
Gabelous malgré eux (ou pas)
Canevas pour 

 Style : enquête urbaine et en bordure de mer
 Cadre :  Iolach et environs (Cap des Adieux et Epavières) en Taol Kaer – terres de 

Deas (cf. Livre II – Voyages, p. 18 et 19 et Livre I – Univers, p. 53)
 Saison : automne ou hiver (temps pluvieux/maussade et faible luminosité)
 Durée : environ 2 heures (non testé)

Racines

S’il y a des lumières du côté des Epavières (cf. Livre II – Voyages, p. 18), c’est qu’on guide à  
travers les flots déchaînés des contrebandiers de sel. Ceux-ci partent du Cap des Adieux et 
amènent  leur  production  clandestine  jusqu'aux  Epavières.  Ces  signaux  permettent  aux 
embarcations de se diriger tels des phares. 

Ces sau(l)niers [ ouvrier qui produit du sel sur les marais salants ] clandestins comptent sur la 
mauvaise et sinistre réputation des lieux pour effectuer leur trafic et leur récolte de sel en 
toute tranquillité  et  discrétion.  Ils ont établi  sur l’île  des bassins de récoltes  (salières).  La 
production de sel de mer est assez faible mais convient et rapporte profits et intérêts à bon 
nombres  d’indigents  qui  ne  peuvent  se  payer  facilement  cette  denrée  indispensable  à  la 
conservation des aliments dans un pays où la disette et les dures saisons sont rois. La gabelle 
(impôt) prélevé pour le compte du roi pèse fortement sur le prix du sel. 

Et à Iolach (cf. Livre II – Voyages, p. 19), personne n’a envie de revoir les chevaliers ronces 
patrouiller  dans  la  région.  Leur  tour  a  été  abandonnée au profit  de manants  et  indigents. 
Actuellement, elle est à moitié détruite par le pillage incessant des pierres qui le composent.  
Telle une mauvaise herbe, on ne veut pas retrouver ce corps chevaleresque (comme à Louarn) 
à nouveau caserné à Iolach. Ceci risque bien de mettre quelques bâtons dans les roues de 
contrebandiers qui transitent par ici en faisant caboter des navires des Epavières jusqu’aux 
grottes (qui leurs servent de repaires) pour organiser et diffuser leur sel de contrebande.

Tronc

1. Soit les personnages peuvent avoir appris ou entendu que l’oncle de Ceiran (une varigale) 
dit  avoir  vu  des  lueurs  aux  Epavières.  Ces  lueurs  pourraient  être  des  feu-follets ?  Des 
c’maoghs (cf. Livre I – Univers, p. 144). Ce dernier résidant à Iolach, les PJ s’y rendent pour 
l’interroger plus en détails. Ils peuvent agir pour leur propre intérêt ou celui d’un démorthèn.

2. Soit les personnages sont envoyés par l’ordre des Chevaliers ronces (cf. Livre I – Univers, 
p. 128) afin d’évaluer la situation à Iolach en vue de rétablir la tour désaffectée et en ruine du 
village côtier peuplé de rudes pêcheurs. 
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De là, les PJ se rendent à Iolach soit pour interroger l’oncle de Ceiran ou pour évaluer la 
situation aux abords de le tour abandonnée. Ils seront observés et surveillés du coin de l’œil 
tout en rendant visite à l’oncle de Ceiran qui confirmera avoir bel et bien vu ces lueurs dans  
les nuit alors qu’il était au Cap des Adieux. Le démorthèn du village pourrait peut-être leur en 
dire plus s’ils parlent de c’maoghs. 

Voir ce qu’il se passe à la tour, par contre, risque de leur occasionner une vive opposition des 
indigents qui y vivent. Les personnes sur place n’aimant pas du tout cela. Les personnages 
pourraient alors très vite être repérés et surveillés dans leur moindre fait et geste et les risques 
d’embuscades  à  l’avenir  ne pourrait  que s’accroître  surtout  s’ils  s’aventurent  du côté  des 
Epavières. On peut très vite alerter les contrebandiers ou envoyer s’il y a lieu, à partir du 
village, un pigeon voyageur pour les prévenir. Un villageois pourrait très bien être payé pour 
servir d'informateur aux malfrats.

Branches

Il y a aura deux axes principaux de progression avec quelques étapes intermédiaires possibles. 
Soit les personnages partent de chez l’oncle à Iolach jusqu’aux Epavières pour tenter de 
trouver des c’maoghs ou soit ils enquêtent auprès de la tour abandonnée pour peut-être 
comprendre le trafic qui se joue dans la région et atteindre les Epavières. La deuxième option 
devrait s’offrir à un groupe prêt à en découdre bien plus vite et s’exposer à des embuscades en 
règle. Au final, tous deux devraient se retrouver sur les rivages des Epavières.

0. Informations générales
Le meneur trouve ci-dessous des informations générales qui lui serviront au cours de sa partie. 
Elles ne concernent pas spécifiquement l'un ou l'autre axe développé par la suite mais 
présentent des lieux et agissements qui sont au cœur des intrigues de cette aventure.

Infos quant à la tour abandonnée et les grottes
De manière générale,  les personnages peuvent obtenir s'ils le désirent des informations au 
sujet de la tour abandonnée et des grottes à l'extérieur du village. La tour est squattée par des 
indigents  et  ces  derniers  sont  plutôt  méfiants  envers  les  étrangers  ou  les  personnes  trop 
curieuses.  Par  contre,  le  réseau  des  grottes  qui  bordent  les  falaises  côtières  sont  plutôt 
dépeintes comme de véritables coupe-gorges où règnent la loi du plus fort, le non-droit et 
l'emprise de la pègre locale. L'endroit est clairement malfamé et dangereux. 

Déambulations
Dans cette aventures, les PJ vont voyager d’Iolach au  Cap des Adieux pour atteindre les 
Epavières. Entre chacune de ces destinations, on considère qu’il y a grosso modo 72 km à 
parcourir.

A l’aide d’un navire à voile (cabotage) on estime pouvoir parcourir 72 km en une journée. A 
pied, les personnages progresseront de 36 km par jour tandis qu’en chariot ou en barque 
(cabotage) ils parcourront 24 km journalièrement.

Bref,  tout se joue autour  de multiple  de 72 km, les distances  générales  à parcourir.  Ça 
facilitera les calculs et permettra au meneur de jeu de mieux évaluer les temps de trajet et la 
progression temporelle. 
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Étrange charroie entre Iolach et la tour fortifiée en ruines
Les personnages sur le chemin de la tour fortifiée abandonnée peuvent être les témoins d'un 
étrange trafic qu'on dissimule, à peine. On y croise un charroie assez important et fréquent. 
Ces charretiers transportent des pierres délogées ou qu'on a décelées de l'ancienne fortification 
des chevaliers ronces. Ces pierres servent à construire de nouvelles demeures et murets et sont 
revendus au noir, dans un marché parallèle. La taille de pierre est coûteuse et nécessite temps 
et moyen, et il est fréquent de voir ces dernières réutilisées. De là, il n'a pas fallu grand-chose 
pour que la pègre locale s'y intéresse et y trouve une activité des plus lucratives.

1. En quête des c’maoghs
Les personnages ont pris quelques renseignements auprès de l’oncle de Ceiran et  peuvent 
conforter  leur  idées  que des feux-follets  déambulent  sur les  rivages  des  Epavières  et  que 
l’endroit est digne d’intérêt. Les PJ vont donc prendre la route (à pied, à cheval, ou en barque) 
pour rejoindre le Cap des Adieux. S’ils n’ont pas été discrets,  au sein du village,  on leur 
montrera une certaine superstition et crainte de les voir partir là-bas. On pourra même tenter 
de les dissuader et très vite, tout le village jacassera de la nouvelle, surtout si les personnages 
passent au moins une nuit à l’auberge. A partir de là, les contrebandiers garderont un œil sur 
eux.

Cap des Adieux
Les PJ atteignent ces rivages balayés par les vents et les flots furieux. L’embrun marin leur 
éclabousse  le  village.  Au loin  de  l’autre  côté,  si  le  temps  n’est  pas  trop  couvert,on  peut 
distinguer les côtes des Epavières. 

Là,  les  personnages vont peut-être devoir  installer  un campement  le temps que la  mer se 
calme.  Ils  pourraient  apercevoir  durant la nuit  un drôle de la manège en voyant  des feux 
s’illuminer. Ceux-ci servent en fait à guider des barques, tels des phares ou à échanger des 
informations  avec  une  sorte  de  code  morse.  D’ailleurs,  un  PJ  rusé  (varigal ?)  pourrait 
discerner cette transmission.  Mais il  est aussi possible que sous le couvert  de la nuit,  des 
guetteurs à la solde des contrebandiers sortent de leurs clascadhs(*) et viennent surprendre les 
PJ durant leur sommeil  ou attaquer  la  sentinelle  pour les occire  et  être  certains  qu’ils  ne 
gêneront plus personne. Cette option se révèlera si les PJ ont été très démonstratifs et ont 
montré qu’ils pouvaient être des menaces réelles.

(*) Si les PJ visitent les clascadhs pour s’y abriter par exemple, ils croiseront les guetteurs qui 
se feront passer pour des bergers faisant paître leurs moutons sur les hauteurs herbeuses de la 
falaise (voyez les paysages côtiers du sud de l’Angleterre). Il y a des moutons sur place. Ils se 
servent de leur laine et de leur lait.

Traversée houleuse et naufrage à la clef
Au lendemain  matin,  s’ils  possèdent  un navire,  ils  peuvent  prendre le  large et  tenter  une 
traversée. Ils se trouveront bien vite pris au beau milieu d’une tempête. 

Cette  péripétie  s’inspire du scénario de LG, Pitche  et  Croiseurhawk pour Exil  intitulé  le  
« Naufrage ».On  dépeint  l’une  des  premières  habitations  que  les  personnages  pourraient 
rencontrer.

La tempête est particulièrement terrible (forte houle, éclair zébrant le ciel et vent des plus 
violents).
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La barque se remplit à grande eaux et les personnages vomissent leurs tripes. Celui qui mène 
l’embarcation  aura  bien  du  mal  à  maintenir  le  cap  (Navigation)  tandis  qu’un personnage 
pourrait  de manière malencontreuse  passer par-dessus bord,  bousculé ou emporté  par  une 
grosse vague.

Leur barque alourdie  par les  paquets d’eau qui s’y engouffrent finira  tôt  ou tard par être 
drossée sur un récif des Epavières qui portent bien leur sinistre et prophétique surnom lors 
d’une belle scène de panique.

Les personnages sont trempés, exténués mais en vie. Peut-être que l’un d’eux est légèrement 
blessé, du genre une épaule luxée l’empêchant de manier son bras et devant le soutenir pour 
éviter de souffrir le martyr. Il leur faudrait trouve un abri car l’orage et l’averse redoublent 
d’intensité.

Alors que les personnages ont froid voire sont désespérés, la lumière d'un brasero est soudain 
visible sur le haut d'une dune. Un gros homme d'une cinquantaine d'année, sous une lourde 
cape,  armé,  contemple  le  groupe de  naufragé.  Bourru,  peu  sympathique,  voire  carrément 
terrifiant,  il  finit  par faire signe aux personnages de le suivre,  sans un mot.  Il  s’agit  d’un 
contrebandier qui vient recueillir les naufragés qu’il n’avait pas manqué de remarquer.

L'homme les mène jusqu'à petite cahute en bois. Il y a plusieurs dépendances construites avec 
du bois d'épave et des matériaux de récupération. C’est là que les bandits vivent et entreposent 
les pains de sel.  Les cultures sont plus loin et pas visibles d’ici ; elles sont situées plus à 
l’intérieur  des terres.  La cour devant  la maison est  jonchée de débris.  On entend le  bruit 
caractéristique de quelques animaux d'élevage.

L'intérieur de la maison est à l'avenant. Tout est sale et bordélique. Une longue table de bois 
occupe le centre d'une longue salle. Quatre jeunes hommes mangent en silence tandis qu'une 
énorme bonhomme est en train de touiller dans une énorme marmite (un brouet).
L'homme indique un coin de la salle aux personnages, non loin d'un brasero allumé. Puis il va 
s'asseoir sans plus leur prêter attention ou leur offrir à manger ou à boire. Il ne s'occupe pas 
plus des blessés. Les personnages sont faits prisonniers. Et on les interrogera de leur venue. 
S’ils viennent avec des intentions de réglementation ou de droit, ils seront vus comme des 
adversaires et on ne donne plus très cher de leur peau et ils feraient bien de ne pas se rebeller 
pour éviter de finir l’arme à gauche. 

On les garde « prisonniers », le temps que les affaires se fassent… En effet, leurs « hôtes » 
sont  simplement  des  contrebandiers,  bourrus  et  solitaires.  Ils  ne  veulent  aucun  mal  aux 
naufragés  et  ne  pensent  même  pas  à  en  soutirer  une  rançon  -  sinon,  ils  se  montreraient  
amicaux et jovials, pour mieux soutirer noms et situations. 
En fait, le vieux les a sauvé sans trop y penser. Peut-être est-il un peu simple d’esprit, ses 
comparses peuvent lui reprocher son attitude.

Lorsque leur commanditaire passe à l'improviste, porté par un bateau lourd, qui résiste mieux 
aux vagues (et quel meilleur temps pour sortir au nez et à la barbe de tous), le vieux réagit  
simplement en mettant les personnages dans autre une pièce à l’écart pour qu'ils puissent faire 
leurs affaires (trafic au sujet de la gabelle). Il ne divulgue pas l’objet du trafic.
Ils se battront pour tuer les personnages si ceux-ci les y contraignent, menaçant leurs affaires.
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Les hommes discutent entre eux du sort des PJ. Nombreux sont ceux qui veulent les voir  
mourir pour être certains qu’ils ne révèlent rien mais leur disparition pourrait inquiéter leurs 
commanditaires et notamment les chevaliers ronces ce qui serait du plus mauvais aloi… Ils 
peuvent peut-être leur proposer un marché, travailler avec eux et se joindre au bénéfice ; bref 
les corrompre. 

Epavières
Les PJ pourront sur la plage très vite comprendre que les lumières sont produites par des 
braseros qu’ils retrouveront éteints sur le rivage (ou les traces de sui et de cendre qui sont 
tombées par terre en les démontant). Il n’est pas question de c’maoghs mais de la présence 
bien réelle et mercantile de l’homme en ces terres désolées. 

Les habitations en bois des contrebandiers sont très vite remarquées. Les lieux de récolte du 
sel sont par contre situés plus à l’intérieur des terres et ne sont pas visibles sans s’engouffrer  
plus en avant mais là, les contrebandiers sont réticents à les faire avancer. Ils se feront plutôt 
passer pour des « parias », des « indigents » plutôt que des sau(l)niers clandestins et illégaux. 

2. Pour le compte des chevaliers ronces
Les personnages se rendent à la tour abandonnée, en très mauvais état. Plusieurs familles y 
vivent dans des conditions déplorables. Le bâtiment est sujet à tous les courants d’air tant les 
murs sont clairsemés, à moitié éboulés ou démontés. Les gens sur place les questionneront de 
leur présence surtout s’ils inspectent les lieux (et état et moyen de défense) avec attention ce 
que les chevaliers ronces leurs ont demandés d’ailleurs. 

Dès ce moment, les personnages sont repérés et surveillés par les trafiquants. Ils leur tendront 
une embuscade à peine arrivés au Cap des Adieux.

Les personnages vont bien vite comprendre qu’il y a quelque chose de louche qui se trame et 
qu’un trafic a lieu entre Iolach et les grottes en passant par la vieille tour. Outre les pierres, 
c’est de sel qu’il s’agit et tout ceci passe au nez et à la barbe des contrôleurs et percepteurs 
royaux. 

Des grottes coupe-gorges
Les personnages vont être amenés à visiter les grottes où des malandrins et brigands vivent. 
L’endroit est clairement malfamé et dangereux. On essaiera sans hésitation de les trucider au 
détour d’une galerie, d’un entresol en les prenant par surprise, en nombre et en position de 
force,  encerclés,  amoindris,  abaissés.  D’ailleurs,  étrangement  on  les  laissera  pénétrer  au 
mieux tout au-dedans pour mieux les piéger par la suite. 

Pénétrer dans la grotte à marée haute
Une fois la marée haute (ce qui arrive deux fois par jour), il n'est plus possible de rentrer 
dans la grotte en barque, il faut se résigner à plonger et à parcourir le chemin (quelques 
mètres, près d'une dizaine) en nageant sous l'eau, en apnée. Car lorsque la marée est basse, 
on peut s'aventurer jusqu'aux falaises en barque et remonter une galerie à l'aide d'une corde 
laissée là pour atteindre une vaste salle qui sert d'entrepôt et poste de garde. Cette même 
salle  conduit  à  d'autres  grottes  et  salles  reliées  en  réseau  par  des  galeries  tandis  qu'un 
escalier taillé dans le roc permet d'atteindre la surface, tout en haut des falaises. 
Voici quelques éléments à prendre considération par le meneur de jeu en termes de règles.
La Natation  est  une Discipline  du Domaine  de la  Prouesse (Combativité)  (cf.  Livre I  - 
Univers, p. 198).
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Néanmoins, on considère que de disposer d'un score de 2 en Prouesse permet de connaître les bases 
et rudiments de la natation.  Le meneur exigera peut-être que le personnage soit originaire d'une  
région côtière pour se faire. Sinon, comment et pourquoi aurait-il appris à nager ?
Le nageur peut effectuer sans être encombré ou alourdi (armes encombrantes ou armures) près de 10  
m. par passe d'arme qui équivaut un laps de temps de 6 secondes - Mouvement (cf. Livre I - Univers, 
p. 217).
Pour ce qui est de l'apnée voyez les règles à la page 240, Livre I - Univers.

Cap des Adieux
Là, les guetteurs les attaqueront en règle de nuit de préférence ou sinon viendront les attaquer sur le 
rivage avant qu’ils ne prennent la route des flots pour rejoindre les Epavières.

Epavières
Sur  place,  ils  ne  sont  clairement  pas  les  bienvenus.  Et  ici  pas  de  place  à  la  discussion  ou  à  la 
discrétion, place à l’adage qui dit qu’« un mort ne parle plus » ; jamais rien de compromettant sortira 
de sa bouche…

Pour toutes ces oppositions (au sein des grottes, sur les rivages ou au bord des falaises), le meneur  
veillera à l’équilibre des forces en présence en fonction de son groupe de PJ. 

Feuilles

Les personnages pourraient dénoncer (ou non) cette contrebande de sel  comme des  gabelous,  des 
douaniers chargés de collecter l'impôt sur le sel, la « gabelle ». Ils peuvent choisir ce qu’il convient de  
faire  en leur  âme et  conscience car rien n’est  tout  noir  ou tout  blanc en Tri-Kazel.  A eux de se  
positionner.

A l’avenir, les chevaliers ronces pourraient bien refaire leur apparition et venir s’installer à nouveau 
dans leur tour fortifiée afin de contrôler la région et veiller notamment à ce que la gabelle due soit  
correctement perçue tout en réprimant la contrebande. Comme à Louarn, on verrait réapparaître une  
présence de l’autorité royale en ces terres reculées du trône.

En même temps, la pauvreté et la précarité risquent de s’accentuer dans cette région durement touchée 
par les taxes sans que les plus démunis aient un toit à se mettre au-dessus de la tête. On risque bien de  
se bousculer dans le village troglodyte des grottes proches d’Iolach sans qu’un risque de soulèvement  
populaire ne soit pas impossible à l’avenir, si la pression taxatoire s’accentue à l’encontre du petit  
peuple affamé. 

Enfin, le sel étant plus cher, la salaison des poissons pourrait être remplacée par le fumage au bois ce  
qui bouleverserait le paysage avec ces étals et trépieds de chair qui sèchent aux vents et au fumées de 
bois qui griseront la région. Et y aurait-il suffisamment de bois pour se faire ? Il faudrait aller l’abattre 
et le ramener jusqu’ici.

Vent
Question ambiance
Je préconise de rendre les contrebandiers plutôt taciturnes et méfiants des personnages qui posent un 
peu trop de question. Ils peuvent très vite se montrer désagréables et sûrement taiseux et peu enclins à 
aider des étrangers, sûrement mieux nantis qu’eux.
Ils veulent éviter de faire des vagues et n’emploieront pas la manière forte de suite.

Par contre, si les personnages viennent à trop faire monter la pression, l’ambiance pourrait très vite 
être tendue voire carrément hostile.

pitche_AT_base.be
Septembre 2012 et révision janvier 2014
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