
La campagne des Colymar
d'Eric Vanel

(His Glorantha has varied ;-) )

« C'est à la Fête des Bêtes de l’année 1618 que les regards de Derdurev et d'Ernalsulva se sont 
croisés. Le jeune Parle-aux-Dieux du clan Orlmarth, le clan des Piverts, s'y était rendu avec sa 
sœur cadette, Leikarella, et ses cousins Silkinister, Silkinor, Korlanth et Kulmakt. C'est là que 
la belle Ernalda a lancé son défi à Orlanth. Lui ramener les mains coupées de son père, les 
Mains Rouges d'Hofstaring. Cela constituera la première épreuve.

C'est  ce  jour-là  que  la  passion  de  Derdurev  pour  la  belle  Ernalsulva  a  pris  racine, 
profondément.  Mais cette passion,  elle animait  également Branduan le Tueur,  du clan des 
Chien-Gris, ennemi des Orlmathing. Rendu fou par la jalousie, il a bien failli verser le sang en 
ce jour Très Saint.

Avec le soutien du conseil du clan Orlmarth, Derdurev et les siens se rendent à Boldhome, où 
convergent toutes les pistes vers les Mains Rouges.

C'est là, que le sombre Silkinister, se rendant au Temple de la Mort, y découvre son lien avec 
la Maison de la Mort.

C’est là qu’ils rencontrent le vieil Andrin, dans la taverne de Geo, qui leur révèle que les 
Mains Rouges se trouvent au palais, et que Temertain les exhibe lors du banquet anniversaire 
de la défaite de la rébellion de 1613.

C'est là que Branduan le Tueur retrouve son rival Derdurev et le défie en duel au Temple de la 
Mort. Trois Piverts affrontent trois Chien-Gris, et en viennent à bout. Derdurev met Branduan 
à terre, mais l'épargne, et gagne le surnom de "Duelliste". Kulmakt, l'aîné du groupe, thane 
d'armes  expérimenté,  l'emporte  facilement,  et  gagne  le  même  surnom.  Enfin,  Silkinister 
décapite  son  adversaire,  Humakti  comme  lui,  et  devient  ainsi  un  "Tueur".
Mais la victoire des Piverts est vite gâchée par la loi du prince Temertain, qui interdit les 
duels. Tous, Piverts et Chien-Gris, se retrouvent dans la même geôle au fond du palais des rois 
de Sartar. Ils y passeront plusieurs semaines, ponctuées par les convocations que Derdurev 
reçoit  de  la  vénéneuse  Estal  Donge,  la  sorcière  Lunar  que  Temertain  a  pour  compagne. 
Plusieurs semaines pendant lesquelles résister à l'emprise de la sorcière est aussi difficile que 
de ne pas s'entretuer avec les Chien-Gris.

Heureusement,  la  ruse  de  Korlanth,  ainsi  que  ses  mystérieuses  ressources  financières, 
permettront d'influencer le couple princier, qui finit par libérer tout le monde.

La jeune Vingane Leikarella révèle alors aux autres un phénomène étrange qu'elle a ressenti 
lors des audiences au palais. Certains Telmori ont semblé la regarder avec insistance, comme 
si ils lisaient quelque chose au travers d'elle. Elle veut en savoir plus. Guidés par Arold, un 
apprenti forgeron avec qui ils ont sympathisé, les Piverts se rendent à la tanière des Telmori de 
la Garde Royale de Sartar. Arold est en effet proche d’Akael Croc-Noir, un jeune Homme-
loup.



Les sens du jeune Telmori sont bouleversés par la présence de la jeune fille. C'est après avoir 
gouté  son sang qu'il  comprend qu'elle  est  liée  à  la  Maison Royale de  Sartar.  Ne sachant 
comment réagir, il congédie ses visiteurs.

Deux jours plus tard, les Piverts sont invités par Arold à le suivre. Ils sont convoqués par 
Goram Croc-Blanc,  le chef de la Garde Royale Telmori.  Ils  sont reçus par le conseil  des 
anciens, auquel s'est joint Akael. Goram parle. Son fils Akael lui a dit que Leikarella est liée à 
Sartar, et qu’ils recherchent les Mains Rouges d’Hofstaring. La Garde Royale Telmori est à 
jamais loyale à la Maison Royale de Sartar. Alors il leur propose une épreuve : Retrouver un 
des Gardiens Magique de Sartar : Ukka Mange-Fer, un esprit Telmori lié dans une dent de 
loup géant. Le pendentif était au cou de Salinarg quand il fut tué en 1602. L’esprit a été mis en 
hibernation par la magie de la Lune. Le pendentif a été donné à Jomes « Wulf » Hostralos par 
Euglyptus le Gras. Jomes l’aurait ensuite donné à son plus fidèle lieutenant, Akkanos Brise-
Lance. S’ils rapportent le pendentif, ils feront preuve de confiance avec le peuple Telmori. Ils 
pourront alors participer au réveil d’Ukka Mange-Fer, qui confirmera leur appartenance à la 
Maison de Sartar. Dès lors, ils pourront profiter des avantages que leur confère ce statut : Les 
Telmori ne s’opposeront pas à eux. Ils les laisseront entrer dans le Palais pour y prendre ce 
qu’ils cherchent. 

Les Piverts acceptent l’épreuve. Derdurev révèle qu’il est le frère aîné de Leikarella, et issu de 
la même lignée. 

Ils se mettent en route immédiatement, et par la ruse, la force, le courage, et la chance ils vont 
réussir l’épreuve.

Une fois à la ferme d’Akkanos Brise-Lance, ils lancent une diversion à la faveur de la nuit. 
Dès que l’officier Lunar se montre, Derdurev invoque Ssshhuuu, un Umbroli, et lui demande 
d’aller  arracher le pendentif.  Mais il  faudra que Korlanth,  protégé par Silkinister,  aille au 
contact,  saute  au bas  de  la  palissade  et  utilise  ses  pouvoirs  de feu pour  que Ssshhuuu y 
parvienne enfin.

Dans la confusion qui suit, les Piverts parviennent à se fondre dans la nuit. 

De  retour  à  Boldhome,  la  cérémonie  du  réveil  d’Ukka  Mange-Fer  est  immédiatement 
organisée. Les Telmori emmènent les Piverts sur la Crête du Tonnerre, baignée par les vents. 
Ils emportent une quinzaine de moutons avec eux. La cérémonie commence, dirigée par le 
shaman Toka Sang-dans-les-Yeux. Tous les Telmori présents, hommes et loup, participent en 
dansant, courant, chantant, hurlant, ou faisant de la musique. Leikarella et Derdurev, utilisés 
comme les foci du rituel, sont entrainés dans la danse. Sur le plan spirituel, Toka Sang-dans-
les-Yeux fait sortir Ukka de la dent. Son cri est glacial et pétrifie tout le monde d’une intense 
peur. Il est gigantesque, plus de deux mètres de haut, et montre des dents comme celles du 
pendentif. Il se jette sur les moutons. Puis, pas complètement rassasié, il fait ensuite mine 
d’attaquer le shaman Telmori. Mais Derdurev invoque le nom de Sartar pour imposer la paix à 
l’esprit gigantesque. Ce dernier semble amusé par l’insignifiance de ce mortel qui lui rappelle 
ses  vieilles  allégeances.  Désormais  appaisé,  Ukka  Mange-Fer  confirme  que  Leikarella  et 
Derdurev sont partie de la Maison de Sartar, mais n’en sont pas le chef, son Maître. Il leur 
annonce qu’il leur appartiendra alors d’acquérir ce statut, par leurs actes. Alors, il les servira, 
comme il a servi les précédents chefs de la Maison de Sartar. L’acte qui aura le plus de valeur  
pour lui sera le plus difficile : Rétablir les serments de paix entre les tribus de Sartar et son 
peuple. 



Dès lors,  Silkinister le  Humakti  porte autour  du cou la  Dent d’Ukka Mange-Fer.  Et pour 
montrer  leur  bonne volonté  envers  les  Telmori,  les  Piverts  prennent  un  de  ses  jeune  fils 
comme esprit assistant.

Désormais, Derdurev et les siens peuvent librement pénétrer dans le palais des rois de Sartar, 
pour y chercher le caveau royal dans lequel les mains sont enfermées. Il ne leur manque plus 
que la clé du caveau…

C’est à ce moment que Branduan fait son retour. Il a la clé du caveau. Il propose une trève à 
Derdurev afin de récupérer  et  rendre ensemble les  Mains  Rouges à  Ernalsulva.  Il  a  bien 
compris que les Piverts, qui trainent un peu trop avec les Telmori, pourront entrer au palais 
plus facilement que lui. Derdurev doit se forcer pour considérer la question. Il demande à 
discuter  avec  ses  compagnons.  Les  avis  sont  partagés…Finalement,  Derdurev  renverse  la 
situation en acceptant la proposition de Branduan uniquement si ce dernier fait le serment de 
ne plus attaquer les Orlmarths, et d’essayer de convaincre les lignées du clan Greydog de faire 
de même. Derdurev promet en retour de faire de même avec les Piverts. 

Branduan est écartelé entre son amour pour Ernalsulva et sa haine des Piverts, attisée par son 
oncle Padau. Mais il finit par accepter le pacte proposé par son rival. Padau Hodirson éclate 
de colère et conjure son neveu de revenir sur sa décision. Devant le refus de Branduan, il  
quitte les lieux avec fracas avec la moitié des Chien-Gris présents.

Piverts et Greydogs décident alors d’aller immédiatement chercher les Mains Rouges. Pour 
cela,  Branduan  doit  aller  récupérer  la  copie  de  la  clé,  cachée  dans  les  falaises  du  Mont 
Tonnerre. Mais quand ils arrivent sur place, Padau et ses hommes les ont devancés. Ils ont 
déjà pris la clé et n’ont pas l’intention de la rendre. La tension entre Branduan et son oncle est 
à son comble. Jamais Padau n’acceptera un quelconque rapprochement avec les Orlmarthing.
Silkinister n’en peut plus. Il défie Padau, Humakti lui aussi, en duel. Ce dernier accepte, et 
prend très rapidement le dessus. Silkinister est à terre, incapacité. Alors que Padau s’apprête à 
lui porter le coup de grâce, Derdurev s’interpose, en lui montrant son tatouage de la Maison 
de Sartar, et en imposant la paix par sa rune de la Maitrise. Branduan intervient et demande la  
clé à son oncle, qui finit par céder. Il jette la clé et s’en va, fou de rage.

Les  Piverts,  Branduan  et  ses  compagnons  se  rendent  alors  immédiatement  au  palais.  Ils 
passent devant les Telmori sans que ceux-ci ne réagissent et trouvent le caveau. Une fois à 
l’intérieur, les pouvoirs du forgeron Korlanth leur permet d’ouvrir le coffre où ils trouvent ce 
qu’ils cherchent, et même plus…

Ils  quittent  Boldhome la  nuit  même,  aidés  par  les  relations  Troll  du  jeune  Arold  qui  ne 
manque décidément pas de ressources. Sur le chemin du temple de Pierreverte, où les attends 
Ernalsulva,  Derdurev  propose  d’étendre  le  serment  qu’il  a  fait  avec  Branduan à  tous  les 
Piverts et les Chien-Gris présents. Il révèle son lien avec la Maison de Sartar et plaide pour la 
paix entre les Sartarites.

C’est donc ensemble que Derdurev et Branduan remettent les Mains Rouges d’Hofstaring à 
Ernalsulva,  qui  semble  ravie.  Elle  dévoile  alors  la  deuxième  épreuve  de  son  défi.  Lui 
rapporter  Colère,  l’épée  d’Indrodar  Chien-Gris,  perdu  au  milieu  des  Marais  des  Hautes-
Terres… »

***



Mais  l'oncle  de  Branduan  prépare  déjà  sa  vengeance.  Il  sait  que  l'un  des  Piverts  serait 
descendant de Sartar. Comment tirera-t-il profit de cette information ? Branduan respectera-t-
il son serment ?

Les  hommes  de  Wulf  et  d’Estal  Donge  remonteront-ils  jusqu’au  village  des  Piverts pour 
demander des comptes ?

Quelles horreurs sortiront du Marais des Hautes-Terres pour entrainer avec elles les fous qui 
oseront y pénètrer ?


