Transcendance

y a une vingtaine d’années que
ça marche, j’y ai été une fois, I lcette
bourgade (pourtant très
pauvre il y a moins d’un tiers de
une petite prière et hop, tout siècle) est en pleine expansion. Depuis que la veuve (parfois aussi apà coup, une dizaine de chats pelée simplement “le voile rouge”)
s’est mise à réaliser les prières, la
n’a cessé de croître, les
errants ont élu domicile dans population
pèlerins et voyageurs en tous genres
des quatres coins de l’emles environs de ma ferme. Elle affluent
pire. D’aucuns diraient même que
miracles sont une curieuse auest terminée cette foutue inva- ces
baine commerciale.
d’ailleurs l’avis du groupe de
sion de rats dans ma grange ! ” C ’est
sceptiques nommé les pourfen-

Option 1 : Rien n’est vrai

Option 2 : Tout est permis
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“Vous devriez aller prier au pied
de la veuve au voile rouge ! Elle
va vous aider c’est certain. Elle
répond à tous ceux qui se présentent devant elle. Il en existe
quelques imitations dans les
villes alentour. Mais seule
celle de Ruman, cette petite
cité prospère au pied du Montde-brume, exauce réellement
les prières. Je vous jure que
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deurs. Cette association de religieux
s’insurge contre le pouvoir occulte
grandissant du voile rouge. Suspectant les autorités de Ruman d’avoir
fomenté une supercherie afin de
remonter la situation de crise économique dans laquelle se trouvait la
ville, les pourfendeurs envoient une
équipe afin de faire la lumière sur
cette affaire.

Option 3 : Et l’homme créa dieu

nvoyés des villes voisines de Ru-

os joueurs sont les membres

e nombre de fidèles grandissant a

pourfendeurs et sont en mission
pour découvrir les secrets du voile
rouge. Des recherches approfondies
leur apprendront que :

l’ombre de la veuve (voir Option 1).
Ils devront à la fois échapper aux
pourfendeurs et réaliser les missions
qui leur auront été assignées. La difficulté de celles-ci réside également
dans le fait que personne ne doit savoir que l’aide n’est pas “divine”.

à la veuve. Que pensera cette déité
mineure, fraîchement créée, du manège fomenté par les dirigeants de
Ruman ? Il est probable que celle qui
porte le voile rouge soit à la fois une
valeureuse défenderesse des plus démunis, mais à travers des méthodes
inhabituelles.

E man, vos joueurs font partie des V du groupe occulte opérant dans L fini par donner de la consistance
• Tout a commencé à Ruman, mais le
temps passant, la distance et l’importance des miracles sont grandissantes.
• Il existe un cérémonial pour que la
prière soit exaucée. L’une des étapes
importantes est de se présenter : nom
et lieu de résidence et de formuler sa
demande à voix haute.
• Plusieurs témoins affirment avoir vu
des hommes rôder sur les lieux des
miracles un peu avant qu’ils se produisent.
• Aucun miracle ne s’est réellement
réalisé. Ce sont davantage des coups de
chances ou des problèmes qui disparaissent que de réels faits extraordinaires.
terme, les joueurs pourront découvrir que les notables de Ruman ont aménagé une salle en dessous de la statue de la veuve. Un
homme écoute les prières à travers
un petit caniveau et les transmet à
un conseil secret organisant alors
le miracle. Cette supercherie a pour
seul but d’augmenter la popularité et
le commerce de Ruman.

À

uelques idées de mission :

Q• Il faut glisser une plante dans la

besace d’un coursier. Cette besace doit
être déposée chez un médecin qui ne
peut soigner la fille d’un fidèle sans
cette herbe.

• Un groupe de vauriens rackette les
marchands d’un quartier de la ville.
Les commerçants se sont alors vantés
d’avoir plébiscité le voile rouge pour
que cela cesse. Les pourfendeurs ont eu
vent de l’affaire et ont infiltré le quartier en attente du “miracle”.

os joueurs sont des aventuriers

V en transit dans la ville de Ruman.
Venus demander une faveur au voile
rouge, les voilà pris en pleine bataille
entre les fidèles de celle qui porte le
voile rouge, les pourfendeurs religieux, la guilde secrète orchestrant
les miracles et une déité mineure se
découvrant.

• Un des disciples du voile rouge a été
arrêté et est interrogé par les pourfendeurs. Il faut le faire sortir ou l’éliminer
avant qu’il ne parle.
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