
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tulg Naomh s’est isolée et les prémices d’une guerre civile couvent, comme Melltith 
l’avait prévu. L’alliance fragile avec le Temple a permis au Sénéchal Kanneg de reprendre 
en main la cité, lui offrant une relative stabilité. Melltith va donc faire sombrer la ville dans 
le chaos afin que son attaque finale ne laisse rien de la Cité Escalier. Pour ce faire, il a 
« rallier » un individu à sa cause, Yozen, un homme de la chancellerie ducale. Torturé par la 
peur, ce dernier lui est entièrement dévoué, tremblant à l’idée de ce que Melltith pourrait lui 
faire. 
 
 Sa position à la chancellerie va lui permettre d’envoyer des messages portant le seau 
ducal. Des lettres hautaines et insultantes seront envoyées aux autres duchés afin que tout 
appel à l’aide ultérieur soit ignoré, d’autres missives devraient parvenir aux Dermorthen de 
Tulg pour qu’ils se rendent tous à un endroit précis où les attend Morgane. Il va également 
employer un assassin, Trevael, pour répandre le chaos. 
 
 Quant au Temple, il compte bien profiter de la situation pour rallier le plus de fidèles 
possibles et faire de Tulg une sorte d’avant-poste dans Taol-Kaer. 

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    4 :  4 :  4 :  4 :  QUAND L’OMBRE 

PREND VIE    

Tronc 
 Vonig a avoué être l’auteur des forfaits perpétrés contre le Temple ainsi que du meur-
tre éloignant les chevaliers Hilderins, mais l’enquête sur la mort du Duc n’a toujours pas 
aboutie. Le maréchal Ulick pense que le Sénéchal n’est pas responsable de la mort du Duc, 
bien qu’il ait tenté de l’empoisonner à plusieurs reprises : sa réaction était trop désordonnée, 
pas assez préparée. S’allier au Gwidre est dangereux et imprévisible. S’il en avait eu le 
temps, il aurait engagé une armée de mercenaires dont la loyauté indéfectible à l’argent lui 
assurait de garder le contrôle de la situation. 
Aussi, quand plusieurs champs alimentant la ville sont incendiés, épargnant par le plus grand 
des hasard les parcelles appartenant aux nobles, Ulick y voit là l’œuvre du véritable meur-
trier et demande aux PJ de trouver le coupable. Après quoi tous les soupçons seront dissipés 
à leur égards et ils seront libres de leurs actes. 

Branches 
 Les champs de cultures permettant le ravitaillement de la ville se situent sur des ter-
rasses, accrochés à la falaise de part et d’autre de la ville. On y accède par des routes côtières 
ne servant guère qu’à la circulation des denrées. Durant la nuit, un feu a été volontairement 
allumé, détruisant les récoltes des paysans sur lesquelles comptait la ville. En revanche, les 
champs des nobles de Tulg Naomh ont été épargnés. 
 
 Sur place, les joueurs pourront constaté le désastre, une véritable catastrophe. La 
journée avait été chaude et les plants étaient secs : le feu s’était rapidement propagé vers les 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hauteurs, poussé par le vent venu de l’océan. Selon la forme des dégâts, comme des cônes, 
les PJ peuvent en déduire que plusieurs foyer d’incendies ont été allumés, le long d’une li-
gnes, à intervalles réguliers. Le criminel était vraisemblablement un professionnel. Il est à 
noter aussi que d’autres point de début d’incendies se trouvent plus en hauteur, pour brûler 
d’autres parcelles, mais que celles des nobles de la ville n’ont pas bénéficié de ce traitement. 
 
 Les joueurs bénéficient de l’amitié d’Ulick, ce dernier ayant prévenu ses connaissan-
ces de leur visite. Les patrouilles affectées à la surveillance des champs cette nuit là man-
quent à l’appel. Des traces de lutte et de sang peuvent être trouvées si les PJ décident de sui-
vre les chemins de ronde. Avec un bon sens de l’observation et un peu de réflexions, ils 
pourront découvrir sur les falaises en contrebas un corps, brisé sur les rochers, que la marée 
n’a pas encore fait disparaître. Les gardes le remonteront et les joueurs pourront examiner le 
corps : outre les membres brisés et les contusions dus à sa chute, le cadavre ne présente qu’u-
ne seule blessure, une profonde entaille droit sur la jugulaire. L’assassin est donc loin d’être 
un vulgaire homme de main. 
 
 En ville, l’atmosphère est électrique : le peuple gronde, accusant les riches de l’incen-
die. Les prix des céréales et du pain ont montés en flèche, suivis par ceux des autres denrées 
alimentaires qui s’arrachent en prévision de pénuries futures. L’économie de la cité est fragi-
lisée et l’ordre menacé. Le Temple en profite pour prêcher sa doctrine, appelant à mettre tous 
son espoir dans l’Unique et ses commandements tout en critiquant les puissants et propa-
geant des rumeurs, dans le but de détruire la confiance du peuple dans ses dirigeants pour se 
l’accaparer. 
 
 La chaleur des jours précédant laisse place à un temps lourd, les nuages s’amoncèlent 
et l’orage gronde au large de l’Océan Furieux. Durant la nuit, des trombes d’eau s’abattent 
sur la ville et des éclairs zèbrent le ciel. La colère du peuple de Tulg Naomh semble rejaillir 
sur les éléments, l’orage revêtant alors l’audace d’un gant jeté à la face des puissants. 
 
 Le lendemain, le rideau de pluie s’écarta pour laisser entrevoir un  nouveau malheur. 
La forge Le Marteau de Tulg avait été réduite en cendre. Elle était la plus grande de la ville 
et toutes les commandes de la cité lui étaient destinées : de l’armement des soldats aux équi-
pements des industries (mines, constructions, …). Sa destruction ralentie considérablement 
tout effort de guerre que la cité pourrait vouloir mettre en place. Les PJ peuvent facilement 
trouver des témoins de la scène. Ils racontent que durant l’orage, la foudre s’est abattue sur la 
forge, provoquant immédiatement un incendie. A l’intérieur, les nombreuses cendres et les 
quelques débris que l’on peut trouver laissent supposer qu’une grande quantité de combusti-
ble a été entassée près du principal foyer. Si les joueurs savent exactement ce qu’ils cher-
chent, ils découvriront effectivement le paratonnerre qui a servi à provoquer l’incendie. 
 
 Les témoins ont rapidement répandu la destruction de la forge, trop contents d’avoir 
vu un évènement « extraordinaire ». Le Temple ne se fait pas prier pour utiliser la rumeur et 
y voir là un signe de l’Unique pour punir les pêchés de la ville hérétique et renforcer leurs 
attaques contre les dirigeants. Si les soupçons des PJ se portent sur eux et s’ils parlent, ils 
leur diront la vérité : ils n’y sont pour rien dans cette affaire mais ils seraient bêtes de ne pas 
profiter de la situation. 
 
 Si la réflexion des joueurs est suffisamment poussée, ils pourraient s’interroger sur le 
manque de traces du pyromane. S’éloigner loin de la scène multiplie les risques de se faire  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voir ou arrêter par une patrouille. Soit le criminel se cache près de son forfait, soit il bénéfi-
cie d’un atout considérable contre les gardes de nuit. 
 
 Les PJ pourraient être tenté d’aller écouter les rumeurs, les ragots et autres colporta-
ges dans les tavernes des différents quartiers. Ils y apprendront de nombreuses choses, pas 
toutes utiles (le vieux Bernie, rond comme une queue de pelle dans le quartier des pêcheurs, 
jure avoir vu des ombres prendre vie et vouloir s’attaquer à son cruchon ; les pluies torren-
tiels auraient inonder les secteurs criminels dans les marches, ce qui n’augure rien de bon 
pour les jours à venir ; la Jeanne, que tout le monde sait folle, aurait encore aperçu son mari 
décédé sur les toits durant l’orage) mais l’une d’elles pourraient bien être en lien avec l’affai-
re : les gardes parlent d’un espion de la cours, se baladant armé dans les rues et en habit dis-
crets depuis le début des troubles, possédant un laissez-passer officiel de la chancellerie et se 
baladant principalement dans le Quartier de Nacre. 
 
 Il se trouve que la discrétion de l’assassin est sans faille. Si les joueurs veulent en sa-
voir plus, ils trouveront fort heureusement des renseignements s’ils posent les bonnes ques-
tions aux bonnes personnes. Le Jardin des Roses pourrait avoir un renseignement si la ques-
tion concerne un « espion de la chancellerie ». En effet, en échange d’une forte somme, Fio-
nola leur apprendrait qu’il ne s’agit pas d’un espion mais d’un assassin de la Guilde des Si-
lencieux recruté par un homme de la chancellerie ducale. L’attendre en embuscade, la nuit, 
entre les rues du siège de la guilde et celles du Quartier des Pêcheurs, serait un bon moyen de 
lui tomber dessus. Des informations semblables pourraient être glanées si les PJ s’adressaient 
à la lie de la ville : les coupe-jarrets, aigrefins, et autres barons du crime voient d’un œil 
mauvais la concurrence de la Guilde des Silencieux et seront ravi, moyennant paiement, de 
leur apprendre la provenance de leur adversaire. Enfin, l’existence de la guilde pourra être 
apprise dans des tavernes ainsi que leurs missions habituelles, mais faire le lien demandera 
plus d’efforts. 
 
 Tenter de capturer l’assassin ne sera pas sans mal. Ce dernier est un expert dans son 
domaine (11 en maniement des dagues, combat à deux armes et attaque sournoise) et leur 
donnera du fil à retordre. S’il se sens acculé et dominé par le surnombre, il tentera de s’en-
fuir. Le capturer vivant est presque impossible, le meurtrier sachant très bien le sort que ré-
serve sa guilde aux traîtres et aux incompétents. Il aura sur lui un laissez-passer autorisant le 
port d’arme et les déplacements les nuits de couvre-feu. Le document porte le sceau ducal et 
est daté de 4 jours, soit après la mort du Duc. 
 
 Le commanditaire doit faire partie de la chancellerie. Ulick peut y faire entrer les 
joueurs durant la nuit s’ils viennent lui en faire part. Fouiller les bureaux ne devrait pas pren-
dre trop de temps : le chancelier Uzvael n’est secondé que par 3 femmes et deux hommes. 
Dans l’écritoire de l’un d’eux, un œil attentif pourrait remarquer une anomalie, une différen-
ce de taille dans les panneaux de bois. Un minimum de recherche révèlera un compartiment 
secret dans lequel se trouve une copie du sceau. Un crime abominable ! S’y trouve également 
de nombreuses lettres : certaines d’entre elles sont adressées aux puissances voisines, porteu-
ses d’une véritable bouffée de colère pour leurs destinataires ; d’autres sont écrites avec des 
runes demorthen. Ces dernières ne peuvent être déchiffrées par les PJ sauf s’ils comptent un 
demorthen parmi eux. La missive leur demande de se rendre à un lieu précis afin de parler 
d’une découverte importante. Hélas, la rune indiquant le lieu est inconnue du joueur demor-
then et il se trouve que celui de la ville est mystérieusement partie en voyage... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La confrontation avec le coupable pourra alors se faire, chez lui ou le lendemain à la 
chancellerie. Voir les joueurs arriver droit sur lui provoquera chez Yozen un accès de pani-
que et il cherchera à s’enfuir. Rattrapé, il ne cherchera pas à nier ses crimes, les lettres en-
voyées dans le seul but d’isoler Tulg Naomh ainsi que les contrats passés avec l’assassin 
pour instaurer le chaos. Dès que les PJ voudront l’interroger sur les raisons de ses crimes ou 
sur la personne qui l’emploie, sa voie se brisera, des tremblements le saisiront : une peur pa-
nique s’emparera de lui. Bégayant des propos incompréhensibles, les yeux révulsés, il finira 
par mourir de terreur, ce qui ne manquera pas d’inquiéter les joueurs. 

Feuilles 
 Ulick se montre déstabilisé par la tournure que prennent les évènements. Les agisse-
ments de Yozen ressemblent à un plan machiavélique se mettant en place, prêt à broyer le 
duché de Tulg dans ses impitoyables rouages. Le maréchal est persuadé que les fausses mis-
sives et les incendies ont été provoqués par la personne ayant attenté à la vie du Duc : ce der-
nier disparait, ce qui laisse le champs libre pour des tentatives de déstabilisation. 
 
 La situation ne s’arrange guère : à peine se pant de mystère résolu que d’autres sur-
gissent. Une caravane de réfugiés entre dans la ville se qui ne manque pas de provoqué de 
nombreux attroupements. La rumeur se propage très rapidement : les villages dans les vallées 
isolées du duché sont frappés par un mal mystérieux : les hommes et les femmes dépérissent, 
les enfants meurent d’étrange façon et un spectre de la déchéance hante les chemins. Les 
chevaliers hilderins assurent la sécurité sur les grands axes mais ne peuvent être partout. Des 
signes sont visibles au-dessus de la Forêt des Soupirs, la catastrophe est imminente. 
 
 Abattu par un regain de mauvaises nouvelles, le maréchal Ulick nomme officielle-
ment les PJ agents de la garde ducale. Il les convainc de l’aider, par appât du gain, menace 
(ce qui va détruire Tulg Naomh a été contrariée par leurs actes, elle ne va surement pas les 
laisser s’en tirer), suppliques, appel au sens moral, … Il leur demande alors de partir aux li-
mites du duché, dans ces villages frappés par le mal, et de faire la lumière sur cette affaire. 

Vent 
 Le principal ressort scénique de ce scénario repose sur la foule. Les scènes de mé-
contentements doivent clairement inquiéter les PJ : le peuple gronde et si cette masse hétéro-
clite se soulève, elle peut mettre la ville à feu et à sang, un vrai spectacle d’apocalypse. Les 
rumeurs qu’il propage son comme une trainée de poudre menaçant d’enflammer les esprits : 
elles seront mystérieuses, avec un fort impact sur les gens du commun et inquiétantes par 
leur aspect surnaturel comme par les dégâts qu’elles peuvent provoquer sur les esprits fai-
bles. 
 
 Le second enjeu est le final, la mort de Yozen. Le criminel est mort de terreur à la 
seule pensée de celui qui lui donnait des ordres. Cet évènement doit être au paroxysme de la 
tension. 
 

 Inspirations musicales 
 
The Witcher 2 soundtrack - 22 - Sorceress 
 
Une musique douce, entêtante, guidée par une douce voie. Elle est idéale, comme son nom l’in- 



 

dique, pour une confrontation avec une sorcière charmeuse dans une atmosphère agréable. 
Ici, elle convient parfaitement au Jardin des Roses. 
 
X-Ray Dog - Cerebus - 05 - Assassins 
 
Un morceau rythmé pour le difficile combat contre l’assassin. 

 

The Witcher soundtrack - 13 - An Ominous Place 
 
Une musique pour tous les passages d’exploration nocturne, infiltration dans une maison déserte 

ou endormie. A utiliser pour la fouille de la chancellerie. 

 

 

Bon jeu ! 

 


