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Henri Murzeau est un exilé bretonnien qui vit dans l'Empire. Travaillant comme collecteur de taxes impérial 
durant quinze années, mais il a été renvoyé car d’un dignitaire en visite n’accepta pas qu’un étranger travaille 
pour l'Empereur. Henri avait consacré sa vie au travail et il n’en a retiré que quelques économies. Il n'avait ni 
famille ni amis.  
 
Henri décida de mettre un terme à sa vie, mais le courage lui manqua. Alors, il a embauché une bande de voyous 
locaux pour faire le travail pour lui. Un accord fut passé. Cette nuit là, il se rendit à son auberge favorite pour 
vider une dernière chope. Là, il rencontra et tomba amoureux d'Ellen Paulsen, un ancien gladiateur reconvertie 
en spadassin. Henri essaya d'annuler le contrat mais son contact avait filé.  
 
L’aventure peut alors suivre plusieurs voies.  
La plus intéressante est que les PJs soient connus de la bande criminelle qui souhaitera les embaucher. Les 
malfrats considèrent le travail de nature facile et les aventuriers sont meilleur marché qu'un assassin, ainsi ils 
pourront empocher la différence, ce qui est très méchant). Ils seront peut être convaincu du fait qu’ils rendent en 
plus un service à l’objet du contrat. Cela devrait engendrer un dilemme pour les PJs dès qu’ils se rendront 
compte que l’homme en question à changé d’avis.  
La seconde est la voie la plus morale. Ils voient l'assassin attaquer le couple et ils se portent à leur secours.  
 
Si vous utilisez la première option les PJs pourront soit pourchasser Henri et le tuer ou le laisser sauf. Si le 
groupe le laisse filer, envoyez un assassin pour faire le travail correctement. ce pourra être Max Ordrow. Les 
voyous seront alors très remontés à l’encontre des PJs jusqu’à ce qu'ils rendent l'argent (plus des intérêts ?). La 
bande pardonnera aux PJs capricieux, car c’est leur première erreur vraiment remarquée. Cependant, elle 
n’oubliera pas l’épisode. Max Ordrow est assassin expérimenté qui est atteint de la lèpre. Il paraît avec son 
visage enveloppé dans des bandes et se tient le plus souvent dans des zones d’ombre où on ne peut apercevoir 
son handicap. Le MJ peut permettre aux PJs d’essayer de raisonner Max en le persuadant que face à la mort il 
peut essayer de regagner quelque humanité. Max ne veut prendre qu’une seule vie et est très mécontent que les 
PJs lui causent des soucis.  
 
Quelque soit l’option utilisée, les rencontres peuvent être interrompues par une patrouille du Guet forçant les 
protagonistes à se retirer pour soigner leurs blessures. 
 
 
A la fin de ce caméo les PJs a pu se faire plusieurs amis utiles ou quelques ennemis dangereux.  
 
Inspiré par le film du même nom   
 


