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La terre est telle que vous la connaissez, à une 
exception près. Cet unique grain de sable pris dans 
les rouages du temps changera tout l’engrenage du 
monde.
Les populations autochtones du continent 
américain ne sont pas humaines. Les indigènes 
sont en effet des sorte d’hommes-lézards, appelés 
les Sécades. Leur civilisation oppose une bien 
meilleure résistance aux peuples venus de l’autre 
côté de l’Atlantique que les amérindiens. Les 
tentatives de divers envahisseurs de s’enraciner 
dans le nouveau monde sont repoussées avec les 
armes. Après deux colonisations échouées, à la fin 
du XVIe siècle, les hommes parviennent enfin à 
fonder une cité : Havengrinn.

Nous sommes désormais en 1882. Emparez-vous 
de tous les désastres des derniers siècles, allant 
de la peste noire aux guerres entre la France et 
l’Angleterre en passant par le soulèvement des 
colonies en Afrique et en Asie. Réunissez toutes 
ces catastrophes au même instant, superposez les 
malheurs aux les maladies. Vous êtes désormais 
sur le Vieux Continent d’Engrenages.
Nulle surprise, alors, que Havengrinn devienne 
la cité de tous les possibles. Cette ville côtière 
entourée de territoires Sécades séduit malgré 
son isolement. De plus, la soudaine impulsion de 
l’industrialisation ouvre un tout nouveau champ 
d’avenir. La technique s’enrichit de zeppelins, de 
bateaux à vapeur, d’usines de travail à la chaîne. A 
Havengrinn, un train courtaud relie les différents 
quartiers : ce nouveau transport en commun est 
un témoin sûr du progrès. Chaussures à piston 
et appareils photographiques, pelles mécaniques 
et premiers pistolets automatiques : la pointe de 
la modernité se développe à l’intérieur de ses 
remparts.

Vos joueurs incarneront les nombreux immigrants 
de Havengrinn, venus d’Europe et d’ailleurs, ainsi 
que ceux y étant nés. Leurs diverses nationalités et 
caractères s’uniront pour obéir aux Hauts
Pères. Ces aristocrates, descendus des premiers 
humains nés sur le sol du Nouveau Monde, 
dirigent le lieu d’une main de fer. Ils déplacent 
leurs pions sur l’échiquier complexe des intrigues 
politiques sans s’émouvoir et règnent sans jamais 
voir leur autorité contestée.

Néanmoins, personne ne contrôle réellement 
cette nouvelle terre.
La magie y rôde, sous-jacente. Nul ne perçoit 
l’influence des anciens secrets, mais invisible ne 
signifie pas inexistant. Derrière ce que sait tout un 
chacun, sous la ville nouvelle construite sous les 
ruines des premiers colons, l’influence sinueuse 
de l’occulte se terre encore...

IMPORTANT :

Ceci est un scénario clé en main pour Engrenages. 
Le nécessaire de règle est necessaire afin de le 
comprendre et le faire jouer.

Vous pouvez également nous contacter via notre 
mail : engrenages.team@gmail.com
ou notre site : engrenages.org

Avant-propos :
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Scénario officiel pour Engrenages

Cadre : Hors des murs, jungle  Style : exploration, 
survie, mystère  Durée : 6 heures (réductible)

La cité de Naar est un scénario assez classique 
convenant parfaitement à tout groupe de rôlistes, 
chevronnés ou débutants. Ce scénario a d’ailleurs servi 
de première aventure d’initiation pour des joueurs 
n’ayant jamais pratiqué le jeu de rôle.

Synopsis :

« La Lune est le premier des morts », 
Eduard Seler (1902)

 
L’anthropologue, ethnologue, historien, linguiste, 
épigraphiste et académicien Eduard Georg Seler, est 
passionné par les indigènes aux delà des murs que 
l’on nomme les Sécades. D’origine allemande, ses 
travaux sont toujours très appréciés dans leur contenu 
comme dans leur qualité par ses pairs. Or M. Seler 
est un homme de terrain, ses études sont donc pour 
lui l’occasion de véritables campagnes de fouilles qu’il 
effectue avec sa femme et un groupe de ses amis et 
collègues.

 Il y a peu, M. Seler a fait l’acquisition de tablettes 
d’ivoires gravées. D’après les tests chimiques ces 
documents auraient plusieurs siècles ! Et ce n’est 
pas tout, d’après la traduction qu’il en a fait, elles 
mentionnent l’existence d’une cité majestueuse peuplée 
de ces Sécades, méconnus mais aux technologies 
surprenantes dont la présence d’un artefact d’une 
grande beauté (dit couleur de lune, aussi sombre le jour 
qu’il éclaire la nuit, incrusté de pierres …) et conférant 
des « pouvoirs » à qui le détient. Il est également fait 
mention de la pleine lune qui permettra de toucher 
l’artefact et de s’approprier ses pouvoirs. Tout de suite, 
ces découvertes faites, le professeur Seler expose 
son projet à l’université de Havengrinn : aller tout 
simplement chercher cette fameuse cité.

Mais il se heurte à un refus. En effet, la zone où 
serait situé ledit temple est une zone limitrophe entre 
plusieurs territoires Sécades et, qui plus est hors de 
la zone tampon entre humain et Sécades. La position 
limitrophe et le caractère historique certains du temple 
rendront sûrement les négociations sans fin. La zone 

étant dangereuse une escorte conséquente serait 
nécessaire pour assurer la sécurité de tout le cortège 
mais un trop gros déplacement de soldats humains, si 
profondément dans les zones Sécades serait vu comme 
une déclaration de guerre et aurait de regrettables 
conséquences.

Ne pouvant se lancer dans une expédition officielle 
financée par l’état, Eduard Seler se tourne vers des fonds 
privés (sa femme et Antonio Penafiel principalement). 
Il achète des équipements de fouilles ainsi qu’un 
chariot tout terrain à vapeur. Eduard Seler prépare 
aussi de quoi payer porteur et un peu de personnel 
pour son expédition. Si la force n’est pas une solution 
alors Seler espère qu’une petite troupe sera assez 
discrète pour ne pas attire l’attention.

Notes a propos du scénario :

La vie d’Eduard Georg Seler (1849-1922), 
anthropologue et ethnologue allemand qui passa 
sa vie à l’étude des civilisations précolombiennes 
a inspiré cette aventure. Devenu une véritable 
référence, ses travaux et les nombreux clichés pris 
par sa femme nous offre encore de nos jours un 
témoignage unique des vestiges de ses anciennes 
civilisations, qui ont pour certains d’entre eux 
disparus.
Une fois transposé dans le monde de Engrenages 
cet homme contemporain du XIXe, ne se serait pas 
passionné pour les civilisations précolombiennes 
mais bien pour les civilisations d’homme-lézards 
nommés Sécades. De même les personnages de 
Caecilie Sachs et d’Antonio Penafiel, proches 
de M. Seler ont été transposés dans l’univers 
d’Engrenages. De ce fait, les événements narrés 
sont pure fiction.

La cité perdue de Naar :

b
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Les personnages joueurs :

Vos joueurs auront l’occasion d’incarner divers 
compagnons de fouilles de M. Eduard Seler, qui leur 
demandera de mener à bien la mission, et de rapporter 
des preuves tangibles lui permettant d’exposer ses 
recherches à l’Académie... Parmi eux vous trouverez :

Caecilie Seler, Mlle Sachs est aujourd’hui l’épouse 
du Doc. Seler, femme de tête, riche par sa famille et 
photographe à ses heures.
Antonio Penafiel, historien venant d’une famille « 
fondatrice » et respecté, il cherche à avancé dans ses 
propres recherches en même temps que celle de son 
ami Seler. Il a participé au financement de l’expédition.
Brunhild Schile, grande sœur de Wilfrid après avoir 
voyager dans ses livres elle décide partir à l’aventure. 
Mais attention, derrière ses airs de mijaurée elle 
regorge d’astuce.
Wilfrid Schile est le médecin de la troupe, frère 
de Brunhild et gueule d’amour ; Il a rendu bien des 
patientes malheureuses.
Jack Aberden, milicien de la troupe, à l’allure vaillante 
et forte derrière laquelle se cache une terrible phobie 
du noir.
Marc Conte, le cuisinier et débrouillard du groupe, la 
jungle ne lui fait pas peur.
*Backgrounds en annexe

Hors des murs :

Dans l’univers d’Engrenages, sortir des murs 
protecteurs de la cité est loin de faire partie du 
quotidien du citoyen moyen. Pour la majorité des 
PJs c’est un instant unique, quitter cette ambiance 
de ville machine, cette odeur de charbon et d’iode 
pour pouvoir contempler les vertes collines touffus 
de l’Ouest est une expérience fascinante. Ils sont 
des citadins qui en une courte transition passe de la 
plus grande ville du monde au monde sauvage. Les 
habitants de Havengrinn n’entendent souvent parlé de 
l’Ouest que de manière indirect et comme une zone 
dangereuse peuplé d’animaux sauvages mais surtout, 
de Sécades...
Il germe dans les esprits des citoyens depuis longtemps 
une certaine xénophobie, se pensant menacé par les 
Sécades sans jamais les voir, l’imagination de chacun 
est fertile. Ce qu’il en est vraiment est plus complexe. 
Les Sécades sont bien plus nombreux que les humains 
et ne sont pas si en retard technologiquement que 
ça (équivalent XVIe siècle humain). Ils pourraient 
facilement repousser les humains jusqu’au mur si ils 
n’étaient pas si divisé. Précisément, le type de Sécades 
vivant dans les collines à l’Ouest de Havengrinn font 
parties des plus belliqueux et avides de pouvoirs. 
Leurs territoires forment une constellation de petits 
états dirigé chacun par une maison noble. Ils s’entre-
déchirent au rythme des alliances, trahisons et 
meurtres politiques. Les Sécades du désert au sud sont 
d’un autre type plus paisible constitué principalement 
de marchands.
Tous ces facteurs font donc que la région est 
géopolitiquement instable. Les humains ne sont 
officiellement en guerre avec personnes mais doivent 
respecter une série d’accords dont notamment 
l’interdiction de déplacé des soldats au delà d’une 
certaine limite. Les humains se contente donc de 
protéger leur avant poste plus ou moins respectueux 
des frontières. Les guerres aux frontières rendent 
néanmoins la zone instable, peuplé de pillards, 
déserteurs, félons et autre dangers mortels pour votre 
vie ou pour la diplomatie locale.  
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Partie 1 : 

Le voyage 

I - L’avant poste 

de Vent-vers :
 

Vent-vers est l’avant-poste sud de Havengrinn 
où les travailleurs du bois restent pour quelques 
mois. Zone fortifiée et constamment surveiller, 

c’est un lieu de repentir pour ceux qui veulent racheter 
leur liberté ou se faire un peu d’argent pour repartir 
dans la vie. C’est un petit îlot de bâtisses en bois 
rafistolées aux fils des ans qui bénéficie d’un climat 
presque équatorial. Cependant, le bâtiment central 
se  démarque par son allure et son aura, il attire à lui 
toute l’attention. Formé de pierre de taille et possédant 
une vraie toiture en tuile, il s’agit de la place commune 
de Vent-vers. À l’intérieur, l’âtre toujours ardente 
procure une chaleur « réconfortante » aux hommes 
qui viennent vivre ici, loin du confort d’une maison et 
de la chaleur d’une femme. De grandes tables de bois 
polies par les ans meubles cette salle commune décorée 
de trophées aux allures étranges, et de colifichet glanés 
dans les ruines Sécades.

C’est dans ce bâtiment, à coté du foyer que les joueurs 
retrouvent Dimitri. Ce chef d’expédition, est un 
bûcheron en place à Vent-vers depuis 3 ans et qui les 
guidera dans la forêt. À partir de ce point ils seront 
en zone inconnu et devront, à l’aide de sa bonne 
connaissance de la sylve, suivre le plan fournie par 
Eduard pour retrouver des ruines Sécades. Ces ruines, 
qu’il décrit d’une grande beauté… et en bonne partie 
enfouie, recèleraient des trésors cachés.

Sous couvert d’un nombre réduit d’hommes armés, 
les personnages aurons assez peut de temps pour 
explorer ces ruines en plein territoires sauvages. La 
Sylve est la gigantesque forêt qui entoure les murs de 
Havengrinn, et sépare la cité de la civilisation Sécades 
qui occupent le reste du continent. Ce sont des terres 
inconnues, il n’en existe pas de carte précise et il y a des 
risques de rencontre fortuite avec les homme-lézards 
mais aussi avec d’autre choses encore moins connues. 
Les préparatifs ont déjà été engagés et il ne reste plus 
qu’a rassembler les effets personnels des membres de 
l’expédition avant de prendre le départ.

Intervention de Dimitri :

Au moment où tous sont réunit dans la salle, Dimitri 
sort de derrière un rideau (donnant sur les cuisines) 
visiblement bourru. C’est un des bûcherons vétéran de 
l‘avant-poste, il porte à son bras un brassard couleur 
crème sur lequel est visible le logo de l’AMMV. De sa 
voix rauque il place le contexte : 
« Je serai votre guide lors de cette campagne de fouille, 
bien que je connaisse la forêt les dangers ne sont pas 
inexistant et je relèverai les écart de conduite si il y en a. 
Nous avons une autorisation de fouilles qui ne nous 
permet pas de nous arrêter à chaque mal de pied et 
autres inconforts. Nous disposons de cinqs porteurs, 
pas un de plus, vos armes -pour ceux qui savent s’en 
servir- sont la seule défense efficace face aux rencontres 
fortuites prenez en soin et je ne veillerai pas sur vos 
petites affaires. Si vous avez des questions qui ne sont 
pas d’ordre vital garder les pour vous. Sur-ce partons ! »

L’administration, c’est ma passion :

Dimitri, responsable de l’expédition et magouilleur 
de première (voir annexe) est dans ce scénario le 
représentant de l’administration de Havengrinn. 

L’organisation qu’est l’AMMV occupe une place 
significative dans le quotidien de chaque citoyen. 
Regroupant Administration, police, militaire et 
magistrature, elle est le symbole du pouvoir central 
et législatif. Dimitri en tant que représentant local 
de l’AMMV, se doit théoriquement d’écrire différent 
rapports sur les finances et événements locaux. Il 
donne caution légale à l’expédition qui sans sa présence 
serait illégale. Dimitri  n’étant qu’un représentant mais 
ses rapports en font quelqu’un ayant le bras long. Tout 
le monde a conscience qu’un rapport assassin peut 
sérieusement compromettre une personne et la gêner 
au quotidien.
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II - Premier jour, 

Marche en forêt:
 

Les personnages quittent Vent-vers avec leurs 
effets personnels sur le dos et le reste des 

équipements chargés à dos d’homme. Évoluer chargé 
de paquetages parmi la sylve est assez complexe et ils 
devront camper la nuit parmi les arbres, sur un sol 
inégal. L’entré dans la forêt est assez facile, mais plus ils 
s’enfoncent dans la sylve plus le chemin est rude. La 
forêt en elle-même est luxuriante de type tropical 
humide, peuplée de grands arbres et d’animaux 
bigarrés. Mais avant la forêt les PJs marchent à travers 
la partie plus ou moins défrichée par les humains. La 
zone dans laquelle se trouve les PJs s’avère être parmi 
les zones forestières frontalière avec le désert. Or le 
récent déboisement va causer la désertification de la 
zone. Les vents du désert chargés de sable autrefois 
bloqué par les arbres vienne s’engouffrer entre les 
collines et transforme ce qui fut une forêt en steppe 
aux rafales de vents aride et sec.

Eduard Seler pilote lui une sorte de chariot à vapeur. 
C’est un engin au fonctionnement rudimentaire. Il 
est constitué de deux énormes chenilles surélevant 
une caisse de transport, un unique siège en fer 
pour conducteur ainsi que la chaudière/moteur. Ne 
nécessitant pour fonctionné que du combustible et de 
l’eau (éventuellement de l’huile ou du liquide allume-
feu, les deux étant à porté de main dans une boîte à 
l’intérieur chariot) ce chariot à l’allure tranquille sera 
un allié plutôt fiable, sauf si le MJ a envi de rajouter 
des péripéties.
  
Après une première journée de marche les PJs sont 
épuisés. Dimitri les aura guidés à travers la partie « 
déboisée » jusqu’à une clairière ombragée, à la lisière 
d’une partie de forêt bien plus dense et visiblement 
jamais exploitée. Ils devront surveiller la tombé du 
jour pour ne pas se faire surprendre par la nuit et 
devoir monter le camp dans le noir.

Le soir tombe brusquement, dans l’obscurité les 
sensations et les bruits se font plus promptes à s’allier 
à l’imagination pour former des formes étranges et 
terrifiantes. La chaleur de jour est suffocante mais 
lorsque le soir tombe l’air humide paraît glacé.

Note au Magister:

L’écriture Sécade se compose de 
sinogrammes (type Corée) qui sont 
complétés par des symboles plutôt 
« universel ». Les seuls personnages 
aptes à décrypter ces symboles sont 
Seler, sa femme ou encore Antonio.
Le symbole à droite est celui associé 
à Naar.

La nuit :

Dormir en pleine forêt lorsqu’on a l’habitude de 
dormir en ville peut être assez troublant voir très 
effrayant. Sous la canopée, l’obscurité est complète, 
mais le silence lui n’est jamais complet, toute la 
faune nocturne en activité fait par ses bruits frétiller 
l’imagination des citadins.

Et en effet pendant la nuit, les animaux peuplant la sylve 
sont nombreux et ne connaissent pas les hommes, de 
plus les campeurs imprudents sauront certainement 
laisser quelques reliefs de nourriture qui attirera une 
petite bande de singes, créant la panique parmi les 
hommes chargés de garder les membres de l’expédi-
tion en vie, sans compter la frayeur de ces dames.
Si un feu est allumé et que les PJs ne pensent pas à faire 
des tours de gardes, ils attireront des guetteurs Sécades 
qui sans se montrer fouilleront leur campement (à la 
recherche d’armes à feu, qu’ils détraqueront s’ils en 
trouvent) et les suivront à bonne distance la journée 
suivante (causant des craquements, et d’étranges sif-
flements). Mais ces Sécades, si les PJs les aperçoivent 
sont différents de ce vus précédemment. Ils sont plus 
petits, plus voûté, ont le teint verdâtre et plusieurs 
semblent porter des malformations. 

b
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III  - Second jour, 

les ruines d’une 

civilisation ancienne :

 Au bout d’une seconde journée de marche 
alors que le jour tombe, les PJs épuisés et lasses 

croisent enfin les premiers signe de ruines anciennes. 
M. Seler, est alors très enthousiaste et commence à 
parler d’un très vieil arbre décrit dans le manuscrit. Il 
serait creusé d’un trou et sculpté d’indications écrites. 
Il s’avère que ce vestige d’une autre époque est gravé 
d’anciens symboles Sécades (indéchiffrable pour le 
moment mais dont les PJs peuvent prendre l’empreinte). 
En continuant, ils trouveront de multiples traces de 
civilisations, et auront la possibilité de ramasser 
quelques cailloux gravés, morceaux de poteries, etc.

Vers le milieu d’après-midi, ils apercevront les premiers 
bâtiments recouverts par une végétation dense. 
Certains arbres ont même poussés et grandissent sur les 
toits de ces bâtiments en pierre à moitié enfouis, créant 
de multiples cavités. Dimitri pourra leur apprendre 
que ces cavités créées par la symbiose entre le travail 
des hommes-lézards et la patience de la nature sont le 
repère privilégié de grands félins à l’allure grandiose 
et particulièrement féroce. Pour anecdote, il pourra 
leur signifier que la balafre qui lui barre le côté gauche 
du visage est due à une escarmouche avec un de ces 
animaux. Vous pouvez d’ailleurs faire rencontrer à un 
joueur un peu trop curieux un lynx en vadrouille ou 
mieux, une tanière d’ours.
À la nuit tombé, les PJs arrivent dans une zone 
limitrophe, l’atmosphère qui semble y régner est trop 
calme pour être une partie banale de la forêt. Derrière 
un rideau de lianes et de feuillages, ils découvrent une 
statue effrayante, aussi grande qu’un homme mais 
représentant un homme-lézard  imposant, semblant 
être taillé d’un bloc et remarquablement détaillé. Mis 
à part sa blancheur immaculée et le visage stylisé, 
ce Sécade pourra sembler vrai. *Détail que les PJs 
remarquent ou pas, la statue ne semble pas altérée 
ni par le temps ni par la végétation, elle est comme 
neuve.* La végétation est moins dense, plus aride, un 
bâtiment ouvragé recouvert par la végétation dont 
une partie disparaît sous terre. Celui-ci paraît bien 
plus grand que ce qui apparaît à la surface et faire un 
tour à l’intérieur semble indispensable. Mais avec le 
peu de luminosité qu’offre la nuit et le couvert d’une 
végétation luxuriante, ils devront trouver au plus vite 
une clairière à l’abri des rôdeurs de nuit.

Sécades...

Lors de leur marche, les PJs peuvent être témoins 
d’un inquiétant événement. Alors qu’ils sont en train 
de marcher, ils commencent à entendre peu à peu 
des bruits de métal, bruits de bottes ainsi qu’un cor. 
Ces bruits sont caractéristiques d’un mouvement 
de troupe, même si les Sécades n’ont pas le droit 
d’attaquer les humains, mieux vaut ne pas se risquer à 
rejoindre les rangs des disparus hors des murs. Un PJ 
se verra sûrement attribué la tache de monter en haut 
d’un des rares arbres ou jusqu’au sommet d’une colline 
armé d’une longue vue pour observer ce qu’il se passe. 
Quand le joueur sort sa longue vu et scrute, il devient 
témoin de l’événement suivant :
Des Sécades des collines, marchants en colonne, en 
armure et évidemment armés, une véritable petite 
armée se déplace. Les Sécades des collines sont ceux 
à l’attitude la plus humanoïde, ils se tiennent droit, 
marchent au pas, portent des plaques d’armures par 
dessus d’amples habits de tissue. Leur peau est recou-
vertes d’écailles bleus plus ou moins épaisse et la tête 
bien que plus allongé est très similaire à celle des hu-
mains.
Heureusement pour les PJs la troupe semble certes 
passée près d’eux mais a une autre destination.
Cette scène a deux buts. Le premier est d’illustrer à 
l’atmosphère d’instabilité de l’avant poste. L’autre est de 
présenter aux joueurs les Sécades. Dans Engrenages, 
les Sécades ne sont pas des indigènes unis, nobles 
ou primitifs. Ils sont tout aussi fourbes et vil que les 
hommes et ils redoublent d’inventivité dans l’art de la 
guerre. La troupe militaire n’est pas juste effrayante, 
elle est impressionnante.

7



Partie 2: 

l’ancienne cité 

de Naar
 
Dès le matin commence la fouille, en faisant le tour 
ils déterminent un premier plan de la ville, explorent 
quelques bâtiments ressemblant à des maisons, 
déterrent quelques objets typiques de la vie quotidienne 
(pots en terre cuite, outils pour la chasse, tables en 
pierre....) et d’autres objets plus insolites comme des 
plaques de métal frappées, des pierres rondes taillées. 
L’historien de la troupe pourra dater exactement ces 
traces de l’époque des croisades, très peu abordé et 
connu par les gens de Havengrinn. Les PJs en fouillant 
trouvent quelques os de tailles moyennes mais sont-
ils humains ou Sécades ? Un bon jet en médecine ou 
Science académique affirmera qu’ils sont humains.

Dans un premier temps, les PJs pourront remarquer 
la disposition circulaire de statues au nombre de 28, 
semblant délimiter la ville et portant toutes des bâtons 
gravés au calendrier lunaire (écrit en Sécades).  Dans 
un autre temps, le bâtiment central intéressera nos 
joueurs. Comparé à ce qui l’entoure sa décoration 
extérieure semble particulièrement soigné, bien que 
le temps ait altéré les pierres et que la végétation ait 
pris possession du domaine la structure semble ne 
pas avoir bougée. Fait assez étrange, le sommet du 
bâtiment est percé d’un trou du diamètre d’une pièce 
de monnaie. En creusant un peu à l’aide d’un marteau-
piqueur (direct dans le temple) ou avec des pelles, les 
PJs dégageront une sorte d’entrée, trou sombre où 
quelques rayons du jour filtrent à peine à travers les 
failles du plafond et des murs.

I - Un ancien dieu

Les joueurs devront prendre une journée entière 
pour commencer l’exploration du temple intra-

muros. Les parois intérieures semblent avoir été 
grattées à l’ongle, ce qui a la lueur des torches et autres 
lampes à huile, donne une sensation étrange de 
malaise. En allant plus avant, les murs deviennent plus 
étroits et les PJs devront se frayer un chemin vers une 
vaste salle plongée dans le noir. Le bruit des cailloux 
tombés laisse penser que de l’eau recouvre le sol sur 
quelques centimètres, et l’écho rend l’impression 
d’immensité.

Dimitri possède une corde ou tout autre matériel 
susceptible d’aider les PJs à atteindre « le balcon » 
surplombant la vaste salle du temple. Le temple est 
assez étendue, de nombreuses pièces sont aménager 
dans les murs, certaines vides, d’autres remplies de 
matières précieuses ou  bien de cadavres humains 
et Sécades, autant en armes que des femmes et des 
enfants. Un jet en occultisme ou archéologie permettra 
d’identifier les objets comme du matériel religieux, 
par contre aucun jet ne sera nécessaire pour voir la 
valeur certaine de ces objets. Les corps eux ne sont 
plus que squelettes. Si un PJ a la curiosité morbide 
de s’intéresser au sujet il remarquera que les cadavres 
humains sont nombreux et tous groupés ensembles. 
Les quelques cadavres Sécades sont soit en dessous, 
soit au dessus des humains, mais pas mélangé (car les 
cadavres humains datent tous d’un épisode historique).  

La totalité des murs est couvert de fresque, véritable 
livre d’images racontant l’histoire du dieu Naar et de 
ses gardiens. L’entité est représentée par un immense 
serpent dont la figure est composée d’un croissant de 
lune, sa gueule laisse paraître une langue fourchue. 
Ses yeux brillent d’une lueur argentée comme celle 
de la lune et son ventre présente en pierre incrustée 
l’évolution de la lune au cours de son cycle. Le tout 
est extrêmement détaillé, à l’écaille près. La queue 
du serpent passe devant la base de la statue rendant 
inaccessible l’espace du promontoire. Au cas ou 
un joueur voudrait observer les lieux, le sol du 
promontoire n’a aucune trace d’eau ou de végétation, 
l’endroit est « propre ».
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Les fresques :

“Naar, la lune est le premier des morts.

Jadis la lune et le soleil étaient unis il n’y avait alors ni 
jour ni nuit.

Vient un jour ou le soleil, Ini, voulut nager dans la mer, 
il y resta le temps d’une nuit laissant seul Naar.

Alors pendant que Ini s’absentait sur la terre, Naar 
gonfla sa collerette de plume et voulu régner en maître 

sur le ciel.

Ini vit depuis la terre un grand disque d’argent illuminer 
la nuit, vexé, en il chercha à être plus éblouissant que 

sont frère.

Ini parcouru le nuit et trouva un feu, revint sous cette 
forme ardente. Et il chassa Naar sous l’horizon.

Enfermé sous l’horizon durant la journée, Ini le laissa 
revenir la nuit pendant que lui partait nager dans la 

mer.

C’est ainsi que naquit le jour et la nuit. Et c’est ainsi que 
naquit le monde des vivants et des morts.”

II - Les rayons de Naar :

Il n’y a pas d’autre sortie visible dans le temple. 
Les rayons du soleil qui filtraient à travers le 

plafond ce sont peu à peu atténués. Ils ont été remplacés 
par ceux de la lune. Sous cette lumière blafarde les 
ombres semblent prendre vie. Les statues revêtent un 
visage encore plus effrayant, plus charnel et vivant.  
Avec la fatigue de la journée et le bruissement du vent 
qui souffle dans la salle, des bruits éthérés se font 
entendre. De simples craquements deviennent 
doucement des râles. Quand la lune passe au-dessus 
du trou central de la salle, ses rayons tombent sur les 
yeux luminescents de la statue, dont les paupières se 
ferment brutalement.
 

Si des joueurs cherchent à rejoindre leur campement, 
ils sentiront d’abord une étrange odeur de fumée 
puis se rendront vite compte que le camp brûle. Cet 
incendie criminel relève des autochtones Sécades. 
Ils ont tirés de loin sur les tentes quelques flèches 
enflammés. Ces gardiens veulent faire fuir les humains 
de ces terres. Les PJs pourront se jeter dans le feu pour 
récupérer quelques affaires mais les tentes et les rations 
manqueront.

Le lendemain Seler préparera avec Dimitri leur départ 
: sans vivres et sans couches, il est impossible de 
continuer la fouille correctement.

Les PJs pourront explorer plus avant le village, ou 
redescendre dans le temple, remonter des reliques, lire 
les fresques… et chercher le fameux artefact de Seler.

Note au Magister :

Telles les ruines du précolombien en Amérique du 
sud, abandonnées à la nature elles sont humides et 
hospitalières pour la faune. Le temple du dieu Naar 
dont la statue gigantesque règne sur les ruines, se 
nourrit de sang, s’il passe dans le liquide rougeâtre qui 
recouvre le sol de la salle il sera absorbé par statue sur 
le promontoire.

b

b
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Lune rouge

Une fois la nuit tombée, vous 
allez choisir un PJ. Choisissez de 
préférence celui qui a touché aux 
ossements humains, si plusieurs l’on 

fait alors choisissez celui qui a fait des déductions suite 
à cela. Le PJ s’endort à la belle étoile en repensant à 
sa journée, il repense au moment où il tenait dans sa 
main un tibia et se dit pensif « des os humain... ». Cette 
phrase résonne dans sa tête, il s’endort. Plus il se fait 
réveiller par une lumière forte, comme si quelqu’un 
venait d’ouvrir une porte. Il sent que ses poignées sont 
attachées, le sol rocheux et l’humidité font penser à une 
cave.
S’il regarde autour de lui il verra d’innombrables humains, 
hommes, femmes, enfants dans la même situation que 
lui. Ils sont habillés dans un style moyenâgeux. Puis 
cela s’emballe, les images se succèdent les unes après les 
autres entrecoupées de passage où sa vision se trouble 
et où il sent son corps douloureux se mouvoir. Des 
homme-lézards aux écailles d’un bleu acide, emmènent 
de force les humains vers une immense salle au sol 
rouge. Tout les Sécades sont dos au mur, un groupe 
affublé de masque de nacre se déplace au milieu de la 
pièce. Ils ont dans leur mains chacun une immense 
lame maigre semblant affûté. Les humains sont amenés, 
voir jetés comme des sacs, à moitié vivant au centre de 
la pièce. Les Sécades sans masque disposé tous le long 
des murs sifflent et crient. Ils frappent tous en rythme 
plusieurs tambours de fer et de peaux de bêtes. Le bruit 
assourdissant des tambours et des chœurs résonnent 
comme un écho dans le hall. Il s’amplifie. Puis les 
Sécades masqués approchent de la gorge des hommes 
leur immense « coupe-choux » et ainsi commence un 
sanglant massacre. Le joueurs voit ses compagnons 
d’infortune tétanisés à peine résister, tombants tous un 
à un. Il croit reconnaître des visages chers. Un prêtre 
s’entête à répéter verset biblique, un Sécade s’approche 
de lui, sort un maigre couteau, coupe la langue du prêtre 
et la dévore. Si le PJ essaye de fuir, il est rapidement mis 
à terre. Un Sécade met son pied sur son torse et dirige 
lentement la lame vers sa gorge. La dernière image qu’il 
aura sera ce masque d’un blanc immaculé, affichant le 
même visage que celui des statuts.
Suite à ce désagréable rêve, le PJ se réveillera en sursaut se 
tenant le cou ; intact...Mais il a comme une sensation de 
sang dans la bouche. Il vient d’être victime des souvenirs 
des derniers humains de Naar. Il serait surprenant qu’il 
arrive à s’endormir suite à cela, surtout que, sa vue à 
peine habitué à la lumière de la lune le rend victime d’un 
second sursaut. Les masques blancs des égorgeurs sont 
les visages des statues blanches rayonnants sous la lune.

Histoire de méthode :

Dans Engrenages, le choix de ses moyens, l’équilibre 
entre chaos et ordre, sont au centre de l’univers et du 
système de jeu. Il faut faire ressentir à vos joueurs 
l’impact qu’a le choix de leurs moyens sur deux 
niveaux. D’abords sur le court terme en décrivant leur 
action teinté par l’ordre ou le chaos. Puis sur le long 
terme en en tenant compte dans la suite du scénario.

Pour ce qui est du court terme, une 
scène d’exploration comme celle du 
temple est propice à l’expérimentation 
pour les PJs des 2 méthodes. Tandis 
que les PJs avec plus d’ordre seront plus dans le 
raisonnement théorique en s’appuyant sur leurs 
connaissances, les autres seront dans la course aux 
trésors et indices évidents. Ils seront plus dans le « Si 
j’étais un Sécades pourquoi aurais je fais telle chose 
? ». Même sans lancer de dés, un PJ qui utilisera le 
marteau piqueur aura déjà un potentiel chaos élevé, et 
de même un PJs décidant de déplier son magnifique 
attirail de pinceaux et broches archéologique sera plus 
dans l’ordre.

Venons en maintenant, au long terme, 
ces effets là auront un impact au niveau 
du scénario. En effet, dans le cas présent, 
plus les PJs seront enclin à agir 
chaotiquement, par exemple en 

attaquant le temple au marteau-piqueur, les PJs 
attiseront la haine des Sécades locaux. Il y a deux fins 
possibles à ce scénario. Suivant la finesse ou 
l’irresponsabilité des PJs une fin sera plus susceptible 
d’arriver qu’une autre.

Il existe aussi un troisième niveau d’impact, le 
dernier. Celui-ci aura des conséquences sur l’univers 
d’Engrenages. Ces conséquences dépendront du 
rapport que nous fournira le Magister alias le maître 
de jeu à Engrenages.
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III - Les puissances 

célestes

 C’est la dernière nuit de l’expédition dans les 
ruines. Tout est prêt pour le départ du 

lendemain. Seler exprime éventuellement sa déception 
de ne pas avoir découvert son artefact. Les PJs peuvent 
éventuellement, sous ses encouragements, s’enfoncer 
de nuit dans le temple. Sinon, ils entendent un bruit de 
détonation dans les souterrains qui, s’ils sont curieux, 
les encouragent à descendre.

C’est la pleine lune. La représentation de Naar se 
couvre peu à peu de couleurs, sa peau écailleuse prend 
un bleu sombre et ses yeux deviennent de nacre. Dans 
un silence pesant la statue prend vie, suivie par une 
détonation brutale alors que la queue du serpent 
dévoile un escalier de pierre taillée à même la roche. 
Au-dessus de cette porte une alcôve brille d’une 
lumière opaline. Les 28 statues qui entourent la zone 
s’éveillent elles aussi, leurs yeux brillant d’une lumière 
perlée, leur masque effrayant éveillant les peurs 
enfantines des plus robustes.

Les joueurs affronteront éventuellement une de ces 
statues de pierre, à leurs risques et périls. Les créatures, 
trop nombreuses, les acculent à la fuite. Si un joueur 
pense à récupérer ce qui se trouve dans l’alcôve au-
dessus de l’escalier, l’artefact perd de sa brillance 
une fois descellé. Les statues à l’intérieur du temple 
s’arrêteront et pousseront des hurlements gutturaux. 
L’objet ainsi récupéré forme une météorite aux bords 
tranchants, dont le noyau est constitué de minuscules 
cristaux allant de bleu à blanc givré. L’escalier sous la 
statue s’enfonce jusqu’à une grotte de lave.
À l’extérieur, le même phénomène affecte les statues. 
Cependant, elles ne sont pas figées par le vol et 
l’artefact : au contraire, elles le pourchassent. S’engage 
alors une course-poursuite que les PJs ont plus ou 
moins de chance de gagner au vu de l‘encombrement 
végétal des lieux.
 

IV - Le crépuscule

 

L’expédition a fui et les PJs sont normalement 
toujours en vie mais à quel prix. Ils n’ont 

certainement pas eu le temps de rassembler leurs 
affaires et encore moins de démarrer et fuir avec le 
chariot à vapeur. Sans vivre, sans matériel, sans arme 
pour certains, sans plan, épuisés voir blessés, le tout 
en plein milieu de la nuit et en pleine forêt vierge, les 
perspectives d’avenir sont sans doutes réduites pour 
nos héros. Mais c’est là qu’intervient un élément 
extérieure de deux manière possible, une pour 
chaque comportement.

Si les PJs ont été respectueux des lieux, n’ont pas 
cherché à nuire aux Sécades locaux, n’ont pas pillé 
sauvagement et n’ont pas détérioré de manière 
abusive la forêt alors... Lorsque la lumière du soleil 
commence à apparaître au loin, le   groupe de Sécades 
qui a enflammé le campement des PJs s’approchent en 
paix. Ils les mènent avec fermeté à la frontière de leur 
territoire, à la lisière de la forêt dense. La route pour le 
camp est ensuite facile.

 Par contre, dans le cas contraire... Le groupe de Sécades 
a décidé de punir les membres de  l’expédition, cette 
ethnie ne les tuera pas mais les enfermera de longues 
années. Les PJs sont donc poursuivis par les Sécades. 
À leur vu, Dimitri tire haut dans les airs une sorte de 
fumigène rouge. Ils courent aussi vite qu’ils peuvent 
jusqu’à arriver à une colline. Ils la montent et arrivés 
au sommet tombent nez à nez avec un bataillon de 
l’armée. Les soldats en manteaux verts foncés se 
mettent entre eux et les Sécades en position de tir, 
pointant tous leurs longs fusils à baïonnette. Puis le 
sergent hurle l’ordre de tir. Un vrai carnage...  
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Épilogue :
Dans tout les cas, les PJs  sortiront en majorité vivants et seront ramenés à l’avant poste de Vent-vers. Ils 
pourront ensuite « normalement » rejoindre Havengrinn.

Néanmoins suite aux événements du scénario, plusieurs points restent flous et ce qu’on fait ou subie les PJs ne 
sera pas sans conséquences. Ces axes narratifs seront exprimés ici point par point :

Le traumatisme tout d’abord qu’on subit les PJs. Il n’est pas normal de voir ce qu’ils ont vus.  
Certains peuvent être mis mentalement à terre par cette affaire, se remettre en question. Il faut faire 
comprendre à vos PJs qu’il sera difficile de reprendre une vie normale après cela.

La mort de Dimitri ou d’Eduard Seler peut, si elle a eu lieux, avoir plusieurs répercutions. Si Eduard 
meurt, sa femme et son ami Antonio peuvent se mettre en tête d’expliquer ce qu’il c’est passé ou de 
ce venger. Si Dimitri lui venait à mourir, il ne faut pas oublié qu’il est représentant de l’AMMV. Une 
enquête sera lancée et les PJs étant les derniers à l’avoir fréquenté seront suspecté.

À propos d’enquête, faite bien attention à ce que vos PJs vont raconter autour d’eux suite à cela. Tout 
ce qu’ils diront une fois d’autres PNJ que Dimitri ou Eduard rencontré compte. Même si Dimitri 
rendra sûrement un compte-rendu rationnel des événements, omettant les faits qui le feraient passer 
pour un fou. Si il vient à se savoir qu’un groupe d’archéologue affirme avoir vu des statues prendre 

vie et autre fantaisies, les PJs risquent d’être au mieux victimes de ragots au pire sujets à de gros ennuies. Ils 
risquent d’être aborder par ****.

Il y aura aussi des problèmes plus ou moins grands au niveau de la région du temple selon comment 
s’est passé l’épilogue. Si la fin est pacifique alors les Sécades chargeront peut-être l’un des PJs de 
négocier un traité pour que la zone du temple reste inviolable. Le principal argument étant que dans 
le cas contraire la visite de ce « haut-lieux » religieux pourrait contrarier l’ensemble des Sécades. C’est 

faux mais il vaudrait mieux qu’aucun humain ne remette jamais les pieds au temple.
Si la fin a été violente alors cela ne présage rien de bon pour la région. Les Faris tué par l’armée ne seront plus 
là pour garder le temple et contenir son influence. Un certains nombre de chose horrible peuvent alors se 
développer à partir de cette région. Les statues vivantes peuvent se mettre à errer dans la région ou pire, se 
mettre à reprendre peut à peut forme organique et aller chercher la pierre. Certains Sécades peuvent décider de 
refonder la secte. Des occultistes humains fortunés peuvent décider de s’intéresser de près au temple.

Il y a aussi le plus mystérieux, le plus incohérent. La pierre...Si les PJs ont récupérer cette étrange 
roche colorée, celle-ci pourrait se révéler plus qu’un simple rocher et peut-être pas sans danger pour 
son possesseur. Elle pourrait être originaire de ****

****  représente le secret qui constitue une part importante du style de jeux d’Engrenages. 
Contactez les auteurs via le site si vous êtes sure de vouloir savoir.
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Annexes :
L’Histoire de Naar :

Le temple de Naar a été bâti dans le passé, il y a de cela bien des siècles par des Sécades des collines. C’était à la 
base un édifice en pierre plein où se déroulait le culte des Sécades. Mais l’arrivé des humains et leur conquête 
sanglante de la côte verte bouleverse les esprits Sécades. Les esprits se radicalisent, et un groupe de Sécades des 
collines commence à former une sorte de religion divergente voué à une divinité nommé Naar. Cette secte n’est 
pas reconnue par le reste des Sécades et officie alors en secret dans le temple. Ils creusent alors à l’intérieur du 
temple une cave pour officier, sculptent les statues et leur mystérieux leader dépose alors une étrange pierre 
au plus profond du temple. Puis un jour, les humains réalisent une autre avancé et chassent les sectaires qui se 
dispersent. Mais lors de la période de chaos qu’est la reconquête par les Sécades, les membres de cette diaspora 
se retrouvent et se détachent des cohortes alliées se dirigeant alors vers la principale ville humaine pour aller 
vers le temple.
 
Arrivant au temple, les sectaires découvrent qu’une colonie humaine s’y est installée. Les Sécades en large 
supériorité numérique, feignant une issue pacifique emprisonnent les humains. Pour finalement les massacrer 
par groupes dans le temple au nom de Naar. Le sang verser par les hommes cette nuit là, éveilla quelque chose, 
une force noir et cruelle à l’image du culte de Naar. Personne ne sait vraiment comment les occupants de ce 
temple ont fini. Ont-ils été défaits par d’autres Sécades ? Sont-ils partis vers d’autres lieux à convertir ? Se sont-ils 
dispersés ? Où ont-ils péris victimes de leur folie entre les murs du temple ? Mais une chose est sure, lorsqu’un 
groupe de Sécades Faris mené par Ksi-Zerass arriva sur place, il n’y avait plus âme qui vive dans la zone. Mais 
apprenant l’histoire du lieu, le chef décida que son groupe aurait pour mission de protéger cette zone de tous 
nouveaux remous.

Plan du temple
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PNJ :
Eduard Georg Seler :
Issu d’un milieu modeste, sans fortune personnelle et souffrant d’une santé fragile, 
Seler a la chance de trouver en son épouse Caecilie Sachs un soutien matériel et 
intellectuel. Dans sa jeunesse, après des études brillantes, il rentre à l’Institut des 
sciences de Havengrinn et réussit avec succès le concours de professorat qui lui 
permettra d’enseigner les sciences et les mathématiques.
Sa maladie l’oblige à prendre du repos. Il investit ce temps dans la traduction 
d’ouvrages en langue étrangère venus d’Europe. Il en profite également pour étudier 
la linguistique et notamment le dialecte Sécade. Cette période le fait définitivement 
pencher vers l’ethnologie. Il rencontre par la suite Caecilie lors d’une rencontre scientifique. Un soir, alors qu’elle 
palabre sur ses clichés, il la demande pour épouse. En dépit de sa fragilité, il ressent très vite la nécessité de 
confronter ses recherches à l’institut des sciences avec des explorations sur le terrain. Ce souhait l’amène à 
obtenir de dérogations pour explorer l’extérieur du mur à de nombreuses reprises. Ces séjours lui donnent une 
connaissance unique du territoire frontalier avec les peuplades Sécades.
C’est un homme pour qui l’apparence importe peu. Version victorienne du professeur Tournesol, il aime parle 
de lui et de ses travaux. Sa femme a sur lui une emprise certaine, mais son tempérament est favorable à ce type 
de relation.
 
  
Dimitri :
« Quand on vit ici toute l’année m’sire, on n’a plus de nom, on n’a plus de femme non plus !». Dimitri, plus connu 
sous le nom de Dietrich Tcheroff, est  un voleur sur le repentir. Il est assez connu pour un coup d’éclat dans la 
maison des Mines, pour lequel il se fait enfermer. Il a lui-même choisi de s’isoler des tumultes de la ville suite ce 
séjour très déplaisant. La prison rassemble en effet les criminels de tout bord, la loi y est encore plus dure que 
celle qui règne chez les hommes libres. Il a d’ailleurs récolté suite à son « petit séjour » une balafre lui allant de 
l’oreille à l’épaule. Il préfère largement mentir au sujet de cette blessure. Il est à Vent-vers depuis 3 ans maintenant 
et connaît l’exploitation forestière mieux que ses collègues. Pour sa conduite exemplaire, il est d’ailleurs devenu 
le responsable de la troupe de bûcheron, mandaté par l’AMMV. Il porte fièrement le brassard de l’administration 
à son bras droit, signe de sa légitimité et de son autorité.
C’est le guide, en cas de pépin il peut quitter le groupe et joindre les secours via un fumigène de détresse rouge.

Les Sécades :
Dans ce scénario ce sont des rescapés, descendant des tribus Faris. Ces clans, autrefois gardiens des  terres 
du Grinnland (la côte verte), ont mystérieusement disparus. Il ne reste des Faris que ces membres affaiblis 
et désorganisés. Il fut un temps où cette tribu inspirait le respect le plus profond. Elle avait pour objectif la 
sauvegarde de la Sylve, de son harmonie et de ses secrets, ceux qui demeurent essayent encore de conserver cette 
tradition.
Autrefois majestueux, le dos orné d’une crête de plumes bariolées, les Sécades rencontrés ont désormais après 
plusieurs siècles de consanguinité une allure beaucoup plus modeste. Leur corps est couvert de fines écailles 
vertes sombres offrant un camouflage parfait dans la jungle. Leur dos courbé voire bossu ne possède plus qu’une 
crête de plumes atrophiées. Des yeux observateurs et experts remarqueront la présence de nombres de sujets 
difformes parmi les membres de la tribu. Les hommes seront néanmoins impressionnés par leurs griffes, mais 
aussi par leur capacité à manier les armes et le langage des hommes (de manière très simple en utilisant quelques 
mots sifflés).
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Personnages Pré-tirés :

Caecilie Seler, deoiselle Sachs
Caractéristiques :
Force 2- Agilité 2- Volonté 2- Intelligence 4- Sang-froid 4- Charisme 4 
Compétences : 
Acrobatie 1- Prestesse 2- Furtivité 3- Archéologie 2- Culture 2- Ingénierie 2- Occulte 
1- Système D 2- Arts 2- Charme 3- Intimidation 3- Étiquette 2- Perception 2 
Équipements : 
Ombrelle, Appareil et nécessaire de photographie

Née avec un très léger strabisme divergent, Caecilie Sachs a eu une enfance mortellement ennuyeuse 
dans la bonne bourgeoisie de Havengrinn. N’étant pas d’un naturel forte tête, Caecilie se laissa porter 
par les choix de ses parents, hochant toujours la tête au moindre ordre et se laissant aller à la routine. 
La première fois qu’on lui donna le choix, elle s’en souvient encore, ses parents jugeaient qu’elle devait 
choisir comme toute bonne dame un loisir. Son attention se porta alors sur un somptueux appareil photo 
qu’aujourd’hui encore elle ne quitte plus. Ce hobby devint une passion pour laquelle elle était vraiment 
doué et ce malgré son problème de vue. Mais les années passèrent et ses parents commencèrent à avoir 
en tête de la marier. Caecilie en eu très peur jusqu’à ce qu’un jour elle rencontre un jeune allemand du 
nom d’Eduard. Un homme intelligent qui l’estimait pour ce qu’elle était vraiment. Aujourd’hui elle est 
une personne mature accompagnant son marie à travers ses expéditions.

Antonio Penafiel
Caractéristiques :
Force 3- Agilité 1- Volonté 5- Intelligence 3- Sang-Froid 4- Charisme 2 
Compétences :
Arme à feu 2- Prestesse 1- Équitation 1- Filouterie 2- Administration 2- Archéologie 
4- Culture 2- Science 2- Occulte 2- Argumentation 2- Empathie 3- Étiquette 2- 
Perception 2
 Équipement :
Un six-coup, 12 balles, une longue-vue, une relique portée en pendentif

Antonio est né en 1845 à Havengrinn. Il est issu d’une des plus anciennes familles de la ville. Il a 
grandi parmi la haute bourgeoisie mais plutôt que de poursuivre dans les affaires, il choisi sa passion 
pour l’histoire. Dès qu’il fut en âge de lire, la seule nourriture qu’Antonio ingurgita sans fin fut la 
littérature de tout genre et toute époque. Passionné aussi bien par les contes que par les thèses sur des 
époques révolues. Il voulu se destiner aux études. Il rencontra à la faculté d’histoire un jeune allemand 
du nom d’Eduard Seler et se lia rapidement d’amitié avec lui si bien qu’il fut témoin à son mariage avec 
Caecilie. Depuis Antonio et Eduard forment un duo riche de leur différence de raisonnement. En effet, 
là où Eduard est un scientifique rationnel implacable, Antonio reste plus sceptique voir irrationnel. 
Néanmoins Antonio a un caractère fort et aventureux, sans vraiment avoir d’expérience de celle-ci. Il 
a financé l’expédition d’Eduard autant par amitié que pour se trouver une bonne raison de sortir des 
murs.
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Marc Conte
Caractéristiques :
Force 5 - Agilité 3 - Volonté 2 - Intelligence 2 - Sang-froid 4 - Charisme 2 
Compétences :
Arme blanche 3- Arme à feu 2- Prestesse 2- Pugilat 2- Filouterie 1- Furtivité 2- 
Administration 1- Culture 1- Ingénierie 1- Système D  3- Intimidation 3- Perception 
3- Sagesse urbaine 3-                                                                                                                               Équipement 
: fusils (3 coups), 9 balles, matériel de cuisine, œil droit de synthèse ayant une 
capacité de zoom(attention la manipulation doit être exécuté avec précaution)

Comme une grande partie de la population d’Havengrinn, Marc est né ouvrier. Il vit le jour dans une 
pièce sombre aux fenêtres noircies par la suie, entouré de ses nombreux frères et sœurs. L’enfance de 
Marc ne fut pas simple mais de toute façon rien ne l’est dans ces quartiers. Marc aurait put se révolter, 
hurler, il ne le fit pas. Marc aurait pu tenter sa chance dans le banditisme les bandes et toutes leur 
arnaques, il ne le fit pas. Il aurait pu aussi tout simplement devenir ouvrier comme tout le monde mais 
il voulait partir. Marc n’est ni un chevalier blanc ni une brute sans mœurs et pensés, c’est un survivant. 
Marc veut survivre, ça a toujours été son objectif caché derrière son apparent courage. Depuis qu’il s’est 
fait à moitié crever l’œil pour avoir fait la forte tête face à une petite bande de son quartier, il comprit 
qu’il fallait qu’il quitte cet endroit. Il apprit alors le métier de cuisiner. Un métier dur mais sans danger. 
Tout le monde veut bien manger, ça a toujours été ainsi, non ? Malheureusement un garçon des rues ne 
devient pas chef comme ça et il faut bien vivre. Alors Marc se retrouva à faire la cuisine pour ce camp de 
bûcheron hors des murs. Et maintenant on l’envoie accompagner un explorateur allemand et sa clique 
d’excentriques à travers les territoires Sécades. Ça sent mauvais comme histoire.

Jack Aberden
Caractéristiques : Force 4 - Agilité 2 - Volonté 4 - Intelligence 4 - Sang-froid 1 - 
Charisme 3 
Compétences : Arme à feu 3- Prestesse 2- Pugilat 2- Furtivité 2- Administration 3- 
Culture 2- Ingénierie 3- Médecine 2- Sciences 2- Art 2- Empathie 2- Perception 2                                         
Équipements : Lanterne à huile, six-coups de policier, 12 balles, ses papiers et sa 
plaque

Jack Aberden pourrait passer, au premier abord, pour le bon à rien qui s’est engagé dans la police 
comme si c’était un boulot alimentaire. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. Jack est très loin d’être bête, il 
peut même se montrer malin. Malheureusement, sans être un génie méritant une bourse, ses parents 
n’ont pas eu les moyens de lui fournir une éducation aboutie. Alors ce fut l’école de police, loin d’être 
facile pour Jack, il y survécu, tout comme son manque de confiance en lui. Il est toujours dans le doute, 
de ses capacités et puis il y a cette peur du noir. Il ne la supporte pas, ça le rend malade de se retrouver 
à trembler dès que le noir s’installe. « Tout le monde a peur du noir. ». Certes, mais pas à ce point, à 
24 ans...Il y a une semaine, Jack a été envoyé en « mission d’apprentissage en situation réel » par ses 
supérieurs. Il devait prendre le rôle d’agent de milice pour ce camp de bûcheron pour 1 mois. Mais dès 
son arriver un dénommé Dimitri lui a fait comprendre que la loi ici c’était lui. Et maintenant voilà qu’il 
est réquisitionné pour accompagner une expédition en pleine forêt. Jack appréhende déjà les nuits dans 
l’obscurité totale des bois.
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Wilfrid Schile
Caractéristiques :
Force 2- Agilité 2- Volonté 3- Intelligence 5- Sang-froid 2- Charisme 4        
Compétences :
Arme blanche 2- Prestesse 2- Furtivité 1- Filouterie 1- Administration 2- 
Archéologie 1- Culture 3- Médecine 4- Sciences 2- Arts 2 - Argumentation 1- 
Charme 2- Étiquette 2– Perception 2 
Équipements :
Mallette de docteur, carnet de note, loupe, canne-épée

On peut dire que la nature a été clémente avec Wilfrid. Un visage d’ange avec en prime un caractère 
studieux et intelligent. Une gueule d’amour qui a rendu bien des patientes malheureuses, mais Wilfrid 
a un point faible : sa sœur. Dés l’enfance, celle-ci avait déjà pour elle l’avantage de l’âge. Embarquant en 
permanence son petit frère dans ses frasques et vers les ennuie. Brunhild a toujours fasciné son frère 
par son énergie. Wilfrid apprit d’ailleurs à ses côtés l’escrime, seul sport qu’il ait pratiqué à ce jour. 
En grandissant, il ne s’est pas affranchi de sa sœur, il n’a fait que s’éloigner involontairement. Là où sa 
sœur cherche toujours, en contradiction avec les vœux de ses parents, une vie d’aventure, Wilfrid lui se 
satisfaisait de sa petite vie d’étudiant puis de médecin. Après son 24ème printemps, Brunhild revint lui 
parler d’une expédition dans la jungle au Sud-est, hors des murs ! Le charme de l’aventure venait, via le 
visage de sa sœur, de réapparaître dans la vie de Wilfrid.

Brunhild Schile
Caractéristiques :
Force 3- Agilité 5- Volonté 3- Intelligence 3- Sang-froid 2- Charisme 2 
Compétences :
Acrobatie 2- Arme blanches 3- Prestesse 2- Furtivité 2- Filouterie 1- Pugilat 1- 
Culture 1- Archéologie 1- Ingénierie 2- Occulte 1- Médecine 1- Système D 3- 
Argumentation 2- Intimidation 2- Perception 2 
Équipement :
Une rapière (datant du XVIIIe), ceinture grappin avec traction au gaz (dissimulé)

Brunhild, la grande sœur de Wilfrid est spéciale. Vingt-cinq ans, les cheveux blonds toujours en 
bataille, le visage rond posé sur un corps trapu, Brunhild a passé sa vie à fuir son destin. Déjà petite, 
Brunhild était d’un caractère assez hardi et sanguin, passant son temps à se battre avec son petit frère, 
son éducation de fille de bonne famille commençait mal. Et contrairement aux bon crue cela ne c’est 
pas arrangé avec le temps. Brunhild fut chaque année de plus en plus rusé et revêche. Elle pratiquât 
l’escrime et fit tout pour évité un mariage précoce. Évinçant soigneusement les soirées mondaines, 
s’absentant lors des réceptions, elle a développé de vraies tactiques de guérilla pour arriver à ses fins. 
Mais avec le temps les tactiques durent devenir plus extrême pour qu’elle puisse échapper au « devoir ». 
Sa dernière excuse, elle l’a trouvé en la personne d’Eduard Seler. En se baladant à la bibliothèque, elle a 
surpris une discussion entre lui et un autre homme qui apparemment préparaient  une expédition. Elle 
les convainquit alors de l’importance d’avoir un médecin pour ensuite convaincre son frère de s’engager 
auprès des deux hommes. Il lui suffit ensuite de prétexter une sortie pour faire venir son frère.
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