
PARTIE DU 21 SEPT. 2008     
Première partie  de la campagne,  5 joueurs  présents.   Nombreuses questions  sur  capacités  persos  et 
environnement. Puis remontée du Nimistor avec Notslor, nuit passée à Vorstag. Korinsia gagne aux dés 
contre Bréa et lui rend le gros de ses gains. Ysgrin réussit à faire à peu près bonne impression. Caduel 
défie les barbares  au bras de fer  et gagne,  ce qui permet à Ysgrin,  qui  avait  organisé les paris,  de 
prendre une belle somme qu’il partage avec lui. Très bonne soirée.

Le lendemain, Caduel et Rollaug, placés en éclaireur, tombent dans l’embuscade Swamp Fox et se font  
transformer en pelote d’épingles. Leurs cris alertent le convoi qui se met en position de défense. Ils sont 
dépassés par le gros des assaillants mais Rollaug réussit à éliminer ceux restés en arrière. Pendant ce 
temps, la défense du convoi se passe assez bien. Uasti  Sgurani abat deux théistes  avec ses flammes 
bleues pendant que la voix persuasive de Korinsia, sortant de la forêt,  les incite à fuir.  Ysgrin jette  un 
bracelet pour distraire leur attention. Puis de sa voix tonnante, il  monte à la charge des assaillants et  
entraîne derrière lui les pagayeurs admiratifs  de son courage. L’arrivée sur leurs arrières de Rollaug et  
Caduel amène les jeunes Swamp Fox à négocier : en échange d’outres de bière, ils laissent passer les PJ. 

Les affaires sont traitées rondement à Jubal Town et l’otage pris est rendu aux jeunes swamp fox sur le 
chemin du retour. Il est convenu que personne ne parlera de ce qui s’est passé là (Ysgrin dit qu’il ne sera 
pas difficile de déclencher un incident le moment venu). Notslor les prévient du recrutement de la Maison 
Caroman et leur en explique les règles.

Le lendemain, arrivés devant la tour, ils réalisent qu’il n’y a pratiquement pas de concurrents sérieux et 
réussissent tous à faire impression convenable, malgré l’horreur d’Uasti  à se dévoiler en public. Ils sont 
donc sélectionnés et Brian les envoie remettre au pas Maître Toïvo. Les PJ le questionnent et apprennent 
l’existence la porte secrète ; Korinsia prend ses renseignements dans la pègre locale. Uasti se retire pour 
la soirée. Leur plan est de distraire l’attention générale (Korisinsia s’en charge en chantant de sa Voix  
Persuasive) et d’entrer quand un riche marchand entrera dans l’arrière salle. Le moment venu, Caduel  
prend la tête et se fraye un chemin dans la foule, la porte s’ouvre devant lui et ils débarquent en pleine  
transaction illégale.

Ysgrin enfile son brassard et entame les négociations, faisant comprendre aux marchands de Nolos qu’ils  
n’ont rien à craindre. Il fait peser tous ses efforts sur Maître Toïvo, indiquant bien qu’ils comptent «  faire 
carrière ici ».  Son score est de 11M2 contre 17M et il  remporte une victoire mineure, renforcée par sa 
menace d’aller fouiller le bureau de Toïvo. Lui et l’équipe prennent aussi les noms de marchands présents,  
qui  le  lendemain  se  présentent  à  l’Exchange  pour  finaliser  leur  affaire.  Ceci  est  remarqué  par  le 
comptable du Prince.

Satisfait de l’efficacité et de la discrétion avec lesquelles le problème a été résolu, Sire Brian les mène 
devant le Prince Yorge. Ils lui prêtent serment d’allégeance mais sont atterrés par son état physique ; 
Ysgrin évoque même un empoisonnement.  La partie se conclut en évoquant leur prochaine mission : 
maintenir l’ordre pendant la course de la petite pagaïe.

PARTIE DU 18 OCT. 2008
A la fin de la saison des fleurs 1621, l’équipe est mandatée pour aller maintenir l’ordre pendant la course 
de la petite pagaïe. Spécifiquement, elle doit faire en sorte que l’équipe de Fay Jee prenne le départ  
intacte mais ne gagne pas. En effet, les clans sont très remontés contre ces « bâtards » que la Cité ose 
essayer de leur imposer. Les persos se cassent la tête pendant plusieurs jours pour trouver des solutions,  
ayant deux semaines pour préparer l’opération.

Leurs recherches font apparaître qu’Etien le Brûlé, chef des pagayeurs de Fay Jee, porte ce surnom à 
cause de ses cicatrices de brûlures. Il s’avère qu’il a été blessé il y a quelques années dans l’incendie de  
sa hutte qui a tué sa maîtresse du moment. C’est aussi un homme intelligent, réfléchi et mesuré, ce qui le 
rend sympathique.

Malgré tout, Uasti propose d’invoquer le fantôme de cette maîtresse et de le lâcher sur Etien pendant la 
course. Tous les autres persos émettent leur accord après avoir écarté l’idée d’employer une Ondine ou 
de saboter le canoë. Une sombre nuit, Uasti assisté de Rollaug invoque le fantôme de la malheureuse, 
Fionella. Pendant la cérémonie, qui se déroule sur les ruines de la hutte  d’Etien même, Uasti  se brûle 
volontairement  le bras  pour  augmenter  ses  chances  et  Rollaug recrée le brasier  avec ses  flammes.  
Pendant ce temps, Korinsia a organisé une diversion quelques rues plus loin sous forme d’une fête en 
l’honneur des pagayeurs ! Le fantôme est capturé et enchaîné dans le Gantelet d’Uasti.
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Parallèlement, Ysgrin part pour Vorstag afin de reconnaître les lieux à l’avance. Accueilli par Brea, il lui  
avoue leur mission secrète sans consulter ses coéquipiers, à leur grande colère. Brea accorde son soutien 
mais exige de la part de Fay Jee une somme considérable, qui réduirait les ressources de la ville. Ysgrin s’y  
engage. Mais à son retour à Fay Jee, Sire Brian refuse catégoriquement de payer, car cela affaiblirait la 
position de la Cité.  Ysgrin désespère de se sortir  de cette  situation  et  conçoit  un plan désespéré  :  il 
retourne voir  Brea,  jette  tous ses maigres  biens sur  la table et offre  de s’empaler sous ses  yeux pour  
racheter sa faute, invoquant leur Saint-Patron commun. Brea lui rit au nez et le somme de devenir son 
agent secret à Fay Jee, le menaçant de dévoiler son rôle dans la course et ses promesses inconsidérées.  
Ysgrin est très abattu. Cependant, Brea accepte de ménager aux persos une bande de terrain au bord 
de la rivière où ils ne seront pas dérangés.

Avant de partir pour Vorstag, le groupe découvre grâce au capitaine de sa pinasse que le jeune Stepan 
du Derysi n’a prévu que des cadeaux insuffisants pour les vainqueurs, et qu’il n’arrivera que le jour même 
de  la  course.  Ils  font  donc  l’acquisition  à  leur  frais  d’une  magnifique  coupe  de  porphyre  chez  le 
marchand de la Demi-Lune. En arrivant à Fay Jee, Uasti se déguise en « anonyme pagayeur » : personne 
d’étranger au groupe ne la verra de toute l’affaire.

Lors de la fête précédant la course, Rollaug gagne l’estime générale en affrontant et terrassant Butor le 
brutal,  champion de lutte  (2  HP dépensés !).  Caduel  réussit  un tir  presque parfait  avec son arbalète 
pendant le championnat de tir. Korinsia fait les poches à droite et à gauche. Puis les pagayeurs de Fay 
Jee arrivent,  et  le groupe doit  tout  de  suite  les  escorter.  Une foule  hostile  (bloc  de haine  5M2)  est  
repoussée par les fortes paroles d’Ysgrin sans verser le sang. 

Le lendemain, jour du départ, Rollaug et Uasti vont se placer en embuscade le long de la rivière au lieu  
convenu. Malgré une tentative ultime de sabotage par un guerrier respirant sous l’eau et voulant percer  
le canoë d’Etien, le départ est donné et la course commence très fort.  Les «  bleus » sont seconds en 
arrivant au lieu de l’embuscade, mais le fantôme de Fionella terrorise Etien, dont les cheveux deviennent 
blancs. Il s’effondre et son groupe s’arrête pour le secourir. Ils seront bons derniers de la course. Nul ne sait  
ce qu’il advient du fantôme.

L’arrivée de Stepan est à peine remarquée ;  la remise des prix  s’avère décevante  quand les persos 
interviennent et remettent la Coupe de Porphyre à l’équipe du clan Heron Walk, les heureux gagnants.  
Le cadeau est grandement apprécié. Les persos obtiennent du capitaine de la pinasse princière qu’il  
ramène Etien à Fay Jee pour une hospitalisation à la Maison des Sources Blanches, payée par la Maison 
Caroman. 

Après cela, Tad des Marais,  chef des Heron Walk, vient informer les persos du Plaid Tribal  prévu pour  
demain et auquel la Maison Caroman n’a pas été conviée. En l’interrogeant, les persos croient qu’une 
alliance Vorstag / Swamp Fox menace toute la Ligue Wenelienne et s’interrogent sur la conduite à tenir.  
De plus, Tad leur explique son problème avec Bogani Sans-Visage et leur demande de le régler. 

Les persos conviennent alors d’assister au plaid de manière visible et en affirmant le pouvoir de la Maison  
Caroman. C’est demain…

PARTIE DU 8 NOVEMBRE 2008   

Le groupe se présente au moment de l’ouverture du rituel  précédent le plaid et est aussitôt entouré  
d’une foule hostile, puis bloqué par les gardes de Marrak. Ysgrin réussit à contrôler la foule et prévenir 
toute violence, mais Marrak lui-même arrive et lance d’ignobles insultes, leur refusant le droit d’assister au  
Plaid. Les PJ lui rétorquent qu’il n’est pas chez lui et usurpe ses droits (Brea n’est visible nulle part). La foule 
compte de nombreux guerriers Swamp Fox qui intimident pécheurs et marchands. Finalement, Marrak en 
appelle à Vorkold le shaman qui arrive spectaculairement et lance son attaque. 

Caduel embrasse d’un coup d’œil tout ce qu’il y a à savoir sur l’ennemi et pointe son arbalète vers lui, au 
milieu des cris d’horreur de la foule, qui s’écarte et forme un large cercle autour des héros. Ysgrin lance 
une prière spectaculaire et en appelle au soutien des adorateurs de Saint-Caselain présents, qui sont 
nombreux. Il réussit et obtient leur soutien extraordinaire (+5 contre le shaman). Vorkold attaque avec sa  
Voix de Tonnerre mais échoue lamentablement à effrayer les persos. Ysgrin contre-attaque et repousse le 
shaman par la force de sa Foi. Vorkold, visiblement ébranlé, bondit en arrière sur le souffle de Vorlan et 
lance  un  esprit  de  foudre  sur  Ysgrin,  qui  est  électrocuté,  mais  Caduel  abat  le  shaman  d’un  trait  
parfaitement placé. Une bonne partie de la foule soutient les héros. Marrak a disparu.
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Brea  arrive  alors  par  coïncidence et  tente  de reprendre  le contrôle  des  évènements,  acceptant  la 
présence de la Maison Caroman au plaid. Devant l’insistance des Héros, elle retourne mander Marrak, ce 
qui  permet de faire  connaissance avec Haran,  Uldrun et  Amoria,  Tad étant  aussi  présent.  Admiratif,  
Harran invite les PJ à venir le visiter. Les PJ prennent rapidement le contrôle de la réunion et réussissent à 
unir les quatre clans précédents pour réclamer une rotation du site du plaid tribal, le prochain ayant lieu 
chez Amoria à la fin de la saison du feu. La question de la menace Solanthi est évoquée avec insistance 
et  les  héros  promettent  d’y  travailler.  Marrak  quitte  la réunion en colère,  suivi  par  Rollaug qui  tente  
d’établir un contact plus serein en reconnaissant ses vertus martiales – et réussit ! Amoria réclame l’aide 
du plaid contre les raids sur ses rizières. Le plaid se sépare assez vite.

Les héros raccompagnent Amoria sur ses terres et passent la soirée chez elle (Ysgrin passe la nuit avec 
elle). Ils apprennent ses soucis  avec les raiders Swamp Fox et Heron Walk et promettent de régler la 
question Heron Walk en une saison. Puis ils rentrent à Fay Jee, font leur rapport à Sire Brian puis au Prince 
Yorge quant  à la Ligue Wenelienne.  Celui-ci  les félicite  et  les  invite  à un diner  formel  de la Mesnie  
Caroman. Les persos rencontrent alors Dame Anna, Demoiselle Annika, le Père Anton, etc. La question de 
la santé du Prince est évoquée. Ysgrin demande à Anton de l’ordonner Prêtre.

Alors qu’ils commencent à préparer leur dossier sur Bogani, ils sont réveillés en urgence de bon matin  : 
Rogis Bastis, fils du Comte Bastis, a disparu la nuit précédente. Ils mènent l’enquête et déterminent qu’il a 
disparu après avoir quitté la Maison du Lotus Rouge, et que la chose s’est produite sur une centaine de 
mètres entre cette porte et l’entrée de la Tour de Fay Jee. Un examen minutieux des lieux révèlent un 
morceau de tissu. Pendant que les autres fouillent l’ile, Uasti se rend chez un tailleur pour faire identifier le 
tissu et tombe chez les ogres qui ont kidnappé le jeune Bastis (1 chance sur 2). Ils essaient de la kidnapper 
mais échouent de justesse et elle donne l’alerte puis replonge dans les entrailles de la boutique maudite.  
Après un combat très difficile, les héros tuent le père, la mère (qui a essayé de se faire passer pour une  
innocente victime) et le bébé ogre, jetant leurs corps dans l’incendie déclenché par Rollaug. La fille ogre  
est remise par Uasti à son Maître en Sorcellerie Toread, qui lui fait avouer qu’elle a été mandatée par le 
Vrai Prince. 

L’affaire est donc étouffée avec succès ; le fils Bastis forge une solide relation de respect avec les héros et 
la Réputation  des Caroman augmente  d’un point.  Les  héros  étudient  alors  pendant un moment les 
méthodes à employer avec Bogani, sans en dégager une. Mais ils oublient de vérifier si tous les ogres ont 
été éliminés (ce n’est pas le cas ; il  reste le fils qui voudra se venger) et de réfléchir au cas du Vrai 
Prince…

De plus, Toread informe Uasti que son invocation du fantôme de la pècheresse a ouvert une brèche par 
laquelle jaillissent de plus en plus fantômes, qu’il soupçonne de s’échapper de l’enfer de Fay Jee. Il n’en 
est pas mécontent, tout ce qui déstabilise l’ordre des Nourrisseurs l’intéressant. Il évoque aussi la possibilité 
d’utiliser un de ces fantômes comme Gardien du groupe.

PARTIE DU 6 DECEMBRE 2008    (début     : Freezeday, Truth Week, Flowers’ Season 1621)  

Les héros décident de traiter en priorité la brèche entre les mondes. Chacun entame son propre rituel de 
préparation pour devenir plus fort et plus sage, et Ysgrin a une Vision lui montrant la Rotule de Saint-
Caselain  « dans  l’ombre  d’un  volcan ».   Puis  l’équipe  arrive  dans  les  ruines  de  la maison  d’Etien  et 
descendent dans un puit. En explorant les grottes, ils affrontent trois squelettes dont un est encore pourvu 
de prothèses mécamagiques (un œil et un bras). Ils réussissent à en venir à bout difficilement : plusieurs 
d’entre eux sont blessés et le raccoon de Korinsia est projeté contre un mur. Puis, après avoir récupéré, ils 
entrent dans la caverne de la Brèche.

Uasti repère le sort de Ponction mais Rollaug, trop curieux, l’active et se fait dévorer une partie de son 
âme. Uasti, qui a pris la tête sans hésiter, bondit de l’autre côté de la barrière pendant qu’elle est activée  
par Rollaug et arrive face à la Brèche. Elle voit Zhren-Il essayer désespérément d’en sortir mais refuse de 
lever le petit doigt pour l’aider, même quand le Doigt de Fay Jee, un démon de même forme que le 
Gardien de la Ville, arrive pour le capturer. Le « petit homme bleu » réussit à s’arracher à l’enfer mais ne 
peut quitter la grotte : Ysgrin établit le contact avec lui. Il  participe alors à la bataille pour refouler le 
démon dans son enfer. Pendant ce combat, Uasti  fait preuve de la plus grande détermination en ne 
cédant pas un pouce au démon et en affirmant son autorité, alors qu’Ysgrin négocie avec le démon et 
lui offre deux sacrifices pour le prix de Zhren-Il. Fay Jee se retire et Uasti referme la porte très facilement,  
d’un coup. 
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Il reste tout la grotte à explorer : murs et plafond sont couverts de runes, glyphes et écrits taillés dans la 
roche en de nombreuses langues. C’est un trésor  d’érudition.  De plus, Zhren-Il implore que les persos 
l’adoptent comme Gardien pour pouvoir rester en ce monde. Il leur révèle ses pouvoirs et un peu – très  
peu – de son histoire. Il est terrorisé par Fay Jee et refuse d’aller sur l’Ile. 

Uasti emmène toute l’équipe dans les quartiers de son Ecole où ils sont nourris et soignés, et raconte toute  
l’histoire à Toread, qui la félicite. Elle lui remet aussi les prothèses mécamagiques. Après un peu de repos,  
Ysgrin décide de participer à la Procession de l’Episiarque et se procure trois (pas deux) esclaves pour les 
lui sacrifier. Lors de la procession, à laquelle participent aussi Uasti et Rollaug, il égorge lui-même les trois 
esclaves  et  est  salué comme un vrai  ami  des  Vieilles  Pierres  et  membre de l’Ordre des  Nourrisseurs. 
Pendant ce temps, déterminé à retrouver la parcelle de son âme volée par Fay Jee, Rollaug quitte la 
procession, s’égare dans l’enfer de Fay Jee et se fait posséder par un démon 6M. Il résout de se purifier  
mais se fait chasser de la Maison de la Source Blanche ; il décide donc d’entamer bientôt un pèlerinage 
vers le Hurleur pour se purifier de cette flamme impure qui le dévore. 

Alors  même  que  les  héros  reconcentrent  leur  attention  sur  Bogani  et  rassemblent  beaucoup 
d’informations sur lui, une manifestation religieuse dégénère en émeute entre Vieilles Pierres et Rokari.  
Ceux-ci  perdent deux des  leurs,  tués  dans  les  combats.  Sire  Brian  ordonne aux héros  de trouver  les 
coupables et de les châtier pour ramener l’ordre dans la ville. Après une délibération sur la méthode pour 
y arriver,  et une estimation des forces en présence, les héros décident d’appréhender cinq meneurs 
rokari et un meneur Vieille Pierre. Ils montent une opération de diversion : la fermeture du pub rokari où se 
rassemblent les têtes chaudes de la collectivité. Les déguisements de Korinsia et Uasti et les Grands Bonds  
de Zhren-Il permettent un travail coordonné efficace et tous les suspects sont emmenés à la prison de 
Petri le Blanc, sans avoir à verser le sang.

S’ensuit  une  session  de  négociation  avec  l’évêque  Jestokos  dans  sa  sacristie.  Celui-ci  accepte  la 
condamnation à deux ans de galère,  ramenés à un an pour bonne conduite,  des cinq fauteurs  de 
trouble. Il accepte aussi d’envoyer le moine Theosius en mission d’évangélisation dans le nord lointain. Les  
héros rencontrent aussi Pierre Sacrée et négocie un an de galère et l’exil pour le jeune extrémiste arrêté.  
Dans les deux cas, ils s’engagent à veiller à leur sécurité. Les deux collectivités restent calmes pendant la 
bastonnade et la Maison Caroman gagne + 1 en réputation. Les héros gagnent + 2 avec la  Maison et 
commencent à y être très appréciés. 

Il reste en suspens : l’affaire Bogani, pour calmer les Heron Walk et amener Amoria à réactiver le Temple à 
Inica sur  le mont de Wenel,  l’ouverture d’un nouveau marché noir,  le pèlerinage de Rollaug vers  le 
Hurleur, la vision d’Ysgrin, l’examen méticuleux de la Grotte de la Brèche et la visite à Haran Ours-Double.

Au cours de la partie, Ysgrin révèle que son objectif principal, ultime est de préparer la ville à résister au 
retour des pirates-loups. Les joueurs évoquent aussi la menace solanthi. Enfin, nous apprenons qu’Uasti  
n’a pas parlé du Vrai Prince à ses compagnons.

PARTIE DU 10 JANVIER 2009    (début     : Freezeday, Harmony Week, Blue Season 1621)  

Uasti n’est pas là de toute l’aventure, occupée à examiner les glyphes de la grotte. Les autres persos se 
rendent sur la terre  des Heron Walk pour  examiner les lieux et se rendent compte que l’incursion de 
Bogani est très minime. Korinsia rencontre une vieille femme-raccoon qui l’initie davantage à son totem.  
Elle acquiert les esprits des Puissantes Griffes et de la Nyctalopie. 

Puis le groupe de persos rencontre Bogani dans son palais. Ils perçoivent l’importance de sa richesse et la 
qualité  de  ses  défenses.  Bogani  leur  propose  une troisième voie  :  détruire  la  récolte  des  kadiiri  qui 
déstabilisent le marché de l’indigo. Leur alliance avec Jubal Town mène Sire Brian à accepter, mais la 
question  de l’occupation  ou de la destruction  possible  de Fort  Kadiiri  occupe longtemps  les  esprits.  
Rollaug se montre particulièrement rétif à mener cette opération. 

Une mission de reconnaissance est donc menée ; les persos s’égarent dans la nuit et sont récupérés par 
une patrouille kadiiri. Amenés au fort, ils en découvrent l’intérieur, estime les effectifs et découvrent aussi  
la présence de plusieurs  soldats  des  plumes de sang,  les mercenaires  de Jubal  Town.  Ysgrin  achète 
quelques  cubes  d’indigo puis  ils  repartent  en paix.  Ensuite,  ils  vont  solliciter  Haran  Ours-Double pour  
envoyer des guerriers (guidés par les Heron Walk) envahir et occuper le fort après que les persos aient 
ouvert les portes. Le groupe se met en marche quelques jours avant que la récolte de cubes d’indigo 
séché soit envoyée à Jubal sous bonne garde. 

Les persos débarquent de nuit et atteignent Fort Kadirii sans se faire repérer par Otto, leur Wyter. Zhren-Il a 
en effet parfaitement utilisé son pouvoir  « Eviter l’Ennemi » qui du coup passe à 19. Pendant qu’Ysgrin 
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occupe la garde à la porte (et se fait tirer dessus), Korinsia, Caduel et Rollaug bondissent par-dessus les 
murs et éliminent trois  des gardes. Ils se précipitent alors vers la porte mais plusieurs autres  gardes les 
retardent. La situation devient difficile.

Soudain,  Rollaug  explose  d’une  aura  de  flammes  malsaine ;  possédé  par  Fay  Jee  il  commence  à 
massacrer les plumes de sang, entrant dans leur casernement et l’incendiant de sa présence, abattant 
les gardes deux par deux (score 15M2 environ !) Alors que Korinsia élimine les gardes de la porte, Caduel 
se précipite sur le donjon, abat le garde qui tentait de trancher le pont surplombant le fossé et doit alors  
affronter le prêtre de la famille. Rollaug le rejoint et affronte Hatto Kadiiri, fils aîné et chef des gardes en 
un combat épique, réussissant à contrôler le monstre en lui et épargnant son adversaire (il  lui rendra 
même son épée par la suite).

Dehors, les hurlements des guerriers Heron Walk et Otter Rock se précisent. Korinsia et Ysgrin réussissent à  
leur ouvrir les portes et ils se répandent dans tout le fort. Korinsia protège les civils mais Ysgrin voit toute la  
réserve d’indigo pillée sous ses yeux et la chapelle à Ashara brûlée.  Il va alors dans la tour et permet à la  
famille Kadirii de préserver ses biens portables les plus précieux. Adalbracht, le doyen, avoue que des 
renforts de Jubal Town vont arriver le soir même : Ysgrin et les autres héros les attendent devant la porte 
et les informent de la nouvelle situation. Les Plumes de Sang se retirent sans combattre.

Le lendemain, un peloton d’une douzaine de Lances Stygiennes arrive au Fort pour l’occuper avec une 
garnison Otter Rock et Heron Walk. Les PJ rentrent à Fay Jee avec Hatto et sa famille. Leur exploit, la  
capture du Fort intact, renforce la sécurité et la réputation de Fay Jee, ainsi que lui donne de nouvelles  
possibilités  de renseignement.  Mais les gains  réalisés  sur  le prix  plus élevé de l’indigo sont totalement 
absorbés par le coût d’occupation du fort. 

Après  avoir  été  fêtés  et  récompensés,  les  PJ  apprennent  que  Tibido,  dernier  rejeton  de  la  famille 
Descana, a armé un navire de commerce et envoyé au diable le percepteur du Prince. Ceci ne peut 
être toléré… Cependant, Ysgrin apprend qu’il ne peut pas encore devenir prêtre de Saint-Caselain : il n’a 
pas assez voyagé. Et Rollaug souhaite se purifier du démon en lui en retournant au volcan sacré de son  
peuple.

PARTIE DU   8 FEVRIER 2009  (début     : Freezeday, Fertility Week, Blue Season)  
Les héros rencontrent Tancrede, Echevin du Marché, pour se renseigner sur Tibido et déterminent qu’il est 
très endetté auprès de sa propre famille, qui l’a poussé à prendre cette attitude de défi. Après d’intenses  
discussions, les héros organisent un plan pour le mettre au pas. Korinsia doit se glisser à bord du cog et y 
voler la partie la plus précieuse et la plus petite de la cargaison ; pendant ce temps deux diversions 
seront organisées : une pinasse chargée de moellons qui chavire juste derrière le cog et Uasti qui, ayant  
séduit un des marins, fait du scandale pour accéder au bateau. Pendant ce temps, Ysgrin informera le 
maître de la famille Descana des soucis de son fils.

Le plan se déroule à peu près comme prévu ; Korinsia manque son Grand Bond vers le nid de pie du cog 
et fait un plongeon forcé. Mais elle réussit tout de même à s’infiltrer à bord du navire, tombant nez à nez 
avec Mildos le magicien ; elle recouvre plus vite que lui de sa surprise et l’assomme, puis retrouve les 
gemmes et quitte le cog par le hublot de la cabine du capitaine. Pendant ce temps, le chavirage de la 
pinasse fait sortir Tibido sur le pont ; Uasti lui jette l’Appel de la Pierre, et le tenant en son pouvoir, marche 
droit  sur  lui  et lui  donne un baiser  fougueux et prolongé, à la stupéfaction de ses  hommes. C’est le  
moment où arrivent Ysgrin et Gilbert Descana, ce dernier assez effrayé des menaces voilées d’Ysgrin  
(critique  sur  11M2).  Voyant  son  fils  en  pleine  débauche  au  milieu  du  chaos,  il  le  renvoie  au  Palais 
Descana.  Les  Tuniques  d’Ocre  occupent  le quai ;  les  travaux  commencent  pour  libérer  le  Cog des 
moellons  tombés  au  fond  de la rade.  Un  messager  prévient  les  Descana que leur  bien  volé  a  été  
récupéré et leur sera restitué le lendemain à l’Echange moyennant paiement de la taxe appropriée.

Menée sans violence et avec une grande rapidité,  l’opération augmente la réputation de la Maison 
Caroman de + 2 et ses ressources de + 1. Elle rapporte aussi 2 HP à chaque joueur, plus quelques points  
gratuits (1 en négociation à Ysgrin, etc.) C’est un succès complet.

Les héros préparent alors le pèlerinage de Rollaug. La Maison Caroman veut qu’ils lui ramènent le plus 
d’informations  possibles  sur  la  horde  de Greymane et  qu’ils  rétablissent  le contact  avec  les  maison 
Acrotor et Philliam. L’ambassadeur Philliam les supplie de lui ramener des nouvelles de sa famille. 

Menés  par  Rollaug,  les  héros  convainquent  Demoiselle  Annika  du  Derysi  de  représenter  la  Maison 
Caroman au prochain plaid de la Ligue Wenelienne, ce qu’elle accepte avec plaisir en faisant preuve 
de son sens politique et d’un intérêt marqué pour la personne de Rollaug. Ils n’ont en effet que 26 jours  

5



avant la date du Plaid chez les Black Cypress. Elle leur rappelle aussi l’hostilité à la Maison Caroman du 
Baron Barthol, maître de la  Maison Jhoraz qui contrôle la ville de Joral, au nord de Jubal Town sur le 
Nimistor. Barthol est son grand-oncle (l’oncle de sa mère, Dame Anna, épouse du Prince Yorge). Il avait il  
y a plus de vingt ans mandaté son neveu Caroman Jhoraz pour rebâtir Fay Jee après l’Ouverture des 
Mers. Mais il a disparu il y a un an lors de la prise de pouvoir par Yorge : Barthol est convaincu que Yorge 
a tué son cher neveu et veut le punir.

Ysgrin bâtit un convoi de ses propres deniers et convainc Rollaug et Caduel d’y investir fortement. Uasti et  
Korinsia s’y refusent. La caravane intègre aussi un convoi de la famille Eodwar et… Tibido Descana et son 
propre petit convoi, envoyé par son père pour entamer son Grand Périple. Uasti décide de le charmer  
pour le contrôler.

Nommée en grande pompe « Spirit of Fay Jee », composée de plus de trente personnes et seize mules 
chargées de marchandises, la caravane quitte  la ville Windsday, Fertility  Week,  Blue Season. Les trois 
premiers jours se passent bien, avec des arrêts au Clan Elfaël, à Blue Tusk et à Fort Digger, où les héros 
rencontrent un marchand uz d’Argan Argar qui leur vend du jus de champignon d’elfes noirs et de la soie 
d’araignée géante.  Partout,  le « Spirit  of  Fay Jee » est accueilli  avec respect et amabilité.  Rollaug et 
Caduel instaurent une discipline ferme mais juste au sein des gardes portés sur la bouteille.

Dans  la  quatrième  nuit,  passée  dehors,  au  pied  des  collines  hantées,  un  groupe  de  dix  trolls  noirs  
s’approche de la caravane.  Repérés,  ils  approchent  pacifiquement,  rôdent  autour  de la caravane, 
dévorent les offrandes que leur donne Ysgrin qui essaie de gagner du temps jusqu’à la naissance du jour.  
Mais  c’est  Uasti  qui  tient  tête  à  leur  chef  avec  la  Pierre  de  Charme  (elle  roule  2  et  gagne  +  1), 
impressionnant énormément tous les membres de la caravane. La devise de Rollaug « celui qui panique, 
c’est celui qui meurt » est gravée dans les consciences. 

Le soir du même jour, la caravane rencontre la warband du clan de la Grande Truie, menée par son 
champion Conraddin, et réussissent à acheter leur droit de passage, non sans que Rollaug doive affronter 
un berserk en combat singulier et en triomphe en invoquant le Volcan mais en contenant Fay Jee. 

Le Temple de la Paix est un havre de sérénité et les Sœurs de Xemela accueillent le convoi avec douceur  
et  bienveillance.  Korinsia  achète  une  Potion  de  Sommeil,  les  offrandes  sont  faites  et  quelques 
renseignements glanés mais les joueurs ignorent totalement la présence du temple païen jusqu’à ce que 
j’en informe Korinsia. La prêtresse païenne, moyennant offrandes, bénit une Bannière d’Harmonie qui leur  
servira de sauf-conduit.  Et ce sauf-conduit fonctionne et les amène jusqu’à Yellowstone (Wilday, Stasis 
Week).

Les  héros  découvrent  une ville dont  le cœur  a  été  arraché ;  la moitié  de la population  vendue en 
esclavage, les autres traités comme des thralls, les églises détruites. Seule l’auberge du Porc Bleu subsiste,  
et  l’aubergiste  achète  à Ysgrin sa cargaison  d’alcool.  Les  héros  décident alors  de s’infiltrer  jusqu’au 
château Philliam, toujours  assiégé par les solanthi.  Informés par l’ambassadeur à Fay Jee du chemin 
secret, ils s’y faufilent sans grande difficulté et sont accueillis par Archimbert Philliam, maître de la Maison.  
Ils découvrent une Maison désespérée mais résolue, assiégée  depuis près d’un an mais déterminée à 
tenir aussi longtemps que possible. Rollaug suggère à Arnulf, fils cadet d’Archimbert, de partir avec eux 
pour pouvoir perpétuer la lignée depuis l’extérieur. Déchiré entre cette opportunité et son amour pour sa 
famille (femme et deux fils), Arnulf accepte. Archimbert leur donne beaucoup d’informations sur le péril  
solanthi :

- l’ost compte environ cinq mille d’hommes
- son élite se compose de plusieurs centaines de guerriers-lions totalement loyaux à Greymane
- le reste se compose de très nombreux clans querelleurs qui ne sont unis que par l’attrait du pillage 

et la magie de la Bannière du Lion, détenue par Greymane. Ces guerriers sont indisciplinés et mal 
organisés.

- plusieurs  « conseillers  militaires »  de  l’empire  lunar  semblent  assister  Greymane  afin  d’affaiblir 
l’Esrolie par l’Ouest

- les deux fils de Greymane sont à couteaux tirés pour savoir qui lui succèdera
- les barbares sont moins bien équipés que ceux de la ligue wenelienne
- Greymane a passé un traité avec la Maison Jhoraz ; en échange d’un tribut il ne l’attaquera pas
- Greymane négocie avec la nation Colanti pour l’associer à ses raids contre l’Esrolie et neutraliser 

le danger potentiel qu’elle représente
- Son Ost se prépare à marcher sur Acrotor
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Puis l’alerte est sonnée et les héros découvrent (avec consternation !) depuis la terrasse du château que 
l’auberge est encerclée par les solanthis, qui y ont mis le feu. Ysgrin roule «1» avec la longue-vue mostali 
du Prince Archimbert Philliam et découvre que Gaston, chef des muletiers, se tient aux côtés du chef 
solanthi : il les a trahi. Il voit aussi Tibido se faire battre comme plâtre et emporter vers l’inconnu.

Après plusieurs hésitations, les héros décident de rejoindre le centre-ville et d’abattre le traître, ou mieux 
de le capturer pour connaître son employeur. Au dernier moment, Rollaug convainc Arnulf d’emmener  
avec lui Bauduin, son fils de onze ans. Guidés par Arnulf, les héros rejoignent la place de l’auberge et 
découvrent que les barbares laissent brûler vifs à l’intérieur leurs gardes et muletiers. Révolté, Caduel abat 
le chef solanthi d’un carreau dans la gorge. Puis Rollaug invoque Lance de Flammes et attire les flammes 
du brasier hors de l’auberge, les faisant se répandre sur la place comme de la lave, brûlant les barbares 
et permettant aux survivants de la caravane (trois gardes et deux muletiers) de les rejoindre.

Effrayé  par  la  rivière  de  flammes,  le  traître  gaston  s’enfuit…  droit  sur  les  héros,  qui  le  capturent  
promptement et  apprennent le nom de son commanditaire,  Jonus  Pohar,  qui  l’a payé pour  que la 
caravane n’arrive pas à son but. Puis Uasti le tue et enchaîne son essence dans sa Perle.

Epuisés,  consternés  par  la perte  de toutes  leurs  richesses (surtout  Ysgrin),  guidés  par  Arnulf,  les  héros  
rejoignent une ferme à quelques kilomètres à l’ouest du fleuve Volior. Là, ils préparent le franchissement 
du Fleuve. Nous sommes le soir de Godsday, Stasis Week. Plus que 16 jours avant le Plaid ! 

PARTIE DU 28 FEVRIER 2009 (GODSDAY, STASIS WEEK, BLUE SEASON)

Les héros se remettent en route vers Acrotor mais décident de s’arrêter à une chapelle de Saint-Steuben 
qui  commémore  sa  victoire  sur  le vodyanoï,  krjalki  des  eaux).  Ils  découvrent  que la chapelle a  été 
profanée et est occupée par un groupe de guerriers barbares. Fou de colère, Caduel charge suivi de ses 
hommes et  de Rollaug, mais  c’est  Uasti  qui  ouvre  les hostilités  à distance avec ses  flammes bleues.  
Rollaug entre le premier dans la place et fait exploser les flammes du feu de camp des barbares avec  sa  
magie. Brûlés, terrifiés, les quelques barbares se dispersent et sont éliminés pendant que Caduel subit de  
nombreux revers et blessures avant de venir à bout de leur chef, qu’il achève. 

Au  moment  de leur  victoire,  les  héros  sont  interpellés  par  Porkoroth,  le trickster  porcin  qui  a  fait  de 
l’intérieur de la chapelle sa demeure. Celui-ci utilise des pouvoirs très étranges, comme faire déféquer  
certain héros, dissiper la sorcellerie ou commander à des sangliers qui viennent attaquer les persos. Son  
plus  grand pouvoir  est  de  faire  ressentir  à  ceux  qui  le frappent  exactement  les  mêmes  douleurs  et 
blessures  que celles  qu’il  se  voit  infliger.  Curieusement,  aucun des  persos  ne  l’attaque  directement, 
Rollaug faisant  même preuve de sympathie  envers  lui.  Finalement,  ils  le jettent  dans le Volior,  et  ses  
hurlements de vengeance sont emportés par le courant.

Il reste aux héros à nettoyer et reconsacrer la chapelle, ce en quoi ils sont aidés par les paysans locaux 
admiratifs, auxquels ils expliquent qu’ils sont les « Vengeurs » sans plus de précisions. La cérémonie, dirigée 
par Caduel, aboutit à la remise à celui-ci de la Bannière de l’Unité (6M2) qu’il doit aller remettre à ceux 
qui en ont le plus besoin. De plus, le Gardien de la Chapelle demande le droit d’habiter la Lame de 
Caduel (et lui donne le pouvoir « Frapper les Païens 18 ». Les persos décident donc d’aller reconnaître la 
situation à Acrotori.  Ils réussissent en utilisant la magie de Zhren-Il à éviter puis distancer les patrouilles 
solanthi  qui grouillent dans la contrée, bondissent par-dessus les (bas) murs de la ville et sont amenés 
devant le Duc Aethelstan.

Ysgrin rétablit le contact avec son ancienne famille mais le conseil de guerre mené par le Duc et sa Cour,  
en particulier sa sœur Ermengarde, tourne à la foire d’empoigne. Caduel déploie la bannière de l’Unité 
et, porté en triomphe par la foule, va l’accrocher au plus haut clocher de la Cathédrale. Un nouveau  
sentiment de résolution et d’unité déferle sur la ville. Après un nouveau conseil, Ysgrin réussit à convaincre  
le Duc de sacrifier ses collections artistiques pour acheter le sauf-conduit de sa population au travers des  
nombreux colanti qui campent sur le flanc sud de la ville. 

Les  persos  sortent  alors  dans  la  nuit ;  menés  par  Rollaug  ils  établissent  le  contact  avec  les  colanti. 
Convaincus  par  les trésors  que leur  amènent Rollaug,  un conseil  impromptu  des  six  chefs  de guerre 
écoute la demande des persos. Après réflexion, ils acceptent l’offre mais seulement pour laisser partir un  
sixième de la population. En revanche, ils offrent de les guider à travers la jungle jusqu’à quelques lieues  
de Bath. Le marché est conclu et le lendemain soir, menés par les héros, plus de 700 fermiers, artisans et 
soldats d’Acrotori, avec leurs familles, s’échappent sous le couvert des colanti. 
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Avant la séparation, et sur leur demande, les héros conviennent avec les Acrotori  exilés qu’il leur sera 
permis de venir s’installer à Fay Jee, et qu’ils viendront les chercher à Rhigos pour les y mener. Aucune  
date spécifique n’est convenue. Le Duc Aethelstan a décidé de rester et d’ouvrir les portes de la Ville dès  
le lendemain, afin de permettre aux évadés de s’éloigner. Son destin et celui d’Acrotori restent inconnu 
des héros.

Toujours accompagné d’Arnulf Philliam et son fils, ainsi que de leur suite, les héros marchent deux jours 
avec les guerriers colanti  du clan de Rollaug et rejoignent leur village au pied du Hurleur. Ils passent 
plusieurs épreuves, Uasti et Caduel impressionnant tout le monde par leur résolution et leur insensibilité en 
traversant un large lit de braises. Ils sont d’ailleurs acclamés membres d’honneur du clan et gagnent le 
droit d’accompagner Rollaug au sommet du Volcan. En effet, celui-ci a consulté le Prêtre du clan et  
résolu d’escalader le Hurleur pour lui remettre le démon de flammes qui l’habite.  Pendant ce temps,  
Ysgrin réussit d’extraordinaires affaires (critique) et double la richesse octroyée par le Duc Acrotor.

Le lendemain, Rollaug, Caduel et Uasti entament l’escalade du Volcan, qui dure toute une journée. Ils 
repoussent  l’homme  de  cendre  qui  tente  de  leur  barrer  le  chemin.  Arrivé  au  bord  du  cratère,  ils 
contemplent  le  lac  de  lave  bouillonnante  au  fond.  Insensible  à  la  chaleur  et  aux  volutes  nocives  
(critique), Rollaug guide ses compagnons jusqu’au bord de l’abîme, sur un promontoire surplombant le 
cratère. Il en appelle au Hurleur de toute son Âme et celui-ci répond ; le démon qui l’habite est extirpé 
de lui-même et se tord de douleur au-dessus du cratère. 

Choisissant d’établir  la domination de son Dieu sur toutes les « fausses flammes », Rollaug enchaîne le 
démon dans sa propre lance, lui donnant le pouvoir d’émettre de puissants jets de flamme. Mais il voit 
aussi que ces flammes sont une barrière, un écran qui isole Fay Jee, plus qu’une manifestation de sa 
nature. Il peut voir Fay Jee au travers de ces flammes : c’est une créature bleue, à quatre bras et trois 
yeux.  De son côté, Uasti collecte des cheveux de lave au bord même du cratère.

Pendant ce temps, au camp, inspiré par les exploits de ses compagnons, Ysgrin s’expose aux Volutes de 
la Vérité, des vapeurs soufrées qui peuvent faire voir dans l’Outremonde. Il cherche toujours la Rotule 
Dorée de Saint-Caselain, qui se trouve « dans l’ombre d’un volcan ». La pureté de sa foi le guide et il 
entrevoit ce Volcan : c’est Coal Mountain, au sud-ouest du Hurleur. 

Plus déterminés que jamais à rejoindre Fay Jee, les héros choisissent de tenter de rejoindre leur ville par la 
mer en descendant le Fleuve Vert vers le sud, en passant par le Puit de Beriamm et par Red Beach. Il ne 
leur reste que huit jours avant la date du Plaid de la Ligue Wenelienne, auquel ils souhaitent vivement 
assister…

PARTIE DU 21 MARS 2009     : RETOUR A FAY JEE   (Waterday, Illusion Week, Blue Season)

Les Vengeurs quittent les colanti en leurs ayant remis le sigle des Caroman et le sceau de la Confrérie des  
Héraults, en convenant que toute personne leur présentant ces deux signes est digne de traiter avec eux.  
Ils préparent ainsi d’éventuels futurs échanges avec les colanti.  Puis, après une journée de marche dans  
la jungle, ils embarquent sur des pirogues à destination du Puit de Beriamm. 

Sur le Fleuve Vert, ils sont interpellés par Doc Croc, qui se présente comme un shaman maître des trente 
crocodiles se reposant sur les Pierres Plates sacrées. Impressionnés par la taille du troupeau, ils cèdent à 
ses exhortations de sacrifier des richesses (1 point) en les jetant dans la rivière. Mais Uasti a remarqué que 
le pouvoir de l’homme émane d’un talisman de sorcellerie caché dans le crâne de crocodile qu’il porte  
sur son chef. Elle convainc donc ses compagnons de revenir le récupérer, et ceux-ci agréent pour laver 
l’affront qu’ils  ont subis.  Ils mouillent donc un km en aval  et remontent  le long du fleuve, guidés par  
Rollaug. Korinsia repère la piste  menant à sa cachette,  située dans d’énormes ruines avalées par la 
jungle. Eliminant son anaconda de garde, les héros capturent Doc Croc et décident de le ramener à Fay 
Jee, ainsi qu’un jeune crocodile, afin d’étudier la possibilité de monter un élevage de crocos ! 

Au puit  de Beriamm, ils  rencontrent  le capitaine Lirrogor,  un pelaskite  commandant une nef,  le «  Bel 
Etranger »  en  train  d’être  chargée  de charbon,  un  produit  non  utilisé  à  Fay  Jee.  Après  de  difficiles 
négociations et moyennant un prix exorbitant (6 points de richesses !), Lirrogor accepte de les mener à 
Fay Jee (sa destination initiale était Rhigos). Mais les vents ne sont pas propices à une avance rapide, et 
les progrès sont lents. Il reste encore 200 km à parcourir et plus qu’un jour et demi quand le navire est pris  
en chasse par deux yoles chargées de pirates. Réalisant que leurs poursuivants sont plus rapides, les héros  
décident astucieusement de jeter au moment de l’abordage directement dans les navires adverses des 
sacs de charbon et des flasques d’huile, que Rollaug enflammera par sa magie. 
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La tactique fonctionne contre la première yole ; son pont s’enflamme alors que la première vague de 
pirates est repoussée à coup d’épée, de bâton et de griffes. La seconde yole voit sa voile incendiée par 
le trait de flammes de Fay Jee et les deux navires pirates restent en arrière pendant que la nef s’éloigne.  
Alors que tous semblent résolus à accepter leur échec à rejoindre Fay Jee en temps et en heure pour  
assister au plaid, Uasti  galvanise le capitaine et fait don d’une partie de ses richesses (3 points)  pour 
naviguer de nuit. Comme stimulés par sa résolution, de bons vents se lèvent et la manœuvre du capitaine 
se fait inspirée ; le « Bel Etranger » arrive en vue du Brasier de Fay Jee le lendemain matin et est bientôt 
rejoint par une galère du Prince. 

Les héros sont alors emmenés directement devant Sire Brian, puis le Prince lui-même. Ils ont à peine le  
temps de raconter leur périple, n’omettant aucun détail. Ils doivent insister pour participer à la mission 
diplomatique la princesse Annika, qui mènera la délégation Caroman au plaid de la Ligue Wenelienne. 
Ils réalisent à quel point la jeune dame veut réussir la Grande Cérémonie de l’Inica ; elle les abjure de ne 
pas mêler à ces négociations la menace solanthi.

Le plaid s’ouvre le lendemain en présence des six chefs de clan de la Ligue. Haran invoque une querelle 
inattendue au sujet de l’un de ses cottars  tué lors d’une rixe dans la ville et  exige son prix du sang. 
Consultés par Demoiselle Annika, les héros promettent au chef des Otter Rock d’élucider cette affaire et 
de verser le prix du sang avant la Cérémonie. L’offre de Brea la Maligne d’intercéder entre Fay Jee et 
Jubal Town, au prix de l’exclusivité des relations avec cette dernière, est accueillie dans la méfiance 
générale. Enfin, Rollaug en appelle au chef Marrak, qui s’est tenu jusqu’alors au rôle d’observateur muet.  
A la surprise générale, il lui arrache l’engagement que les Swamp Fox enverront 100 de leurs membres 
soutenir la Cérémonie de la Fertilité. Cela porte à 2000 le nombre de barbares qui soutiendront Amoria 
dans son effort. La Maison Caroman doit en rassembler autant pour montrer sa force…

Enfin,  les  héros  sont  chargés  d’aller  récupérer  la  Coupe  de  la  Vie,  précieuse  relique  de  cuivre  qui 
augmentera encore le succès de la Cérémonie. Ils apprennent avec consternation que celle-ci repose 
dans  la  ville  submergée  d’Heroral  dans  un  temple  de  sorciers.  Mais  l’esprit  de  coopération  et  la 
perspective  d’une plus  grande abondance de grain  semblent  avoir  unis  les  clans  et  la ville pour  la 
cérémonie à venir. Il ne reste que 25 jours avant le Jour Sacré d’Inica : tous les préparatifs doivent être 
menés à bien. Et les héros rentrent à Fay Jee, prêts  à répondre aux questions du Grand Conseil  des 
Caroman sur les conséquences à tirer de leur voyage et de leurs tribulations.

PARTIE DU 19 AVRIL 2009     : PLONGEE SUR HERORAL    (Windsday, Truth Week, Saison Bleue)

De retour à Fay Jee, les persos sont convoqués devant le Conseil Caroman, présidé par le Prince Yorge.  
A la suite du voyage des persos, les différentes options sont examinées. Consultés sur leur avis, les persos  
sont tous d’accord pour laisser leur participation aux évènements d’Acrotor secrète, ce qui prive Fay Jee 
de +1 en réputation mais préserve la ville de l’attention de Greymane. De plus, les membres du conseil  
sont impressionnés par la discrétion des PJ (+1 en relation avec Maison Caroman). 

La menace solanthi est évoquée. Les PJ évoquent la possibilité d’éliminer Greymane, Uasti  insiste sur le 
pouvoir de la Bannière du Lion qui doit être détruite. Elle pense aussi  à fomenter des dissensions entre les 
fils de Greymane.  Ysgrin évoque un stratagème pour dresser les clans de l’alliance de Yalonda contre les 
barbares  de Greymane. L’appui  des colanti  est  aussi  évoqué mais  Rollaug ne souhaite  entraîner  ses 
compatriotes  dans une guerre sanglantes.  Ysgrin est  chargé de rédiger  un rapport  listant  les actions 
possibles contre la menace Solanthi,  en gardant à l’esprit  que les ressources nécessaires pour y faire 
efficacement face (i.e. construire des murs corrects) ne sont tout simplement pas là. Le Prince insiste donc 
sur la nécessité de générer des ressources supplémentaires pour Fay Jee, puis est pris d’un malaise et doit 
être ramené à ses appartements.

Il est ensuite décidé que la récupération de la Coupe de Fertilité est prioritaire afin d’assurer les meilleures 
chances de succès au rituel de l’Inica. Quant à l’espion Janus Pohar, il faut déterminer pour qui il travaille 
avant tout ; ensuite il  doit être retourné si possible et éliminé si non. Ceci doit être mené à bien avant le 
déroulement du rituel de l’Inica. Korinsia insiste sur sa popularité dans Bluetown, ce qui rend la discrétion  
une fois de plus indispensable.  Le Conseil laisse les PJ déterminer avec l’Amiral du Millis comment mener 
au mieux la récupération de la Coupe. 
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Toutefois,  l’équipe a quelques jours  pour  se reposer  avant  la mission et  en profite  pour  expédier  ses 
affaires  courantes.  Les  marchandises  ramenées  de  l’expédition  sont  revendues  avec  succès  sur 
l’Echange  et  chacun  récupère  sa  mise  initiale,  tout  le  profit  ayant  été  dévoré  par  la  cupidité  du 
capitaine du « Bel Etranger ». Ysgrin réussit d’ailleurs à intercéder entre lui et les nains de l’Industrie pour  
qu’il leur vende sa cargaison de charbon à bon prix et empoche une bonne commission.  

De  plus,  Ysgrin,  Rollaug et  Korinsia  sont  abordés  par  plusieurs  groupements  d’intérêt  qui  veulent  leur 
acheter les informations et l’exclusivité sur la route menant aux clans colanti. Après concertation entre 
eux  et  la  Maison  Caroman,  ils  décident  de  vendre  l’exclusivité  à  la  famille  Eodwar  (vieilles  pierres).  
Cependant, ils réduisent leur propre commission au profit des taxes qui  devront être versées à la Maison 
Caroman. De plus, Rollaug obtient  l’engagement qu’aucun alcool  ou stupéfiant  ne sera fourni  à ses 
frères de race. Leur loyauté est une fois de plus remarquée. Le score de ressources de Fay Jee augmente  
d’un point, et augmentera d’un autre l’année suivante, grâce à leur dévouement.

Avec  l’amiral  du  Milis,  il  est  décidé  de  mener  l’opération  « Coupe »  secrètement,  en  utilisant  un 
bateau neutre et de ne révéler le rôle de la Maison dans sa récupération qu’une fois qu’elle sera en sa  
possession. Uasti  obtient de son Ecole des sorts  de « Peau de la Vie »,  qui permettent de respirer sous 
l’eau, de l’Ecole du Gantelet, en échange d’une partie du butin remonté à la surface. Toread l’équipe 
aussi d’un Œil Espion qui lui permettra de voir en direct ce qui se passe pendant l’expédition sous les  
eaux. Les persos se fournissent aussi en offrandes pour les ludoch, afin d’obtenir le droit de plonger sur les  
ruines d’Heroral. Ysgrin intègre Zhren-Il qui ne peut se déplacer sous l’eau.

Le voyage jusqu’au site d’Heroral a lieu le premier jour de la saison des glands. Les négociations avec les 
ludoch, menées par Uasti, sont difficiles et seules quelques heures de droit de plongée sont accordées.  
D’ailleurs, les guerriers ludoch tournoient autour de la ville pendant toute la plongée des persos. Grâce à 
la préparation soignée d’Uasti,  le sanctuaire où est censée être abritée la Coupe est très facilement 
repéré.  Elle réalise assez vite que c’est un temple anti-féminin, conçu pour repousser les assauts des 
guerrières esroliennes pendant des siècles. La magie des femmes est à – 10 en ce lieu. De plus, Rollaug 
n’a pu emmener sa lance de flammes ni Caduel son épée (il utilisera un poignard dans cette affaire). 
Bref, les persos sont très pénalisés et inquiets. Et ils ont raison.

Ils pénètrent dans le Temple et identifient trois  autels,  chacun protégé par deux gardes magiques. Ils 
comprennent les affinités runiques de deux d’entre eux (Babeester Gor et Uleria) et  essaient d’ouvrir celui 
d’Uleria. C’est alors qu’ils sont attaqués par un spectre sumo/eunuque qui focalise ses attaques contre les 
femmes  et  manque réussir  à  éliminer  tout  le groupe.  Mais  Ysgrin  a  l’idée d’aller  ouvrir  le  coffre  de 
Babeester Gor, révélant la Hache de Vengeance qui s’y trouve. Korinsia s’en empare, est possédé par le  
Daimon dans la Hache et se jette  sauvagement sur  le Gardien, le repoussant  dans sa tanière et l’y  
poursuivant.  Pendant ce temps, les autres réussissent à ouvrir  les deux autres  coffres. Ils récupèrent le 
Masque d’Argent d’Uleria 9M et  la Coupe de Fertilité  10M. Ils  mettent  aussi  la main sur  une grande 
quantité d’anciens bijoux féminins très précieux.

Après avoir difficilement réussi à calmer une Korinsia berserk, ils remontent à la surface… pour trouver leur  
petit vaisseau encerclé par des canoës des Swamp Fox, contenant une cinquantaine de guerriers. Uasti  
revêt alors  le Masque Sacré et ceux-ci  se prosternent devant « la Prêtresse »  et leur font une escorte 
d’honneur. Le vaisseau rentre au port de Fay Jee ; les reliques sont discrètement abritées dans la Tour. 
Uasti a beaucoup de mal à retirer le Masque d’Uleria, qui est saisi par l’Ecole du Gantelet comme sa part  
du butin. Lors du débriefing, les persos se mettent tous d’accord pour remettre tout le trésor à la Maison 
Caroman,  ce qui  augmente  encore leur prestige.  Ils  sont  donc couverts  de nouveaux bienfaits  (leur 
niveau de vie augmente encore).

Dans  les jours  qui  suivent,  ils  commencent à examiner  les plans  possibles  pour  régler  la question  de 
l’espion  Janus  Pohar.  Un  consensus  semble se  dessiner  pour  droguer  le  contenu  de sa  marmite  en 
corrompant / remplaçant l’un des domestiques, puis s’infiltrer dans la maison et le kidnapper. Il pourra  
ensuite être interrogé à loisir ; Korinsia suggère même de le relâcher ensuite en montrant à tous que la 
Maison Caroman l’a sauvé, ce qui augmenterait sa popularité dans Bluetown ! L’idée est adoptée par 
tous. Enfin, il va falloir amener la Coupe  à Amoria des Black Cypress. La Maison a décidé que ce sera 
l’occasion d’une grande procession publique (lourdement escortée)  qui  donnera à la Maison +1 en 
Réputation, sans compter l’augmentation de loyauté des  clans. 

PARTIE DU 6 JUIN 2009     : LA TRISTE FIN DE JANUS POHAR + BATAILLE POUR AMORIA  
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Les PJ décident d’éliminer la menace de Jonus Pohar tout d’abord. Le plan est de droguer la maisonnée 
avec la potion de sommeil de Korinsia,  puis d’envahir  discrètement la maison et de kidnapper Jonus 
Pohar sans être remarqués. Uasti  découvre qu’un tunnel  passe sous sa maison et tout le groupe part  
l’explorer. Après avoir longtemps erré sous Fay Jee, ils découvrent que la porte sous la maison est gardée  
par une gargouille. Uasti se souvient de ses études sur ces créatures et la distrait en jetant des gemmes à 
ses pieds, que la chose dévore avidement sans se préoccuper d’eux. Ils décident donc de se séparer en 
deux groupes : Korinsia et Rollaug entreront par la porte extérieure et iront ouvrir la porte du souterrain,  
devant laquelle attendront Uasti, Caduel et Ysgrin.

Le lendemain, Korinsia déguisée vend aux servants de Jonus Pohar venus sur le marché une bouteille de 
bon vin droguée avec sa potion. Puis, une heure après le diner, elle crochète la porte de la cuisine (tout  
en faisant semblant d’embrasser Rollaug pour éviter d’attirer l’attention). Rollaug élimine rapidement les 
deux gardes présents, groggy de la potion. Mais, en explorant le couloir, il renverse une statue et attire à  
lui tous les gardes, y compris plusieurs trollkins. Ceux-ci sont écartés en leur jetant des boulettes de viande 
préparées à cet effet ; Rollaug est libre d’affronter les gardes. Pendant le combat, il reçoit un carreau 
d’arbalète lourde en plein ventre, mais il ricoche sur son plastron ! (critique contre critique). Après avoir 
ouvert la porte au groupe, Korinsia essaie de venir à son aide mais est submergée sous les trollkins. Elle est  
dégagée par les flammes bleues d’Uasti, puis les coups de bâton d’Ysgrin. 

Mis en rage par sa blessure, Rollaug invoque le pouvoir  de sa Lance de Flammes et incendie la salle  
d’audience,  faisant  se  terrer  les  trollkins  terrorisés  dans  leurs  quartiers.  Uasti  éteint  les  flammes  de la 
cheminée et se glisse dans l’atelier de Jonus Pohar par la trappe ; elle le surprend et réussit à le paralyser 
avec son sortilège. Elle est promptement rejointe par Korinsia, puis les autres. Une fouille hâtive du lieu fait 
découvrir  de  fausses  pièces  de  monnaie  et  tout  un  atelier  d’orfèvre.  Puis  Ysgrin  réussit  à  forcer 
frénétiquement la porte de la chambre de JP et même son cabinet secret, où il s’empare des livres de  
comptes. Puis le groupe décroche par les sous-sols et ramène leur prisonnier à la Tour. 

Jonus s’effondre quand il est confronté au fantôme captif de son espion. Il avoue l’avoir placé dans la 
caravane des PJ pour la saboter sur ordre de Jubal Town. Il donne les modalités de contact avec l’espion  
qui vient le voir, et dont il ignore l’identité. Sous les menaces, il accepte de continuer ses activités, mais en 
payant ses impôts et en passant de faux renseignements à Jubal Town quand il en recevra l’ordre. Un 
serviteur de la Maison Caroman est placé dans son équipe. Jonus est abreuvé d’une potion dont il croit 
que c’est un poison lent, contre lequel il doit régulièrement prendre un antidote fourni par les Vengeurs. 
Enfin, il avoue avoir lourdement prêté à deux personnages : un des capitaines de la marine et une des 
sœurs de Sainte-Xemela, sur ordre de Jubal Town, mais n’en sait pas plus. Les Vengeurs sont félicités par  
Sire Brian ; le score de la Maison augmente de +1 en Ressources et en Sécurité.  

Préoccupé par la succession éventuelle du Prince Yorge (qu’il  espère la plus  tardive possible), Ysgrin 
s’ouvre de ses soucis quant à Stepan à Sire Brian. Celui-ci lui confirme que le jeune homme est jaloux de  
sa  potion  de  régent  de  facto.  Quant  Ysgrin  présente  le  projet  du  groupe  d’endurcir  Stepan  en 
l’emmenant avec eux dans la recherche de la relique de Saint-Caselain, Sire Brian explique en termes 
voilés  qu’à  son  avis,  la  meilleure  solution  est  de  trouver  un  bon  parti  à  Demoiselle  Annika.  Le  Mari  
deviendra membre de la famille du Derysi et pourra légitimement devenir Prince. Ysgrin évoque plusieurs  
prétendants possibles des autres maisons mais Sire Brian ne répond qu’allusivement. Il en déduit que Brian 
se voit bien lui-même devenir Prince. Lors du débat qui suit au sein de l’Equipe, Uasti insiste que les Lois du  
mariage et de la succession ne sont  pas immuables et peuvent être  changées.  Rollaug exprime de 
grandes  réserves  quand  au  potentiel  de  Stepan ;  ses  camarades  semblent  d’avis  qu’il  mérite  une 
chance.

Deux jours plus tard, Demoiselle Annika prononce un grand discours depuis le rostre de la Tour et présente  
les Vengeurs comme les héros qui ont récupéré la Coupe de la Fertilité. Elle en explique les propriétés puis  
appelle la population à la suivre dans un joyeux pèlerinage vers  le clan des Black Cypress.  Plusieurs 
centaines de personnes la suivent, et des Heron Walk et Otter Rock se joignent à la procession. Le convoi  
est  accueilli  par  Amoria  et  une  énorme  fête  a  lieu  toute  la  soirée.  Pendant  les  libations,  Ysgrin  se  
ridiculise par sa prétention et ses faux semblants, tandis que Korinsia conquière l’admiration de tous avec 
ses tours. Caduel échoue à vaincre lors d’un tournoi de bras de fer et finit la soirée ivre. Uasti, tourmentée  
par le Masque d’Uleria, a une aventure avec un barbare, pendant que Rollaug, resté à l’écart pour  
monter la garde, est entraîné dans une danse par Demoiselle Annika. Mais il choisit de ne pas la rejoindre 
dans sa chambre cette nuit-là.
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Le lendemain, devant plus de 1500 personnes, Amoria invoque le pouvoir de la Coupe et les épis d’Inica 
poussent et murissent sous les yeux de tous. La Magie fonctionne ! Elle déclame aussi le texte du mythe 
d’ « Inica retrouve sa place »,  qu’elle va suivre pour reconsacrer le temple du Mont de Wenel.  Uasti  
réalise  qu’il  s’agit  de  l’autre  version  de  l’échange  des  Déesses,  une  expérience  particulièrement 
audacieuse des Etudieux. 

Puis le groupe rentre à Fay Jee, où il se prépare pour la Quête. Tous, en invoquant leurs Dieux, réussissent 
à obtenir un bonus de +6, sauf Caduel qui reçoit +M. Il est habité par Saint-Steuben et brûle d’énergie 
sacrée. Malheureusement, c’est un imprévu qui arrive : Amoria appelle les Caroman au secours car ses 
fermes sont attaquées par des soldats inconnus. Sitôt le messager entendu, le groupe se divise : Caduel 
et Uasti  emmènent une dizaine de mercenaires de l’Armée du Lendemain nouvellement arrivés, seule 
ressource militaire disponible, vers Black Cypress. Les autres vont demander le secours des clans voisins au 
nom de l’assistance due aux membres de la Ligue Wenelienne. Ysgrin réussit  à obtenir  d’Harran une 
cinquantaine d’hommes en lui faisant honte ; Korinsia en obtient une douzaine de Tad des Heron Walk. 
Rollaug s’est réservé la tâche la plus difficile en allant voir Marrak des Swamp Fox. Un accueil très hostile,  
suivi d’une mise à l’épreuve par le combat, finit par le faire respecter de Marrak, qui prend lui-même la 
tête d’une cinquantaine de guerriers pour aller au combat.

Arrivés les premiers, à midi, Clayday / Death Week, Caduel et Uasti placent un membre de leur suite dans 
chacune des cinq fermes les plus exposées à l’attaque (frontière nord-est du clan avec les terres des  
collines de Fleshman). Liés par Zhren-Il, ils pourront les avertir immédiatement en cas d’attaque.  Korinsia 
les rejoint avec la troupe des Heron Walk à leur point de rassemblement ; ils alignent désormais trente 
hommes (dix mercenaires, dix Heron Walk et dix Black Cypress). Et l’attaque survient vers sept heures du  
soir à 2 km. Ils perdent immédiatement le contact avec Zhren-Il, aveuglé par le Gardien des attaquants.  
Ils se précipitent  sur les lieux, Uasti  et Korinsia en avant.  Elles arrivent  à temps pour voir  s’éloigner les  
derniers  pillards.  Laissant  derrière  elle  des  repères,  Korinsia  les  suit,  élimine  un  traînard  et  libère  une 
fermière capturée. 

Uasti repart en arrière et rejoint la troupe menée par Caduel, qui se lance à la poursuite des pillards et  
commence l’escalade des collines la nuit. Korinsia, prévenue de l’arrivée de la troupe, décide d’attirer  
les pillards dans un piège :  elle leur  hurle des insultes  et  les provoque.  Ils  se lancent de plus  en plus 
nombreux à sa poursuite et elle réussit à les entraîner droit vers sa troupe. Pendant ce temps, Caduel,  
hésitant  du  cours  à  suivre  (il  n’a  guère  d’expérience  de  tacticien),  mais  conseillé  par  le  sergent 
mercenaire, fait ranger ses gens en deux rangs, lance baissée. Il jette le sort de Défense Obstinée qu’Uasti  
renforce par Protection contre le Bronze. Mais en voyant arriver la horde des pillards bien équipés et plus  
nombreux, il invoque Saint-Steuben et celui-ci le possède. La bataille commence et Caduel réussit à tenir  
le premier choc et à repousser les attaquants. Il commence à manœuvrer pour les encercler et reçoit  
alors  le renfort  des  Otter  Rock,  enfin  arrivés  guidés par  Ysgrin.  Fort  de leur  supériorité  numérique,  les  
troupes de Caduel écrasent les pillards et en capturent un grand nombre après les avoir encerclé. 

La troupe de Marrak arrive à cet instant, menée par Rollaug. Ayant manqué le gros de la bataille, Marrak 
mène  ses hommes à la poursuite des fuyards, repère leur camp et les élimine, libérant leurs prisonniers et  
confisquant leur butin. Les Vengeurs remarquent la très haute compétence de Marrak et de ses hommes, 
à la fois disciplinés, discrets et bons combattants. Ysgrin s’exclame même « il y a de l’espoir pour la Ligue 
Wenelienne ! »

De retour à Black Cypress, les Vengeurs sont acclamés et couverts de louange par le clan. Ils insistent  
adroitement sur les bienfaits qu’a apporté la Ligue Wenelienne dans cette alliance Black Cypress / Heron 
Walk /  Otter  Rock /  Swamp Fox (!)  contre  un ennemi commun. Les  scores  de loyauté  de ces clans 
augmentent.  Déjà  les  scops  commencent à narrer  la Bataille Nocturne  de la Colline en des termes 
éloignés de la réalité, mais flatteurs…

PARTIE DU 18 JUILLET 2009     : LE GRAND RITUEL DE L’INICA + L’INVASION SWAMP FOX  

L’interrogatoire des prisonniers révèle qu’il s’agit d’une bande de mercenaires pillards appelés les Hiboux 
Gris. Leur chef Helmgat a réussi à s’échapper dans la confusion avec leur Wyter. Ses hommes savent qu’il  
a pris ses ordres à Joral, la ville de Barthol Jhoraz, avant de les mener vers le sud. Les Vengeurs se voient  
attribuer dix prisonniers qui sont envoyés à Fay Jee et soupçonnent fortement le baron d’avoir tenté de  
saboter le rituel avec cette attaque.
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Le lendemain, le rituel de l’Inica commence. Plus de 1600 barbares des six clans de la Ligue et plus de  
1000  vieilles  pierres,  esroliens  et  bleus  sont  rassemblés.  D’une  tribune  observent  la  famille  princière, 
l’Evêque Anton (qui bénit la Quête) et d’autres sommités de la ville. Les lances stygiennes ont verrouillé 
tout le périmètre autour du Mont de Wenell.

Uasti se présente portant le masque d’Hara/Uleria, sans son gantelet ni aucune arme, et est accueillie par 
Amoria comme « sa sœur ». Elle marchera aux côtés de la Prêtresse. Sire Caduel se dévèt de son armure 
et arbore les peintures  de guerre colanti,  au grand dam du Gardien de son Epée qui l’abjure de se 
comporter  en  bon  malkioni.  Rollaug  sera  le  champion  d’Inica  et  Ysgrin  Ashara/Caselain.  Korinisia 
(absente) sera étrangement muette pendant cette Quête). Inica/Amoria est accompagnée de sa fille 
Lentra et des Deux Sœurs et de la Troisième.

La première rencontre avec l’Esprit de Cheval se passe bien (malgré une certaine pusillanimité des PJ),  
ainsi que celle avec Heler dont l’étreinte avec Amoria produit une pluie bienfaisante. Cependant, les 
héros repoussent un grand Lion bleu-gris  à la crinière argentée par la force de leurs voix,  qui couvre 
aisément son rugissement. Le Lion se dissipe en brumes, mais cela trouble les héros qui s’attendent à voir  
Greymane polluer la Quête. 

Rendus suspicieux, les héros surveillent très attentivement l’esprit de Cerf, craignant qu’il soit un trickster  
déguisé, mais il  s’agit bien d’un esprit de Pralor. A la suite d’un malentendu, celui-ci croit qu’Ysgrin le 
défie à l’épreuve du coup de tête et l’envoie mordre la poussière. Les plants d’Inica commencent à 
pousser dru à chaque endroit où Amoria plante une graine sacrée. La troupe continue à avancer quand 
la chaleur se met à augmenter… Elle est produite par le Soleil, qui commence à descendre vers Inica.  
Rollaug,  suspicieux,  remarque  que  plantes  et  graines  commencent  à  se  dessécher  et  les  héros 
interpellent ce soleil étrange, qui refuse de ralentir sa marche. Les sens d’Uasti révèle qu’il n’est pas Relim 
et ils réussissent à la repousser d’extrême justesse. Dans sa fuite, le Faux Soleil révèle qu’il est le Vrai Prince 
et qu’il reviendra « détruire tout ce qu’ils bâtiront ». Les héros remarquent qu’il vient de la Tour du Faux 
Soleil, celle qui se dressait là dans les Ténèbres et où les hommes immolèrent toute la contrée à Ehilm, le 
sorcier qui prétendait remplacer le soleil.

Réconfortés par la justesse de leur soupçons et leur efficacité martiale, les héros rencontrent Taureau, 
dont le puissant souffle échoue à même faire éternuer Sire Caduel, qui a relevé son défi et en retire un  
pouvoir d’endurance. Lorsque le vent se lève, ils savent que Vorlan arrive. Mais il se produit un évènement 
inattendu : tout vent cesse et la température se met à chuter de manière vertigineuse. Le givre recouvre 
les plants et Rollaug appelle la Chaleur à la Terre pour les protéger. Ysgrin s’avance vers la source du 
Froid et découvre que des Hollri sont entrés sur la Colline. Après avoir tenté de les ralentir en négociant, il  
les insulte et les somme de retourner  vers Walindum. Rollaug et Caduel les charge et les mettent  en 
pièce, Rollaug abattant leur chef, tandis qu’Uasti fait littéralement fondre l’un d’eux par la chaleur de 
l’amour. Rollaug se distingue à nouveau en sauvant in extremis la fille d’Amoria d’un démon des glaces. 
Ysgrin brise son bâton sur l’un d’eux et manque finir congelé ; il réussit à Bondir Au Loin grâce à Zhren-Il. 
Les derniers hollri sont mis en pièces par les Deux Sœurs et la Troisième. Uasti extrapole une vision pendant 
l’assaut des glaces : elle comprend que le Vent va bientôt mourir au loin, dans la Passe du Dragon, et 
qu’un Grand Hiver va s’abattre sur cette contrée. Il affectera bientôt même la Manirie et Fay Jee. 

Désormais presque arrivés au sommet du Mont de Wenell, fatigués et blessés, les héros sont plus que 
jamais sur leurs gardes. C’est pourquoi ils considèrent d’un œil extrêmement méfiant Sanglier, qui vient se 
présenter devant Inica. Au même moment, une énorme chimère (crocodile / cheval / lion / ours / castor) 
se précipite  vers  les prêtresses.  Pendant que les Sœurs  et Rollaug vont la combattre,  Uasti,  Ysgrin  et 
Caduel  reconnaissent  vite  Porkoroth,  l’immonde  trickster  porcin  qu’ils  ont  déjà  affronté  et  qui  veut 
dévorer les graines. Pris d’une inspiration, Ysgrin commande à Inica de jeter ses graines « à tous les vents » 
pour que Vorlan les disperse. Il a ainsi rétabli l’une des étapes de la Quête ! Porkoroth réussit à s’échapper 
après avoir bâfré une des graines seulement.

Enfin, Inica et ses alliés accèdent au sommet de la Colline et reviennent dans Notre Monde. Un immense 
cri de joie ébranle les cieux. Les récoltes seront meilleures, la loyauté des clans est renforcée ; Réputation 
et Ressources de la Maison augmentent. La fête commence et nos héros s’abandonnent aux joies de la 
chair, sous toutes ses formes, Rollaug partageant la couche d’Amoria. 

Le réveil est difficile : un newtling affolé apprend à la Maison Caroman que Fort Kadirii a été attaqué et 
détruit par « des humains ». Consternés, les héros découvrent que les clansmen Swamp Fox présents au 
Grand Rituel  se sont éclipsés pendant la nuit.  L’identité de l’assaillant semble claire et  le Conseil  de 
Guerre, réuni en urgence, pense à l’unanimité qu’il faut lâcher le démon Fay Jee sur les assaillants, mais 
les héros, en particulier Rollaug, insiste pour aller voir sur place s’ils sont vraiment coupables. 
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Les héros s’embarquent sur un canoë pour aller reconnaître Fort Kadirii. Ils sont attaqués en chemin par 
plusieurs canoës de guerriers hostiles qui  s’avèrent être des Swamp Fox.  Rollaug en relâche un en lui 
confiant son message de défi à son chef ; ils doivent se retrouver sur la même ile au milieu du delta deux 
jours plus tard. Arrivés à Fort Kadirii, ils évitent les patrouilles Swamp Fox et constatent le désastre : tout a 
été détruit,  les cadavres  jonchent la cour (celui  du prêtre  de St-Caselain est  cloué aux ruines de sa 
chapelle). Les barbares sont en train d’abattre méthodiquement les restes de l’enceinte.

De retour à Fay Jee, ils présentent leur rapport au Conseil de Guerre. Rollaug est outragé d’avoir été ainsi 
trahi  par  Marrak,  qu’il  avait  tant  travaillé à convaincre.  Stepan se montre  particulièrement assuré et 
brillant dans ce Conseil,  exigeant vengeance pour les morts,  restitution du butin et des prisonniers et 
compensation par la mise en esclavage des coupables. Iskragill le Muet conseille de lâcher Fay Jee sur le 
clan assassin et est soutenu par tous ses membres.

Les héros sont horrifiés à l’idée de l’impact qu’auraient le déchaînement de Fay Jee contre les Swamp 
Fox (-5 à -10 à la Loyauté des clans). Ils cherchent une solution intermédiaire contre l’avis du Conseil de 
Guerre.  Diverses  consultations s’ensuivent.  Harran,  Tad, Brea et Amoria réunis  refusent de donner leur 
soutien à la ville, arguant que les razzias  font  partie  de la vie des clans et qu’un dédommagement  
suffirait. Ysgrin rejette avec mépris l’offre d’intermédiation payante d’Harran. Mais la chef Amoria cède 
aux suppliques de Rollaug, qui l’implore de le laisser défier Marrak en son nom à elle, ce qui l’obligera à 
répondre ou à perdre la face. Toread tout comme Demoiselle Anika (qui semble pardonner à Rollaug 
son incartade) conseillent eux aussi de châtier l’assaillant avec l’arme la plus puissante de la ville : son 
démon. 

Enfin et surtout, le Prince Yorge fait venir ses jeunes faucons à lui. Au plus mal, le teint jaunâtre, déchiré de  
quintes de toux, il approuve l’initiative de ses hommes de provoquer Marrak en duel avant de lâcher le 
démon, ce qui en cas d’échec ou de tricherie atténuerait l’impact de cette ultime mesure sur la loyauté  
des clans. Mais il les exhorte à se méfier de Marrak le rusé et de son excellent sens tactique. Ysgrin évoque 
la possibilité que la santé du Prince soit liée à celle de la ville elle-même, mais Toread en doute.

Au cours de ces entretiens,  Ysgrin révèle à Dame Anna, Toread et Anika leur rencontre avec le Vrai 
Prince. Dame Anna croit reconnaître son frère d’après la description très précise d’Uasti,  qui a vu son  
visage. Il s’avère que Caroman Jhoraz a disparu au plus fort des combats de la prise du pouvoir par 
Yorge sur le Mont, et que la légende du « Vrai Prince » n’est apparue qu’un an plus tard, mi-1619. Dame 
Anna est impressionnée par leur discrétion et les assure qu’elle soutiendra leur accession au rang de 
membres de la famille Caroman, ce qui exalte Ysgrin.

La solution du Duel d’Honneur est donc retenue. Et les héros de réfléchir pour préparer au mieux cette 
épreuve.  Que faire  si  Marrak  vient  et  gagne ? S’il  vient  et  gagne en trichant ?  S’il  perd mais  triche 
ensuite ? Quels témoins convoquer ? Quelles précautions prendre ? Comment mettre toutes les chances 
du côté du champion ?

La discussion se poursuit tard dans la nuit… La rencontre de la dernière chance avec Marrak est prévue  
après-demain. Le Conseil a statué : d’accord pour le duel, mais s’il échoue, ou si Marrak ne se présente 
pas, Fay Jee sera lâché. Et les héros devront escorter et protéger Irskragill, Toread ajoutant qu’ils feraient  
bien de l’empêcher de laisser le démon ravager le clan ennemi entier, femmes et enfants compris…

PARTIE DU 1° AOÛT 2009     : LE MUSELAGE DES RENARDS ET LA RENNAISSANCE DE LA LIGUE   
WENELIENNE

Très préoccupés, les héros se mettent en route pour atteindre l’Ile du Roseau Blanc, là où doivent les 
retrouver Marrak pour le duel. Amoria, ayant accepté d’être l’offensée, les accompagne. Mais ce n’est 
que Pavelt, le scop de Marrak, qui se présente et annonce que Marrak lance un défi au démon Fay Jee  
lui-même ! Il se déclare prêt à le combattre personnellement dans cinq jours (Waterday / Stasis Week / 
Acorn Season). De plus, il a fait prévenir tous les chefs de clan voisins. Le défi qu’il lance est tellement plus  
ambitieux,  plus  glorieux  qu’un  simple  combat  contre  le  champion  désigné  d’Amoria  qu’il  prend  la 
préséance.  De  plus,  Pavelt  traite  Amoria  de  prête-nom  pour  Fay  Jee.  Les  héros  sont  consternés  et  
redoutent que Marrak n’aient un atout dans la manche.

C’est Ysgrin qui décide soudainement qu’il faut suivre Pavelt et aller découvrir cet atout et le saboter. Il 
rallie ses camarades à son idée et tous se lancent dans un unique canoë vers la rive occidentale du 
fleuve,  suivant  Pavelt  à  distance.  Grâce  à  leurs  talents  et  à  la  magie  de  Zhren-Il,  ils  réussissent  à 
débarquer sans être repérés par les sentinelles Swamp Fox. Puis ils s’élancent dans la nuit vers le village de 
Marrak en suivant la piste, évitant les patrouilles. 
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Une rapide réflexion a fait réaliser aux héros que le jour du défi de Marrak est l’un des jours sacrés d’Heler,  
et ils supposent qu’il va en appeler au Dieu des Pluies dans son combat contre le démon. Ils cherchent  
donc le temple à ce Dieu, résolus à le souiller, détruire ou voler ses reliques et éliminer son grand prêtre. Et 
grâce aux connaissances d’Uasti,  ils  le trouvent rapidement à moins  d’un mille du village.  Ils  sentent  
passer près d’eux l’odeur du Renard des Marais mais l’évitent.

Après avoir repéré les lieux, les héros lancent l’assaut contre le temple en éliminant ses six gardes d’une  
volée de projectiles : carreaux d’arbalète, javelots, shurikens… et les flammes de la damnation. Ysgrin lui-
même effectue un bond prodigieux et fracasse le crâne du dernier garde. Désireux de venger les morts  
de Fort  Kadirii,  ils  achèvent les guerriers  mais Uasti  s’approche trop du lac sacré et manque se faire  
engloutir  par un manthi  gardien du temple. Elle le vaporise en quelques instants.  Pendant ce temps,  
Korinsia, Caduel et Ysgrin pénètrent dans le temple, et affrontent la magie déchaînée du prêtre du Bélier 
Noir, Urothorol, qui s’y déchaine.

Ni rafale de pluie glaciale noire, ni coup de bélier spectral ne réussissent à détourner les héros de leur 
objectif. Voyant ses gardes et ses acolytes tués, Helmgath, le prêtre, tente de Bondir comme un Bélier  
hors du temple, mais est rattrapé en plein bond par Ysgrin qui le jette au sol. Il le ramène au temple et lui  
tranche la gorge sur  son propre autel.  Puis,  s’emparant des deux coupes sacrées,  le groupe bat en 
retraite au son des cris de guerre des swamp fox à leur poursuite, qu’ils évitent. Puis c’est la poursuite en 
canoë sur le fleuve. Ysgrin, voulant estimer les effectifs à leur poursuite, projette sa vision dans celle de 
Zhren-Il, là-haut dans les nuages, et est frappé par la foudre déchaînée par le shaman Vorkold. Caduel 
réussit à l’abattre une nouvelle fois d’un carreau d’arbalète, et les poursuivants se découragent.

Rentrés à Fay Jee, ils sont tour à tour gourmandés pour leur témérité puis félicité pour leur succès par Sire 
Brian,  et  un  Conseil  est  convoqué  dès  le  lendemain.  La  Maison  Caroman  dans  son  unanimité,  en 
présence du Prince Yorge, évalue avantages et inconvénients d’éliminer une fois pour toutes la menace 
Swamp Fox, fut-ce au prix de l’inimitié des autres clans. Les conseils des héros sont écoutés, et tous se 
rallient finalement au principe de donner une chance au clan d’échapper à la colère du démon. Un 
messager est envoyé pour inviter Marrak à une nouvelle rencontre sur l’ile du Roseau Blanc le lendemain.  
Pendant ce temps, les héros sont fêtés et complimentés par tous. Le Prince Yorge veut les faire ordonner 
Compagnons de sa Maison dans l’heure, mais les héros refusent avant d’avoir réglé le cas de Marrak,  
qu’ils veulent voir déposé et exilé loin de Fay Jee. Leur sens du devoir est encore remarqué.

Uasti et Ysgrin se livrent cependant à une activité plus macabre : Ysgrin a ramené la tête tranchée du 
prêtre Helmgath et Toread invoque son fantôme, l’obligeant à répondre à leurs questions. Il s’avère que 
les Swamp Fox n’ont aucun soutien extérieur particulier et que leurs préparatifs magiques devaient suffire 
à vaincre Fay Jee. De plus, il donne le nom d’un challenger susceptible de remplacer Marrak.

Le lendemain soir,  amer, Marrak accepte de traiter avec les héros pour éviter l’affrontement avec le 
démon qu’il sait devoir perdre. Jouant sur la crainte de la prêtresse swamp fox d’Inica, ils réussissent à lui  
extorquer la participation de son clan à la Ligue Wenelienne et sa promesse de ne pas attaquer les 
autres membres. Marrak réussit à demeurer chef en offrant une partie de ses guerriers au service de la 
ville, ce que les héros s’empressent d’accepter sans en référer à leurs chefs. Il est convenu de convier un  
plaid exceptionnel de la Ligue pour formaliser cette nouvelle alliance quelques jours plus tard.

Enthousiasmé par ce résultat, le Prince Yorge offre aux héros de les introniser Compagnons de sa Maison  
dès le lendemain ! Mais ils sont si soucieux de réussir l’intégration des swamp fox au plaid qu’ils implorent  
que cet honneur leur soit accordé après la réunion avec les clans. Ils sont en vérités rongés de soupçons 
et de crainte que quelque chose de terrible n’arrive pendant la cérémonie, mais le Prince prend cela 
pour de la modestie et une grande conscience professionnelle et son estime augmente d’autant.

Le plaid a lieu en présence de tous les chefs de clan, tous très impressionnés que la Maison Caroman ait 
réussi  à faire  plier  Marrak sans recourir  au Démon,  alors  même qu’elle était  en position de force.  La  
loyauté des clans augmente et l’ambiance du plaid est moins tendue. Cependant, si les chefs acceptent 
un traité de non-agression mutuelle, ils souhaitent conserver leur liberté face à des adversaires externes 
puissants comme les solanthi ou les pirates-loups. C’est néanmoins un bon début et la sécurité de Fay Jee 
s’améliore. De plus, les premières discussions sur la formation d’un wyter tribal sont engagées, mais sans 
mener à des résultats précis.

Couverts de gloire et enivrés de succès, les héros sont consacrés Compagnons de la Famille du Derysi  
dans  la  cathédrale  de  Saint-Caselain  le  lendemain  (Godsday,  Fertility  Week,  Acorns  Season).  La 
cérémonie est magnifique et les présents somptueux. Chaque héros promu fait un discours du haut de la 
chaire. Celui d’Ysgrin est profondément religieux et annonce son intention de ramener la Sainte Rotule de 
Caselain à Fay Jee. 
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Korinsia  fait  sensation  en  invitant  de  nombreux  bleus  à  la  fête,  ce  qui  lui  vaut  le  soutien  de  leur 
communauté.  Uasti  fait  son possible pour  dissiper les craintes  qu’a le peuple des sorciers.  Caduel  et  
Rollaug, martiaux, réaffirment leur loyauté envers le Prince et la Maison sous les hourrah de la foule. Le 
festin  qui  s’ensuit  est  fastueux  et  les  héros  goûtent  aux  mets  et  aux  liqueurs  les  plus  rares  avant  de 
s’effondrer d’épuisement après toute la tension accumulée ces dernières semaines. 

Le lendemain, les préparatifs de la Quête de la rotule commencent…

LA QUETE DE LA ROTULE SACREE (1° août 2009)
Notes prises le 5 octobre, ai beaucoup oublié.
(absence d’Uasti ; utilisation des règles HQ 2.0 => oppos plus rapides, résultats plus sévères)
Les Faucons ont le choix entre se rendre à Coal Mountain par la terre, ou par la voie maritime. Craignant 
une  deuxième  attaque  des  Colanthis,  ils  choisissent  la  voie  maritime.  Discussions  des  joueurs  pour 
connaître  les  étapes :  Ysgrin  veut  un  aller-retour  à  Coal  Mountain ;  Uasti  veut  rendre  la  hache  de 
Babeester Gor à Rhigos, et tous conviennent d’en faire revenir les réfugiés.
On convient alors  d’une ruse :  la maison Caroman enverra un ambassadeur à Rhigos dans un lourd 
navire marchand. Les PJ sont censés l’accompagner. Lorsque le navire passera à proximité du Puit de 
Berriam, les PJ débarqueront discrètement pour rechercher la rotule, et reprendront le même navire au 
retour. 

Sachant  que  la  gloire  rejaillira  sur  l’héritier  Caroman  qui  participerait  à  l’expédition,  les  joueurs  se 
disputent sur l’héritier à qui ils feront la proposition : Damoiselle Anika ou Stepan ? Ils sont bien obligés de 
s’en remettre finalement à la décision du Prince Yorge qui, avec réticence, se décide pour Stepan. Celui-
ci se révèle d’ailleurs avoir déjà un peu bourlingué. 

Le voyage aller se déroule sans problème et les PJ débarquent au puits de Beriamm. Ils marchent jusqu’à 
Fort Maldros,  puis cherchent un véhicule pour remonter le Fleuve Vert.  Ils font la connaissance d’une 
acolyte  de  Saint-Caselin,  Thurla,  propriétaire  d’une  péniche  à  propulsion  magique  (une  hélice) ;  et 
secrète :  Thurla interdit de descendre en-dessous du pont.  Ysgrin lui divulgue l’objectif  de l’expédition 
pour la motiver.

La péniche remonte la rivière Verte avec prudence : les rumeurs font état d’un clan – les Kundan – qui 
aurait abandonné sa religion traditionnelle, serait à la fois maudit et conquérant. Les prisonniers qu’ils font  
ne sont jamais revus.
Soudain, les flèches pleuvent depuis des agresseurs invisibles, alors que les PJ font des cibles faciles, à 
découvert au milieu de la rivière. Si certains PJ réussissent à se mettre à couvert, d’autres sont blessés. 
Ysgrin soulève la trappe pour s’abriter derrière, rate son jet et tombe dans la cale. Là, il panique dans le 
noir face à une créature, qui se révèle être un Mostali qui remonte une machine à  ressort. 

Le bateau s’arrête face aux Chutes Tonnantes,  ne pouvant aller plus loin ;  profitant du bruit et de la 
brume de gouttes,  des  berserkers  Kundans  se  sont  rapprochés  et  bondissent  à  l’assaut,  mordant  et 
griffant les PJ, qui s’en débarrassent à grand-peine. Vrai combat à mort pour Stepan, qui se débrouille 
bien à l’épée.

Le village Kundan est situé sur un plateau aux abords abrupts ; un tireur d’élite Kundan tire flèche après 
flèche sur les PJ qui veulent escalader la falaise. Finalement, une partie du groupe se montre pour attirer  
les tirs sur eux, tandis que Caduel fait un détour pour abattre le Kundan à l’arbalète …

Les  PJ  s’enfonçent  (et  se  perdent)  dans  la  jungle,  puis  découvrent  des  corps  crucifiés ;  ce  sont  les 
Kundans rebelles à l’ordre nouveau ; des zombies attaquent, et le fantôme du vieux shaman est libéré 
après interrogatoire.

Il reste une gorge à franchir sur un pont de cordes. Trouvant que c’est une embuscade rêvée pour des  
Kundans qui se cacheraient juste de l’autre côté, les PJ préfèrent longer la gorge jusqu’à pouvoir abattre 
un arbre en travers. 
Ysgrin sent que la rotule est en fait hors du village ; les PJ observent de loin les champs abandonnés à part 
par quelques zombies. Arrivée près d’une clairière où un bâtiment imposant est en construction, protégé 
par des sentinelles. Il y a aussi une cage avec un scorpion géant et des cabanes diverses. 
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Les PJ passent un jour et une nuit dans les bois, à observer ce qui se passe. Il y a un chef en armure totale,  
qui devient berserk une fois par jour ; il  y a des gardes trolls, et une population esclave terrifiée, dont 
certains  membres sont  sacrifiés  pour  devenir  zombis,  et les autres  transformés en fanatiques  par une 
cérémonie. 

Partie du 26 septembre     : notes prises le 4 novembre.  
Les PJ sont enfin arrivés à un plan : pendant que le chef pique sa crise quotidienne et va abattre des 
arbres pour calmer sa rage, Caduel fera diversion en surprenant les veilleurs du temple en construction ; 
une  autre  partie  du  groupe  cueilleront  les  trolls  à  la  sortie  des  baraquements,  tandis  que  les  non-
combattants (Korinsia et Ysgrin) iront fouiller la cabane d’où la rotule crie ses appels au secours.

Le plan marche mieux que prévu : Caduel abat les sentinelles en silence : Uasti, Stepan et Rollaug font un 
massacre de trolls ensommeillés et surpris. Korinsia et Ysgrin s’introduisent par le toit dans la cabane aux 
trésors. La relique de Saint-Caselain, est au fond d’un coffre, écrasée par une relique troll, qui foudroie 
Ysgrin lorsqu’il la pousse littéralement avec des pincettes.

Craignant le retour de l’über troll Ajan, Ysgrin emballe la relique rapidos, ayant l’intention de faire des 
prières d’action de grâce après avoir mis quelques lieues entre les trolls et eux. Stepan, lui, demande à la  
toucher tout de suite. Apparaît alors le Saint, qui glorifie Stepan son sauveur. Les PJ sont aussi bénis par le  
Saint et récupèrent un grimoire et un fétiche de l’Araignée. 

Certains joueurs sont alors courroucés, car leur champion pour succéder au Prince Yorge est Damoiselle 
Anika; là, Stepan marque des points. Ils reprochent à Ysgrin de favoriser Stepan…

Mais le Grand Troll revient pendant ce temps. Les PJ veulent détruire les trésors de son temple et fuient  
vers Coal Mountain. La poursuite est terrible, et son sort bien incertain ; parfois le Troll se rapproche si près 
que les PJ doivent se sacrifier un à un pour le ralentir ; les défenses désespérées de Caduel et Korinsia ne 
font à peine gagner qu’un round aux autres avant que le Troll ne les lamine. Les PJ sont dominés par le 
monstre ; ils se dispersent, et seuls Rollaug et Stepan arrivent au sommet du volcan, le terrible géant sur les  
talons. Le troll berserk prend l’avantage sur le berserk Rollaug, dont le moral faiblit et qui voit venir sa mort  
(plus de HP). 

La situation semble perdue jusqu’à ce que Stepan pousse le troll dans le cratère. Le soulagement de 
Stepan et ses cris de victoire (« je l’ai tué ! ») sont très mal perçus par Uasti et Rollaug, qui interprètent cela 
comme une vantardise de plus du rival de leur candidate. 

Libérés de leur despote troll , les Kundans restants sont faciles à soumettre. Les PJ se reposent un peu, puis 
se hâtent de repartir  vers les Chutes avant la fin du délai convenu, et que Thurla ne quitte le lieu du 
rendez-vous. Grande est leur surprise de s’apercevoir que des mercenaires à la solde de Thurla sont en 
embuscade… elle les a trahi, elle veut la relique pour elle !

Les PJ contournent le piège, et suivent la rivière, cachés dans la jungle. La péniche de Thurla les dépasse 
dans la descente sans les voir.  
Près du puis de Beriamm, les PJ s’emparent de canoës et pagayent vers leur navire comme des forcenés. 
Voyant  cela,  Thurla court  vers  leur  navire  depuis  les  quais,  mais  les  PJ  arrivent  les  premiers,  alertent 
l’équipage et la font repousser.

Le retour à Fay Jee (Acoday, 4° semaine Aeror / Wilday-Truth-Earth) se fait sans histoires, mais l’intimité  
créée avec Stepan  permet  au  PJ  de discuter  avec lui  entre  quatre-z-yeux  et  avec sincérité.  Ysgrin 
l’interroge sur ses fréquentations de l’évèque rokari Jetokos ; Stepan explique alors son plan de convertir 
la population de Fay Jee au rokarisme afin de remplacer le Démon protecteur par un Ange. Or, Stepan 
se leurre, car le rokarisme n’est pas adapté à la culture de la cité Fay Jee, et ses habitants sont familiarisés 
avec démon… Bref, ses bonnes intentions sont catastrophiques. Rollaug et Uasti en sont confortés dans 
leur conviction que Stepan est inapte au trône. 

Or, Stepan revenant comme porteur de la relique, son pouvoir politique a grandi. Rollaug menace de 
retourner chez lui lorsque Stepan héritera du trône. Uasti promet de tout faire pour empêcher Stepan de 
devenir  Prince.  Ysgrin s’autoproclame coach de Stepan et passe le reste  du voyage à expliquer les 
réalités  de  son  peuple  au  Prince  Héritier,  et  lui  faire  prendre  conscience  de  l’image  que  ses  
fanfaronnades, ses airs supérieurs et son mépris des Wénéliens donnent de lui.
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Heureusement,  la relique guérit partiellement le Prince Yorge, et les problèmes de sa succession sont 
repoussés à plus tard… 

UPDATE APRES RETOUR DES PERSOS A FAY JEE

La recherche de l’os sacré a duré une douzaine de jours et les PJ rentrent à Fay Jee l’avant-dernier jour  
de l’automne (dernier jour d’Aeror).  Immédiatement amenée à la Tour,  la Relique est examinée par  
l’Evêque  Anton  puis  amenée  au  Prince  Yorge  par  son  fils  Stepan.  Il  la  touche  et  s’en  trouve  
immédiatement  mieux.  On  glorifie,  on  exalte  immédiatement  la  générosité  de  Saint-Caselain  et  ce  
miracle. Dans les jours qui suivent, il  recommence progressivement à s’alimenter normalement. Dame  
Anna et ses enfants sont transportés de joie.

Le premier Sabbath de Frigidor, une grande procession amène la Relique à la Cathédrale, où elle est  
placée  dans  un  somptueux  reliquaire  que  tous  les  croyants  peuvent  voir  (et  qui  est  lourdement  
protégée). L’office est grandiose. La narration de Stepan de toute l’affaire est brillante, animée et tient  
toute la congrégation en haleine. Il mentionne largement votre rôle et affirme qu’il ne serait pas arrivé à  
ramener la Relique sans vous. On peut voir le Prince Yorge, présent à l’office (il se met même debout  
pour recevoir le Sacrement !), rayonner de fierté.

Ysgrin  est  ordonné  célébrant  de  Saint-Caselain.  Il  reçoit  un  Bréviaire  de  voyage  lui  permettant  de  
consacrer un Lieu au Saint, de mener une cérémonie ou donner la Bénédiction. Sire Caduel reçoit le droit  
de recruter, instruire et commander directement une douzaine de soldats qu’il peut recruter sur les fonds  
de la Maison Caroman. Il a aussi le droit de nommer cette nouvelle unité. Korinsia reçoit des mains de 
Sire Brian trois shurikens d’acier enchanté (bonus + 4), qui reviennent à sa main après les avoir lancés.  
Uasti a ramené des fragments d’un ancien grimoire arkati,  « la Main de Dieu » dans lequel elle a pu  
déchiffrer un sort : Augmenter la Gravité, qui commence à 17. Peut-être  y a-t-il d’autres sorts dans ces  
pages moisies. Rollaug peut désormais augmenter individuellement les prodiges de son affinité «Volcan » 
à la suite de son combat au bord du cratère de Coal Mountain. 

Chaque PJ reçoit + 5 en relation avec Anton ou la Paroisse de Fay Jee (ou débute un tel score à 17), + 2  
avec la Maison Caroman, + 2 en niveau de vie et en richesse. La Maison augmente ses scores de + 3 en  
réputation et + 1 en richesse (les pèlerins commencent à arriver de toutes les autres Maisons).

La population de Fay Jee a continué à augmenter et changer ces dernières semaines. Le rituel de l’Inica  
(il y a près de six semaines) a attiré de nombreuses familles de paysans iliens, esroliens et même quelques  
shesnegis exilés, soit plus de 200 personnes. Parallèlement, des acrotori, arrivés à Rhigos depuis près d’une  
saison, ont commencé à arriver à Fay (le voyage par mer dure quinze jours environ). Près de 200 sont à  
Fay Jee au moment de votre retour. Ils se sont installés partout en ville comme ils ont pu et tentent de  
forger une nouvelle communauté. Leur chef informel est Dame Emmengarde, sœur du Duc Aethelstan,  
qui a reçu le rang d’Ambassadrice des Acrotori. Cette communauté a augmenté la richesse de Fay mais  
des  tensions  existent  entre  ces  nouveaux  venus  et  les  autres  factions  de  la  ville.  Cette  richesse  
supplémentaire a été en partie absorbée par l’augmentation des effectifs  des Tuniques d’Ocre,  qui  
atteignent maintenant 125 hommes, mais cela contribue à maintenir l’ordre dans la ville et augmente  
son score de sécurité de +1.

PARTIE DU 21 NOVEMBRE 2009

Après les cérémonies de la Rotule, les PJ discutent des opportunités d’avenir pour la ville. Ses ressources  
restent insuffisantes pour sa sécurité en particulier. Rollaug insiste sur la construction de murailles dignes de 
ce nom tout autour de la ville, y compris le front de mer, mais de tels travaux ne pourront être entrepris  
que quand la ville atteindra 1M2 en Richesse. Il  souhaite aussi  développer d’avantage la fertilité des 
terres, pitoyable par rapport aux riches terres du Volcan, en demandant à Amoria ce qu’ils peuvent faire  
de plus (ex : retrouver et expurger d’autres traces résiduelles de l’échange des déesses). Enfin, il évoque 
la pertinence d’établir le contact avec le peuple des mers, les ludochs, pour de nouveaux échange et  
un éventuel accord de défense.

Désormais  célébrant  de  l’ordre  de  Saint-Caselain,  Ysgrin  évoque  avec  l’évêque  Anton  l’influence 
grandissante des rokari sur le jeune Stepan, et découvre qu’Anton partage ses vues. Il suggère d’inclure 
dans les sermons la menace d’anathème sur les rokari intolérants mais l’évêque refuse – les rokari payent 
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à prix d’or leur droit de séjour à Fay Jee. Les chasser, outre le risque de violents combats et l’hostilité du 
lointain mais très puissant royaume de Seshnela, réduirait le score de Richesse de la ville de 5 points.
Mais toutes ces discussions sont mises en suspens quand un navire lunar mouille à quai.

Il transporte Innana Falabdura, une marchande lunar adorant Etyries et venant du port de Corflu, sur la 
côte praxienne. Les PJ l’accueillent très courtoisement et elle loue leur inclusivité au vu de leurs cultures  
très différentes. En venant la chercher le lendemain pour l’escorter à l’Echange, ils doivent dissiper un 
attroupement d’esroliens  hostiles  à l’empire lunar.  Cela leur fait  réaliser  que Fay Jee abrite  bien des  
réfugiés ayant  fui devant l’armée rouge, comme les esroliens (10% de la population) et les esvulari (5%).  
Ils prennent donc des mesures avec Petri  le Blanc, second Prévôt des Tuniques Ocres, pour assurer la  
sécurité d’Innana, craignant un attentat.

A l’Echange, Innana réussit à vendre sa cargaison de sucre de canne, d’huile de skullbush et d’aloès,  
ainsi que certaines statuettes  de Pavis (Uasti  acquiert une statuette de dragonewt pour son compte).  
Ysgrin achète pour son compte le sucre de la meilleure qualité et le revend avec bénéfices. Ravie de ces  
affaires  rondement  menées,  Innana  rentre  à  son  navire…  et  se  retrouve  face  à  une  deuxième 
manifestation  hostile  dont le meneur est  un guerrier  sartarite  particulièrement véhément.  Uasti  le fait 
hésiter par sa résolution de fer, sans l’usage de la magie et Korinsia peut alors bondir dessus et l’écorcher  
vif. La foule se disperse devant cette claire affirmation de la force qui reste au droit du Prince.

Innana donne alors au PJ la raison première de sa visite à Fay Jee : elle sait qu’on y élève des murex, 
coquillages produisant une teinture rouge extrêmement précieuse, et que la production est loin d’être 
satisfaisante. Elle est venue offrir au Prince, propriétaire de ce malheureux investissement, de mener un 
Rituel  qui  augmentera  cette  production  en  échange  des  bénéfices.  Après  quelques  travaux  de 
recherche, les PJ l’accompagnent à un dîner  chez le Prince.  Celui-ci  accepte  l’offre de principe et 
charge  les  PJ  de  négocier  les  parts  réciproques  des  bénéfices  en  son  nom.  Les  PJ  acceptent  cet 
honneur.

Sur  le  chemin  du  retour,  un  groupe  de  terroristes  orlanthis  attaque  le  groupe  sur  la  jetée  et  tente  
d’assassiner Innana. Ce sont les Bondisseurs de Nuit, qui peuvent voler tant que la nuit règne. La vigilance  
de  Rollaug détecte leur approcher et ils sont rapidement et efficacement repoussés à coup de javelots  
enflammés, de sorts contre les païens, de coups de bâton bien appliqués… et d’un shuriken bien placé 
qui envoie dans la mer une vingane se déplaçant à une vitesse incroyable. Un prisonnier est capturé  
mais, fanatique obstiné, refuse de dénoncer ses frères malgré des offres de clémence particulièrement 
généreuses.

L’enquête  des  PJ  sur  l’Ile du Murex  ne révèle aucune malversation  ou contrebande malgré les forts 
soupçons d’Ysgrin. La jeune prêtresse esrolienne de la Dame-Murex, Hymii, a été laissée sur place après  
que sa Grand-Mère ait négocié son installation. Le site lui-même est mal adapté et le contact avec la 
Déesse difficile. Un vieux pêcheur explique à Korinsia que l’eau n’est pas assez salée et est trop trouble. Il  
s’avère qu’Innana veut invoquer un rituel lunar pour altérer les marées locales et ainsi améliorer la qualité  
des eaux. Les PJ s’inquiètent immédiatement des réactions des ludochs et décident de les contacter  
avec l’aide des pêcheurs de l’ile.

Après avoir vainement tenté de leur dissimuler les raisons de leur rituel, ils expliquent à Oomloovblis, la  
prêtresse ludoch qu’ils avaient déjà rencontré, ce qu’ils veulent faire et pourquoi. Elle accepte de les  
laisser mener à bien le rituel s’ils éliminent une menace qui pèse sur tous les ludochs et la faune sous-
marine : la Conque de la Mort. Après quelques questions et préparatifs, les PJ acceptent de la traiter  
immédiatement car le rituel d’Innana doit être mené à bien dans huit jours. Ils laissent donc les ludochs  
guider leur esquif à travers les détroits de la Mer des Larmes pendant toute une journée jusqu’à arriver en 
vie d’une conque géante, dressée à trente mètres au-dessus des flots.  Il  s’en dégage des sifflements 
étranges si puissants qu’ils sont très douloureux à entendre dans un rayon de quelques mètres autour de 
la conque elle-même.

D’après les informations des ludoch et les  déductions d’Uasti, les PJ comprennent que la Conque attire  
et aspire les vents, les canalise et projette leur énergie sous les flots, y créant d’importants dégâts et un 
important danger pour les ludochs. Les PJ repèrent une cabane de bois au pied de la Conque et son 
habitant, un vieillard bossu portant des bésicles et occuper à pêcher. En les voyant arriver, il les interpelle 
et leur fait signe d’approcher. Il les accueille avec chaleur dans sa cabane pleine de livres et d’appareils  
étranges, leur offre à boire mais son discours est très décousu. Uasti déduit rapidement qu’il est vieux de 
plusieurs siècles et a connu l’Empire Jrusteli, qu’il est lui-même un sorcier et peut-être même un étudieu ! Il 
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échange à Ysgrin un briquet contre un de ses talismans. Mais quand les PJ deviennent insistants sur la 
Conque elle-même, il tape dans ses mains, éteignant la lumière magique qui illuminait ses quartiers et se 
précipite à l’intérieur de la Conque par une porte dérobée qui se referme immédiatement derrière lui.

Uasti  réussit  à  ouvrir  le sas,  qui  mène dans  la spirale de la conque.  Un  vent  violent  y  règne et  elle  
augmente la gravité de la passerelle pour pouvoir franchir le Tunnel des Vents. Mais le groupe hésite à 
entrer dans la pièce suivante, qui est dépourvue de tout sauf d’un globe métallique flottant à 3 m du sol  
et hérissé de pointes de harpon menaçantes. Plusieurs essais plus tard, les PJ déduisent que l’objet tire ses 
harpons sur les créatures vivantes qui se déplacent dans la pièce. Le vieux sorcier montre la tête par un 
trou dans le sol et tente de leur jeter un sort mais reçoit un shuriken de Korinsia en pleine tête et disparaît.

Korinsia réussit à interrompre un instant la colonne d’énergie qui relie le globe au plafond en lançant un 
plat métallique en travers ; Ysgrin et Uasti bondissent alors à l’aide de Zhren-Il avec la porte de la hutte  
devant eux et la plaquent sur le globe pour interrompre sa liaison avec sa source d’énergie. Puis Rollaug 
se précipite pour recouvrir l’objet d’un drap afin de l’aveugler. L’objet frémit encore mais est neutralisé. 
Les PJ entament alors leur descente dans la Conque…

PARTIE 19 DEC. 2009 

Explorant les entrailles de la conque, les PJ pénètrent dans une pièce à la lumière inversée et aux formes  
de la Rune de la Mort. Il s’y trouve plusieurs crânes contenant des fantômes. Alors qu’ils explorent les lieux,  
ils  sont attaqués  par le gardien fou de l’Ile. Il  leur faut tout  leur talent unis  pour  en venir  à bout.  La 
malédiction de Caselain que lance Ysgrin s’avère n’avoir aucun effet, mais les shuriken de Korinsia le 
blessent pendant que Rollaug l’engage à la lutte et lui fait fondre le visage de ses mains brûlantes. Il  
s’effondre mort.

Uasti découvre alors le Cœur de la Conque, le cristal triple implanté dans son torse. Mais elle et les autres 
se concentrent sur la désactivation de la Conque en retirant les fantômes, qu’ils croient être la source du 
pouvoir  de  l’endroit.  Pendant  leurs  investigations,  ils  entendent  arriver  très  rapidement  des  pas 
extrêmement lourds et n’on qu’un instant pour se préparer ; ils affrontent alors l’excavatrice organique, 
un être mi-golem mi-robot armée de griffes-pelleteuse géantes. Là encore, il faut l’union de tous pour en 
venir à bout. Ysgrin déconnecte des tubes et fils avec son bâton, pendant que Korinsia lance ses shuriken 
sur l’œil brillant unique de la chose. Rollaug enfonce sa lance de flammes dans son pied, Uasti augmente 
la gravité qui s’exerce sur elle. C’est Caduel qui rend cela possible en résistant fermement à l’excavatrice  
grâce à sa prière de Défense Obstinée.

L’excavatrice une fois désactivée, les héros retournent à leur examen des fantômes. Pendant ce temps,  
Ysgrin traîne le corps du sorcier fou à l’écart… et le jette dans la spirale du vent pour éloigner le cristal de  
la Conque et ainsi la désactiver. Ivre de colère devant cette action menée en catimini, Rollaug casse 
deux dents à Ysgrin. Mais sa colère purge son esprit ; il suggère d’aller consulter les ludochs qui se tiennent 
à distance de la Conque pour exorciser le fantôme de leur frère et obtient le rituel approprié. Pendant ce 
temps, Uasti  essaie désespérément de cataloguer la bibliothèque du fou et d’en extraire les meilleurs 
morceaux, mais la tâche est trop immense pour être menée en quelques heures, et certains de ses choix  
son malheureux, comme quand elle sélectionne un album de coloriages pour enfants  jrusteli.

De retour de son entretien avec les ludochs, Rollaug récupère la dépouille du fou et la ramène sur la 
Conque. Il  ramène le malheureux fantôme du ludoch aux siens qui  le remercient grandement.  Puis  il  
libère le fantôme d’un guerrier vorlani en exposant son crâne aux vents. Mais malgré toutes ces mesures,  
la Conque continue à canaliser l’énergie des vents dans les profondeurs : ni la mort du fou, ni l’extraction 
du cristal de sa poitrine ne changent rien à cela. Rollaug suggère alors de pratiquer un nouvel orifice 
dans la conque afin de dissiper l’énergie des vents. Il propose aussi de le pratiquer dans le mur de la 
Conque se trouvant derrière la cabane du fou. 

Armé des griffes de l’excavatrice, les héros travaillent tout le reste du jour mais doivent s’arrêter  à la 
tombée de la nuit. Uasti essaie alors une nouvelle fois de comprendre le cristal triple et réalise qu’il est en 
fait lié à quelque chose qui se situe au sommet de la Conque. Un examen attentif par Zhren-il révèle un  
hublot de verre noirci, derrière lequel fuse parfois d’étranges lumières. Le lendemain, les héros percent la 
Conque ; après une énorme rafale de vent qui s’en échappe, la Conque cesse de fonctionner. Elle a  
enfin été désactivée. 
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Ravis de leur succès, les héros (qui craignent toujours que la Conque ne s’engloutisse dans les flots en 
quelques instants avec eux à bord) se préparent à quitter les lieux, mais décident finalement de mener 
l’affaire jusqu’au bout et d’aller voir ce qui se cache au sommet de la Conque. Uasti soupçonne qu’il 
s’agit d’un être chaotique. Korinsia l’entraperçoit à travers le hublot et il semble monstrueux, mais rien n’a 
préparé les héros à l’horreur qui les attend. Ils affutent leurs armes, préparent leurs sorts et ouvrent le sas 
du poste  de pilotage.  Rollaug entame les festivités  en arrosant  l’intérieur  d’un jet  de flammes et est 
immédiatement confronté par la chose.

La chose fut un humain, mais est devenu un monstre couvert de pus jaune dont le corps entier bouillonne 
et se réorganise à chaque instant.  Il  est  si  horrifiant  qu’il  terrifie  Caduel et Uasti  qui  ne peuvent agir. 
Rollaug en est si choqué qu’il devient berserk et se jette sur la chose qui manque le déchiqueter. Après  
s’être ressaisi, les autres héros concentrent leur magie pour aider Rollaug qui finit par venir à bout de la 
chose puis, emporté par la fureur du Rugisseur, incendie tout le poste de pilotage au grand désespoir de 
Uasti, qui choisit cependant de laisser la fureur du Volcan se décharger sur autre chose que sa personne.  
L’examen consécutif des lieux révèle le cadavre d’un chevalier loskalmi dont la parure révèle qu’il est  
contemporain.  Uasti  spécule  qu’il  a  du  arriver  ici  en  ayant  été  éjecté  de  l’Autre  Côté,  et  relève 
soigneusement son blason. 

Ysgrin négocie alors avec les ludochs pour qu’ils laissent la Conque à flot quelques jours encore, le temps 
de revenir la vider de tous ses livres avec un navire de Fay Jee, et obtient cette permission. Les héros  
rentrent à Fay Jee directement et informe Sire Brian, puis le Prince Yorge directement, de leur plan. Le 
Prince accepte malgré sa grande méfiance des grimoires d’étudieu sur l’insistance de Rollaug et Ysgrin,  
qui  expliquent qu’une arme supplémentaire  contre  Greymane et les pirates-loup serait  bien utile.  Le 
Prince confie à son fils Toread et à Uasti l’accès exclusif à ces documents,  qui seront stockés dans la Tour,  
afin  de les cataloguer, d’en extraire ce qui pourrait  être utile à la Maison et de bien séparer ce qui 
pourrait être dangereux, et de l’informer de tout résultat. Uasti accepte cette énorme responsabilité sans 
fléchir.

Puis les héros se concentrent sur la préparation de la Cérémonie du Murex, qui doit avoir lieu dans trois  
jours. Ils sont alarmés de découvrir qu’un cog inconnu a semblé espionner l’ile pendant leur absence et y  
font installer une douzaine de marines de l’amiral  Du Milis en protection. En enquêtant sur ce navire,  
Korinsia découvre qu’il  s’agit  d’un vaisseau shesnegi  et qu’il  est  plein de soldats  (horali)  déguisés en 
simples  marins.  Uasti  entend par  ailleurs  des rumeurs  affirmant que les immigrants  shesnegis  sont  des 
soldats déguisés en paysans, et les registres du port montrent que de nombreux immigrants shesnegis  
arrivent  depuis  quelques  semaines.  Les  héros  se  prennent  à redouter  un coup de force shesnegi.  Ils 
s’entendent avec les ludochs pour que ceux-ci leurs signalent les déplacements du navire shesnegi. 

Il est néanmoins décider de d’abord mener à bien la Cérémonie du Murex avec Innana la prêtresse lunar 
avant de traiter la menace rokari. Tous les héros, sauf Rollaug, qui tient à monter la garde, acceptent 
d’entamer les prières avec les pêcheurs et les bleus qui sont venus soutenir la cérémonie. Uasti doit se 
séparer du médaillon de Vision à Distance que lui avait demandé de porter Toread pour espionner la 
Cérémonie mais réussit à le disposer de manière à ce qu’il la cadre tout de même. Et le soir du deuxième 
Ulerday du mois de Frigidor, sous la Pleine Lune, la Cérémonie commence….

COMPTE-RENDU PARTIE HQ 16 JANVIER 2010

La partie débute pendant le rituel du Murex ; quatre des PJ sont projetés à la suite de Zhren-Il dans l’au-
delà.  Chacun  affronte  une  selene  (deux  combats  nécessitent  un  HP)  et  accède  au  choix  entre  
Connaissance et Pouvoir. Seule Uasti choisit le pouvoir et son gant est infusé de Qa-Metal (Gant Bleu 19).  
Les autres choisissent les Visions. Korinsia voit la bataille où ont été vaincus les lopers et découvre son  
emplacement ; Caduel voit une grande île couverte de jungle et peuplée d’hommes bleus ; Ysgrin ne 
ressent qu’une vague de froid glacial qui recouvre le monde.

En comparant leurs visions et en parlant à Zhren-Il, les PJ réalisent peu à peu que le démon de la ville est  
un fait un dieu zaranistangi qui a été capturé et enchaîné par les étudieux dans la tour il y a huit siècles. 
Zhren-Il était l’un des guerriers de son armée venue de « Seshkaul ». Aujourd’hui, il veut libérer son dieu et 
ses frères toujours prisonniers et demande leur aide aux PJ : il souhaite explorer les ruines de Naninal, là où 
eut  lieu la défaite  des  bondisseurs.  Il  soupçonne que les lieux  abritent  des  enchantements  qu’il  faut 
rompre pour libérer Fay Jee.
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Avec l’accord de ses camarades (!), Uasti révèle toutes ces informations à son maître Toread. Celui-ci 
révèle au groupe que c’est lui qui a ouvert la faille par laquelle Zhren-Il s’était échappé afin d’obtenir un 
contact avec le démon hors du canal habituel de l’Ordre des Nourrisseurs. Il leur explique que Draklos 
l’exhumanii, le Maître à l’apparence desséchée de l’ordre, est actif depuis au moins deux siècles et demi. 
Son  second,  Irskragill,  est  totalement  humain  et  doit  son  mutisme  à  une  malédiction  de  Draklos, 
probablement pour avoir essayé de le renverser. Toread insiste pour que rien de tout ceci ne soit révélé à 
son père, car le conseil est peu sûr, et il craint que le démon et / ou l’ordre, liés à son père, ne puisse 
capter une partie de ses pensées. 

Toread évoque à mos couverts la possibilité d’une alliance pour remplacer Fay Jee par quelque chose  
d’autre, sous la bienveillante férule de l’Ecole du Gantelet. Il est aussi très impressionné par le nouveau 
Gant d’Uasti.

Dans le monde médian, lors  du rituel  du murex, Rollaug réussit  à repérer et repousser un assassin qui  
tentait d’abattre Innana à coup d’arbalète dont les carreaux sont empoisonnés. L’assassin est capturé 
par les ludochs ; amené à la tour et interrogé, il révèlera être un assassin sacré arkati mandaté par la 
maison  Jhoraz  pour  saboter  la  nouvelle  prospérité  de  la  maison  Caroman.  En  échange  de  ces 
informations, les PJ le laissent repartir ; il quitte la ville par le fleuve. Le rituel s’avère être un succès et les 
murex seront nombreux et de haute qualité ; la richesse de la Maison augmentera de + 3 à la première 
récolte, au début de la saison des eaux. Le Prince Yorge donne ordre de faire fortifier l’ile et d’y placer 
une garnison permanente pour protéger cet investissement. Deux sections de l’Armée du Lendemain y 
sont envoyées et un des vaisseaux de la Flotte reste à proximité en permanence.

La tête pleine de nouvelles connaissances, les PJ se mettent à préparer leurs plans contre la menace qui  
leur paraît la plus efficace : les complots de la communauté rokari. Ils sont malheureusement interrompus 
par une alarme magique : l’Ordre des Nourrisseurs affirme que le démon a subi un accès de faiblesse et  
que « les morts marcheront dans les rues ce soir ». Le conseil se réunit en grande urgence et l’alerte et 
lancée dans toute la ville ; toute la population se retranche, les puissants dans les temples, les petits chez 
eux, toutes issues barricadées. Chacun se regroupe autour de  bols ashroeth et les fumées des huiles 
sacrées envahissent les rues désertes. Mille prières montent vers le ciel. La Ville a déjà connu de telles nuits  
et sait comment les gérer.

Mais les PJ ont d’autres idées. Ils suggèrent au Conseil d’utiliser cette opportunité pour libérer les fantômes 
de ceux tombés en combattant les pirates loup ce jour là, et maudits à errer dans les rues par le prêtre de 
ygg  le glacial.  Ils  affirment  au Prince que ce serait  là une merveilleuse d’occasion  d’unir  toutes  les 
communautés fractionnées dans un but commun, peut être le seul qu’elles puissent accepter. Le Prince 
et le Conseil sont si impressionnés par une telle audace qu’ils acceptent. Chacun des PJ s’attribue une 
communauté à convaincre et y parvient ; Caduel réussit à si bien fouetter la susceptibilité de l’Episcope 
Jestocos que même les rokari participeront à l’exorcisme. Après avoir couru à travers toute la ville, les PJ 
se préparent à se barricader dans la tour, mais des citoyens éperdus viennent réclamer l’assistance du 
Prince car « des montres » attaquent déjà Blue Town. 

Résolus, les PJ s’élancent dans la ville déserte, non sans avoir convenu d’un mot de passe avec la Garde  
de la tour pour pouvoir y rentrer sans être pris pour des démons. Ils arrivent près du cimetière et doivent 
affronter une horde de goules dont les esprits charognards ont possédé quelques cadavres du cimetière. 
Le groupe défait non sans  difficulté les répugnantes créatures et scelle les portes du cimetière avec un  
Bol ashroeth. Mais, lorsqu’ils se retournent, ils découvrent que la tour originelle, celle du faux soleil, est en  
train de se manifester. Cette manifestation a déjà recouvert la Tour du Prince et toute la ville est baignée 
d’une lueur jaunâtre.

Menés par Ysgrin, le groupe cherche à rejoindre la tour ou à défaut, la cathédrale d’Ashara sur l’Ile. Mais 
ils se retrouvent au milieu de milliers de fantômes. D’immenses files d’esclaves portant des fardeaux de 
combustible, surveillés par d’implacables soldats, se déroulent dans toute la ville. Les PJ sont obligés de 
bondir par dessus pour éviter de les déranger. Puis, au coin d’une rue, ils rencontrent les fantômes des  
esclaves sacrifiés à Fay Jee par Ysgrin et celui d’Hell-anor, la défunte concubine d’Etien le brûlé qu’ont 
invoqué Uasti et Rollaug. La haine des revenants est totale et ils se jettent sur leurs bourreaux.

Ysgrin réussit à s’imposer par la Parole face à ses victimes, qu’il  convainc de leur insignifiance, de ses 
regrets et de sa volonté de les libérer de leur servitude infernale. Il ne profite pas de sa victoire pour les  
anéantir,  contrairement  à  Uasti  et  Rollaug qui  utilisent  la  Flamme et  la  Magie  bleue  pour  incinérer 
définitivement l’esprit  de la malheureuse.  Ebranlés  par  cet  affrontement,  les  PJ  décident d’éviter  les 
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ruelles de la ville et de rejoindre l’ile par bateau, après bien des hésitations. Ils embarquent dans un esquif  
et font rame vers Tourbourg. 

A  mi  –chemin,  ils  sont  apostrophés  par  un  être  de  lumière  ricanant  qui  lévite  devant  la  Tour  et 
reconnaissent le Vrai Prince qu’ils ont déjà repoussé une fois. Celui-ci est ivre de vengeance et entre deux 
ricanements révèle que c’est lui qui a profité  de la faiblesse de Fay Jee pour relâcher les fantômes.  
Pendant ce répit, Uasti appelle les alliés ludochs du groupe en frappant sa pagaie en cadence sur l’eau. 
Puis, le Vrai Prince expédie une boule de flammes sur l’esquif. Seul Rollaug ne plonge pas à temps et il est  
très gravement brûlé ; les autres PJ réussissent à sauter par-dessus bord et se retrouve dans l’eau, à 200 m 
du rivage et avec un sorcier fou immatériel de puissance 15M2 qui vole au-dessus d’eux…

PARTIE DU 27 FEVRIER 2010
Les ludochs entraînent les PJ sous les flots et les y font respirer ; ils demandent des explications aux PJ car 
les fonds marins grouillent aussi de fantômes qu’ils doivent combattre. Après négociations, ils acceptent 
d’aider les PJ à combattre le « démon de feu » et les recouvrent d’Esprits d’Humidité ; placent un esprit 
de Réflexion de Lumière sur le bouclier de Caduel ; confient un esprit de sable Etouffeur de Flammes à 
Korinsia.  Mais  surtout,  ils  offrent  une flasque des Eaux Cristallines,  de la pure essence,  à Uasti.  Les  PJ 
décident d’en enduire leurs armes, que Uasti en boira et que le reste sera jeté sur le Vrai Prince. Puis ils se 
mettent en route.

Ils découvrent le Vrai Prince en plein assaut sur la cathédrale d’Ashara, repoussé par les prières de la 
congrégation menée par l’Episcope Anton. Le portail est sur le point de fondre sous les éclairs qu’envoie 
le Vrai Prince. Malgré tous les plans soigneusement élaborés, Ysgrin se précipite à l’assaut en hurlant et 
porte  le premier  coup.  Son  coup de bâton  enduit  des  Eaux  Cristallines  « fracasse »  la  mâchoire  du 
fantôme. Celui-ci est alors terrassé par un formidable coup d’Epée de Caduel, puis submergé sous l’esprit 
des sables relâché par Korinsia. Il se défait alors de son enveloppe de feu et essaie d’échapper à cet 
assaut sous la forme d’un Voleur d’Estevana, mais sa magie est reconnue par Uasti et Korinsia. Utilisant le 
pouvoir du Gant de Qa-Metal, Uasti réussit à le forcer à l’intérieur de son gant ! C’est là qu’elle comprend 
que le Vrai Prince a profité de la faiblesse de Fay Jee à la suite de la Mort d’Orlanth pour libérer les 
fantômes en masse et rappeler la Tour d’Ehilm dans ce monde. 

Les héros découvrent alors qu’ils ont une nouvelle alternative : anéantir le Vrai Prince pour toujours en 
détournant  l’énergie  des  prières  de la congrégation  d’Asahara,  au prix  de renvoyer  les  malheureux 
fantômes dans leur enfer. Uasti et Korinsia décide sans hésiter de le faire, Caduel hésite mais se rallie à  
cette solution, non sans une prière sincère qui permet de libérer quelques fantômes. Ysgrin est le plus  
déchiré mais finit par se rallier à la majorité. Des centaines de flèches d’énergie convergent vers le gant 
d’Uasti et lacèrent, déchiquètent le vrai prince. Celui-ci a beau supplier et promettre de très intéressants  
renseignements, les Héros restent inflexibles et l’anéantissent. De Profundis pour le Vrai Prince…

Chaque Héros doit faire face à sa propre culpabilité d’avoir sacrifié la libération des fantômes contre la 
destruction de ce vieil ennemi, sauf Caduel. Tous y parviennent mais c’est Ysgrin le plus bouleversé  : se 
confessant à l’Episcope Anton, il va ensuite embrasser la relique de Caselain… et se relève apaisé. Ses  
coreligionnaires viennent en masse autour de lui l’embrasser à leur tour. Epuisés, les héros se retirent dans 
leurs Quartiers dans la Tour.

Quelques jours plus tard, le Prince Yorge les convie dans ses quartiers et devant sa femme et sa fille, leur  
offre de devenir membres de la famille du Derysi par adoption. Tous acceptent la gorge serrée. S’ensuit 
un magnifique festin et la remise de somptueux cadeaux à toute l’Equipe. Les Héros sont désormais des 
cousins par adoption de la famille du Derysi. Ils sont sur un pied d’égalité avec tous les officiels de la 
Maison, y compris Sire Brian lui-même. 

Malheureusement, l’épreuve contre le Vrai Prince a eu raison des nerfs de Rollaug. Epuisé, gravement 
brûlé, l’esprit confus, il demande au Prince la permission de quitter son service et de retourner parmi les  
siens. Le Prince la lui accorde, soulagé de voir partir un soupirant inconvenant pour sa fille et un serviteur 
ayant manqué de respect à son fils malgré sa grande bravoure. C’est ainsi que Rollaug quitte Fay Jee, 
chargé de cadeaux.
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L’hiver est arrivé et les affaires ralentissent, permettant de réfléchir pour le long terme. Les vents soufflent 
désormais toujours d’ouest en est et les Héros réalisent que ceci est dû à la mort d’Orlanth lors de la chute  
de Whitewall en Heortland. Ils apprennent aussi qu’un terrible hiver, le Fimbülwinter, s’est répandu dans  
tout  Dragon Pass  et a même gelé la plus  grande partie  de la baie de Choralintor,  interrompant les 
transports de grain depuis l’Esrolie. 

Cependant, avec l’assentiment du Prince, les héros décident de se concentrer sur le danger que posent 
les manœuvres de la communauté rokari, dont ils redoutent un putsch à cause du grand nombre de  
soldats prétendant être des dronari. Ils réalisent avec horreur qu’ils ne savent quasiment rien de cette 
communauté et de ses ressources. Ils interrogent des enfants et un clochard, Popaul, apprenti tonnelier  
excommunié pour avoir commis le péché de chair. Ils décident alors de rechercher d’éventuels VIP rokari  
pécheurs  et  vont  s’adresser  à  Madame  Callai,  du  Lotus  Rouge.  Celle-ci  accepte  de  collaborer 
totalement  si  la  Maison  Caroman  lui  remet  le  Masque  d’Uleria  afin  d’éviter  l’arrivée  à  Fay  Jee  de 
redoutables  concurrentes.  Caduel  s’y  oppose  mais  Ysgrin,  Korinsia  et  Uasti  sont  pour,  et  l’affaire  est 
scellée.

Les héros s’abattent sur le malheureux frère Nicodème, adjoint à l’intendant du diocèse alors qu’il est en 
train de commettre le péché de chair. Prétendant être membres de l’Inquisition rokari, ils lui extorquent 
l’organigramme complet de la Basilique, y compris le nom de l’Inquisiteur local ! Ils en viennent à réaliser 
que les rokari sont divisés en castes pouvant poursuivre des objectifs différents et décident de convoquer  
le talar (noble) dirigeant la vie matérielle de la communauté, le marchand Romaine Sancernis. Celui-ci  
semble épouvanté des menaces voilées de pogroms, d’exil de toute la communauté rokari, et surtout de 
saisie de leurs biens, formulées par les héros. Il explique les craintes de sa communauté pour sa sécurité et  
sa volonté de ne pas effrayer les autres en déguisant une partie de leurs soldats.

Après une ardue discussion, les héros exigent que les horali déguisés doivent partir et toute la population  
rokari  recensée,  sinon  ce  sera  l’exil  de  masse.  Pour  faire  passer  la  pilule,  Romaine  demande  un 
allègement des lourdes taxes frappant le diocèse ; Rollaug propose d’en faire profiter les talari mais pas 
les zzaburi. Romaine en est surpris mais ne refuse pas. Il est convenu d’aller rendre visite à Jestocos avec  
Romaine et de lui présenter la situation…

PARTIE DU 20 MARS 2010 (17° partie)

Les Faucons Bleus continuent à enquêter sur la communauté rokari et découvrent que le représentant  
des dronari, Gontram le forgeron, craint et redoute les projets de son épiscope : c’est un honnête artisan 
craignant Dieu qui ne souhaite pas voir ses gens dévorés par le djihad. Il accepte de prévenir les héros si  
Jestocos  veut  le  déclencher.  Puis,  ils  visitent  Fortinbras  de  l’Audace,  parangon  de  Saint  Gerlant  et 
commandant des forces militaires rokari à Fay Jee. Sire Caduel parvient magnifiquement à le provoquer  
en duel  rituel :  s’il  perd, il  devra révéler  tous  ses  effectifs  à la Maison Caroman.  Pendant,  ce temps,  
Korinsia fouille ses quartiers (dans la pièce d’à côté) et découvre les points faibles de son armure.

Le duel  doit avoir lieu deux jours plus tard à l’aube et les héros le préparent soigneusement  : pendant 
que Caduel entre en veille devant la Rotule Sacrée, Korinsia lui trouve un pectoral d’aluminium capable 
de résister aux flammes de Gerlant, pendant que Uasti exhume une légende révélant une faiblesse du 
Saint  qui  l’aidera  dans  son  combat.  Ysgrin  est  nommé organisateur  du  duel  et  monte  un  véritable 
évènement, invitant des représentants de chaque communauté, faisant ériger une tribune, etc. Le jour 
venu, des centaines de spectateurs sont rassemblés. Les esvulari et les quimpoliques sont particulièrement 
enthousiastes dans leur soutien à Caduel. Ysgrin est choqué par l’attitude de Jestocos, qui refuse toute 
ouverture et ne bénit que sa propre congrégation en shesnegi. 

Cependant, Korinsia, profitant de l’absence des dignitaires et d’une partie de la garnison, escalade le 
clocher de la basilique rokari  et s’infiltre à l’intérieur.  Elle réussit  à visiter  les cellules (très  austères)  de 
Jestocos lui-même, Bauduin et Tancrède l’intendant, et y dérobe plusieurs parchemins au hasard (car elle 
ne sait pas lire !). Ils s’avèreront être les règles de conduite que doit suivre une communauté rokari hors de 
Seshnela,  et  une  copie  de  la  Licence  de  l’épiscope  permettant  de  contrevenir  à  ces  règles.  Ces  
documents  permettent  de  réaliser  des  copies  des  sceaux  de  l’Arch-Episcopat  aux  Congrégations 
Extérieures de l’Eglise rokari et de Jestocos lui-même…

Le  combat  entre  Sire  Caduel  et  le  Commandant  Fortinbras  est  de  très  haute  volée  (chacun  des  
adversaires  est  à  11M2).  Longtemps  en  faveur  de  Caduel,  il  s’équilibre  quand Fortinbras  lance une 
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attaque audacieuse et perce sa défense ; cependant son impétuosité le mène à sa perte et il finit par 
être blessé le premier. Caduel relève gracieusement l’adversaire vaincu sous les ovations délirantes de la 
foule. L’épiscope et sa suite quittent les lieux du combat le visage très sombre. 

Il  n’a  d’autres  choix  que  de  recevoir  Ysgrin  et  l’équipe  dans  sa  salle  d’audience,  mais  se  montre  
totalement fermé à toute offre de collaboration. Uasti utilise le recours à la menace de bannissement de 
toute sa communauté pour exiger l’arrêt de ses sermons incendiaires et la transparence totale sur ses 
effectifs  militaires.  Jestocos  répond qu’il  donnera sa réponse formelle dans  quelques  jours.  Ysgrin  est  
désarçonné par la totale hostilité, la résolution sans faille de l’épiscope à suivre sa voie. En partant, Ysgrin  
revient sur ses pas et manque de créer l'incident diplomatique en poussant l'épiscope dans ses derniers  
retranchements. Maugréant contre l’épiscope, planifiant moultes complots contre le Rokari, il envisage 
d’envoyer une missive à sa congrégation en Seshnela pour s’en plaindre, mais le Prince refuse cette 
option.

Ces récents évènements ont fait prendre conscience aux héros que les rokari n’ont simplement pas les 
effectifs nécessaires pour prendre Fay Jee de force avec seulement une centaine de horali et aux plus 
deux  cent  miliciens.  Fortinbras  lui-même  ne  semble  guère  enthousiaste  à  cette  idée,  tout  comme 
Gontram et Romaine, chefs de dronari et des talari. Les héros disposent aussi d’un informateur dans la 
place, le frère Nicodème. Enfin, la reconnaissance de Korinsia leur permet de disposer d’un plan détaillé 
de l’intérieur  de la basilique – à l’exception du sous-sol.  Après la victoire de Caduel sur Fortinbras,  la 
réputation et la sécurité de la Maison augmentent de + 1 chacun.

Uasti peut alors se concentrer sur les documents récupérés dans la conque géante et en extrait une carte 
de l’Ancienne Slontos avant le Grand Séisme de 1049. Après un travail assidu, elle lui superpose la carte  
de la Wenelie actuelle, révélant ainsi les sites approximatifs de toutes les villes de l’Empire des Terres et des 
Mers. Le site de Naninal, lieu de la bataille contre les Bondisseurs, apparaît n’être qu’à une dizaine de 
lieues de Fay Jee…

Quelques jours  plus  tard,  les héros sont conviés  devant Sire Brian.  Celui-ci  leur explique qu’un cousin 
mineur du Prince, un demi-sang appelé Rouzenay, tenancier du comptoir des Défenses Bleues, a appelé  
la Maison à l’aide car ses enfants ont disparu depuis plusieurs jours. Il s’avère que le comptoir en question 
exporte des truffes vers Fay Jee, en particulier les Truffes Rouges, puissant hallucinogène qui permet de 
voir les entités de l’Autre Côté, à l’instigation de Toread du Derysi lui-même. Les héros se mettent en route  
mais se voient refuser l’hospitalité par le clan Elfaël, dont le chef Ulund Helerssen leur fait dire qu’il exige 
rétribution du meurtre du prêtre d’Heler du clan des Swamp Fox. 

Préoccupés par cet évènement inattendu, les Faucons Bleus décident de s’arrêter en chemin au village 
du clan du Vieux Chêne dont les terres jouxtent le comptoir. Ils découvrent un clan de chasseurs animistes  
extrêmement traditionnalistes et pauvres. Respectant les coutumes, Ysgrin leur offre le briquet jrusteli, et 
les autres PJ contribuent également, ce qui rompt la glace. Grâce à ses tours de passe-passe et à sa 
grande  connaissance  des  mythes  du  Racoon,  Korinsia  gagne  l’amitié  du  shaman,.  Les  informations 
pleuvent sur l’incompétence et l’arrogance de Rouzenay, et plus inquiétant encore sur son recours à un 
sorcier  appelé  Ilnyapas.  Il  s’avère  également  que les  truffes  rouges  sont  maléfiques  et  ne  poussent 
qu’avec « du sang, de la peur et de la haine ». Les héros soupçonnent très vite que des sacrifices humains 
sont pratiqués pour obtenir les truffes rouges et foncent le lendemain aux Défenses Bleues. Enfin, Dormast,  
le chef du clan, déclare avoir interdit à ses chasseurs de vendre leurs peaux au comptoir tant il méprise  
Rouzenay.

En chemin, Korinsia réalise que les terres autour du comptoir pullulent d’esprits mauvais qui ont chassé les  
esprits animaux ordinaires des lieux. Arrivés sur place, ils découvrent un comptoir sinistre, déjà décrépit 
après seulement quelques années entouré d’une trentaine de bâtards et d’exilés barbares. vite que leurs 
renseignements sur Rouzenay sont en-deçà de la réalité : c’est un menteur pathétique et ridicule affublé 
d’une épouse acariâtre dont le principal souci semble être de quitter le comptoir et retourner à Fay Jee. 
Le sort de leurs enfants ne semble que modérément les préoccuper. Le stock de truffes rouges est au plus 
bas. 
Avec un aplomb digne d’un inquisiteur, Ysgrin presse le couple d’avouer leurs méfaits, les faisant tenailler 
par leur conscience, appelant au prodige de St Caselin contre les Menteurs, et jouant la femme contre le 
mari,  et  la servante  contre  les maîtres.  Les  Rouzenay,  bousculés révèlent qu’une bonne partie  de la 
récolte est détournée par le sorcier Ilnyapas, dont tout le comptoir a très peur. 
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Enfin, les enfants nourrissaient le sanglier mascotte du comptoir, Porcinet, et celui-ci a défoncé son enclos  
et la palissade pour s’enfuir dans la forêt deux jours après leur disparition. Les héros soupçonnent que 
Porcinet a mangé des truffes  rouges et s’est  métamorphosé en… quelque chose d’autre.  La fille de 
cuisine leur avoue même sa crainte qu’Ilnyapas ne soit un ogre.

La nuit tombée, les héros ont la surprise de voir arriver au comptoir deux marchands et leur escorte qui 
amène  un  groupe  d’esclaves  de  très  basse  qualité :  tous  sont  vieux,  estropiés  ou  fous.  Les  arrivant 
blêmissent en les voyant et tentent de repartir mais Caduel et Uasti les obligent à rester. Ils s’avèrent être  
Tryphon et Robur Polyorcetis, de la maison Jhoraz… et sont venus acheter les truffes rouges et fournir de 
nouveaux  esclaves  à  Ilnyapas  (certainement  pour  qu’ils  soient  sacrifiés).  Bien  que  terrorisés  par  la 
perspective d’avouer leur échec au Baron Barthol Jhoraz, les frères sont très impressionnés par les héros 
dont ils ont entendu parler des exploits. Ils leur laissent les esclaves et l’or destiné à l’achat des truffes. Ils 
tentent de rebrousser chemin dans la forêt pour revenir attaquer les héros mais Korinsia, qui les a suivis, les  
terrifie d’avantage en les menaçant depuis les ténèbres de la forêt.

Le lendemain matin,  les  héros  utilisent  les pouvoirs  de Zhren-Il  et  leur  lentille  étudieu pour  repérer  la 
cabane d’Ilnyapas.  Uasti  fait preuve d’un discernement parfait  et découvre quatre sites magiques à 
proximité :  une source de magies mélangées,  deux nuages d’esprits  sinistres  et un lieu de Mort.  Ils se 
mettent en route vers ce qu’ils pensent être la tanière d’Ilnyapas…

PARTIE DU 17 AVRIL 2010

Guidés par un indigène et suivi par un esprit inconnu qu’ils choisissent d’ignorer, les héros s’enfoncent  
dans la forêt. Korinsia rencontre l’esprit de Chirr’rik, un raccoon mort au service d’Ilnyapas qu’elle réussit à 
placer dans un de ses fétiches. Uasti réussit à déjouer les esprits de confusion qui protègent l’accès à la  
cabane d’Ilnyapas. Le groupe s’approche donc sans être repéré et Ysgrin pénètre dans sa clairière le 
verbe haut et fort, exigeant de récupérer les enfants de Rouzenay. Celui-ci, confus et surpris, accepte 
d’emmener les héros là où ils ont été emportés par le démon sanglier (dont les héros déduisent qu’il s’agit  
de Porcinet muté venu sauver les enfants). 

Pendant la conversation, Uasti se glisse dans la cabane de Rouzenay et y découvre un énorme sac de 
truffes  pourpres  ainsi  que la sandale d’un  petit  garçon.  Enragée,  elle bondit  hors  de  la cabane  et 
foudroie  de  ses  flammes  bleues  Ilnyapas,  mais  un  esprit  de  ténèbres  protège  celui-ci.  Le  combat 
s’engage ; pendant que Caduel a toute les difficultés du monde à contenir les assauts d’un fantôme 
tusker, Ysgrin et Korinsia passent à tabac Ilnyapas, dont les multiples pouvoirs magiques ne suffisent pas à 
le protéger. Il se retrouve troussé et bâillonné, dépouillé de tous ses gris-gris, et emporté par les héros vers 
la tanière du sanglier démon.

Une fois sur place, les héros jettent le magicien dans la clairière entourant le tumulus aramite, entouré de 
plus petits tumuli, d’ossement et d’armes rouillées dépassant de la terre. Un monstrueux sanglier démon 
jaillit du tumulus, se précipite vers Rouzenay, l’éventre d’un coup de défense puis piétine rageusement sa 
dépouille, le transformant en bouillie. Pendant ce temps, aidé du pouvoir de Zhren-Il, les héros bondissent  
jusqu’au tumulus. Ysgrin y entre pour libérer les enfants – et constate avec horreur qu’ils ont muté en 
aramites eux-mêmes : leurs yeux injectés de sang posent sur lui un regard cruel, leurs petites défenses 
acérées brillent dans l’obscurité. Ysgrin essaie de les apaiser et les prend dans ses bras.

A l’extérieur, le combat contre un Porcinet dopé aux truffes rouges et habité de l’esprit d’un tusker est  
difficile : la créature continue à se battre malgré de nombreuses blessures. Uasti tente de l’exorciser mais 
n’a pas la connaissance nécessaire ; c’est donc Korinsia qui réussit à faire sortir l’esprit du tusker du corps 
de Porcinet. Celui-ci s’effondre et expire de ses blessures sous les yeux consternés des enfants. 

De retour à Blue Tusk, après avoir détruit la cabane du sorcier et récupéré son journal (sous forme de 
bâtonnets couverts de glyphes atelli), les héros sont accueillis à bras ouverts par les Vieux Chênes, dont le  
shaman  avait  envoyé  un  esprit  pour  les  suivre  et  les  surveiller.  Ils  sont  salués  en  véritables  héros  et  
négocient la cueillette des truffes rouges par les shaman locaux, qui les remettront aux envoyés de Fay 
Jee moyennant cargaison d’armes et ustensiles métalliques, de sel et d’étoffes. Les truffes rouges doivent  
être expédiées hors de Wenelie. Enfin, les Vieux Chênes acceptent de garder le comptoir  jusqu’à ce 
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qu’un nouveau facteur soit envoyé par Fay Jee. Plusieurs chasseurs Vieux Chênes escortent les héros 
pendant leur retour vers Fay Jee.

A Fay Jee même, les héros sont félicités par le Prince et réalisent l’extrême valeur des truffes rouges pour 
les  sorciers  de  tout  poil.  L’Ordre  des  Nourrisseurs,  le  Gant  Céruléen et  même un  envoyé  de Triabel 
Diulieau, maître sorcier de Jubal Town, surenchérissent pour en acquérir, tout comme Inanna Falabdura 
qui voit là un formidable produit pour exporter vers l’empire lunar.  La Maison Caroman gagne + 4 en 
richesse grâce  à  ce  formidable  produit,  et  les  bonnes  relations  avec  le  clan  des  Vieux  Chêne 
augmentent son score de renseignement de + 1. 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, ils reçoivent la missive de Jestocos donnant la liste des horali  
jusque-là déguisés.  Quelques semaines plus  tard,  une trentaine de horali  rembarquent vers  Seshnela. 
Leurs indicateurs leur confirment que les sermons de l’Episcope sont devenus plus posés. A la suggestion  
des héros,  le Prince Yorge exclut Rouzenay de la famille du Derysi  et  de la Maison Caroman ;  il  est 
condamné à vivoter par ses seuls moyens sans aucun soutien. Son épouse obtient le divorce.

Disposant enfin de moyens conséquents, les héros présentent au Prince leurs projets pour améliorer la 
sécurité de la ville ; tous conviennent qu’il est absolument prioritaire de bâtir des murailles décentes tout 
autour pour repousser les futurs assauts des pirates-loups et de Greymane. Ils consultent les mostali de 
l’industrie pour connaître leur avis et leur devis. Afrontwalor WWXI, mostali d’or, les reçoit et accepte de 
mener le chantier  des murailles, à condition que les « stupides humains » fournissent les matériaux (les 
pierres) et la main d’œuvre de base. 

Le plaid saisonnier de la Ligue Wenelienne est consacré à la définition du  futur Wyter de la tribu. Ysgrin  
marque des points en affirmant que tous les membres de la Ligue pourront venir se réfugier derrières les 
murailles de la ville en cas de déferlement des hordes de Greymane, ce qui permet d’obtenir le soutien 
des clans sous forme de main d’œuvre supplémentaire pendant une saison (relation ligue + 1).

Uasti a l’idée d’utiliser les pierres du vieil Heroral, disponibles en quantité illimitée et de grande qualité tout  
près de la ville, mais sous les eaux. Elle contacte les mermen pour connaître les conditions à leur aide  
pour  renflouer  les  pierres.  Oomvombliss,  la  prêtresse  ludoch,  accepte  d’aider  les  humains  si  ceux-ci 
ramènent à son peuple les ossements  de mercure de leur ancêtre  Gwlmbliblik,  dont la dépouille est  
prisonnière  de  la  Mer  Pétrifiée.  Les  héros  acceptent  et  elle  leur  confie  la  Baguette  Bleue  qui  leur 
permettra de repérer la dépouille.

Le groupe se met en route à bord d’une galère de la marine de Fay Jee, ayant été rejoint par Popol le 
Tonnelier  ex-rokari  et  deux de ses  cousins.  Il  accoste  deux jours  plus  tard  sur  le «  rivage »  de la Mer 
Pétrifiée, guidés par les ludochs. Après une épuisante journée de marche dans un paysage hallucinant  
de vagues géantes pétrifiées, après avoir manqué perdre Uasti presque noyée par une vague de pierre 
se  changeant  en  eau,  ils  sont  interceptés  par  des  guerriers  maldros  déterminés  à  empêcher  tout 
profanateur d’affaiblir la victoire des volcans sur les eaux en arrachant à la lave les ossements de ses  
victimes.

Le groupe est obligé de faire halte pour la nuit, entouré de guerriers maldros de plus en plus menaçants. 
Les héros décident de faire diversion pendant que Korinsia, équipée de tout le matériel  rituel  (Pioche 
brise-lave, Baguette Bleue, outres de peau de phoque pour contenir le mercure liquide), s’éclipse dans la 
nuit pour aller récupérer le sang bleu. Ysgrin commence par sonner un des guerriers trop agressifs d’un  
coup de bâton, mais alors que la bataille semble imminente, Caduel et Uasti  invoquent l’Epreuve du 
Volcan (qu’ils ont déjà vécu au pied du Rugisseur). Le chef maldros invoque un lit de braises, que Caduel 
traverse avec aplomb sans hésiter, à la stupéfaction des barbares. Plus habile, Uasti fait durer le plaisir,  
prolongeant ainsi le délai d’action de Korinsia. Après ces deux victoires, les barbares se font moins hostiles 
et des négociations s’engagent. Il s’avère que leur chef, jeune et ambitieux, accepte de laisser les héros  
prendre un peu d’aluminium en échange d’une grande richesse (5-6 points de richesse des héros) et de 
la promesse d’un retour avec de l’eau de feu et des armes de métal. 

Pendant ce temps, Korinsia creuse dans l’obscurité et, à l’aide de son nouvel esprit raccoon, réussit à  
emplir les trois outres du liquide bleu sacré, rejoignant discrètement le navire. Le lendemain, des héros 
peu rassurés  à l’idée que les maldros les mènent à l’endroit  qu’a creusé Korinsia arrivent  devant un  
squelette humanoïde bleu partiellement submergé par la lave. Ysgrin réussit à augmenter la mise et les  
héros peuvent en déterrer  le crâne et les côtes moyennant un nouveau bakchich. Sur le chemin du 
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retour, le chef  Maldros, Antalanova, semble pris de remords, mais Uasti  et Ysgrin lui promettent de lui 
ramener une potion contre les eaux qui lui donnera un grand pouvoir contre cet ennemi. Ils discernent 
son ambition avec justesse et la promesse suffit  à apaiser le barbare.  Ysgrin va jusqu’à revenir  de la 
galère avec tout l’alcool présent à bord pour montrer sa bonne foi ! Ensuite, les héros rendent les outres 
et les côtes aux ludochs, mais gardent pour eux le crâne.

La  saison  des  tempêtes  est  désormais  bien  entamée  et  les  préparatifs  pour  l’érection  des  murailles 
battent leur plein. Il est résolu de mener à bien une grande cérémonie pour la pose de la Première Pierre,  
qui  sera  signée  d’abord  du  Prince,  puis  du  représentant  de  chaque  communauté  acceptant  de 
contribuer à la bénédiction du chantier. Cette cérémonie aura lieu Ulerday du mois de Nex, le Jour Sacré 
de Fay Jee, et sera le prétexte à une foire à laquelle les voisins seront invités…

PARTIE DU 17 JUILLET 2010  

C’est la fin de la saison bleue 1622 et le Prince charge les Héros de monter la délégation des Caroman 
qui participera au Grand Trek,  la première fois  depuis ce jour là. Ils doivent décider du montant des  
richesses  emportées,  de l’organisation  de la caravane,  etc.  Ils  choisissent  d’emporter  5  points  de la 
richesse de Fay Jee, soit un très gros investissement et organisent un habile panachage entre chariots et  
mules, malkioni et barbares. 

Ils invitent chaque clan à participer et organisent le convoi au nom de la Ligue. Brea des Vorstag et  
Haran des Otter Rock répondent avec enthousiasme et envoient un de leurs jeunes marchands et des 
gardes ;  Amoria  donne  sa  bénédiction  et  du  grain  magique  pour  les  nourrir.  Par  ailleurs,  les  héros 
acceptent d’emmener avec eux Arnuf Philliam déguisé en simple écuyer, quand bien même son objectif  
est  d’infiltrer  Château  Philliam  pour  rétablir le  contact  avec  sa  famille  à  Yellowstone.  Ils  acceptent 
également  d’intégrer  à  leur  groupe  une délégation  de la Maison  Raher,  de Peelo,  même si  Ysgrin,  
toujours remonté suite à la perte de l’opportunité de la Ferme aux Crocodiles, leur fait payer très cher leur  
participation.

Ysgrin fait créer pour l’occasion le Flambeau de la Prospérité, un étendard portant un cercle divisé en 
sept portions. Trois sont représentées, Fay Jee et les clans Otter Rock et Vorstag ; les autres sont laissés 
vierges pour  symboliser la future participation des autres  clans de la Ligue. Le Flambeau est enroulé 
autour de la Rotule de Caselain la nuit précédant la cérémonie avant le départ.

La Cérémonie de Bénédiction du départ est grandiose, devant toute la communauté Asharane de Fay 
Jee, en présence du Prince et de sa famille, de l’Episcope Anton et des riches familles. Au moment 
crucial, Ysgrin trébuche sur les formules rituelles les plus importantes ; le ciel s’assombrit et on entend bien 
des murmures sur ce mauvais présage. Sa tentative de rattraper la situation en invoquant les difficultés  
qui attendent la caravane, bien qu’habile, ne suffit pas à rallumer la confiance. Cependant, la puissance 
du Symbole du Flambeau ranime les espoirs, surtout quand Uasti  y détecte les prémisses de formation 
d’un Gardien. 

Le voyage jusqu’à Jubal se déroule bien ; arrivés en éclaireurs, Uasti, Ysgrin et Caduel repèrent que la 
caravane venant de Bastis est arrivée. Ils  réussissent, avec l’aide d’un guide local et de Zhren-Il, à éviter  
les mercenaires des Plumes de Sang et  rejoindre Alcuin Bastis, maître du convoi, sur la place du marché. 
Pendant les deux jours qui suivent, ils intègrent leur groupe au Grand Tek, doublant sa taille. L’importance  
de la délégation et des richesses des Caroman fait beaucoup parler en ville. Uasti est invitée à rencontrer 
le  Sorcier  local,  Triabel  Diuleau,  et  lui  vend  de  nombreuses  Truffes  Pourpres.  Il  l’invite  aussi  à  venir 
rencontrer  l’Ecole du Gantelet  et  accepte  de lui  montrer  les documents  récupérés dans la Conque 
Géante.

Pendant ce temps, à la suite de plusieurs provocations, Caduel est obligé de défier en duel Gerard de 
Toulun, chef des Plumes de Sang qui veut absolument rétablir la réputation de son unité ternie par la  
perte de Fort Kadirii  par les héros. Triabel les fait prévenir qu’une attaque magique est prévue contre 
Caduel lors du duel de la part des arkati locaux. Ysgrin, Uasti  foncent rencontrer la belle Hebdoloriam 
(sombre beauté 12M) dans son manoir de ténèbres et réussissent à l’impressionner suffisamment (et à  
payer une assez forte somme) pour lui faire renoncer à ce projet. Ils l’invitent à sa demande à envoyer ses  
émissaires à Fay Jee en vue d’une relocalisation. Le lendemain, Caduel triomphe des champions locaux 
à la lutte et à l’épée, pour ne céder que de justesse à Gerad lui-même lors de l’épreuve de tir. Il est 
acclamé par les hommes de la caravane, qui admirent ses prouesses.
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Enfin, à la suite d’une agression nocturne manquée contre eux, les héros apprennent que la guilde locale 
des armuriers redoute que l’emprise grandissante de Fay Jee sur le fleuve ne mette en péril l’une des 
grandes sources de revenus de Jubal Town : la contrebande de marchandises enlevées aux bateaux 
marchands par des pirates et envoyées discrètement par le fleuve jusqu’à la ville. Rencontrant Bulin le 
marteleur,  chef  de la guilde,  Ysgrin  mène une dangereuse  négociation,  semblant  accepter  pour  le 
compte des Caroman de détourner les yeux des esquifs pirates remontant le fleuve, contre une part du 
butin. Il est cependant résolu à informer le Prince de la situation à la première occasion.

La caravane du Grand Trekk atteint le gué de Pieter, ou se joint à elle la délégation de la petite mais 
ingénieuse maison Trent, concepteurs du rail de portage le plus long et le plus efficace de la Wenelie  
entière. Le lendemain soir, la caravane, se composant maintenant de plus d’une centaine d’hommes et  
d’une cinquantaine d’animaux, fait étape sur un ilet au milieu du fleuve Nimistor. Inquiet d’une attaque 
de barbares harandings que même les clans de la Ligue Wenelienne redoutent, Caduel organise une 
défense en profondeur magistrale avec de nombreux systèmes de guet complémentaire, dont un usage 
judicieux de la lentille Percebrume et de sa vision nocturne. Et c’est ainsi qu’il repère à temps les premiers  
attaquants.

La bataille du banc de sable est longue et éprouvante.  Après que Caduel et Uasti  aient éliminé les 
marcheurs  de nuage,  trois  vagues  d’assaut  successives  débarquent  sur  l’ile,  plus  de cent cinquante 
guerriers harandings déchaînés au total. Ils ne seront repoussés que d’extrême justesse par la caravane.  
Uasti en grille plusieurs de ses flammes bleues après avoir dissipé les brumes qu’ils invoquaient pour couvrir  
leur avance, avec le soutien des barbares de l’escorte qui lâchent leurs esprits  de vent pour l’aider,  
convaincus  par  Ysgrin  de  s’associer  avec  une sorcière.  Caduel  pourfend  de sa  lame de nombreux 
attaquants jusqu’à ce que la haine de sa Lame pour les païens ne s’empare complètement de lui. Il se 
jette  alors  contre  les  Harandings  avec  une  férocité  aveugle  et  en  abat  plusieurs  autres  avant  de 
s’effondrer sous ses multiples blessures. Pendant ce temps, Ysgrin maudit le shaman des attaquants  resté 
dans un canoë ; la colère de Dieu le fait tomber dans le fleuve et il est emporté par le courant. Puis il 
bondit pour repousser l’ultime percée des attaquants à coups de bâton ferré, suivi par les pagayeurs qui  
admirent son courage. Il semble que la caravane va réussir à repousser ses assaillants malgré de lourdes 
pertes.

C’est à cet instant que résonnent des cors malkioni ; la flotte de Joral arrive, plusieurs pinasses chargées 
de soldats et de chevaliers aux épées flamboyantes. Sous la banière de la maison Jhoraz, ils repoussent 
les attaquants déjà ébranlés, puis escortent la caravane jusqu’à Jhoraz où tous les blessés sont soignés de 
leurs blessures les plus sévères. Une dizaine de membres de la caravane sont morts dans le combat. Les 
survivants épuisés sont laissés se reposer une nuit avant les cérémonies du Trekk et l’audience du Baron 
Barthol Jhoraz lui-même.

Le séjour à Joral ne sera pas de tout repos. D’abord humiliés par le Baron lors de l’audience formelle 
devant toute la caravane et les notables de la ville, puis placés à la plus mauvaise place et nourris avec 
les bas morceaux pendant le festin,  le groupe fait  preuve d’une immense réserve et maîtrise de soi.  
Caduel se contente de s’épousseter quand un serviteur renverse sa soupe sur lui. Quand il s’excuse pour 
se changer, le serviteur le remercie de sa clémence et lui dit avoir été forcé de le faire. D’autres langues  
commencent à se délier.  Toute la ville de Joral  semble vivre dans la crainte du baron, que plusieurs  
personnes  qualifient  de  « démoniste ».  Ce  n’est  nulle  part  plus  évident  qu’avec  l’Episcope  Beppo 
Durdanian. Venu lui rendre visite, Ysgrin le découvre plus qu’à moitié ivre, tout juste bon à se vanter de 
son fétiche à guérir la gueule de bois. Il remarque aussi la pauvreté et la petitesse de l’église. 

Dans la conversation qui s’ensuit, Ysgrin réalise à sa consternation que le baron détient tous les aspects  
du pouvoir à Joral : il commande même à l’évêque, qui a perdu toute estime de lui-même et noie sa 
peur et son dégoût dans l’alcool. Il semble que le baron méprise totalement ses devoirs religieux. Révolté, 
Ysgrin confisque le fétiche de l’Episcope, le brise sous ses yeux et exhorte l’Episcope à se relever de sa 
déchéance en rejoignant la Caravane : il sera ainsi placé sous la Protection des Pèlerins du grand trekk et 
Barthol ne pourra rien intenter contre lui. Beppo est emporté par l’éloquence impétueuse d’Ysgrin et se  
rallie à ses vues.

Par ailleurs, un jeune marchand de Joral, Ramfroi Cambraisis, vient voir les voyageurs discrètement pour 
leur  demander  la  citoyenneté  de  Fay  Jee  afin  d’y  vendre  sans  taxes  excessives  ses  Pierres-Soleil.  Il 
explique que le baron investit toute la richesse de la Maison sur son armée et que sa police contrôle tous  
les aspects de la vie sociale de Joral ; ses adversaires disparaissent sans laisser de traces. De plus, ses 
pouvoirs démoniaques réputés font trembler tous les bons malkioni, sans parler de son alliance avec les  
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terribles barbares de la confédération Yalonda. Redoutant l’œuvre d’un agent provocateur, les héros 
restent  évasifs,  mais résolvent d’offrir  à Ramfroi  une chance de s’enfuir  avec eux,  déguisé en simple 
soldat, le lendemain, quelques minutes avant le départ de la caravane. C’est Uasti qui va le chercher 
avec un uniforme de Tunique Ocre ; il n’hésite que quelques instants puis accepte.

Le lendemain, juste avant le départ, lors de la Cérémonie de bénédiction du Voyage, Ysgrin fait revivre la 
cathédrale  de  Saint-Caselain  à  grand  renfort  d’hymnes.  Il  annonce  à  l’audience  médusée  que 
l’Episcope Beppo a une déclaration à faire. Beppo, transfiguré, clame avoir entendu la parole de Saint-
Caselain qui lui fait reprendreson bâton de pèlerin et chausser ses bottes pour se joindre au périple. Puis 
tous s’entassent dans leur chariot et la caravane repart. Elle est arrêtée à la porte principale de Joral et  
les gardes disent aux héros que le baron veut les voir. Le maître de la caravane, Alcuin Bastis, souhaite les 
accompagner mais se voit refuser l’accès à la salle d’audience. Face aux héros, le Baron les menace de 
sa vengeance personnelle – ils se sont maintenant fait un ennemi puissant. Mais il les laisse repartir, ne 
pouvant  briser  la  Protection  des  Pélerins :  ce  serait  s’aliéner  toutes  les  autres  maisons.  La  caravane 
s’éloigne enfin de l’atmosphère oppressante qui règne entre les murailles de Joral…

PARTIE DU 18 SEPTEMBRE 2010  
A peu de lieues de Joral, l’Episcope Beppo semble présenter les symptômes de manque. Ysgrin tente une 
approche diplomatique de Odilon Jhoraz – un cousin du Baron, le représentant dans la caravane, mais  
un évènement dramatique survient au moment précis  où ils vont se serrer la main :  Beppo s’écroule, 
foudroyé, et meurt en quelques instants dans d’atroces souffrances devant les héros impuissants. Uasti 
utilise sa vision des esprits  et voit une ombre démoniaque quitter le corps de Beppo et retourner vers  
Jhoraz. 

Odilon accuse aussitôt les Caroman d’avoir provoqué la mort de Beppo en l’ayant emmené avec eux. 
« Calomnie ! » rugit Uasti qui vilipende les Jhoraz pour s’être vengé sur l’Episcope. L’unité de la caravane 
est en jeu ; Alcuin Bastis demande de faire la trêve le temps d’enterrer Beppo. 

La cérémonie se transforme en concours  d’éloquence :  les regrets  d’Odilon sont creux ;  l’eulogie de 
Ysgrin explique que Dieu ne voulait pas que Beppo meure d’alcoolisme, mais en martyr de sa foi et ses  
actes ; il rappelle que tous ceux qui mourront lors du Trek le continueront avec Saint-Caselain dans l’Autre 
Monde. On retient Korinsia d’applaudir. Les héros ont gagné une manche. 

Arrivée au Temple de la Paix et retrouvailles avec Rollaug. Tout le monde s’éclipse, et les PJ se retrouvent 
les seuls à qui les prêtresses guérisseuses demandent de se porter volontaires pour affronter le démon 
tourmenteur des profondeurs. Ce démon se nourrit des souffrances des malades ; le rituel du trek veut 
que des trekkeurs partent le nourrir, mais les derniers ne sont pas revenus…
Les héros descendent un très ancien puit et certains sont rapidement torturés par le démon, endurant des  
douleurs  inouïes ;  Uasti  pendant  ce  temps  détourne  l’appendice  « collecteur  de  souffrance »  sur  le 
démon lui-même, qui se nourrit alors de sa propre douleur jusqu’à l’overdose et disparaît. 
Ysgrin, qui s’est trompé sur les intentions de Alcuin Bastis, s’appuie sur  ce succès pour faire un putsch et se  
fait élire chef de la caravane.
La caravane est interceptée par la cavalerie de Greymane, et menés devant à son quartier général : 
une ferme. Nouvel affrontement avec Odilon, qui se présente comme grand ami de Greymane, mais 
refuse d’être simple assistant d’Ysgrin. Les héros fanfaronnent pour cacher la crainte de leur situation ; 
Greymane les accueille avec respect car il a eu vent de leur exorcisme du démon. Odilon est royalement 
ignoré. Au contraire, Greymane le soupçonne d’avoir trop parlé et divulgué son alliance avec Jhoraz. 
Après négociations, Greymane impose une lourde taxe pour permettre à la caravane de repartir. Pas un 
mot n’est dit par les héros à propos du diamant d’Echange, car leur but est de faire rentrer Greymane 
dans le rituel sans qu’il le sache.

Quelques jours  de marche plus loin,  les rumeurs d’attaque colantie sont confirmées par la détection  
d’une embuscade par Caduel. Les héros réussissent à embusquer les embusqueurs colantis, et à négocier 
un droit de passage avec eux grâce à Rollaug

L’étape importante suivante est Bath. Les héros profitent des facilités balnéaires, mais sont tirés, nus, hors 
des saunas par la garde de l’Ecclésiarche Eusèbe. Il exige la remise de la moitié du fer de la caravane 
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pour le lendemain ; ce fer lui permettant de forger des armes pour se protéger des assauts solanthis. Mais 
les héros ont besoin du fer pour l’offrir selon le rituel à la Reine Jaune et rechignent. 
C’est alors  que des Babeester  Gori  viennent trouver  la caravane sur le marché pour également leur 
extorquer du fer ! Korinsia réussit à rallier grâce à son Lien avec cette déesse, et Ysgrin préfère leur verser 
immédiatement  un  des  trois  lingots  de  fer,  afin  d’acheter  leur  « protection »  contre  les  forces  de 
l’Ecclésiarche plutôt que d’être tondus par les deux parties.

C’est enfin Solung, l’extrémité du Trek ! La cérémonie de l’Echange du fer contre le diamant a lieu, avec 
quelques  modifications :  ils  obtiennent  un  diamant  pour  Elan  de  Fer,  et  un  tout  petit  diamant  pour 
Greymane. Ysgrin n’a cure de la taille : ce qui compte est le symbole, l’enchantement de la pierre et le 
rituel de remise, qui transformera (on l’espère) « l’Elan de Fer des temps modernes » en « lavette civilisée 
et marchande ». 
DATE : Fireday, Stasis Week, Fire Season

PARTIE DU 24 OCTOBRE 2010
Les  héros  préparent  avec  soin  les  Cérémonies  de  consécration  des  Diamants  de  la  caravane,  en 
sélectionnant les invités  pour  « l’after »,  la deuxième cérémonie qui  ne doit  pas être  sabotée par les 
ennemis de Fay Jee, à commencer par la délégation de Jhoraz.  

Enchantement du diamant pour Elan de Fer :  succès critique pour Ysgrin qui ressent l’Allégresse Divine, 
partagée par de nombreux paroissiens. Pendant ce temps, à l’extérieur de l’Eglise, Rollaug combat une 
bande  de guerriers caladralanders venus interrompre le rituel; il les met en déroute et capture un guerrier 
qui désigne Childéric Jhoraz comme son commanditaire. Ysgrin chasse alors la délégation Jhoraz de la 
caravane, approuvé par les autres  maisons.  Korinsia,  qui  les suit,  entend leur projet  de se venger en 
dénonçant la caravane à Greymane. 

L’enchantement du deuxième Diamant, destiné à Greymane, a moins de soutien – il ne protégerait que 
Fay Jee de la destruction du Lion. Il est moins réussi (victoire marginale seulement) et les PJ décident 
d’augmenter cela en refaisant un enchantement au Temple de la Paix. Avant de partir, ils résolvent de 
saboter les saboteurs Jhoraz, afin de retarder leur départ et de rencontrer Greymane avant eux. Korinsia 
va  lancer  des  pierres  à  la  tête  d’Odilon  Jhoraz  tout  en  l’insultant  (« pas  capable  de rester  dans  la 
caravane ! »), bientôt suivie par les gamins du cru. OJ s’énerve et se lance à sa poursuite à travers les 
rues. Korinsia « trébuche malencontreusement » juste devant la caserne des babeester gori et crie « à 
l’aide ! » alors qu’OJ commence à la rosser. Les guerrières enragées jaillissent hors de la caserne et le 
sang  commence  à  voler ;  aidée  par  Uasti  (« Maman ! »)  Korinsia  s’éclipse  alors  discrètement.  Elles 
rejoignent la caravane, ignorant le sort final d’OJ et ses amis.

A Bath, Ysgrin entame des négociations serrées, au nom de la caravane et de la Maison Smaragde, 
avec  les  babeester  gori  locales  (amenées  par  Korinsia  leur  « petite  sœur »)  et  le  représentant  de 
l’Ecclésiarche  Eusèbe.  Le  but  est  de  les  mettre  en  concurrence  pour  limiter  la  taxe  à  acquitter  en 
échange  de  leur  « protection »  contre  l’autre  camp;  il  y  met  tant  d’habileté  que  l’homme  de 
l’écclésiarche, confus, se retire et la caravane peut passer sans encombre (moyennant une taxe plus 
légère versée aux guerrières).  La maison des Princes-Marchands Smaragde est revigorée, pour la plus 
grande gloire des Marchands de Saint-Caselain.

Acrotor  est une étape amère, avec une population résignée à son sort.  Toutefois  la ville n’a pas été  
saccagée comme Yellowstone. La Flamme de l’Unité a disparu du clocher et personne ne semble savoir  
ce qu’elle est devenue dans les heures précédant la chute de la ville. Une piste semble mener vers des 
guerriers des volcans, mais pas ceux du clan de Rollaug. Les PJ résolvent de la retrouver. Qui sait ce que 
les guerriers en feront ? Créer l’unité des guerriers des volcans, et affronter  Greymane ? Cette relique 
serait bien mieux à Fay Jee !

A l’est  du Nimistor,  la caravane rencontre  une armée de plus de 2000 guerriers  barbares menés par 
Varstal  Brise-côtes  lui-même. Ysgrin  fait  rapidement  installer  le marché et  mettre  les  fûts  en perce.  Il  
accueille royalement le fils de Greymane et réussit superbement (il joue 1) à négocier avec lui. Uasti saisit  
l’occasion pour approfondir sa relation avec Varstar, non sans succès. La voie est ouvert jusqu’à la ferme 
de Greymane lui-même. Un bref rituel de l’échange avec Llywrin l’esprit-loutre dans le Nimistor augmente 
encore la charge du Diamant de Concorde.

Face  à  Greymane  –  qui  se  présente  comme  un  fermier  -  ,  Ysgrin  montre  de  grands  talents  de 
négociateur, utilisant la métaphore de la poule qu’il ne faut pas égorger pour qu’elle donne plus d’œufs.  
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Greymane accepte de n’attaquer aucun membre de la Ligue wénelienne jusqu’à la troisième semaine 
de la prochaine saison du feu, date à laquelle les PJ doivent revenir lui porter tribut. 

Au  Temple  de  la  Paix,  les  héros  convainquent  les  autres  délégations  de  changer  l’itinéraire  de  la 
caravane et de passer par le sud rendre hommage à la rotule de Saint Caselain dans la cathédrale de 
Fay Jee, au lieu de continuer par la Latvérie (;-) Alcuin Bastis est intrigué par leurs allusions à un éventuel  
mariage avec Anika du Derysi. 

Le  trek  s’est  plutôt  bien  passé ;  les  chariots  sont  remplis  et  les  soldats  ont  peu  combattu. 
Malheureusement,  la caravane se fait  attaquer en pleine nuit par une horde de trollkins affamés qui 
mangent indifféremment marchandises, chariots et trekkeurs. Uasti invoque une lune bleue pour effrayer 
les uz de sa lumière ;  Rollaug fait  de sa lance un lance-flamme pour brûler les trollkins, au besoin en 
faisant exploser les chariots submergés par les voraces. Caduel et Ysgrin rassemblent les énergies pour 
créer des barrières de feux, Caduel arrivant à mobiliser femmes et enfants. Enfin, l’arrivée des Trolls eux-
mêmes repousse les trollkins. La caravane a perdu environ ¼ de sa richesse !

Cependant, l’arrivée à Fay Jee est triomphale et grandiose. Les scores de richesse, de niveau de vie et 
de  relation  Caroman  des  PJ  augmentent  tous  spectaculairement.  Les  fêtes  en  leur  honneur  sont 
magnifiques. Tout va bien jusqu’à ce que le Prince leur annonce son attention de soumettre le   Démon   
à nouveau.

PARTIE DU 20 NOVEMBRE 2010

La décision du Prince plonge les faucons dans l’inquiétude : le Prince n’est pas assez en forme, et sa 
dernière confrontation s’est traduite par une défaite qui l’a mené aux portes de la mort.  Uasti ressort ses  
études des livres interdits : en allant explorer les ruines de Naninal, là où les Bondisseurs furent défaits, on 
pourrait  négocier  avec Fay Jee le fait  de ne pas toucher au Prince Yorge.  Pas d’affaiblissement du 
Prince, extrapole-t-elle, pas de problèmes de succession. 

Mais des considérations politiques immédiates vont retarder l’expédition. Afrontwalor WWXI, Mostali d’or 
et maître-architecte des murailles de Fay Jee, avait expliqué que les murailles ne seraient rien sans une 
Milice populaire pour les défendre. Il  faut décider de l’organisation de cette Milice et en nommer le 
Commandant. Les Faucons échafaudent une organisation, et font un lobbying intense pour promouvoir  
Sir  Caduel.  Au Conseil,  Sir  Brian,  Kestrogus  le Prévôt  et  le Prince Stepan s’affrontent  pour  prendre le 
contrôle de la Milice. Les héros font valoir que Sir Brian et Kestrogus ont déjà leurs compagnies ; que le 
Prince Stepan doit  être  au-dessus  de cette  activité  urbaine,  et  qu’il  devrait  plutôt  diriger  les Lances 
Stygiennes, la Garde du Prince. Sir Caduel présente son projet d’organisation de la Milice :  

Il y a 1500 hommes en âge de se battre à Fay-Jee ; en les entraînant chacun à leur tour 2 fois 3 semaines 
par an, cela donne 250 personnes en permanence dans la milice, soit deux compagnies. Les populations  
seront  mélangées.  Les  premières  recrues  seront  mieux  entrainées  et  encadreront  les  futurs  conscrits. 
Finalement,  grâce à ses exploits  et à son dévouement sans faille à la maison Caroman, et peut-être 
parce qu’il n’appartient à aucun parti, Sir Caduel est nommé au Conseil de la Milice.  

Caduel  suggère  deux  nobles  voisins comme  capitaines  des  compagnies  de  Milice  :  Hatto  «  épée 
d’acier » Kadirii et Arnulf Philiam. Ysgrin change d’avis à 180° (comme d’habitude) et se dit que Stepan 
renforcerait  son  image  et  sa  proximité  avec  le  peuple,  s’il  était  Capitaine.  Mais  Stepan  répond  au 
discours  trop  direct  d’Ysgrin  par  une  engueulade  avinée.  On  revient  aux  choix  initiaux.  Preuve  du 
cosmopolitisme de la Cité,  la population indigène de Fay Jee est désormais défendue par un fils de 
pêcheur, chevalier d’Akrotor, et deux nobles étrangers…

Les héros s’inquiètent : si le Prince sortait vaincu ou affaibli de sa confrontation, serait-ce Stepan, qui ne 
rate pas une connerie, qui prendrait la relève ? Afin d’éviter une guerre de succession semblable à celle 
que mena le Prince Yorge contre son beau-frère, le moment semble venu de se rassembler derrière un 
successeur désigné. 

Les héros hésitent entre les divers candidats. Ils doivent se remémorer le serment qu’ils prêtèrent lorsqu’ils 
rejoignirent la maison : ils jurèrent de servir « le Prince et sa famille ». Cela exclut Sir Brian ; restent Stepan et 
Anika. Les héros conviennent entre eux que Damoiselle Anika a de plus grandes qualités que Stepan,  
même si celui-ci a fait des excuses publiques à son mentor Ysgrin. Les héros demandent audience au 
Prince.  Ils  lui  expliquent  leur  plan  pour  les  ruines  de  Naninal,  puis  le  prient  de  leur  faire  part  de  sa 
préférence pour son successeur. Il est visible que les soucis de sa succession minent le Prince, qui paraît  
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d’un coup plus fatigué.  Il  ne sait  pas  qui  peut lui  succéder :  Stepan est  immature,  et  Anika a deux 
défauts ; c’est une femme, et avec un fort caractère. 

Les héros prennent cela comme un blanc-seing pour positionner Anika comme successeur. Après avoir 
envisagé plusieurs solutions indésirables (changer Anika en homme…), il est proposé de lui trouver un mari 
manipulable (difficile !)  et de contourner  les traditions en nommant Anika, régente.  Rollaug fait  valoir 
qu’en Esrolie les femmes sont mêmes reines. Le Prince se retire, épuisé, sans avoir approuvé les plans, ni dit 
s’il avait écrit son testament. Uasti détecte des « ondes, ou des forces, ou des esprits de mort » autour de 
Yorge. Le Prince n’en peut plus. Il veut en Finir avec les soucis par une mort héroïque. Cela explique son 
défi insensé. Mais alors il ne reste que 6 semaines pour régler la succession et éviter la guerre civile !

Si Anika n’est pas candidate, elle devra soutenir Stepan, car « une maison divisée contre elle-même ne 
peut tenir  debout ».  Les  Faucons  vont  sonder la Demoiselle sur  ses  intentions,  et  envoient  Rolaug en 
« éclaireur ». Rollaug, fou de passion, l’urge de se présenter à la succession et lui garantit son soutien. Du 
coup, quand les autres héros arrivent, Damoiselle Anika leur demande s’il est vrai qu’ils viennent lui prêter  
serment. Jamais joueurs n’observèrent avec autant d’attention les talents d’acteur d’un Maître de Jeu.  
Comment  réagit  Anika lorsque  l’on  lui  fait  miroiter  le  trône  princier  ?  Ses  yeux  brillent-ils  de  voir 
l’accomplissement d’années d’efforts de séduction? Laisse-t-elle échapper un ricanement d’ambition ? 
Un soupir de satisfaction ? 

Si  l’on  en  juge  d’après  l’interprétation  de  MJ  Hervé,  Damoiselle  Anika,  tel  un  candidat  recevant 
l’investiture de son parti,  accepte avec sobriété cette responsabilité,  sans laisser transparaître d’autre 
émotion  qu’une  volonté  sérieuse.  Les  Faucons  lui  prêtent  allégeance.  Le  nouveau  « parti  d’Anika » 
convient de faire la liste des gens qui pourraient soutenir la Princesse. Sir Brian n’en fera malheureusement 
pas partie, parce que Damoiselle Anika le trouve vieux, laid, pas assez noble, étranger, et trop ambitieux. 

Ceci réglé, il est temps de s’intéresser à ce qui se passe chez soi. Des marchands de la Ligue Quimpolique  
se  sont  fait  attaquer  et  dévaliser  sur  le  port,  ainsi  que  Maître  Toïvo.  Ysgrin  s’est  fait  soutirer  des 
marchandises  dans  son entrepôt  par  quelqu’un muni  d’un ordre de transfert  remarquablement bien 
imité. Korinsia reçoit un message de son ex-chef de gang Red Fish : il menace de s’en prendre à sa mère 
si la voleuse ne se tient pas à carreau ! Est-ce que cette-fois les Faucons ont volé trop haut, et qu’un parti 
de factieux s’en prend à eux ? 

Une réunion houleuse du Conseil soulève le problème de l’agression des marchands : Stepan et Sir Brian 
dénoncent les incapables Tuniques Ocres de Kestrogus, mais rivalisent pour se voir attribuer ses pouvoirs  
de police. Les héros se mettent alors à soutenir Kestrogus, au grand déplaisir de Sir Brian, qui perd une 
opportunité pour la deuxième fois en une semaine ! Le Conseil donne 3 jours à Kestrogus épaulé par les 
Faucons pour résoudre l’affaire. Lors de cette réunion, Anika est restée silencieuse. Que lui arrive-t-il  ? Elle 
devra s’imposer pourtant !

Les agresseurs des marchands ont laissé un signe sur leurs victimes : une rune du désordre déformée. 
Cette « signature » apparaît aussi en filigrane sur le faux ordre de transfert d’Ysgrin. Ce document est un 
vrai-faux remarquable, car le sceau d’Ysgrin paraît authentique !? Or, la seule fois où Ysgrin s’est séparé 
de son sceau – permettant une copie, est lorsqu’il l’a prêté, avant son ascension fulgurante, à Notslor le  
marchand « sur le retour ».  De son côté, Korinsia avait pourtant conclu un « pacte de non-agression » 
avec Red Fish en entrant au service des Caroman. Korinsia interdit à sa mère de sortir de la Tour, malgré  
ses protestations et son souhait de sortir faire ses courses ; puis se rend au quartier général de Red Fish, 
mais n’y trouve personne. Les deux enquêtes sont menées en parallèle. Les commerçants du Marché aux 
Plumes qui étaient d’habitude rackettés par le gang de Red Fish, témoignent qu’ils sont passés sous la 
coupe d’un gang de Vieilles Pierres. Notslor a disparu.

Les héros se disent que Janus Pohar, usurier, faux-monnayeur… et fourgue, a recelé le sceau d’Ysgrin 
dans le butin de Notslor.  Ils se rendent chez l’espion de Jubal  par  les égouts  ;  assomment un de ses 
gardes, puis parviennent jusqu’à lui, en neutralisant de justesse les autres gardes. Pohar confirme que le 
gang de Red Fish – dont le cadavre doit flotter dans la mer - a été éliminé-absorbé par celui de Red Fish. 
Ses nouveaux gardes appartiennent eux-mêmes au gang de Iskat. Interrogés, ceux-ci révèlent qu’il y a 
une réunion du gang ce soir. Les gardes-voleurs connaissent le mot de passe et il sera bientôt changé.  
Les héros doivent intervenir… maintenant !

Les  Faucons  envoient  un message aux Tuniques Ocres,  leur demandant de poser  une souricière aux 
sorties du QG souterrain de Iskat. Leurs ordres : « tirer sur tout ce qui sort des tunnels, poser des questions 
après ». Poussant devant eux le voleur qui doit désigner Iskat, les héros s’engagent dans une entrée du 

33



repaire du Macaque et passent une sentinelle, que Korinsia neutralise d’une main griffue. Ils arrivent dans 
une grande caverne, sous la Tour même du Démon. C’est la fin de la réunion, il ne reste que quelques  
membres. Iskast est identifié ; Rollaug Bondit sur lui avec l’aide de Zrenhil et lui carbonise affreusement les 
jambes pour l’empêcher de fuir. Impressionnés par la charge du sauvage, les voleurs restants s’égaillent 
comme des moineaux. (Korinsia lance des shurikens ?) Ysgrin bluffe et demande leur reddition. 

Mais voilà que derrière où se tenait Iskal se dresse son âme damnée : Nodslor, l’ex-marchand raté ! Il 
éclate d’un rire sardonique : « La domination du gang d’Iskal sur la ville est mon œuvre ! C’était moi qui ai 
organisé les attaques contre vous ! Vous ne m’aurez jamais ! » Notslor fuit ; Caduel le poursuit dans les 
ténèbres des cavernes, mais Notslor l’embusque ; l’ex-marchand révèle soudain sa corruption totale par 
le Chaos ; il projette une langue interminable qui veut étrangler le Chevalier. Rollaug arrive à la rescousse, 
trainant le corps meurtri d’Iskat. Uasti le suit ; la sorcière reconnaît une créature païenne et fait tomber un 
déluge de feu  bleu sur  le monstre.  Caduel  se  désentrave  puis  mène une charge enragée  sur  l’ex-
Nodslor !  Calciné  par  les  flammes  bleues,  la  lance  de  feu  de  Rollaug  et  découpé  par  Caduel,  
l’Abomination expire promptement. 

Une enquête rapide retrace le parcours du marchand qui réunit jadis les héros : jaloux de la réussite de 
ses ex-employés, Notslor s’était laissé aller au Chaos, puis s’était servi de Iskat comme d’un outil  pour  
assouvir  sa vengeance. Les héros ont rendu service à Kestrogus,  et marquent un point  dans la Lutte 
d’Influence qui s’annonce. Les deux mafias les plus fortes de Fay Jee sont décapitées et démantelées.  
Ysgrin, encore une fois à contretemps, ne célèbre pas la victoire des propriétaires contre les voleurs  ; 
chagrin, il explique que d’autres voleurs prendront la place des premiers. Quel manque de foi !

PARTIE N°25 / 28 DECEMBRE 2010     : LES RUINES DE NANINAL  

KORINSIA RACONTE : Notre valeureuse équipe part donc après moult préparations (dont acquisition d'un 
bâton anti  magie de la mort qui tue) un petit matin par bateau dans la discrétion la plus totale vers 
Naninal. Nous accostons dans une petite crique et remontons par la terre, avec nos joyeux amis muletiers, 
soldats et Popol, qui nous adulent toujours autant. Lors d'un bivouac en soirée, nous sommes violemment 
attaqués  par  des  monteurs  de  sangliers  géants,  qui  se  fracassent  sur  la  détermination  de  Caduel,  
s'empalent sur  la lance de Rollaug et se font massacrer par  un raton-laveur en colère sauteur.  Nous  
capturons  un pseudo prêtre  et  brulons  ses  artefacts  (mains  humaines  séchées  avec des  vrais  bouts 
d'âmes dedans, beeeeeeeeeekkk) sous ses yeux et le laissons attaché à un arbre.
 
Nous arrivons enfin au pied de la falaise et dégageons un éboulis rocheux qui dissimule une porte (digne 
de l'entrée de la Moria).  Avec des prières et l'autographe d'un Mostali  serviteur  d'Etudieux, connu et  
reconnu pour ses pièges mortels. Un voleur qui ressort de là dedans, c'est top. En fait n'importe qui qui  
ressort de là dedans, c'est top. Après bien des extrapolations de Uasti, Caduel et Rollaug ouvrent la porte 
et font sortir un magnifique chevalier de pierre, que Rollaug retarde un peu en faisant fondre la roche 
sous ses pieds. 

Nous  entrons,  une  statue  en  colère  aux  fesses.  Il  fait   sombre,  on  ne  voit  rien  quand  on  n’est  pas 
nyctalope ou qu'on n’a pas un ami torche. Ce dernier, trouvant mes minutieuses inspections du couloir 
longuettes à son gout, ouvre la voie, marche où il ne faut pas et se prend de magnifiques lances dans le 
ventre. Bon, au moins, on sait à quoi ressemblent les dalles piégées...  Souple comme un raton laveur 
araignée, je grimpe sur les murs et avertit mes compagnons d'un autre piège, une dalle creuse, que notre 
volcanique ami s'amuse à casser. 

Trouvant encore une fois que je ne vais pas assez vite, il avance, appuie ENCORE où il faut pas et tombe 
d'un GRAAAAND trou au plafond une GROOOOSSE boule (à la Indiana Jones). Il sauve courageusement 
ses fesses, et laisse un Caduel qui se débrouille pour se sauver et un raton laveur un peu écrasé. Nous  
arrivons alors dans une salle où plane au dessus d'un piédestal une pierre bleue. Trois momies de potes de 
Zhren IL gardent les lieux, immobiles. Blast de baguette anti magique sur le piédestal, récupération de la 
pierre bleue par Uasti, effondrement de deux momies, réveillent de la troisième, qui libère ainsi le passage  
vers une petite salle. Le combat s'engage, bucher funéraire oblige.

Je me faufile dans la salle, qui se révèle être un cagibi avec trois squelettes d'aventuriers passés. Pendant 
que je rendais à leurs matériels leur utilité, je me fais sauvagement agresser par un fantôme de chevalier 
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au joli minois en manque de sépulture. Apprentissage de la vie à coup de griffe, il retourne se calmer 
dans son crâne. Mes amis en ayant fini  avec la momie, nous prenons la dépouille du malheureux et 
l'emmenons à l'extérieur, en profitant pour blaster la statue de pierre qui veut toujours nous casser les 
pieds. Nous le cassons proprement. Nos suivants nous adulent, nous enterrons l'honnête jeune homme, il  
nous apprend aimablement qu'il porte nos noms aux nues et où se trouve le passage pour la suite de 
l'aventure. 

Le lendemain, nous y retournons, et le cadavre de mon collègue voleur mort me donne les plus beaux 
outils étudieux de ma vie. J'ouvre le passage, nous détournons le piège du couloir qui bascule (dans le 
nez le nain mouhaha). Nous arrivons dans un long couloir avec un superbe panneau de bois sculpté d'un 
blaireau. Étrange. Au bout du couloir, des immenses portes, que Rollaug tente d'ouvrir alors que Uasti  
travaille. Le panneau descend alors de plus en plus vite vers nous, menaçant de nous écraser comme 
des crêpes.  Uasti  nous sauve in extremis et nous entrons  dans une salle truffée de dalles à absorber  
l'énergie vitale. Au fond, un sarcophage. Zhren Il s'énerve et nous conjure de libérer le prêtre qui est 
dedans. 

Pas fous, nous calmons ses ardeurs et je trouve un passage secret qui mène à un escalier qui mène à un  
belvédère en plein milieu de la jungle. ... Un superbe joyau pourpre et cyan flotte dans les airs, et devant,  
les mânes d'un vénérable vieillard, qui exhale la bonté et le calme par tout ses pores fantomatiques. Nous 
apprenons que le joyau est le cœur de Fay Jee, que le fantôme est super pote avec les hommes bleus,  
et que nous sommes tous amis et en Teshnos. Sur une île. Loin de la  maison donc. Méeuuuuuuuuh....  
Caduel a un passage à vide et semble communiquer  avec le joyau. Rollaug le fougueux veut s'en  
emparer, mais Caduel le pur lui explique que c'est mieux de le laisser où il est,  ça fera un moyen de  
pression sur le démon. 

Rollaug se range à cet avis, et nous promettons à Zhren Il de libérer son dieu dans un an et de libérer le 
prêtre. Nous saluons le vénérable esprit Mayanalam (qui a un nom compliqué à la prononciation donc) 
et redescendons. Le sarcophage est couvert de joyaux qui représentent le ciel à un certain moment.  
Nous extirpons minutieusement les joyaux et libérons la Selene contenue dans le sarcophage, qui part se  
réfugier dans le gant de Uasti et fait de la joli lumière. Nous repartons sans encombre du donjon, je tague 
la signature  du nain parce que ça ne va pas se reproduire de si  tôt  une occasion pareille et nous  
repartons pour Fay Jee. Nous rapportons à Torread nos découvertes, qui nous suggère alors de faire de 
son père le nouveau Gardien de la ville. (pas Witer, Gardien, sale païen).

Retour à Fay Jee ; chaque PJ a  Rituel Fay Jee 19, Caduel a +20, la Gemme Bleue de Contrôle des  
Démons 10M donne +3 L’école prend la Gemme Jaune et la moitié des Pierres Précieuses ; elle veut  
envoyer une équipe examiner et recopier les fresques.

Conversation avec Toread (Dralkos, etc.), puis sur la suite. Projets : Parler au Prince pour le convaincre de 
soutenir formellement Anika comme successeur (sur la Sainte Rotule), Convaincre le Prince de continuer  
à vivre ; Si impossible, le convaincre de devenir lui-même le Gardien de la Ville pour épargner à sa fille de  
devoir affronter le démon 

PARTIE N° 26 / 22 JANVIER 2011     : LA MORT DU PRINCE YORGE  

A trois semaines de la grande cérémonie où Yorge doit imposer sa volonté au Démon Gardien Fay Jee, 
les  Faucons  Bleus  peaufinent  leur  plan:  Préparer  la succession de Yorge par  Demoiselle Anika,  et  le 
remplacement de Fay Jee par Yorge comme Gardien de la Ville. Les contacts politiques vont bon train 
pour que l'équilibre des forces penche dans le sens souhaité par les Faucons.

    D'abord, ils conviennent de ne pas compliquer l'opération par le recherche d'un mari à Anika. Si son  
père la désigne officiellement comme son successeur la main sur la rotule de Caselain, ils pensent que ça 
devrait constituer une un pas important.
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    Ensuite, ils vont revoir Toread pour s'assurer de son soutien si Anika devait être désignée. Toread met en 
avant le risque pour l'Ecole du Gantelet Céruléen. C'est elle qui compte, car elle a bien des opposants. Il  
faudra qu'Anika promette de financer les recherches de l'Ecole pour que cette dernière offre son soutien. 
Plus tard, ils obtiendront une telle promesse de la part d'Anika.

    Ensuite, c'est le prince Yorge qu'ils vont voir. Ils ne s'embarrassent pas de préliminaires et appuient où ça 
fait  mal. Uasti  lui  lance qu'ils  savent qu'il  n'est  pas sur  de vouloir  réussir  l'épreuve et lui  demande de  
l'avouer. Caduel évoque le remplacement de Fay Jee par un autre Gardien issue de la Maison Caroman. 
Le Prince comprend le sous-entendu sans que les Faucons aient besoin d'en dire plus. Il ne relève pas 
l'affront de telles paroles. Il est trop las pour lutter contre ceux en qui il a le plus confiance, et qui ont  
certainement raison. Il sombre dans un malaise autant physique que psychologique. Une attitude qui fait  
office d'aveu...

La discussion se poursuit avec Dame Anna, la femme du Prince. Une fois encore, les Faucons n'ont pas 
besoin de parler ouvertement pour qu'elle comprenne ce qui se trame. Elle est proprement horrifiée...

    En  ville,  l'approche  de  la  cérémonie  fait  monter  la  pression.  Korinsia,  à  l'aide  de  ses  multiples 
connections  dans la ville basse,  réussit  à  bien calmer la situation  et  à maîtriser  la Rumeur de façon 
positive.

    Plus tard, les Faucons retournent voir le Prince pour le convaincre d'accepter de devenir Gardien, au  
cas  où il  ne devait  pas  survivre  à  la confrontation  avec Fay Jee, et  de nommer Anika comme son 
successeur officiel avant la cérémonie. Yorge est d'emblée favorable au remplacement de Fay Jee par 
un Gardien moins "démoniaque". Après de nombreux arguments, l'appelant à "un sacrifice utile pour la 
communauté", le Prince Yorge accepte.

    Désormais, il faut convaincre les autres acteurs principaux de la cité.

    Caduel s'attaque à sir Brian. En fin politique, le commandant des Lances Stygienne l'écoute poliment lui  
expliquer que Yorge a choisi son successeur, puis cherche à lui arracher le nom de l'élu. Caduel lâche le 
nom d'Anika. Brian lui fait alors une proposition de postes de première importance pour les Faucons,  s’ils 
se ralliaient à lui... 

    Les Faucons rendent ensuite visite à Stepan. Ce dernier, avec une maturité politique nouvelle, leur sert  
un discours clair, précis et structuré. Convaincu par le système Rokari des castes, il veut un Fay Jee où 
chacun  serait  bien  à  sa  place,  dans  sa  caste.  Le  Talar  dirige  et  les  Zzaburi  s'occupent  les  affaires 
magiques  et  spirituelles  comme  l'asservissement  du  Gardien Fay  Jee.  La  force  logique  de  son 
argumentaire ébranle Uasti  dans ses passions anti Rokari.  Pendant un moment, la vision de Stepan lui  
semble acceptable et positive pour la ville. Il lui faut toute sa volonté pour s'en extraire, et elle suggère  
d'aller voir immédiatement d'Episcope Anton. 

    Anton nous reçoit et Ysgrin essaye d'emblée de le convaincre qu'Anika pourrait succéder à Yorge à la 
tête de la Maison Caroman. Ses arguments  sont religieux,  et les deux hommes s'affrontent  dans une 
discussion sur l'orthodoxie théologique des écrits de Saint Caselain. Mais l'Episcope reste campé sur ses 
positions. C'est quand Uasti brandit la menace Rokari associée à Stepan qu'une brèche s'ouvre dans les 
défenses d'Anton. Elle a touché juste. Les Faucons prêchent l'adaptabilité dont a fait preuve Caselain lui 
même pour convaincre Anton qu'Anika, une femme exceptionnelle, pourrait exceptionnellement devenir 
Prince Marchand.

    Soucieux d'apporter à Anika un soutien militaire, les Faucons se rapprochent ensuite de Kestrogus et de 
l'Amiral Du Milis. Ils obtiennent le ralliement du commandant des Livrées Ocres sans trop de difficultés. 
L'Amiral, lui, expose sa vision de militaire. Il est convaincu de la nécessité de construire deux birèmes de 
plus. Certes le coût serait important, mais la sécurité de la cité serait augmentée d'autant. Les faucons 
acquiescent. Du Milis aura ses birèmes. Il soutiendra Anika avec ses Marines.

  Caduel, fort de ses relations dans les milieux militaires, a vent des dissensions qui pointeraient au sein des 
Lances Stygiennes. Sir Brian serait jugé "trop politique" et surtout de plus en plus distant de ses hommes. Les 
Faucons profitent d’une séance d’entrainement pour avoir une petite discussion privée avec Rikard Peau 
d’  Ours,  le  commandant  en second des  Lances  Stygiennes.  C'est  un  homme froid  mais  qui  semble 
profondément honnête. Il écoute les arguments de Faucons qui joue sur sa loyauté envers le Prince et 
parviennent à le faire douter que les plans politiques de Brian sont les plus justes. Il cherchera donc à 
convaincre Brian que la décision de Yorge est la bonne.

    Ne négligeant aucune faction, les Faucons agissent enfin auprès des Nourrisseurs. Indirectement. En 
effet, il s'avère qu'Irskragill le Silencieux, l'adjoint de Dralkos l'Exhumani, nourrit une haine silencieuse contre 
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son maître, qui autrefois l'a privé de la parole. Il promet d'aider les Faucons s‘ils se débarrassent de son 
maître.

    Vient enfin le jour de la grande cérémonie. Une fois encore, Korinsia a préparé le terrain au niveau du 
peuple,  faisant  taire  les  mauvaises  rumeurs  sur  Anika,  et  préparant  même  l'acclamation  de  sa 
désignation par ses partisans. Dans l'allégresse, une grande partie de la population participe à la grande 
procession qui traverse la cité et rejoint la place au pied de la Tour. Là, nimbé de son aura magique,  
Yorge le Talar apparait, sous les acclamations de son peuple. Il est rejoint par ses proches pour l'ascension 
de la Tour, où à chaque niveau, des Nourrisseurs accomplissent une partie du rituel. A l'avant dernier  
niveau, le Prince brise le protocole en faisant une annonce. La main sur la Relique de Saint Caselain, il  
désigne  sa  fille  Anika  comme  son  successeur.  Emoi.  Puis,  grâce  au  travail  de  Korinsia,  immense 
acclamation par la foule en bas de la Tour. Stepan tente bien d'envoyer un de ses hommes pour "lancer 
son plan", il est brisé dans son élan par les gardes de Yorge, qui ne laissent sortir personne. L'ambiance se 
tend encore un peu alors que la procession monte à l'étage suivant... Une fois en haut de la Tour, Dralkos  
incante l'ultime partie du rituel, dans un langage suranné. 

    Yorge pénètre alors dans l'antre du Démon. C'est alors que se produit un événement inattendu. Alors  
même qu'il est en train de s'avancer vers le Démon, le corps du Prince est violemment coupé en deux.  
Dehors, c'est l'effroi et la consternation. Il se passe quelque chose d'anormal. Les Faucons n'hésitent pas 
une seconde et foncent à la suite du Prince, dans l'antre du Démon. Un fois à l'intérieur, ils se retrouvent  
"ailleurs", dans l'Enfer qui est également la prison du Démon. Il leur faut tout d'abord vaincre la peur que 
leur inspire la proximité de Fay Jee. Ensuite, le Démon leur parle, via le lien qu'ils ont avec Zhren-Il. Il leur 
fait part de sa déception de voir ainsi privé de sa victime. Car manifestement ce n'est pas lui qui a tué le  
Prince. Il semble se consoler de pouvoir se rattraper en dévorant les Faucons. Il leur demande si, comme 
prévu,  il  leur  ont  ramené  son  Coeur.  Mais les  Faucons  ont  préparé  cette  confrontation.  Tout  en 
maintenant le Démon à l'écart à l'aide du Crystal Bleu trouvé à Naninal, ils commencent à poser leurs 
conditions à la restitution du Coeur. C'est à ce moment que les Faucons sont alertés par Irskragill que 
Dralkos les écoute.

    Dans la tête de Uasti, tout se passe très vite. La seule façon logique d'accomplir tous les plans qu'ils ont  
préparés est de détruire Dralkos. Lui vivant et au courant de leur volonté de changer le Gardien de la 
Cité, n'aura de cesse de s'y opposer par tous les moyens. Il faut une attaque surprise. Uasti propose alors  
au Démon de tuer  son geôlier comme gage de confiance. Elle l'implore d'attirer  le Sorcier dans son 
antre....Et  le Démon accepte,  bien que lui même ne puisse rien faire directement contre Dralkos qui 
détient un autre morceau de lui. Les Faucons doivent donc affronter seul un sorcier de plus de quatre  
siècles dont la puissance est bien supérieure à la leur. Ils n'ont quasiment aucune chance de survivre. 
Alors que Caduel et Korinsia récupèrent l'Essence de Yorge, ou seulement une partie, qui s'échappe des 
parties de son corps, Rollaug, Ysgrin et Uasti se prépare à affronter la Liche. Uasti extrapole à la vitesse de 
Baraku. Liche => Momie => Son point faible est le feu => Rollaug maîtrise le Feu mais pas assez puissant =>  
Fay Jee est assez puissant mais ne peut agir contre son geôlier. La solution est Logique pour la Sorcière. 
Elle doit faire le pont entre la puissance de Fay-Jee et la liberté de Rollaug. Sans hésiter, elle invoque de  
façon intuitive son Pouvoir sur les Flux contenu dans son gant de Selenium et touche un des gigantesques 
crocs  de  Fay  Jee.  Son  corps  est  immédiatement  submergé  par  l'énergie  qu'elle  canalise  sur 
Rollaug. Un combat  titanesque s'engage  entre  l'homme  des  volcans  et  la  Liche.  C'est  l'intervention 
d'Ysgrin,  qui  décide  d'accompagner  Uasti  dans  la  canalisation  de  l'énergie  du  Démon,  qui  fait  la 
différence. Dralkos est vaincu. Rollaug, Ysgrin et Uasti, sont à terre, leurs corps consumés par l'énergie de 
Fay Jee. Ils comprennent alors, sans savoir pourquoi, que celui qui a assassiné le Prince Yorge est celui  
qu'ils viennent de terrasser. Mais pourquoi ?...
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1- Sortie de l’Enfer
Au moment où l’âme de Dralcos l’Exhumanii est aspirée par Fay Jee, son corps s’écroule tel un 
pantin aux cordes coupées. L’autre élément de la chaîne de foudre démoniaque, Uasti, tombe 
à son tour, brûlée, sans connaissance. Rollaug ressent la puissance de la pression du démon 
menacer de le pénétrer, et préfère se laisser aller dans l’inconscience.

Le chevalier Caduel, le prêtre-marchand Ysgrin et la voleuse-raton-laveur Korinsia se remettent 
sur pieds, pantelants, épuisés. Les énormes yeux du démon les fixent, brillants de malice.  «  Notre 
accord  est  valide :  avant  quatre  saisons  vous  me ramenez  mon  Cœur,  et  je  m’en  irai… » 
gronde-t-il  d’une voix  d’outre-monde.  « …sans  rien détruire. »,  ajoute-t-il  avec peut-être  une 
pointe de regret. 

Fay Jee gronde encore : « Allez-vous-en maintenant ! »

Caduel examine la situation : deux Faucons Bleus à terre ; deux moitiés de feu le Seigneur Yorg 
du Derisy à sortir de l’Enfer. Deux Faucons peu musclés debout. Il fait signe à Korinsia et Ysgrin de 
prendre les morceaux du Prince, attrape les corps de Uasti et Rollaug, et les traîne quelques 
mètres.

« On y va. »

« Attends. Je voudrais rediscuter une clause dans l’accord », piaille Ysgrin.

« QUOI !? »

L’esprit du Père Ysgrin, Célébrant de Saint-Caselain, s’est remis à tourner. Il ne faut jamais quitter 
une  discussion  si  on  peut  encore  gratter  quelques  avantages  supplémentaires.  Il  a  oublié 
quelque chose, mais quoi ? Que le démon transmette quelques-uns de ses pouvoirs au Gardien 
Yorge ? Pas évident qu’il accepte, et de toutes façons qui voudrait de ses pouvoirs maudits et 
corrupteurs ? Qu’est-ce que Fay Jee va emporter d’intéressant avec lui ?

« L’éternité  c’est  long »,  commence  Ysgrin  en  minaudant  « surtout  vers  la  fin ;  surtout 
maintenant, lorsque vous savez que votre liberté est dans quatre saisons. C’est long, quatre 
saisons, quand on attend avec espoir. Nous pouvons vous ramener le cœur plus tôt que cela,  
pour un effort qui ne vous coûtera rien ! »

Les  yeux  de  feu  du démon s’étrécissent.  Les  flammes  bleues  qui  l’entourent  faseyent…  Le 
démon semble en avoir assez de la petitesse de ces humains, il semble hésiter, à la limite de 
laisser  cours  à  toute  sa  violence…  mais  sans  doute  qu’il  n’a  pas  oublié  que  ce  sont  ces 
créatures agaçantes qui lui ramèneront son Cœur – sa liberté ! Il ne les tuera pas – pas encore…
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Quelques moment de marchandage plus tard, il est convenu que, lors de son départ, le démon 
expulsera de son enfer les âmes de ceux qui ne le vénéraient pas ; y compris les âmes en peine 
des  habitants  tués  lors  de l’attaque des  Pirates-Loups ;  de braves citoyens  de Fay Jee -  et 
d’ailleurs ; des Malkionis qui trouveront enfin la paix. 

En échange,  le Cœur doit  être ramené avant DEUX saisons.   S’il  l’est  entre deux et  quatre 
saisons, alors Fay Jee emmène toutes les âmes avec lui.

« Excellent  accord »,  se  félicite  Ysgrin  en  aparté.  « Deux  saisons ?  J’étais  prêt  à  descendre 
jusqu’à une semaine ! En effet, plus tôt nous ferons la cérémonie de remplacement de gardiens, 
mieux c’est. »

« Deux saisons c’est court », tempère Caduel, « s’il faut aller en Teshnos chercher le Coeur et le 
ramener »

« Mais non », assure Ysgrin, débordant inexplicablement - et pour une fois - d’optimisme, « on va 
le chercher où-tu-sais ; deux jours aller-retour. »

Korinsia :  « et  si  le Cœur ne passe pas par  la  porte ? Si  la porte se refermait  dés  qu’on en 
approcherait le Cœur ? »

« Mais  voyons,  les  Etudieux  ont  certainement  prévu  de  pouvoir  le  ramener  facilement ! », 
conclut Ysgrin, plein de certitude.

Peut-être pour prouver sa puissance en son enfer, Fay Jee en a caché la sortie. Les Faucons 
errent, fouillant leur mémoire, leur instinct, leur lien avec le démon ; recherchant où sa présence 
s’affaiblit. Dans cette prison sombre et délirante, le temps et l’espace perdent leurs sens. Une 
seule volonté farouche maintient le trio : sortir ! vite !

Les talents d’éclaireur de Caduel  les ramènent enfin au portail ;  ils courent pour le franchir, 
d’autant plus qu’ils ont l’impression que la porte entre les mondes est en train de se refermer. La 
salle du haut de la tour est dans un désordre indescriptible ; des gens sont tombés les uns sur les 
autres. Certains baignent dans leur sang. La Maison Caroman est traumatisée ; ils ont assisté au 
martyre de leur Prince. Les serviteurs de l’Ordre de la Lumière dans les Ténèbres ont vécu le 
contrechoc  de l’agonie du  maître  de  leur  Ordre,  et  la  déferlante  d’énergie  meurtrière  du 
démon est allée fouetter le fond de leurs âmes. 

Par contraste plus calme, Caduel apostrophe la foule et donne des ordres – « que l’on aille 
chercher des guérisseuses de Sainte-Xemela ! ». La panique retombe un peu. Ysgrin et Korinsia, 
les vêtements trempés de sang, enveloppent les deux morceaux du corps du Prince dans une 
cape, puis cherchent de quoi  créer un brancard. 

Iskargill  lance un regard interrogateur.  Ysgrin lui  rend un signe de tête  affirmatif.  Le second 
Maître de l’Ordre attrape l’animal posé sur son épaule et l’étrangle des deux mains, de toutes 
ses forces…

Dame Anna éclate en sanglots. Elle est rejointe par les cris de douleurs de nombreuses femmes.  
« Malheur ! Le Malheur est sur nous ! ». Annika, blême, s’adresse à Caduel. « Père est… mort ? »

« Il est mort, mais son âme est encore avec nous ! », proclame Caduel. Il brandit l’alliance du 
Prince : « son esprit a échappé au démon et s’est préservé dans son alliance ! ». Cris de surprise 
dans  l’assistance.  Annika  tend  des  mains  hésitantes,  pour  recueillir  l’alliance que  lui  remet 
Caduel. « C’est bien son alliance ! » gémit Dame Anna. 

Une présence bienfaisante, comme une luminosité supplémentaire, comme l’espoir, émane de 
la bague. La Cour de la Maison Caroman est stupéfaite. L’esprit du Prince semble bel et bien 
présent.  Damoiselle  Annika  marche  sur  le  chevalier  Caduel  pour  l’étreindre.  « Merci. »,  lui 
chuchote-t-elle,  le visage baigné de larmes.   Caduel  a aussi  les yeux humides. « Je l’aimais 
tant ! », croasse-t-il, la gorge serrée.

Ysgrin observe Stepan, qui est impénétrable : « Le Prince est parmi nous ; sachez respecter sa 
volonté ! » 
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« Mon père vient de mourir, et toi, tu oses faire de la politique ici et maintenant!? », lui balance 
rageusement Stepan.

Les membres de l’Ordre se sont ressaisis ;  tandis que certains sont évacués par l’escalier, les 
autres marmonnent des prières et gesticulent pour refermer le passage vers les abysses. De tous 
côtés, la même question éclate : « que s’est-il passé ? qu’est-il arrivé au Prince ? Qu’est-il arrivé 
à notre Maître ? » 

Ysgrin se lance dans l’improvisation : « Votre Grand-Maître Dralcos s’est sacrifié ! Le démon s’est 
jeté sur le Prince, et Dralcos n’a pas hésité et s’est précipité pour l’en empêcher, y laissant sa 
vie ! ». Il reprend : « Nous avions vu, n’est-ce pas, que le Prince était fort affaibli lors de cette 
confrontation » (les gens de la Maison du Prince baissent la tête, conscients de sa folie) « or, 
vous avez vu que le démon n’en a fait qu’une… l’a vaincu immédiatement. Mes compagnons 
et moi nous sommes précipités pour empêcher son âme de partir, d’être emprisonnée dans cet 
horrible  enfer…  nous  étions  sur  le  point  d’échouer,  et  d’être  tués  aussi  par  ce…  monstre 
maléfique, lorsque votre Grand-Maître est accouru à la rescousse ! Le combat fut titanesque, 
indescriptible… Dralcos nous a ordonné de fuir avec le corps et l’esprit du Prince qu’il aimait et  
servait, pendant qu’il retenait le démon… Comme vous, nous avons ressenti la fin héroïque de 
Dralcos… Une fois de plus, l’Ordre de la Lumière dans les Ténèbres a offert un sacrifice pour 
apaiser le démon… Une fois de plus, l’Ordre a protégé cette ville et cette Maison… n’est-ce 
pas, Grand-Maître Iskargill – car vous êtes Grand-Maître à présent »

« Oui, c’est exact, tout est exact… » fait Iskargill en laissant glisser un petit cadavre aplati de ses 
mains.  « Dralcos  était  un… hum… héros  et  grand serviteur  de la ville »,  tousse-t-il.  « Nous  lui 
rendrons hommage… Gloire à Dralcos. »

Pendant ce temps, le Prince Toread s’est approché du cadavre mutilé de son père. Il est sorti  
de ses rêveries habituelles ; il examine le corps avec toute sa concentration. Son regard décidé 
se pose sur les Faucons : « Quelqu’un va payer pour cela ! », assure-t-il d’un air terrible. 

Damoiselle Annika décrète un jour de deuil, et convoque le Conseil pour le lendemain, pour 
l’ouverture  du  testament.  La  procession  redescend  les  marches  du  sommet  de  la  tour, 
accablée. Les suivantes de Sainte-Xemela portant la civière du Prince. Le corps sera rendu 
présentable et exposé à la Cathédrale.  

Mais nos héros n’ont pas le temps de rendre les honneurs ; les invitations et les convocations 
tombent de toute part. 

2. Veillée funèbre
La foule s’agite en ville ; les rumeurs se développent sur le thème « nous sommes maudits, le 
démon va nous manger ». Sir Caduel reprend le contrôle de la Milice à Sir Brian « qui c’est votre 
chef ?  C’est  moi  ou  lui ? »,  aboie-t-il  aux  officiers.  « C’est  vous  chef ! »  -  « alors  suivez  mes 
ordres ! » ; il envoie la milice patrouiller dans les rues. 

La convocation de Toread était impérieuse. Le sorcier confirme que c’est la magie de Dralcos, 
et non celle du démon, qui a tué le Prince. Il veut savoir pourquoi Dralcos a fait cela, et veut se 
rendre  dans  l’Enfer  cette  nuit  même,  pour  retrouver  l’âme de Dralcos  avant  qu’elle  ne se 
dissipe,  et  l’interroger.  Les  Faucons  s’offrent  pour  l’aider,  malgré  le  risque,  malgré  leur 
épuisement. Ils sont d’ailleurs obligés d’aller demander des potions excitantes aux Sœurs ; le 
mauvais côté de ces drogues étant que, dés qu’ils cessent d’en prendre, ils tomberont dans un 
sommeil comateux. Ysgrin prend douze doses.

L’entretien  avec  Stepan  tourne  au  monologue ;  Stepan  ronchonne tout  seul  pendant  dix 
minutes; c’était lui le successeur naturel du Prince Yorg ; il n’est pas content ; les Faucons se sont 
retournés  contre  lui ;  pendant  que  lui-même  allait  espionner  les  Rokaris,  les  Faucon 
manigançaient en se laissant séduire par sa sœur, mais vous savez qu’elle couche avec tout le 
monde ; vous êtes des incapables qui n’ont pas réussi à sauver la vie de son père, et des naïfs ; 
yada yada. Ysgrin tente de raisonner le Prince en pointant ses erreurs de communication, et 
essaye de le faire réfléchir à l’image qu’il donnait. Mais Ysgrin est à la peine et ne convainc 

40



pas ; Stepan met fin à l’entretien et les éconduit derechef. Ysgrin lance en partant, pour attirer 
son attention : « Ne voulez-vous pas savoir qui a tué votre père ?! »

« il s’est tué lui-même », répond Stepan.

Entretien avec le prévôt Kestrogus… l’agitation augmente en ville, il y a des bagarres, on est au 
bord de l’émeute. 

Entretien,  enfin,  avec Damoiselle Annika.  Elle  donne son accord pour  ordonner  aux  Livrées 
Ocres d’arrêter sans distinction tout fauteur de troubles. Ils font proclamer et afficher à travers la 
cité : « Le décès de notre vénéré Prince Yorg n’entraînera pas de désordre. Toute personne qui 
troublera l’ordre public sera enfermée. Signé : les Faucons bleus »

Ainsi le pouvoir des Faucons à Fay Jee est-il proclamé à la face de tous. 

Les Faucons expliquent qu’ils vont se joindre à l’expédition de Toread cette nuit. Annika s’y 
oppose : que deviendra-t-elle sans ses fidèles soutiens ? Mais elle reconnaît que justice doit être 
faite, et les commanditaires de l’assassinat de son père doivent être identifiés. Avec un regard 
implorant à l’intention de Caduel, elle laisse les faucons… aller en enfer. 

3. Retour en Enfer
Les Faucons et Toread se retrouvent dans la salle du Portail, désertée. Toread ouvre lui-même un 
tunnel vers l’Enfer de Fay Jee. Ses instructions sont simples : il retrouvera l’âme de Dralcos, puis 
l’interrogera. Il faut le suivre, et empêcher que son rituel soit perturbé. Pour renforcer le groupe, il 
transforme en fer le manche du bâton d’Ysgrin. 

Le démon Fay Jee doit être « ailleurs », car il n’interviendra pas. Mais on est hors des sentiers 
battus ; il n’y a plus de chemin balisé par l’ODLT,  plus de lumières, mais des sons et des ténèbres 
qui font perdre tout sens… Toread semble filer tout droit, et les Faucons essayent de ne pas le 
perdre. Toread commande « Ne bougez plus, tenez votre place ! » avant de se concentrer, et 
de lancer ce sortilège que Uasti a déjà lancé pour capturer et torturer les âmes, ce sort qui pue 
la mort et fait hurler de douleur ses victimes. Invoqué, le visage de Dralcos plusieurs-fois-défunt 
commence à apparaître en plein air, grimaçant, déformé. 

Tous les spectres prisonniers des enfers se jettent sur les Faucons en hurlant.

Tous les esprits des morts des multiples cités qui se sont succédées à cet endroit semblent avoir 
perçus que des vivants étaient parmi eux. Korinsia sort ses griffes ; des fantômes s’y agrippent, 
bondissent sur ses bras, l’étranglent, lui brament de lugubres cris dans les oreilles. Ysgrin pointe 
son bâton vers les esprits et fait appel à toute sa foi pour les repousser, au nom de Dieu ; les 
spectres éclatent de rire, le renversent et le transpercent de gel. 

La foi du chevalier Caduel est le dernier recours des Faucons. Se concentrant sur les psaumes 
de Saint-Steuben, Caduel en invoque la Défense Obstinée ; une lumière enchantée s’échappe 
du guerrier,  consume les  ectoplasmes  et  en  fait  des  volutes.  Cette  fois,  ses  camarades  se 
relevant, les fantômes geignants et grimaçants sont repoussés. Les Faucons tiennent, de toutes 
leurs forces, jusqu’au bout, jusqu’au retour de Toread. Enfin, ils le suivent et s’échappent de 
l’Enfer. Pour la deuxième fois en une journée.

Les Faucons pressent le sorcier : - « avez-vous réussi à faire parler l’âme de Dralcos ? » Toread 
révèle alors que Dralcos était tombé sous l’influence du baron Jhoraz ; il semble que le pire 
ennemi de la Maison et de la ville ait tout simplement « acheté » la liche ; peut-être se sont-ils 
entendus parce qu’ils avaient la démonologie en commun… Toread confirme en tous cas que 
le Gardien de la Maison Caroman ne pouvait rien contre cela.

Encore le baron Jhoraz !

4. Lecture du testament
La famille princière du Derisy est réunie dans le bureau du défunt Prince. L’évêque Anton sort le 
rouleau  du  testament.  Korinsia  et  Ysgrin  s’attendent  au  pire :  quelqu’un  a-t-il  échangé  les 
rouleaux ? Le Prince a-t-il bien modifié son testament en faveur de Annika ? Ou bien désigne-t-il 
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encore Stepan comme héritier ? Quel  a été le dernier  choix de Yorg? Le testament  sera-t-il 
contesté par Stepan… ou un autre candidat ? Ils s’échangent des regards ; qui que le Prince a 
désigné, les Faucons se devront de proposer de le servir au mieux… 

Anton déroule le rouleau de parchemin, le parcourt, et son visage marque la stupéfaction. Il le 
fait passer à l’assistance : « Ce parchemin est vierge !? » 

« Quelle est cette mascarade !? » s’exclame Stepan. Ysgrin se demande si le rouleau original a 
été remplacé par un rouleau vierge… à moins que, dans une des ses folles valses-hésitations, en 
ne désignant personne, le Prince Yorg ait voulu ainsi signifier « que le meilleur gagne » ? Il aurait 
laissé les ambitions se déclarer, la famille se déchirer, la guerre civile se déchaîner !? 

« J’ai  le  testament  authentique. »  intervient  calmement  Sir  Caduel.  « Le  Prince  Yorg   avait 
confiance en moi et me l’a confié; regardez, examinez les sceaux. »

La famille du Derisy est interloquée… le Prince Yorg, confier son testament à un étranger à la  
famille, plutôt qu’à sa propre femme ? Assurément les Faucons ont pris une importance jamais 
vue…  L’évêque  Anton  et  Dame  Anna  scrutent  les  sceaux  ;  oui,  ce  testament  est  bien 
authentique, ils reconnaissent le sceau du Prince et son écriture… 

Anton déroule le rouleau de parchemin, le parcourt, et son visage marque l’étonnement. Il le 
fait passer à l’assistance : « Les dernières volontés de mon cousin Yorg, sont que les Faucons 
Bleus  décident  qui  doit  lui  succéder ! ».  Les  visages  se  tournent  vers  les  Faucons.  Caduel 
annonce  immédiatement :  « Je  soutiens  Damoiselle  Annika ! »,  avant  que  la  famille  ne 
commence à contester ce mode de désignation singulier. Korinsia parle moins fort, mais n’est 
pas moins catégorique : « Damoiselle Annika doit succéder à son père ». Ysgrin se tourne vers 
Stepan et commence à s’expliquer : « Comme je vous l’ai dit, vous avez d’éminentes qualités, 
mais  malheureusement  elles  n’ont  pas  été  vues,  parce  que  vous  avez  voulu  cacher  ces 
qualités, de crainte sans doute de paraître menaçant… »

Stepan explose : « vas-tu arrêter de tourner autour du pot, foutu bavard ! »

« Dans ce cas… je reconnais que Damoiselle Annika est la plus qualifiée pour diriger la Maison 
Caroman. », s’excuse Ysgrin.  

Stepan se lève et part en claquant la porte. Moment de flottement lorsque Sir Brian se lève à 
son tour en soupirant ; va-t-il suivre Stepan ? Ont-ils comploté ensemble ? 

Sir Brian s’agenouille devant Annika, et lui prête allégeance en l’appelant « Dame Annika ». 

Dame Anna, l’évêque, le prévôt, l’amiral, et bien sûr les Faucons font de même. La nouvelle est  
proclamée au balcon. Tout le monde semble avoir oublié « qu’une femme ne peut devenir 
prince » !? Cet obstacle insurmontable est effacé par la continuité du pouvoir  

« Ramenez-moi  mon  frère »,  ordonne  la  Princesse  Annika  aux  Faucons  quand  la  pression 
retombe « …de gré ou de force »

5. Chasse à Stepan
Deux gardes de la suite du Prince Stepan barrent la porte de ses appartements. «  Nos ordres 
sont  de  ne  laisser  passer  personne »,  insistent-ils.  Ni  le  rappel  de  l’autorité  de  Annika,  par 
Caduel ;  ni  les menaces de Korinsia ;  ni  les propositions de Ysgrin « et bien, allez-lui  porter le 
message, alors ! Nous attendons ici sa réponse. » ne les font mouvoir. Quand les gardes passent 
aux  insultes,  Ysgrin comprend que la négociation est  vaine et  donne le  premier  coup par 
surprise. 

Caduel et Korinsya maîtrisent alors les gardes du corps. Mais lorsque les Faucons fouillent les 
appartements de Stepan, l’oiseau s’est envolé. 

Annika demande de retrouver Stepan… discrètement… et de le ramener vivant. 

Ysgrin pense que Stepan va tenter de fuir par la mer ; il va voir Dumilis, qui accepte de surveiller 
les nefs en partance. Korinsia et Caduel, eux, croient que Stepan est parti se réfugier chez ses 
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amis les Rokaris. Pour attirer l’attention ailleurs que sur l’intrusion de Korinsia ; Caduel demande 
une entrevue à l’Episcope Jestocos. 

« Nous  invitons  la  communauté  Rokarie,  et  vous-mêmes  à  vous  joindre  aux  cérémonies 
d’inhumation du défunt Prince »

« Je regrette »,  répond Jestocos  avec fermeté mais douceur ;  « le Prince était  certainement 
quelqu’un de très bien, mais pour nous il était hérétique, et ne sera pas accueilli au Paradis. Je 
ne participerai pas aux funérailles. »

Korinsia a déjà cambriolé la cathédrale ; elle n’a pas oublié les recoins, les pièges, les rondes 
des gardes ; elle s’enfonce dans ses profondeurs les plus secrètes. A nouveau, la voici devant 
les  archives  de  l’Episcope,  et  à  nouveau,  elle  regrette  de  ne  toujours  pas  savoir  lire  le 
seshnegien, ni même lire tout court. Korinsia remplit son sac de parchemins piochés au hasard. 
Elle descend toujours plus bas et aboutit enfin devant une porte impressionnante, bardée de fer 
et  de runes,  symbole de la puissance rokarie.  La voleuse se rit  de la serrure,  et  pénètre les 
souterrains secrets et les mieux protégés ; jusque devant le coffre aux trésor. Elle n’est pas venue 
pour cela,  et  la petite femme hésite devant  les  protections considérables  du coffre ;  elle y 
renonce. En passant par l’armurerie, elle observe que des armes manquent. Mais après tout la 
ville est agitée ; il est normal que les Rokaris veulent se protéger. Dernier clin d’œil : en partant, 
Korinsia bloque la serrure de la porte blindée. 

6. révolte d’esclaves. 
On avertit les Faucons que des émeutes ont éclatées à Bluetown ; les esclaves de Bogani se 
seraient révoltés, et marcheraient sur la ville. Sur l’île, les portes sont fermées. 

Korinsia et Caduel se précipitent à Bluetown, recrutant des Miliciens au passage, puis se dirigent 
vers le palais-forteresse de Bogani. Les portes sont closes, les murailles trop hautes, des archers 
sont  prêts  à  tirer…  Avec l’aide  de  Zren-Il,  le  chevalier  et  la  voleuse  bondissent  sur  le  toit. 
Surgissant de la masse du palais, le djinn de Bogani les attaque ; pendant que Caduel repousse 
ses assauts, Korinsia soulève les tuiles. Fuyant le génie, ils se précipitent dans les combles puis 
dans un dédale de couloirs et de chambres luxueuses. 

Ils se séparent pour fouiller le palais ; Caduel affronte des gardes en armes, repousse le génie, et 
des  tigres.  Son épée exulte  à l’idée de frapper  des  païens.  De son côté,  Korinsia croise le 
chemin de surveillants de Bogani ; leur arme est un simple fouet… qui est plus que cela, puisque 
si la lanière s’enroule autour du cou de Korinsia, elle sera soumise à leur volonté ! Mais la raton-
laveur esquive les soies et fuit dans d’autres couloirs. Korinsia débouche alors sur le grand hall de 
réception, et perçoit un mouvement derrière un rideau. Elle se précipite… et échappe de peu 
au poignard d’une concubine voilée. La lutte au corps-à-corps des deux femmes est féroce ; 
Korinsia y récolte une balafre au cou, avant de mater la jeune femme du harem. 

Continuant d’exploration à partir du hall, Korinsia fracture la porte de l’immense salle au trésor 
de Bogani, puis révèle un passage secret sous le trône même du maître des lieux. Caduel la 
retrouve, et ils descendent dans des souterrains qui datent d’avant la construction du palais, et 
qui s’étendent sur tout Bluetown et la Vielle ville. 

Ils  ont bien du mal  à suivre les  traces  de Bogani  dans l’air  moisi,  la poussière,  à travers  les 
multiples  embranchements.  Après  avoir  erré  dans  le  labyrinthe  un  moment,  ils  voient  une 
lumière à gauche et entendent un bruit à droite ; croyant en une ruse du marchand d’esclaves, 
ils vont vers le bruit, et sont attaqués par sa panthère noire. Caduel l’expédie rapidement au 
tapis, mais les fait sont là : Bogani leur a glissé entre les doigts.

Pendant ce temps, Ysgrin a aussi été prévenu de l’agitation à Bluetown. Aux portes de la Vieille 
Ville, il tente de recruter des Lanciers Stygiens, mais se fait snober et ne se voit confier qu’un 
escadron. 

Arrivant  à  Bluetown,  il  ordonne  aux  cavaliers  de  charger  sur  les  esclaves  qui  dévastent  le 
marché. Mais c’est un piège ! Les esclaves sont très organisés et très bien armés pour de simples 
émeutiers… et les lanciers se font canarder par des archers. Ysgrin démonte, monte un escalier 
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pour  tomber  sur  le  dos  d’un  archer  et  le  faire  parler,  mais  la  lutte  tourne  mal ;  le  prêtre-
marchand  est  moins  bon  combattant  que l’archer,  et  Ysgrin  se  retrouve  poussé  contre  la 
rambarde, risquant de tomber d’un étage. Un Lancier accourt et éclate la tête de l’archer 
boganien, à quelques pouces de celle d’Ysgrin… 

Rameutant finalement les cavaliers, Ysgrin arrive à son tour devant le palais de Bogani, et prend 
le contrôle des miliciens laissé par ses amis. Il essaye d’abord de faire enfoncer la porte au bélier 
– sans espoir. Ensuite, il fait venir des échelles d’un chantier voisin et monte parmi les premiers, à  
l’assaut des murs. Mais les archers dans la cour tirent facilement sur les assaillants qui prennent 
pied sur le chemin de ronde… Les flèches pleuvent sur les assaillants ! Ysgrin saute alors dans la 
cour, bouclier dans le dos ; il se foule la cheville, se prend une flèche dans la cuisse, … mais il est 
face à la porte, de l’intérieur ; il se rue sur la barre, la soulève de toutes ses forces et la sort des 
anneaux qui la retiennent ! Enfin, il pousse les vantaux ; Miliciens et Lanciers se ruent alors dans 
la cour et massacrent les gardes de Bogani. 

Entrant  dans  le  hall,  Ysgrin  se  cogne  au  djinn  de  Bogani.  Même  endommagé  par  son 
affrontement avec Caduel, le wyter est un redoutable être magique; lorsque Ysgrin le frappe 
de son bâton, le djinn l’intercepte et retransforme le fer en bois ! Rien n’y fait ; ni la force, ni les 
prodiges religieux d’Ysgrin… qui sort finalement son va-tout, son arme secrète : il dégaine… le 
Carnet des Voyages de Saint-Caselain. Brandissant le livre saint, il discute et convainc le djinn 
que la défaite du camp de Bogani est imminente. Un accord est conclu : le wyter se soumet, 
contre son maintien dans les lieux. 

Les esclaves « émeutiers » de Bluetown reviennent à la forteresse, et d’assaillants, les forces de la 
Maison Caroman deviennent assiégées. La barre de porte est vite remise en place. Cherchant 
à libérer les esclaves, Ysgrin teste sur un prisonnier ce qui arrive quand on leur enlève le collier : 
après une lutte désespérée pour garder le collier, l’esclave meurt sur le champ. 

On voit au loin une fumée noire s’échapper de la Tour de Fay Jee ; cela bagarre ferme là-bas 
aussi ?  L’attaque  des  esclaves  n’était  qu’une  immense  diversion ?  Caduel  et  Korinsia  sont 
revenus des souterrains, on organise une sortie ; la porte est entrouverte, les lanciers en jaillissent 
et chargent la foule d’esclaves, les Faucons en selle. 

A la sortie de Bluetown, avant la digue, un nouveau groupe d’esclaves empêche d’accéder à 
la digue. Mais cette fois, les Faucons ont compris qui contrôle qui; ils concentrent les tirs sur les 
gardes-chiourmes, et les esclaves laissent tomber leurs armes. 

Si les Faucons avaient le temps de formuler des regrets, combien ils regretteraient de ne pas 
s’être davantage renseignés sur le « système Bogani » !

7. Rokaris enragés!
Au bout de la digue, et du côté de l’île, la herse est abaissée, et personne ne répond. Mais les 
Faucons entendent le vacarme d’un combat de l’autre côté des murs. Les Faucons bondissent 
par-dessus les murs, et tombent en pleine bataille ! Les gardes de la porte sont attaqués par des 
hrolaris,  -  les  soldats  Rokaris  -,  et  ploient  sous  la  violence de l’assaut.  Caduel  réorganise la 
défense ; Korinsia se fond dans les ombres, puis en ressort pour poignarder les officiers rokaris. 
Pour la deuxième fois, on se retrouve avec les Faucons dedans et leurs troupes dehors  ; Ysgrin 
convainc alors Caduel de se rendre au-dessus de la herse, là où sont les cabestans. Caduel 
repousse les Rokaris qui se trouvent dans ce local ; un des Rokaris se retrouve coincé dans les 
poulies, et est affreusement mutilé lorsque Ysgrin remonte la herse. 

La herse remontée, les Miliciens et les Lanciers se précipitent à la rescousse. Grâce à ses renforts, 
les Rokaris – qui  se battent comme s’ils étaient possédés -  sont repoussés. Les Faucons sont 
intervenus juste à temps… mais leurs hommes ont déjà lutté contre deux armées d’esclaves, et 
n’en peuvent plus… alors que la Tour de Fay Jee est attaquée !

Les Faucons parcourent à toute vitesse les rues en escargot qui tournent et remontent vers le 
sommet  de  l’île… Ils  entendent  des  coups  réguliers  … boum… boum !  Sur  la  grand-place, 
devant la Tour, ils découvrent une foule constituée de toute la population rokarie, attaquant les 
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derniers lanciés retranchés, tandis qu’un Adepte Rokari envoie boule de feu après boule de 
feu, sur la porte de la tour. La porte en flammes, prête à s’effondrer ! Bientôt les Rokaris vont 
pénétrer dans la tour, en massacrer les occupants,  et prendre le pouvoir comme le fit jadis 
Yorg…

Caduel aligne l’adepte, mais son carreau impeccablement ciblé rebondit sur un champ de 
force.  L’Adepte se détourne un instant  de sa tâche de démolition et  -  tout en hurlant des 
malédictions envers la Maison Caroman - lance une boule de feu sur le chevalier. Ce n’est que 
grâce à un roulé-boulé instinctif, peu noble, et au dernier moment, que Caduel évite d’être 
transformé en torche humaine ; mais quand il se lève, il sent la chair brûlée. 

A nouveau, les Faucons se séparent. Ysgrin reconnaît que seule une magie plus puissante battra 
la magie rokarie. Il envoie un messager à l’Ecole du Gantelet Céruléen, là-bas à Bluetown, puis , 
endolori, boitant et saignant, il se fait panser.

Caduel et Korinsia conviennent que l’énergie divine qui alimente le champ de force rokari ne 
peut provenir que de la cathédrale. Deux rues plus loin, hors d’haleine, les voici en face de 
l’édifice. Ses vantaux colossaux sont fermés ; des guetteurs et des tireurs sont dans le clocher ; 
une unité d’élite se tient devant le porche. Le sanctuaire est une citadelle imprenable !

9. le gambit des faucons
A lui tout seul, Caduel charge et engage en mêlée tous les mages et les gardes devant la 
cathédrale. A son cri de guerre « Saint-Steeeeeeuuuuuubeeeeeeeeeen », les Rokaris répondent 
« Dieu  est  grand !  »  et  contre-chargent.  Caduel  est  un  guerrier  de  la  plus  pure  noblesse, 
renonçant à sa vie même pour le service de son seigneur. Son abnégation sert de diversion à 
Korinsia, et permet à celle-ci d’entamer, inaperçue, l’escalade du clocher de la cathédrale. 
Korinsia est épuisée, – elle a dû reprendre des doses de la drogue excitante des Servantes. Mais 
elle  connaît  les  anfractuosités  de  ces  murs ;  c’est  la  troisième  fois  qu’elle  cambriole  la 
cathédrale !

Quelques minutes infinies et exténuantes plus tard, Korinsia est suspendue à la saillie du clocher. 
Jetant un regard à l’intérieur, elle le plonge dans les yeux du guetteur qui s’est inopportunément 
retourné. Le guetteur se précipite sur son glaive ; Korinsia porte sa main droite à sa ceinture, - 
elle  n’est  alors  plus  suspendue  dans  le  vide  que  par  son  autre  main  –  et  dans  un  effort  
désespérée, attrape un shuriken et le jette sur le Rokari. 

Le shuriken virevolte comme pris d’une volonté propre, et se fiche dans le front du guetteur, qui 
s’effondre par-dessus la rambarde, dégringole sur les toits et les sculptures du bâtiment ; et il est 
sans doute mort avant que son corps ne se fracasse avec éclat sur les marches du porche.

Korinsia descend du clocher dans la nef. Au-dessus de la tribune de l’orgue, elle contemple un 
puissant rite rokari, dont elle perçoit la formidable intensité magique, les ondes de puissance qui 
s’en dégagent et qui vont à travers les vitraux, renforcer la puissance de l’Adepte qui assiège la 
tour.  

Alignés en rangés après rangés, les vieillards, les femmes et les enfants Rokaris sont en transe ; 
marmonnant  des prières,  en séshnelien,  où revient régulièrement comme un mantra le mot 
« Croisade… croisade… croisade »...  Loin là bas, à l’autre bout de la nef, devant le lutrin du 
Livre, l’évêque Jestocos officie, entouré d’enfants de chœur. 

Korinsia se rend bien compte qu’elle ne peut parcourir la nef au sol ; elle se ferait intercepter 
par les hrolaris qui s’assurent que les fidèles restent en transe de soutien. Korinsia sent que les  
circonstances  sont  tellement  catastrophiques,  que  le  moment  est  venu  d’oublier  toute 
prudence : elle tente le tout pour le tout ! Elle saute sur un lustre, se balance de ce lustre vers le 
suivant, et de lustre en lustre parcours la longueur de la nef. Elle arrive au-dessus de Jestocos. La 
voleuse lance tous ses shurikens, toutes ses couteaux de lancer sur le cercle des enfants de 
chœur. Et avec la dernière lame, Korinsia aussi se jette vers le sol. Vers Jestocos. 

Elle hurle… elle ne sait pas ce qu’elle hurle. Toute son âme et sa volonté sont concentrés et 
projetés dans un cri d’animal forcené. Elle n’est pas seulement l’incarnation du raton-laveur qui 
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se jette  sur  un œuf – le  crâne dégarni  de Jestocos.  En elle  tous  les  totems animaux crient 
ensemble, la force de l’animisme au cœur du temple de la Logique. 

Elle tombe au ralenti, comme le marteau du destin. Si elle rate sa cible d’un mètre, et s’écrase 
comme un fruit pourri, les gardes de Jestocos se précipiteront pour l’achever et le rituel ne sera 
pas le moins perturbé. Korinsia a besoin d’un coup de pouce du destin. C’est Jestocos qui va le 
lui donner. 

Jestocos entend le cri ; il lève la tête. Il voit l’avatar animal tomber sur lui. Il ne comprend pas, ; il 
n’en croit pas ses yeux. Il n’arrive pas à saisir comment cette créature est parvenue jusqu’ici ; 
pourquoi l'atmosphère malkionie du sanctuaire, en pleine transcendance n’a pas étouffé cette 
magie sauvage et primitive. Jestocos ne bouge pas, ne profère pas un son, il ne lève pas les 
bras pour se protéger, il est juste médusé par ce sacrilège. Peut-être la foi de l’évêque est-elle 
transpercée par le doute de la puissance divine. Mais ce sentiment est fugace, et l’évêque a-t-il 
le temps de raisonner que Dieu veut faire de lui un martyr de la Foi, pendant que les griffes de 
Korinsia lui découpent le crâne en tranches parallèles, et lui hachent le cerveau ? 

10. Stepan réapparaît
Pendant  ce temps,  Ysgrin veut  appeler  à l’aide la puissance d’Ashara contre les  Rokaris.  Il 
trottine jusqu’au temple de Saint-Caselain. Le temple est vide, silencieux, à l’écart de la furie 
des mortels. Le reliquaire est là, brillant de beauté et de douceur… En récitant des prières, Ysgrin 
boitille jusqu’à l’artefact, l’ouvre, en sort le tibia et…

« Ainsi nous nous retrouvons, Ysgrin », fait une voix narquoise derrière lui. 

C’est l’infâme Stepan, rapière à la main !

« Donne-moi la relique. C’est moi que Saint-Caselain a choisi. Donne-la moi, ou je te fais subir le 
même sort qu’à oncle Anton » - et Stepan pointe de la rapière un corps qui dépasse de la 
sacristie, baignant dans une mare de sang. 

Ysgrin est outré d’une manière inexprimable. 

«  Choi-choisi par le Saint ??? C’est à moi qu’Ashara a envoyé la vision de la Montagne de 
Charbon, c’est moi qui suis venu te chercher pour l’expédition, moi qui t’ai laissé toucher la 
relique… J’ai tenté de faire de toi un héritier digne de prendre la relève, et tu en es devenu tout 
le contraire !? »

« DON-NE-MOI LA RELIQUE OU MEURS ! ELLE EST à MOI !! » s’impatiente Stepan. Le jeune héritier 
se  rapproche,  une  main  tendue  pour  exiger  l’offrande,  l’autre  main agitant  méchamment 
l’épée. 

Ysgrin recule mais se trouve dos au reliquaire. Le poing posé sur son sein, étreignant la relique, il 
gémit : « je remets mon âme à Dieu, mais jamais le Saint ne t’accordera le moindre prodige ! 
Mon sang de croyant, que tu feras couler,  recouvrira cette relique et éteindra à jamais ses 
pouvoirs ! »

Stepan éclate de rire. « mes amis Rokaris et moi… », commence-t-il.

« MAIS TU N’AS RIEN COMPRIS à l’enseignement le plus élémentaire du Saint ! Comment as-tu pu 
prétendre une seconde en être le Suivant ?!? » s’étrangle Ysgrin. « La négociation permet de 
tout obtenir sans violence ! Tu aurais pu TOUT AVOIR en renonçant à une once d’ego et de 
superflu… Tu aurais pu devenir le numéro 2 de la maison, et si Dieu veut, en hériter toi-même… 
tu aurais pu avoir tous les avantages du pouvoir, sans un seul  des inconvénients,  donner  le 
meilleur  de  toi-même  et  être  aimé et  admiré  pour  cela,  et  non  pour  ton  rang…  Mais  ne 
comprends-tu pas que tu devrais être EN TRAIN DE NEGOCIER ton ralliement à ta sœur…. ??? 
Mais comment peut-on être autant dans l’erreur ?? » Les yeux d’Ysgrin sont tellement écarquillés 
qu’il  en  pleure,  à  moins  que  ce  ne  soit  de  contempler  l’anéantissement  d’heures 
d’enseignements. Son bras libre balaye le temple : « Je sens le temple trembler d’indignation 
face à un tel blasphème… Que les chaises, les cierges, se lèvent et s’abattent sur toi, pour te 
punir d’une attitude anti-malkionie ! Et que le diable t’emporte  »
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« Je ne vois pas les chaises bouger… » ricane Stepan en se fendant. La rapière s’enfonce dans 
le côté d’Ysgrin. « …et je ne t’aime pas, ni tes airs pontifiants, et tu vas mourir ! ». 

Ysgrin a eu  une mauvaise journée,  ponctuée de déboires,  et  dominée par  la  scoumoune. 
Personne ne l’a écouté, il s’est fait rincer par des fantômes, étrangler par un archer, balayer par  
un djinn, il a perdu le fer de son bâton, s’est fait rouer de coups, transpercer d’une flèche et 
s’est  foulé la cheville en sautant… Mais il  n’a pas perdu la foi  en Dieu ni  en sa cause ;  la 
puissance du Saint  est  passée de la relique dans  Ysgrin.  Rendu insensible à cette  nouvelle 
blessure, le Célébrant lève le saint tibia, en assène un coup d’anthologie sur la tête de Stepan, 
qui est envoyée frapper le sol, suivie par l’envol de son corps flasque. 

« Viens te purger dans le sang d’un martyr, de ta propre famille, ô FRATRICIDE », grince Ysgrin en 
attrapant le corps de Stepan et en le traînant vers le corps d’Anton. Mais Anton vit encore, et la 
colère vengeresse d’Ysgrin retombe. Il ne tuera pas Stepan ici, hors des yeux humains mais sous 
le regard d’Ashara. Et puis il a l’ordre de ramener Stepan vivant à Dame Annika.  

11. L’effondrement 
La cérémonie s’est arrêtée net dans la cathédrale. Korinsia brandit la tête mutilée de l’évêque 
comme un trophée, et parcourt la nef devant les fidèles sous le choc. Les assaillants de Caduel 
rompent  la  mêlée  en  sentant  l’arrêt  du  flux  divin,  et  regardent  s’ouvrir  les  vantaux  de  la 
cathédrale. Ils en voient sortir ce qui est pour eux l’incarnation de la Bête, ensanglantée. 

Caduel repart au pied de la Tour et se fraye un chemin vers l’adepte. Celui-ci n’est plus protégé 
par son champ de force. Toread et ses sorciers - dont Uasti à peine rétablie -, déboulent au 
même  moment.  Les  éléments  magiques  se  déchaînent ;  aux  boules  de  feu  en  rafales 
répondent des tempêtes de flammes bleues. Des rayons mortels partent dans tous les sens et 
tracent des figures étranges sur la grand-place, qui est illuminée par des flashs intenses d’azur et 
d’argent. Les simples combattants, quel que soit leur camp, se jettent sur le sol et détalent à 
quatre pattes plutôt que d’être pris dans les mælstrom de puissance magique. Les assauts de 
Toréad ont ébranlé l’Adepte rokari, qui renforce ses protections contre la sorcellerie. Le coup 
d’épée de Caduel l’achève.

C’est  l’effondrement  pour  le camp Rokari.  Démotivés,  ils  rendent  les  armes.  Le calme et le 
silence reviennent dans toute la ville. Un calme au goût de cendres et à l’odeur de sang.

12. Conséquences
Dans les  jours  qui  suivent, les  Faucons  se relaient  pour  tomber  dans  un sommeil  profond et 
récupérer de la drogue xémélienne. Ceux qui sont « de garde » prennent des décisions rapides. 

- « les affaires reprennent comme d’habitude », est le mot d’ordre de Dame Annika. D’ailleurs 
les dirigeants des clans de la Ligue Wénelienne viennent pour la saluer.

-  le  palais-forteresse  de Bogani  est  saisi,  et  transformé en caserne,  veillant à la sécurité de 
Bluetown. 

- la traduction des papiers volés par Korinsia dans la cathédrale révèle que Jestocos a monté 
son coup avec la bénédiction de l’archépiscope de Séshnela. En conséquence, les représailles 
sont sévères ; Annika exige des Rokaris de prêter serment à la Maison Caroman. La moitié des 
Rokaris s’en vont, mais leurs biens restent et sont saisis. Le reste de la communauté est soumis à 
des  impôts  importants  pour financer  la réparation des  dégâts  et  les  dédommagements.  La 
cathédrale Rokarie est  saisie et  dé-consacrée ;  son exemplaire du Grand Livre de Dieu est 
confisqué. Les Rokaris n’ont plus qu’un temple secondaire, modeste, à Bluetown et sont invités à 
être plus humbles. 

- un corps de la Milice est dédié à l’exploration et à la patrouille du gruyère qui se trouve sous la 
Cité. 

- Sir Brian a été trop discret lors de la bataille, attendant semble-t-il, de voir où le vent tournerait. 
Il conserve son titre de régent, mais perd le commandement des Lances Stygiennes, qui passe à 
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son second. En échange, et comme il aime la politique, on cherchera à le marier et on lui  
prêtera de quoi fonder sa Maison Marchande.

-  le sort  de Stepan est  fortement  discuté.  On évoque l’idée de l’exiler  -  mais Stepan serait 
capable de directement se rendre chez les ennemis de la cité Fay Jee. 

Ysgrin développe une plaidoirie, arguant que : 1. attendu que Stepan s’est exclu de la Famille 
en se rebellant contre la volonté de son père,  il  n’en fait donc plus  partie.  2.  attendu que 
Stepan a trahi sa Maison, la Cité qu’il est censé rendre florissante, et a causé la mort de ses  
habitants, il a perdu par ses actes tous ses droits de noblesse. 3. Sacrilège, il est soustrait à la 
protection de l’église d’Ashara. N’étant plus ni noble, ni membre de la famille, ni religieux il doit 
être  traité  comme  un  manant  émeutier.  Conformément  aux  engagements  des  affiches 
proclamant l’état d’urgence qu’ils ont placardées plus tôt, Stepan doit donc être pendu aux 
créneaux de la tour avec les autres agitateurs, et être utile – pour une fois ! – comme exemple 
du sort qui attend les séditieux. 

Dame Annika décide toutefois de jeter Stepan dans une cul de basse-fosse… jusqu’à ce que 
tout le monde l’oublie.
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