
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le duc de Tulg vient de réchapper à une nouvelle tentative d’empoisonnement, or-
chestrée par certains de ses proches collaborateurs avides d’indépendance. Une enquête est 
rapidement menée mais les comploteurs ne sont pas inquiétés. Seul l’origine du poison a été 
identifiée : celui fournissant la toxine aux conspirateurs serait un herboriste de Adellen, un 
petit village proche de Llewellen, sur la route reliant Tulg Naomh à Louarn. Hors du duché 
de Tulg, celui-ci ne devait pas être inquiété, ce qui assurait ainsi une relative sécurité à ses 
employeurs. 
 
 Le duc à mandé des soldats jusqu’à Adellen pour enquêter. Hélas, ses ennemis l’ont 
devancé : ils ont envoyé un contingent de leurs hommes de main; se faisant passer pour les 
enquêteurs officiels, afin de retrouver l’herboriste et de le supprimer, lui et tous les indices 
pouvant conduire à son maître. Il se trouve que les chevaliers du duc ont quelques jours de 
retard sur les imposteurs… 
 
 Quant à l’herboriste, il a eu vent de l’arrivée des hommes du duc, mais pas de ceux 
de ses commanditaires. Il va se débarrasser des preuves compromettantes et pensera ne plus 
être inquiété. 

Racines 

Le Faux qui s’incarneLe Faux qui s’incarneLe Faux qui s’incarneLe Faux qui s’incarne    

est la Légendeest la Légendeest la Légendeest la Légende    
ACTE I ACTE I ACTE I ACTE I SCÈNESCÈNESCÈNESCÈNE    1 :  1 :  1 :  1 :  CELUI QUI ARRIVE 

SANS QU’ON L’AI FAIT VENIR...    

Tronc 
 Les PJ vont être mêlés bien malgré eux à cette aventure. Au MJ d’improviser une 
rencontre qui les fera se trouver en début de matinée dans un ravin, le long du chemin entre 
Louarn et Adellen, leur destination, à la recherche d’un coin à fraise par exemple. Il rece-
vront alors un sac sur le crâne, vraisemblablement lancé par un homme sur la route (en fait 
l’herboriste, ndmj). 
 
 Ils trouvent à l’intérieur : de la digitale, de la colchique, du datura et de la belladone ; 
deux fioles avec une étiquette épaisse vierge, une autre fiole mentionnant un certain Jarl ain-
si qu’une posologie sur une étiquette peu épaisse ; des lettres traitant de commandes et de 
prix, les noms étant des plus banaux (l’objet de la commande est ainsi codé, ndmj). 
Les plantes pourront être reconnues par un jet en Milieu Naturel ou en Science (compliqué 
pour la digitale, difficile pour les trois autres) et leur propriétés toxiques par un second jet 
identique au premier. Une courte investigation au sujet des deux fioles non identifiées révè-
lera une seconde étiquette sous la première, responsable de l’épaisseur peu commune et 
montrant un dessin : une faux de couleur rouge. (symbole « poison » utilisé au Moyen-âge, 
ndmj) Les lettres sont d’un papier et d’une encre de prix (jet d’Erudition de difficulté stan-
dard et compliqué) et l’écriture est soignée. 
 
 Sur le chemin, toutes les traces perceptibles semblent conduire à Adellen. Quoique 
les PJ décident de faire du sac (libre à eux de le jeter !), il doivent se rendre au village.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les PJ arriveront à Adellen en milieu d’après-midi. 
Le village est fortifié, possède une tour (1) et est entouré d’un fossé. Situé sur une modeste 
route commerciale, la bourgade n’en reste pas moins dépeuplée et assez pauvre : proche de 
Llewellen, la plupart des commerces se concentrent dans la capital du duché et ne laisse que 
des restes pour le proche village. Néanmoins, Adellen capte quelques revenus en se concen-
trant sur ce qu’il peut offrir de mieux : une auberge pour les visiteurs de passage (2), une pe-
tite forge pour diverses réparations nécessaires (3), un ébéniste, un cordonnier, etc. 
De plus, le modeste bourg s’est spécialisé dans le soin : la maison de la damathair est atte-
nante à une masure disposant de quelques lits (7). Avec la proximité de la forêt et des marais, 
le hall ne désemplit guère. L’herboriste Huw (maison en 4) s’occupe des remèdes et le vieux 
Jarl prend soin de malades. 
La tour possède un sous-sol contenant un garde manger, un premier étage habitable et un toit 
crénelé où un milicien est toujours de faction. L’ansailéir Fiss habite la maison 6. 

Branches 

 Libre au PJ d’enquêter et de découvrir le village. S’il remonte la piste de l’herboris-
te, les faux enquêteurs arriveront et les empêcheront de rentrer chez lui et pénétreront les 
lieux. Sinon, le groupe se rendra certainement à l’auberge en soirée où les hommes de main 
des conspirateurs viendront voir l’ansailéir attablé afin qu’il lui indique la maison de Huw. 
Dans les deux cas, les imposteurs écarteront les badauds pour qu’ils ne puissent voir la scè-
ne et investiront la bâtisse. Les PJ ne pourront rien entendre des conversations, avant des 
cris et des bruits de lutte : Huw s’est fait tué et les combattants vont faire passer le meurtre 
pour de la légitime défense, arguant que l’herboriste s’est rué sur eux en apprenant le motif 
de leur venue. Le groupe pourra se douter de quelque chose s’il est fin observateur : en effet, 
il n’y a aucune arme à porté du mort et les giclés de sang évoquent plus un égorgement en 
règle qu’un coup défensif. 
Attention, ces indices ne doivent être révélé que si les PJ font une enquête exceptionnelle !
De plus, les hommes d’armes doivent paraître crédibles et inspirer la confiance.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les faux enquêteurs vont retourner la maison en quête d’indices sans rien trouver. 
Si les PJ sont naïfs ou profondément optimistes, ils peuvent tout révéler aux soldats et leur 
donner le sac. En ce cas, ces derniers leurs demanderont de leur rendre service et de dormir 
dans la masure pour la sécuriser. Sinon, les joueurs iront à l’auberge tout comme les hommes 
de main. 
 
 Durant la nuit, les imposteurs vont brûler la maison pour effacer les traces. Ils en pro-
fiteront pour tuer les PJ s’ils sont à l’intérieur. La panique réveillera tout le monde. 
Le lendemain, les faux enquêteurs vont donner le change en cherchant le « complice » qui a 
incendié la maison pour les empêcher de trouver des preuves. 
 
 Les joueurs vont avoir tout loisir de mener leurs investigations. Ils ne pourront partir, 
si tel est leur souhait, les imposteurs leur signalant alors que ça leur est interdit pour les be-
soins de la justice. S’ils n’étaient pas dans la maison, ils découvriront des traces de combusti-
ble inflammable à l’intérieur (jet en artisanat ou en science de difficulté difficile pour décou-
vrir qu’il s’agit d’un combustible militaire, comme ceux utilisés dans les feux grégeois). S’ils 
interrogent le milicien de faction au sommet de la tour, il leur dira qu’il a vu des silhouettes 
autour de la maison de Huw, rôdant sans jamais s’éloigner par la rue principal. Un vieillard 
insomniaque habitant le groupe de maison au centre (5) a entendu une porte s’ouvrir dans 
l’une des maisons (la 5 justement, maison du cordonnier et de son apprenti Blevara). Des 
traces de pas dans le jardin de l’auberge sont d’ailleurs celles de l’apprenti. S’il est interrogé, 
il se défendra maladroitement, mentant sur le déroulement de sa soirée. C’est uniquement s’il 
se sent menacé ou s’il est en confiance qu’il se confiera : il a adopté un loup qu’il cache dans 
la cours d’une maison inhabité (8) à laquelle il accède par un trou dans le mur nord. Une telle 
conduite est puni, le loup étant considéré comme dangereux pour la communauté. C’est 
pourquoi il le dissimule. Il assurera également avoir entendu des bruits derrière l’auberge. Il 
se trouve que d’autres traces de pas, près des écuries, ont été consciencieusement effacées. 
Enfin, personne n’a entendu les soldats sortirent de leur chambres durant l’alerte, alors qu’ils 
étaient parmi les premiers sur les lieux. 
 
 Après l’enquête des PJ, les faux enquêteurs se saisiront de Blevara et l’accuseront de 
l’incendie. Ils déclareront avoir « trouvé » une torche derrière le mur de sa maison. Ils vont 
alors vouloir l’exécuter avant de reprendre la route. Si les joueurs interviennent, ils vont de-
voir se montrer convaincant ! Les imposteurs n’ont que la preuve de la torche et des alléga-
tions, le tout renforcé par leur aura d’enquêteurs du duc de Tulg. Un raisonnement juste agré-
menté de preuves peut faire flancher les soldats, voir même assurer aux PJ l’appui de la mili-
ce. Mais s’il ne sont pas démasqués, les hommes de mains tiendront leur position et il sera 
difficile de convaincre la population. S’ils sont acculés, ils essayeront de s’enfuir les armes à 
la main. 



 

 Une fois le dénouement de l’enquête terminé, les vrais enquêteurs envoyés par le duc 
arrivent ! Si les PJ n’ont pas été convaincant, ils ont fui et trouve le contingent sur la route. 
Sinon, ils parviennent au village peu après le départ des imposteurs. 
 
 Très préoccupés par l’histoire des joueurs, les chevaliers de Tulg vont chevaucher au 
plus vite jusqu’à Tulg Naomh. Ils demanderont aux PJ de les suivre (à pied, donc) pour té-
moigner à la cour. Le chemin passant par une partie de la forêt des soupirs, ils leur conseille-
ront de trouver un guide. Or il se trouve qu’un varigale est justement disposé à les y condui-
re, moyennant paiement, s’entend. Son nom est Melltith... 

Feuilles 

Vent 
 Le point important du scénario est le rapport entre les PJ et leur entourage. Les im-
posteurs devront mettre les PJ en confiance, apparaître affables, aidant. Ce n’est qu’avec 
l’incendie que des doutes devraient saisir les joueurs, qui se confirmeront bien vite avec l’ac-
cusation sans fondement et la volonté d’exécution extrême du pauvre apprenti cordonnier. 
 
 De même, ce dernier devra sembler peu crédible au début. S’il est poussé à bout, il 
s’effondrera en larme et montrera tout le pathétique de sa situation d’innocent accusé à tord. 
 
 Le dénouement de l’enquête devra également être bien orchestré pour qu’il soit le 
point culminant du scénario, tel Hercule Poirot rassemblant les suspects pour faire éclater la 
vérité au grand jour ! 
 
 Enfin, le village typique est aussi le moyen idéal de faire découvrir les pittoresques 
campagnes de la péninsule. 
 

 Inspirations musicales 
 
Delphine Bois - D’Hommes et d’Obscurités - 06 - Earrach Feis 
 
Je trouve cette musique très adaptée à un milieu citadin. Elle est à mon avis idéal pour l’en-
vironnement sonore du village. 
 
The Witcher soundtrack - 23 - Tavern at the End of World 
 
Une musique de taverne modeste. Parfaite pour les scènes dans la taverne, donc ! 
 
The Witcher soundtrack - 24 - The Dike 
 
LA musique des scènes d’extérieur par excellence. Elle va très bien avec l’univers d’Esteren 
et je l’utiliserai très souvent pour les voyages de par les chemins de la péninsule. Sublime. 
 
Two Steps From Hell - Volume 1 CD1 : Drama - 95 - Playing With Fire 
 
Petite musique sympas pour la panique de l’incendie. 
 
Two Steps From Hell - Ashes - 25 - Kiss of Night 
 
Pour ceux qui veulent, un morceau pour une nuit réservant des surprises. 
 

Bon jeu ! 


