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Fin avec Père Gauthier 
La fin où vos joueurs laissent parler leur soif d’or 

 
Et voilà, vous avez choisi de soutenir le père Gauthier en laissant l’or et              

les richesses dicter vos choix. Ce dernier vous a en effet accordé un important              
bonus sur votre part de la paie. Pour vous récompenser, mais aussi et surtout              
pour acheter votre silence. De votre côté, vous avez parfaitement rempli votre            
part du contrat et le prieur est désormais sous bonne garde auprès de l’abbé pour               
se voir jugé pour corruption et simonie. 

 
Dans les temps à venir, Père Gauthier est pressenti pour prendre la place             

du Prieur et ainsi monter en grade. De la même, plusieurs novices visent aussi la               
place de prêtre qui est sur le point de se libérer à Rivefolle. Avec ces montées,                
c’est toute une nouvelle garde de prêtre qui arrive dans les ordres, changeant             
pour toujours l’équilibre qui y régnait. 

 
A Grandforge, les choses aussi vont considérablement changer. Le         

prieuré va entrer dans une nouvelle ère. Le nouveau Prieur ne va en effet pas               
prendre le temps d’écouter ses ouailles et le bas peuple, pour se concentrer sur              
de la politique religieuse. Concrètement, le prieuré va entrer dans une nouvelle            
ère de prospérité. Débarrassé de ses chaînes éthiques, il va s’investir plus avant             
dans la vie locale et s'acoquiner avec la bourgeoisie. 

 
Ironie suprême, on accusera bien plus tard le nouveau Prieur d’avoir           

recours à la simonie pour renflouer sa cagnotte personnelle. Pour vos joueurs            
cependant, aucun ne sera témoin de tout cela. Pour eux, ils ont simplement             
relancé une machine rouillée depuis longtemps et dans un premier temps, les            
résultats de leurs actions ne seront pas si mal. C’est à la longue que les choses                
vont empirer, à se demander au final lequel des deux choix était le bon. 
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