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Orgueil 

Frère Azariah est l’Intendant du village et considère qu’il doit vivre dans un grand confort matériel à 

cause de sa lourde charge. 

Frère Virgil est certain qu’il ferait un meilleur travail comme Intendant que Frère Azariah. Il sait que 

Sœur Mindwell (la femme de Frère Azariah) vole dans le grenier. 

Injustice 

Frère Azariah prélève des taxes pour son propre bénéfice plus lourdes qu’il ne devrait. 

Sœur Mindwell vole dans les greniers de la ville pour donner à manger à la famille de son amant, 

Frère Cyrus. 

Frère Azariah récolte bien au-delà de ses terres, empiétant largement sur les champs d’une famille 

de Gens de la Montagne converti, dont le fils aîné est Frère Cyrus. Ils n’osent pas se plaindre par peur  

Péché 

Frère Azariah est marié à Sœur Mindwell, ils ont deux enfants adolescents, Frère Elijah et Sœur 

Hester. Il bat sa femme pour des motifs triviaux, juste pour exercer son autorité. 

Frère Azariah organise régulièrement des expéditions avec Frère Virgil et Frère Phineas pour 

menacer la famille du Peuple de la Montagne convertis. 

Sœur Mindwell a une liaison régulière avec Frère Cyrus (plus jeune qu’elle et non-marié), ils sont 

vraiment amoureux. 

Frère Elijah et Sœur Hester, frères et sœurs de sang, sont amants en secret et s’aiment 

véritablement. Ils voudraient pouvoir se marier. Le Roi de la Vie a béni leur union : Sœur Hester est 

déjà enceinte ; ils le savent mais ils gardent le secret pour le révéler aux Dogs au bon  moment. 

Attaques démoniaques 

Des insectes attaquent les récoltes, qui sont exceptionnellement pauvres cette année. Les habitants 

du village ont faim. 

Fausse doctrine 

Frère Azariah est convaincu que les Gens de la Montagne convertis doivent souffrir afin de montrer 

qu’ils ont véritablement abandonné leur ancienne foi. 

Frère Cyrus est convaincu que les autres gens de la Foi n’ont pas la vraie Foi et que donc 1. le mariage 

de Sœur Mindwell et Frère Azariah n’est pas valide et que donc il pourra épouser Sœur Mindwell dès 

que possible, 2. voler les autres gens de la Foi n’est pas pécher. 

  



Ce que veulent les PNJs 

Frère Azariah veut que les Dogs approuvent sa vendetta contre ceux du Peuple de la Montagne. 

Frère Cyrus veut que les Dogs mettent fin au vol de récolte de Frère Azariah, à ses menaces, et au fait 

qu’il batte sa femme, annulent son mariage avec Sœur Mindwell et la marient avec elle.  

Sœur Mindwell veut que les Dogs la marient avec Frère Cyrus, sans forcément remettre en cause son 

mariage avec Frère Azariah. 

Frère Elijah et Sœur Hester veulent que les Dogs les marient officiellement afin que leur union ne soit 

plus un péché et qu’elle soit reconnue par tous. Ils veulent également que les Dogs mettent un terme 

aux mauvais traitements que leur père fait subir à leur mère. 

Frère Virgil veut que les Dogs démettent Frère Azariah de ses fonctions et le nomment, lui, 

Intendant. Il veut aussi (comme beaucoup de gens dans le village) que Frère Azariah arrête de 

prélever des taxes excessives et que Sœur Mindwell arrête de voler dans le grenier. 

Ce que veulent les démons 

Les démons veulent que le village se transforme en un bain de sang, d’une part, et que le mariage 

perde de sa sacralité d’autre part. Ils aimeraient que les Dogs usent de violence pour régler tous ces 

problèmes et se barricadent derrière leurs règles pour justifier leurs actes. 

Si les Dogs n’étaient jamais venus, Frère Azariah aurait finalement découvert 1. que sa femme le 

trompe, avec un membre du Peuple de la Montagne en plus 2. que ses enfants couchent ensemble. Il 

aurait tué sa femme à force de la battre puis chassé ses enfants, avant de réunir ses partisans pour 

exterminer la famille du Peuple de la Montagne. Après être devenu un tyran régnant sur le village en 

solitaire, il aurait été détesté de tous et finalement abattu dans le dos par Frère Virgil avec 

l’approbation silencieuse de tout le village. Frère Virgil serait devenu l’Intendant du village. Sœur 

Hester et Frère Elijah se seraient enfuis de leur foyer pour vivre de rapines à la lisière du village ; elle 

serait morte en couche, il aurait vécu comme un paria et serait finalement mort de faim ; leur bébé 

aurait été adopté par une famille ne connaissant pas son origine. 

Préparation des PNJs 

Acuité 4 Cœur 4 

Corps 4 Volonté 2 

Traits Relations 

 2d4 Lien du sang 1d6 

 2d4  1d8 

 2d6  2d10 

 2d10   

    

 

  



Acuité 4 Cœur 3 

Corps 3 Volonté 2 

Traits Relations 

 1d8  2d6 

 2d6  3d6 

 2d10   

 2d10   

    

 

Acuité 2 Cœur 5 

Corps 3 Volonté 4 

Traits Relations 

 1d8  2d4 

 1d8  2d6 

 1d10   

 1d10   

    

 

Acuité 4 Cœur 4 

Corps 2 Volonté 4 

Traits Relations 

 1d4  2d4 

 1d6  1d4 

 2d8   

 2d10   

    

 

  



Acuité 3 Cœur 4 

Corps 2 Volonté 3 

Traits Relations 

 2d4  2d10 

 2d6  1d4 

 2d6   

 2d8   

    

 

Acuité 5 Cœur 2 

Corps 5 Volonté 3 

Traits Relations 

 2d4  1d10 

 2d4  3d8 

 1d4   

 2d10   

    

 

Dés libres : 4d6 ; 1d8 ; 2d8 

  



Frère Azariah, 36 ans, Intendant du village, époux de Sœur Mindwell, père de Frère Elijah et Sœur 

Hester  

Sœur Mindwell, 37 ans, épouse de Frère Azariah, mère de Frère Elijah et Sœur Hester 

Frère Elijah, 16 ans, frère de Sœur Hester, fils de Frère Azariah et de Sœur Mindwell 

Sœur Hester, 17 ans, sœur de Frère Elijah, fille de Frère Azariah et de Sœur Mindwell 

Frère Virgil, 33 ans, adjoint de Frère Azariah 

Frère Cyrus, 27 ans, descendants de Gens de la Montagne convertis à la Foi 

 


