
Querelle de clochers
Scénario par Nathan Zelter

Ce scénario a été écrit lors d'un concours organisé par la mailing list Etoiles Mourantes. Il 
est  destiné  à  un  MJ  qui  aime  l’improvisation,  qui  ne  jure  que  par  les  intrigues 
alambiquées et qui avait envie de faire un avertissement de fin du monde (ou de faire un 
nettoyage  de  ses  gros  bills  pas  malins).  Joueurs  expérimentés,  ayant  une  certaine 
capacité d’initiative, et qui sont assez prudent pour ne pas foncer face à 10 Kosaques (ou 
alors qui sont assez costauds pour les bousculer) 

Synopsis
Les PJs se retrouvent mêlés par hasard dans une gigantesque affaire d’espionnage de 
l’inquisition, après avoir fait échouer les inquisiteurs infiltrés en tentant de protéger un 
prêtre. D’autres factions se mêlent rapidement au jeu, car des informations de toute 
première  importance  concernant  les  Décados  deviennent  accessibles.  Le bien devient 
rapidement difficile à discerner du mal, car les apparences sont parfois trompeuses…

L’histoire
Darius est un prêtre orthodoxe anonyme essayant de s’occuper du mieux possible de sa 
paroisse. Le problème est que ses paroissiens ne sont pas les gens les plus saints des 
Mondes Connus : une partie du village travaille dans une mine qui s’avère être en fait 
une base de repli de l’Agence Jacovienne sur Rempart ! Pour l’instant, les Li Halan ne se 
sont rendus compte de rien. Par contre, le frère Lewong, avestite quelque peu fanatique 
ayant ses entrées dans l’inquisition a découvert par hasard l’existence de ce repère. Il a 
donc décidé d’utiliser le prêtre (en menaçant de tout révéler et donc de condamner les 
paroissiens à une mort certaine et douloureuse) et de le forcer à lui réserver une petite 
pièce dans la mine pour son usage personnel. Lewong y a monté un simulacre de culte 
Qlippothique, espérant que la découverte à la fois des Décados et du culte conduirait à 
un incident diplomatique autorisant l’inquisition à une petite visite sur Severus (et de là 
provoquer  la  disparition  de  la  famille  noble).  Mais,  le  Qlippoth  s’est  intéressé  à  ces 
louables intentions : lorsqu’il  montait  son lieu de culte  (le  plus proche possible de la 
réalité, pour berner les meilleurs inquisiteurs) un démon l’a corrompu et a pris le contrôle 
de son corps. Le démon a poursuivi le plan de Lewong en apportant quelques légères 
modifications afin qu’il convienne plus à ses désirs…

Introduction
Les PJ sont sur Rempart, soit qu’ils soient de passage ou bien qu’ils y soient pour une 
raison sans rapport avec le scénario. Ils récupèrent de leurs aventures précédentes et 
décident de faire quelques emplettes dans les marchés de la capitale (allons ne me dites 
pas que vos joueurs ne sont jamais amenés à faire des achats d’armes ou d’objets variés 
entre les scénarios !).  Les affaires sont bonnes, lorsque l’un des joueurs voit dans le 
magasin d’à côté un individu (soit un des ennemis pris dans les défauts du personnage, 
soit un ennemi de précédents scénarios) qui le braque avec une arme et s’apprête à 
tirer !  Tout se  passe en une fraction  de secondes,  alors  que l’individu  appuie  sur  la 
gachette avec un plaisir certain … un prêtre bien en chair dévie brusquement son arme. 
Parions que les joueurs vont profiter de la confusion créée par la situation pour assister le 
prêtre qui commence à lutter. L’individu est mis en fuite, et le prêtre se présente comme 
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Darius, curé d’une petite paroisse rurale des environs de la capitale. Si les joueurs ne lui 
proposent pas,  il  les invite  à  boire un coup pour  fêter  ça !  Ils  devraient  rapidement 
sympathiser alors qu’ils écument les bars du quartier marchand… Darius est très amical, 
refuse tout argent pour son aide “ car les représentants du Pancréateur ne travaillent pas 
pour de l’argent !”. Il raconte sa vie assez monotone avec un entrain croissant au fur et à 
mesure que les verres réchauffent son gosier, et écoute aussi beaucoup les récits des 
joueurs…

L’embuscade
C’est après plusieurs heures, et pas mal de verres, qu’il décide de rentrer vers son 
presbytère. Les joueurs le voient prendre une ruelle sombre (ou décident de 
l’accompagner) lorsque l’un d’entre eux remarque une silhouette suspecte. Si les joueurs 
ne sont pas des ingrats, ils vont tenter de faire quelque chose (sinon un des “ brigands ” 
remarque les joueurs et décide qu’il faut supprimer les témoins. Si les joueurs ne font 
toujours rien, changez de joueurs !) Donc, un combat s’engage contre ce qui s’avère être 
des brigands. Les bougres sont masqués et savent se défendre. Ils sont au nombre de un 
par PJ (deux pour les PJs bourrins) plus un contre Darius. Le combat devrait quand 
même tourner à l’avantage des joueurs, et les brigands ne demandent pas leur reste, dès 
que plus de la moitié des leurs sont décimés ou hors de combat. Les morts portent des 
vêtements sans aucun signe distinctif, mais deux détails peuvent attirer l’attention des 
joueurs attentifs : l’un des brigands décédés a de nombreux coups de soleil sur le visage 
et les mains (comme les avestites qui prient dehors sous le soleil de Bucher), l’autre (si 
les joueurs ont été très expéditifs) porte un pendentif en forme de croix du Pancréateur 
avec une flamme dessus (mais peut-être volée, qui sait). S’ils ont fait un prisonnier, il 
refuse de parler mais ne cesse de dire “ par le Pancréateur ”, ce qui n’est pas banal pour 
un brigand de bas niveau…

Brigand (Avestite déguisé pour ceux qui n’ont pas compris)

Corps : For 6 Dex 6 End 5
Intel : Int 4 Per 4 Tech 3
Compétences : corps à corps 5 Vigueur 4  tir 5 mêlée 6
Armes :  épée, couteau, un ou deux d’entre eux ont des fusils d’assaut dont ils ne se serviront qu’en dernier 
recours (pour saturer d’éventuels boucliers énergétiques et poser de petits problèmes aux joueurs qui en 
possèdent)
Armure : Cuir épais
Vitalité : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0

Où les choses deviennent plus complexes
Darius remercie  le  ciel  et  les  joueurs d’avoir  survécu.  Il  propose une prière  dans la 
cathédrale, et leur offre l’hospitalité dans son presbytère. La nuit s’écoule…

Mais, dès le lendemain, les joueurs reçoivent d’un messager une lettre officielle les 
conviant (de façon assez impérative : s’ils décident de ne pas se présenter à la 
convocation, les Frères d’Armes viendront les chercher) à la cathédrale de la capitale. 
Tous les noms des membres de la bande y figurent sauf celui de Darius (qui est content 
de ne pas y figurer d’ailleurs). Là, un prêtre mal habillé et sale comme un pou (les 
connaisseurs reconnaîtront le style inimitable des Avestites) les attend nerveusement. 
Dès leur entrée, il les emmène dans une petite salle discrète, et les enguirlande 
copieusement. Ils ont tué et mis en fuite des inquisiteurs agissant dans l’ombre qui 
voulaient arrêter un dangereux adepte du Qlippoth ! Après de multiples noms d’oiseaux 
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et menaces, le prêtre se présente comme Lewong. Les joueurs ont deux options : ou ils 
font un séjour disciplinaire sur Bucher, ou ils remplacent les inquisiteurs et deviennent 
les amis de Darius jusqu’à ce qu’il finisse par révéler ses complices. Il leur précise que la 
voie de la fuite est le plus mauvais choix, des Frères d’Arme sont dans l’Eglise qui se 
feront un plaisir de les ramener dans le droit chemin. Ces mêmes Frères d’Arme suivront 
les pérégrinations des joueurs pour s’assurer de leur soutien à l’inquisition. Lewong 
attend des résultats rapides, sinon… Bien entendu, les joueurs devront inventer des 
histoires pour que Darius ne soupçonne pas qu’ils ont discuté avec un inquisiteur pour 
une opération d’espionnage.

Les Frères d’Armes : normalement, leurs caractéristiques ne devraient pas servir…cependant les 
joueurs sont parfois bornés (et ils ont tort à mon avis)

Corps : For 8 Dex 9 End 8
Intel : Int 6  Per 8 Tech 4
Compétences : corps à corps 8 Vigueur 7  tir 8 mêlée 8 les autres compétences qui pourraient vous servir à 
minimum 6
Armes :  épée électrifiée, couteau, pistolets blasters, un équipé d’un lance-flamme, le chef a un fusil d’assaut 
chargé de balles à charge de plasma (un souvenir de Stigmata, frisson garanti)
Armure : Cottes de maille en plastique, robe d’adepte pour le frère capitaine
Si vos joueurs sont très bourrins, ils sont théurges jusqu’au niveau qui vous arrange
Si vos joueurs sont vraiment très bourrins, ils maîtrisent les arts martiaux au niveau qui vous arrange 
Vitalité : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/0
Ils sont au nombre nécessaire pour faire entendre raison à vos joueurs (et ils ont des collègues sur la planète si 
ça ne suffit pas)

Yiu Kidumi, petit village exemplaire de Rempart
Darius  est  content  de  les  voir  revenir  de  la  cathédrale  (s’il  est  au  courant  de  la 
convocation, sinon il est content tout court). Il avale (presque) tous les bobards que les 
joueurs se seront acharnés à inventer. Il est très causant, et les joueurs n’ont aucun mal 
à rentrer dans les secrets de sa vie. Le problème, c’est que sa vie ne présente rien de 
répréhensible. Le village ressemble à n’importe quel village de la planète. La moitié des 
villageois  travaille  dans  la  mine  toute  proche  qui  rapporte  de  conséquents  revenus, 
tandis que l’autre moitié travaille dans les champs. Le village appartient à un noble Li 
Halan qui ne passe jamais (il est bien trop occupé par la vie de la cour de la capitale)

Les éléments qui peuvent attirer l’attention des PJs :

- De temps en temps,  un étranger passe dans le  village sans que personne ne lui 
demande rien. Il s’en va en direction de la mine, et ne repart que le lendemain matin. 
Si  les  joueurs le  suivent,  il  va  effectivement  dans  la  mine.  Au bout  du  deux ou 
troisième  étranger,  il  arrive  blessé  et  repart  plutôt  bien  retapé.  Si  les  joueurs 
interrogent  Darius  à  propos  de  ces  évènements  étranges,  il  invente  les  pires 
mensonges : ce sont des nobles qui ont des parts dans la mine et qui vérifient que 
tout  marche bien,  ou alors il  a  entendu parler  que des aventuriers  cherchent  un 
mystérieux Vorox hors la loi qui se cache dans une mine, s’ils arrivent blessés et 
repartent guéris alors il se “ souvient ” qu’au fond de la mine on trouve une source 
qui  guérit  les  blessures…  Darius  ment  aussi  mal  qu’il  boit  bien,  mais  il  est 
furieusement sympathique. Suivre les étrangers ne mène à rien (de trop près, ils 
remarquent les suiveurs et changent de route, de trop loin ils ont le temps de prendre 
une allée camouflée dans la mine qui mène à la base secrète).

- Si les joueurs s’amusent à se promener dans la mine à l’heure où les mineurs sont 
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sensés travailler, celle-ci est déserte !

- Au bout de quelques jours, Darius désire s’absenter quelque heures. Il refuse d’être 
accompagné. Si les joueurs le suivent (et réussissent à être discrets) ils se rendent 
compte  qu’il  y  a  une  entrée  secrète  dans  la  mine.  S’ils  décident  de  le  suivre 
immédiatement, ils sont stoppés dès l’entrée par des villageois qui s’avèrent bien plus 
aguerris qu’il n’y paraît (les joueurs ont quand même le temps de voir des murs de 
béton de facture assez récente évoquant un bunker). S’ils combattent les gardiens, ils 
tombent  sur  d’autres  hommes  (des  militaires  cette  fois !)  bien  armés  et  plus 
nombreux que les joueurs. Si les joueurs passent quand même, allez donc voir “ la 
base ”.

- Si les joueurs ont tout raté et que vous avez quand même envie qu’ils continuent ce 
scénario, Lewong vient les voir pour leur dire qu’un Frère d’Arme a repéré une entrée 
secrète dans la mine. Aux joueurs d’aller voir…

Interrogé sur cette étrange base secrète, Darius craque et explique qu’il s’agit d’une base 
de repli des Décados de l’Agence Jacovienne. Lui-même a découvert ça il y a quelques 
années et a décidé de garder ceci secret pour sauver la vie des villageois (qui sont en fait 
des hommes à la solde des Décados, mais ses paroissiens quand même). Il ne parle pas 
de Lewong et du chantage odieux, sauf si les joueurs ont le nez creux et qu’ils insistent 
bien sur certains détails. Il refuse dans tous les cas de les emmener dans la base : de 
toute façon, ce n’est pas lui qui décide…
Les gardiens de la base : prenez les caractéristiques des brigands, ils ont chacun un fusil 
d’assaut.

Mission impossible
Les joueurs devraient  raconter  leurs  découvertes à Lewong,  tout  contents  d’enfin  se 
débarrasser de l’inquisition.
Mais ça ne suffit pas à l’Avestite. Il leur ordonne de poursuivre leur infiltration et d’entrer 
dans la base. S’ils ne sont pas contents, des Frères d’Armes attendent à la sortie et ils se 
feront un plaisir de leur rappeler leur devoir. Lewong leur promet par contre le soutien 
d’un petit groupe d’Avestites “ peu expérimentés mais très motivés ” dès qu’ils auront 
des éléments tangibles.

La base
Laissez les joueurs préparer leur expédition. Ils finissent après de multiples plans par y 
aller. La logique voudrait  qu’ils  choisissent un moment où les villageois mineurs sont 
dans le village, c’est la nuit. Il y a dans ce cas uniquement la garnison qui dort pour les 
¾ et qui veille pour ¼. Je vous laisse faire vos plans. La base est en fait un grand bunker 
aux couloirs interminables et aux multiples pièces. On y trouve un atelier de réparation 
des armes, des composants cybernétiques, des salles d’entraînement dont une à gravité 
modifiable, et une autre à pourcentage d’oxygène variable, des salles entières d’archives 
avec  divers  dossiers  sur  des  personnalités  de  Rempart  et  sur  des  intérêts  Décados, 
quelques véhicules militaires ou civils modifiés dans un garage donnant sur une entrée 
camouflée,  un  dédale  de  zones  inexploitées  parmi  lesquelles  une  salle  où Lewong a 
entreposé son décorum d’invocation de Démon : y accéder est très facile,  le prêtre a 
volontairement laissé traîner du sang sur le chemin et dans les couloirs abandonnés, il a 
dessiné des signes cabalistiques.
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Le tout est (malheureusement pour les joueurs) très bien protégé. Des rondes de gardes 
circulent environ toutes les 5 minutes dans les couloirs stratégiques (qui sont 
extrêmement longs et dans lesquels il est très difficile de se cacher ) des caméras sont 
camouflées un peu partout, des petits systèmes d’alarme sont dissimulés ici et là (voyez 
si des joueurs ayant des connaissances technologiques se trouvent dans le groupe, sinon 
limitez de manière à ce que ça reste faisable). Pour les joueurs, le bunker joue à leur 
avantage car les couloirs sont tellement grands avec les bruits des ventilations, que les 
coups de feu n’éveilleront pas forcément la garnison. Il peut donc y avoir quelques 
combats sans que l’alerte ne soit donnée. De même, la partie abandonnée du bunker est 
une formidable cache et a même quelques sorties…

Enfin, si l’alerte est donnée, tous les gardes se réveillent et s’habillent. Il y a une 
trentaine de gardes Décados standards, quelques Kosaques si vous avez des joueurs 
plutôt bourrins, et un ou deux golem de défense armés de sulfateuses si vraiment vous 
voulez les tuer !
Bref, il faut que ce soit sport, épique, que les joueurs aient le temps de fouiller dans les 
archives pour comprendre que des informations cruciales y sont détenues, qu’ils n’aient 
pas trop le temps de piquer de magnifiques armes hyper bourrines… à vous de doser !

Garde de la Mante standard

Corps : For 6 Dex 7 End 6
Intel : Int 4 Per 4 Tech 3
Compétences : corps à corps 7 Vigueur 6  tir 6 mêlée 5
Armes :  épée, couteau, fusils d’assaut, quelques grenades, un porteur d’arme lourde par unité (pas pour les 
patrouilles, uniquement s’ils sont réveillés) : soit sulfateuse, soit lance missile, soit lance-flamme (suivant votre 
inspiration)
Armure : demi plate de plastique
Vitalité : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0

Ils patrouillent par deux. S’ils sont en alerte, ils se regroupent en unités de 5.

Kosaque (vous voulez vraiment ? bon, d’accord)

Corps : For 10 Dex 9 End 10
Intel : Int 5 Per 8 Tech 5
Compétences : corps à corps 9 Vigueur 9  tir 8 mêlée 10  torture 11 intimidation 8
Armes :  sabre électrifiés, couteau, fusil blaster, grenades, un porteur d’arme lourde par unité (en général une 
sulfateuse pour saturer les bouclier adverses (et éventuellement faire mal)
Armure : armures kosaques avec masque sans visage (8d de protection sans malus d’utilisation puisqu’ils 
dorment et vivent avec), deux kosaques ont eux des ghost suits (+6 en discrétion à l’arrêt, +4 en mouvement, 4d 
de protection) et s’en servent pour contourner pendant que leurs collègues arrosent les adversaires de plasma et 
de coups d’épée
Cybernétique : tout ce qu’il faut pour voir correctement dans la nuit, ne pas être ébloui. Muscles renforcés, et 
tout ce qui vous semble nécessaire à une unité d’élite décados
Manœuvres d’escrimes et coups d’arts martiaux : au moins autant que les Frères d’Arme présentés plus haut
N’oubliez pas leur protection contre les pouvoirs psychiques et théurgiques.
Vitalité : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0

Petit rappel, les Kosaques ont pour habitude de frapper un grand coup, d’en laisser fuir quelques uns et de 
torturer les autres pour effrayer ceux qui ne sont pas encore tombés dans leurs mains. Ils adorent le corps à 
corps pour intimider leur adversaire et prendre un avantage décisif. Ils travaillent bien entendu en parfaite 
collaboration avec les gardes de la Mante
En un mot, je ne souhaite à aucun PJ de tomber sur des Kosaques énervés…
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Les Golems de défense

pas de caractéristiques, je n’ose pas imaginer que des PJs puissent les affronter… Si vraiment y a besoin (je ne 
sais pas si c’est possible d’avoir un groupe qui résiste aux Kosaques ET aux golems), ils sont encore plus 
optimisés que les Kosaques.

Les actes héroïques finissent toujours par être 
célèbres…
Les joueurs devraient sortir salement amochés, ou au moins sérieusement éprouvés ; et 
s’ils ont été malins avec des dossiers et des preuves dans la poche. S’ils commencent à 
essayer de monnayer les dossiers confidentiels qu’ils éventuellement piqués (ou qu’ils en 
parlent à leurs supérieurs de leurs factions respectives), la nouvelle fait le tour de tous 
les services de renseignements (qui ont tous des taupes chez les autres). 

Les Martyrs Voilés (le service des Li Halan) l’apprennent et commencent à préparer une 
expédition pour aller effacer tout ce qui est compromettant, les Mutasih (al Malik) les 
Hazat et les Hawkwood commencent à s’intéresser à l’affaire, bien qu’ils n’aient que peu 
d’attaches sur Rempart. Les Fouinards se disent que ces informations pourraient enrichir 
leurs célèbres informations pour faire chanter les hauts de ce monde. Les petits groupes 
terroristes pensent pouvoir retirer des informations très intéressantes pour leurs futurs 
attentats. L’œil Impérial se dit qu’il n’y a pas de raison qu’il ne participe pas à la fête. Et 
finalement,  l’Eglise (et donc le synode inquisitorial)  a vent de la nouvelle.  C’est à ce 
moment précis  que le  synode inquisitorial  se  rend compte qu’il  n’a  jamais  donné de 
mandat inquisitorial à Loweng , et qu’il serait intéressant de voir ce qu’il est en train de 
tramer.

Sinon, les joueurs n’ont pas pris de documents secrets, et donc ce téléphone arabe n’a 
pas encore eu lieu. Ils peuvent commencer à raconter à leurs supérieurs ce qu’ils ont fait 
(ce qui revient à ce qui ce passe dans le paragraphe précédent). Si vraiment ils muets 
comme des tombes, un autre inquisiteur vient les voir après ce qu’ils ont dit à Loweng et 
après lui avoir apporté les preuves. Il dit que Loweng lui a tout raconté : il demande des 
précisions assez pointues sur les lieux où se trouvaient les documents, etc… (en noyant 
le poisson évidemment, mais laissez aux joueurs une chance de se rendre compte qu’on 
essaie de leur tirer les vers du nez). En fait, c’est un membre des Fouinards qui 
s’occupait d’écouter les conversations dans l’église (grâce à un petit micro savamment 
caché dans la sacristie) et qui a senti le gros coup. S’il obtient les informations, les 
fouinards ne vont pas résister à l’appel de l’argent et ceux qui savent le raconteront (en 
échange de quelques avantages et finances) aux différents groupes intéressés.

Sinon, si vos joueurs sentent le coup fourré, et bien pour l’intérêt du scénario, tout le 
monde va l’apprendre ou presque. Loweng a tout intérêt à que ça se sache pour la suite 
de son plan (voir plus loin) et il va le raconter à un panel choisi de personnes qui vont le 
répéter, etc… sauf si vos joueurs anticipent ça (dans ce cas, vous êtes suffisamment 
expérimenté pour adapter la suite du scénario ; et de toute façon vos joueurs ont déjà 
des doutes sur Loweng)

La Sainte Inquisition (la vraie cette fois)
Les joueurs, maintenant que Lewong les a remerciés et leur a dit que tout était prêt pour 
confondre publiquement Darius et les villageois une fois que l’information serait parvenue 
au synode de Teyr Sainte, vaquent de nouveau à leurs occupations plus classiques. Ils 
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essaieront peut-être de sauver Darius en lui intimant de partir (malgré que Lewong leur 
ait  conseillé  de ne pas le  faire pour ne pas se retrouver coincé avec l’Inquisition de 
nouveau).  Celui-ci  leur dira  qu’il  n’a pas peur car il  sait  que sa voie est  juste : il  a 
protégé des villageois, qui travaillaient pour les décados mais ce n’est pas un crime. La 
salle de culte Qlippothique, si on lui raconte, est pour lui un coup monté destiné à le 
détruire avec les  Décados et  à  décrédibiliser  les Décados de façon définitive  pour  la 
Maison Royale. Il semble ne pas mentir, et il est prêt à assumer ses actes. Il n’en veut 
pas aux PJs qui ont agi dans le sens de la droiture en fonction de leurs idées selon lui.

Dans tous les cas, alors qu’ils commencent à profiter à nouveau du climat printanier de la 
capitale de Rempart, un autre prêtre, un orthodoxe rouge cette fois les rejoint alors qu’ils 
sont dans la rue : il  veut leur parler.  Il  se présente comme Xavier Juan Eduardo de 
Hazat, deuxième enfant de la famille  rentré dans les ordres. Il  fait  partie  du synode 
Inquisitorial  (ce  qui  devrait  laisser  les  joueurs  relativement  blasés,  voire  inquiets  de 
devoir à nouveau obéir pour enfoncer Darius)mais et surtout que Lewong n’a absolument 
aucun mandat inquisitorial en ce moment. Il leur explique aussi que leur petite escapade 
dans le bunker clandestin de l’Agence Jacovienne a fait grand bruit. Il semblerait que des 
Martyrs Voilés  aient  tenté ensuite  d’y aller  discrètement pour effacer tout  ce qui  est 
compromettant,  mais  qu’ils  se  soient  cassés  les  dents  car  les  défenses  avaient  été 
renforcées. Cependant, l’Agence Jacovienne va évacuer le bunker et les documents car 
cette  base  n’est  plus  vraiment  secrète.  D’après  ses  informations,  les  documents 
devraient transiter durant la fête de carnaval où les gens sont masqués et où il est facile 
de donner des documents dans un recoin calme en restant anonyme.

Xavier explique tout ceci aux joueurs car il a deux objectifs (qu’il leur explique : il joue 
franc jeu avec eux). D’une part ces documents peuvent être de premier intérêt pour le 
synode inquisitorial  pour faire un peu le ménage des hérétiques.  Mais surtout,  il  est 
probable que Lewong dévoile son jeu et que l’Inquisition comprenne un peu plus quels 
sont ses buts. Les joueurs devraient pouvoir approcher plus facilement l’Avestite (il se 
méfiera moins que si c’est un membre de l’inquisition vu qu’il les connaît tous). Pour les 
documents, il fera appel à ses hommes, les joueurs n’auront pas à intervenir (à moins 
que vous ne vouliez que les supérieurs des factions de tous les joueurs cherchent à 
récupérer des objets, ce qui complique encore un peu le tout). Le carnaval a lieu dans 
trois jours.

Et l’Agence Jacovienne dans tout ça ?
Prendre les Décados pour des ignares dans les jeux d’espionnage serait un grossière 
erreur. Il ont évidemment découvert que leur cache avait été dévoilée, et ils ont décidé 
de tout transférer ailleurs en attendant que ça se calme après avoir glorieusement tué 
une bonne vingtaine  de Martyrs  Voilés.  Ils  ont  effectivement  décidé de se  servir  du 
carnaval.

Mais plutôt que de feinter et de justement prendre tous les services d’espionnage de 
vitesse  en  faisant  cela  avant,  ils  ont  choisi  de  prendre  un  peu  plus  de  risques  en 
transmettant quelques dossiers plutôt périmés lors du carnaval de manière à ce que les 
agents adverses soient obligés de se dévoiler et qu’ils puissent neutraliser ou capturer et 
retourner  un  certain  nombre  d’agents.  Ils  vont  donc  tendre  une  dizaine  de  pièges 
plusieurs fois chaque dans la soirée pour attraper un maximum d’adversaires divers et 
variés.  Des  Kosaques  vont  intercepter  les  imprudents  et  les  informations  récoltées 
devraient  être  à  la  hauteur  des  risques  pris.  Le  carnaval  risque  donc  d’être  plutôt 
mouvementé…
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Mais, Lewong, quel est donc son but ?
Lewong est possédé par un démon comme expliqué précédemment. Le but de ce démon 
est  de  faire  croître  la  puissance  du  Qlippoth.  Pour  ça,  rien  de  tel  qu’un  grand 
rassemblement  de  personnes  (lors  d’un  carnaval  par  exemple),  où  de  nombreux 
meurtres et actes horribles vont être commis (en cela les Décados vont servir son but 
sans  le  savoir)  avec  de  nombreuses  âmes  riches  et  importantes  à  moissonner  (les 
agents, les notables présents lors du Carnaval, les prêtres de l’inquisition présents, les 
groupuscules qui vont pouvoir agir à l’extérieur dont un groupe terroriste qui a prévu un 
attentat…) et l’affaiblissement des adversaires du mal (les prêtres présents, les joueurs 
s’ils acceptent la proposition de Xavier…)

Mais, Lewong n’est pas idiot, il sait que les joueurs et l’inquisition vont lui mener la vie 
dure. Cependant, il a un coup d’avance et compte bien en profiter. Pour lui aussi, les 
risques sont importants mais ils valent le coup. Il s’est donc entouré d’un groupe de Li 
Halan dissidents qui ont commencé à ressortir les théories d’avant Cardano (le Li Halan 
qui les a changés en dévôts en une nuit). Il a commencé à les corrompre depuis quelques 
temps, et maintenant ils forment de magnifiques esclaves juste suffisamment conscients 
de leurs actes et assez corrompus pour obéir aveuglement en faisant preuve d’initiative si 
besoin.

Son plan est le suivant : ses esclaves captureront et tueront cinq prêtres en même temps 
(à  minuit,  Lewong  aime  bien  les  symboles).  Lui  pendant  ce  temps  là  ira  dans  la 
Cathédrale de la capitale (qui est pile à l’épicentre de tous les meurtres rituels). Il va 
mener les PJs en bateau pour qu’ils l’aident à allumer tous les cierges de l’Eglise (pour 
pervertir toutes les prières), comptant sur la crédulité des PJs (qui penserait qu’un rituel 
Qlippothique peut se pratiquer dans une église ?). Pour être sûr de convaincre les PJs, il 
a prévu un plan. Il a pris ses esclaves les plus mauvais et leur a ordonné de commettre 
eux-aussi  des  meurtres  rituels.  Au  mieux,  ils  réussiront  et  cela  fera  encore  plus 
d’énergie. Au pire, les joueurs parviendront à les tuer avant, et il croiront encore plus 
que même si Lewong n’a pas agi avec l’autorisation de l’Inquisition, il poursuit les mêmes 
buts.

C’est machiavélique, mais on est un démon ou on en est pas un ! Et puis les PJs ne sont 
pas sensés comprendre immédiatement…

Bien entendu, les Li Halan ne sont pas idiots
Ils sentent bien que de multiples choses se préparent durant le Carnaval. Ils comptent 
tenter de capter un maximum d’informations, mais aussi que le Carnaval ne soit pas 
entaché de problèmes d’hérésie. Ils sont persuadés que si les PJs ont réussi à infiltrer la 
base Décados c’est qu’ils ont fait appel à des forces démoniaques ; et que l’occasion est 
trop belle  pour  eux pour  ne  pas  profiter  du Carnaval  afin  de  déclencher  des  forces 
Qlippothiques. Les PJs vont donc être suivis de près, afin que le pire soit évité. Ils se 
trompent  de  cible,  mais  dès  que  Lewong  va  découvrir  son  jeu,  ils  deviendront  de 
précieux alliés…

Le Carnaval
Et donc,  le  carnaval  débute,  avec son lot de déguisements extravagants,  de simples 
paysans se mêlant aux nobles les plus importants dans une immense fête qui doit durer 
une nuit complète. De nombreux déguisements sont des caricatures de soldats, et il est 
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très difficile de savoir si quelqu’un est armé ou si c’est juste un bout de carton… Bref, 
lâchez les joueurs dans cette folie extravagante. Ils devraient avoir l’occasion de croiser 
des agents échangeant des papiers ; parfois ce sont juste des leurres. Parfois, ils peuvent 
voir un agent qui tente de récupérer les documents puis se fait trucider par des Kosaques 
dans une ruelle sombre un peu plus loin. Les joueurs qui ont des ennemis ne manqueront 
pas de croire les croiser (ou de les croiser réellement si vous êtes taquin). Tout est faux, 
rien n’est vrai. Parfois des gens font semblant de mourir ; puis se relèvent. Parfois ils 
sont vraiment morts.  Les Avestites (non déguisés comme il  se doit) font du ménage 
quand ils voient des hérésies évidentes. Leurs lance-flammes se mélangent aux flammes 
des cracheurs de feu…

Lewong balade un peu les joueurs au début. Puis, rapidement il leur explique qu’il est sur 
la piste d’un rituel Qlippothique qui devrait avoir lieu ce soir. Il les emmène dans des 
lieux louches où les barmans déguisés avouent des indices quand Lewong lance un rituel 
avestite pour les faire parler (ce sont en fait ses esclaves qui racontent exactement ce 
que Lewong a envie, et celui-ci s’amuse à singer les rituels théurges des Avestites qu’il 
connaît).  S’ils  croisent  des  Avestites,  ceux-ci  se  mêlent  à  la  croisade  de  Lewong et 
prennent un plaisir presque hérétique à brûler les esclaves de la diversion de Lewong.

La soirée avance. Vers minuit moins le quart, une explosion retentit à proximité de la 
tribune des officiels du palais. Seuls des gardes Li Halan sont tués. Ils ont eu le temps de 
voir la bombe et de faire obstacle de leurs corps avant qu’elle n’explose. Enfin, peu avant 
minuit, les pistes des esclaves qui servent de diversion mènent vers la place de l’Eglise. 
C’est ici selon Lewong que le puissant rituel va être lancé. Il annonce que la seule façon 
de le contrer est de faire une immense prière avec tous les cierges allumés dans la 
cathédrale. L’arrivée du rituel est imminente, il faut débuter avant d’attendre du renfort.

Selon la perspicacité de vos joueurs, et les indices que vous aurez laissés, le rituel sera 
accompli par Lewong ou non. Si c’est non, alors Lewong prendra l’apparence du démon 
qui le contrôle et tuera un maximum de monde avant  d’être maîtrisé par la foule des 
divers  hommes  d’armes  et  autres  nobles  et  guildiens  qui  interviendront.  Si  le  rituel 
réussit,  il  ne se passera rien. Fou de rage, le démon exprimera toute sa colère et il 
luttera toute la nuit dans l’Eglise. Ce sera une véritable bataille rangée contre lui (si vos 
joueurs veulent participer à la bataille, prenez tous les jets de dé à score de 18 (moins 
les nombreux malus qui ne tarderont pas à s’ajouter), une armure correspondant à un 
champ de protection 5/20 à munitions illimitées tant qu’il fait des morts. Il a des ailes qui 
lui permettent de voler dans la cathédrale. Il résiste magnifiquement à la plupart des 
rituels. Il a une cinquantaine de points de vie. Il maîtrise tous les pouvoirs psychiques de 
flux d’énergie. Comme il est intelligent, il devrait disparaître à ce moment là pour revenir 
plus tard en force: pour cela il utilise la même méthode que les portes de saut (mais 
sans porte!).

Conclusion
Le lendemain matin, les habitants de rempart se réveillent avec une énorme gueule de 
bois. Les chefs se félicitent que le pire ait été évité puisque le démon est parti. Des 
Avestites partent à la chasse au démon. Et la fin du Monde, c’est encore pour demain.

Le démon fait un magnifique ennemi récurrent qui peut servir pour une belle campagne.

Si le rituel a été lancé, il n’a rien fait sur le coup. Mais, peut-être aura-t-il des 
conséquences à terme, ou a-t-il eu des conséquences ailleurs dans les Mondes Connus.
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Les Décados ont fait la grande purge de printemps parmi les réseaux adverses.

Les joueurs se sont fait un paquet d’amis; mais aussi sûrement un paquet d’ennemis 
(s’ils ont revendu ou refilé des informations compromettantes)

Le MJ est content, il a bien fait peur à ses joueurs.

L’auteur du scénario l’est encore plus, il peut aller se coucher à 1h20 du mat’ en ayant 
écrit 32 126 signes, espaces compris !
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