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Le Vent Sauvage
    

« En pleine saison de l'Obscurité de l'année 1617, Engthor, chef du clan du Cygne, ordonne 
un raid sur nos terres afin d'enlever Gulvik, le plus jeune fils de notre chef. Conformément 
aux lois d'Héort, nous chargeons Manabandar et Vostarhendrik d'apporter la rançon et de 
ramener Gulvik. En chemin, ils sont assaillis par les brigands de Frithorf, un fou vénérant 
Gagarth,  le  Vent  Sauvage.  L'embuscade,  soigneusement  préparée,  montrait  qu'on  l'avait 
averti. Qui ? Seuls les fous s'allient avec les adorateurs stupides et brutaux du Mauvais Frère 
d'Orlanth ! Braves entre les braves, Manabandar et Vostarhendrik accomplissent un exploit : 
ils dispersent les brigands et contraignent Frithorf à prendre la fuite ! Puis ils poursuivent 
leur chemin jusqu'aux terres du clan du Cygne. Là, au cours d'une brillante confrontation 
publique, ils dévoilent le double jeu d'Engthor, qui ne peut nier l'évidence : il a délibérément 
fait  en sorte  que  les  pillards  du Vent  Sauvage soient  avertis  de leur  venue,  afin  de les 
déposséder du butin de la rançon, en vue d'exiger par la suite une nouvelle rançon, plus 
élevée, conformément à la tradition. Ses viles manigances lui valent l'exil immédiat tandis  
que son clan déshonoré nous doit une faveur. Manabandar et Vostarhendrik nous reviennent, 
accompagnés de Gulvik, et auréolés de gloire ! »

Le Fantôme de la Table de l'Homme Fou
    

« L'un de nos plus grands trésors est le Danseur de la Tempête Bleue, notre lien le plus fort  
avec les Ancêtres.  Notre désarroi  est  donc immense quand, la veille du Jour Très  Saint  
d'Orlanth le Tonnant, au cours de la saison des Tempêtes en 1617, un gigantesque Corbeau 
Noir fond  depuis  les  cieux  sur  notre  cerf-volant  sacré  avant  de  l'emporter  au  loin ! 
Morganeth et Orstevin réagissent promptement en entamant une course-poursuite héroïque. 
Finalement, ils rejoignent le Corbeau au sommet de la Table de l'Homme Fou, un plateau 
rocheux hanté par des fantômes situé aux confins des terres des Ernaldor. Ne redoutant ni  
les  patrouilles  inamicales,  ni  les  spectres,  nos  héros  parviennent  finalement  à  duper  la 
créature et récupérer le Danseur ! Le sens de cette quête est livré par la découverte sur place 
du fantôme d'une fillette, victime jadis des spectres, qui prend soudainement possession du 
corps de Morganeth. Cette gamine est une lointaine descendante de Berevenos l'Arpenteur 
des Nuées, notre glorieux Ancêtre, le concepteur du Danseur de la Tempête Bleue. Grâce au 
Corbeau, un serviteur d'Humakt, il a attiré notre attention vers la dépouille de l'enfant, afin 
que nous procédions aux rites appropriés. L'âme de la fillette se trouve maintenant auprès de 
ses Ancêtres. Tout au long des mois qui suivent cette aventure, nous sentons les Ancêtres 
plus proches de nous que jamais ! »
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La Première Tâche ImpossibleLes Mains Rouges de Hofstaring
    

« Cette histoire concerne la chose la plus importante qui nous soit arrivée depuis longtemps. Orlgard 
Korlmarsson, notre gardien des lois, convoite la main d'Ernalsulva ! La fille du grand Hofstaring – 
précipité dans les Enfers Lunaires par Fazzur – et d'Entarios, Reine de Pierre-Verte, la plus grande 
prêtresse de la Terre de Sartar !

Au cours de la Fête des Bêtes à Clairvin [1], Ernalsulva lance à Orlgard le Défi d'Ernalda à Orlanth 
puis  énonce la  première  Tâche Impossible :  " Ramène-moi  les  Mains Rouges de Hofstaring,  mon  
Père ! " Ignorant ce que sont devenues les mains tranchées du roi des Culbrea, Orlgard décide de se 
rendre  à  Boldhome,  où  réside  Temertain,  l'héritier  de  Sartar,  marionnette  en  réalité  de  Fazzur 
l'Instruit, le Général de l'Armée Provinciale de l'Empire de la Lune, responsable du destin tragique de  
Hofstaring.  Orlgard réclame au préalable à  Kangharl,  notre roi tribal,  son assentiment pour cette 
quête [2]. Orlgard se montre brillant et convaincant, si bien que le roi ne s'oppose pas à notre projet. 
Mais  il  est  entouré  de  sorciers  dévoués  à  la  Shepelkirt,  et  leurs  mots  empoisonnés  nous  privent  
finalement d'un soutien actif de sa part...

Aidé de Morganeth, Orlgard voyage jusqu'à Boldhome, où Fernan Ernaldor, le Thane du Manoir des 
Colymars,  leur  offre  l'hospitalité  [3].  Là-bas,  ils  bravent  tous les  dangers,  et  d'abord la fureur  de 
Branduan le Tueur, du clan du Chien Gris, dévoré de jalousie car il ne supporte pas que le regard 
d'Ernalsulva se porte sur quelqu'un d'autre que lui. Après avoir tenté de supprimer Orlgard à Clairvin 
[1], il récidive à Boldhome, le Jour Saint d'Orlanth [5], en défiant Orlgard en combat rituel au Temple 
de la Mort. A Boldhome, toutefois, ces duels sont interdits depuis que Temertain le faible bafoue les 
lois d'Héort. Orlgard et Branduan, tous deux blessés, sont donc conduits jusqu'à lui pour être jugés. 
Branduan, bafouillant, ridicule, est fait prisonnier. Nous ignorons ce qu'il advient de lui par la suite.  
Orlgard, en revanche, présente à Temertain le cadeau que nous, le clan Orlmarth, avons prévu pour  
gagner sa confiance : un de nos piverts sacrés dont le chant magique nous aide à combattre les Broos. 
Temertain n'ignore pas qu'il s'agit d'un présent fantastique. Il grâcie Orlgard et le convie même au  
banquet annuel que ce lâche organise la semaine suivante, le jour anniversaire de la Défaite ! 

C'est un fait heureux car Orlgard et Morganeth savent, depuis leur rencontre [4] avec le plus célèbre 
skald de Sartar, le Vieil Andrin, à la taverne de Geo de Boldhome, tenue par Erberen le Cavalier, que 
c'est Temertain qui détient les Mains Vivantes de Hofstaring et qu'il les brandit comme un trophée au 
cours de ce banquet ! Le moment venu  [6], ils sont donc les invités de Temertain et de l'Etrangère, 
Estal Donge,  son odieuse épouse dont la liste des amants remplit  tout un mur de parchemins du 
Temple de Lhankor Mhy à Jonville. Fazzur l'Instruit est également présent, et cela montre assez la  
bravoure dont nos deux héros font preuve ce jour-là ! Si Orlgard, toutefois, n'a pas de mal à paraître 
légitime parmi les invités de la noblesse décadente de Sartar, il en va tout autrement de Morganeth,  
notre valeureuse et  néanmoins indécrottable ramasseuse de fagots qui, en fin de compte, finit  par  
trouver sa place parmi la horde de serviteurs qui s'affairent en cuisine et dans la salle du banquet...

Au terme du repas, au cours duquel il ne cesse de se mettre en valeur en méprisant quelques érudits  
serviles, Temertain brandit comme prévu un bocal contenant les Mains Vivantes de Hofstaring qui  
baignent dans une liqueur rougeâtre, dont on remplit  bientôt les coupes des convives,  sommés de 
boire ! Peut-on imaginer un tel degré de pourriture et de dégénérescence au sein du Palais Royal ?!

C'est alors que la petitesse rejoint la grandeur, et l'insignifiance la magnificence. Comme nul ne prête  
la moindre attention à sa misérable personne, Morganeth parvient à s'approcher de Temertain à la  
barbe de ses gardiens humains et magiques et s'empare brusquement du bocal pour le jeter, par-dessus 
l'assistance, jusqu'à Orlgard. Alors que les cris des gardes se mêlent à ceux des convives, Orlgard brise  
le bocal et brandit les Mains. Un éclair, un craquement, une vague de pouvoir : le Souffle d'Orlanth 
dévaste la salle du banquet pendant un court et mémorable instant qui suffit à Orlgard et Morganeth 
pour prendre la fuite en volant jusqu'à la cour du Palais. Rejoignant Erberen à la taverne de Geo, ils 
quittent la ville en secret en empruntant de vieux couloirs souterrains datant de la Chute de Boldhome.

Quelque  temps  après,  ils  se  rendent  au  Temple  de  la  Terre  de  Pierre-Verte  [7].  Orlgard  remet  à 
Ernalsulva les Mains de son défunt père. Celle-ci échange quelques mots avec sa mère, Entarios, qui  
accepte de saluer Orlgard, avant de se retirer. Ernalsulva s'approche d'Orlgard : " Tu es valeureux, lui 
dit-elle. Lorsque nous nous reverrons, je te confierai la Deuxième Tâche Impossible. " »
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De l'autre côté du Dragon
    

« Le clan reçoit la visite du centaure  Tailleur-de-Bois, un habitant de la Vallée des Bêtes que nous 
connaissons bien [1]. Il est porteur d'un message de Jandetin, chef d'un clan de la tribu des Hautes 
Herbes. Ces monteurs de chevaux sont nos ennemis depuis que leurs ancêtres ont volé des terres aux  
nôtres peu après les Guerres Dracomachiques.  Ils vivent  désormais de l'autre côté de la Passe du 
Dragon et nous menons parfois des raids contre eux. Nous détestons aussi le fait qu'ils tiennent en 
esclavage les Vendref, nos cousins.

Tailleur-de-Bois nous apprend que Jandetin souhaite recruter parmi nos rangs des hommes habitués à  
se battre pour entraîner les esclaves de son camp à manier les armes. Etrange  ! Nous exprimons notre 
surprise et notre méfiance à Tailleur-de-Bois : pourquoi nos ennemis, si condescendants à l'égard de la  
Shepelkirt  et  de  l'Empire,  demandent-ils  notre  aide ?  " Jandetin  n'est  pas  l'ami  de  l'Envahisseur  
Rouge, répond l'homme-bête. C'est une époque étrange et inquiétante. Il pense qu'un moindre mal  
l'aidera à prévenir une catastrophe plus grande. "

Le clan décide d'accepter la proposition. Morganeth, Orstevin et Godrik partent alors en direction des  
Hautes  Herbes.  Au  cours  des  semaines  qui  suivent,  ils  transmettent  à  nos  cousins  vendref  les 
rudiments de l'art de la guerre. Pas seulement des techniques mais aussi l'ardeur et le courage de se  
battre qui font parfois défaut dans les rangs. Finalement, ensemble, ils franchissent le Fleuve Brisé au 
Nord, et organisent un raid sur le bétail du clan Berelenos, de la tribu tarshienne des Geroini, attestant 
que l'entraînement a porté ses fruits,  car de nombreuses têtes de bétail sont alors prélevées sur le  
troupeau de ces  abrutis tarshiens  [2].  Morganeth est  même passée à  deux doigts  de récupérer les 
attributs du Berelenos Noir, leur taureau sacré !

Nos compagnons s'apprêtent à parfaire l'entraînement des Vendref lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été 
espionnés par des serviteurs du Roi Etalon Lumineux, le roi de la tribu des Hautes Herbes. Ce dernier  
fait Jandetin auprès de lui ; nous ignorons pourquoi, sans doute pour lui reprocher de s'être allié avec 
nous.  Nos  trois  compagnons  décident  alors  de  partir  sans  attendre  de  mauvaises  complications.  
Toutefois, c'est là leur grand mérite, ils choisissent d'emmener avec eux les Vendref de Jandetin  ! Tous 
ne survivent  pas au voyage de retour,  lors de la  traversée éprouvante  des  Monts de la Pointe  du 
Dragon, mais c'est là le prix de la liberté. A présent, nous avons été rejoints par une partie de nos  
cousins, notre clan est plus fort, c'est heureux. Quant à Jandetin... qu'il se débrouille. »

LA RUMEUR DU MONDE
Pendant  que  le  clan  Orlmarth  et  les  PJ  tracent  leur  chemin,  le  monde  change...  Depuis 
l'aventure des Mains Rouges de Hofstaring, les nouvelles suivantes parviennent aux oreilles de 
vos personnages :

k LA GUERRE AU PAYS D'HÉORT. Au sud de Sartar,  la  guerre fait  rage entre  le  roi 
Broyan de la Citadelle Blanche, puissant magicien orlanthi qui a reconstitué l'ancienne tribu 
des Hendrikiens et se réclame de Vingkot Fils-d'Orlanth, et le roi Richard Coeur-de-Tigre, un 
aventurier étranger soutenu par des sorciers athées sans âme.

k LE  SOULÈVEMENT  DES  DUNDÉALOS. Un  collecteur  d'impôt  lunaire  a  violé 
Haradinora, la fille du roi tribal des Dundéalos. En représaille, les Dundéalos ont tué tous les  
Lunaires présents sur leur territoire, avant de trouver refuge dans un camp pas très éloigné du  
Vent Ancien, le grand temple d'Orlanth. Là, ils attendent la riposte lunaire.

k LE CAMP LUNAIRE. Un camp lunaire est en cours de construction près de Wilmskirk. Il  
sera  beaucoup  plus  grand  que  la  ville  elle-même.  Des  milliers  de  soldats  lunaires  sont  
stationnés là-bas, dormant dans des tentes ou des baraquements en bois.
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La Deuxième Tâche ImpossibleLe Destin de Indrodar Chiengris
    

« Orlgard,  le  prétendant  de  la  sublime  Ernalsulva,  se  voit  confier  la  deuxième  Tâche  Impossible  !  Le  fille 
d'Entarios lui demande de retrouver et de lui ramener  Courroux, l'épée qui avait appartenu au grand  Indrodar 
Chiengris, de la tribu des Lismelder.

Avant  le  départ  d'Orlgard  sur  les  traces  de  Indrodar,  le  clan  reçoit  la  visite  d'Overovash  l'Esclavagiste,  le 
collecteur  d'impôt  lunaire  [1].  Sa  venue  sonne  comme une  provocation  car  nous  n'ignorons  pas  le  destin  de 
Haradinora des Dundéalos [cf. La rumeur du monde, plus haut]. Il s'en faut de peu que certains, Godrik et Barak en 
tête, ne s'emportent contre lui – mais nous trouvons finalement de quoi lui payer son ignoble rançon sans céder à  
son chantage : il nous annonce en effet qu'une grande Chasse aux Canards se prépare dans le camp lunaire et que  
pour chaque Durulz livré, une exemption d'impôt sera accordée. Nous avons toujours refusé de participer à ces  
traques ignobles.

Après cet événement, Orlgard et ses compagnons partent rapidement en quête de Courroux. Ils se rendent auprès de 
la  communauté  humakti du  Collier  d'Indrodar  [2].  Là,  ils  apprennent  de  nombreux  détails  sur  la  saga  de 
Indrodar : comment il vengea sa reine Lismelder, vaincue et transformée en Non-Morte par Délecti le Nécromant, 
le maître du Marais des Hautes Terres ; comment il établit la paix entre son clan et les hommes-canards Durulz,  
habitués  à  se  réfugier  dans  le  Marais,  connaisseurs  de  ses  méandres  et  de  ses  secrets ;  comment  il  gagna la 
puissante  épée  Courroux,  don  des  nains  serviteurs  de  Mostal ;  et  comment,  enfin,  il  tenta  de  se  débarrasser 
définitivement du Nécromant en l'affrontant dans la Tour Hurlante du Marais, dont hélas il ne revint jamais. Nos 
héros décident alors de se rendre eux-mêmes à la Tour Hurlante. Ils font une offrande à Humakt en le priant de les  
aider à lutter contre la Non-Mort puis se dirigent vers le sud du Marais. A Pointe-du-Canard, ils rencontrent Polgo 
Pied-de-Givre, un Durulz que nous connaissons depuis longtemps – il était d'ailleurs présent lors de la Fête des 
Bêtes, quand Orlgard a croisé pour la première fois le regard d'Ernalsulva. Celui-ci, mis au courant de la quête de  
nos héros, leur propose ses services avec empressement, embarquant avec lui son compagnon de beuverie Nicholas 
Sage-Moutarde.

Conduits par Polgo et quelques Durulz par lui recrutés, Orlgard et ses compagnons s'enfoncent bientôt dans le  
Marais des Hautes Terres. C'est la saison de l'Obscurité, la température est dramatiquement basse, la luminosité 
faible. Heureusement, l'embarcation est pilotée d'une main de maître par les hommes-canards [3]. Mais cet endroit 
est l'un des plus dangereux de tout le Royaume et le talent des Durulz ne suffit pas à éviter de bien mauvaises  
rencontres. En particulier, le groupe doit affonter une horde de Non-Morts qui semblaient reposer, inertes, sous la 
surface mais qui jaillissent soudain hors de l'eau, leurs mains griffues tendues vers nos héros qui n'en sortiront pas  
complètement  indemnes.  Quelques  heures  plus  tard,  c'est  un  sinistre  Dragon  squelettique  non-mort qui, 
survolant le Marais, repère les compagnons. Ceux-ci, bien que blessés, échappent finalement – mais de peu – à sa  
flamme meurtrière. Toutefois, ils observent, désolés, le dragon se diriger au nord, dans la direction de la Tour...

C'est donc sans grand espoir de surprendre ses occupants éventuels que nos héros accostent sur l'île abritant la Tour 
Hurlante  [4].  C'est  une  vision  de  cauchemar :  cernée  de  vents  violents  et  glacés  dont  les  vrilles  sonores 
s'apparentent à des lamentations funèbres, flanquée de parois d'un noir de jais, couronnée en son sommet d'un mur  
crénelé surmonté de hautes flèches de pierres,  la Tour ressemble à une entrée des Enfers.  Hésitant un instant, 
terrifiés, Orlgard et ses compagnons gravissent finalement l'escalier conduisant à l'intérieur du bâtiment maudit.  
Ils sont rapidement assaillis par les  Danseuses des Ténèbres, monstres non-morts à l'apparence envoûtante, qui 
s'efforcent de les vider de leur sang en échange de promesses d'extase. Nos héros ne doivent qu'à la bénédiction  
d'Humakt  de  résister  tant  bien que  mal  – et  pour  certains  très  mal  –  à cet  assaut  démoniaque.  Continuant  à  
progresser  dans la  Tour,  pressés de  prendre  le  chemin du retour,  ils  se  retrouvent  bientôt  face  à la  dépouille  
atrocement mutilée d'un homme assis sur un trône, au pied duquel gît une épée qui ne peut être que Courroux.  
Ils comprennent alors que se tient là, devant eux, le cadavre de Indrodar Chiengris. Mais c'est lorsque le corps 
immobile se redresse soudainement, une lueur malsaine brillant dans ses orbites creuses, qu'ils découvrent la vérité  
sur le destin de Indrodar : comme sa reine avant lui, il avait donc succombé face à Délecti, le Maître du Marais, et  
celui-ci avait  poussé  le  vice  jusqu'à  transformer son glorieux adversaire  en offensante marionnette non-morte. 
Indrodar se redresse et – rappelant à lui les Danseuses des Ténèbres un instant écartées par le pouvoir d'Humakt –  
s'apprête à faire connaître le même sort à nos héros désespérés. S'ensuit un combat perdu d'avance au cours duquel 
se produit pourtant un miracle. Barak le Trancheur, inspiré par Humakt, parvient à se saisir de Courroux. Alors que 
ses compagnons sont sur le point de succomber, il fait face à Indrodar dont on ne sait s'il cherche à cet instant à  
éviter l'épée ou à se précipiter sur elle. Quoi qu'il en soit, il subit une blessure profonde qui, réparant l'infâmie dont  
il  avait  été  victime,  le  tue  tout-à-fait,  précipitant  son  âme  torturée  jusqu'au  Hall  d'Orlanth.  Les  Danseuses  
démoniaques disparaissent alors dans un cri déchirant l'air. Alors que d'autres plaintes montent depuis les étages  
inférieurs de la Tour, nos héros décident sagement de mettre là un terme à leur exploration de cet endroit infernal.  
Ils se précipitent à l'extérieur et c'est sans se retourner qu'ils embarquent sur le bateau des Durulz, ignorant si le  
tremblement  qui  affecte  l'île  entière  signifie  que  la  Tour  s'effondre  ou  bien que  des puissances  innommables 
s'éveillent afin de les pourchasser. C'est sans un mot que Polgo et Nicholas conduisent en toute hâte le petit groupe 
d'aventuriers tourmentés à l'extérieur du Marais.

Par la suite, en dépit de l'insistance de Polgo, les compagnons refusent de remettre Courroux aux descendants de  
Indrodar, les gens du clan du Chien Gris. »
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