
III- Trame du ketchup [Jiva — par Nayef]:
Recherche d’ingrédients… Des imitations des bouteilles de ketchup ® , contenant 
en réalité du sang de bwork visqueux, circulent dans le marché. L’aventurier devra 
retrouver les trafiquants responsables,  voir s’ils ont quelconques informations 
concernant les vraies bouteilles disparues; remonter la piste jusqu’aux vraies bouteilles...
 
Étape 1 [-2,-8]:

 

 
Sang-Douiche [Sacrieur légèrement agrandi]:
Merci à tous d’être venus aussi nombreux ! Je suis moi-même étonné qu’autant de 
monde soit intéressé par la réouverture de notre stand !
Ainsi donc, pour rouvrir, nous devons retrouver les 8 ingrédients spécifiques qui faisaient 
la saveur si particulière de nos sandwichs.
Plus particulièrement, nous comptons aujourd’hui sur vous pour retrouver la trace d’une 
sauce essentielle pour donner au sandwich sa saveur unique: la sauce Ketchup.
En effet, le marché semble être inondé de bouteilles de ketchup altérées contenant 
en réalité du sang de bwork, qui a, selon les rumeurs, la propriété de transformer la 
nourriture en pâture insipide.
J’ai entendu dire que les trafiquants se sont installés à l’intérieur d’une bâtisse 
imposante dans une zone très lugubre infestée de bworks... C’est la seule piste que j’ai 
pour le moment, autant la suivre...



Méfiez-vous bien des bworks, ils risquent de vous taillader en pièces si vous sentez un 
peu trop les roses, ou vous couper les jarrets si vos chaussettes sont excessivement 
propres! Allez-y!
c la salle au fond de la tour:
 

 
Sang-scrupules [Sacrieur légèrement agrandi] lance des cris intermittents, 
dos tourné à l’entrée semblant préparer une sorte de potion, sans remarquer 
la présence des participants:
MOUAHAHAHAHAHAHA! Très très ingénieux... Voyons voir si on ajoute du sang de 
bouftou... Hmmm... Non, pas assez fade. MOUAHAHAHAHAHAHA! Des feuilles de 
menthe peut-être? Argh, ça sent les chaussettes de Merlan l’Enchaîneur... Des poils de 
sousouris! MOUAHAHAHAHAHAHA! … ARGH! *jette la fiole par terre et en prend une 
autre* Ça sentait la cave de Grand-mère...
Et ainsi de suite, jusqu’à ce que les participants évoquent du Ketchup 
contrefait.
 
Comment ça? Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Argh! Qui est-ce qui vous 
a donné la permission d’entrer dans MA tour? Et puis, qui vous a parlé de Ketchup 
contrefait? Il n’y a pas de ketchup par ici! Non mais! Les jeunes d’aujourd’hui sont sans 
scrupules! *cache la fiole dans sa manche*
Les participants devraient demander à Sang-scrupules ce qu’il cache dans sa 



manche.
Là? Regardez! Il n’y a vraiment rien! *fait tomber malencontreusement la fiole de 
Ketchup*
 
Au même instant, deux/trois bworks (personnages bien stuffés skinnés en 
Bwork de taille démesurée, ou incarnations, si possible) entrent attirés par 
l’odeur du sang.
Bwork 1:
Moâ avoâr senti odeur sang de Bwork... Ici plein de sang par terre !
Bwork 2:
Toâ être responsable! Toâ aussi! Vous tous responsables! Vous tuer Bworks! Vous 
mourir!
 
Les bworks agressent (ou défient, si ce n’est qu’un skin) un participant au 
hasard, qui sera théoriquement rejoint par 7 autres. Sang-scrupules profite 
du combat pour fuir dans la map cachée de la tour (dans la première salle, 
il suffit de cliquer sur la statue pour y accéder). Dès que le combat prend fin 
Sang-Douiche rejoint les participants.
Sang-Douiche:
Humm... Je me disais bien qu’il se passait des choses anormales dans cette tour... 
J’aime bien l’ambiance ici, sinon. C’est plein de sang! J’aurais dû y penser plus tôt. En 
plus, avec ces Bworks à proximité, c’est une cachette de choix... Sang-scrupules est 
sûrement allé se cacher, mais pas bien loin je présume... Et puis, cette salle est vide! Je 
m’attendais à y trouver les bouteilles de ketchup, ou au moins leur stock de bouteilles 
contrefaites... Voyons, voir... En sachant qu’il est resté dans les alentours, avez-vous 
une idée d’où peut-il être?
 
Les participants devraient proposer la map cachée de la tour de Gisgoul. Le 
cas échéant:
Sang-Douiche nie les propositions des joueurs en leur donnant des raisons 
logiques (ex: Quelque part dans le village dévasté -> Non les Bworks le 
tailladeraient. Brâkmar -> C’est trop loin. etc...). Ensuite:
Cette tour me paraît être assez louche... Je crois qu’il devrait y avoir quelque passage 
secret caché dans les murs ou les statues... Ce serait une cachette de choix, non? 
Toujours dans la tour mais dissimulé par des mécanismes assez tordus. En plus, je 
les soupçonne de garder leur stock de sang de bwork quelque part dans cette bâtisse 
lugubre...
 
Les participants devraient proposer le passage secret 
caché en dessous de la statue, dans la salle à l’entrée de la 
tour:



Le cas échéant:
Il ne semble rien y avoir dans cette salle, jetons un coup d’oeil à l’autre!
Sang-Douiche indique le bas de la statue:
Oh! Voilà! C’est par ici.
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 3 [-16,17] la map 
cachée.



Disposer dans la salle au préalable (pendant le combat avec les bworks, 
parce que des personnages risquent d’entrer ici après la première étape) un 
assortiment de tubes longiformes, grandes fioles, fioles à éléments et bocaux 
(prévoir un budget de 1500 kamas environ, et les acheter au préalable auprès 
de Sotsiah Peh en [-26,34], si vous êtes Brâkmarien ou de Larry Poller en 
[-34,57] pour les Bontariens [respectivement la tour de Brâkmar et la tour 
de Bonta]). J’en ai acheté 10 de chaque genre pour le screen ci-dessus, et 
l’opération devrait vous prendre une dizaine de minutes au grand maximum.
 
Sang-scrupules devrait y être avec deux personnages A et B, ses gardes du 
corps, très bien stuffés, skinnés en gardes d’Amakna:
Vous? Ici? Comment avez-vous fait pour me retrouver? Argh! Mais vous êtes bien 
malins, vous! Bien malins, mais pas assez, puisque vous allez vous faire taillader par 
mes gardes du corps!
 
 
Garde A [assez lent à comprendre]:
Euuuh, boss, on doit les attaquer là? Mais y’z’ont rien fait!
Garde B [encore plus lent à comprendre]:
Tiens, on a de la visite! Vous voulez bien prendre quelques infusions aux fleurs de 
kaliptus? C’est encore chaud!
 



Et sous l’incrédulité des participants Sang-scrupules explique aux gardes que 
les participants sont des ennemis, qu’il faudrait taillader en pièce...
Sang-Douiche:
Trêve de bavardages inutiles. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Pourquoi remplacer les 
bouteilles de Ketchup, par des bouteilles de sang de Bwork? Qu’avez-vous contre le Club 
Sandwich? Les récipients vides derrière vous, c’est pour entreposer le sang de Bwork 
frais, je me trompe?
Garde B:
Héhéhéhuhuhuhihihi! Il est drôle lui, tu trouves pas confrère? Il pose des tas 
d’questions!
Sang-scrupules:
Les gros nigauds, vous ajoutez encore un mot, et je vous jette dans la tanière du 
Bworker... Quant à vous autres, les intrus, je vous conseille de quitter les lieux sur le 
champs, sinon ça va tourner mal pour vous!
Sang-Douiche:
Hé bien, je ne vois pas d’autre choix...
 
Sang-Douiche défie Sang-Scrupules. Naturellement, le premier sera rejoint 
par les participants, alors que l’autre devra compter sur ses deux gardes. Les 
participants triomphent.
Sang-scrupules:
C’est bon! C’est bon! Arrêtez de frapper! Aïe! C’est bon, j’ai dit! Je vais tout vous dire! 
Je suis un membre du Club Moutarde, et nous cherchons à mettre la main sur vos 
ingrédients et votre recette! En répandant les bouteilles de ketchup contrefaites, nous 
faisons en sorte que tous les plats du monde des douze soient fades, sauf les nôtres!
Ce que nous avions plutôt réussi à faire avant que vous ne veniez ici pour fourrer votre 
nez dans nos affaires...
Et puis, ici, c’est notre atelier de fabrication. Les gros nigauds que vous voyez 
s’occupaient de tuer les bworks et de cueillir leur sang dans ces bocaux... J’me charge 
de faire le nécessaire pour que le sang ressemble assez au ketchup, et on envoyait le 
tout à Amakna pour faire écouler la production...
Mais voyez-vous, vous venez un peu trop tard! Je n’ai trop de temps à perdre pour 
discutailler avec vous. Tchâo tchâo! MOUAHAHAHAHAHA!
Sang-scrupules devra avoir au préalable l’EP de l’invisibilité du sram, qu’il 
utilisera, suivie d’une potion de rappel, pour “disparaître”. Les gardes quant à 
eux sortiront en courant, tout en criant des remarques loufoques.
Sang-Douiche:
Il semblerait donc qu’un certain Club Moutarde est impliqué... Et qu’il chercherait 
exclusivement à nous nuire. Apparemment, ils écoulent leur marchandise à Amakna... 
On pourrait supposer qu’ils ont au moins un représentant sur la place marchande... 
Deux secondes que je consulte mes cartes... Il devrait y avoir une épicerie en [1,1], 
l’endroit grouillerait donc de cuisiniers... Allons-y!
 
Étape 4 Place marchande 
d’Amakna[1,1]:



Ketchapeur [vendeur de ketchup] skin:  (épicier 
d’Astrub)
Il est délicieux mon ketchup! Excellente qualité! Le meilleur ketchup du monde des 
douze! Vous ne trouverez pas un ketchup aussi bon dans les 4 coins du monde des 
douze!
Les participants engagent une discussion avec Ketchapeur qui répond à leurs 



interrogations d’une manière assez froide et méfiante. Il ne leur donne une 
réponse claire et exacte, que lorsqu’ils essayent de le menacer/soudoyer.
Ketchapeur:
D’accord, d’accord! C’est bon, je vous dis tout! Mon fournisseur de ketchup est un 
vieux pandawa à moitié sourd! Même que j’avais un rendez-vous avec lui, dans 
quelques minutes, à l’ouest du temple Enutrof. C’est bon? Contents? Fichez-moi la paix 
maintenant!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sang-Douiche:

Venez tous en [-2,-4]
 

Le Pandawa n’entend strictement rien, mais à l’annonce du Club Moutarde, il énonce 
une énigme (à la façon du Père Fouras) Il révélera le lieu du QG du Club Moutarde si la 
personne choisie trouve la réponse à l’énigme...

 
[enigme à trouver]



 
Quand ils trouvent le Pandawa leur confie que le QG Moutarde se terre dans une mine 
abandonnée près d’ici.  [-3,-4]. Des Sbires sont à l’entrée et fuit à travers le labyrinthe. 
Au fond le chef se terre, l’affrontement après une brève discution a donc lieu.

 
FIN


