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La Machine
Un scénario 
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Par Jérôme Darmont

Ce court scénario a été conçu comme une introduction à Château Fal-
kenstein. Il permet au MJ, s’ il le souhaite, d’ introduire les personna-
ges dans l’entourage de sa Majesté Ludwig II de Bavière et de les im-
pliquer auprès des forces du Second Pacte. Le scénario est relative-
ment linéaire, afin de ne pas dérouter les débutants, mais le MJ est en-
couragé à se laisser guider par les actions de ses joueurs plutôt que de
suivre la trame à la lettre.
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Munich. Au cœur d’une Nouvelle Europe sauvée in extremis des ambitions prussiennes
grâce à l’aéronavale bavaroise, s’affrontent plus que jamais les Services Secrets bavarois et le
Service Impérial prussien, avide de découvrir le secret de l’ ingénierie thaumaturgique. Et cela
sans parler des ordres mystiques qui selon, aimeraient également mettre la main sur ce secret
ou le détruire à jamais… Comment de simples consommateurs à la terrasse d’un café pour-
ront-il s être entraînés dans cette aventure ? Sauront-ils distinguer qui est qui dans le nébuleux
balai des espions ? Qui, au final, s’emparera du terrible secret ?
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• Karl Bild, Clochard et Inventeur : Bricolage [BON], Finances [FAI], Invention [BON],
Santé [5].

• Wolfgang Rotundschwartz, Pseudo-anarchiste (Agent prussien, de son vrai nom Wolfgang
Hernst) : Agilit é [BON], Attraction [FAI], Bricolage [EXC], Courage [BON], Discrétion
[BON], Tir [BON], Santé [6].

• Günter Theophrast, Adepte de la Loge Mystique du Temple de Râ, Chapitre de Ham-
bourg : Aisance sociale [FAI], Courage [BON], Instruction [BON], Mêlée [EXC], Physi-
que [BON], Sorcellerie [BON], Santé [7].

• Léon Malaumé, Adepte de la Loge Mystique du Temple de Râ, Chapitre de Paris : Brico-
lage [FAI], Courage [BON], Escrime [BON], Instruction [EXC], Relations [BON], Sor-
cellerie [BON], Santé [6].

• « Nostradamus », Maître Théosophique de la Loge Blanche : Agilit é [FAI], Charisme
[BON], Courage [BON], Instruction [EXC], Mesmérisme [BON], Perception [BON],
Physique [FAI], Sorcellerie [EXC], Santé [5].
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• Colonel Otto Von Schnitzell , Agent prussien : Agilit é [BON], Charisme [FAI], Courage
[BON], Commandement [BON], Escrime [EXC], Discrétion [EXC], Mêlée [BON], Mes-
mérisme [FAI], Tir [EXP], Sciences naturelles [FAI], Sorcellerie [FAI], Santé [6].

• Capitaine Thomas Olam, Agent de sa Majesté Ludgwig II de Bavière : Escrime [BON],
Mêlée [BON], Tir [BON], Santé [5].
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Une nuit, à Château Falkenstein… Une ombre se faufile sans bruit dans les couloirs, se
glisse au bas d’un escalier, entrouvre une porte et se glisse à l’ intérieur d’une pièce. Quelques
instants plus tard, la voilà qui ressort avec un objet sphérique enveloppé dans une étoffe.
« Quelle bonne blague je joue à ce bougon de Rhyme ! », se dit le lutin Wingel en emportant
son butin…

Une bonne blague, sans doute ! Mais qui n’eut pas l’heure de plaire à Rhyme Maîtringé-
nieur. Fort inquiet de la disparition de son invention, ce dernier en référa au Colonel Tarlen-
heim, qui envoya sur-le-champ une escouade de gardes royaux à la recherche de l’engin.
Cette machine est en effet ô combien précieuse : c’est le premier prototype de moteur thau-
maturgique inventé par Rhyme (une machine à ill usions) ! Si une telle découverte tombait
entre de mauvaises mains, la Prusse aurait tôt fait de se doter d’une aéronavale capable de
rivaliser avec celle de Bavière…

Mais revenons à notre Lutin, en train d’expérimenter tranquill ement le fonctionnement de
la machine sous un chêne de l’Englisher Garten à Munich (cf. Comme Il Faut page 124). Il
faut dire que cet engin produit de bien beaux effets (cf. le dessin page 106 de Château Fal-
kenstein) ! Des myriades de couleurs, tourbill onnantes, des sons et des mélodies étonnants,
des… Soudain, une escouade de gardes royaux apparaît à l’horizon ! Décidément, Rhyme n’a
aucun humour. N’écoutant que son courage, Wingel… disparaît. Et la machine roule sous un
buisson. Les militaires ne remarquent pas la scène, au contraire d’un occultiste local, amateur
de calme et de verdure. Ne souhaitant pas avoir à faire aux soldats qui quadrill ent le parc, ce
dernier repart en vill e et monnaye ses informations auprès des ordres mystiques susceptibles
d’être intéressés. Mal lui en prend, d’aill eurs, car arrivés sur place, les sorciers ne trouvent
aucune trace de la machine. Il est toujours dangereux d’offenser un sorcier. Surtout quand on
a vendu une information à plusieurs ordres différents…

Mais où est donc passée la machine ? Oh, elle n’est pas bien loin ! C’est un enfant, un
petit vagabond dénommé Rolf qui l ’a dénichée sous son buisson, puis promptement échangée
contre une paire de bretelles élastiques au célèbre inventeur (certes un peu tombé dans le dé-
nuement, ces temps-ci) Karl Bild, qui fut immédiatement intéressé par le mécanisme.

Le Temple de Râ et la Loge Blanche sont à la recherche de l’engin, les premiers pour se
servir de la machine dans leurs plans de domination du monde par la « technomagie » et les
seconds pour détruire cette aberration. De plus, le Service Impérial prussien, immédiatement
averti qu’un objet de grande valeur a disparu de Château Falkenstein, est également sur le
coup.
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Où les personnages sont victime d’une explosion et entrent en possession d’un étrange
artefact.

En cette belle fin de matinée d’été, les personnages prennent un petit rafraîchissement à la
terrasse d’un café de la Maximili an Platz, à Munich (trouvez-leur une bonne raison de se
trouver à Munich ; il n’est pas nécessaire que les personnages se connaissent). Interrompant
les conversations des clients attablés, un original survient. Il porte un pardessus élimé et ar-
bore une barbe blanche pouill euse. Il pousse devant lui une poussette (forcément), d'où il ti re
un curieux mécanisme d'horlogerie sphérique et doré. Il se présente comme le grand inventeur
Karl Bild et prie l’aimable assistance de prêter attention à sa dernière trouvaill e. Suit une fée-
rie de sons et de couleurs provenant de la machine.

Des personnages suspicieux pourraient croire que la machine est une bombe. Accordez-
leur une prouesse de Perception EXCellente. (Si personne ne se méfie, dévoilez les faits qui
suivent au(x) personnage(s) ayant la meill eur Perception). La machine n’est pas en cause,
mais un individu louche s’approche à grand pas de la terrasse ! Il sort de sous son manteau
une véritable bombe et BOUM ! Demandez une prouesse d’Agilit é BONne à chaque Person-
nage pour se jeter à l’abri. Les dégâts occasionnés par la bombe sont de 3/4/5.

À travers un rideau de fumée, les personnages entrevoient le terroriste s’emparer de la
sphère dorée. Il est possible de poursuivre l’ individu. Si les personnages le rattrapent (ga-
geons qu’ ils auront à cœur de le faire !), il s peuvent le faire parler. L’homme est sec et ner-
veux. Il avoue être un anarchiste du nom de Wolfgang Rotundschwartz. Il clame avoir volé la
sphère « parce qu’elle lui a plu ». C’est totalement faux, bien sûr, mais l’agent prussien (c’en
est un !) n’en démordra pas. Aux personnages de voir la façon dont ils disposent de lui. Les
voilà désormais en possession de la machine…

Pendant ce temps, la police munichoise arrive sur les lieux de l’explosion. Bild, promu
dangereux anarchiste, est arrêté et emmené au poste. Si des personnages sont restés sur place,
il l eur faut agir vite s’ il s veulent lui parler (ensuite, il sera trop tard, Bild sera au secret). Ce
dernier, totalement hébété, raconte la façon dont il a obtenu la sphère du petit Rolf. Il est éga-
lement possible d’apprendre ces renseignements en livrant le véritable « anarchiste » à la po-
lice et en faisant libérer Bild. Ceci nécessite tout de même une prouesse de Charisme ou de
Relations (voire d’ Instruction, pour un homme de loi) EXcePtionnelle, pour convaincre des
policiers un tantinet obtus et soupçonneux.



– IV – © 1998 J. Darmont

G H I J K L M N O M P K Q R O M I S Q I T L K P S Q P T T U V L N Q

Où les personnages sont pressés de se défaire d’une machine qui éveill e bien des convoi-
tises.

Le soir même, les personnages sont contactés à leur domicile ou leur hôtel par deux mes-
sieurs bien habill és. L’un, une véritable armoire à glace, a l’accent prussien et prétend se
nommer Günter Theophrast. Le second, un Français élégant, s’appelle Léon Malaumé. Les
deux compères déclarent sans ambages qu’ ils savent que les personnages détiennent la sphère.
Ils s’ y intéressent fortement et sont en fait ici pour l’acheter. Ils avancent des prix exorbitants
pour faire céder les personnages. Si ces derniers refusent, il s s’en vont poliment réfléchir à un
plan de secours, après avoir laissé une adresse où les contacter au cas où les personnages
changeraient d’avis (un hôtel sur Schelli ng Straβe).

Une prouesse de Perception BONne pendant l’entrevue permet de remarquer que les deux
hommes portent une chevalière gravée de l’ankh. Un sorcier peut aisément établi r que les vi-
siteurs appartiennent à la Loge Mystique du Temple de Râ. Au MJ de déterminer ce que le
personnage sait au juste sur le Temple (cf. Château Falkenstein page 86).

Si les personnages ne comptent pas de thaumaturge dans leurs rangs, il s peuvent tenter de
se renseigner auprès du milieu occultiste munichois. C’est un milieu plutôt fermé, aussi les
personnages ont toutes les chances d’aboutir dans une petite libraire occulte du quartier de la
gare, sur Neuhauser Straβe. La boutique, comme il se doit un innommable bric à brac ésotéri-
que, est tenue par un certain Nostradamus. Il ressemble tout à fait à l’ image d’Épinal que l’on
peut se forger du véritable Nostradamus (qu’ il prétend d’aill eurs être s’ il est questionné sur le
sujet). Si les personnages lui parlent de la sphère, il adopte un air de conspirateur et les en-
traîne dans une arrière boutique. Il enjoint les personnages de lui donner la machine, afin qu’ il
puisse la mettre en lieu sûr. Il insiste d’autant plus si les personnages mentionnent les cheva-
lières gravées de l’ankh et leur conseill e au minimum de se méfier de ces gens. En effet,
Nostradamus est un adepte de la Loge Blanche, un ordre ennemi du Temple de Râ (cf. Châ-
teau Falkenstein page 86). Pour convaincre les personnages, il l eur explique les ambitions de
domination du monde des adeptes de Râ, grâce à un mélange de magie et de technologie. Il
occulte bien sûr les raisons qui le poussent, lui, à récupérer la machine (il souhaite la dé-
truire). Seul un personnage réussissant une prouesse de Perception EXTraordinaire peut re-
marquer le tatouage en forme de symbole de l’ infini (l’emblème de la Loge Blanche) caché
sous les mèches de son front.

 ∞
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Où les personnages sont assailli s de toute part et finissent par remettre la machine à son
propriétaire légitime.

Cet épisode est celui où les personnages sont les plus libres. C’est aussi celui où ils cou-
rent le plus de danger, car toutes les personnes qui veulent à tout prix récupérer la machine
ont vraisemblablement échoué par la manière douce et se rabattent donc sur des méthodes
moins subtiles.

À ce stade, les personnages se sont certainement rendus compte que la sphère est con-
voitée par différents groupes, dont aucun n’est le propriétaire légitime de l’objet. Ils s’en se-
ront peut-être débarrassés pour un bon prix, mais gageons plutôt que ce sont des personnes
d’honneur (dans le cas contraire, faites en sortes que les partis lésés par la transaction tentent
de se venger des personnages, non mais !).

Les deux adeptes du Temple de Râ tentent de fixer rendez-vous aux personnages afin de
s’emparer de la sphère. Si ces derniers refusent, il s sont réduits à mettre leur plan à exécution
au domicile ou à l’hôtel des personnages. Leur dessein est d’utili ser leurs facultés de contrôle
du temps (sortilèges Manuscrit du Temps figé ou Discipline de l’Accélération et du Ralentis-
sement du Temps ; cf. Château Falkenstein page 201) pour dérober la sphère aux personna-
ges.

Le Colonel Von Schnitzell , que les personnages n’ont sans doute pas encore repéré, em-
ploie de son côté des méthodes encore plus brutales, par exemple en cambriolant les chambres
d’hôtel des personnages ou en agressant ces derniers à la première occasion s’ il s transportent
la machine. Von Schnitzell est un grand costaud au visage barré d’une moustache fournie.
Son regard est perçant. Menaçant dans un premier temps, sa patience est vite à bout et il re-
court alors à la violence. S’ il est surpris lors d’un cambriolage ou pris à revers lors d’une
agression, il tente de s’enfuir en utili sant un gadget dissimulé dans le talon de sa botte (par
exemple, une bombe fumigène ou une bombe au phosphore). Acculé, il se bat jusqu’à la mort.

En parallèle, les personnages peuvent remonter la piste du propriétaire de la sphère, ce
qui n’est pas très diff icile. À l’Englisher Garten, les personnages tombent sur une petite vaga-
bonde, Gisela, qui leur indique pour un pfennig où trouver le petit Rolf. Ce dernier, moyen-
nant quelques pfennigs ou quelques bill es, emmène les personnages où il a découvert la ma-
chine. Il a vu une sorte de nain qui la portait sous le bras et qui a brutalement semblé prendre
peur et disparu sans laisser de trace, comme ça, pouf ! Un peu plus tard, après avoir échangé
la sphère contre ses belles bretelles toutes neuves, Rolf a aperçu une troupe de hussards en
bleu et or fouill er le secteur. Tout militaire de carrière reconnaît là l’uniforme de la Garde
Royale bavaroise.

Il ne reste plus qu’à remettre la machine aux autorités (à la Residenz). C’est là que les
personnages seront le plus en sécurité. Ils sont accueilli s chaleureusement par le Capitaine
Olam. (Est-il besoin de le présenter ? Vous pouvez montrer son portrait aux joueurs ; cf.
Château Falkenstein page 93). Les personnages passent une nuit à la Residenz, à Munich,
avant d’accompagner la machine à Château Falkenstein.
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Cette nuit-là, les personnages font tous des rêves dérangeants, dans lesquels il s voient
Olam et le sorcier du Roi, affublés d'ankhs de Râ, s’affairer autour de la sphère. S’ il s prêtent
foi à ces avertissements, les personnages ont encore le temps de s’enfuir de la Residenz avec
la sphère et de la remettre à Nostradamus. Ce qui serait une mauvaise idée, car c’est lui qui a
envoyé ces rêves aux personnages ! (Sort Cauchemars, cf. Château Falkenstein page 200). Si
Nostradamus entre en possession de la sphère, il disparaît à la première occasion et détruit la
machine.

Le lendemain, le voyage de Munich à Château Falkenstein se déroule sans encombre, à
moins que le MJ ne souhaite faire intervenir une dernière fois les adeptes de Râ ou les agents
prussiens. Cependant, l’escorte de gardes royaux des personnages devrait les prémunir contre
tout attentat. Dès l’arrivée à Château Falkenstein, la sphère est rendue à un Rhyme Maîtringé-
nieur soulagé (voir portrait page 20 de Château Falkenstein) et les personnages invités à sé-
journer au château en attendant de pouvoir rencontrer le Roi.
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Où les personnages sont justement récompensés de leur peine.

Afin de récompenser les personnages, qui ont rendu un fier service à la Bavière, un grand
bal est organisé en leur honneur. Le Roi Ludwig II (voir son portrait page 22 de Château Fal-
kenstein) lui-même, au cours de la soirée, décore les personnages de l’Ordre du Faucon
d’Argent et les enjoint à demeurer à Château Falkenstein aussi longtemps qu’ ils le voudront.

Les personnages auront l’occasion d’ y rencontrer les principaux habitants des lieux (Ma-
rianne, Tarlenheim, Morrolan le Gris, Auberon, Wingel, peut-être ?) et, si le MJ le souhaite,
de s’ impliquer dans le Second Pacte. Qui n’a jamais rêvé d’être un(e) agent secret, après
tout ? Dans tous les cas, octroyez-leur un niveau supplémentaire en Relations.


