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La Harpe d’Esherine, 
1ere partie, par Lowang 

 
Préface 

 

Le but de cette campagne est de donner une 

chance aux personnages de sauver Phénice 

dans la campagne suivante 20 000 yeux sans 

lumière (disponible sur l’Echo de l’Obscur). 

En leur mettant dans les mains la Harpe 

d’Esherine, ils pourraient repousser les 

créatures de l’obscur si la légende dit vrai. Et 

a fortiori, ils éviteraient que la maison 

Harckon ne s'en empare. Cette campagne 

commence avec le scénario officiel du 

supplément Shankr "Nous naviguerons 

par-delà les frontières de la Nuit Horizon" 

et se déroule ensuite à Drön, mais le sup-

plément La Vapeur n'est pas indispensable 

pour jouer ce premier scénario d'une longue et 

magnifique campagne ! 
 

Introduction 
 

L’histoire se déroule après la Croisade de la 

Ville-Mouvement en 317 P.A.. Les  person-

nages sont à Istan et Nople depuis quelques 

mois déjà et savourent encore leur victoire 

quelque peu amère. Chacun y a un rôle 

prépondérant. Les chasseurs ont exploré les 

alentours et remplissent les réserves de 

nourritures, les gardiens du feu organisent les 

défenses de la cité, et sécurisent les derniers 

quartiers Istanéens, tandis que les bâtisseurs 

ont embauché des fouineurs pour déblayer la 

cité afin de la préparer à la reconstruction. Le 

Léviathan quant à lui est mis de coté pour de 

futures réparations… 
 

Retour à Phénice 
 

Les personnages doivent retourner à Phénice 

par un quelconque moyen, en empruntant par 

exemple un juggernaut. 
 

Si la campagne de la VM s'est bien déroulée, 

ils sont devenus des héros et beaucoup de 

monde connaît leur exploit. Les langues se 

délient facilement avec l’alcool de rueg 

surtout pour des vieux routards comme Che 

Manego et Othéro. Les forces humaines du 

shankr se méfient donc d’eux. 
 

Phénice, le stallite immortel, a changé. En 

effet, le nombre des fouineurs a baissé à cause 

des conditions de vie toujours plus difficiles, 

de nouveaux clans se sont formés dans la 

Fourmilière. Les grandes instances discutent 

longuement sur l’échec de la croisade car, il 

faut l’avouer, même si les stallites jumeaux 

ont été guéris du mal de l’obscur, les pertes 

humaines ont été effroyables. Moins de mille 

survivants sur dix mille phéniciens au départ 

il y a un cycle. C’est un échec majeur, mais 

qui a tout de même eu le mérite de retarder 

l’Aube Noire… 
 

C’est donc dans cet esprit de demi-défaite que 

les personnages vont faire leur entrée au 

stallite. Leurs demeures s’ils en possédaient 

ont été vidées et réquisitionnées par des 

malfrats qui s’en servent pour entreposer 

drogues et matériels illicites. A eux de faire 

place nette, avec les talents qu’ils ont acquis 

durant leur long périple dans la croisade. 
 

Nous naviguerons par-
delà les frontières de la 

Nuit Horizon 
 

Ce scénario, qui se trouve dans le 

supplément Shankr, est un très bon tremplin 
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pour envoyer les personnages vers Drön. Je 

vous propose ici une adaptation de cet 

excellent scénario pour amener vos 

personnages a rechercher la Harpe, et a 

empêcher les Konkalites de s’en emparer. 

 

Séquence 1 : le réveil du monstre. Dans les 

haltes de Phénice, alors qu’ils passent le rituel 

d’exposition pour y entrer, ils entendent parler 

d’une caravane de marcheurs qui se serait fait 

attaquer par des maraudeurs. Jusque là rien de 

bien étrange… ce qui est intéressant est que le 

chef des maraudeurs aurait interrogé les 

survivants sur une Harpe, avant des les tuer, 

mais sans obtenir aucune information. Cette 

rumeur vient de marcheurs qui ont croisé un 

survivant qui est mort depuis, mais qui a eu le 

temps de raconter son histoire. Il aurait aussi 

fait la description du chef des maraudeurs, il 

ressemblait à un géant pourvu de grandes 

mains griffues et armé d’un fouet suintant un 

liquide noirâtre. Chose qui paraîtra étrange 

pour des initiés, et qui mérite que l’on fasse 

une petite enquête, en plus du fait, qu’il y a un 

gars étrange qui se balade avec une canne-

épée figée dans une épaule et qui démonte la 

tronche aux passants pour son plus grand 

plaisir (cf. scénario original). 
 

La légende de la Harpe d’Esherine (annexe 1 

et supplément Artéfacts, page 13 où le 

Conteur pourra trouver des idées de rumeurs 

supplémentaires) et l’histoire qui l’accom-

pagnent peuvent être entendues dans divers 

endroits. Cette recherche de renseignements 

peut se placer n’importe où dans les sé-

quences suivantes (2 à 7). 
 

Séquence 2 : Le Grand péril. Identique au 

scénario original avec modifications pour 

enquête sur la Harpe d’Esherine. 
 

Séquence 3 : Les cristaux. Identique au 

scénario original avec modifications pour 

enquête sur la Harpe d’Esherine. 
 

Séquence 4 : Aux affres. Identique au 

scénario original avec modifications pour 

enquête sur la Harpe d’Esherine. 
 

Séquence 5 : Le dispensaire de la Nuit- 

Horizon. Identique au scénario original avec 

modifications pour enquête sur la Harpe 

d’Esherine. 
 

Séquence 6 : La mêlée. Identique au scénario 

original avec modifications pour enquête sur 

la Harpe d’Esherine. 
 

Séquence 7 : Bon sang ne saurait mentir. 

Identique au scénario original avec 

modifications pour enquête sur la Harpe 

d’Esherine. 
 

Séquence 8 : La fabrique. Ajout d'une lettre 

écrite par un prêtre de l’Obscure Vérité qui a 

pour mission de trouver la Harpe. 

 

« Notre seigneur des Ténèbres a décidé d’agir 

depuis sa récente découverte. Les seigneurs 

des Fléaux ont reçu leurs ordres. L'Aube 

Noire est  imminente mes amis.  
 

Cela fait quelques années que nous 

entendions parler d’un objet terriblement 

dangereux pour nous, il s’agit de la Harpe. 

Elle serait quelque part en Roke. Une formule 

permettrait d’activer les pouvoirs de la 

Harpe. Nous devons mettre la main sur le 

grimoire qui la contient ! 
 

Nous sommes sur le point de monter une 

expédition pour le centre de la Roke afin de 

trouver cet objet. 
 

L’ordre est donc donné à tous les membres de 

l’Obscure Vérité de tout mettre en œuvre pour 

retrouver ce grimoire et la piste menant à 

l’instrument de musique, et d’éliminer toutes 

les personnes qui entraveraient nos plans. 
 

Un de mes Artisans du Chaos m’a signalé que 

certains initiés ex-membres de la croisade 

seraient déjà sur la piste de la Harpe, vous 

savez donc ce qu’il vous reste à faire… » 
 

Ce message est écrit en 4 exemplaires et 

distribué à 4 émissaires (dont un qui se dirige 

dans la direction des personnages. Ils pourront 

alors mieux comprendre ce qu’il se trame en 

récupérant ce message). 
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Dans la grotte le chef des Konkalites est un 

prêtre se nommant Ryl Mack. Les galeries 

possèdent 4 sorties, l’entrée principale étant le  

puits des Trouées abandonné par lequel sont 

arrivés les personnages. Les scènes suivantes 

sont inchangées. 
 

Séquence 9 : L’échappée Belle. 
 

Séquence 10 : L’aube d’un monde. 
 

 

Bienvenue à Drön ! 
 

Les personnages se rendent à Drön par la voie 

des airs, à bord de l’Espoir, mais après un 

crash impressionnant, ils sont récupérés par la 

communauté de la cote 34 (cf. La Vapeur, 

page 18 ou toute autre communauté au choix 

du MJ. Mais partons du principe que c’est la 

cote 34 qui est utilisée). 
 

La cote 34 : 
 

La cote 34 se situe entre des marais, et des 

collines inexplorées et à 6 jours de marche de 

Drön. Le chantier est visible et audible de loin 

avec son amas de tentes grises. Une centaine 

de personnes y vivent en permanence. Ils sont 

rejoints quelques fois par des convois de 

volontaires et une fois par mois par la 

caravane de ravitaillement. 
 

Les personnages blessés par le crash sont 

soignés chez Mado, la guérisseuse. Dans la 

tente, le conteur Varen peut les renseigner sur 

la Harpe et la partition. 
 

Une zone en bordure du camp sert de saloir, 

de fumoir, et de tannerie pour les prises de 

chasse. 
 

La Flamme et Che Mango décident de rester 

au chantier pour aider les membres de la cote 

34. La Flamme espère obtenir des pièces pour 

réparer son dirigeable, l’Espoir. Che Mango 

s’est proposé pour être le chef des éclaireurs, 

le temps de trouver un moyen de réparer le 

dirigeable. Le chef du chantier, Scorie, leur 

prête un véhicule et deux hommes les 

accompagnent qui ont pour mission de 

préparer la relève des mineurs pour le 

nouveau cycle. 

 

C’est aux environs de Drön que les 

personnages croisent la route d’un groupe 

d’explorateurs, originaires de Solaria, aux 

prises avec des écorchés (au nombre de 15). 

Ces créatures finiront par fuir. Ces explo-

rateurs sont arrivés, il y a un mois au stallite 

de Drön, et explorent les alentours. 
 

Très important pour la suite : Ils doivent 

entrer dans Drön avec les personnages. 
 

Arrivée à Drön : 
 

Les personnages apprennent les deux récents 

évènements les plus marquants : Mise en 

place d’un nouveau gouvernement composé 

d’un dirigeant unique épaulé par le conseil 

des 20 et finalisation théorique d'une étude de 

machine volante à hydrogène. A peine entrés 

dans le stallite, on leur demande de se rendre 

à la capitainerie. Un message a été déposé à 

leur intention de la part de Rusk. 
 

J’ai appris que vous cherchiez la partition et 

la Harpe d’Esherine, la réponse se trouve ici, 

dans ce stallite. Je ne sais pas où et comment, 

mais c’est ici j’en suis sûr.  
 

La 1ère journée : 
 

Cette journée est celle de la visite du stallite et 

de la prise de contact avec les maisons pour 

les initiés du groupe. Le premier contact se  

fait d’abord dans le quartier de la Grande 

Place le deuxième jour, puis dans le quartier 

de l’Onde le troisième jour. 
 

Evénement du jour : sur la place principale 

se prépare la relève de la cote 34. Cette relève 

doit partir le lendemain matin. Si le groupe 

cherche un endroit pour dormir, ils peuvent en 

trouver un facilement dans le quartier le plus 

malfamé du Dédale.  
 

La 1ère nuit : 
 

Pendant cette nuit a lieu une tuerie dans le 

quartier de la Grande Place. Toute la relève a 

été étripée. Les hommes sont pendus par les 
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tripes, le cœur arraché et mis dans la bouche 

de la victime. 

 

La 2ème journée : 
 

Les personnages ont l'occasion de visiter le 

quartier des Volants, peut être à la recherche 

d’un moyen plus rapide pour se rendre d’un 

point à un autre… bien utile quand on 

recherche un artéfact tant convoité... Dans les 

étages des Volants, ils peuvent rencontrer un 

ancien gardien du feu, en retraite et 

concepteur du premier dirigeable à hydrogène 

de Drön. Il est entouré de deux gardes du 

corps qui ne seront pas facile à berner. Ce 

gardien du feu observe la ville depuis sa 

lunette est au courant de tout ce qui s'y passe. 

Il pourra leur révéler qu’un certains Amber 

Galader a quitté le stallite il y a deux mois, 

mais d’après un pigeon voyageur, arrivant 

pendant l'entrevue, il devrait bientôt revenir. 
 

La 2ème nuit : 
 

Le plan du dirigeable à hydrogène a disparu et 

toute l’équipe travaillant sur ce projet a été 

éliminée  de façon répugnante. Les autorités 

mènent l’enquête. 
 

La 3ème journée : 
 

En prenant contact avec les maisons et plus 

précisément avec les initiés Kyrim, les 

personnages visiteront le quartier de l’onde et 

auront droit à un tour sur le lac pour discuter 

discrètement. 
 

La 3ème nuit : 
 

La même nuit, une frappe chirurgicale a lieu  

sur le quartier. Seuls les gardes nécessaires à 

l’entrée des entrepôts sont éliminés. Aucun 

attaquant n’a été vu, les conséquences de cette 

intrusion est l’empoisonnement de la 

nourriture. 
 

La 4ème journée : 
 

Une grande assemblée est organisée à 

l'improviste au centre de la Grande Place. 

Trois hommes, le Triumvira, escortés par une 

milice, expliquent qu’au vu des événements 

des derniers jours, et de l’incapacité du Grand 

Conseil d’assurer la sécurité dans le stallite,  

ils proposent qu'un grand chef de guerre,  

Murila. Ici à Drön, il va diriger une milice. 

Conjointement aux gardiens du feu, cette 

milice aidera à vaincre les auteurs des 

récentes exactions. 
 

Aide au Conteur : La milice en question 

n’est autre qu’une partie du Konkal présent 

dans le stallite, tandis que l’autre partie, aussi 

konkalite, joue le rôle des fauteurs de trouble. 

Les membres du Triumvira ne sont pas des 

Konkalites. Ils ne font que suivre des 

directives. Liam North, Aaron March, Hann 

Vatchek sont les trois membres du Triumvira. 
 

La 4ème nuit : 
 

Un groupe de personnes qui tentait de saboter 

la porte d’entrée est tué par les gardiens du 

feu. L’un des membres du groupe a prononcé 

le nom de Konkal. Le groupe en question est 

celui que les personnages  ont sauvé des 

écorchés quelques jours auparavant. Le lien 

entre le Konkal et les personnages est 

immédiat puisque ce sont eux qui les ont 

amenés au stallite. Ils sont entrés tous 

ensemble et nombreux étaient les témoins. De 

plus, d'autres rumeurs pourront informer les 

autorités que les personnages ont sauvé ces 

meurtriers d’une mort certaine il y a quelques 

jours… 
 

L’arrestation est très prompte, elle est 

effectuée par des gardiens du feu et des 

miliciens. Sens + Percevoir permet de remar-

quer que certains miliciens pourraient faire 

partie du Konkal (tatouages, grigris 

Shankr...). 
 

Les personnages sont immédiatement emme-

nés en prison dans le quartier du Dédale tout 

près du quartier de la Poudrière. 
 

La 5ème journée : Le premier procès : 
 

Le procès est dirigé par deux prôneurs et un 

membre du Triumvira qui porte une cheva-

lière en or. 
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Accusation : Relations avec les Konkalites 

tués dans la nuit et meurtre de la relève et des 

inventeurs. 
 

Verdict des prôneurs : Percevoir + Empathie  

pour se rendre compte qu’ils font cela à contre  

coeur. Les personnages passent à côté du 

lynchage. Ils sont sauvés in extremis par le 

Triumvira. Il y aura donc un jugement dans 

les jours à venir. 
 

La 5ème nuit : 
 

Les Konkalites attaquent la prison afin de 

libérer les personnages. Ces derniers sont 

gardés par des miliciens (konkalites aussi). La 

cellule des personnages se trouve en bas d’un 

escalier. Les fauteurs de trouble rencontrent 

les miliciens en bas de celui-ci. Ils se jettent 

un regard complice, puis tournent le regard 

vers les personnages. Ils se congratulent 

d’avoir enfermé les personnages. 
 

Soudain, les miliciens tuent les émeutiers et 

préviennent les gardiens du feu qui constatent 

l’intrusion dans la prison. 
 

Parallèlement, d’autres Konkalites lèvent le 

peuple, car la nouvelle s'est propagée dans les 

bas quartiers. Ainsi le peuple guidé par le 

Konkal entre dans la prison. 
 

Les citoyens font le constat que les gardiens 

du feu et les pouvoirs du conseil et du 

dirigeant Pietrov Pronienwsky ne sont plus 

capables de protéger les citoyens contre ceux 

qui ont amené les Konkalites dans le stallite. 

Heureusement la milice est là… 
 

La 6ème journée : 
 

Les personnages vont être transférés de la 

prison au palais accompagné de miliciens  

mais sur le chemin ils sont attaqués par des 

gardiens du feu. 
 

Les gardiens du feu au nombre de 20 contre 

10 miliciens vont perdre le combat car les 

patrouilles miliciennes ne sont pas loin. Le 

combat a lieu dans un quartier où il y a foule. 

Les gardiens du feu portent des habits de 

civils qu’ils jettent à terre pour la bataille. 

D’autres gardiens du feu (5) sont postés sur 

les toits. Certains réussiront a libérer les 

personnages mais les renforts arrivent au 

même moment… 

Laissez une chance aux personnages, mais la 

foule et les miliciens vont très vite se charger 

de les remettre dans le convoi les amenant au 

palais. 
 

La population ayant assisté à toute la scène, il 

est temps pour eux que le chef de guerre 

(konkalite), soutenu par le Triumvira, passe à 

l’action. 
 

Murila : « Regardez pour quoi le Conseil 

nous envoie les gardiens du feu ! Cela est 

inadmissible alors que nous essayons de tout 

faire pour vous aider ! Nous allons rétablir 

l’ancien pouvoir ! » 
 

Le peuple révolté, Murila à leur tête, va en 

direction du palais. Les gardes du palais sont 

rapidement submergés par la foule qui entre 

de force. Le conseil y est présent. 
 

« Vous avez été incapable de gérer le stallite ! 

Vous avez mis en danger les habitants du 

stallite ! Si vous continuerez ainsi ! Vous allez 

détruire ce stallite, qui baignera bientôt dans 

le sang des célestes ! Nous allons reprendre 

le contrôle du stallite maintenant ! Le 

Triumvira a le soutien total du peuple de 

Drön ! » 
 

La foule : « Houraaaa ! » 
 

Le conseil capitule, les gardiens du feu 

laissent la place aux miliciens (et donc au 

Konkal). Quant au procès, il est reporté au 

lendemain pour rapidement monter un 

nouveau tribunal digne de l'ancien pouvoir. 
 

La 6eme nuit : 
 

La prison est attaquée de nouveau cette fois-ci 

par une unité d’élites de Pietrov. Ils délivrent 

les personnages alors que des bruits courent 

comme quoi la milice a encore maîtrisé une 

action du Konkal. 
 

Les personnages sont conduits dans le 

quartier des haut-perchés, où ils sont 
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questionnés par des hommes de Pietrov. 

Celui-ci les rejoints. Il a un doigt en moins à 

la main gauche. En tendant celle-ci, il leur 

donne 4 jours pour prouver leur innocence et 

rendre le pouvoir au conseil. 
 

Ils auront une escorte de 4 gardiens du feu, 

facile à semer. Il leur est conseillé d’agir la 

nuit et de trouver d'abord le repaire des 

Konkalites. Pietrov les informe à ce propos 

qu’il existe un réseau de galeries sous le lac, 

et peut être que… 
 

Le 7ème jour : 
 

Les personnages préparent l'opération, s’équi-

pent et observent grâce à la longue vue. 
 

La 7ème nuit : 
 

On n’accède aux galeries sous marines 

sûrement par autre part dans le stallite, mais le 

temps est compté et les personnages n'auront 

pas l'occasion d'effectuer des recherches à 

découvert dans Drön. La seule entrée qu’ils 

puissent utiliser est la grille d'aération de la 

galerie sous-marine qui dépasse de la surface 

du lac. 
 

Une fois dans les galeries, les personnages 

trouvent des traces du passage du Konkal : un 

parchemin déchiré avec marqué dessus 

T…..Ténébrae et une fiole d’archessence 

Shankr. 
 

Ces galeries, doivent sûrement déboucher à 

plusieurs endroits du stallite, mais elles ont 

été bouchées hâtivement. Il y a encore des 

traces d’explosif et quelques outils. Libre au 

Conteur de concocter des surprises aux 

joueurs pour leur mettre la pression 

(patrouilles à éviter ou à éliminer sans laisser 

de traces). 
 

La 8ème nuit : le Dédale 
 

La solution est soit de faire prisonnier une 

patrouille de miliciens. Ils sont huit et 

difficiles à faire parler. Il est aussi possible de  

surveiller le Triumvira. On peut aussi pénétrer 

dans les appartements du Triumvira. Dans 

l’un d’entre eux, un coffre renferme le pacte 

avec le Konkal. Le coffre est évidement bien 

caché avec les trésors du groupuscule. 

Le Triumvira, le chef de guerre et quatre 

miliciens partent en direction du Dédale 

(identification possible de l’un des membres 

du Triumvira grâce à sa chevalière). 
 

Dans une ruelle sombre, près d’une petite 

place, se tiennent 100 Konkalites avec au 

centre le Triumvira. Le Triumvira se fait 

appeler le Trium Ténébrae (murmuré comme  

une litanie par l’assemblée). 
 

« Notre plan se déroule comme prévu, le 

Trium Ténébrae dirige maintenant le stallite. 

Nous pouvons maintenant nous concentrer 

sur la recherche de la partition de la Harpe 

d’Esherine ! » 
 

Il faut alors rapporter ces informations au 

dirigeant Pietrov. Celui-ci leur confie 100 

gardiens du feu et leur donne quatre heures. 

Lors du combat, le Trium Ténébrae est fait 
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prisonnier tandis que le chef de guerre 

s’enfuit. 
 

Le lendemain sur la place public, le Trium  

Ténébrae avoue ses fautes et innocente les 

personnages. Le Trium se fait lyncher par la 

foule. Le pouvoir du Grand Conseil et de 

Pietrov est rétabli dans la journée.  
 

Durant toute cette aventure, les personnages 

n’ont finalement pas vraiment eu le temps de 

rechercher des indices sur la Harpe. Ils 

finissent par apprendre qu'Ambor Galader est 

revenu et réside à la corne tordue. Ils 

apprendront aussi qu’Ambor a emprunté une 

carte à la bibliothèque et a laissé un 

distillateur de l’Avant comme caution. Celui-

ci utilise l’humidité ambiante (ou un Mua 

Filtre décrit dans l'Echo 11). 
 

A leur arrivée, ils voient leur homme passer à 

travers une vitre. Il s’enfuit poursuivit par 12 

Konkalites drogués (drogue de combat : Agi, 

Fo et Res +2). Ils courent vite, sautent très 

haut et finissent par rattraper Ambor Galader 

et le blessent. Celui-ci s’écroule suite à une 

blessure empoisonnée et lâche la carte alors 

que les Konkalites combattent les 

personnages. Les effets de la drogue 

diminuent progressivement. Il faut absolu-

ment récupérer cette foutue carte ! Une fois la 

carte récupérée, le corps d’Ambor sera enlevé 

par le Konkal. Ils n’ont pas la carte mais 

l’homme qui a déterminé le chemin à suivre, 

et ça vaut autant que la carte. 
 

Conclusion : 
 

La carte que possèdent les personnages est en 

double : l’original et la copie (avec les 

emplacements indiqués.) Ils peuvent donc 

rendre l’originale contre le distillateur de 

l’Avant (indice 3) placé à la bibliothèque. Ce 

premier épisode riche en aventures n'a pour 

l'instant pas fait beaucoup avancer les 

personnages dans leur quête de l'Artéfact.  

 

A suivre… 

 

 

Annexes 
 

Annexe 1 : La Harpe d'Esherine 
 

Dans Phénice, suivant que l’on aille dans les 

quartiers de la Ville-Basse (haltes, bocages et 

première marche) ou de la Ville-Haute 

(Grande Marche et Marche des Lumières) 

l’histoire diffère quelque peu. Le groupe 

devra entendre les deux versions.  
 

Les informations contenues dans les légendes 

des initiés pourront être apprises une fois à 

Drön. Donc si les personnages ne peuvent pas 

tout apprendre en même temps, cela ne peut 

être que bénéfique pour l’intrigue. Gardez 

donc ces informations secrètes le plus 

longtemps possible. 
 

Légende dans la Ville-Basse : Esherine était 

la dernière fille de sa famille. Née d’un père 

gardien du feu et d’une mère prôneuse très 

douée pour jouer de la Harpe, elle était 

connue de tout le monde. Sa famille quitta le 

stallite pour une raison inconnue, prenant la 

direction de la Roke profonde. Ils finirent par 

être attaqués par une meute de shankréatures 

très féroces. Les parents durent combattre 

avec courage, mais ils finirent par être vaincus 

et les enfants périrent rapidement ne laissant 

qu'Esherine. Prise de peur elle se mit à jouer 

sa dernière composition. La musique mélo-

dieuse repoussa les créatures jusqu'à ce 

qu'Esherine ne puisse plus pincer les cordes 

tellement ses mains étaient ensanglantées. 

Esherine mourut dans d’atroces souffrances. 
 

On raconte que le sang et le sentiment de peur 

créèrent sur la Harpe une sorte de symbiose 

dotant l'instrument d'un don permettant de 

repousser des shankréatures. Par la suite la 

Harpe ainsi que la partition fut récupérée par 

une maraude et protégées comme des 

reliques. Cette scène s’est passée entre les 

stallites de Drön et Kathar. On dit q’un 

marcheur du nom d'Ambor Galader de Drön 

serait sur la trace de ces objets. Cela fait déjà 

plusieurs cycles qu’il cherche. 
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Légende dans la Ville-Haute : Esherine est 

la dernière fille de sa famille et est la seule à 

être née avec les cheveux blonds. Les 

prôneurs voulurent l'utiliser comme porte-

parole de Solaar mais les parents refusèrent et 

pour éviter des représailles, ils quittèrent 

Phénice, prenant la direction de la Roke 

profonde.  
 

Ils finirent par être attaqués par une meute de 

shankréatures très féroces. Les parents durent 

combattre avec courage mais ils finirent par 

être vaincus et les enfants périrent rapidement 

ne laissant qu'Esherine. Prise de peur elle se 

mit à jouer sa dernière composition. La 

musique mélodieuse repoussa les créatures 

jusqu'à ce qu'Esherine ne puisse plus pincer 

les cordes tellement ses mains étaient 

ensanglantées.  
 

On raconte que le sang mêlé au sentiment de 

peur généra sur la Harpe une sorte de 

symbiose dotant l'instrument d'un don 

permettant de repousser des shankréatures.  
 

Mais contrairement à ce que raconte la 

légende, la blonde n'est pas morte mais a été 

sauvée par une maraude. Cette maraude a 

depuis considéré Esherine comme une élue. 

Esherine finit par quitter le groupe laissant 

derrière elle la Harpe et la partition. Esherine 

est la seule à pouvoir jouer de la Harpe et à 

interpréter cette composition. 
 

Légende chez les Initiés (éléments dévoilés 

à Drön) : Esherine est la dernière fille de sa 

famille et est la seule à être née en étant  

radieuse. La première de sa race en fait. Les 

initiés voulurent l'éduquer et la prendre en 

charge, mais les parents refusèrent, s'opposant 

ainsi à l'autorité des Maisons. Ils fuirent alors 

le stallite, prenant la direction de la Roke 

profonde. Ils finirent par être attaqués par une 

meute de shankréatures très féroces. Les 

parents durent combattre avec le courage qui 

caractérise les initiés, utilisant tous leurs 

pouvoirs, mais ils finirent par périr. Seule 

Esherine survécu. Prise de peur elle se mit à 

jouer sa dernière composition. La musique 

mélodieuse repoussa les créatures jusqu'à ce 

qu'Esherine ne puisse plus pincer les cordes 

tellement ses mains étaient ensanglantées.  
 

Fille d'Initiés, son sang possédait quelques 

pouvoirs qui provoquèrent une sorte de 

symbiose avec l'instrument, le dotant d'un 

pouvoir permettant de repousser un type de 

shankréatures. 
 

Mais contrairement à ce que raconte la 

légende, la radieuse n'est pas morte, mais a 

été sauvée par une maraude. Cette maraude a 

depuis considéré Esherine comme une sur-

homme.  
 

La radieuse finit par quitter le groupe laissant 

derrière elle la Harpe et la partition. La 

partition a disparu tandis que la Harpe fut 

emmenée à Kathar. Quant à Esherine, 

personne ne sait où elle partit. Esherine est la 

seule à pouvoir jouer de la Harpe et à 

interpréter sa composition. 
 

La véritable histoire d'Esherine : L'action 

se passe à Phénice Les parents d'Esherine 

étaient des initiés, les premiers à avoir accepté 

sans problème l'alliage céleste. Esherine est le 

dernier enfant de la famille et est la seule à 

être née Radieuse. La première de sa race en 

réalité. Les initiés voulurent l'étudier et tester 

ses capacités, mais les parents refusèrent et 

pour protéger leur fille d'expériences risquées, 

ils fuirent le stallite, prenant la direction de la 

Roke profonde. Ils finirent par être attaqués 

par une meute de shankréatures très féroces. 

Les parents durent combattre avec le courage 

qui caractérise les initiés, utilisant tous leurs 

pouvoirs, mais ils finirent par périr. Seule 

Esherine survécut.  
 

Prise de peur, elle se mit à jouer sa dernière 

composition. La musique mélodieuse 

repoussa les créatures jusqu'à ce qu'Esherine 

ne puisse plus pincer les cordes tellement ses 

mains étaient ensanglantées. Fille d'initiés, 

son sang possédait quelques pouvoirs qui 

provoquèrent une sorte de symbiose avec 

l'instrument, le dotant d'un pouvoir permettant 

de repousser un type de shankréatures.  
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Mais contrairement à ce que racontent les 

légendes, la radieuse n'est pas morte mais a 

été sauvé par une maraude. Cette maraude a 

depuis considéré Esherine comme une 

surhomme. La radieuse finit par quitter le 

groupe laissant derrière elle la Harpe et la 

partition. La partition a été placée dans un 

sanctuaire de l'Avant, tandis que la Harpe fut 

emmenée à Kathar. 
 

Quant à Esherine, elle partit en Solaria et plus 

exactement à Nâh, mais personne n'est au 

courant ! Esherine est la seule à pouvoir jouer 

de la Harpe et à interpréter la partition. 

 

Il est assez facile de trouver la partition et la 

Harpe, mais les deux sont inutilisables sans 

Esherine. Le plus dur sera de convaincre 

Esherine de suivre les détenteurs de la Harpe 

afin que son pouvoir puisse être utilisé. 

 

 

Annexe 2 : Le plan de Drön : 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Grande Place. 

2. Quartier des volants. 

3. Haut perchés. 

4. Dédale. 

5. Poudrière. 

6. L’Onde. 

7. Lac. 

 

 

 

Descriptions des quartiers (extraits du 

supplément la Vapeur) : 

 

La Grande Place : Elle est éclairée par des 

pylônes, tous munis d'un bocal de 1mètre de 

diamètre contenant 40 écrevisses blanches du 

lac de Drön. Située à l’entrée du stallite, elle 

est limitée par les murailles qui sont en pleine 

construction. Cela a pour conséquence 
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d’amener un joli bordel dans la Grande Place. 

Les droniens s’y activent dans tous les sens.  
 

Cette grande place est avant tout constituée de 

commerces, d’échoppes et d’auberges 

occupant sur plusieurs étages des immeubles 

de l’Avant consolidés. 
 

Le quartier des volants : Construit à même 

la falaise, il est composé d’échafaudages et de 

grottes, recouvrant ainsi 70% de la falaise 

façade Ouest de Drön. Les déplacements dans 

ce quartier se font par des systèmes de contre- 

poids entre les différents étages. Ils se font 

aussi grâce au filo-guide qui parcourt le 

stallite. Les ateliers des bâtisseurs sont 

équipés de grandes cheminées qui fument en 

permanence, donnant au quartier une ambian-

ce angoissante et vaporeuse. 
 

Les haut-perchés : Constitué essentiellement 

de résidences, ce quartier ressemble à un 

agglomérat de bunkers reliés par des 

passerelles et tout  cela à flanc de falaises. 
 

Un pont suspendu va de ce quartier jusqu’au 

lac. De gros poteaux soutiennent ce cordon 

ombilical avec le sol. C’est un pont de singe 

que peu de personnes empruntent. Il est très 

dangereux de s’y promener par jour de grand 

vent. 
 

Des barges faites de pierres du stallite de 

magna lévitent à hauteur constante. 

Maintenues par des câbles, elles permettent de 

naviguer entre les résidences. Ces pierres-

barges disposent d’un moteur à hélices pour 

avancer. Une fontaine installée en hauteur est 

alimentée par une pompe depuis le quartier de 

l’Onde. 
 

Le Dédale : Constitué de zones instables et 

de différents niveaux, ce quartier comporte de 

nombreux immeubles faits de bric et de broc, 

penchés, décrépis et à la limite de l’effon-

drement.  
 

Le sol est tellement irrégulier, que certains 

immeubles ont leur toit au niveau de rez-de- 

chaussée d’autres immeubles. Ce quartier est 

un labyrinthe de ruelles étroites. Néanmoins, 

certains passages menant aux vestiges de 

l’Avant sont très bien gardés par des gardiens 

du feu (licence d’exploitation 5000 lux ou 

3000 lux au marché noir). La bibliothèque est 

une ancienne cathédrale de l’Avant, où tout le 

monde peu apprendre à lire. Le Dédale 

n’échappe pas aux traditionnels tripots et 

bordels.  
 

Les "portes de l’Avant" sont multiples : de 

nombreuses galeries permettent de débusquer 

les richesses de cette époque. Il existe des 

poches d’air avec des habitations intactes, des 

voitures, des livres, la richesse à l’état pur ! 
 

La poudrière : Séparé des autres quartiers 

par une épaisse muraille de 5 mètres de haut, 

il est accolé à la muraille extérieure donnant 

sur les montages et les mines. Ce quartier 

forme des troupes de choc. 
 

L’arsenal est un bâtiment de 100 mètres de 

long pour 10 de haut. Des dizaines de lance-

flammes sont positionnés sur le toit et 

alimentés par une énorme cuve de liquide 

inflammable. Les chemins de ronde sont 

occupés par des gardiens du feu en 

exosquelettes. Ce bâtiment de pierre est 

dépourvu de fenêtres.  
 

La Sainte Barbe est gardée par des gardiens 

du feu en exosquelettes pneumatiques. Les 

terrains d’entraînement comportent tout le 

nécessaire pour former l’élite. 
 

Le centre de recherche fabrique les 

prototypes de nouvelles armes et de nouveaux 

équipements. Accolé au centre, le Haut 

fourneau est une forge qui fonctionne à plein 

régime. A toute heure du jour et de la nuit une 

épaisse fumée rougie par le foyer 

incandescent s’en échappe.  
 

Le quartier de l’Onde : Composé essen-

tiellement de serres, le quartier des 

nourrisseurs échappe aux fumées toxiques de 

la poudrière. Ce quartier vit de l’élevage, de 

la pêche, l’agriculture sous serres. Les 

nourrisseurs doivent aussi entretenir les 

pompes et autres mécanismes créant la vapeur 

à partir de l’eau du lac. Les serres contiennent 
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toutes sortes de plantations (rueg, rueg 

grimpant, rueg   pipe, papyrus).  
 

Certains bâtiments sont construits sous le lac, 

ces bulles font 3 mètres de diamètre et sont 

reliées par des tubes de cuivre de 90 

centimètres de diamètre et fermés par des sas. 
 

Huit bulles ont été construites et abritent des 

champignonnières et des élevages  d’Har-

monie. 
 

Les pompes à vapeurs sont des blocs de 4 

mètres sur 3 d’où partent des dizaines de 

tubes d’acier. Ces pompes sont surveillées 

jour et nuit et alimentent les serres et les 

bâtiments publics. 
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