructions afin 
d’effectuer un déplacement qu’ils pensent plus intéressant, en particulier, ils n’hésiteront pas 
à s’emparer d’une pièce lorsque le moment est opportun. Plus tard, si les héros tendent un 
piège et placent l’un de leur pion en danger, les villageois ignoreront les instructions de 
Jacqueline et la captureront, même s’ils sont pris en retour. Jacqueline est un joueur moyen, 
mais qui aime contrecarrer les déplacements de son adversaire, quitte à perdre ses propres 
pièces. Aussi, n’hésitez pas à faire des erreurs simples, afin de donner aux joueurs un 
avantage tactique. 
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ttaque s’ils continuent à faire 
reuve de mauvaise foi. Si les héros gagnent le jeu, les villageois passeront tout de même à 
attaque. La méthode la plus simple pour se sortir de cette situation sans provoquer un bain 
e sang est de négocier avec les villageois. Si les héros leur offrent un peu d’argent et de 

le match, les villageois les laisseront partir en paix. 

Si les héros se plaignent trop fortement de sa façon de jouer ou l’accuse de tricher, les 
villageois reprendront leurs armes, les menaçant de passer à l’a
p
l’
d
nourriture, pendant ou après 

Scène 5 – Sur le pont des Trois Aigles� (Air connu) 
Décors : Le Pont des Trois Aigles 

Protagonistes : Florence Lévèque de l’Aury et ses Tabards Noirs 

La route traverse la rivière Chambeau, au fameux Pont des Trois Aigles. Le nom de cet 
ouvrage vient d’une antique bataille au cours de laquelle trois légions numaines résistèrent à 
une horde barbare. Les troupes furent stationnées ici pendant deux ans après cette bataille 
afin de pacifier la frontière et ils construisirent ce pont massif en granit afin de faciliter la 
traversée du cours d’eau. Comme vous l’approchez en descendant à travers les collines, vous 
apercevez le pont en contrebas, et les soldats qui montent la garde à cet endroit. Il doit y avoir 
une vingtaine d’hommes présents, ainsi qu’un camp de plusieurs tentes dressées à la hâte. Le 
pont lui-même fait neuf mètres de large et quinze mètres de long. Les eaux qui passent en 
dessous sont tumultueuses alors qu’elles sont grosses des fontes des neiges printanières en 
provenance des montagnes situées à l’Est. 

Les héros ne devraient pas surveiller le pont plus d’une demi-heure avant de se rendre 
compte qu’il n’est pas possible de franchir la rivière Chambeau. Le pont est le seul endroit 
pour traverser en toute sécurité à 
moins de huit heures de route et le 
seul moyen d’atteindre Lierre-Vallée 
dans les temps impartis. Si les héros 
le demandent, les hommes sur le pont 
portent des habits de couleurs ternes, 
des habits typiques des paysans ou 
des hors-la-loi. Une surveillance 
attentive (Observation ND 25) 
permettra de remarquer que l’ancien 
drapeau de la Montaigne flotte au 
fronton de plusieurs tentes. 

Les hommes qui se trouvent ici sont 
surtout des mercenaires au service 
des Tabards Noirs. La seule exception 
est Florence Lévèque de l’Aury, une 
jeune femme qui appartient à part 
entière aux Tabards Noirs. 
Aujourd'hui, les Tabards Noirs savent 
que plusieurs nobles et membres 
éminents de la Révolution ont prévu 
d’assister à la Fête du Lys et Florence 
a été envoyée ici pour les intercepter 
et les mettre en sécurité. Les nobles 
attendent dans les tentes que Florence 
les escorte dans un manoir isolé 
(l’ancien pavillon de chasse du duc 
Victor Lévêque de l’Aury). Toute 
personne ayant des sympathies 
révolutionnaires doit être abattue 
immédiatement à cause du soutien 
qu’elle apporte à ce gouvernement 
criminel. 
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pecte la présence d’un noble parmi les héros, elle les avertit que des forces 

. Florence ne 
son pont que si l’un d’entre eux 
 de garder Florence en vie. Elle 

tre même les blesser, mais elle doit s’en sortir vivante afin 
ncore. 

Si les héros se présentent ouvertement sur le pont, Florence sort de l’une des tentes et les 
scrute avec insistance. Elle utilise alors ses compétences Comportementalisme et Lire sur les 
lèvres afin de déterminer de quel côté ils sont. Si elle considère qu’ils appartiennent au camp 
des Révolutionnaires, elle fait signe à ses hommes et elle laisse les héros poursuivre leur 
route. Quand ils atteignent l’autre côté du pont et le centre du camp, ses hommes passent à 
l’attaque. Si elle sus
révolutionnaires importantes seront présentes au Festival, mais elle ne précisera pas qu’elle 
les a affrontées la veille, raison pour laquelle elle a eu du retard pour mettre en place ce point 
de contrôle. Si les héros mentionnent qu’ils sont membres de la Lyre de Seigle, Florence les 
insulte eux et leur organisation, affirmant que la Lyre de Seigle n’est qu’une bande 
d’imbéciles heureux qui pensent que tous les hommes ont les mêmes droits (“Personne ne 
devrait payer pour les crimes d’un autre”), alors qu’il est évident que certains sont supérieurs aux 
autres. Il suffit de constater l’héritage magique dont bénéficient certains hommes
permettra aux membres de la Lyre de Seigle de traverser 
parvient à la vaincre en duel. Note au MJ : il est préférable
devrait inquiéter les héros, peut-ê
qu’elle puisse réapparaître lors du Festival et les irriter bien plus e

Acte 3 – Lierre-Vallée en liesse 
Enfin, nos héros atteignent leur destination. Bienvenue à Lierre-Vallée ! 

Scène 1 – Les lys sanglants 
Décors : l’entrée de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Edward Boucher 

Devant vous, vous voyez une grande table sur laquelle sont posés des dizaines de lys de sept 
couleurs différentes. Bleu éclatant, vert tendre, rouge écarlate, jaune tournesol, blanc 
lumineux, rose carmin et violet indigo sont mélangés sur la table dans une symphonie de 
couleur. Un beau couple attend devant vous près de la table. L’homme est grand et robuste 
avec un large sourire et une grâce naturelle. De son côté, la jeune femme est très belle et 
longiligne, bien que sa robe ait, de toute évidence, été taillée pour une autre. Elle tient son 
compagnon par le bras gauche, laissant son bras d’arme disponible, même si aucune arme 
n’est visible. Debout derrière la table, un petit homme aux traits sévères et avec un nez qui a 
manifestement été brisé plus d’une fois tend à l’homme un lys rouge écarlate et à la femme 
un vert tendre. L’homme lève un sourcil interrogateur, mais la femme pouffe de rire et 
épingle son lys à l’emplacement du cœur en tirant son compagnon vers les rues décorées de 
guirlandes et remplies d’étals. 

La table a été dressée à l’entrée oue
sur la ville de sorte que tous les vis
moins qu’ils n’y entrent de manièr
ville. Il y a une douzaine de soldats de la révo
héros peuvent sans doute se faufile
ils procéderont immédiatement à leu
de mousquets, mais ils ne feront p
nobles présents en ville. 

L’homm

st de la ville juste après le passage de la gorge qui donne 
iteurs doivent passer par là pour pénétrer dans la cité. A 
e illégale en passant par la zone forestière du nord de la 

lution qui se cachent dans ces bois, même si les 
r discrètement entre eux. Si les gardes repèrent les héros, 

r arrestation. Les gardes sont armés avec de rapières et 
as usage de leurs armes à feu afin de ne pas alerter les 

e qui distribue des lys n’est autre que Edward Boucher, un membre important du 
nnellement détaché du Château Saint-Ange pour cette 
e Thomas, il est capable de détecter les sorciers qui 
er ceux qu’il pense être des nobles et leur attribuer un lys 
re des nobles de Montaigne, peu de gens sont capable de 
n lys de couleur vert tendre aux sorciers présents afin que 
 identifier. Tous ces lys sont épinglés à l’emplacement du 

Comité de Salut Public, exceptio
mission. Maître de la légende d
l’entourent. Son rôle est de détermin
rouge. Alors qu’il connaît bon nomb
le reconnaître. Il donne également u
ses hommes puissent facilement les
cœur. 
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Si u et sorcier, il recevra un lys vert, car le fait d’être sorcier est 
un e celui d’être noble. Quand les forces 

aque, elles concentreront leur attention sur les individus 
oucher reconnaît l’un des héros comme étant un noble ou 
uge ou vert, comme pour les autres. Si les héros et Boucher 

e 

n personnage est à la fois noble 
 élément à connaître plus important qu

révolutionnaires passeront à l’att
qu’il a marqué de cette façon. Si B
un sorcier, il lui remettra un lys ro
se connaissent, il les saluera mais prendra une autre identité, affirmant n’avoir rien à voir 
avec le directeur de la prison de Saint-Ange… Une simple coïncidence… S’il les connaît et 
qu’il sait qu’ils soutiennent la cause révolutionnaire, il les saluera simplement en leur 
indiquant discrètement de faire comme s’ils ne le connaissaient pas ; plus tard, il viendra leur 
demander leur aide. Enfin, si les héros sont des ennemis de la Révolution et qu’il le sait, il 
leur distribuera des lys verts (au sorcier) ou rouge (pour tous les autres), préférant ne rien 
tenter tout de suite et laisser ses hommes agir quand le moment sera venu. S’il est attaqué, il 
dispose d’une paire de pistolets de duel prêts à l’emploi dans leur écrin, posé sous la table à 
l’abri des regards indiscrets. 

Scène 2 – Dans la ville 
Décors : les rues de Lierre-Vallé

Protagonistes : les habitants en liesse, les miliciens de la ville 

Lierre-Vallée est une petite ville typique de Montaigne. Il y a trois rues principales allant d’est 
en ouest et traversant le centre de la ville et une demi-douzaine de petites rues et de contre-
allées s’étalant du nord au sud. La grande place du centre est dominée par une fontaine 
massive entourée de parterres de fleurs débordant de lys. Au nord, une petite forêt s’étend 
aux pieds des falaises abruptes. À l’est et au sud, des champs de céréales et des prés 
s’étendent entre les falaises. Un col permet de traverser les hautes collines à l’est et une route 
avec de nombreux lacets et virages permet de l’atteindre depuis la ville. Les silos à grains, les 
ateliers, les entrepôts, les commerces et les maisons d’habitations, sont tous cachés sous des 
masses de guirlandes de fleurs. Une profusion de couleurs et de senteurs tourbillonne autour 
de vous dans un agréable chaos. 
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A travers ces rues plaisamment parfumées, des centaines de personnes habillées des plus 
beaux atours aux haillons les plus misérables se promènent gaiement. Des musiciens des rues 
jouent leurs ritournelles et à l’explosion de senteurs vient s’ajouter une cacophonie de 
musiques multiples où les habitants tournoient et caracolent sur les rythmes entraînants. Sur 
les étals, les vendeurs de rue proposent de la nourriture et de petits articles de luxe tels que 
des foulards, des bijoux de pacotille et de petits souvenirs comme des lys naturels en pot, des 
casseroles de cuisine, des flacons, des assiettes, tous décorés d’un lys. Tout le monde semble 
heureux et content de vous rencontrer et porte fièrement le lys qu’il a reçu à l’entrée de la 
ville, dont les nuances varient d’un blanc éclatant à un rouge écarlate. 

Si l’un des héros ne porte pas de lys, l’un des habitants de la ville s’arrêtera et lui expliquera 
que tout le monde doit en porter un. Il lui indiquera même où l’obtenir (à l’entrée ouest de la 
ville). Ils apprendront également qu’il est illégal de détruire ou d’endommager l’une de ces 
fleurs pendant toute la durée de la fête. L’amende est d’un guilder par fleur endommagée, 
bien que ce tarif prohibitif vise surtout à prévenir les destructions volontaires plutôt que de 
punir les accidents. Toutefois, la réussite d’un jet d’Esprit + Discrétion ou Déplacement 
silencieux ND 20 permettra à un héros de cueillir une fleur sans être vu (ce qui pourrait 
s’avérer intéressant pour changer la couleur du lys qu’ils portent). 

Si les héros portent leurs armes de manière visible, les habitants leur expliqueront qu’il s’agit 
d’une manifestation pacifique et que les affrontements sont interdits. Pas d’armes autorisées 
en ville. Ils peuvent déposer leur équipement à la mairie où une table a été dressée à cette fin 
et les récupérer demain. Si les héros ignorent ces remarques, un groupe de miliciens armés de 
hallebardes viendra leur demander de leur remettre leurs armes et ils passeront à l’attaque si 
les joueurs refusent ‘en utilisant le manche de leur arme). Si une bagarre éclate, une bande de 
miliciens supplémentaires arrivera à la fin de chaque tour pour atteindre un total de 5 bandes 
de brutes. Si l’un des miliciens est tué, les héros impliqués perdent 10 points de réputation 
sociales et morale. Les miliciens survivants utiliseront alors la lame de leurs hallebardes pour 
poursuivre le combat. 

Si les héros insistent pour garder leurs armes, il existe plusieurs méthodes pour y parvenir 
pacifiquement. Ils peuvent les cacher sur eux (Esprit + Dissimulation ND 20 pour des 
couteaux, ND 30 pour des lames d’escrime). Vous pouvez donner une augmentation gratuite 
pour une méthode de camouflage particulièrement ingénieuse. Bien que des héros puissent 
trouver cela particulièrement difficile, cela vise à refléter les heures passées à essayer de 
garder ces armes dissimulées à la vue d’une foule nombreuse. Par contre, les armes 
improvisées abondent, comme les souvenirs, les bâtons ou les pots de fleurs. Venir avec une 
arme naturellement dissimulée (comme une canne-épée) ou enroulée dans un manteau ou 
une couverture est également possible. La question n’est pas de les empêcher d’avoir une 
arme sur eux, mais de les obliger à les dissimuler. Toute personne surprise avec une arme 
cachée sur elle sera signalée à la mairie qui enverra alors la milice à la recherche du 
contrevenant. 

Scène 3 – Tartes ! Elles sont bonnes mes tartes ! Toutes les tartes dont vous 
rêvez ! 
Décors : une rue adjacente à la place centrale de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Cécile 

Une vendeuse d’une rue adjacente à la place centrale vous interpelle alors que vous passez 
près d’elle. “Tartes ! Elles sont bonnes mes tartes ! Nombreux parfums ! Tartes à la cerise ! Tartes 
aux pommes ! Tartes aux poires ! Tartes aux coings ! Nombreux parfums ! Tartes aux mûres ! Tartes 
aux framboises ! Tartes aux fraises ! Vous trouverez la tarte de vos rêve sur mon étal !” Puis, d’une 
voix plus discrète, elle ajoute “Par ici, mes chéris, Cécile a quelque chose pour vous.” 

Cécile est leur contact au sein de la Lyre de Seigle et, en supposant que les héros soient 
capables de lui réciter la phrase attendue, elle leur donne les informations qu’elle a réussies à 
collecter. Sous le prétexte fallacieux de répondre à une question quant à la qualité de ses 
tartes à la framboise, Cécile se rapproche d’eux, elle leur apprend qu’elle a réussi à identifier 
plusieurs nobles et leur décrit ceux qu’elle a réussis à identifier (trois femmes, deux hommes 

966



967
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

pe d’hommes armés près de l’un des entrepôts peu avant 

éros rester ensemble et ne 

our prendre un chiot pour son petit garçon. La femme dont il parle est 

ien bavard 

q n laisse tomber une pièce ou deux dans son 

nt un peu de pain et de vin aux 

place. 

et un enfant), mais qu’elle n’a pas encore vu Dominique. Elle précise que toutes les femmes 
portent des lys rouges, ainsi qu’un homme, tandis que l’autre homme et l’enfant en portent 
des verts. Elle a repéré un grou
l’aube. Elle ne sait pas qui ils sont ou ce qu’ils ont prévu, mais elle peut les reconnaître. Elle 
soulignera également que Boucher, l’homme qui distribuait les lys, n’est pas un habitant de 
Lierre-Vallée et elle a essayé d’en apprendre plus auprès du maire, mais sans succès. Elle 
explique aussi qu’elle continuera à garder les yeux ouverts et qu’elle a caché dans son 
magasin de l’équipement pour les héros, en particulier des armes. Si on le lui demande, elle 
répondra qu’elle a caché une rapière à portée de main sous son étal. Si les héros sont impolis 
ou insultants avec elle, elle ne fournira aucune information supplémentaire. 

Scène 4 – Une ville cosmopolite 
Décors : Lierre-Vallée 

Protagonistes : un jeune vendeur de chiots, Marcel le voleur, un couple amoureux, un 
mendiant, François Mirepoix maire de Lierre-Vallée, des soldats de la révolution, les autres 
habitants de la ville 

Il y a des centaines de personnes dans la ville avec lesquelles les héros peuvent interagir. 
Voici quelques suggestions d’habitants qu’ils peuvent rencontrer. La chose primordiale à 
retenir est de faire comprendre aux héros que la foule est nombreuse mais aussi de donner 
l’impression d’un afflux constant de visiteurs. Ne laissez pas les h
les laissez pas tranquillement attendre la suite des événements. Toutes les interactions 
sociales peuvent, et doivent, être utilisée pour donner l’ambiance de cette fête à vos joueurs et 
apporter un peu de joie dans ce pays ravagé par les tensions sociales et les persécutions. 

Combien pour ce chiot ? 

Un jeune garçon est assis sur les marches d’une auberge qui fait aujourd’hui de bonnes 
affaires. Devant l’enfant se trouve une boîte avec de petites ouvertures contenant des chiots à 
vendre. Ce sont des chiens de chasse communs, mais ils sont très mignons. Si on le lui 
demande, il expliquera qu’une femme à la peau lumineuse est venue le voir ce matin et lui a 
dit qu’elle repasserait p
Dominique de Montaigne, qui utilise une version de la sorcellerie Porté qui laisse un résidu 
lumineux plutôt que sanglant. Elle a visité la ville 
plusieurs fois et a parlé avec l’enfant (bien qu’elle 
n’envisage pas l’achat d’un chiot). S’ils l’interrogent 
davantage, il peut leur montrer où il l’a rencontrée, 
derrière la boutique d’une couturière. Une recherche 
minutieuse (Fouille ND 25) permettra de découvrir un 
résidu lumineux accroché à un moellon du mur. C’est 
l’endroit où Dominique reviendra aujourd’hui, elle a 
“enluminé” (terme approchant que j’utiliserai pour sa 
façon d’ensanglanter les objets) cette pierre. 

Un mendiant b

Un mendiant a qui il manque une jambe est assis dans 
une ruelle et demande l’aumône pour les pauvres. Si 

uelqu’u
bol, il le remercie abondamment. Au cours de ses 
remerciements, il mentionne que le maire de la ville 
distribue habituelleme
pauvres, mais, depuis que les soldats de la révolution 
sont arrivés en ville, ce bon homme est trop occupé 
avec ces nouveaux arrivants pour prendre soin de ses 
pauvres. Quelques pièces supplémentaires ou une 
oreille amicale l’aideront à se rafraîchir la mémoire et 
lui permettront d’affirmer qu’ils sont postés près de la 
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is que l’homme a 
reçu un bleu. Ils tentent désespérément de trouver quelqu’un qui voudrait bien échanger avec 

oir avoir des lys appariés et danser ensemble sans être 
pendant leurs danses par des habitants malicieux. La femme est la 

mineur et son ami ne sait pas qu’elle possède du sang sorcier dans 

sse de café 

in. Bien sûr, ils ont dit la même chose 

is dans ma ville ! 

e vide, mais une fois passé la porte 
ontent la garde sur les côtés. Deux 

allés au sommet de l’escalier menant 
juste en face du bureau du maire. 
t un homme grand, nerveux, qui se 

u en fumant la pipe, préoccupé par 
 sang qui pourrait éclater dans sa ville 

ait que les soldats de la révolution ont 
l’intention d’arrêter et de tuer tous les nobles qui assistent à 

dward Boucher l’a forcé à le désigner 
 du défunt Pierrot afin de pouvoir 
ici, sous bonne garde. Francois veut 

pas de s’échapper, mais si quelqu’un 
t les nobles présents en ville. Il espère 
bats. Il sait aussi que les soldats ont 

 il essaiera de convaincre les héros de 

La main dans le sac ! 

Un voleur à la tire prénommé Marcel travaille au milieu de la foule, volant un sac par-ci, une 
bague par-là, mais jamais assez pour attirer trop l’attention. Si un héros l’attrape la main dans 
le sac (c’est le cas de le dire !), il proposera de les aider en échange de la liberté. Une nouvelle 
paire d’yeux et d’oreilles n’est pas à négliger et il a déjà remarqué qu’un groupe d’hommes 
est arrivé par la périphérie sud de la ville il y a peu de temps. Ils portaient essentiellement des 
lys rouges, mais ils étaient épinglés à droite sur leur poitrine, plutôt qu’à gauche. Ces 
hommes sont les Tabards Noirs qui se sont infiltrés en ville et comme ils sont nombreux à 
appartenir à la noblesse, Boucher leur a attribué des lys rouge. De leur côté, pour se 
reconnaître, ils ont épinglés leurs fleurs du côté droit plutôt que du côté gauche. Reportez-
vous à la scène “Des Tabars, également embusqués” pour en savoir plus. 

Un couple dans l’embarras 

Un couple d’amoureux a un petit problème. La femme porte un lys vert tand

eux l’une des deux fleurs pour pouv
constamment interrompus 
fille illégitime d’un noble 
les veines (Sorcière Porté demi-sang) et qu’elle y a parfois recours. Une observation attentive 
permettra de remarquer que ses mains sont légèrement colorées de rouge (Jet d’Observation 
ND 25). 

La fête ne sera jamais plus la même sans Pierrot 

N’importe lequel des habitants peut dire aux héros que la fête se déroule calmement, même si 
elle est plus courte que d’habitude. Mais, elle ne sera plus la même sans Pierrot. Pierreot était 
un homme âgé qui s’occupait de l’organisation du festival depuis des années et qui remettait 
toujours personnellement les lys aux invités, mais il est subitement mort il y a deux nuits. 
L’homme qui a pris sa place s’appelle Boucher, mais il ne vit même pas ici. Personne ne sait 
vraiment comment il a obtenu ce poste ni d’où il vient. 

Révolutionnaires de terra

Un groupe de jeunes gens est assis à la terrasse d’un café et boit du gros vin en se racontant 
les derniers potins. Ils sont tous prorévolutionnaires et regrettent que les habitants de la 
province de l’Aury soient si peu nombreux à partager leurs idées. L’un d’eux prétend même 
avoir vu un chef royaliste bien connu, Simon Roublard, le chef des Tabards Noirs. Et les 
jeunes gens affirment avoir l’intention de partir à sa recherche et de l’arrêter au nom de la 
Révolution… Juste après avoir fini cette bouteille de v
alors qu’ils sifflaient les deux dernières bouteilles. 

Je ne veux pas d’ennu

L’hôtel de ville sembl
d’entrée, deux hommes m
autres hommes sont inst
au deuxième étage, 
François Mirepoix es
morfond dans son burea
la possible effusion de
à tout moment. Il s

la fête du lys. En fait, E
pour occuper le poste

distribuer les lys. Ensuite, il lui a ordonné de rester 
simplement éviter les ennuis, de sorte qu’il ne tente 
élimine ses geôliers, il va essayer d’avertir discrètemen
ainsi que s’ils sont tous partis, il n’y aura pas de com
caché des canons dans l’entrepôt proche de la place et
ne pas combattre pour éviter un bain de sang. 
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Protagonistes : les soldats de la révolution, Edward Boucher et les fêtards 

Scène 5 – Des soldats embusqués 
Décors : la place de Lierre-Vallée et l’entrepôt adjacent 

Vous vous dirigez vers l’entrepôt situé à l’extrémité est de la place qui est recouvert de lys 
bleu et violet. Un chariot de fleurs se trouve devant la double porte, empêchant de pénétrer à 
l’intérieur, mais vous trouvez une autre entrée par une petite porte latérale. Des fleurs 
drapent également les fenêtres, obstruant la vue. 

La porte latérale est verrouillée (ND 20 pour l’enfoncer ou crocheter la serrure) et toutes les 
fenêtres sont bouchées par les fleurs, permettant aux héros de ne pas être vu de l’intérieur. Il 
s’agit de la zone de rassemblement d’une troupe de soldats de la révolution. Ils attendent le 
crépuscule, lorsque tous les musiciens convergeront vers la place et joueront de concert. A ce 
stade, trois bandes de brutes et deux hommes de main sont présents, certains remplissant des 
paniers de fleurs à l’extérieur pour surveiller les environs. Armés de mousquets, ils ont reçu 
l’ordre d’arrêter tous ceux qui porteront un lys rouge ou vert. Douze autres brutes 

ucher viendront de l’extrémité nord de la ville pour leur prêter 

nt avec tout leur équipement si leur existence est dévoilée au grand jour et tenteront 
 un maximum de personnes. Toutefois, un héros beau parleur pourrait être en 

liés, même s’ils ne suivront aucune action 

l’Aury, Simon Roublard, leurs Tabards Noirs et les 

commandées par Edward Bo
main forte. Si s’ensuit un combat à grande échelle, l’une des brutes utilisera l’un des canons 
chargés caché dans l’entrepôt. Il tirera alors sans distinction sur toutes les personnes 
présentes sur la place. Ainsi, vous lancerez 15 dés. Tout résultat de 8, 9 ou 10 est un succès 
qui devrait être réparti également entre les héros et les hommes de main présents sur la place. 
Chaque coup réussi inflige 15 blessures légères. 
Si quelqu’un pénètre dans l’entrepôt avant le début des hostilités, les gardes attaqueront à 
l’aide de leurs armes d’escrime, dans l’espoir de garder leur présence secrète, mais ils 
attaquero
d’arrêter
mesure de convaincre les soldats qu’ils sont des al
importante sans l’avis d’Edward Boucher. Dans ce cas, ils enverront un messager pour 
l’informer. Un Coiffeur est également entreposé dans le bâtiment afin de pouvoir exécuter 
immédiatement les nobles capturés. 

Scène 6 – Des Tabards, également embusqués 
Décors : la place de Lierre-Vallée et la ruelle sud 
Protagonistes : Florence Lévèque de 
fêtards 

Au milieu des fleurs odorantes et des étals colorés, vous remarquez une ruelle sombre qui 
part entre deux entrepôts donnant sur la place en direction du sud. Des caisses ont été 
installées à l’entrée de cette allée et elles vous empêchent de voir plus profondément dans 
l’ombre, derrière la beauté naturelle de ces jolies fleurs. 

Des caisses ont été installées aux deux extrémités de cette ruelle, dans le seul but de garder les 
gens éloignés de ce lieu et garder secrète la présence d’un groupe d’hommes. Ce groupe de 
Tabards Noirs et de voyous tout spécialement recrutés pour cette opération se sont infiltrés 
dans la ville et attendent le moment pro rd, leur chef, 
les a laissé seuls et se promène dans la 
prévu de se signaler à ses hommes
l’entendront, le Tabards Noirs dégainer
le sud (à l’opposé du lieu où sont inst
soldats de la Révolution ou quiconqu
atteignent l’endroit où se trouve Sim
fraieront un chemin à travers la foule et
adjacent. Si le combat tourne à leur 
Roublard prendront la fuite en faisan
hommes à leur triste sort. Si les héro
Tabards les attaqueront immédiatemen

pice pour passer à l’action. Simon Roubla
foule, à la recherche de Dominique de Montaigne. Il a 
 en tirant un coup de pistolet. Alors, dès qu’ils 
ont leurs armes et se précipiteront sur la place depuis 
allés les soldats de la révolution). Ils affronteront les 
e se met en travers de leur route jusqu’à ce qu’ils 
on Roublard. Une fois qu’ils l’auront atteint, ils se 
 les soldats en direction du nord de la ville et du bois 
désavantage, Florence Lévèque de l’Aury et Simon 
t usage de la sorcellerie Porté, abandonnant leurs 

s pénètrent de manière agressive dans la ruelle, les 
t. Toutefois, s’ils tentent de discuter avec eux, ils se 

montreront suspicieux, mais les écouteront. Florence n’acceptera pas l’aide de quelqu’un 
qu’elle sait appartenir à la Lyre de Seigle mais elle ne les attaquera pas non plus derechef, car 
elle ne veut pas exposer sa présence aux habitants de la ville et aux soldats de la révolution. 
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Scène 7 – Chien fidèle 
Décors : La place de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Simon R

Scène 7 – Chien fidèle 
Décors : La place de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Simon Roublard oublard 

À travers la foule, un homme a attiré votre attention. Bien que ses longs vêtements le 
dissimulent beaucoup, son nez proéminent et ses yeux perçants dégagent une grande 
intensité et une importante sensation de puissance. Il marche sans s’arrêter, sans même 
utiliser sa canne, fouillant du regard la foule compacte tout autour de lui. Vous ne savez pas 
ce qu’il cherche, mais on le sent résolu à arriver à ses fins. 

Bien entendu, cet homme est Simon Roublard, le chef des Tabards Noirs. Ce groupe d’anciens 
mousquetaires suivirent Roublard au moment où le gouvernement révolutionnaire fit 

herche fiévreusement dans la foule et quand 

un, il fait un jet de Comportementalisme (10g7 grâce à 
ations afin de déterminer les éléments 

 des préoccupations de son interlocuteur. 

martiales et s’ils lui racontent des “histoires” (le langage du 

saura probablement qu’il ment en 

basculer le pays dans la Terreur et qu’ils s’attaquèrent à nombre d’entre eux sous le prétexte 
qu’ils étaient nés nobles. Il veut un retour au régime royal et est prêt à utiliser des 
mercenaires et avoir recours à des actions sanglantes si cela s’avère nécessaire. Mais en dépit 
de leurs méthodes brutales, ils ne cherchent qu’une seule chose, le retour de l’une des filles de 
l’Empereur sur le trône de Montaigne. Roublard estime que Dominique de Montaigne est la 
candidate la plus sérieuse à avoir survécu sans avoir fuit le pays. D’autant qu’il semblerait 
également qu’elle détienne une nouvelle forme de sorcellerie Porté. La dernière fois que 
Roublard lui a parlé, il fut l’un des premiers témoins de l’utilisation de son puissant pouvoir. 
La lumière brillante qui accompagna son départ, plutôt que le sang typique de la sorcellerie 
Porté, troubla cet homme, qui se croyait pourtant blasé. Maintenant, il veut se prouver que 
cet instant de peur était passager en la plaçant sur le trône de Montaigne, même s’il ne sait 
pas si elle-même le souhaite. En fait, sa vénération obsessionnelle de Dominique approche les 
frontières de la folie. Roublard sait que cette fête était l’une de ses activités préférées et qu’elle 
va tenter de revenir ici aujourd’hui. Alors, il la c
il aura réussi, il a l’intention de tirer un pistolet de poche caché dans la poignée de sa canne 
pour signaler à ses hommes qu’il a trouvé l’objet de leur quête. Ensuite, ils pourront protéger 
Dominique et tous les autres nobles présents en ville. Il sait qu’il y a également des soldats de 
la révolution dans la ville et il pense que ses hommes peuvent les vaincre ou, du moins, les 
ralentir suffisamment pour permettre aux nobles présents de s’échapper. 

Cette rencontre avec Roublard doit être extrêmement déconcertante car son regard son regard 
observateur et son esprit vif analyse toutes les facettes et les relations des gens qui 
l’entourent. Quand il rencontre quelqu’

ses sens aiguisés) avec 4 augment
importants de la personnalité et
En particulier, il cherche généralement à savoir si la personne est de 
sang noble, quelle est sa profession, quelles sont ses compétences 

corps n’a aucun secret pour lui). Cela lui donne un avantage 
important dans toute interaction sociale. Par exemple, si 
quelqu’un insiste sur le fait qu’il est un messager de Florence 
Lévèque de l’Aury, il 
observant ses mouvements instinctifs ou tout simplement 
parce qu’il connaît la psychologie de Florence et qu’il sait 
que jamais elle n’enverrait un noble servir de messager dans 
la nasse qu’est devenue Lierre-Vallée. Si les héros l’abordent 
en se présentant comme des alliés, Roublard enverra les 
héros s’occuper des soldats de la révolution, afin d’éliminer 
ces deux groupes potentiellement hostiles. S’il est attaqué, 
Simon fuira vers la ruelle où ses hommes sont stationnés. 
Roublard réapparaîtra quelques instants plus tard et 
continuera sa recherche obsessionnelle de Dominique. 
Roublard est armé d’une canne épée et il porte une paire de 
menottes, dont l’une des extrémités est attachée à son poignet 
gauche et dissimulée sous son manteau. 
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L’année qui vient de s’écouler a été extrêmement diffic
igne. Elle a découvert qu’elle était 

’envahir l’Ussura ; e
it pas de pouvoirs de 

 le plus puissant du 

eine (voir la scène 

Scène 9 – Il est tem
Décors : la place de Lierre

Protagonistes : Dominiqu
Simon Roublard, Florence Lévèque d
fêtards 

Scène 8 – L’arrivée de Dominique 
Décors : La place de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Dominique de Montaigne 

ile 

lle a 

monde, 

ce 

pour Dominique de Monta
enceinte ; son mari a été chargé d
appris que, même si elle n’ava
sorcellerie, son fils serait le mage
et qu’il serait maudit, tué par ses pouvoirs ; elle a trahi son 
père, l’Empereur Léon, pour avertir son mari ; elle a donné 
naissance à son premier enfant et effectué un rituel pour 
absorber ses pouvoirs afin de le protéger ; elle fut inondée de 
pouvoirs insoupçonnés alors qu’elle regardait son fils 
mourir ; elle vit le peuple se soulever et détruire tout 
qu’elle avait connue ; et, enfin, elle a fini par apprendre que 
son mari était mort. Elle pense aujourd’hui qu’elle n’a plus 
rien à quoi se raccrocher, que tout ce qui l’entoure n’est que 
chaos. Même le fait que la sorcellerie qu’elle maîtrise 
aujourd’hui fasse appel à l’énergie lumineuse plutôt qu’au 
sang n’est pas un réconfort, car elle ne sait pas vraiment à 
quoi s’attendre dans ce domaine, tandis que la sorcellerie Porté, après des siècles d’utilisation, 
était prévisible. De plus, elle ne lui a pas permis de sauver son fils ou son époux. 

Elle est venue à Lierre-Vallee plusieurs fois au cours de la semaine précédente, mais elle s’est 
rendue compte que les lys n’étaient pas aussi beau que dans ses souvenirs sans l’ambiance de 
la fête. Alors elle a décidé de revenir aujourd’hui dans l’espoir de retrouver quelque 
rémanence de sa vie disparue. Elle arrivera dans un éclair de lumière derrière la boutique 
d’une couturière, à quelques pâtés de maisons de la place et se dirigera vers celle-ci. Seule 
une poignée de gens en ville savent seulement à quoi elle ressemble, aussi pourra-t-elle se 
promener sans se faire remarquer pendant plusieurs minutes. Elle est vêtue d’une simple 
robe noire en lambeaux, mais quelques instants après son arrivée, elle s’arrête devant un étal 
de fleurs et s’empare de plusieurs longues tiges de lys qu’elle attache autour de sa taille et de 
sa poitrine pour camoufler ses guenilles. Elle gagnera la place quelques minutes avant le 
crépuscule, quand les danses et les musiques atteindront leur apogée. Dès les premières 
mesures, Roublard et Boucher l’identifieront (voir la scène suivante). Si un combat éclate 
auparavant, elle arrive au milieu de celui-ci erre comme une âme en p
suivante). 

ps de danser maintenant 
-Vallée 

e de Montaigne, Edward Boucher et ses soldats de la Révolution, 
e l’Aury et leurs Tabards Noirs, les nobles présents et les 

Alors que le soleil disparaît derrière les collines, la ville semble retenir son souffle. Un par un, 
les musiciens arrêtent de jouer de leurs instruments et se rassemblent à l’extrémité nord de la 
place. Les hommes et les femmes les suivent dans les rues tandis que les vendeurs ferment 
leurs échoppes et rangent leurs étals. Pendant quelques instants, le seul bruit que l’on peut 
entendre est le doux murmure de la foule. Puis, avec un sonore claquement de pied, l’un des 
violonistes engage une gigue endiablée et le reste des musiciens reprend la mélodie. Les 
couples s’enlacent et commencent à danser sur la place et les rues adjacentes. 

Si les héros n’ont pas précipité le
présents dans la ville vont passer à l
place en prévision du bal populair
seules se retrouvent rapidement av

s événements avant le crépuscule, les autres groupes 
’action. Les visiteurs et les habitants se rassemblent sur la 
e qui clôt la fête, “Le Crépuscule du Lys”. Les personnes 
ec un cavalier qui porte un lys de la même couleur et les 
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e nord de la rue 
commence et attendent que le bal débute. 

ud de la place et se fraye un chemin à travers la foule 
 des guirlandes de lys de toutes les couleurs et plutôt que 

bel homme à un autre, ne dansant que quelques 
ble, elle devrait danser rapidement avec l’un des 

mettre au joueur de parler avec 

ue et se glisse à travers la foule 
 libre de sa menotte au poignet 

ans ses plans, les soldats de la 
t de fleurs qui obstruait l’entrée 
obles et les sympathisants de la 

uleur verte). Il dispose de 18 
us armés de mousquets. Leurs 
ais si la cible résiste plus que 
fois qu’ils auront vidés leurs 
rdre du temps à les recharger. 

t arrive de l’extrémité nord de la 
ent planifiées sont un échec ou 
 de la révolution pousseront la 
 canon chargé et caché dans 

nes présentes sur la place. Ainsi, 

lessures légères. Les autres éclats toucheront la foule innocente présente sur la 

danseurs envahissent les rues de la ville. Comme tout le monde se dirige vers la place, Simon 
Roublard regagne la ruelle où ses hommes sont positionnés. Ils quittent alors leur cachette et 
se joignent à la foule à partir de l’ouest de la place. Roublard et Florence Lévêque de l’Aury 
leur ont ordonné d’approcher et de protéger une demi-douzaine de nobles. 
Pendant ce temps, Edward Boucher et une douzaine de ses hommes gagnent l
quelques minutes avant que la musique ne 
Dominique de Montaigne arrive par le s
vers le centre de la place. Elle porte
de rester avec un partenaire, elle passe d’un 
mesures avec chacun d’eux. Si c’est possi
héros, même si la brièveté de cet échange ne devrait pas per
Dominique. 
Si les héros n’agissent pas, Simon Roublard repère Dominiq
pour la rejoindre. Parvenu à ses côtés, il attache l’extrémité
droit de Dominique. Avant qu’il ne puisse aller plus avant d
révolution font irruption depuis l’entrepôt, écartant le chario
et poussant les danseurs sans ménagement afin d’arrêter les n
noblesse (les lys couleur rouge) ainsi que les sorciers (les lys co
brutes (soldats) et de deux hommes de main (officiers), to
ordres sont de capturer les nobles, si cela est possible, m
symboliquement, l’usage de la force est autorisé. Une 
mousquets, ils utiliseront leurs baïonnettes, plutôt que de pe
Edward Boucher commande douze brutes supplémentaires e
ville pour se joindre à la mêlée. Si les arrestations soigneusem
si un individu oppose une trop grande résistance, les soldats
foule vers le nord, où des brutes attendent à côté de leur
l’entrepôt. Il tirera alors sans distinction sur toutes les person
vous lancerez 15 dés. Tout résultat de 8, 9 ou 10 est un succès qui devrait être réparti 
également entre les héros et les hommes de main présents sur la place. Chaque coup réussi 
inflige 15 b
place. Boucher refuse de fuir et affrontera tout héros qui s’oppose à lui jusqu’à la mort. De 
toute façon, s’il survit, il continuera les combats dans les mois qui suivent jusqu’à trouver la 
mort à la tête de ses hommes tandis que le régime qu’il soutient tombera. 
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s de la ville. Les 
mercenaires qui travaillent avec eux les aideront autant que possible, car Roublard leur a 

e et rejoindre les 

s entre les deux. Il y a, au total, quinze personnes portant des lys verts ou rouges 

’arrête là et les gens 
retournent chez eux. Très probablement, les Tabards Noirs parviendront à sauver plusieurs 
nobles et les soldats de la révolution en tueront plusieurs autres. Si les héros vainquent les 
soldats de la révolution, la ville sera extrêmement circonspecte quant à ce dénouement car ils 
savent que le Conseil des Huit dépêchera probablement une armée pour réprimer cette 
“rébellion”. Autorisez les héros à poursuivre la Tabards Noirs ou les soldats de la révolution 
comme bon vous semble, mais n’oubliez pas de leur rappeler que Dominique et Simon ont 
pris le large depuis longtemps. Si l’un d’entre eux a vu que Dominique a perdu quelque 
chose pendant le combat, il trouvera sur place une étiquette de bouteille de vin figurant le 
vignoble de Château-Alsace. Un héros œnologue (école Falisci) ou réussissant un jet de 
Vigneron ND 15 ou Etiquette ND 25 se souviendra que ce petit vignoble ne produit qu’une 
centaine de bouteilles de vin de qualité moyenne par an. Le Château en question n’est qu’à 
une journée de cheval d’ici, niché dans les collines de la province de l’Aury. Essayez de faire 
en sorte que vos héros ne puisse se soigner efficacement, ils n’ont pas de temps à perdre et ils 
devraient s’efforcer d’atteindre Dominique de Montaigne aussi rapidement que possible. Si 
les héros n’ont pas remarqué l’étiquette de vin pendant le combat, le jeune garçon qui vendait 
des chiots reviendra les voir. Il expliquera qu’il a revu la jolie dame et qu’il a vu tomber 
quelque chose de l’une de ses poches. 

Les Tabards Noirs se diviseront en cinq groupes de trois et chacun d’eux escortera l’un des 
nobles que leur ont désigné leurs chefs. Chaque groupe escorte son noble hor

promis 15 guilders pour chaque noble qui parviendrait à quitter la ville, et les mercenaires ne 
permettront pas que leurs compagnons soient ralentis. Florence Lévèque de l’Aury et les trois 
dernières brutes aideront Roublard à escorter Dominique hors de Lierre-Vallée. Toutefois, à 
la fin du deuxième round de ce combat, Dominique déchire la réalité et ouvre un portail 
lumineux dans lequel elle disparaît, suivie par Simon Roublard qui lui est attaché par les 
menottes. Si possible, laissez l’un des héros de se rapprocher suffisamment pour apercevoir 
quelque chose qui tombe de la poche de Dominique (reportez-vous à la scène suivante). 
Lévèque de l’Aury et ses hommes combattront alors pour sortir de la vill
autres Tabards Noirs. Alors, Florence et un maître sorcier Porté ouvriront un portail et 
s’enfuiront avec tous les nobles qu’ils sont parvenus à sauver. Ils se rendront au pont des 
trois Aigles où se trouve leur base arrière. Ils abandonnent les autres Tabards Noirs à leur 
sort tandis que les soldats de la révolution, bénéficiant de l’avantage numérique, se jettent sur 
eux. 

Le combat sera extrêmement sanglant et violent, impliquant des dizaines de personnes 
réparties en trois camps différents : les soldats de la révolution, les Tabards Noirs et les 
innocents pri
(sans compter les héros, Dominique de Montaigne et la Tabards Noirs). A moins que le héros 
n’interviennent, les soldats de la révolution captureront un noble à la fin de chaque round 
(jusqu’à un maximum de 6) et élimineront deux Tabards Noirs par rounds jusqu’à ce qu’ils en 
tuent quinze. Puis, ils se replient sous la protection de leurs canons afin de mettre en lieu sûr 
les nobles dont ils se sont emparés. De leur côté, les Tabards Noirs parviendront à exfiltrer un 
noble par tour (jusqu’à un maximum de 9) et élimineront deux soldats de la révolution par 
tour jusqu’à ce qu’ils aient tous fui ou aient été capturés. 

Gardez bien trace, à tout moment, du nombre de nobles détenus par chacun des partis et les 
survivants restants dans les deux camps. Une fois que les Tabards Noirs se sont enfuis, les 
soldats de la révolution, dirigés par Edward Boucher, s’il a survécu, montent une mascarade 
de procès et coiffent les nobles qu’ils ont capturés. Si les héros sont toujours présents, ils 
verront une jeune aristocrate sortir un pistolet de poche caché dans ses jupons et abattre 
Boucher d’une balle dans la tête tandis que les soldats la traînent vers le Coiffeur. 

Scène 10 – Chaos à Lierre-Vallée 
Décors : la place de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Edward Boucher et ses soldats de la Révolution, les Tabards Noirs, les nobles 
présents et les fêtards 

Indépendamment de la façon dont la bataille finale se termine, le festival s
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Acte 4 – La tour prend dame 
Décors : les ruines de Château-Alsace 

Protagonistes : Simon Roublard, Dominique de Mo
l’Aury 

ntaigne et Florence Lévèque de 

Tandis que vous gravissez la pente raide qui mène au sommet de la colline, vous apercevez 
des décombres en surplomb de la falaise. En approchant plus près, vous voyez plusieurs 
acres de terres brûlées et les restes calcinés d’un vignoble, sans doute une autre victime de la 
violence de la Révolution. Une tour solitaire est encore debout, bien qu’elle soit fissurée et 
marquée par le feu et la suie. 

Les ruines sont les restes de Château-Alsace et la tour est l’
Dominique de Montaigne au cours de l’année écoulée. Elle a g
Lierre-Vallée, mais découvrit en arrivant que Simon Roubla
menottes qui les liaient ensemble. Même si elle eut plusieur
ne parvint pas lui échapper. Pendant tout ce temps, il hurlai
Echouant en ce lieu, elle écouta Roublard lui énoncer ses plans po
lequel les roturiers retourneraient à leur condition, où le
place et où elle serait couronnée Impératrice. Il la flatta
sa beauté et sa puissance. 

Il lui expliqua qu’elle n’était

une des cachettes où se réfugia 
agné cet endroit après avoir fui 

rd avait pu la suivre grâce aux 
s fois recours à ses pouvoirs, elle 
t qu’il ne voulait que lui parler. 

ur l’avenir. Un avenir dans 
s nobles reprendraient leur juste 

 outrageusement quant à sa bravoure, 

 que la victime des défauts et 
des erreurs d’autres hommes, des hommes perfides

vues et les paroles 

de la tour où Dominique regarde 

 
comme son père qui ne l’a jamais respectée ou son 

mari qui la quitta pour combattre dans une guerre 
lointaine et inutile. Étant donné les événements 
qu’elle a vécu au cours des derniers mois, ces mots 
d’espoir, de réconfort et de pardon lui donnèrent la 

certitude qu’elle n’avait commis aucun 
péché. Roublard ne s’arrête pas de 
parler, ni pour dormir, ni pour boire, 
ni pour manger. Il doit la convaincre. 

Alors que les 
héros approchent 
de Château-
Alsace, Dominique 
est épuisée. La 

fatigue, le stress, les 
horreurs qu’elle a 

empoisonnées de 
Roublard 

finissent par 
avoir raison de 

son esprit. Si 
Florence Lévèque de l’Aury a survécu à la fête du Lys, elle sera 

présent aux côtés de Roublard. 

Les trois premiers étages de la tour sont complètement brûlés et 
seuls une poignée de murs et d’escaliers sont encore debout. Le 

quatrième étage donne sur le toit 
les montagnes qui s’élèvent à l’est et écoute Roublard. S’il repère les 

héros alors qu’ils s’approchent de la tour, il la mettra en garde contre 
eux, affirmant qu’ils sont des assassins et des espions qui lui veulent 

du mal. Il révélera même des secrets gênants qu’il a découvert grâce à 
ses talents d’observation afin de les faire paraître indignes de 

confiance. 
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la tour, il leur hurle de partir avec un visage déformé 
Dominique jusqu’à ce qu’elle réalise son propre 

ucune interruption à ce stade. S’ils persistent dans leur 

 et Lévèque de l’Aury pendant ce temps. Ils effectueront des jets de 

que nouveau jet. Un échec cause 6g6 blessures légères, 
dues à la chute et aux gravats qui tombent depuis la tour sur l’infortuné. Roublard n’a pas 
besoin  ce qu’il soit sonné, puis il plongera 
volont héros n’interviennent, Dominique chutera 
égale blard avec les menottes), mais vous effectuerez 
normalement  la bataille finale, aussi n’hésitez pas à 
utilis
scène. Une fois que tout le monde est tombé de la tour, elle s’effondre complètement. 

Lorsque les héros atteignent le pied de 
par la colère. Il est déterminé à rester avec 
potentiel et il ne peut tolérer a
approche, il leur lancera des insultes et des des moellons tirés de la maçonnerie. Si les héros 
escaladent la tour, il devront réussir un jet d’Escalade + Gaillardise ND 20 et ils subiront 4 
attaques de Roublard
Lancer (Armes improvisées) contre un ND égal au résultat des jets d’Escalade des héros. 
Toute réussite inflige 4g3 blessures légères et la violence de l’impact oblige les héros à réussir 
un jet de Détermination + Escalade ND 25 pour tenir bon et ne pas chuter. 

Si les héros utilisent l’escalier presque intact, il leur suffit d’effectuer un jet d’Escalade + 
Finesse ND 15 et ils n’ont aucun risque de recevoir un moellon. Toutefois, comme ils 
grimpent l’escalier, Roublard et Lévèque de l’Aury descendent au troisième étage, traînant 
Dominique derrière eux et détruisant ensuite les colonnes porteuses. Son intention est de 
forcer Dominique à ouvrir un nouveau portail tandis que la tour s’effondre sur ses 
poursuivants. Au lieu de cela, Dominique découvre qu’elle est trop épuisée pour ouvrir un 
portail et se contente d’attendre l’écroulement de la tour. Une fois que les héros atteignent 
l’étage où se trouvent les trois protagonistes, Roublard passe rapidement à l’attaque, les 
forçant à combattre dans l’étroit escalier ou sur le bord du toit tandis que la tour s’écroule 
autour d’eux. L’utilisation de la compétence Jeu de jambes est impossible, ce qui rend 
l’utilisation de la parade impérative en défense active et passive. 

Toutes les cinq phases (deux fois par round), tout ceux qui sont sur le toit (sauf Dominique) 
doivent faire un jet d’Equilibre + Finesse pour demeurer au sommet de la tour. Le ND 
commence à 5 et augmente de 5 à cha

 d’effectuer de jet d’Equilibre jusqu’à
airement vers la mort. A moins que les 

ment (elle est toujours attachée à Rou
 le jet de dommages pour elle. C’est

er tous les ressorts dramatiques que vous souhaitez pour rendre l’intensité de cette 
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Conclusion 
Libéré de ses menottes, Dominiqu
état normal. Au début, après avoi
commence à s’inquiéter de ce qu’i

rencontrer dans un endroit neutre et
fournissant un lieu où se laver et des 
parvenu à instiller le doute dans son cœur. Et bien 
l’esprit de Dominique est bien trop fragile pour supp
l’attaque de Boucher, le discours empoisonné de Rou
époux est en vie, l’inquiétude quant à sa réaction dans
fils. 

1670131 : Impressionné par le courage et la dignité de Montègue, son pris
Pösen accepte de le laisser partir contre la rançon payée par le cardina
Durkheim132. Auparavant, elle lui avait proposé de l’aider à restaure
Montaigne. Elle déteste le chaos, et elle pense qu’une nation dans
suffisante. Pour elle, il est clair que le gouvernement révolutionn
aucune idée sur la bonne manière de diriger un pays, et que leurs bonn
ont fini par laisser place au sang et à la Terreur. Montègue s’engage avec 
mais souhaite d’abord savoir ce que sont devenus sa femme et son fils avant de
dans le rétablissement de la Montaigne. 

Après sa libération et pendant que les héros recherchent son épouse, M
secrètement Anne et Jean-M
qui confirment le choix de
appui, ainsi que celui de e décor est planté pour un retour 
triomphal de Montègue d
faire… 

La nuit précédent la trav
Montaigne était assis dan
épouse, qu’il n’avait pas 
téméraire, son cœur batta
sa splendide épouse… Il
enneigées d’Ussura. Il 
ensemble, tout irait bien

On frappa à la porte e
du parfum capiteux d

 se dégage et s’assoit à la table. Il est surpris mais il réalise alors qu’ils ont beaucoup de 

e peut enfin se reposer et elle revient lentement à son 
r découvert que son mari est en vie, elle exulte, puis 
l va penser de la “mort” de leur fils. Elle décide de le 

 demande aux héros de l’aider à être présentable en lui 
vêtements propres et décents. Toutefois, Roublard est 

que les héros aient réussi leur mission, 
orter les chocs de ces derniers jours : 
blard, la révélation selon laquelle son 
 son implication dans la mort de leur 

onnier, Fauner von 
l Erika Brigitte von 
r la monarchie en 

 cette situation est bien 
aire de Charousse n’a 

es intentions initiales 
elle sur le principe, 

 s’investir 

ontègue rencontre 
arie de Tréville de Torignon, les chefs du gouvernement en exil, 

 Fauner von Pösen et acceptent de le seconder. Ils promettent leur 
Chérie Montaigne del Aldana. L
ans la plus grande nation de Théah. Mais il lui reste une chose à 

ersée de la frontière qui allait le ramener dans sa patrie, Montègue de 
s l’arrière-salle d’une auberge très bien gardée, attendant l’arrivée de son 

vue depuis plus de deux ans. Bien qu’étant un homme courageux et parfois 
it la chamade et ses mains tremblaient, comme celles d’un écolier. Dominique, 

 ne pouvait imaginer ce qu’avait été sa vie depuis qu’il avait quitté les terres 
avait entendu des histoires étranges, mais il savait qu’une fois qu’ils seraient 
. 

t il bondit littéralement de sa chaise. La porte s’ouvre alors et la salle se remplit 
e son épouse. Mille souvenirs envahissent son esprit alors qu’il la regarde tirer le 

lourd capuchon de son manteau de velours vers l’arrière et retirer un masque de son visage. Elle est 
toujours aussi incroyablement belle mais presque maigre et ses yeux reflètent une profonde douleur. 
Son sourire est passager, mais elle se jete dans ses bras sans hésitation, enfouissant son visage dans ses 
épaules. 

“Ma belle”, lui dit-il, comme il la tient serré dans ses bras. Il peut tout affronter maintenant qu’ils sont 
de nouveau ensemble. Il ne s’est jamais vraiment remis de la surprise d’avoir été choisi par l’Empereur 
pour devenir l’époux de la plus jeune de ses filles. Il la conduit vers le lit qui se trouve dans le fond de 
la pièce mais elle
choses à se dire. Il lui verse un verre de vin et commence. 

“Je suis tellement désolé pour notre fils. Dis-moi ce qui s’est passé. Qu’ont-ils fait ?” 

“C’est une longue histoire, mon époux, qui n’a pas une fin heureuse. L’accouchement fut long et 
difficile et dura près de deux jours. Deux jours de douleur bouleversante. J’ai crié jusqu’à ce que je 
n’ais plus de voix. Anna était avec moi, mais ni ma mère ni mon père ne sont venus me voir. J’étais 
seule. Dans la douleur. Quand je me suis réveillée, Anna m’annonça que c’était un garçon.” 

                                                           
131 NdT : Voici maintenant la traduction de la page 136 de Rapier’s Edge, qui me semble la conclusion parfaite à ce 
scénario. 
132 Reportez-vous au Tome 1 : La Tour de la Foi pour plus d’informations. 
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” 

e vétéran d’innombrables batailles, l’homme qui avait vu ses propres hommes digérés par les neiges 
d’Ussura, sentit son estomac se nouer. “L’enfant est vivant ?” demanda-t-il le souffle coupé. 

“Nous avons dit à mon père qu’il était mort-né. Il était furieux, bien sûr. Il est venu dans ma chambre 
et m’a insultée. Il m’a dit que je n’avais jamais été que déception pour lui – de tous ses enfants, j’étais 
la seule qui était née sans le don sacré de la sorcellerie Porté. Il m’a dit que dès que je serais capable de 
marcher, je devrais quitter le palais et ne jamais y revenir.” 

Montègue était incapable de dire quoi que ce soit. Que pouvait-il dire ? Elle avait vécu une horrible 
expérience, certes, mais son fils ?! Le fils qu’il croyait mort en entrant dans ce monde, vivant !? 

“Comme mon père serait surpris d’apprendre qu’il avait tort. Oh oui, tellement tort.” 

La suspicion de ce qu’elle avait fait commença à l’emplir de dégoût. Il la regarda, incrédule. “Qu’avez-
vous fait à mon fils ?” 

“Votre fils ? Votre fils ? Vous n’avez jamais souffert pour lui, vous n’avez fait que la guerre à la 
recherche de la gloire ! Saviez-vous que je ne vous aime plus ? Comment ai-je pu jamais vous aimer ? 
Moi qui fut donnée comme une vache laitière à un petit paysan qui ne s’est élevé que grâce à son épée ! 
Je vous hais ! J’ai été heureuse d’apprendre que vous aviez perdu la guerre. J’ai prié pour votre mort. Et 
je me suis promis de ne jamais plus me soumettre à vos caresses hésitantes et votre appétit pathétique, 
maintenant que je n’ai plus à plaire à mon père. L’enfant est le mien, Montègue ! Comme son 
pouvoir…” 

Montègue se leva brusquement de sa chaise, qui retomba avec un bruit sec sur le plancher en bois. 
“Egoïste, monstre gâté ! Je vous ai donné mon cœur ! J’aurais fait n’importe quoi pour vous ! Je vous 
imais, Dominique ! Comment avez-vous pu faire une chose pareille ?” 

lle secoua la tête dans un rire dur et sans joie. 

Un monstre, hein ? Qu’est-il arrivé à être votre épouse bien-aimée ? Vous ne voulez plus de moi ?”Sa 
voix montait crescendo. Son regard de triomphe se transforma en émerveillement comme elle regardait 
ses m  poings à plusieurs reprises, puis les tendit devant elle. Presque sans effort, elle 
fendi tandis que sa femme démente ouvrait une porte dans le vide. 

“Pas
vide 

La

 é
envoyait, chaque jour, des centaines de personnes sur le Coiffeur. La population commençait à 

Montègue prit sa main mais elle la retira et la glissa sous son manteau. Elle resta sans expression et 
son mari reprit sa position initiale, quelque peu confus de ce rejet. Il voit Dominique se lever et déposer 
son manteau sur la chaise. Elle se met à marcher, faisant des allers-retours tandis qu’elle reprend le 
cours de son histoire. 

“Un fils. Un garçon. J’ai voulu l’appeler Douleur à cause de la peine qu’il m’avait causée, mais Anna 
me dit que nous devions le nommer Léon, comme mon père.” Elle fit une pause. “Anna et moi avions 
un petit secret. Nous fûmes très actives dans les mois qui avaient précédé mon accouchement. Nous 
avons passé beaucoup de temps plongé dans des livres poussiéreux. Nous avons lu des textes anciens et 
elle a travaillé les Filaments. Et puis nous avons trouvé. Un rituel. Un sombre et mortel rituel. Dont 
mon fils à naître était la clé. Rien ne devait mal se passer. Nous avions fait tellement attention.

L

a

E

“

ains. Elle serra les
t l’air. Montègue recula 

 de pouvoir ? Aucun pouvoir, mon père ? Enfin, je suis débarrassée de vous !” Elle se jeta dans le 
et disparut. 

 dernière chose qu’elle laissa à Montègue avant de disparaître était le bruit de son rire triomphant et 
démoniaque. 

[Fin de la conclusion originale du scénario : Dominique vient de basculer du statut de Héros à 
celui de Vilain. Elle utilise alors ses pouvoirs pour quitter définitivement Théah, et atteindre 
le Nouveau Monde (au-delà de l’Archipel de Minuit), où elle restera caché pendant des 
années. Malgré cette tournure tragique des événements, les héros peuvent se féliciter de la vie 
qu’ils ont sauvée et des complots abominables qu’ils ont perturbés.] 

Plus tard, en Montaigne : Arnaud de Charousse était devenu un tyran incontrôlable, et avec 
le Comité de Salut public, il continua de poursuivre sans relâche les “ennemis de l’Etat.” Il 
craignait de perdre tout ce qu’il avait bâti, et voyait un avenir terrible pour la Montaigne si la 
monarchie tait rétablie. La Terreur gagnait en intensité à mesure que le Conseil des Huit 

réaliser qu’il était tout aussi maléfique, sinon pire, que le souverain qu’ils avaient été si 
heureux de déstituer. 
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la paix dans son pays. Avec le soutien des 

p. Montègue ne pouvait pas être pire que les fanatiques de Charousse. 

lamations de la foule, s’emparèrent du Parlement, et arrêtèrent les 

fure ur. Dans un souci de clémence, le reste du Conseil des Huit 

ation. Ainsi, par un matin froid et sans 
 de lui l’une des 

ontaginois, en se servant des innovations que la reine Elaine avait 

ut 

Puis vinrent les rumeurs. Montègue était vivant. Montègue était de retour. Montègue était en 
marche vers la capitale avec une armée de libérateurs. Alarmé par les rapports de plus en 
plus nombreux, le Conseil des Huit envoya ses espions pour s’assurer que le Général du 
Peuple n’atteindrait jamais Charousse. 

Un Montègue plus sombre sorti de l’éprouvantable rencontre qu’il eut avec son épouse et il 
était déterminé à apporter enfin la liberté et 
troupes de Pösen – ainsi que des alliés au sein de l’Eglise et d’autres compagnons – son armée 
approchait de plus en plus de la capitale. Les paysans affluèrent à ses côtés. Les Spadassins 
s’engagèrent à leur tour. Les assassins envoyés par le Conseil furent éliminés, et bien que les 
mousquetaires menacèrent un tant de s’opposer à son retour, ils étaient aussi écœurés que le 
reste de la population par les excès sanglants de la Révolution et finirent par se ranger dans 
son cam

En tant qu’homme du peuple, Montègue se rendait bien compte que la Révolution avait 
produit quelques réformes nécessaires et s’engagea à créer une situation politique plus saine 
entre la Couronne et le Parlement. Il pensait que Arnaud et les membres du Comité de Salut 
Public devaient être jugés publiquement et faire face aux personnes qu’ils avaient 
tourmentées. Le Conseil des Huit tenta bien de mobiliser ses troupes les plus fidèles, mais les 
forces de Montègue les balayèrent, comme des poupées de chiffon. Ils entrèrent dans 
Charousse sous les acc
chefs de la Révolution. En un clin d’œil, la Terreur était terminée, les effusions de sang 
également. 

Le procès fut rapide. Les membres du Parlement, en sentant tourner le vent de la politique, 
accusèrent Arnaud de Charousse de tous les maux, le qualifièrent de tyran et le 
condamnèrent, lui et ses proches conseillers, à mort. Le Comité de Salut Public fut dissout et 
ses chefs nt exécutés à leur to
fut épargné, mais condamné à la détention permanente à domicile et l’interdiction d’occuper 
quelque fonction politique que ce soit. 

Montègue eut du mal à assurer la protection des prisonniers des mains avides des miliciens, 
mais il comprenait bien que la Terreur ne pourrait vraiment s’arrêter s’il ne prenait pas de 
fermes mesures publiques pour afficher sa détermin
soleil, le bâtisseur de la Révolution monte fièrement l’escalier de bois qui fera
dernières victimes du Coiffeur. Ses derniers mots résonnèrent dans le parc. 

“De nouveaux tyrans vous dirigent et ils conspirent pour vous voler tout espoir. J’ai agi dans le seul 
intérêt du peuple, et je prie pour que mes efforts survivent à ma mort. Vous devez éliminer les ennemis 
de la République ou périr avec elle. Vive la Révolution !” 

Après cette exécution, la Terreur prit fin et le Général-paysan monta sur le trône sous le nom 
Montègue I, roi de Montaigne. Il ne perdit pas de temps pour remettre le pays en ordre. 
Calme, avec l’aide de ses belles-sœurs et beaux-frères, mais également de ses amis, il réforma 
le gouvernement m
apportées au sien lorsqu’elle était monté sur le trône d’Avalon. Le parlement fut maintenu 
(même si les membres les plus virulents furent discrètement encouragés à démissionner) avec 
le contre-pouvoir nécessaire pour éviter les exactions commises par l’Empereur ou le Conseil 
des Huit. Les mousquetaires reprirent leur place de défenseurs du roi et Montègue élabora 
bientôt tout un ensemble de principes qu’ils devaient faire respecter : garantir la liberté 
politique, la liberté religieuse, et les libertés individuelles. Le drapeau révolutionnaire f
gardé en l’état (personne ne voulait reprendre l’ancien qui rappelait trop Léon). Le Coiffeur fut 
remisé dans les entrepôts et, si le pays a encore de nombreux problèmes, la Montaigne 
regarde vers l’avenir avec espoir. 
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érique (dans l’ordre d’apparition sur la scène) 

Jean-Pierre sont simplement des garçons de ferme qui ont les r

Le Gén
Acte I 

Jean- ? 
Tous les adversaires des héros ne sont pas des vilains retors et compétents. En fait, Jean-
Claude et angs des 
révolutionnaires pour éviter de mourir de faim. Ils font de leur mieux pour obéir aux ordres 
de leurs supérieurs et n’ont pas l’intelligence nécessaire pour appréhender l’implication de 
leurs ordres. Ils doivent être joués avec l’humour, plutôt que comme un véritable défi pour 
les personnages. 

Jean- ? – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 1 Détermination : 2 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Montaginois (L/E). 
Appartenances : soldat de la révolution. 
Titres & offices : sergent. 
Avantages : Famille nombreuse (un paquet de frères et de cousins dont les prénoms commencent par 
Jean). 

Métiers 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 2, Perception du temps 2. 
Sentinelle : Contacts (Charousse) 2, Course d’endurance, Course de vitesse 2, Fouille 2, Observation 2, 
Orientation citadine (Charousse) 2, Qui-vive 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 07), Lancer 2. 
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 2, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 07). 

Les soldats de la révolution 
Niveau de menace : 2 
Avantages : Les Révolutionnaires 
Armes utilisées : rapière, mousquet 
ND pour être toucher : 15 
Compétences : Observation 1, Qui-vive 1. 
Nouvelle capacité de brutes : les Révolutionnaires. Ils bénéficient d’un dé lancé non gardé sur 
toutes leurs actions sauf pour tous les jets liés à l’Esprit qui sont pénalisés d’un dé lancé non 
gardé. 

Antoinette Fletchyr 
Reportez-vous au supplément Révolution montaginoise pour sa description et ses 
caractéristiques. 
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il y a plusieurs années et, depuis, il éprouve une 

Acte II 

Bernard 
Ancien boucher, cet homme perdit son bras lorsqu’il ne parvint pas à esquiver le carrosse 
d’un noble qui traversait Charousse au galop 
haine féroce de tous les représentants de la noblesse. Survivant de menus larcins, il s’engagea 
dès les premières heures de la Révolution dans les combats. Il fut ensuite contacté par le 
Comité de Salut Public pour rejoindre leurs rangs. Aujourd’hui, il les sert avec diligence. 

Bernard – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Epées de Damoclès : Balafré (rang 3, il lui manque la main et l’avant-bras gauche) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Montaginois (L/E). 
Appartenances : Comité de Salut Public. 
Avantages : Dur à cuire. 

Sorcelleries & Ecoles 
Boucher (Compagnon) : Coup puissant (Couteau) 4, Double parade (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses 
(Couteau) 4, Riposte (Couteau) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Artisan : Boucher 3, Calcul 2, Evaluation 2, Marchandage 2, Observation 3. 
Commandement : Commander 2, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 4, Observation 3, Qui-vive 2, 
Stratégie 1, Tactique 3. 
Espion : Corruption 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 2, Filature 2, Fouille 2, 
Interrogatoire 3, Observation 3, Qui-vive 2, Sincérité 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Charousse) 3, Contacts (Charousse) 2, Débrouillardise 4, 
Fouille 2, Observation 3, Orientation citadine (Charousse) 3. 
Recruteur : Calcul 2, Comportementalisme 2, Corruption 2, Eloquence 3, Equitation 3, Jouer 2, 
Marchandage 2, Observation 3, Sincérité 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 3. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 4, Parade 2 (ND : 20). 
Pistolet : Tirer 2. 

Marie 
Marie travaillait comme blanchisseuse et servante au service de Louise Lévèque de l’Aury. 
C’est une belle femme qui a eu une liaison avec le cousin de sa maîtresse, Herbert, il y a un 
an. Elle l’aime toujours et pense qu’il reviendra d’Eisen pour elle, elle a donc repoussé les 
propositions maladroites de pl e cruelle et hautaine. En effet, 
elle pense valoir mieux qu’un s ennuis dans lesquels elle se 

jourd’hui. 

usieurs des villageois de manièr
simple paysan, ce qui lui vaut le

trouve au

Marie – Femme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 3 
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Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Montaginois. 
Avantages : Beauté du diable. 

Métiers 
Domestique : Cancanier 3, Conduite d’attelage 2, Discrétion 3, Etiquette 3, Mode 3, Observation 2, 
Sincérité 2, Tâches domestiques 3. 

Loups Noirs 

Loups Noirs – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 3 
Attaque : 5g3 
Dommages : 4g2 
Compétences : Embuscade 4 (avec deux augmentations gratuites), Jeu de jambes 3 (ND : 20), Pister 4. 
Règles spéciales : il peut dépenser un dé d’action (même celui d’une phase ultérieure) pour réussir une 
défense sans effectuer de jet. 

Marcellus Brezail 
Brezail est un escroc de haute volée et orateur talentueux, capable de convaincre la plupart 
des gens des effets bénéfiques de son élixir. Brezail est un scélérat cupide, mais pas un vilain. 

Marcellus Brezail – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Arcane : Cupide 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Montaginois (L/E). 
Avantages : Orateur, Sens de l’humour (Grand guignol), Sens du commerce. 

Sorcelleries & Ecoles 
Comédien montaginois (Compagnon) : Citations célèbres 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Masque facial 4, Vers truculents 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 4, Corruption 1, Déguisement 3, Discrétion 1, 
Observation 3, Sens des affaires 5, Sincérité 3. 
Cocher : Condu d’attelage 3, Equilibre 3, uitation 2, Observation 3, Qui-viveite  Eq  2, Sauter 2. 
Comédien : Chant 1, Comédie 5, Comportementalisme 4, Création littéraire 1, Danse 1, Déguisement 3, 
Eloquence 5, Galvaniser 3, Mémoire 2, Mode 2, Narrer 3, Observation 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Médecin : Charlatanisme 4, Chirurgie 1, Dentiste 1, Diagnostic 1, Examiner 1, Hypnotisme 1, 
Observation 1, Premiers secours 1, Vétérinaire 1. 

Entraînements 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 3, Coup à la gorge 3, Coup 
aux yeux 3, Coup de pied 3, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 12). 
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Ses complices (3 hommes) 

sées : non armés 
 toucher : 15 

ommes) 

u 

nsidère comme le chef de cette petite bande de 
 croit très forte au jeu du carré, mais est tout juste moyenne. Elle n’a aucune 

ses hommes ne trichent pas. 

Niveau de menace : 2 
Avantages : - 
Armes utili
ND pour être
Compétences : - 

Les villageois (20 h
Niveau de menace : 1 
Avantages : - 
Armes utilisées : non armés 
ND pour être toucher : 10 
Compétences : - 

Jacqueline de Pa
Jacqueline était le garde-chasse des nobles 
qui habitait la région. Aujourd’hui, elle se co
brigands. Elle se
chance de gagner si 

Jacqueline de Pau – Homme de main 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Montaginois (L/E). 
Avantages : Arthrite. 

Métiers 
Veneur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 3, Dressage 2, Equitation 2, Etiquette 1, 
Guet-apens 3, Observation 3, Piéger 3, Pister 2, Sens de l’orientation 2, Signes de piste 2, Vétérinaire 2. 

Entraînemen  ts
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 10), Lancer 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 10). 
Pistolet : Tirer 2. 

Les villag
Niveau de me

eois (12 hommes) 
nace : 1 

Armes utilisées : matériel agricole (fléaux, fourches, faucilles, etc.) 
cher : 10 

Compétences : - 

Les chefs de village (3 ho
e menace : 2 

 : arcs 
her : 15 

Avantages : - 

ND pour être tou

mmes) 
Niveau d
Avantages : - 

sArmes utilisée
ND pour être touc
Compétences : - 

Il y a seize villageois supplémentaires (moins le nombre de héros) afin de pouvoir effectuer la 
partie correctement. 
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e l’Aury 

 

échappé de justesse à la mort ison de la cave au grenier 
et incendiaient le bâtiment. s et les femmes en qui elle 

ouvoir faire confiance la trahirent impitoyablement, ils la rossent et la chassent du 
familial. Dans l’affrontement, l’un des valets de chambre qu’elle avait contraint à 

ouc sa d avec un couteau de 
re une unité des Tabards Noirs et rejoint leurs rangs. 

Florence Lévèque d
Alors qu’elle était autrefois une courtisane expérimentée, escrimeuse reconnue et bonne 
cavalière, Florence voit ses parents traînés hors de leur hôtel particulier de Charousse par une
foule assoiffée de sang et fusillés alors qu’elle-même s’est cachée dans une armoire. Elle a 

, alors que les paysans pillaient sa ma
Rentrée sur ses terres, les homme

pensait p
manoir 
partager sa c he contre la vie de fiancée lui tailla e le visage 
boucher. Balafrée et terrifiée, elle rencont

Florence Lévèque de l’Aury – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +25/sociale +10/morale -25. 
Arcane : Libertin 
Epées de Damoclès : Balafrée (cicatrice sur le visage le rendant facilement identifiable), Sans le sou 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du nord ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Les Tabards Noirs, la Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Baronne. 
Avantages : Lame du Mystère (Lame de Renart, Bien équilibrée, Poignée articulée), Noble, Réflexes de 
combat, Relations (Simon Roublard, la plupart des autres ont eu la tête tranchée, mais il lui en reste 
quelques-unes qui réapparaîtront à la Restauration). 

Sorcelleries & Ecoles 
Porté (Compagne) : Attirer 4, Atteindre 4, Ensanglanter 4, Moduler 4, Poche 4. 
Valroux (Compagne) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 4. 
Courtisan Surly (Maîtresse) : Analyse comportementale 5, Désarmer 5, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 5, Politesse outrancière 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Compagne) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Comédien : Comédie 2, Comportementalisme 5, Danse 4, Déguisement 2, Eloquence 4, Galvaniser 3, 
Mémoire 3, Mode 4, Narrer 2, Observation 4, Séduction 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Commandement : Commander 3, Diplomatie 3, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 2, Observation 
4, Qui-vive 3, Stratégie 2, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 4, Jouer 
3, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 3, Mode 4, Observation 4, Politique 2, Séduction 3, Sincérité 3, Trait 
d’esprit 2. 
Diplomate : Comportementalisme 5, Corruption 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 
3, Histoire 2, Intrigant 4, Observation 4, Politique 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Hors-la-loi : Amortir une chute 3, Déplacement silencieux 2, Escalade 3, Fouille 2, Guet-apens 4, 
Observation 4, Piéger 2, Pister 1, Qui-vive 3, Sauter 3, Sens de l’orientation 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 3, 
Nager 2, Pas de côté 2, Roulé-boulé 2, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Combat de rue : Attaque 3, Attaque (Armes improvisées) 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Lancer 
(Armes improvisées) 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 30). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 4. 
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Les Tabards Noirs (18
e menace : 4 

 Mo No
es de brutes), rapières et pistolets (pour la troisième 

ation 1, Qui-vive 1. 
pacité de brutes : les Tabards Noirs. Ils lancent un dé supplémentaire sur leurs jets 

t Révolution montaginoise pour sa description et ses 

e la révolution postés dans les bois (12 hommes) 

nnaires 
rapière, mousquet (qu’ils n’utiliseront pas dans la scène 1 de l’acte III) 

 1. 
tes : les Révolutionnaires. Ils bénéficient d’un dé lancé non gardé sur 

ctions sauf pour tous les jets liés à l’Esprit qui sont pénalisés d’un dé lancé non 

e Lierre-Vallée (30 hommes) 

igne 
es 

 bien 
uver 

’aider 

 nobles de la région. Physiquement, Cécile 
ressemble à une jolie sour

 hommes) 
Niveau d
Avantages : La ntaigne, Les Tabards irs 
Armes utilisées : rapière (pour deux band
bande) 
ND pour être toucher : 25 
Compétences : Observ
Nouvelle ca
d’initiative et font toujours leurs jets de compétence avec un minimum de deux dés lancés. 

 

Acte III 

Edward Boucher 

Reportez-vous au supplémen
caractéristiques.  

Les soldats d
Niveau de menace : 3 
Avantages : Les Révolutio
Armes utilisées : 
ND pour être toucher : 20 

1, Qui-viveCompétences : Observation 
ité de bruNouvelle capac

toutes leurs a
gardé. 

Les miliciens d
Niveau de menace : 2 
Avantages : La Monta
Armes utilisées : bâtons, hallebard
ND pour être toucher : 15 
Compétences : - 

Cécile 
Ancienne servante à la table du duc Victor Lévèque de l’Aury, Cécile fut toujours très
traitée par ses maîtres. Ils aidèrent également ses cousins, cousines, frères et sœurs à tro
de bonnes places chez d’autres nobles ou dans l’armée. Reconnaissante, elle a décidé d
les nobles honorables à échapper aux griffes des Révolutionnaires assoiffés de sang. C’est 
ainsi qu’elle fut recrutée par la Lyre de Seigle. C’est également en raison de son service à la 
table du duc qu’elle connaît le visage de nombreux

is : petite, mignonne, douce et attachante. 

Cécile – Femme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
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Langues : Accent du nord ; Montaginois. 
Appartenances : La Lyre de Seigle. 
Avantages : Petite, Séduisante (Séduisante), Sens aiguisé (l’ouïe). 

Sorcelleries & Ecoles 
Courtisan montaginois (Apprentie) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 2, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Artisan : Calcul 2, Cuisinier 3, Evaluation 2, Marchandage 2, Observation 3, Service 2. 
Domestique : Cancanier 4, Comptabilité 2, Conduite d’attelage 2, Discrétion 4, Etiquette 3, Majordome 
2, Marchandage 2, Mode 3, Observation 3, Sincérité 3, Tâches domestiques 4, Valet 2. 
Espion : Code secret 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 3, Falsification 1, 
Filature 3, Fouille 2, Langage des signes 2, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 2, Observation 3, Qui-vive 2, 
Séduction 3, Sincérité 3. 

Entraînements 
Escrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 10). 

Marcel 
Voleur à la tire originaire de Pau qui a fait le déplacement à Lierre-Vallée spécialement pour 
la fête du Lys où les gogos sont nombreux. 

Marcel – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de Pau ; Montaginois. 
Avantages : Doigt de fée, Petit. 

Métiers 
Bagnard : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 4, Connaissance des bas-fonds 
(Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 4/2/2, Corruption 2, Débrouillardise 3, Dissimulation 4, Parade (Armes 
improvisées) 2, Qui-vive 3. 
Escamoteur : Comportementalisme 2, Connaissance des bas-fonds (Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 
4/2/2, Corruption 2, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Discrétion 3, Dissimulation 4, Filature 
3, Langage des signes 3, Observation 4, Orientation citadine (Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 5/3/2, 
Pickpocket 4, Qui-vive 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 4/2/2, Contacts 
(Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 3/2/1, Débrouillardise 3, Fouille 2, Observation 4, Orientation citadine 
(Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 5/3/2, Parier 2, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 4, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 4, Coup 
de pied 2, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 10). 
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s le meunier le plus important de la ville. Après la Révolution, il décida 
a aux élections du maire de Lierre-Vallée afin de s’élever 

seil des 

ldats de la révolution ne provoquent un bain de sang. 

François Mirepoix 
François était autrefoi
de saisir sa chance. Il se présent
socialement. A son grand étonnement, il fut élu devant le candidat soutenu par le Con
Huit. Ses objectifs sont simples : développer sa ville. Et pendant la fête du lys, éviter que 
Edward Boucher et ses so

François Mirepoix – Homme de main 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +30/morale +10. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Eisenör (L/E), Montaginois (L/E). 
Appartenances : Guilde des meuniers. 
Titres & offices : Maire de Lierre-Vallée. 
Avantages : Héritage (les moulins Mirepoix), Office, Relations (Maîtresse Regina Hermann, à qui il 
vend une grande partie de sa production), Troqueur. 

Métiers 
Diplomate : Corruption 3, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Histoire 2, Intrigant 2, 
Observation 3, Politique 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 2. 
Marchand : Banquier 2, Calcul 4, Comptabilité 3, Contacts (Lierre-Vallée) 4, Corruption 3, Eloquence 2, 
Etiquette 3, Evaluation 3, Logistique 3, Marchandage 2, Numismatique 2, Observation 3, Régisseur 4, 
Sens des affaires 3. 
Politicien : Contacts (Lierre-Vallée) 4, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Galvaniser 2, Intrigant 2, 
Observation 3, Politique 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 3 (ND : 17) 

Les soldats de la Révolution gardant le maire 
Niveau de menace : 4 
Avantages : La Montaigne, Les Révolutionnaires 

: les Révolutionnaires. Ils bénéficient d’un dé lancé non gardé sur 
pour tous les jets liés à l’Esprit qui sont pénalisés d’un dé lancé non 

 
nace : 3 

utes : les Révolutionnaires. Ils bénéficient d’un dé lancé non gardé sur 
s sauf pour tous les jets liés à l’Esprit qui sont pénalisés d’un dé lancé non 

Armes utilisées : rapière 
ND pour être toucher : 25 
Compétences : Observation 1, Qui-vive 1. 
Nouvelle capacité de brutes 
toutes leurs actions sauf 
gardé. 

Les soldats de la Révolution embusqués dans l’entrepôt (30 hommes)
Niveau de me
Avantages : La Montaigne, Les Révolutionnaires 
Armes utilisées : rapière, mousquet 
ND pour être toucher : 20 
Compétences : Observation 1, Qui-vive 1. 
Nouvelle capacité de br
toutes leurs action
gardé. 
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s révolutionnaires 

ion, ils ont gagnés le rang d’officier, rang qu’ils 
n’auraient jamais atteint sous l’ancien régime. 

Officier
Anciens soldats, anciens mousquetaires ou anciens gardes, ils ont une expérience du combat 
et des champs de bataille. Avec la Révolut

Officiers révolutionnaires – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du Sud ; Montaginois (L/E). 

ces : Armée révolutionnaire. Appartenan
Titres & offices : Officier. 
Avantages : Office et, au choix, Réflexes de combat, Réflexes éclairs, Gaucher ou Dur à cuire. 

Sorcelleries & Ecoles 
Les Cadets (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Coup d’épaule (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Prise de bras 4, Voir le style 4. 
OU 
Tréville (Compagnon) : Coup de pommeau 4, Coup puissant (Arme d’hast) 4, Exploiter les faiblesses 
(Arme d’hast) 4, Fente en avant (Arme d’hast) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 3, Commander 3, Galvaniser 3, Guet-apens 3, Intimidation 3, Logistique 3, 
Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Conduite d’attelage 2, Course d’endurance 2, Fouille 2, Jeu de jambes 
3, Observation 3, Premiers secours 3, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 22), Lancer 2. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 3, Coup de pied 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25) 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 3, Tirer 3. 
Pistolet : Recharger 3, Tirer 4. 

Les Tabards Noirs embusqués dans la ruelle (18 hommes) 
Niveau de menace : 4 
Avantages : La Montaign

tilisées : rapière (p ets (pour la troisième 

 : les Tabards Noirs. Ils lancent un dé supplémentaire sur leurs jets 
 un minimum de deux dés lancés. 

les écornifleurs pour sa description et ses 
caractéristiques.  

e, Les Tabards Noirs 
our deux bandes de brutes), rapières et pistolArmes u

bande) 
ND pour être toucher : 25 
Compétences : Observation 1, Qui-vive 1. 
Nouvelle capacité de brutes
d’initiative et font toujours leurs jets de compétence avec

Simon Roublard 

Reportez-vous au chapitre V Les Grands et 
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