
La vente aux enchères…
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Comment impliquer les
personnages dans l’histoire

(quelques idées) via au-moins un.e PJ

• Un lien de subordination avec le
magistère Snape (comme un.e
apprenti.e)

• Un lien d’emploi avec le magistère

• Soit une guilde de service

• Soit via un.e ami.e du magistère

• Idéalement, les PJs ont envie
d’accomplir la mission mais pourraient
être tentés à la fin de garder certains
profits, laissez-les faire.

• Le magistère confiera la somme de
2500 PO en bon de la Steinbank. Vous
pouvez donner 2000 PO et si le groupe
négocie bien ou mal aller entre
1500-2500 PO sachant que les gemmes
seront vendues autour de 2000 PO.

Synopsis
Dans la Cité Franche, une vente aux
enchères particulière à lieu. Cela peut-
être un one-shot ou ouvrir une sur une
campagne plus complète. L’aventure a
été pensée pour un groupe de 2-3
personnages niv 1. Rien n’empêche
d’être moins ou plus et/ou de plus haut
niveau, il faut juste adapter en
conséquence du défi que vous animez
(par exemple, ajouter des adversaires ou
monter leur niveau).

Lors de cette vente d’articles volés,
représentant des trésors venant des 4
coins d’Eana, un lot de gemmes sera très
convoité.

A vos personnages d’assister aux
festivités et de visiter le quartier d’Asoif
avec en vue l’achat de ces gemmes.

Introduction
Dans le quartier des taudis d’Asoif,
excentré du cœur de la Cité Franche,
grâce aux réseaux de tunnels qui
permettent un peu de discrétion, se
passe une vente aux enchères sur des
biens perdus par leurs légitimes
propriétaires.

Cette vente est animée par le grandiose
et magnifique Sim Prospère: Receleur
reconnu pour la qualité de ses trouvailles,
son sérieux ainsi que ses performances
de scène.

Le thème de cette vente sont les
merveilles d’Eana et parmi celles-ci se
trouvent un lot de gemmes qui devrait
contenir des agates. Ces dernières sont
extrêmement rares et ont de grandes
propriétés magiques. On dit même
qu’elles sont liées aux Dragons d’Agate
qui n’ont plus été vus depuis des
millénaires.

Le Magistère Severus Snape, professeur
reconnu de l'Académie de Magie de la
Cité Franche, délègue à ses envoyés
d’aller les acquérir sans faute afin de les
utiliser pour ces recherches.

Le magistère Snape vous accueille
dans son bureau de l’Académie.

Cet homme est assez âgé et posé.
D’un tempérament calme, il parle
posément. Vêtu de bleu marine, il
porte un parfum avec des notes
aquatiques. N’hésitez pas à adapter
le magistère avec un personnage
important de votre choix qui a un
lien avec la magie et pour lequel les
personnages auront envie d’accomplir
la mission.
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• A mi-parcours, les Gummen doivent
naviguer feux éteints pour éviter les
contrôles des patrouilles. Le groupe peut
aider à naviguer avec 1 jet de Perception
(DD 12 et désavantage si PJs n'ont pas de
vision nocturne). L’idée est juste de faire
monter la tension et d’arriver plus ou
moins tôt à la vente aux enchères (en cas
de grosse difficulté si jet est raté de
beaucoup, barge est accostée / contrôlée /
pot de vin payé et le groupe arrivera juste
au moment de la vente des gemmes) . A
noter que vous pouvez faire contribuer les
PJs à la négociation avec les autorités
fluviales.

• Juste avant d’accoster, l’aîné des
aristocrates fait une énième remarque
désobligeante / humiliante sur la merosis
qui perd son sang-froid et va essayer de lui
casser la gueule. Cela fait tanguer la barge
et le soldat s’interpose de suite. L’idée est
de jouer la tension, le groupe peut
s’interposer pour la réduire (DD 12 avec
avantage ou désavantage selon les
arguments/actions). Idem, l’évènement
précédent, cela peut faire perdre du temps
et/ou gagner la merosis comme alliée.

Une fois débarqués, les groupes se dispersent
et il faut un.e guide pour accéder au lieu de la
vente. Comme précédemment, le groupe
peut avoir des connaissances ou il trouvera la
guide Steekabouter "pied léger" Cali
Souslepont. Khav cherche aussi un.e guide et
comme vous l’avez deviné, elle va à la même
vente. Cali demande au-moins la moitié de
son paiement (1 PO, vous pouvez faire une
négociation DD 15 pour ajuster +/- 50%).

Autant sur le quai, l’ambiance est calme,
autant avancer au sein du quartier et surtout
dans la partie des tunnels révèle toute
l’ambiance festive de ces lieux interdits (à
vous de voir si vous voulez une ambiance
festive bon enfant / dynamique ou une
atmosphère plus glauque et sordide).

Après un petit parcours (20min), faites de
jolies descriptions, Cali dépose le groupe
dans une grande caverne pleine de festivités
(bar/casino) avec sur un côté un chapiteau.
Elle prend la deuxième partie de son
paiement (1 PO ou le reste de ce qui a été
négocié).

La zone est sous le contrôle du gang des
taupes, les membres ont un discret foulard/
brassard rouge au bras.

.Avoir en mémoire que dans le quartier
d’Asoif, surtout au loin du fleuve une des
grandes craintes des habitant est le feu. Il n’y
a pas d’accès facile à l’eau (d’où le nom du
quartier) et beaucoup de constructions en
bois. Dans la caverne, quelques citernes
d’eau sont accessibles en cas de problème.

Acte 2: Une bien belle affaire
que voilà…
Une fois sur place et selon les aléas de
l’arrivée, le groupe peut avoir plus ou moins
de temps avant la vente aux enchères qui se
tient sous le chapiteau.

Il y a deux accès sous le chapiteau avec
seulement 1 garde (taupe d’Asoif) à chaque
entrée.

A l’intérieur, imaginez comme une scène et
autour des tribunes en bois de 4 niveaux. Une
partie de la zone est derrière un lourd rideau
(qui doit contenir les biens à acheter et peut-
être des gardes).

Il y a tout type de personnes présentes, la
plupart viennent pour le spectacle de Sim et
les quelques vrais acheteurs sont plus ou
moins discrets voire représentés par des
tiers.

La présence de tout ce monde dans un
espace restreint, rend l’ambiance bruyante et
parfois le mélange d’effluves de transpiration
ou de parfums capiteux portent sur lestomac.

La vente va se dérouler en 3 phases:

• l’accueil avec spectacle de Sim sur les
trouvailles qu’il va proposer.

• Une deuxième phase avec la vente de
quelques articles (voir ci-dessous) et enfin
le clou du spectacle avec un lot de
gemmes dont 2 agates.

• Au moment où l’acheteur/acheteuse des
agates est confirmé par Sim, l’acte 3
démarre directement.

• Un homme vêtu de façon humble comme
un prêtre/pasteur (choisir la religion en
fonction du groupe de PJs pour y trouver
une confiance). Il pourrait aider mais sa
véritable identité est d’être un agent, et
selon le groupe de PJs ou de votre vision:
de l’ Augurat (le service secret de la Cité
Franche) , d’une guilde ennemi des taupes
d'Asoif ou de Sim Prospère l'organisateur
de la vente aux enchères… il est là pour
prendre des informations et servira au-
delà de cette aventure comme le groupe
au-dessus, si vous le souhaitez.

• Un dernier personnage est attendu mais
tarde à arriver/ne pointe pas son nez. Les
Gummen peuvent attendre un tout petit
peu puis se mettent en route.

Juste avant que la barge parte, le dernier
personnage bondit et fait tanguer celle-ci. Jet
de sauvegarde Dex difficulté 10 (si vous
souhaitez être sympa) ou 15 (si vous
souhaitez être vache). Le but est de faire une
petite scène « drôle » ou une transition du
développement, même un peu d’action dans
cette première phase. C’est une jeune
merosis ("demi-orc") qui a bondi, elle a tenue
de druide mais adaptée à la ville, peut
essayer de rattraper une personne qui aurait
basculé. Elle se présente (Khav) ensuite et
s’excuse du retard. Nouvelle en ville, etc…
Elle est d’agréable compagnie et semble
« émerveillée » par la ville. Voici les
informations qu’elle peut partager. Elle est du
Kaan et accompagne une visite diplomatique,
c’est une messagère qui doit découvrir le
monde pour mieux servir à son retour son
clan. Elle vient à Asoif car elle a aussi appris
pour la vente et est à la recherche de reliques
perdues par/ volées à son clan.

Une fois la barge partie, deux événements
vont se passer (à voir comment vous
souhaitez les traiter)

Acte 1: Une simple balade…
Description du quartier des taudis d'Asoif
dans l’Encyclopédie (p54)

Deux voies d’accès existent pour
atteindre le quartier des taudis d’Asoif,
par les portes qui sont contrôlées et
fermées le soir ou par le fleuve Dispende
et grâce à ses passeurs. Ces derniers
prennent garde aux contrôles « flottants »
qui peuvent être plus ou moins tolérants.

Les Pjs ont choisi de passer par les
barges.

Puisque c’est un quartier sans "vigence"
(système officiel de justice/police), il est
propice aux affaires louches et le groupe
de Pjs a peut-être déjà des connaissances
ou se trouvera à choisir la famille de
passeurs Jimble & Virra Gummen. Une
famille de Steekabouter « pied léger »
possédant une petite barge, ils sont
réputés et sûrs. Jimble est le père et a
vécu de nombreuses aventures sur le
fleuve. Il parle peu mais juste. Virra est sa
dernière fille, un rayon de soleil, très
vivante/joyeuses et qui souhaite
reprendre l'affaire de son père plus par
habitude que par vocation. Son intérêt à
son “métier” est qu’elle rencontre
énormément de personnes différentes.

Le groupe de PJs arrivera après
l’installation de deux groupes dans la
barge.

• 2 jeunes aristocrates hommes (ce sont
des frères mais physiquement très
différents) avec un soldat comme
garde. L’ainé est méprisant et hautain,
le cadet cherche à être droit et digne.
L’ainé fait des remarques
désobligeantes sur les passeurs/
passagers juste assez haut pour que
les personnes concernées l’entendent.



Suites possibles…
voici quelques idées selon ce que vous
souhaitez faire

• En tant que possesseurs des gemmes, le
groupe sera ultérieurement la cible d’une
nouvelle tentative de vol pas des ennemis
plus puissants

• Les gemmes d’agate pourraient servir à
éveiller une personne à la magie ou ces
gemmes sont en fait des œufs de dragons
d’agate (qui sont donc très convoités)

• A qui appartenait ces gemmes avant
d’atterrir à Asoif, est-ce que le/la
propriétaire originel.le a eu vent de la
vente?

• Pour qui les voleurs travaillent-ils ? Qu’est-
ce que le ou la commanditaire voulait faire
avec ces gemmes, est-ce que cela peut
servir à un rituel, si oui, pour quoi faire…

• Sim, impressionné par vos talents vous
confie une mission, récupérer 3 objets
qu’il a en tête pour sa prochaine édition,

PNJ
• Jimble (père) & Virra (fille) Gummen

(Pinterest), Steekabouter (profil Expert
p21 Créatures).

• Les 2 aristocrates (Aristocrates p22
Créatures) et le garde (Vétéran p27
Créatures)

• Le prêtre/pasteur (Soldat d'élite p29
Créatures avec maîtrise tromperie +2 et
don comédien qui donne un avantage à
tromperie ou profil Espion p59 Créatures)

• Khav (Pinterest) avec sa fiche de
personnage accessible sur AideDD.
(Character Builder ID: 125141

• Cali Soulepont (Pinterest), (profil Expert
p21 Créatures)

• Sim Prospère (profil Expert p21
Créatures)

• Garde des taupes d'Asoif (profil Bandits
p55 Créatures)

• Voleurs/brutes (profil Brutes p56
Créatures)

Pour toutes ces ventes, Khav regardera
attentivement qui a remporté la vente mais
ne fera aucune mise aux enchères car cela ne
correspond pas à ce qu’elle cherche.

Vente du lot de gemmes

• Dans un petit coffre comparé aux deux
ventres précédentes, Sim sort les
différentes pierres. Pierre non-taillée de
petite taille : gemme d’Onyx, gemme de
flore, un rubis et enfin 2 pierres d’agate de
la taille d’une orange.

• Parmi les enchérisseurs et enchérisseuses,
certaines et certains vont se retirer et il en
restera un.e seul.e (incl le groupe de PJs
s’ils ont décidé de participer et essayer de
faire monter la tension)

Acte 3: au vol…
Au moment où la dernière vente est conclue,
de chaque entrée du chapiteau, une petite
balle surgit et fait partir de la fumée. Cela
donne l’impression d’un incendie (couleur,
odeur, les yeux qui piquent…) et donc cela
crée une panique au bout d'1 tour.

Pendant que la foule évacue dans la cohue,
de chaque entrée surgit au-moins un voleur
qui arrive et se jette sur Sim, qui se défend
comme il peut avec des esquives/acrobaties
puis tombe KO sur le sol après 2-3 tours et les
voleurs tentent de voler les gemmes.

C’est le moment pour le groupe de PJs de
saisir l’opportunité (ou d’assister
impuissant.e.s à la perte du bien qu’ils ou
elles sont venu.e.s acquérir).

A minima Khav tentera de s’imposer
même s’il faut traverser la foule. Prévoir
au moins 1 adversaire par PJ (et utiliser
les caractéristiques des brutes dans
Créatures). DD10/15 pour se frayer un
chemin (difficulté pour les Pjs en fonction
de leur position dans les tribunes).
Potentiellement un jet d’attaque avec
désavantage si au milieu de la fumée qui
pique les yeux pour affronter les voleurs.

Au bout de 5 à 10 rounds (après le KO de
Sim), les taupes arrivent et stoppent la
situation quelle qu’elle soit. Les (voleurs)
brutes sont employées par une tierce
personne (qui elle-même a été employée
par le vrai commanditaire du vol) et ne se
sacrifieront pas à la mission, entre 1/3 et
1/2 PV perdues, elles fuient en causant un
max de dégâts/ bazar à l’environnement
pour pouvoir s’échapper .

Conclusion
Il y a plusieurs fins possibles selon la
participation aux enchères et/ou à
stopper le vol. Sim est juste inconscient
et peut être remis rapidement. Il pourra
se montrer généreux et offrir une
réduction voire une de ses bagues (sort
d’identification 1x/j avant repos long).

Si les personnages ont acquis les
gemmes, ou les ont volées voire s’ils ont
fait autre chose à vous de voir. Ils ont pu
être repéré.e.s par les taupes comme des
aidants et ainsi accroître leur réseau de
connaissances.

Dans l’idée/idéal, les personnages sont
les heureux possesseurs des gemmes et
des problèmes à venir ou alors ils/elles
seront à la recherche des voleurs.

Plus d’information:

h t t p s : / / u n d u o r o l i s t e . n e t /
?page_id=691

Accueil de la vente

Surjouer, donner de l’ambiance, nous
sommes entre le one-man show et les
affaires.

Sim arrive avec un grand manteau, un
grand chapeau, a des bagues aux doigts
, colliers. Il a l’air très volumineux mais
c’est le manteau qui donne l’effet et on le
voit quand il l’ouvre et saute un peu
partout. Il accueille l’assemblée et
chauffe la salle. Sa voix est forte et elle
porte loin, tout le monde est tourné vers
lui. C’est un personnage haut en couleur
qui mérite d’être décrit avec précision.

Vente des 2 premiers lots

Pour chaque lot, Sim va chercher un
coffre stylisé derrière le rideau. Les
coffres ont un verrou magique (dont seul
Sim a le mot).

À chaque item présenté , Sim raconte une
histoire autour et peut même faire une
démo.

Il y a quelques acheteurs/acheteuses à
chaque fois, les ventes démarrent à 50
PO, les incréments se font par 25/50. Les
ventes finissent entre 200-750 PO sauf si
vous en décidez autrement.

Dans la foule, il y a le prêtre mais pas le
groupe d’aristocrates qui étaient dans la
barge de transport. Il y a beaucoup de
gens d’Asoif donc certainement pas des
enchérisseurs. Les items sont décrits
dans l’Encyclopédie.

Venant du Draken

• Un anneau de feuille morte (p 142)

• Épée courte du Draken (+1, p143)

• Corde d’escalade (p 147)

Venant du Kaan

• Une corne d’appel des steppes
(message porté par la brise à une
personne définie, p330)

• Des bottes de 7 lieues (p329)

• Une perle de feuille (p326)

• Une amulette d’Ayanga (rend invisible
aux yeux des morts vivants, p332)

Oyez Oyez ! Braves gens ! Nous
voici réunis pour une vente
extraordinaire ! Vous serez
étonnés, vous serez éblouies ! La
voix de Sim résonne malgré le
bruit sous le chapiteau. On arrive
même à sentir le sillage de son
parfum, épicés et évoquant
l’exotisme.




