Veni - Vidi - Vini
57 avant J.C., Noviodunum, territoire des Suessions.
L’Imperator Gaïs Dominus harangue ses troupes.

F celtes se sont peut-être retranchés
idèles soldats ! Ces pleutres de

dans leur oppidum et nous résistent
pour le moment, mais, je vous le garantis, ce siège ne durera pas ! Ils ne
résisteront pas longtemps à la toute
puissance de Rome !

L

a stratégie de notre Empereur
bien-aimé, le grand César, a payé.
Cela fait déjà un an que les armées de
Rome ont entrepris de conquérir la
Gaule et beaucoup de contrées sont
déjà tombées sous son influence. La
Gaule cisalpine, dernière à être tombée, ne se remettra JAMAIS de ce
conflit !

le grand Titus Labienus, commandant
des légions romaines en Gaule, qui a
informé notre Empereur de cette alliance. Nous ne devons pas sous-estimer ces celtes, soit-disant les plus
vaillants de Gaule car se sont les seuls
à avoir repoussés les Cimbres et les
Teutons lors de leurs de résistance.
Ils sont fourbes et ne méritent pas de
vivre !

A unis les différentes tribus celtes
près avoir levé leurs troupes et

A ces arriérés de Gaulois ont bien

en une seule armée forte de plus de
306 000 guerriers, ils se sont ralliés
à un certain Galba, roi des Suessions.
Ce fou a cru qu’en allant directement
à la rencontre de César, il parviendrait
à nous mettre en déroute ? Je VEUX sa
tête !

Option I : Il nous faut de l’aide !

Option II : Roma vinces !

fin de contrer l’avancée de Rome,

cherché à faire alliance avec les celtes
de la Gaule septentrionale. Loué soit

G l’Axona, et après quelques accro-

râce à notre camp fortifié sur

chages entre notre armée et ces barbares, César a décidé de les provoquer
directement sur le champ de bataille
et ce sont eux qui ont été mis en déroute. HAHAHA ! Comment aurait-il
pu en être autrement ?

A défaites et leurs morts ! Et nous

présent, ils ne comptent plus leurs

voici aux portes de leur dernier bastion ! Alors, laisserez-vous ces primitifs continuer de nous ridiculiser en
résistant à nos assauts ? Voulez-vous
que l’on nomme ce jour comme celui
qui a vu l’armée romaine perdre face
à des paysans armés de piques et de
fourches ? Ou, poussés par la gloire
de Rome, avancerez-vous fièrement,
tel un seul homme, pilum en avant se
plantant dans le corps de vos adversaires agonisants ? Aujourd’hui sera
LE jour de notre victoire, la démonstration de la toute-puissance de Rome
!

Option III : Coniurationis !

L mains. Voilà plus de trois semaines L fait plusieurs jours qu’on ne voit P une guerre intestine éclate dans le
es PJ incarnent des romains. Cela

endant le siège de Noviodunum,

que le siège s’éternise et les vivres
s’amenuisent. Galba décide d’envoyer
plusieurs hommes, les PJ, afin de rejoindre des alliés qui sont censés venir
l’aider à repousser le siège. La route
sera longue et périlleuse car les romains essayeront sûrement d’intercepter l’estafette. De plus, une fois arrivés au point de rendez vous, aucune
armée n’est présente. Qu’est-elle
devenue ? Aurait-il trahi les celtes au
profit des romains ? Tant de questions
auxquelles les PJ devront essayer de
répondre avant que Noviodunum ne
se fasse piller.

plus de mouvements dans la ville
celte. César décide d’envoyer un petit
groupe de soldats en éclaireurs. Arrivés sur les lieux, ils remarquent que
le village est complètement désert. Au
centre du village, un immense menhir, recouvert de glyphes celtiques,
luit d’une couleur verdâtre. Autour de
celui-ci gisent des centaines d’enveloppes de peau humaine. Soudain, à
la nuit tombée, des bêtes immondes
sortent de la forêt. Celles-ci sont assoiffées de sang. D’où viennent ces
créatures et qu’est-il arrivé à l’armée
celte ? Aux joueurs de le découvrir !

camp romain. Titus Labienus se verrait bien chef des armées romaines et
décide d’assassiner César. Aux détours
d’une conversation, les PJ apprennent
la nouvelle. Ceux-ci ont le choix de
tuer le grand César ou d’empêcher son
assassinat mais, dans les deux cas, la
tâche ne sera pas si facile. César est
une personne très méfiante et ne fait
confiance qu’à très peu de personnes.
L’approcher sera une épreuve ardue
et risquée surtout que les Celtes profiteraient bien de cette occasion pour
repousser le siège.

ario une
en
ge
pa

un s
c

es PJ sont encerclés par les ro-
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