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« Tu ne rentreras pas dans ce kaer, infâme créature, pas tant que je serai en vie et que les Passions me permettront de 
me battre contre toi ! » crie Plistion à travers la lourde porte de métal gravée de runes, espérant que la créature de l’autre 
côté l’entendra et le comprendra malgré ses difficultés d’élocutions. 
« Et tu ne vivras pas éternellement pour protéger ta stupide communauté de la souffrance et de la peur que je peux leur 
infliger, le borgne. Un temps viendra où les protections de ta pitoyable caverne ne me retiendront plus, car j’aurais trop 
gagné en puissance ! En attendant ce moment, continuez de trembler, faibles créatures, car c’est cela qui me permettra 
de pénétrer votre demeure. » Répond Hishlirb, le monstre de trois mètres de haut au corps visqueux, qui, sur ces 
dernières paroles, frappe une nouvelle fois la porte le séparant des malheureux infortunés qu’il semble bien décidé à 
terrorisé encore longtemps. Pourtant il sait que Plistion est sourd, il doit penser que quelqu’un lui transmettra ces 
paroles. 
 Cela fait maintenant trois ans que cette bête cogne à l’entrée du kaer Gefonti, dans les Monts du Tonnerre, 
parfois sans s’arrêter pendant des jours. Trois années que la communauté à laquelle appartient Plistion, troubadour de 
grande renommée, et à laquelle il appartient depuis toujours, tremble à l’écoute des grondements de l’Horreur qui a 
décidé de faire de ce kaer sa cible prioritaire.  Depuis sa naissance, Plistion est sourd. Cela ne l’a pas empêché de 
parcourir le monde et de devenir célèbre, et malgré cela il est revenu aider ses amis, sa famille, à construire ce kaer selon 
les plans thérans qu’il a réussi à dérober avec un compagnon voleur. Il a développé au cours de sa vie une version 
personnelle de la discipline de troubadour, il peint au lieu de parler, il dessine au lieu de jouer de la musique. Grâce à la 
magie qu’il utilise dans sa pratique de cet art, il rend la vie des uns plus facile, plus supportable, et il compte dans ses 
fresques les légendes des héros qu’il a, depuis, rejoins dans les rêves des Barsaiviens. Depuis ces trois années passées 
sous terre, il a développé un nouveau talent qui devrait lui permettre de débarrasser enfin ses proches de Hishlirb. Il 
pense pouvoir l’emprisonner dans un tableau, comme un dérivé du talent Confrontation d’Horreur dont son maître lui 
avait parlé il y a de nombreuses années. 

Quelques mois plus tard, c’est le grand jour. Ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes 
pour la communauté de Gefonti mais Plistion a décidé qu’il était temps pour lui d’emprisonner Hishlirb. Aujourd’hui, il va 
faire ouvrir la porte du kaer et va confronter l’Horreur, pour l’enferme dans le tableau qu’il a déjà commencé à peindre. 
Certains, parmi les plus âgés où les plus malades, se sont portés volontaires pour tenter d’occuper la bête pendant qu’il 
finit de réaliser son chef d’œuvre, il espère que cela suffira. A midi, le chef de la communauté ordonne l’ouverture du 
portail qui commence à donner des signes de faiblesse. La lumière est vive, elle ébloui les volontaires qui forment les 
premiers rangs.  

Hishlirb est là. Les habitants de Gefonti avancent, la peur au ventre, en voyant le sourire de la créature, si l’on 
peut appeler ça un sourire, grandir. Elle pense certainement déjà aux souffrances qu’elle va pouvoir leur infliger, aux 
multiples tortures physiques et mentales qu’elle va peaufiner sur chacun d’eux. Puis elle aperçoit Plistion, qui est resté en 
arrière, près de l’entrée. Celui-ci est déjà assis devant son chevalet et termine déjà son œuvre. Hishlirb, qui flaire le coup 
fourré, fonce sur lui, écrasant et déchirant les vieillards sur son passage, coupant membres et têtes, arrachant cœurs et 
tripes. Plistion, qui n’avait pas prévu une telle réaction, pensant que la créature s’amuserait de voir la troupe de 
donneurs-de-noms s’avancer vers elle et voudrait faire durer le plaisir, est confronté beaucoup trop tôt à la bête. Un 
combat s’engage, dans lequel Plistion ne pourra pas avoir le dessus. 

En effet, quelques instants seulement après le début de l’affrontement, Hishlirb tranche une jambe d’un seul 
coup de griffe au malheureux Plistion. Ce dernier, rampant vers son tableau sous le regard amusé du monstre, parvient 
tout de même, en mourrant, à terminer de manière exceptionnelle sa toile. A ce moment précis, au dernier coup de 
pinceau, son corps se vaporise et, d’après les rares témoins encore en vie et conscients, ce nuage pénètre le tableau, 
donnant à la représentation de Plistion dans la toile encore plus de relief, de vie, qu’il n’en avait déjà sous le coup de 
crayon de l’artiste. Hishlirb, quant à lui, a cessé de sourire. Il se demande ce qu’il se passe et reste muet quand, à son 
tour, son corps commence à se vaporiser et qu’il entre lui aussi au bout de quelques secondes dans la composition du 
maître. A la fin, il ne reste plus qu’une seule chose par terre, au pied du chevalet : l’œil de verre de Plistion, que son fils 
souffleur de verre lui avait fabriqué trois ans auparavant, juste après sa première rencontre avec Hishlirb. 



 

 

Et voilà messieurs et mesdames, l’histoire de Plistion. J’espère qu’elle vous a plu et qu’on parlera encore 
longtemps de cet homme au si grand courage, qui sauva par son sacrifice toute la population de son kaer. » 

Sur ces mots, Balguerad, maître troubadour, se lève et va s’asseoir à la table où son repas lui a 
été servi. Il reste silencieux quelques minutes, écoutant la rumeur qui monte dans l’auberge dans 
laquelle il s’est arrêté ce soir. Les gens discutent, se posent des questions, commentent son récit, et 
il aime écouter les réactions de ses spectateurs. A la fin de son repas, au moment où il se lève de 
table, un nain vêtu d’une armure de cuir sombre sur une tunique bleu ciel, s’approche de lui : 

« Bien le bonsoir Balguerad, quelle belle histoire vous nous avez conté là. Je me présente, 
Yslini, aventurier tout comme vous, d’après ce que je sais, spécialisé dans la recherche de trésors 
perdus. Je connaissais l’histoire de Plistion et j’ai passé quelques semaines à vous rechercher. » 

« Ah oui ? Et bien vous m’avez trouvé, que puis-je pour vous ? » répond Balguerad, quelque 
peu interloqué par cette accroche. 

« Et bien pour tout vous dire, et pour aller directement au cœur du sujet,e j’aimerais tout 
d’abord avoir la confirmation que vous êtes bien actuellement le dirigeant de la Compagnie de 
Plistion, car c’est ce que je me suis laissé dire. ».  

« En effet, vous me semblez très bien renseigné. Je ne vois pas pourquoi vous le cacher. En 
quoi cela vous intéresse-t-il ? » Balguerad se rassoit, il semblerait que la conversation puisse durer 
quelques temps. 

« Cela m’intéresse au plus haut point, et cela va également vous intéresser au plus haut point. 
Ecoutez bien ceci : j’ai retrouvé le tableau peint par Plistion au moment de sa mort, tableau qui, 
toujours selon mes informations, avait disparu depuis de nombreuses décennies. Je me suis dit qu’il 
pourrait intéresser la Compagnie de Plistion, et en particulier le fameux Balguerad ! » content de 
son effet, Yslini observe attentivement son interlocuteur dont la surprise se lit sur son visage. Il 
scrute en particulier son œil droit qui doit normalement être de verre, mais il ne parvient pas – et on 
l’avait prévenu - à distinguer la moindre différence d’avec l’autre œil. 

Quelques jours plus tard, voilà les deux aventuriers à plusieurs jours de cheval de là, dans le 
kaer de Throal. La journée de voyage a été longue mais Balguerad ne voulait pas attendre une nuit 
de plus, il a fait continuer son compagnon encore quelques heures, au risque de faire de mauvaises 
rencontres, sur la route pavée qui mène au royaume nain. Ils ont traversé Grand-Foire le plus 
discrètement possible, et sont maintenant devant la demeure d’Yslini. Ce dernier fait tourner la clé 
dans la serrure, il entre, suivi du troubadour. Quelques instants plus tard, les sacs posés et quelques 
lumières allumées, ils sont tous deux dans l’arrière salon du nain, où d’après lui les attend le tableau 
du maître. Quelle n’est pas alors la surprise des deux compères de voir s’illuminer la pièce d’une 
lueur rose. Leur surprise va grandissante en voyant que cette luminescence provient de l’œil droit 
de Balguerad, enfin… de Plistion... Cette lueur ne fait qu’augmenter lorsque Yslini dévoile l’œuvre, 
et Balguerad, abasourdi, ne parvient pas à faire un seul commentaire, lui qui a d’habitude la langue 
si bien pendue. Le tableau représentant le combat du maître du fondateur de sa compagnie est là, 
devant lui, des siècles après sa création. Cette toile qui a été perdue dès l’ouverture du kaer Gefonti 
et est recherchée par tous les membres de la compagnie, et lui vient de la trouver. Il vient aussi de 
vérifier le fait que l’œil de verre de Plistion est devenu un objet de trame de son porteur au moment 
de sa mort, et qu’il est lié à son chef d’œuvre. De nombreuses minutes plus tard, le nain et 
l’homme, assis dans le salon, essaient de comprendre ce qui s’est passé. Mais cela les dépasse pour 
le moment, de plus amples recherches seront nécessaires, et justement, ils pourraient compter sur 
l’aide des jeunes disciples de Balguerad, qui habite un village pas très loin d’ici. Il est temps de leur 
révéler l’existence de la Compagnie de Plistion. 



 

 

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 

PANORAMA :  
 
Durant ce chapitre les personnages vont se rencontrer et découvrir la scène de crime. 

Les premières hypothèses devraient apparaître et lancer les PJ sur une première piste. 
 

PLANTER LE DÉCOR : 
 
Ces premières scènes se passent dans le royaume nain de Throal. Yslini étant un 

véritable citoyen de Throal, il possède une maison à l’intérieur du kaer. Sa maison est assez 
cossue, comme tout le quartier. La discrétion sera de mise pendant ce passage dans le 
royaume nain. 
 
THÈMES ET IMAGES :  

 
Il faut dans cette introduction faire ressortir le côté très rare de tels évènements dans 

Throal. Le chef de la garde royale est un nain déjà bien assis dans la vie, et un tel meurtre 
dans Throal le chamboule un peu. Il est pris de court et semble bien content de voir les PJ 
aussi motivés pour aller plus loin. Il n’aura pas, comme cela, à organiser quoi que ce soit.  

Le côté professionnel de l’assassinat doit aussi être mis en avant, ainsi que l’étrangeté 
de la petite salle spéciale d’Yslini. Le meurtre n’est pas particulièrement horrible ni sauvage, 
si l’on excepte le vide de l’orbite du malheureux défunt.  

Il faut aussi bien faire ressentir aux PJ pourquoi chacun d’entre eux a envie d’aller plus 
loin dans l’enquête, et qu’il va falloir faire cela ensemble. Les gardes royaux sont encore 
jeunes et ont vraiment envie d’aider et de faire régner l’ordre dans leur ville. De plus une telle 
enquête pourrait les aider à grimper les échelons. Les disciples de Balguerad sont bien sûr 
révoltés de ce qu’il s’est passé et voudront trouver les assassins ainsi que comprendre ce qu’il 
se passe en rapport avec leur compagnie. Enfin, l’espion a lui aussi quelques réponses à 
trouver dans cette enquête. 
 
L’ ENVERS DU DÉCOR :  

 
Ce qu’il s’est passé : 
 

Le soir où les voisins se sont plaints, il s’est en effet passé des évènements bruyants dans cette 
demeure. Yslini et Balguerad travaillaient à comprendre le lien entre l’œil et le tableau, ils 
travaillaient aussi, selon les connaissances de Balguerad, à remplir les trous dans l’histoire du 
tableau. Tout se passait bien, Balguerad avait même envoyé un messager à son disciple pour 
qu’il vienne les aider et voir de ses yeux ce fantastique héritage retrouvé. Au milieu de la nuit, 
toutefois, quatre donneurs-de-noms sont entrés dans la maison par effraction (en crochetant la 
serrure, cf. ci-dessus). Discrètement, ils se sont approchés des deux hommes pris dans leur 
travail et le combat a alors commencé. Yslini ne s’est pas défendu longtemps, il a été 
assommé rapidement. Balguerad, quant à lui, a réussi à rentrer dans la petite pièce où le 
tableau était caché. Les assaillant l’y ont suivi, l’ont tué, lui ont volé l’œil et le tableau, et sont 



 

 

repartis aussi discrètement qu’ils étaient venus. Deux heures après, comme le sort le prévoit, 
la porte de la petite pièce s’est refermée d’elle-même. 
 

Qui sont les assaillants : 
 

Ces quatre donneurs-de-noms sont en fait des adorateurs de Hishlirb, corrompus par ce 
dernier. Ils veulent libérer Hishlirb dans Barsaive, le faire sortir du tableau. Ces quatre 
adorateurs sont en fait le groupe d’aventurier connu sous le nom des Porteurs d’espoir. Ils 
sont originaires d’Urupa, où ils ont une certaine renommée. Cette renommée les a mené à 
accepter une mission pour le compte (ils ne le savaient pas) de thérans. Ces derniers voulaient 
retrouver le kaer Gefonti et ont engagé ce groupe d’aventurier dans ce but. Retrouver le kaer 
n’était pas le but ultime, le but ultime était de retrouver des écrits thérans que Plistion est 
sensé avoir dérobé avant le Châtiment et qui devraient donc être resté depuis dans le kaer. Les 
Porteurs d’espoirs n’ont pas trouvé ces manuscrits mais par contre ont trouvé le tableau, qui 
avait été oublié à dessein au fin fond du kaer, et ils ont également rapporté de Gefonti la 
corruption d’Hishlirb. Ils ont ensuite revendu le tableau à Yslini, sur les conseils de leur 
employeur qui connaissait déjà le nain et ses intérêts pour les vieux objets et anciennes 
œuvres d’art. Les Porteurs d’espoir sont désormais fortement sous l’emprise d’Hishlirb et ont 
fait du kaer leur repaire.  
Leurs buts :  

- Regrouper les objets de trame de Plistion pour les étudier et aider Hishlirb à 
vaincre le troubadour. 

- Augmenter la puissance d’Hishlirb en augmentant la peur des gens de la 
région d’Urupa à son égard 

- Affaiblir Plistion en diminuant la foi des gens dans sa légende. 
 

Les Thérans : 
 

Dans cette histoire, les Thérans ne sont pas les vrais méchants (une fois n’est pas coutume). 
Ils ont commandité la découverte du kaer, ont aidés les Porteurs d’espoir à revendre le tableau 
tout en faisant plaisir à un de leurs contacts, Yslini. Mais par contre ils peuvent former une 
superbe fausse piste pour le groupe de PJ. 
 
 La Compagnie de Plistion : 
 
Ce que Yslini ne raconte pas à la fin de son histoire quand il conte la légende de Plistion, c’est 
qu’il se dit parfois que le soir même de la fermeture du kaer, Brassima, sa disciple, décida de 
fonder la compagnie d’artistes auquel elle donna le nom de Compagnie de Plistion. Au 
lendemain de la fondation de la compagnie, grâce à la magie du sang, elle intégra dans son 
orbite droite l’œil de verre de son maître, et depuis, de génération en génération, cet œil est le 
symbole du dirigeant de la compagnie de Plistion. Si durant le Châtiment tout le monde avait 
connaissance de cette Compagnie dans le kaer Gefonti, à l’ouverture de celui-ci on tus cette 
affaire car la Compagnie désirait rester discrète pour continuer son œuvre dans l’ombre. Les 
habitants de Gefonti s’intégrèrent aux premiers fondateurs d’Urupa, mais leur population 
étant assez restreinte, le nom du kaer ne resta pas dans les annales des fondateurs de la grande 
cité maritime. Le tableau de Plistion est resté au fond du kaer, et le kaer a été refermé et 
abandonné. Depuis la fin du Châtiment, la Compagnie s’est développée et a étendu son réseau 
à presque tout Barsaive. Elle comporte en très grande majorité des troubadours et des 



 

 

chasseurs d’Horreur, et son but est de combattre la corruption par l’art. En effet comme 
chacun sait en Barsaive, tout être corrompu n’est plus apte à créer quoi que ce soit 
d’artistique, et c’est de ce postulat que les Compagnons sont partis pour débuter leurs activités 
et leurs recherches.  
Depuis sa fondation, le dirigeant de la Compagnie de Plistion porte toujours l’œil de verre de 
Plistion dans son orbite droite. Ce rituel de sang se fait au moment de la passation de pouvoir 
dans la société secrète. Le tableau quant à lui est considéré comme perdu puisqu’il a été laissé 
dans le kaer et que personne ne sait où se situe ce kaer.  
Chaque membre de la communauté a un ou plusieurs disciples selon son implication dans la 
Compagnie, et Balguerad, actuel maître, en avait deux. Ces disciples ne sont pas au courant de 
l’existence de la Compagnie de Plistion avant d’avoir passé dix ans comme disciples, 
toutefois dès le début de leur formation ils commencent à œuvrer pour elle., indirectement ou 
lors de mission dont ils ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants. 
Ayant débuté à Urupa, c’est encore là que le plus grand nombre de Compagnons se trouvent. 
Ils voyagent beaucoup bien sûr mais les instances dirigeantes de la société y sont basées.  
 
 L’œil de verre : 
 
L’œil a toujours été considéré comme l’emblème du dirigeant de la Compagnie, mais c’est 
également un objet de trame de Plistion. Il peut donc permettre d’étudier l’architrame de 
Plistion et d’obtenir des avantages sur ce dernier en se liant à l’objet.  
De plus, personne ne le savait mais l’œil réagit à la présence du tableau. Il émet de la lumière 
rose lorsque Hishlirb et Plistion sont à égale puissance (ce qui est le cas depuis toujours), 
lumière qui vire au rouge lorsque Hishlirb est plus fort que Plistion et que donc la destruction 
du tableau entraînerait la libération de l’Horreur. Il vire au blanc lorsque Plistion est plus fort 
que Hishlirb et que la destruction du tableau permettrait à Plistion de l’emporter avec lui dans 
le monde des morts. 
 
ARRIVÉE SUR LE LIEU DU CRIME : 
 
Côté Garde Royale : 
 
Ceso Vif-Esprit et Lantim ont reçu comme mission ce matin d’aller enquêter dans la maison 
d’Yslini, un commerçant du Grand Bazar qui est souvent en voyage pour trouver de nouvelles 
marchandises. Ses voisins ont porté plainte la veille pour cause de grand bruit durant la nuit. 
C’est seulement aujourd’hui qu’on leur demande d’aller voir car les gardes mis sur l’affaire 
ne sont parvenus hier à trouver Yslini dans Throal. Ce pourrait donc être un petit peu 
important et on leur demande de faire le travail eux-mêmes. Ils ont rendez-vous avec le chef 
de la garde du secteur où se situe le commerce d’Yslini, demain matin, à l’entrée de son 
secteur. 
 
Côté Compagnie de Plistion : 
 
Elresa a reçu une lettre de son maître concernant sa rencontre avec Yslini. Au moment où il 
lui écrit il est encore en route pour Throal. Son compagnon est un nain aventurier qui a trouvé 
quelque chose de passionnant qui donc veut montrer à Balguerad ce que c’est. Balguerad ne 
précise pas bien sûr de quoi il s’agit. Elresa a reçu une seconde lettre hier lui demandant de 



 

 

venir à Throal avec Yslini Akroch dès que possible. C’est extrêmement important et cela 
concerne au plus haut niveau la Compagnie. 
 
Côté Œil de Throal : 
 
Chaornian a reçu la veille une missive lui indiquant qu’une plainte avait été posée contre 
Yslini la nuit dernière. Ainsi il est allé se renseigné et son supérieur direct lui a annoncé qu’il 
se passait peut-être quelque chose de louche et qu’une enquête de la Garde Royale allait être 
lancée autour de cette plainte car Yslini est introuvable. Son supérieur lui demande donc de se 
faire passer pour le chef de la garde de la section de Grand Bazar où se trouve le magasin 
d’Yslini. Il doit aussi faire comme s’il désirait depuis longtemps intégrer la Garde Royale au 
niveau des enquêtes et que son chef lui avait enfin permis de faire ses preuves. Vu le peu de 
temps que son supérieur a pour organiser tout ça, il va devoir jouer serré car ce n’est pas sûr 
que tout soit en place si les enquêteurs de la Garde Royale posent des questions à leur 
hiérarchie. Il a donc rendez-vous dès demain avec deux gardes royaux à l’entrée de son 
secteur. 
 
 
Les gardes de Throal se retrouvent à 7h00 à l’entrée du secteur comme prévu. Au moment où 
les compagnons de Plistion arrivent, ils sont sur le point de sonner à la porte. Une fois les 
présentations faites et en espérant que tout se passe bien, ils se rendent compte que personne 
ne leur ouvre, comme l’avaient dit les gardes de base à leurs supérieurs. Chaornian devrait 
pouvoir crocheter la serrure (première puce à l’oreille des gardes royaux possible) afin de 
laisser la troupe entrer. Sinon ils peuvent aller chercher un serrurier officiel de la Garde. La 
serrure a déjà subi un crochetage récemment, mais seul un jet de perception extraordinaire ou 
de crochetage excellent contre un seuil de difficulté de 8 permet de le remarquer (ce ne sont 
pas des amateurs qui ont fait le coup). Ils rentrent dans la maison, cossue, bien meublée, 
richement décorée. Les pièces sont vastes, et il y a même, ce qui est assez rare, un petit jardin 
à l’arrière. La pièce à vivre est en bordel, comme si tout avait été retourné dans un combat. 
Certains meubles sont cassés, il y a des éclaboussures de sang un peu partout, des traces de 
coups d’épée sur les murs ou dans les meubles. Manifestement un combat armé et violent a eu 
lieu ici. La maison est vide, personne, pas de corps, et le combat a été restreint au rez-de-
chaussée. La fouille de la maison ne donne rien si ce n’est que des bijoux sont toujours 
présents, ainsi que les ouvres d’art. La seule chose curieuse est cette trace de sang qui semble 
se diriger sous l’escalier central, à travers le mur…  
Une vision astrale ou sensation astrale permet d’en effet voir un encadrement de porte 
invisible autrement. La porte magique est fermée et une rune est dessinée dessus. Il s’agit 
(connaissance des thérans, des langues anciennes ou autre difficulté 8) d’un vieux langage 
théran pré Châtiment. Probablement qu’il faut prononcer ce nom pour ouvrir la porte (diff. 10 
pour déchiffre l’inscription sinon faire appel à un érudit) à moins de contrecarrer le sort ou 
autre. 
 
Derrière cette porte, une fois que les PJ seront parvenus d’une façon ou d’une autre à l’ouvrir, 
il y a une petite pièce. Et dans cette pièce, il y a le cadavre de Balguerad. Il gît par terre, 
ensanglanté, l’œil droit manquant. Il y a également dans la pièce différents objets plus ou 
moins curieux, plus ou moins anciens, plus ou moins thérans. Rien de magique cependant, 
juste des antiquités. Le seul objet vraiment récent qu’il y a dans la pièce est un chevalet, vide. 



 

 

Pour une description de la pièce plus complète voir plus bas, dans le chapitre l’enquête, la 
section concernant la maison d’Yslini. 
 
LA PRISE DE FONCTION POUR TOUT LE MONDE : 
 

Les PJ ayant fait cette première visite de la maison, ils vont devoir faire leur rapport, 
en particulier pour les gardes royaux. Un meurtre dans un tel quartier de Throal est rarissime, 
et c’est directement le chef des gardes royaux, qui est colonel, qui va chapeauter cette 
opération. Il reçoit l’ensemble des PJ et paraît tout de suite surpris quand il apprend ce qu’ils 
lui racontent. Il n’a pas l’habitude de telles affaires et préfère laisser aux bons soins des 
personnages l’enquête complète. Il a par contre l’habitude de vite cerner les gens et a ici tout 
de suite détecté la motivation qui ressort de ce groupe pour faire éclater la vérité sur ce 
meurtre. Il donne donc un ordre de mission à chacun des trois gardes pour leurs supérieurs 
respectifs, et donne un papier aux deux compagnons de Plistion afin qu’ils puissent suivre et 
faire les mêmes choses que les gardes durant deux semaines. En espérant qu’il n’y ait pas 
besoin de plus de deux semaines pour tirer cette affaire au clair. 

 
Le colonel leur donne également 1000 PA pour leurs différents frais, afin que l’argent 

ne soit pas une cause possible de retard ou de problème dans leurs investigations. Il leur 
demande de résoudre cette affaire le plus vite possible car l’absence d’Yslini va vite se faire 
entendre dans le royaume et les questions vont venir. Il demande également aux compagnons 
de Plistion de ne pas ébruiter cette affaire et ce qu’ils en pensent à ce moment de l’enquête. Sa 
dernière requête sera d’avoir assez régulièrement des nouvelles, si possible bien sûr. Il 
voudrait suivre l’enquête de près bien qu’il leur laisse tout loisir de la résoudre. 
 



 

 

ENQUETEENQUETEENQUETEENQUETE    
 
DIAPORAMA : 
 
 Dans ce chapitre les personnages vont commencer leur enquête sur la mort de 
Balguerad et la disparition d’Yslini. Ils devraient pour l’instant soupçonner ce dernier mais 
n’ont encore aucune idée de la raison de ce meurtre. 
 
PLANTER LE DÉCOR :  

 
L’enquête continue dans le kaer nain. Les PJ ont donc l’occasion de découvrir (pour 

les non throaliques de naissance) des sites importants de la cité. Ils vont probablement avoir 
l’occasion d’aller dans le Grand Bazar. Peut-être également iront-ils faire un tour à la Grande 
Bibliothèque de Throal. Les ambiances se suivent et ne se ressemblent pas dans le kaer nain. 
 
L’ ENVERS DU DÉCOR : 
 
 Yslini n’est plus à Throal depuis plusieurs dizaines d’heures déjà puisque l’enquête a 
déjà pris une journée de retard par rapport à l’attaque nocturne. Toutefois, les PJ ne savent pas 
où aller ni que faire exactement pour retrouver le nain et les assassins de Balguerad.  
Leur statut de gardes royaux ou assimilé devrait les aider à faire vite avancer leur enquête car 
aucune contrainte matérielle ne devrait se mettre en travers de leurs idées. Différents lieux 
devraient pouvoir apporter leur lot d’information, en voici quelques uns de détaillés avec les 
indices que les PJ pourraient  trouver : 
 

Dans la maison d’Yslini 
 
Pendant que les PJ sont dans la maison, la sonnette retentit. C’est le cuisinier de la villa d’à 
côté qui vient apporter à Yslini ce qu’il lui avait demandé : quelques recettes pour cuisiner les 
poissons de mer.  
Dans le bureau du nain, les PJ peuvent trouver quelques livres encore ouvert à même le sol. 
Un d’entre eux traite des grands troubadours d’avant le Châtiment, un autre traite des objets 
de trames, un dernier de la magie du sang. Dans les affaires personnelles d’Yslini, les PJ 
peuvent trouver des notes concernant des rendez-vous. Plusieurs d’entre eux, plutôt récents, se 
situent dans des endroits que les throaliques ne connaissent pas, ni à Grand-Foire ni dans le 
kaer. Il y a également dans les dernières pages le nom de Plistion griffonné à quelques 
endroits, comme si ce nom était en permanence à l’esprit d’Yslini et qu’il le recopiait sans y 
faire attention. Enfin, à part des noms de particuliers, si le PJ qui lit ces notes réussit un test de 
perception ou d’analyse des indices assez fort, il remarque le nom des Porteurs d’espoirs. 
C’est le seul nom allant avec un rendez-vous hors Throal qui n’est pas le nom de quelqu’un de 
précis mais visiblement d’un groupe d’adeptes 
Dans la petite pièce où gisait Balguerad (qui a été enlevé par des gardes après l’annonce du 
meurtre aux autorités compétentes), il y a assez peu de choses. Il y a deux chaises dont une est 
cassée, il y a le chevalet vide (celui-ci porte la marque du fabricant à qui Yslini l’a acheté il y 
a seulement deux semaines), une petite table sur laquelle sont posés deux verres. Quelques 
objets décoratifs sont posés dans un coin. Certains paraissent anciens, d’autres moins. Vous 



 

 

reconnaissez dans un vase un style du sud de Barsaive, dans un autre un style théran certain. 
Un service complet de vaisselle vous paraîtrait être plus à sa place à Iopos, tandis qu’un 
miroir accroché au mur serait plus à son aise dans une maison elfique. 

 
Le commerce d’Yslini  
 

Les PJ vont probablement chercher Yslini, soit parce qu’ils le pensent impliqué dans le 
meurtre de Balguerad, soit parce qu’il peut être un témoin de ce qu’il s’est passé, soit parce 
qu’ils le croient en danger et veulent le sauver. 
C’est une boutique d’antiquités et d’objets exotiques. Il vend en particulier des objets venant 
de provinces lointaines de l’empire théran. A son magasin, son vendeur a ouvert la boutique 
aujourd’hui, comme hier, malgré l’absence du patron. Il travaille pour Yslini depuis trois ans 
et tient régulièrement le magasin tout seul, lorsque le chef est en voyage d’affaire pour 
chercher de nouveaux produits à vendre ici. Il a beaucoup de respect pour Yslini et est content 
de travailler pour lui. C’est un bon baratineur, probablement un bon vendeur. 
Il n’a jamais vu la toile (Yslini ne l’a jamais apporté au magasin) et n’a jamais entendu parler 
de Plistion ou de sa légende. Des activités récentes de son patron, il ne sait pas grand chose. 
Yslini était encore plus discret que d’habitude sur ses activités. Ces derniers temps le chef a 
été plutôt occupé, il est parti souvent et revenait bronzé. Il a aussi semblé au jeune vendeur 
qu’il cherchait, cette fois-ci, non pas quelque chose, mais quelqu’un. 
 
 A la bibliothèque 

 
Concernant le langage de la rune :  

Il s’agit d’une rune formée à partir d’un vieux langage théran. Il ressemble à celui 
utilisé dans les protections magiques de kaers mais cette rune est inconnu telle quelle dans les 
livres de la bibliothèque. Un jeune érudit sous la coupe d’un vieux maître a justement fait un 
mémoire là-dessus. Il peut venir dans la maison d’Yslini s’ils veulent. De plus il est possible 
de voir ici que quelqu’un signant de son nom suivi des initiales PE (Porteur d’espoir) a signé 
le registre récemment pour emprunter ce mémoire, qu’il a depuis rendu. 

 
Concernant la légende de Plistion :  

Elresa connaît déjà pas mal de choses sur a légende de Plistion mais puisqu’elle ne 
connaît par l’existence de la Compagnie de Plistion et qu’elle ne sait pas que Balguerad en 
faisait partie, il n’y a aucune raison pour qu’elle se soit documentée plus que cela sur lui. 
Plistion était un troubadour vivant avant le Châtiment. Il faisait partie d’une petite 
communauté qui se terra durant le Fléau dans le kaer Gefonti, dans la région d’Urupa. Le récit 
de son combat contre Hishlirb est très connu, de nombreux troubadours le raconte. Le kaer 
Gefonti n’a jamais été retrouvé depuis son ouverture.  
Les PJ peuvent aussi voir quelques notes parlant de la Compagnie de Plistion. Toutefois 
aucune mention n’est faite de cette compagnie depuis plusieurs dizaines d’années. 
Avec un peu de chance ou en étant plus habile que la moyenne avec les bibliothécaires ou 
autre idée intelligente des PJ, voilà une autre information qu’ils peuvent découvrir : dans un 
seul et unique livre, la liste des fondateurs d’Urupa contient le nom de Gefonti. Il y est aussi 
inscrit que cette liste provient d’un ouvrage d’Urupa qui contient plus de détails sur la 
fondation de la cité (dans ce livre déjà trouvé par les Porteurs d’espoir, il y a une carte avec la 
position approximative de toutes les communautés fondatrices d’Urupa dont Gefonti). 



 

 

Hishlirb n’est traité nulle part dans la bibliothèque à part dans les récits de la légende de 
Plistion. 
 
 
Concernant les Porteurs d’espoir : 
 Si les PJ ont remarqué le rendez-vous d’Yslini avec ce groupe d’aventurier, ils peuvent 
faire une recherche sur eux dans la bibliothèque. Un livre décrivant des découvertes de kaers 
oubliés depuis le Châtiment parle d’eux et conte une de leurs découvertes. Ce livre a 
d’ailleurs été emprunté récemment par Yslini. Toutefois la date d’emprunt est postérieure à sa 
rencontre avec eux. Ce groupe est formé d’un élémentaliste humain, d’un archer elfe, d’un 
armurier troll, d’un guerrier ork et d’un voleur t’skrang. 



 

 

 

VOYAGE A URUPAVOYAGE A URUPAVOYAGE A URUPAVOYAGE A URUPA    
    

DIAPORAMA 
 
Dans ce chapitre les personnages vont faire le voyage de Throal jusqu’à Urupa, où il 

est très probable qu’ils trouvent plus d’indices. 
 
PLANTER LE DÉCOR 
 
Les personnages ont probablement trouvé à Throal suffisamment d’indices pour se 

diriger vers Urupa. En effet cette cité est proche du kaer Gefonti, Yslini y a fait ses derniers 
voyages, et c’est la ville-base de la Compagnie de Plistion. Ils vont donc se rendre à Urupa et 
voir un peu de pays. Mais le voyage ne sera pas de tout repos. 
 

L’ ENVERS DU DÉCOR 
 
Il est possible d’atteindre Urupa d’une infinité de manière, bien sûr, mais il y a trois 

grandes possibilités. Tout d’abord, la plus rapide, est de louer un bateau volant pour se rendre 
à Urupa en quelques jours. C’est la manière la plus rapide mais également la plus chère. Les 
risques sont faibles de voler dans cette région, peu de pirates se promènent par là. Toutefois 
en passant près des montagnes, il y a toujours le risque de rencontrer une vouivre, des griffons 
ou autres créatures volantes. Ensuite il est possible de tout faire à pied ou à cheval, sur les 
grandes routes commerciales naines. Là encore le danger est faible de se faire attaquer, ces 
routes sont surveillées et de nombreuses auberges-étape jalonnent le parcours. Une attaque de 
quelques écorcheurs ork est tout de même à redouter une fois qu’on s’est un peu éloigné de 
Throal et de la protection des Chargeurs de Terath, un clan d’ork qui protège les abords du 
royaume nain des attaques d’un autre clan, les Skull Wargh. Enfin, il est tout à fait possible, 
dans certaines conditions, de faire le chemin de Throal à Urupa sans descendre de bateau. Et 
sans descendre de bateau normal. En effet, la Rivière Sinueuse prend source dans les 
montagnes de Throal et commence son parcours de manière souterraine. Avec l’autorisation 
du Roi, il est possible de naviguer sur le fleuve dès le kaer de Throal et d’arriver ainsi, en 
passant par le lac Ban, jusqu’à Urupa. Bien sûr ce voyage non plus n’est pas sans risque, et 
malgré les patrouilles fluviatiles de la maison V’strimon, il et toujours possible de tomber sur 
des pirates ou bien encore sur une créature du fleuve qui voudra embêter nos PJ durant leur 
croisière. 
Bien entendu, un voyage mixte est aussi possible, en particulier par voir terrestre jusqu’à la 
sortie de la Rivière Sinueuse de son lit souterrain puis par voie fluviatile, ou encore toute autre 
idée qui pourrait venir aux esprits des PJ. 
Dans tous les cas, ce voyage sera l’occasion d’un peu d’action et quel que soit le moyen de 
transport emprunté, le groupe se fera attaquer. Les compagnons de voyage du groupe 
(charretiers, équipage de bateau, compagnons de route) pourront également, un soir, leur 
parler de ce qui se passe à Urupa. 
 
 
 



 

 

 LA RUMEUR 
 
 Depuis deux semaines, on retrouve régulièrement dans la ville portuaire des cadavres 
borgnes. Chaque fois, un instrument de musique et un ustensile de peinture est retrouvé sur les 
lieux. La légende de Plistion étant particulièrement connue à Urupa, il n’a pas fallu longtemps 
pour que les gens pensent qu’il est revenu, corrompu par Hishlirb, et qu’il a décidé de 
continuer l’œuvre destructrice de son maître. Il s’agit en fait de l’œuvre d’un des Porteurs 
d’espoir, resté à Urupa plutôt que de chercher Yslini, et qui a pour mission de réduire la foi 
que les gens peuvent avoir en Plistion. Il a donc décidé de faire ça assez gros, pour être sûr 
que ce soit bien pris comme tel. Bien sûr, les membres de la Compagnie de Plistion sont en 
pleine enquête pour retrouver cet assassin qui fait passer leur maître à tous pour un être 
corrompu. 
 
La première fois que les PJ entendent parler de cette rumeur, faites en sorte qu’elle soit encore 
plus horrible que la réalité : cadavre exsangues, décharnés, démembrés etc. C’est aussi ça, une 
rumeur. Ensuite, à leur arrivée à Urupa, ils devraient pouvoir trouver plus d’informations et 
même trouver les membres de la Compagnie de Plistion pour les aider à prouver qu’il ne 
s’agit pas de l’œuvre du troubadour borgne. 
 
 LE RÊVE 
 
 Durant la dernière nuit, Elresa rêve de Plistion lui demandant d’achever son parcours 
sur cette terre quand le moment sera venu. Il fait en fait cela au moment où le bateau volant 
(ou l’autre moyen de transport choisi) passe très près du kaer Gefonti. 
 



 

 

URUPAURUPAURUPAURUPA    
 
DIAPORAMA 
 
Dans ce chapitre, les personnages poursuivent leur enquête à Urupa. La ville au bord 

de la Mer d’Arras accueille les PJ pour leur recherche d’Yslini et de réponses à leurs 
questions.  

 
PLANTER LE DÉCOR  
  
Cette grande cité de Barsaive est une des plus récemment créées. Elle n’avait aucune 

existence avant le Châtiment, et c’est seulement la réunion de sept communautés qui a formé 
cette ville. Cette ville au bord de la Mer, seul port maritime de Barsaive, se développe à 
grande vitesse. Elle est plus tournée vers la mer que vers la terre, et cela se comprend 
facilement au vu de la grande falaise qui protège Urupa de toute intrusion terrestre. C’est 
clairement une ville récente, les bâtiments sont récents, le plan d’urbanisation est respecté. Il y 
a beaucoup de familles qui se sont enrichies rapidement et l’ambiance est parfois très bling 
bling. 

 
THÈMES ET IMAGE 
 
Il faut dans ce chapitre insister sur la beauté de la ville et de ses habitants, ainsi que sur 

son cosmopolitisme (les PJ pourraient même rencontrer des races qu’ils ne connaissent pas, 
venant de provinces lointaines de l’empire théran) 

Il est facile de se fondre dans la population locale et pour l’enquête se sera plus facile 
que dans un petit village.  

 
L’ ENVERS DU DÉCOR 
 
Différents évènements vont se passer à Urupa et se sont passés à Urupa ces derniers 

temps. Les PJ et leur enquête sont en plein milieu de tout cela et il va leur falloir s’accrocher 
pour tout suivre.  

 
Les meurtres : 

Trois meurtres ont eu lieu dernièrement dans la ville. Comme ils l’ont appris durant le voyage, 
la rumeur veut que ce soit l’œuvre du fantôme de Plistion corrompu par Hishlirb. A chaque 
fois la personne assassinée est retrouvée avec l’œil droit en moins. Ce n’est bien sûr pas le 
fantôme de Plistion, mais les PJ vont devoir le prouver s‘ils veulent relever la réputation du 
troubadour. Ces meurtres renforcent également la peur des gens en Hishlirb. Double chose à 
combattre donc. Ces trois morts sont deux troubadours et un chasseur d’horreurs. 
Les trois meurtres ont eu lieu en trois endroits différents, à chaque fois au domicile de la 
victime. Il n’y a eu qu’un seul témoin, que la milice a entendu, mais qui n’a pas suffit à faire 
taire la rumeur. Ce dernier, un compagnon du défunt, faisait lui aussi partie de la Compagnie 
de Plistion, et il a vu une ombre s’enfuir à son arrivée au domicile de son ami, une ombre très 
furtive qui se déplaçait facilement d’ombre en ombre. Toutefois, il a pu remarquer qu’il 
s’agissait très probablement d’un T’skrang. Il vaut mieux que les PJ prennent directement 
contact avec ce témoin car les miliciens d’Urupa n’ont pas vraiment envie que des membres 



 

 

de la Garde Royale de Throal mettent leur nez dans leurs affaires. Ce témoins leur sera d’une 
aide précieuse, et il pourra par son réseau de connaissances, trouver où logent les Porteurs 
d’espoir. 

 
Trouver Yslini : 
 

Pour chercher Yslini, les PJ vont probablement chercher ses dernières rencontres à Urupa ou 
dans les quartiers où l’on peut trouver des marchands d’art. Dans ce cas, les thérans qui ont 
l’habitude de commercer avec le nain vont en entendre parler et rechercher eux aussi les PJ. 
En effet les thérans n’ont plus de nouvelles d’Yslini depuis un certain temps puisqu’il a passé 
du temps à faire ses recherches sur le tableau. Il doit de l’argent aux thérans et toute 
information que pourraient avoir les PJ les intéresse.  
Selon votre bon vouloir, cela peut se passer de manière complètement civilisée et donner lieu 
à un rendez-vous dans un quartier sordide, ou au contraire dans une auberge très chic. Il se 
peut aussi que les thérans soient plutôt de mauvais poil et aient envie de récupérer les 
renseignements par la force, si vous préférez faire passer les thérans pour les grands méchants 
qu’ils sont. Dans le cas où les PJ les rencontreraient, faites en sorte qu’ils ne soient jamais 
certains de l’origine de leurs interlocuteurs. Ceux-ci voyagent beaucoup, depuis longtemps, et 
sont originaires de Vivane. Ils n’ont donc que très peu d’accent et se comportent de manière à 
ne pas se faire repérer depuis très longtemps. Toutefois, connaissant la réputation d’Yslini 
(surtout pour Chaornian), ils devraient avoir la puce à l’oreille. Si la rencontre se passe bien il 
se pourrait même que les PJ trouvent en leur ennemi héréditaire un aide précieuse, puisque 
ces derniers connaissent les Porteurs d’espoir, qu’il savent que le groupe d’aventurier a trouvé 
kaer Gefonti, qu’ils en ont ramené un tableau etc. Tout cela pourrait se faire en donnant 
donnant, mais aussi si les PJ coincent les thérans et les obligent d’une quelconque manière à 
révéler ce qu’ils savent. 

 
Trouver les Porteurs d’espoir : 
 

Ils sont assez connus dans la ville et les habitants ne parlent toujours d’eux qu’en bien. 
Toutefois cela fait quelque temps qu’on ne les a pas vu à Urupa : ils sont sûrement sur une 
mission très dangereuse pour aider Barsaive à se reconstruire. Les habitants, en général, ne 
connaissent pas leur adresse. Mais ils savent que leur spécialité est la recherche de kaers 
disparus des cartes. 
En trouvant leur gîte par une quelconque façon (thérans, témoin du meurtre, autre idée 
intelligente), les PJ vont y trouver une partie du groupe et le cadavre d’Yslini, torturé et 
affreusement mutilé (à moins que vous pensiez que les PJ ont besoin de renseignements et 
d’explications car ils nagent un peu, et alors ils pourraient le trouver vivant voire tout juste 
décédé et sauvable avec un baume quitte ou double). Il y a dans la maison l’armurier troll, le 
guerrier ork et le voleur t’skrang. S’ils en ont l’occasion, ils essaieront de s’enfuir. A travers 
ses disciples, Hishlirb pourrait également interférer dans le combat pour le rendre plus 
équitable. A la fin du combat, les PJ trouvent dans la maison l’œil de verre de Balguerad (qui 
est aussi celui de Plistion mais bon…). Celui-ci est bizarrement lumineux, il brille d’une 
lumière rose fluo alternant avec le rouge sang. D’autres yeux, ceux des Compagnons de 
Plistion décédés, sont également dans la maison. Enfin, une liste de noms dont les trois 
premiers sont les trois victimes est posée sur la table. Cette liste comporte encore une dizaine 
de noms dont celui du témoins du meurtre, et le titre de la liste est : La Compagnie de Plistion. 
Lorsque la preuve aura été faite de la culpabilité des Porteurs d’espoir et que cela aura été 



 

 

divulgué dans la cité, l’œil changera de nuance, il restera désormais rose fluo en permanence. 
Pour mieux comprendre ce phénomène, il convient alors de chercher la Compagnie de 
Plistion restant dans la ville, ce qui devrait être assez facile avec la liste. Dans la maison, 
enfin, les PJ trouvent le traité comportant la localisation du kaer Gefonti.  
 

Trouver le kaer Gefonti : 
 

Si les PJ cherchent à localiser le kaer Gefonti, ils remarqueront que le manuscrit dont ils ont 
eu vent à la Grande Bibliothèque de Throal est manquant à la bibliothèque de la cité. En 
s’inquiétant du dernier emprunteur, ils apprendront s’ils sont très gentils, ou très menaçant, 
qu’il s’agit du groupe des Porteurs d’espoir. Ils pourront peut-être par la même occasion 
apprendre quelques informations sur ce groupe d’aventurier local. 

 
Trouver la Compagnie de Plistion : 
 

Si les PJ les cherchent, il y a moyen de les trouver ou, en les cherchant, d’attiser leur curiosité 
et que ce soit les Compagnons qui viennent les voir. S’ils ne commencent à les chercher 
qu’après avoir trouvé la liste chez les Porteurs d’espoir, il est beaucoup plus facile de les 
trouver et de les faire parler. Ils apprennent alors, si ce n’est déjà fait, que, en plus de ternir 
l’image de Yslini, les victimes des meurtres sont toutes des Compagnons de Yslini, ce qui 
affaiblit davantage encore la communauté et la puissance de Plistion. Il va falloir faire 
remonter la côte de popularité de Plistion, et dès que cela commencera l’œil variera en 
couleur du rose fluo au blanc, et de plus en plus longtemps blanc à mesure que Plistion 
gagnera en puissance. Pour cela, il est possible que les Compagnons, qui apprennent la mort 
de Balguerad, acceptent de lever le voile sur leurs actions pour se faire reconnaître 
publiquement si les PJ le leur demande. Si Elresa n’a pas poussé ses recherches sur les objets 
de trame, la Compagnie peut les aider sur ce point voire les pousser à le faire. Il y a aussi 
possibilité de se lier à l’œil de Plistion, afin d’avoir des bonus lors d’une possible 
confrontation avec Hishlirb ou le reste des Porteurs d’espoir. 

 



 

 

KAER GEFONTIKAER GEFONTIKAER GEFONTIKAER GEFONTI    
 
DIAPORAMA 
 

 Dans ce chapitre les personnages vont se rendre dans le kaer Gefonti, visiter celui-ci et 
découvrir ce qui s’y trame. Il est plus que probable que cela se finisse par un combat entre les 
PJ et les Porteurs d’espoir survivants aidés d’Hishlirb. Si les PJ ont fait remonter la côte de 
Plistion, celui-ci viendra les aider et tout se finira bien, sinon, ils se feront étriller par Hishlirb. 
 

PLANTER LE DÉCOR  
 
Le décor est celui d’un kaer rouvert à la fin du Châtiment et abandonné depuis. Les 

Porteurs d’espoir y ont passé quelques temps récemment mais ils n’ont rien remis en état. Il y 
a donc de nombreuses traces d’occupations animales, les habitations sont délabrées, la 
lumière y est très faible puisque la mousse phosphorescente n’a pas été entretenue.  

 
THÈMES ET IMAGE 
 
Il faut insister dans ce chapitre sur l’inconnu. Les PJ ne savent pas ce qui les attend 

même s’ils peuvent se douter des problèmes vers lesquels ils vont. La peur doit les tenir en 
haleine car ils se dirigent droit dans la gueule d’Hishlirb. 

 
L’ ENVERS DU DÉCOR 
 
Le kaer Gefonti se situe à deux jours de marche d’Urupa. Une route menant à une 

petite ville près du kaer amènera les PJ à quatre heures de l’entrée du souterrain, qui se situe 
dans une petite colline. L’entrée du kaer est difficile d’accès puisqu’elle se situe sur le pan 
d’une crevasse qui déchire le sol. Cette crevasse date du Châtiment car, comme vous l’aurez 
remarqué, il n’en est pas fait état dans la légende de Plistion. A moins que la légende ne soit 
quelque peu erronée… Un piquet est planté dans le sol et ne semble pas très ancien. Ce sont 
les Porteurs d’espoir qui l’ont enfoncé là pour faciliter l’accès de la grotte. Une simple corde 
devrait donc suffire aux personnages les moins habiles à l’escalade. 

 
Une fois dans le kaer, il s’agit d’un souterrain de conformation habituelle pour une 

structure de cette taille. Elresa peut remarquer que ce qu’il peut encore discerner des sceaux 
de protection ne lui sont pas familier. Ils sont bien du même style que ceux utilisés par Throal, 
mais ils ne sont pas tout à fait identiques. Par contre, ils ressemblent pas mal à celui qui 
protégeait la pièce secrète dans la maison d’Yslini. Ceci car ce sont des schémas de sceaux 
volés aux thérans par Plistion et qui ne faisaient pas partie du traité vendu par les thérans et 
qui expliquait comment construire un kaer.  

En partant de l’entrée, un court couloir conduit sous terre. Il se divise en deux après 
une seconde porte, celle-ci est également ouverte mais en meilleur état. Elle porte aussi les 
mêmes sceaux. Les PJ remarquent en s’enfonçant qu’il n’y a pas dans ce kaer l’habituelle 
lumière verte fournie par les mousses murales. Il y a bien quelques touffes par ci par là mais 
le manque d’entretien n’a pas permis de conserver une flore suffisante pour éclairer le kaer. Il 
faudra donc utiliser un quartz luminescent ou bien des torches. 



 

 

 
Le couloir de gauche mène aux parties réservées à la production de tout ce qui était nécessaire 
au kaer, de la nourriture aux tables en passant par les vêtements. Différentes cavités de grande 
taille sont creusées dans la roche, chacune étant dédiée à une fonction précise. 
Le couloir de droite conduit aux habitations troglodytes. Chaque maison est ainsi taillée dans 
la roche, donne sur le couloir et est serrée entre deux autres habitations. Elles sont 
globalement toutes identiques, quasiment vides. Tout ce qui reste n’a subi que les outrages du 
temps, il s’agit en particulier de gros meubles intransportables au vu de la crevasse qui s’est 
creusée durant le Châtiment. 
 
 En arrivant, il est possible de pister les traces des Porteurs d’espoir : ils ont pris vers 
les résidences.  Le long couloir est bordé de maisons accolées les unes aux autres, et mène 
vers une très grande cavité creusée dans la roche et qui abrite les bâtiments communs à la 
communauté : taverne, salle de spectacle, mairie, école, école de magie etc. Les bâtiments 
sont ici disposés comme dans une ville de l’extérieur et ont été construit de la même manière, 
dans la grotte. En entrant dans la cavité, les PJ peuvent entendre des bruits de voix.  
 
S’ils s’approchent prudemment, ils peuvent distinguer sur la place centrale deux silhouettes 
autour d’un grand tableau. Les Porteurs d’espoir restant sont là, et ils ont l’air en grande 
discussion. Comme ils ne s’attendent pas du tout à l’arrivée des PJ, il ne devrait pas être 
difficile de les surprendre et d’avoir très rapidement l’avantage sur eux. 
 
 LA GRANDE DÉCISION 

 
A ce moment vient le choix crucial du groupe (ou de certains membres plus concernés 

que d’autres). Soit ils ont compris le fonctionnement de l’œil, soit ils ne l’ont pas compris. 
 
Dans le premier cas, il y a deux alternatives : les actes des PJ ont renforcé Plistion et l’œil 
émet maintenant une lumière oscillant entre le rose fluo et le blanc. A ce moment, ils 
devraient logiquement détruire le tableau. Cela a pour effet de libérer Hishlirb, d’abord, sous 
forme de fumée qui se transforme en une silhouette, de moins en moins floue, et lorsque les 
PJ commencent à douter du bien fondé de leur acte de destruction, ou même après un tour de 
combat où Hishlirb fera de gros dégâts, Plistion se matérialise lui aussi, plus rapidement car il 
en fait pas du tout le même volume que la créature. S’engage alors la revanche tant attendue 
dans laquelle Plistion a rapidement le dessus, Hishlirb disparaît et Plistion fait un léger signe 
de la main avant de rejoindre, enfin, la Mort sous la Mer des Enfers. 
La seconde alternative est que les PJ, bien qu’ayant compris le fonctionnement, n’ont pas fait 
suffisamment pour aider Plistion, ne se sont pas assez engagés, et alors Hishlirb sort du 
tableau, se matérialise, Plistion fait de même fait n’a pas le dessus sur l’Horreur. Le groupe de 
PJ devrait alors se mettre rapidement à courir durant les quelques tours de combat entre les 
deux entités avant de se faire dévorer tout cru par le vainqueur. 
Dans le second cas, ils n’ont rien compris et ils n’ont pas mérité de recevoir des explications 
et de l’aide (par Yslini ou la Compagnie de Plistion). Hishlirb peut alors sortir et les éliminer 
rapidement : on ne survit pas à une confrontation avec une Horreur nommée quand on est 
cercle 4 et qu’on n’a rien compris au moyen légendaire de la vaincre. Ou alors ils n’ont rien 
compris mais fait plein de choses pour la réputation de Plistion et alors Hishlirb se fait 
éliminer par Plistion, les deux ennemis disparaissant dès la destruction du tableau : pas de 
combat épique, pas de petit signe de la main, moins de PL ! 



 

 

CASTINGCASTINGCASTINGCASTING    
 

ELRESA 
Elresa est un troubadour elfe de cercle 4. Il a 192 ans, les cheveux bruns 
coupés court. Il est svelte et s’habille légèrement et avec beaucoup de 
couleurs la plupart du temps, lorsque le climat le permet. Il est un des deux 
disciples de Balguerad depuis 4 ans. Balguerad est un troubadour assez 
renommé qui a pris sous son aile depuis le second cercle Elresa ainsi que 
Gargi Akroch, un chasseur d’horreurs de cercle 4 également. Les deux 
disciples vivent leur vie sans Balguerad pour les surveiller, mais ils le 
voient de temps en temps et, parfois, il leur confie quelque mission à mener 
à bien et pour lesquelles il veut toujours un rapport détaillé. Elresa et Gargi 
habitent dans une communauté cosmopolite appelée Triboane, à quelques 
heures de marche seulement au nord de Grand-Foire. Il y a deux semaines, ils ont reçu une 
missive de leur maître leur racontant sa toute récente rencontre avec un nain nommé Yslini. 
Ce dernier a contacté Balguerad pour quelque chose de très particulier et de passionnant ; ils 
remontent tous les deux vers Throal, où habite le nain. Comme Balguerad remonte vers 
Throal, il prévient ses disciples qu’il passera les voir dans peu de temps, en espérant qu’ils 
soient à Triboane. Hier, les deux compagnons d’aventure ont reçu une nouvelle lettre, où 
Balguerad semble encore plus impatient. Son écriture est un peu différente, comme s’il avait 
écrit plus vite que d’habitude. D’après cette seconde lettre, ce qu’a découvert Yslini est 
encore plus incroyable que prévu, et il convie Elresa et Gargi à venir les rejoindre à Throal au 
plus vite afin qu’il les mette au courant, enfin, d’une chose très importante, en lien avec cette 
grande découverte.  
 
GARGI AKROCH 
Gargi est un chasseur d’horreur ork de cercle 4. Il a 37 ans, porte une 
armure sombre en toute occasion, et un certain nombre de colifichets 
autour du cou, des poignets, de la taille. Il a le teint mat et les cheveux 
longs, tressés dans le dos. Il est un des deux disciples de Balguerad 
depuis 4 ans. Balguerad est un troubadour assez renommé qui a pris 
sous son aile depuis le second cercle Gargi ainsi qu’Elresa, un 
troubadour de cercle 4 également. Les deux disciples vivent leur vie 
sans Balguerad pour les surveiller, mais ils le voient de temps en 
temps et, parfois, il leur confie quelque mission à mener à bien et pour 
lesquelles il veut toujours un rapport détaillé. Gargi et Elresa habitent dans une communauté 
cosmopolite appelée Triboane, à quelques heures de marche seulement au nord de Grand-
Foire. Il y a deux semaines, ils ont reçu une missive de leur maître leur racontant sa toute 
récente rencontre avec un nain nommé Yslini. Ce dernier a contacté Balguerad pour quelque 
chose de très particulier et de passionnant ; ils remontent tous les deux vers Throal, où habite 
le nain. Comme Balguerad remonte vers Throal, il prévient ses disciples qu’il passera les voir 
dans peu de temps, en espérant qu’ils soient à Triboane. Hier, les deux compagnons 
d’aventure ont reçu une nouvelle lettre, où Balguerad semble encore plus impatient. Son 
écriture est un peu différente, comme s’il avait écrit plus vite que d’habitude. D’après cette 
seconde lettre, ce qu’a découvert Yslini est encore plus incroyable que prévu, et il convie 
Gargi et Elresa à venir les rejoindre à Throal au plus vite afin qu’il les mette au courant, enfin, 
d’une chose très importante, en lien avec cette grande découverte.  



 

 

 
CESO VIF-ESPRIT 
Ceso est un sorcier nain de cercle 4 et âgé de 74 ans. Il a le teint pâle des gens de Throal qui 
sont rarement sorti de leur kaer et qui plus est dans son cas, de leur 
bibliothèque. Il porte sa barbe blonde taillée court. Il est plus mince que 
la plupart de ses congénères, il faut dire qu’il ne s’alimente pas de la 
même façon qu’eux. Il est entré dans la garde royale il y a plus de dix 
ans dans le but, non pas de faire ses classes et la guerre, mais de rentrer 
au service du Roi dans le côté enquête de la garde royale. Cela fait 
maintenant deux ans qu’il a atteint son but et il entend bien continuer 
dans cette voie. Il a pour habitude de travailler avec Lantim, un éclaireur 
de la garde royale, lui aussi. Cette collaboration se passe très bien et ils 
ont résolu ces deux dernières années pas mal d’enquête qui leur ont valu 
d’être appréciés de leurs supérieurs. 
Hier soir, juste avant la fin de la journée de travail, alors qu’ils rédigeaient un rapport 
concernant leur dernière enquête, Ceso et Lantim ont été appelés par leur capitaine. Il leur a 
demandé d’aller dès demain matin enquêter dans la maison d’un certain Yslini, commerçant 
dans le Grand Bazar. En effet, les voisins ont porté plainte ce matin pour cause de grand bruit 
durant la nuit dernière. Yslini est, d’après eux, souvent en voyage et il ne fait normalement 
pas tant de bruit, ils se demandent s’il n’y a pas eu des intrus dans sa maison en l’absence de 
son propriétaire. Ils ont rendez-vous demain à 7h00 devant la maison d’Yslini, où ils 
retrouveront le chef du secteur de Grand Bazar où se trouve le magasin du commerçant. 
D’après ce qu’ils ont compris, ce dernier serait un peu pistonné par sa direction pour intégrer 
l’enquête et peut-être prochainement les services dont vous faites, vous, déjà partie. 
 
LANTIM 
Lantim est un éclaireur nain de cercle 4. Il a le teint hâlé du baroudeur et 
la bedaine de l’aventurier qui s’est sédentarisé. Il porte une longue barbe 
châtain jusqu’à la ceinture, qu’il a toujours équipée d’une épée large de 
belle facture ayant appartenu, d’après-lui, à son arrière grand père. Il a 
vécu pas mal d’aventures avant de rentrer dans la garde royale et cela fait 
qu’il est plutôt âgé pour avoir un tel poste. A 93 ans, normalement, on est 
déjà officier, surtout lorsque l’on a de tels états de service. En effet depuis 
8 ans qu’il est dans la section enquête de la garde royale, il a résolu plus 
son quota d’énigmes curieuses, et encore plus ces deux dernières années 
depuis qu’il fait équipe avec Ceso Vif-Esprit. Hier soir, juste avant la fin 
de la journée de travail, alors qu’ils rédigeaient un rapport concernant leur 
dernière enquête, Lantim et Ceso ont été appelés par leur capitaine. Il leur 
a demandé d’aller dès demain matin enquêter dans la maison d’un certain Yslini, commerçant 
dans le Grand Bazar. En effet, les voisins ont porté plainte ce matin pour cause de grand bruit 
durant la nuit dernière. Yslini est, d’après eux, souvent en voyage et il ne fait normalement 
pas tant de bruit, ils se demandent s’il n’y a pas eu des intrus dans sa maison en l’absence de 
son propriétaire. Ils ont rendez-vous demain à 7h00 devant la maison d’Yslini, où ils 
retrouveront le chef du secteur de Grand Bazar où se trouve le magasin du commerçant. 
D’après ce qu’ils ont compris, ce dernier serait un peu pistonné par sa direction pour intégrer 
l’enquête et peut-être prochainement les services dont vous faites, vous, déjà partie. 
 
 



 

 

 
 
CHAORNIAN 
Chaornian est un humain de 34 ans, voleur de cercle 4. Il est plutôt moyen en tout, en taille, 
corpulence, a les cheveux châtain, ni long ni court. Il ne porte que rarement la moustache, 
préférant le plus souvent être rasé de près. Il s’habille également de 
manière très discrète. 
Il a toujours l’air content, il est avenant avec les gens, mais cela est 
surtout une façade. En fait, en tant qu’espion de l’œil de Throal, cela 
lui permet de ne pas trop se faire remarquer, ce qu’il affectionne bien 
sûr plus que tout. Il se fait certes remarqué par son attitude enjouée, 
mais qui soupçonnerait un aussi chic type de faire un tel métier. Il 
travaille depuis un an sur les activités d’un commerçant nain du Grand 
Bazar nommé Yslini. Ce dernier est un vendeur d’objets d’art, plus ou 
moins anciens, plus ou moins authentiques, et il aurait des pratiques 
louches quant à son approvisionnement. En effet, ses voyages à Urupa 
se multiplient et chaque fois son stock d’objets rares s’en trouve 
également multiplié. De plus Chaornian a pu remarquer qu’il y avait 
de plus en plus de véritables objets anciens, datant d’avant le Châtiment. Yslini est ainsi 
devenu, en quelques mois, beaucoup plus riche qu’il ne l’était. 
Hier matin, le dépôt de plainte concernant son suspect a été rapporté à Chaornian. Les voisins 
d’Yslini auraient porté plainte contre ce dernier à cause de grands bruits dans sa maison dans 
la nuit précédente. Toutefois comme ils ont également dit qu’il était très souvent absent et 
qu’il ne faisait jamais de bruit, les gardes ont lancé une enquête car il y a fort à parier que sa 
maison ait plutôt été visitée voire squattée pour une fête. Afin de faire partie de l’enquête qui 
va se lancer, au cas où elle lui permettrait d’apprendre de nouvelles choses sur son suspect 
voire même de visiter sa maison, Chaornian a demandé à ses supérieurs de trouver un moyen 
pour cela. Ils ont finalement, en fin d’après-midi, décidé de le faire passer pour le chef de la 
garde royale du secteur où Yslini a son commerce. Il est donc sensé participer à l’enquête en 
tant que connaisseur de la victime et aussi en tant que prétendant à l’entrée dans la section 
enquête de la garde royale. Il a rendez-vous le lendemain à 7h00 devant la maison d’Yslini 
avec deux enquêteurs de la garde royale. 
 
 
A FAIRE AVANT DE MAITRISER CE SCENARIOA FAIRE AVANT DE MAITRISER CE SCENARIOA FAIRE AVANT DE MAITRISER CE SCENARIOA FAIRE AVANT DE MAITRISER CE SCENARIO    ::::    
 

- Préparer les PJ (je leur avais mis un objet magique de rang 2 à chacun pour 
qu’ils découvrent la magie dans Earthdawn, des compétences de connaissance 
en lien avec le scénario, des sorts utilitaires surtout pour Ceso. Les joueurs 
ont conservé les feuilles de la convention…) et PNJ (nombreux PNJ sans 
nom, c’est pas trop mon truc de trouver des noms…) 

- Imprimer la légende de Plistion sans la ligne concernant l’œil de verre (à 
moins que vos PJ soient un peu neu-neu et aient besoin de ça) pour la fournir 
à Elresa quand ils se poseront des questions sur cette légende qu’elle connaît 
par cœur. 

- Préparer les plans si vos joueurs aiment ça (maison d’Yslini, magasin 
d’Yslini, maison des Porteurs d’espoir, kaer Gefonti) 

 


