
Une étrange disparition
un scénario de Sergent Toussaint pour Tranchons & Traquons, un jeu de Kobayashi

Introduction

Une étrange disparition est une courte aventure
(comptez  environ  1  heure)  destinée  à  faire
découvrir les règles de Tranchons & Traquons à
un  groupe  de  3  à  4  joueurs.  L'intrigue  y  est
volontairement  simple  et  est  destinée  à  être
jouée en une seule séance. L'action se déroule
dans la petite ville portuaire d'Almunia. 

Attention :  Les  éléments  ci-dessous  sont
destinés uniquement à l'attention du Maître de
jeu.  Les  autres  joueurs  ne  doivent  pas  en
prendre  connaissance  aux  risques  de
compromettre l'aventure.

L'intrigue

Nos  héros  ont  décidé  de  quitter  leur  foyer
familial  respectif  et  de  se  lancer  à  l'aventure,
sans doute pour faire fortune, comme le pensent,
candidement, la plupart des jeunes aventuriers.
Avant de partir, ils passent faire leurs adieux à
Ulfdin, une naine chez qui nos amis ont passé
beaucoup de temps.

Ulfdin, très soucieuse, leur apprend que Séverin,
un  jeune  Hafling,  qui  lui  rend  visite  tous  les
jours,  n'est  pas  venu la  voir  depuis  quasiment
une  semaine.  Lors  de  leur  enquête,  nos  héros
découvriront que Séverin a découvert un secret
et qu'il se cache afin d'échapper aux hommes d'
Alberic.  S'ils  parviennent  à  le  retrouver  avant
les hommes d'Alberic,  ce dernier leur confiera
son secret.

Les personnages et monstres

Il est nécessaire pour des joueurs découvrant le
jeu de rôle de leur décrire à quoi ressemble les
personnages  et  monstres,  ceci  permettant
notamment  une  meilleure  immersion  dans
l'univers  de  Tranchons  &  Traquons.  Pour  les
descriptifs  des  montres  et  des  dons,  reportez-
vous aux livres de règles.

Séverin (halfling)

Difficulté : Petit bras (0)

Dégâts : 1

Points de vie : 1

Dons : -

Séverin  est  un enfant  orphelin,  vivant  dans  la
rue de petits larcins. Il a rencontré Ulfdin alors
que celle-ci était importunée par d'autres enfants
dans la Rue des Trolls. Depuis, Ulfdin l'a pris
sous son aile.

Alors qu'un soir  Séverin et son ami Marlot, lui
aussi  un  jeune  hafling,  se  promènent  sur  les
quais  du  fleuve  traversant  Almunia,  ils
apperçoivent  à  proximité  des  docks  plusieurs
individus. Voyant rentrer dans un entrepôt deux
des  protagonistes,  Séverin entreprend  de  les
suivre,  laissant  Marlot  en  arrière.  Déjouant  la
vigilance de l'individu montant la garde devant
l'entrepôt,  Séverin parvient,  à  pénétrer  dans  le
bâtiment  sans  se  faire  remarquer.  Il  découvre
alors Alberic et Tybzar en pleine conversation.
Tybzar, un kitling, n'est autre que le chef de la
milice locale.  Séverin découvre rapidement que
Alberic sert d'informateur à Tybzar. 

Alors  que  Séverin tente  de  quitter  l'entrepôt
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aussi  silencieusement  qu'il  y  est  entré,  il
trébuche,  révélant  ainsi  sa  présence  aux
protagonistes.  Prenant  ses  jambes  à  son coup,
Séverin parvient à quitter les lieux poursuivi par
l'individu montant la garde devant l'entrepôt. La
poursuite  qui  s'ensuit  sera  de  courte  durée  le
long des quais. En effet,  Séverin se prenant les
pieds  dans un cordage il  tombe dans les eaux
froides du fleuve.

Supposant que Séverin ne sait pas nager car ne
voyant pas le corps du jeune garçon remonter à
la surface, l'individu suppose qu'il s'est noyé. Il
en  en  informe  tout  de  même  Alberic,  qui  lui
ordonne  de  ratisser  la  ville  pour  confirmer  la
disparition du gamin. Si son secret venait à être
découvert  ce  serait  une  catastrophe.  S'il  est
vivant, le gosse doit absolument disparaître.

Alberic (humain)

Difficulté : Brutasse (-4)

Dégâts : 2

Points de vie : 10

Dons : Armure (2), Poison

Alberic est un chef de gang faisant reigner sa loi
sur  le  port  et  dans  la  partie  la  plus  ancienne
d'Almunia. Alberic mène une double vie. Il est à
la fois l'homme qui vit de crimes en tout genre
et un informateur pour les autorités locales. En
échange  d'informations  sur  d'autres  gangs,  il
parvient ainsi à faire prospérer ses affaires et à
éliminer  la  concurrence.  Le  problème  est  que
plus de personnes connaissent son secret et plus
Alberic a de chance de finir au fond du fleuve.
Cet  accord  fonctionnant  à  merveille,  il  ne
souhaite  surtout  pas  que  ses  concurrents,  ni
même  ses  hommes,  sachent  qu'il  mène  ce
double jeu.  Il  rencontre  donc Tybzar plusieurs
fois  par  mois  dans  un  entrepôt  situé  sur  les
docks  afin  de  lui  founir  les  informations
recueillies.

Evrad (humain)

Difficulté : Gros bras (-2)

Dégâts : 1

Points de vie : 5

Dons : 

Evrad  est  un  des  plus  fidèles  lieutenant  de
Alberic.  Il  lui  a  juré  fidélité  depuis  que  ce
dernier  lui  a  sauvé  la  vie.  Evrad  est  le  seul
homme d'Alberic  à  connaître  son secret.  C'est
lui qui monte la garde devant l'entrepôt.

Paulin (humain)

Difficulté : Petit bras (0)

Dégâts : 1

Points de vie : 1

Dons : -

Paulin est un pêcheur d'un age avancé. Ancien
garde dans la milice, il a perdu un œil lors d'une
bagarre dans une des tavernes d'Almunia mais
ça ne l'a pas empêché d'assister à la poursuite
entre Evrad et Séverin alors qu'il était dans sa
barque sur le fleuve. Après le départ d'Evrad, il
parvient à repêcher le jeune halfling. 

Après l'avoir recueilli, Paulin l'a ramené chez lui
où il se remet de sa chute dans le fleuve. En ce
mois  d'hiver,  les  températures  sont  plutôt
fraîches.  Paulin  a  également  assisté  aux
manèges des hommes d'Alberic sur les quais et
a prévenu le gamin comme quoi ils étaient à sa
recherche.

Paulin ne se mêlera jamais aux combats même
s'il est en présence des héros ne souhaitant pas
avoir d'ennui avec le gang d'Alberic. 
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Hommes de main (humain)

Difficulté : Petit bras (0)

Dégâts : 1

Points de vie : 1

Dons : -

Afin de mener à bien ses affaires, Alberic s'est
entouré  des  pires  racailles  des  bas  fond de  la
ville, ses hommes lui sont fidèles.

En route pour l'aventure...

Connaissant bien Séverin, Ulfdin redoute que le
gamin  ne  se  soit  fourré  dans  une  mauvaise
histoire.  Elle  demande  aux  héros  de  mener
l'enquête afin de le retrouver. Ulfdin les informe
que  Séverin  a  une  petite  amie,  elle  aussi  une
halfling, du nom de Godine qui travaille dans la
Rue du Troll. De mémoire, elle doit vendre des
confiseries mais elle n'en est pas certaine...

Scène 1 : Rue du Troll

Une  fois  arrivés  Rue  du  Troll  les  joueurs
devront faire un test d'Érudition pour la trouver
par eux mêmes au milieu de la foule, ou un test
d'Influence s'ils souhaitent interroger un passant,
pour  retrouver  Godine.  En  effet,  la  rue  est
bondée  et  il  y  a  de  nombreux  enfants  qui
vendent de tout et n'importe quoi. 

Lorsque les joueurs ont retrouvé Godine, celle-
ci  leur  apprend qu'elle  n'a  pas de nouvelle  de
Séverin  depuis  une  semaine  et  qu'elle  est  très
inquiète.  Séverin lui avait  dit  qu'il  devait aller
faire un tour sur les docks avec son ami Marlot
un soir et qu'ils se retrouveraient le lendemain
sur la Grande Place mais Séverin n'est pas venu
et  depuis  aucune  nouvelle.  Elle  s'est  rendue
jusqu'à sa maison mais personne ne s'y trouvait.
Godine  remettra  l'adresse  de  Séverin  aux
joueurs  (la  maison  de  Séverin  se  trouve  au

croisement de la Rue du Troll et du Chemin des
Sangerelins).

Scène 2 : Croisement de la Rue du 
Troll et du Chemin des Sangerelins

Arrivé  sur  place,  les  joueurs  feront  la
connaissance  de  Marlot,  un  enfant,  lui  aussi
halfling. Il est lui aussi inquiet car il n'a pas eu
de nouvelle de son ami depuis plusieurs jours.
Ce dernier leur apprend que Séverin et lui ont
été traînés le soir sur les quais et que la dernière
fois qu'il a vu Séverin, c'est lorsque celui-ci  à
pénétrer  dans  un  entrepôt  après  y  avoir  suivi
deux hommes en trompant la surveillance d'un
troisième qui montait la garde devant la porte. Il
ne  l'a  pas  vu  ressortir  car  il  a  pris  la  fuite
lorsqu'il a entendu un grand bruit provenant de
l'entrepôt.

Les  joueurs  devront  alors  se  faire  guider  par
Marlot jusqu'aux docks espérant y découvrir un
nouvel  indice.  Une  nouvelle  fois,  un  test
d'Influence  s'avèrera  nécessaire  car  le  jeune
garçon a peur d'y retourner.

Scène 3 : Les docks

Une fois  arrivée  sur  place,  les  docks  sont  en
ébullitions,  la  journée  bat  son plein  et  tout  le
monde  vaque  à  ses  occupations.  Lorsque  les
amis  arrivent  à  proximité  de  l'entrepôt,  ils
aperçoivent trois hommes montant la garde.  Il
s'agit d'Evrad et de ses hommes. 

Plusieurs possibilités s'offrent aux joueurs :

Espionner les hommes d'Alberic

Les joueurs qui s'approcheront suffisament prêt
des  protagonistes  devront  effectuer  un  test
d'Adresse pour ne pas se faire repérer.  En cas
d'échec, ils devront prendre la fuite.

S'ils  parviennent  à  passer  ce  premier  test,  ils
apprendront que l'un d'entre eux se prénomme
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Evrad et qu'ils travaillent pour Alberic. Ils sont à
la recherche d'un gamin halfling qui est tombé à
l'eau  mais  dont  le  corps  n'a  pas  encore  été
retrouvé.

Une fois les informations collectées, les joueurs
devront  à  nouveau effectuer  un test  d'Adresse
afin de quitter  les  lieux en silence.  En cas  de
réussite,  les  joueurs  quittent  les  lieux  sans
encombre. En cas d'échec, ils devront prendre la
fuite.

Parler aux hommes d'Alberic

Il pourrait prendre aux joueurs l'envie d'aborder
les  hommes  d'Alberic  afin  d'obtenir  des
informations sur la disparition de Séverin. Dès
lors que les joueurs auront commencé à poser
des questions,  Evrad et ses hommes tentent de
les capturer dans le but de les interroger, s'ensuit
alors un combat et la possibilité de prendre la
fuite.

Quitter discrètement les lieux

Une nouvelle fois, les joueurs devront effectuer
un test d'Adresse afin de quitter les lieux le plus
discrètement possible. Tous les joueurs devront
effectuer ce test. En cas de réussite, les joueurs
quittent les lieux sans encombre. En cas d'échec,
les  hommes  de  Alberic  se  lancent  à  leur
poursuite.

Prendre la fuite

Dès lors que les joueurs décident de prendre la
fuite,  ils  sont  automatiquement  poursuivis  par
les  hommes  de  Alberic.  Les  joueurs  doivent
effectuer un test d'Adresse pour parvenir à éviter
la foule et les caisses qui encombrent les quais.
En  cas  de  réussite,  les  joueurs  parviennent  à
quitter  les  quais  et  à  semer  les  hommes  d'
Alberic. En cas d'échec, Evrad et ses hommes
tentent  de  les  capturer  dans  le  but  de  les
interroger,  s'ensuit  alors  un  combat  et  la
possibilité une nouvelle fois pour les joueurs de

prendre la fuite. 

Si  les  joueurs  parviennent  à  s'enfuir,  ils
passeront  une  nouvelle  fois  un test  d'Adresse.
En cas  de réussite,  ils  parviendront  à  s'enfuir,
Evrad et ses hommes abandonnant la poursuites.
En  cas  d'échec,  les  joueurs  se  font  alors
automatiquement capturer.

Scène 4 : Le début des ennuis

Dès lors que les joueurs ont du prendre la fuite,
Evrad  en  informe  Alberic.  Ce  dernier  décide
qu'il  est  impératif  de  les  capturer  afin  de  les
interroger  pour  savoir  ce  qu'ils  savent.  Les
hommes d'Alberic ratissent donc entièrement la
ville  et  non  plus  seulement  les  docks.  Les
joueurs  devront  régulièrement  faire  des  tests
d'Érudition  afin  de  repérer  les  hommes  d'
Alberic et ainsi déjouer leur surveillance. 

Scène 5 : La rencontre avec Paulin

Si  les  joueurs  sont  parvenus  à  quitter
discrétement les lieux, ils font la connaissance
du Paulin au détour d'une rue. Ce dernier les a
repéré  alors  qu'il  était  sur  les  docks.  Il  leur
indiquera qu'il sait où est Séverin et les conduira
dans son repère. Si les joueurs ont du prendre la
fuite,  Paulin  finira  tout  de  même  par  prendre
contact  avec eux  au détour  d'une rue.  Il  leur
indiquera qu'il sait où est Séverin et les conduira
dans son repère. 

Scène 6 : La cabane de Paulin

Habitant  de  l'autre  côté  du  fleuve,  Paulin
emmène les joueurs dans sa barque. Son repère
n'est autre qu'une vieille cabane de pêcheur où
sont entassés filets de pêche et autres lignes. Les
joueurs y feront la connaissance de Séverin qui
leur racontera, malgré son état, ses aventures.

Paulin ramène ensuite les joueurs et Séverin de
l'autre côté du fleuve.  Les joueurs prennent le
chemin  de  la  maison  d'Ulfdin et  prenant
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toujours soin d'éviter les hommes d'Alberic. Des
tests  d'Érudition  pour  révéler  la  présence  des
hommes  d'Alberic  et/ou  d'Adresse  pour  se
cacher  peuvent  s'avérer  nécessaire  pour
rejoindre la demeure d'Ulfdin.

Scène 7 : Le repère d'Alberic

Si les joueurs sont capturés,  ils sont emmenés
dans  le  repère  d'Alberic.  Il  s'agit  d'une  vieille
maison délabrée qui lui sert de quartier général.
Elle  se  trouve  à  proximité  des  docks.  Les
joueurs seront reçus dans une pièce où s'entasse
nombre  de  choses  et  qui  sert  de  bureau  à
Alberic.  Ils  seront  interrogés  par  Alberic  et
Evrad lui prêtera main forte. 

Deux situations possibles :

Les joueurs n'ont pas encore rencontré Séverin,
ils  ne  savent  donc  pas  où  ils  se  trouvent  et
encore moins quel secret  le jeune garçon peut
connaître, Alberic finira par les relâcher.

Les joueurs ont fait la connaissance de Séverin,
pire  ils  ont  été  capturés  avec  lui.  Le  jeune
garçon  finira  par  révéler  les  informations.
Alberic n'aura d'autres solutions que de liquider
le gamin et  les joueurs afin que son secret ne
quitte pas la pièce. Nos héros peuvent tenter le
tout pour le tout en tentant une nouvelle fois de
s'enfuir.  Ils  devront  alors  affronter  Alberic  et
Evrad  en  combat.  Séverin  leur  prêtera  main
forte, il a grandi dans la rue et sait, malgré son
age, se servir de ses poings. Marlot, trop jeune,

ne  participera  quant  à  lui  pas  aux  combats,
trouvant  refuge dans un des coins de la  pièce
pour échapper à la bagarre. Afin d'assurer leur
salut,  nos  héros,  une  fois  sortis  du  bureau  de
Alberic, peuvent révéler le secret de se dernier à
ses hommes en faisant un test  d'Influence.  En
effet, le chahut de la bagarre les a attiré.

En  cas  de  réussite,  nos  héros  parviennent  à
quitter le repaire d'Alberic, ce dernier ayant fort
à faire avec ses propres hommes. Ils  prennent
alors le chemin de la demeure d'Ulfdin.

En  cas  d'échec,  nos  héros  sont  à  nouveau
capturé  et  seule  l'intervention  de  la  milice
locale, prévenue par Paulin, les sauvera de cette
mauvaise passe m'étant ainsi fin à l'aventure.

Fin de la partie

Si  les  joueurs  sont  parvenus  sans  encombre
jusqu'à  la  demeure  d'Ulfdin,  celle-ci  les
remerciera chaleureusement d'avoir retrouvé son
petit  protéger  mettant  ainsi  un  terme  à  leur
aventure.
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