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L'intrigue en quelques mots...
Les Pjs, qui n'ont normalement pas beaucoup de quêtes à leur 
compte,  sont  récemment  arrivés  à  Lisselberg,  capitale  de 
l'Ostrie. Ils vont y rencontrer un noble de la grande famille des 
Von  Leider,  qui  va  leur  demander  de  retrouver  sa  fille 
disparue. Ils vont alors devoir se renseigner dans les rues de 
Lisselberg, et la retrouver dans une villa non loin d'une petite 
ville des environs, Sörau. 

Ils vont devoir affronter les mercenaires qui l'ont séquestrée, et 
une fois qu'ils veulent la ramener à son « père », ils se rendent 
compte qu'il a menti et qu'elle n'a aucun lien avec lui.

Ils vont alors devoir débrouiller cette affaire, pouvant mener 
avec  un nouveau  combat  face  aux  sbires  de  Von Leider,  et 
peut-être  découvrir  qu'il  y  a  une  histoire  de  jeu  d'argent 
derrière tout ça ...

Lisa,  la  séquestrée,  va pouvoir  devenir  un  PNJ récurrent  et 
intéressant dans vos scénarios.  Les Pjs vont se plonger dans 
l'univers de la noblesse et des intrigues ostriennes, ainsi que 
dans les complots de la pègre de la Cour des Miracles.

  Avec un scénario riche en rebondissement et en intrigues, les 
  Pjs vont réaliser que le monde de Shade est un univers qui   
  possède de nombreux secrets.

   Jusqu'où iront-ils pour rétablir la vérité ? Sauront-ils se faire 
   un allié puissant, ou trouveront-ils dans ce scénario un 
   ennemi résolu à leur nuire ? Où nos héros devront chercher 
   profondément dans les noirs recoins d'une Ostrie à la façade 
   lumineuse...
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Ce scénario est un scénario prévu 
pour le jeu de rôle Shade.

Il peut se jouer avec trois à six 
joueurs (quatre ou cinq 

étant conseillé). 
Il convient pour une durée de 

 heures.
Le Mj n'a pas besoin de trop 

d'expérience mais doit aimer le 
RolePlay (improvisation théâtrale 

dans un jeu de rôle).
Les joueurs avoir commencé de 
jouer depuis peu de temps mais 

être plutôt perspicaces et bien sûr 
aimer le RolePlay.



Les principaux acteurs

Frederick von Leider : Noble 
de Lisselberg, il est plutôt
influent à la cour ducale et a
fondé une riche compagnie de
convoyeurs qui protègent les 
convois des banques ostriennes.
Il donne du travail aux Pjs mais 
n'est pas si net que ça...
Utilisez le profil de l'ambassadeur
en changeant les caractéristiques 
suivantes : beauté moyenne, 42 
ans, supprimez Urbanité (clergé), 
patois thémésien, séduction, art 
(danse), lire et écrire 2, voyage 1, 
boisson et déguisement en 
remplaçant par : Tir (pistolet) : 3, 
intendance : 4, patois ostrien : 4, 
lire et écrire 4.

Lisa : Prisonnière des mafiosi, elle 
est le personnage principal de cette
histoire. Elle pourra devenir un PNJ 
récurrent dans vos scénarios se passant 
en Ostrie. Elle est commune et passe 
inaperçue. C'est pourquoi elle a choisi 
le métier d'informatrice.
Utilisez le profil de la mauvaise fille en 
changeant les choses suivantes : malice 4
perception 3, volonté 3, acrobatie 2, 
débrouillardise 3, voyage 2, 
connaissance de Lisselberg au lieu de 
Clémence.

Ulric : Sicaire de profession, il est payé 
pour amener des fouineurs dans 
l'embuscade, en l'occurrence les Pjs..
Utilisez le profil du tueur à gages en 
changeant beauté : très laid par moyenne, 
perception 2 par 3 et malice 2 par 3. 
Enlevez escrime et remplacez par 
débrouillardise 2.

Prologue
Le scénario  se  déroule  lors  de  la  grande traque des  mafias 
organisatrices des jeux d'argents, illégaux aux yeux de la loi. 
Une nouvelle façon de faire tomber ses opposants politiques 
est donc apparue : trouver quelle est la mafia qui les fait jouer, 
et prouver que ce sont des fraudeurs.
En effet, presque tous les nobles ont joué au moins une fois 
dans un salon privé, à des jeux plus que douteux...

Frederick von Leider a récemment entendu dire que l'un de 
ses  clients  avait  été  détroussé  alors  qu'il  était  censé  être 
protégé  par  ses  convoyeurs.  Tout  naturellement,  il  lui 
demanda de se taire contre une petite somme d'argent. Mais le 
client  refusa,  et  menaça  de  dire  tout  ce  qu'il  savait  aux 
autorités et à la cour ducale. Il lui fallait alors un moyen de le 
discréditer, et quoi de mieux que de le faire passer pour un 
joueur passionné et ayant recours aux magouilles pour exercer 
sa passion.

C'est dans ce contexte qu'il a appris qu'une informatrice, Lisa, 
possédait l'inventaire de tous les clients d'un bouge mal-famé. 
Il a donc demandé aux Pjs de l'aider dans ses recherches, sans 
leur dire le fin mot de l'histoire et en faisant passer Lisa pour 
sa fille.

De l'autre côté de la ville, la mafia des Saader cherche à mettre 
la  main sur les  mêmes informations  afin  de mettre  certains 
membres de la mafia rivale, les Balenhof, derrière les barreaux. 
Ils ont trouvé la même informatrice et la détiennent dans une 
villa de campagne.

Mise en place
Ce scénario se joue souvent comme deuxième campagne, ou 
première  si  vous avez choisi  de faire  un scénario  d'un seul 
volet, ou encore comme scénario à part.
 

Les Pjs peuvent se retrouver à Lisselberg, théâtre de l'aventure, 
de diverses façons :

   ♠ Classique : Von Leider a entendu dire que des Tenebrosi   
    sont arrivés récemment à Lisselberg. Il convoque les donc 
    dans son palazzo. 

   ♠ Personnel : Un des Pjs vient de Lisselberg ou des environs 
    et a des affaires à y régler (cela peut introduire une quête  
   secondaire), que ce soit pour son travail ou des affaires de 
   famille. Cela va le mettre en relation avec Von Leider.



Incident : la Cour des Miracles
Les  Pjs  peuvent  être  allé  voir  les 
mendiants.  Ceux-ci  vont  leur 
demander  une  petite  somme  s'ils 
veulent un bonus sur les ragots. 
Jouez la rencontre : le mendiant est 
un cul-de-jatte  qui  fera  le  malin  de 
bout  en  bout,  et  n'hésitera  pas  à 
énerver les Pjs. S'ils l'attaquent, non 
seulement ils s'attireront l'inimitié de 
toute la pègre de Lisselberg, mais en 
plus tous les mendiants du coin vont 
leur  tomber  dessus,  ruinant  leurs 
chances  de  passer  discrètement  et 
leur  infligeant  des  dommages 
certains. 
Le  mendiant  va  leur  demander 
quelque chose de plus précieux que 
des  rouelles :  un  service.  Il  va 
simplement  leur  demander  de  lui 
ramener un objet qui se trouve dans 
le palazzo de von Leider. 
Il s'agit d'une simple canne, en bois. 
Il  leur  certifie  qu'il  n'y  a  aucun 
danger  et  que  la  canne  n'a  aucune 
valeur,  économique  comme 
sentimentale, pour le propriétaire.
S'ils  refusent,  il  insiste  lourdement, 
allant  jusqu'à  les  menacer  sous  un 
voile d'ironie. 
S'ils  persistent encore, il  se résout à 
leur demander  une rouelle d'argent 
par  point  supplémentaire (vous 
devez  tirer  une  carte,  la  valeur 
divisée par deux étant le nombre de 
points supplémentaires maximum).
Vous l'aurez compris, la canne a bien 
plus de valeur que le laisse entendre 
le mendiant, car, dans le creux de la 
canne,  est  glissé  un  parchemin 
détaillant  quelques  membres 
impliqués  dans  une  partie  de  jeu, 
sans  que  Von  Leider  le  sache.  En 
effet,  il  a  récupéré  la  canne  sur  le 
corps  encore  chaud  d'un  duelliste 
téméraire.

 ♠ Touristique : les Pjs décident de faire un tour à la capitale 
renommée  alors  qu'ils  sont  dans  les  environs  (dans  le 
Coléonne par exemple).  Ils  font une chose qui ne passe pas 
inaperçue, et dont von Leider va être au courant, l'amenant à 
les contacter.

 ♠ Commercial : des denrées rares à vendre/acheter, des soins 
particuliers, des choses qu'on ne peut trouver qu'à Lisselberg, 
et  qu'ils  vont  vendre/acheter  sur  un  marché  de  leur 
commanditaire (cela aussi peut amener une quête secondaire).

 ♠ Conventionnel : un contact (commun ou pas) de Von Leider 
l'a prévenu d'une aventure des Pjs, qui va le convaincre de les 
engager.

Acte I : Lisselberg
Scène 1 : Un père accablé 
Quelle  que  soit  la  manière,  les  Pjs  se  retrouvent  dans  le 
palazzo de Von Leider.  Il  fait  alors toute une mise en scène 
pour dire qu'il est effondré depuis que sa fille a disparu. Il leur 
demande de la  retrouver avant  la  fin de la  semaine,  s'ils  le 
veulent  bien.  Il  y  aura  une petite  rémunération  à  la  clef  (3 
palets par personne).
S'ils sont suspicieux, il peut leur proposer de payer un palet à 
l'avance, ou de leur faire une lettre de créance.

Il leur dit ensuite qu'il leur faut se renseigner un peu partout 
dans la ville, ce qu'il ne peut pas faire sans éveiller l'attention. 
Il leur conseille de passer par la guilde des mendiants, qui a 
des yeux et des oreilles partout dans la ville, et s'engage à en 
payer les frais. Mais il  leur somme de ne pas accepter autre 
chose que de payer,  car  la  Cour des  miracles  n'est  pas  une 
organisation avec qui il faut contracter des dettes.

Scène 2 : Dans des ruelles sombres...
  Les Pjs doivent maintenant se renseigner. Ils peuvent aller   
  voir les mendiants et utiliser leur compétence ragots : (Marge 
  cumulée en ragots des Pjs + éventuel bonus en allant voir les 
  mendiants, voir ci-contre).

Marge Informations (vraies, mais vous pouvez en rajouter des fausses)

1 et 2 Rumeurs sur une jeune fille enlevée par une mafia.

3 et 4 La mafia des Saader serait impliquée.

5 La jeune fille serait en dehors de la ville.

6 Elle serait séquestrée pas loin de Sörau.

7 et 8 Elle aurait été impliquée dans les jeux d'argent.

9 et + Elle est détenue dans la villa Liegstrein.



Mercenaires 
embusqués

Les jeux d'argent
Les jeux d'argent, phénomène de 
mode initialement clémentin, a
tellement plu qu'il est devenu la
marotte des nobles de bien des 
contrées. Pour l'instant, seuls 
quelques états ont pris la courageuse
décision de traquer les mafias et leurs
clients pour ces parties de jeux.
Clémence, l'Ostrie et quelques unes 
des milles et unes baronnies en font
partie. Bien entendu, le jeu n'est pas
pratiqué en Thémésie...

La Cour des Miracles
Guilde à sa manière, la Cour des
Miracles est une vaste organisation
dont les membres sont la pègre de la
ville où elle est installée.
Les Cours des Miracles sont très
influentes car elle représentent une 
part non négligeable de la population
des villes. De plus, cette organisation
a des oreilles partout, et représente 
donc le meilleur moyen de s'informer 
des ragots ou de faire passer des 
messages en toute discrétion.
La Cour des Miracles ne doit pas être
confondue avec la Mafia, sa rivale en
quelque sorte, car elle est plus une 
guilde qu'une 
association criminelle. 
En effet, les Mafias 
sont des groupe de 
criminels s'associant
pour servir leurs 
intérêts.
Il n'y donc pas de 
réelle cohésion 
comparé à la Cour 
des Miracles.

S'ils se renseignent sur Von Leider, ils découvrent son métier 
avec une marge de 2 et qu'il n'a pas de fille avec une de 4.

Acte II : Sörau
Scène 3 : Une jeune femme sans défense
Dans les environs de Sörau,  ils  vont rencontrer un singulier 
personnage, Ulric, qui leur propose de les escorter jusqu'à une 
maison  où  il  pense  qu'il  se  passe  des  choses  suspectes,  en 
échange d'un palet.

Ils  arrivent  donc  devant  une  villa  (Liegstrein),  d'où  ils 
entendent  des  cris  de  protestations  féminins.  Ils  peuvent 
prendre  leurs  précautions,  mais  ils  vont  a  priori  foncer  en 
voyant qu'une femme se fait maltraiter par deux mafiosi. Avec 
un rapide coup d’œil, ils ne voient rien autour (sauf marge de 
4 ou supérieure, dans ce cas là ils déjoueront l'embuscade).
Juste avant l'embuscade, faites un test de pressentiment avec 
malus de -1. S'ils réussissent, ils voient Ulric sortir une dague 
de son fourreau...

C'est alors qu'ils voient des mercenaires arriver de toutes part, 
les entourant. Ils sont trois fois plus nombreux que les Pjs. Le 
combat commence (pour les mercenaires, utiliser le profil du 
gros bras. Ils possèdent des gourdins et pour un tiers d'entre 
eux, remplacez masse par lames, et ils possèdent des sabres. 
Ces derniers se protègent avec des pourpoint de cuir noirs +1).

Voici le plan des lieux (vue de la villa, autour il y a des champs 
de blé et d'orge) :

Lisa
Entrée Pjs

Ulric



Le choix des scènes
Selon la décision des Pjs, vous allez 
jouer la scène un ou l'ignorer. 
Jouez la scène 1 si vos Pjs ont choisi 
de se renseigner d'abord sur Von 
Leider et avoir une idée de pourquoi 
il a manigancé cette supercherie. 
Choisissez la scène 2 si vos Pjs ont 
choisi d'aller directement demander 
à Von  Leider la raison de ses actes, 
ou tout simplement lui donner Lisa.

Coup de théâtre : La dispute
Après le combat, les Pjs ont compris 
que  Lisa  n'était  pas  la  fille  de  Von 
Leider.  S'ensuit  alors  un  dialogue 
(modifiable selon les dires des Pjs) :
- Pourquoi veut-il vous libérer alors que  
vous n'êtes pas sa fille ?
- Ch'ais pas.
- Que vous voulaient tous ces bandits ?
- 'peux pas vous dire. 
Elle se retourne vers Ulric.
- S'il était pas mort (s'il est vivant voir  
plus loin), 'n aurait pu lui d'mander.
-  Mais  vous  devez  bien  avoir  une  idée  
pourquoi tant de gens veulent vous avoir  
près d'eux, non ?
- Non.
(Seulement si les Pjs savent qu'elle est 
mêlée aux jeux d'argent)
- Mais nous avons appris que cela avait à  
voir avec les jeux d'argent.
- Ah. Très bien. Dans ce cas... J'avais des  
informations  dérangeantes  sur  beaucoup  
de  sang  bleus  qui  vont  jouer  en  secret  
dans  des  salons,  et  si  ça  s'apprenait,  y  
aurait  plus  de  clientèle  pour  ces  chers  
mafiosi.  Voilà  pourquoi  tous  ces  gens  
m'en veulent, mais j'ai plus les infos.
Cette scène peut dégénérer en dispute 
car  elle  ne  lâchera  pas  ces  infos.  A 
vous  de  mettre  du  piment  dans  le 
dialogue.
Si Ulric n'est pas mort, il leur raconte 
ce qu'il sait du but de la mafia, puis il 
détale sans demander son reste.

Les Pjs devraient s'en sortir  sans trop de difficulté même si 
Ulric risque de leur poser des problèmes. Au cours du combat, 
Lisa va se libérer des deux gardes et va leur confisquer leur 
arme pour  les  tuer  (ce  sont  des  sabres).  Vous  pouvez  faire 
intervenir cette scène au plus tôt si les PJs sont en difficulté. 
Ils se retrouvent avec un PNJ sachant se battre à leurs côtés. A 
la fin du combat, elle leur demande pourquoi ils sont ici. C'est 
à ce moment là qu'ils vont se rendre compte de la supercherie 
de Von Leider, et ils doivent décider quoi faire.

Acte III : Lisselberg
Scène 4 : Le masque de l'honnêteté
Les Pjs, accompagnés de Lisa, vont encore récolter des ragots à 
Lisselberg. Cette fois, pas de pioche, seulement du RP.
La scène se divise en trois partie selon leur relation avec les 
mendiants et leur Cour des Miracles :

4.1) Le pouvoir d'une promesse
S'ils ont traité avec les mendiants en promettant la canne, ils 
vont pouvoir se renseigner sans problème. 
Ils doivent convaincre les mendiants de leur fournir la réponse 
à  leur  question  sans  devoir  payer  beaucoup  plus.  Les 
mendiants acceptent contre un palet (marchandez).
Ils  leur disent alors qu'un client des convois de Von Leider, 
alors qu'il était protégé par la compagnie, s'est fait détrousser 
et  les  gardes  ont  pris  la  fuite.  C'est  pourquoi  le  noble veut 
discréditer ce témoin gênant.

4.2) Quand le prix dépasse les moyens

La  Cour  des  Miracles  veut  à  tout  prix  cette  canne.  Ils  sont 
même prêts à leur donner une rouelle d'argent en échange de 
ce  service,  et  à  dispenser  les  informations  gratuitement.  Ils 
doivent alors se demander ce que contient cette canne...
Jouez le marchandage où le mendiant va de plus en plus les 
menacer s'ils refusent. Il ne cédera pas cette fois.
Il leur raconte la même histoire que ci-dessus.

   4.3) Où la fierté fut plus forte que la raison
    Si les Pjs ont attaqué les mendiants, c'est perdu d'avance. Ils 
    ne peuvent se renseigner nulle part car les mendiants ont 
    des oreilles partout. Et encore moins faire la paix avec les 
    mendiants... Ils doivent vite fuir vers le palazzo de Von 
    Leider, sous peine d'être submergés par le nombre.



Scène optionnelle : 
la canne
Cette scène se place après la scène 5.
Les Pjs peuvent essayer de voler la 
canne après avoir vendu Lisa (tirage
de larcins sans malus ou de 
discrétion avec un malus de -1). 
Ils vont sûrement essayer de trouver 
ce qu'il y a à l'intérieur de si 
important, mais ils doivent avoir 
4 en mécanique ou menuiserie 
pour déceler le mécanisme qui 
permet de l'ouvrir. 
Sinon, ils peuvent recourir aux 
services d'un professionnel qui les 
monnaiera au prix de 4 rouelles 
d'argent (négociables).

S'ils décident de la rendre au noble, 
voir scène 5, mais ils s'attireront 
l'inimitié de la Cour des Miracles (ils
l'auront appris du professionnel.
Le seul cas où ils ne seront pas tenus 
responsables sera s'ils ont trouvé eux-
même et qu'ils ont rendu la canne vide).
S'ils la rendent aux mendiants, ils 
auront de bons contacts parmi la pègre 
de Lisselberg.

Épilogue

♦ Déconfiture : Les Pjs ne sauvent pas 
Lisa. Ils ne méritent aucun Xp.
♦ Défaite : Les Pjs vendent Lisa. 1 Xp.
♦ Réussite sur le pouce : Les Pjs 
récupèrent la canne et la donnent aux 
mendiants. 2 Xp.
♦ Réussite : Les Pjs récupèrent Lisa en 
échange de la canne. 4 Xp.
♦ Réussite totale : Les Pjs devinent 
qu'il y a les documents dans la canne et 
gardent l'amitié des mendiants. 5 Xp.

Scène 5 : Une fille qui s'ignore
Les Pjs sont à la fin de cette aventure. Ils se retrouvent devant 
le  somptueux  palazzo  un  peu  à  l'écart  de  Lisselberg  que 
possède Von Leider. C'est l'heure des comptes.
Les  Pjs  entrent  dans  le  spacieux  et  décoré  vestibule.  Le 
propriétaire les attend, sa canne à quelques mètres de lui, en 
guise  de  décoration.  Deux  situations  arrivent  alors :  ils  ont 
apporté la fille pour la lui remettre ou ils veulent tirer au clair 
toute cette histoire.

5.1) Notre affaire est terminée
Les  Pjs  remettent  la  fille,  qui  se  débat,  au  noble.  Celui-ci 
demande à ses arbalétriers  cachés dans la pièce de sortir  et 
d'amener  Lisa  dans  une  cellule.  Il  justifie  la  présence  des 
arbalétriers par le fait qu'on est « jamais trop prudent ». Lisa 
les quitte avec un regard de haine.
Le paiement  est  effectué,  tout  va pour le mieux.  L'aventure 
s'arrête ici, voir la dernière scène pour récupérer la canne.

5.2) Des explications houleuses

Jouez  la  scène  de  cette  explication  où  Von  Leider  dira 
simplement  que  c'est  une  affaire  de  politique.  Il  va  leur 
demander de lui remettre Lisa gentiment. Mais celle-ci va dire 
qu'elle ne possède pas ces informations, alors ils devront faire 
un choix. 
S'ils s'en prennent à lui, des arbalétriers (pioche de vigilance -2 
pour les apercevoir depuis l'entrée) tirent et c'est le moment 
pour nos Pjs de recréer des personnages.
S'ils  livrent  Lisa,  ils  touchent  leur paie  et  s'en vont,  tout  en 
acquérant une ennemie farouche.
S'ils  décident  de  partir,  les  arbalétriers  et  gardes  les 
interceptent et les oblige à laisser Lisa (s'ils résistent, ils n'ont 
aucune chance).
S'ils ont compris que le parchemin que tout le monde cherche 
est dans la canne, ils remportent tout en même temps : l'amitié 
d'une Lisselbergeoise, le soutien d'un noble influent et leur  
    paie. Mais vous l'aurais compris, il est peu probable qu'ils 
    comprennent. Ils éviteront peut-être de s'attirer les foudres 
    des mendiants en prenant la canne sans les papiers en 
    faisant croire aux mendiants qu'il n'y étaient plus.


