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Scénario troisième :  
Sur les traces du Konkal 

par rodi 
 

 

Une fois les personnages arrivés à proximité 

de Sparta, ils vont pouvoir commencer leur 

enquête au sujet du messager konkalite. Selon 

les renseignements glanés à Okhaen, ce 

dernier est en effet venu d’ici, même ce qui 

n’est pas tout à fait exact... Mais, ils vont 

aussi peut être aider les moines de Gaïa à 

trouver leurs frères disparus. Il se pourrait 

également que le hordien initié par Kolohent 

contacte l’Alliance Runka afin de recevoir 

l’Alliage. La lecture de la description de la 

Forteresse konkalite disponible en annexe et 

du stallite disponible sur la rubrique est 

indispensable. 
 

I. L’arrivée à Sparta et 
l’enquête sur le messager 

konkalite 
 

La principale raison expliquant la présence 

des Hordiens ici est la recherche d’informa-

tions sur le messager konkalite. Il est donc 

très probable que la traversée des différents 

quartiers du stallite soit l’occasion de glaner 

des renseignements sur le mystérieux person-

nage et sur le Konkal. Cela va mettre la puce 

à l’oreille des espions qui vont avertir Pako 

qui va lui même se rendre dans la base 

souterraine afin d’affranchir Dvorak de la 

présence inquiétant des personnages. 
 

1. Le camp des marcheurs 
 

Comme dans tous les stallites, l’arrivée à 

Sparta est l’objet de la traditionnelle quaran-

taine et du rituel d’exposition. Si à Okhaen, 

stallite dirigé par Omar, un homme éclairé, 

ces pratiques se font dans le respect des 

marcheurs, ce n’est pas le cas à Sparta. La 

crainte de la contamination et le conserva-

tisme des lieux sont à l’origine d’un contrôle 

sévère et pas toujours facile à accepter pour 

les jeunes marcheurs que sont devenus les 

personnages. 
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Encart : Quarantaine et 
rituel d’exposition 

 

La première barrière qui se dresse devant les 

marcheurs quand, épuisés et en attente 

d’un repos mérité, ils se présentent au pied 

des remparts citadins, c’est celle de la 

quarantaine. Jamais, ils ne sont accueillis en 

héros. Ils sont au contraire fouillés et parfois 

humiliés. Puis, ils sont soumis aux tâton-

nements des Nourrisseurs chargés de 

détecter sur eux d’éventuelles maladies... La 

situation varie d’un stallite à l’autre. Ici, les 

Nourrisseurs apportent véritablement des 

soins et du réconfort, mais là, les Marcheurs 

sont parqués et examinés comme du bétail. 

Les cargaisons subissent souvent des 

contrôles moins drastiques que les 

hommes... 
 

Le comportement des Gardiens du Feu est 

aussi variable que la durée des quarantaines. 

Certains ont conscience de ce que viennent 

d’endurer les Marcheurs, mais d’autres s’en 

contrefichent et considèrent ces hommes 

pouilleux et crasseux comme des barbares 

proches des bêtes. Et il est difficile de leur 

faire ravaler leur morgue, au risque de se 

voir interdire l’accès au stallite... Le bras de 

fer est rarement la bonne solution. 
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Les personnages vont donc avoir une grosse 

semaine dans le campement pour poser leurs 

premières questions. Le campement est 

composé de tentes contenant assommoirs et 

dortoirs. Leurs questions devraient attirer 

l’attention d’une konkalite infiltrée. C’est 

donc naturellement que Mylena la Nour-

risseuse, agent infiltré du Konkal dans le 

camp des Marcheurs va venir visiter les 

personnages pour leur proposer des onguents 

ou des herbes. Elle va en profiter pour leur 

poser des questions sur leur venue ici. Dès 

qu’elle le pourra, elle dira qu’elle pense que le 

Konkal n’existe plus depuis les purges 

d’Arkhan. C’est étrange, car si personne n’ose 

en parler, les regards en disent parfois long. A 

l’aide d’un jet de Sens + Percevoir (SR4), il 

est possible de comprendre que quelque chose 

cloche. Si elle se fait coincer, elle quittera le 

campement et avertira Boubakar de la menace 

des personnages. Il enverra autant de 

fouineurs (caractéristiques disponibles à la 

page 266 du LdB) que d’opposants afin de 

mettre un terme à ce danger potentiel. 
 

Le soir venu, les personnages seront attaqués 

dans leur tente. Un survivant parmi les 

apprentis assassins pourra expliquer avoir été 

envoyé par un certain Lumen. Il se trouve 

dans les Favellas dans l’assommoir de la 

Vérole. C’est un sergent de Boubakar. Les 

fouineurs ne savent pas vraiment pourquoi ils 

sont là, ni qui les a vraiment envoyé. Cepen-

dant, si les personnages ne revoient jamais 

Mylena, ils tiennent le début d’une piste. 
 

A la fin de la semaine de quarantaine, un 

rituel d’exposition a lieu. Il s’agit d’une 

cérémonie de groupe durant laquelle trois 

Prôneurs louent Solaar en priant et en agitant 

de l’encens. La scène surréaliste s’effectue en 

présence de dix autres Marcheurs, sous la 

surveillance de six Gardiens du Feu. Dans un 

coin de la tente, caché derrière le décor, un 

Marcheur observe la scène. C’est à lui que 

revient le véritable rôle de détecter la noirceur 

et la contamination. D’ailleurs, un Marcheur 

C’est surtout l’état et le comportement des 

marcheurs qui décident du moment de la 

remise des laisser passer. A voir aussi s’ils 

sont connus, en bien ou en mal, par les 

Gardiens du Feu. Évidemment, s’ils sont 

malades, cela peut traîner longtemps... La 

quarantaine dure plus ou moins, selon les 

expériences passées de chaque stallite. 

Pour peu qu’un malfrat s’y soit introduit un 

peu plus tôt, elle sera rallongée de plusieurs 

jours. Cela dépend aussi de l’autarcie du 

stallite, du confinement dans lequel vit la 

population et du niveau de paranoïa des 

Prôneurs et des Gardiens du Feu. 
 

Le moment le plus important de cette 

quarantaine est le rituel d’exposition à la 

lumière. Les Célestes savent que les hommes 

touchés par la nuit supportent difficilement le 

bienfait de Solaar. C’est parfois une excuse 

pour installer les Marcheurs à ciel ouvert. 

Mais le rituel a des formes plus ampoulées. 

Des Prôneurs reçoivent chaque Marcheur 

dans une pièce aux mille flambeaux, en 

récitant d’incompréhensibles litanies. Dans 

les plus reculés des stallites, ces séances 

d’exorcisme ressemblent presque à des tor-

tures, les Prôneurs ayant trop vite fait une 

correspondance entre la lumière et le feu. Les 

Marcheurs ont finalement appris à composer 

avec ces contraintes. Ils les savent inévitables 

et apprécient quand elles sont bien menées. 

Dans les autres cas, de pervers systèmes de 

corruption ont été mis en place pour esquiver 

la quarantaine. On trouve aussi, mais c’est 

assez rare, des Fouineurs qui font office de 

passeurs en profitant d’une faille dans le 

système de défense du stallite. Voilà qui est 

surtout utilisé pour les cargaisons illicites ou 

trop taxées... De quoi néanmoins accélérer ce 

temps de purgatoire entre l’ombre et la 

lumière pour les personnages, tout en les 

mettant, une fois dans les murs, dans une 

situation délicate. 
 

Source : Les Marcheurs,  
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ne sortira pas. S’ils se renseignent auprès de 

ses compagnons, les personnages apprendront 

qu’il a été blessé dans l’Obscur par une 

shankréature... Il est sûrement contaminé... 
 

2. Les Favellas et le port 
 

Après leur sortie du Camp des Marcheurs, les 

personnages traversent des ruines de l’Avant 

assez impressionnantes. Des quais d’un autre 

âge sont incrustés et tordus dans la falaise, 

tout comme des restes de navire d’ailleurs. Le 

cataclysme a du être d’une violence inima-

ginable.  
 

A flanc de falaises, après les ruines et avant 

de descendre vers le port, un immense 

bidonville s’est installé. Il porte le nom de 

Favellas. Décrivez tout simplement un 

bidonville. C’est dans cet enfer, quelque peu 

protégé par le puits de lumière que les 

personnages vont rechercher la Vérole et 

Lumen. Après quelques renseignements 

achetés à quelques misérables Fouineurs, les 

personnages localisent aisément l’établis-

sement mal famé. 
 

C’est à l’intérieur d’un monticule de détritus 

que Lumen trône au milieu d’une cour 

d’assassins à la petite semaine, de prostitués 

et de mendiants. Imaginez un Jabba le Hutt du 

pauvre... Il est possible de lui demander 

audience mais cela pourrait mal tourner. Les 

personnages sont en effet beaucoup moins 

nombreux. Il faudra donc coincer Lumen 

quand la situation se présentera. Attendre 

qu’il sorte se vider la vessie est une bonne 

idée. Il n’est à ce moment protégé que par 

deux armoires à glace (caractéristiques de 

mercenaire, LdB, page 48). Il est très diffi-

cile de le faire parler. Il craint en effet 

Boubakar. Il ne dira son nom que sous la 

torture et semblera réellement le craindre. 

Boubakar se trouve dans une autre partie des 

Favellas. Il est là-bas le maître incontesté. 

Accéder à son palais de tôles sera difficile tant 

la zone semble surveillée par des Fouineurs 

fanatisés. Les personnages vont d’ailleurs être 

repéré et le konkalite, qui a été averti par 

Mylena de la présence de curieux, a préféré 

disparaitre en laissant des consignes claires. 

Cinq Marcheurs vont le chercher, il faut les 

tuer.  
 

Si un fouineur de Boubakar est maintenu en 

vie et interrogé, il expliquera être au service 

du dit Boubakar et appartenir au Konkal. 

Cependant, il ne saura pas vraiment expliquer 

ce que c’est, gueulant juste que le régime 

d’Arkhan et des Initiés doit être renversé. Il 

ne sait pas où est son maître ni où se trouve la 

planque konkalite. Bref, il ne sait rien... Fin 

de la piste... Cependant, les personnages ont 

la confirmation de l’existence d’une cellule 

konkalite. 
 

L’avancée dans le stallite continue avec un 

funiculaire qui mène vers le port et ses quais 

occupés par des Bâtisseurs et des 

Nourrisseurs. Des Gardiens du Feu 

patrouillent et il est probable qu’ils s’intéres-

sent aux personnages. Leur présence ici pour 

voir Lordoss (voir le scénario précédent) au 

Vieux Crachot est suffisante pour continuer et 

remonter vers la Ville Flottante. 
 

3. La Ville Flottante et la Ville Haute 
 

La Ville Flottante et la Ville Haute sont le 

coeur du stallite. Protégées par de puissants 

remparts, nul ne peut y entrer sans l’accord 

des Gardiens du Feu qui protègent la Grande 

Porte. Les personnages accompagnés par une 

patrouille rentrant à la caserne n’auront pas de 

problème. La cité est bien différente d’O-

khaen, puisqu’ici rien n’est troglodyte. Ce 

sont des constructions en pierre et en bois qui 

se succèdent au gré des immenses flotteurs 

sur lesquelles elles sont construites. Ainsi, il 

faut parfois enjamber un guet artificiel 

séparant deux flotteurs sur pilotis. 
 

Le Vieux Crachot est un établissement 

modeste rappelant beaucoup les tavernes 

médiévales. Quand les personnages y arrivent, 

une dizaine de personnes sont installées. A 
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leur allure, ce sont des Bâtisseurs et des 

Marcheurs auxquels s’ajoutent deux Gardiens 

du Feu faisant leur pause. Lordoss n’est pas 

là, mais devrait arriver. C’est donc le moment 

de se poser et de prendre un vrai bon repas 

comme un carpaccio de Geok et ses trois 

épices par exemple.  
 

Quelques heures plus tard, Lordoss arrive 

prendre une bonne bière de rueg. Les 

présentations réalisées, il sera ravi de discuter, 

avec les personnages, de ses anciens compa-

gnons mais aussi de les aider dans les affaires 

qui les ont menées ici. Il donnera donc 

quelques rumeurs sur l’existence du Konkal 

dont la présence n’est pas avérée mais quasi 

certaine. Il parlera aussi des deux initiés 

retrouvés dans un piteux état dans les 

Favellas. Il n’en sait pas plus mais a cru 

comprendre que cela allait faire grand bruit. 

Enfin, au sujet de l’Alliance Runka, il 

expliquera comment les contacter. Cela est 

très simple, il suffit de dire à qui veut bien 

l’entendre que l’on cherche des membres afin 

d’être contacté quelques jours plus tard par un 

initié qui donnera un rendez-vous. 
 

A ce moment du scénario, l’accès à la Ville 

Haute est interdit aux personnages. Il est 

cependant possible d’observer les somp-

tueuses constructions servant de salle du 

conseil, de temple de Solaar ou de caserne des 

Gardiens du Feu. Cette citadelle est vraiment 

impressionnante. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

II. De folles rumeurs 
chez les Initiés 

 

Dans cette partie, les personnages vont entrer 

en contact avec les initiés et les aider à 

déjouer les plans du Konkal. Indirectement, 

ils vont donc pouvoir grapiller des 

informations sur le passage du Messager mort 

à Okhaen. 
 

1. Les disparitions d’initiés : ce qui se passe 
 

Comme il est expliqué en annexe, Dvorak 

souhaite déstabiliser les Initiés. Pour cela, un 

tatoueur d’encre d’Harnlek est arrivé de 

Phénice avec le Messager du premier 

scénario. Le tatoueur s’appelle Milos et est 

une véritable masse de muscles entièrement 

recouverts de tatouages. Il vient de la 

Forteresse de Phénice et a été envoyé pour 

cette mission de déstabilisation. Quand les 

personnages arrivent, deux Initiés ont déjà été 

retrouvés tatoués dans les Favellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encart : L’encre d’Harnlek 
 

Figure emblématique de la Maison Harckon, 

Darons Harnlek est originaire d’Eldena. Issu 

d’une communauté d’Adaptés, il est resté 

étranger aux mœurs des Célestes. Il a 

apporté aux Initiés corrompus une arme 

décisive dans leur lutte contre les Forces de 

la Lumière. La Marque d’Harnlek est un 

tatouage qui s’étend sur l’ensemble du 

corps. Il prend généralement la forme d’un 

entrelacs anarchique de courbes qui dansent 

autour des muscles. L’encre avec laquelle il 

est fait est un subtil mélange de Darkessence 

et de diverses teintures végétales. Tatouer un 

individu avec revient à faire grimper son 

niveau de contamination d’un cran, ou à le 

contaminer au premier niveau s’il est sain. 

Mais la propriété qui a fait la réputation de 

la marque Noire est bien plus terrifiante. 

 

Appliquée sur un membre des Maisons 

Soeurs, le sombre tatouage dissout l’Alliage 

Céleste contenu dans ses veines. Le soldat 

lumineux 
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Les deux Initiés font parti de l’Alliance 

Runka mais n’appartiennent à aucune Maison. 

Le premier Mustaf Jolinar a été retrouvé une 

semaine avant l’arrivée des personnages. Il a 

été enlevé dans une rue de la Ville Haute et 

conduit probablement dans une cave mais ne 

sait pas vraiment laquelle. Il a ensuite été 

tatoué avant d’être déposé quelques jours plus 

tard dans les Favellas. On lui a bandé les yeux 

et bouché les oreilles. Il n’a donc rien vu et 

n’a entendu que des sons très sourds. Aucune 

piste n’est donc exploitable. Le deuxième 

initié a été enlevé il y a quatre jours et a 

réapparu la veille de l’arrivée des 

personnages. C’est une jeune femme du nom 

de Mircella. En réalité, Milos pratique son art 

dans la cave d’une maison de la Ville 

Flottante avant que des Fouineurs ne viennent 

récupérer de nuit le colis. 
 

Tandis que la tension monte dans l’âtre, le 

QG de l’Alliance Runka, de la Ville Haute, 

Eva, la konkalite infiltrée tente de se 

rapprocher de l’Etat major local afin d’en 

apprendre davantage. Son objectif principal 

est de localiser le tombeau. Quand les 

personnages sont contactés par l’Alliance, elle 

jouit d’une bonne réputation au sein de l’Âtre 

et commence à se rapprocher des décideurs. 

Les personnages vont devoir la jouer fine... 

 

 

lumineux perd alors tous ses pouvoirs 

d’Initié, ainsi que l’espoir de les récupérer un 

jour. Indélébile, la marque condamne en 

effet son corps à réagir violemment à toutes 

tentatives de réinjection d’Alliage Céleste 

dans ses veines. L’Archessence Sombre 

s’introduit dans le corps par les pores de la 

peau et livre un combat à l’Archessence 

contenue dans l’organisme. Dosée très 

précisément, elle suffit à la détruire sans en-

traîner la mort ou la contamination de l’lnitié. 

Chaque cas nécessite une encre per-

sonnalisée, adaptée à sa morphologie et 

suffisamment peu contaminante pour ne pas 

en faire une shankréature en submergeant 

l’Alliage. 
 

Pour tatouer un individu à l’encre d’Harnlek, 

le tatoueur/doit réussir un Jet de Techniques 

+ Corps SR 2. En cas d’échec, la victime 

subit 3 points de dégâts, mais à droit à un jet 

de Résistance, et a souffert d’un mauvais 

dosage de l’encre : elle reçoit 1D6 points 

ténébreux de plus, avec toutes les 

conséquences qui vont avec. Un individu 

ainsi tatoué, que cela ait été fait correctement 

ou non, subit dans tous les cas des 

conséquences. Si le tatoué était non initié et 

non contaminé, il subit alors 

automatiquement une contamination de 

niveau 1 (1 point ténébreux). Si le tatoué était 

non Initié mais contaminé, sa conta-mination 

augmente immédiatement de 

1D6 points ténébreux. Si le tatoué était Initié, 

il commence à perdre ses pouvoirs Runkas de 

manière irrémédiable, au rythme de 1 niveau 

de maîtrise pour un pouvoir, déterminé 

aléatoirement, toutes les 6 heures. Quand il a 

perdu tous ses pouvoirs, 

l’Initié devient contaminé au niveau 1 (1 

point ténébreux) et ne pourra plus jamais 

recevoir l’Alliage Céleste. 
 

La Marque d’Harnlek est une véritable épine 

dans le pied des Maisons. Elle offre la 

possibilité de renoncer à la lumière, ou même 

de passer du côté de l’ombre, sans être 

contaminé ou détruit. Cette possibilité joue 

beaucoup sur l’unité des Forces de la 

lumière et suscite d’âpres revendications de 

la part des jeunes recrues, fortes d’une 

lourde menace face à leurs supérieurs 

souvent injustes ou intéressés. Ce facteur 

de dissension est une arme prisée par la 

Maison Harckon qui ne manque jamais de 

proposer ses services à un jeune Initié en 

proie au doute... 
 

Source : Supplément Shankr 
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2. Un coup de main à l’Alliance 
 

Suite aux informations données par Lordoss, 

les personnages vont probablement tendre des 

perches dans différents assommoirs afin 

d’être contactés par l’Alliance. Le lendemain 

soir, le serveur de l’établissement dans lequel 

ils se trouvent leur fait parvenir un message. Il 

leur demande de se rendre dans la soirée au 

Pipeau d’argent et de demander Suliman. 

C’est un pseudo utilisé par les Initiés afin de 

ne pas révéler leur nom. 
 

Au Pipeau d’Argent, Suliman se révèle être 

un homme énigmatique d’une quarantaine 

d’années. Il appartient à la Maison Thorgrad 

mais cela les personnages ne l’apprendront 

pas. Il se présente comme Theon, un membre 

de l’Alliance Runka de Sparta. Il est 

accompagné d’une jeune femme brune très 

jolie. Il s’agit d’Eva. Elle va devenir le 

contact des personnages. Theon explique qu’il 

a entendu dire que les personnages voulaient 

rencontrer les Initiés du stallite et c’est pour 

cette raison qu’il est là. Il veut en effet en 

savoir plus sur les personnages afin de les 

conduire aux autres Initiés. Selon le discours 

des personnages ou la volonté de certains 

d’entre eux 

d’intégrer l’Al-

liance, cela 

sera plus ou 

moins long. 

Pour le mo-

ment, il sou-

haite juste les 

rencontrer et 

les   jauger. Il 

est très doué 

pour cela. Le 

Thorgrad est  

dur à tromper, 

maître qu’il est 

dans la mani-

pulation. 

 

Eva (site de la Horde du Contrevent) 

Après une première discussion, durant 

laquelle Theon pourra affranchir les 

personnages sur certains aspects de l’Alliance 

ou du Konkal à Sparta, il leur expliquera 

qu’ils peuvent lui être utile. Deux Initiés ont 

en effet été enlevés et il souhaite trouver de 

courageux volontaires pour mettre un terme à 

ces exactions. Cependant, il ne fera cette 

demande que si les personnages se sont 

montrés sous leur meilleur jour.  
 

Il pense que cela pourrait les aider à accélérer 

une rencontre dans la Ville Haute avec les 

dirigeants de l’Alliance. En réalité, il ne veut 

pas risquer la vie d’Initiés et préfère utiliser 

des étrangers, s’ils lui semblent aptes à 

réaliser ses projets. Après avoir révélé 

l’identité des deux disparus et expliqué, sans 

rentrer dans les détails ni évoquer l’encre 

d’Harnlek, qu’ils avaient été torturés, il 

demande aux personnages de suivre de loin 

dès le lendemain matin un initié afin de 

tomber sur le dos de ceux qui enlèvent ses 

amis lorsqu’ils passeront à l’action. Les 

personnages devraient probablement accepter. 

Suite à la discussion, les deux quittent le 

Pipeau d’Argent et retournent dans la Ville 

Haute. Theon va profiter de la nuit pour 

peaufiner son plan tandis qu’Eva va foncer 

chez Pako pour le mettre au courant du guet 

apens. 
 

Le lendemain matin, les personnages voient 

sortir, comme prévu, un membre de l’Alliance 

Runka, dont on leur a donné la description, de 

la Ville Haute. Il s’agit d’une jeune recrue 

chargée de se rendre au Camp des Marcheurs 

pour rencontrer les nourrisseurs. Le trajet est 

tellement dangereux que Theon espère qu’une 

tentative d’enlèvement va avoir lieu. Et cela 

va être le cas dans les Favellas. Les person-

nages doivent donc suivre le pauvre appât et 

le défendre au moment opportun. Mais Theon 

qui avait aussi des doutes sur Eva l’a 

discrètement suivi chez Pako la veille au soir 

et a découvert la taupe ainsi que Pako. Il va 

donc utiliser les personnages également 



 

Sur les traces du Konkal (rodi sur le SDEN) Page 7 
 

comme appât puisqu’il se doute qu’Eva a 

prévenu Pako de leur présence. 
 

Dans les Favellas, l’Initié est attaqué par deux 

fouineurs, envoyés par Boubakar. Comme 

prévu par Pako, qui est averti depuis la veille, 

les personnages arrivent à son secours. Une 

dizaine d’autres fouineurs arrivent alors pour 

les attaquer et les piéger. Quand cela va mal, 

une patrouille de Gardiens du Feu envoyés 

par Theon intervient à son tour et neutralise 

les Fouineurs. L’un d’eux va donner le nom 

de son supérieur, Boubakar, et l’endroit où le 

trouver. Ce dernier, sûr de son piège, ne va 

pas avoir le temps de s’enfuir et les 

personnages accompagnés des Gardiens du 

Feu vont lui tomber sur le dos. Laissez les 

Gardiens du Feu s’occuper de la garde 

rapprochée du malfrat et faites que vos 

personnages arrivent les premiers dans son 

baraquement alors qu’il se prépare à plier 

bagages. Lui même sous la menace va livrer 

la localisation du tatoueur, désormais dans un 

entrepôt du port, ainsi que le nom de Pako. 

Les deux derniers vont être à leur tour arrêtés 

puis emmenés par les Gardiens du Feu dans la 

prison de la Ville Haute. 
 

3. Révélations et premiers doutes 
 

A ce stade, les personnages peuvent avoir des 

doutes sur la sincérité de Theon mais ce 

dernier ne va pas être ingrat puisque s’ils 

demandent des renseignements sur le Konkal 

et le messager de Sparta présent à Okhaen, il 

leur laissera quelques minutes avec Pako et 

Milos. Pour cela, ils sont escortés par des 

Gardiens du Feu dans la citadelle qu’est la 

Ville Haute. Ainsi, les personnages vont 

apprendre par le tatoueur qu’il est venu de 

Phénice avec le Messager, un homme très 

important de l’organisation, mais peu bavard. 

Ce dernier devait l’accompagner ici avant de 

partir vers Okhaen réaliser une mission très 

importante pour les grands Maîtres du Donjon 

Mystique. Il n’en sait pas plus. Pako refusera 

de livrer des informations mais avouera 

simplement que le Messager, comme les 

personnages l’appellent, lui faisait froid dans 

le dos. A la fin du temps imparti aux 

personnages, Theon intervient de nouveau et 

leur demande de le suivre. 

 

 
 

Theon (site jdrvirtuel.com) 
 

Ils sont conduits dans une salle de réunion où 

leurs sont présentés quelques personnalités de 

l’Alliance Runka de Sparta dont voici une 

courte description : 
 

- Urli, un ancien marcheur de Phénice d’une 

quarantaine d’années. Il s’occupe des 

relations entre l’Alliance et les Marcheurs. 
 

- Baldur, un conseiller d’Arkhan qui a décidé 

de rejoindre l’Alliance Runka afin de guider 

le stallite vers la Voie des Géants de Lumière. 
 

- Sidonia, une vieille femme qui gère l’Âtre. 

C’est une Sartharil, mais cela les personnages 

ne sont pas prêts de le savoir. 
 

- Xherdan, un Gardien du Feu originaire de 

Phénice. Lui aussi appartient à une maison, 

celle des Sarkesh. 
 

Theon, qui est également présent, précise que 

si leur identité n’est pas réellement secrète, il 

est fait grand honneur aux personnages, qui se 

devront de rester discret par la suite. Bien 

entendu, aucun secret ne sera révélé durant la 

soirée par les Initiés. Ils s’intéresseront à 

l’histoire des personnages et répondront 

volontiers à leurs questions surtout si l’un 

d’eux veut recevoir l’Alliage. 
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Durant la soirée, la bonne ambiance, 

cependant parfois chargée de non dits ou de 

regards furtifs, est interrompue par un jeune 

Gardien du Feu. Pako et le tatoueur viennent 

d’être retrouvés morts dans leur cellule, 

probablement empoisonnés. C’est l’oeuvre de 

Gunther, un konkalite, mais personne ne l’a 

vu... Cela va mettre un terme aux festivités et 

les personnages vont être reconduits dans la 

Ville Flottante et il ne sera aucune nouvelle 

dans les jours suivants... 
 

III. Un nouveau 
monastère ? 

 

Dans cette troisième partie, les personnages 

vont devoir enquêter sur la bouture de Sparta. 

S’ils oublient ou sont trop investis dans la 

recherche d’informations sur le Messager, 

Piotr ou Tunkar qui ne trouvent pas de pistes 

sérieuses les rappelleront à leurs promesses 

envers Azif. 
 

1. Les pistes 
 

Si les Adeptes ne trouvent pas de pistes, c’est 

que la disparition de la bouture est un secret 

très profondément enfoui. Cependant, les 

nombreuses questions qu’ils vont poser dans 

le Camp des Marcheurs et les Ruines 

portuaires vont rappeler à certains de bien 

mauvais souvenirs. Ainsi, au bout de quelques 

jours, les langues vont commencer à se délier. 

Dans le Camp des Marcheurs, Karim, un 

nourrisseur contactera dès qu’il en aura 

l’occasion les Adeptes ainsi que les 

personnages. Son histoire est plutôt 

alarmante. 
 

Vers le milieu de l’année 317, une rumeur a 

couru au sein du Camp des Marcheurs. On a 

raconté que des Adeptes de Gaïa s’étaient 

installés à quelques jours de marche du 

stallite, dans le chaos. Très vite, beaucoup de 

critiques leur ont été faites. On a dit par 

exemple que de nombreux nourrisseurs 

allaient les rejoindre, affamant ainsi le stallite. 

On leur reprochait aussi de venir vivre dans la 

région sans demander l’autorisation et de 

refuser de se mêler aux autres. Cependant, les 

quelques Adeptes qui sont venus ont du bien 

vite repartir. Bref, la xénophobie et la 

ségrégation battaient son plein. Quelques 

semaines plus tard, une goutte d’eau a fait 

déborder le vase, mais Karim ne sait pas 

pourquoi. Plusieurs Marcheurs ont décidé de 

se rendre au Monastère afin de régler son 

compte aux nouveaux venus. Aucun n’est 

revenu... Depuis, on n’ose plus vraiment 

aborder le sujet. 
 

Karim pense que quelque chose d’étrange 

s’est passé. Il n’a pas d’explications mais il se 

sent le coup tordu. Et il a raison. Ce sont en 

effet les Initiés, menés par Theon et Xherdan, 

qui ont instillé parmi des Marcheurs souvent 

avinés, une haine farouche des Adeptes. Et un 

jour, une expédition punitive a été montée, 

suivie de loin de quelques Gardiens du Feu. 

Les Adeptes fraichement arrivés n’ont rien pu 

faire et les Marcheurs assistés des Gardiens 

du Feu n’en ont fait qu’une bouchée... 

L’Arbre de Vie, d’une taille d’un mètre à 

cette époque, a été massacré puis brûlé et les 

Adeptes assassinés. 
 

2. Le trajet jusqu’au monastère 
 

Karim a une idée imprécise de la localisation 

du Monastère, mais est prêt à accompagner 

les Hordiens et les Adeptes d’Okhaen. Il 

accepte de leur servir de guide contre 

quelques Lux ou un peu de matériel. Il veut 

aussi, depuis le temps, savoir ce qui s’est 

passé. Il ne va pas être déçu. 
 

Le trajet dure deux ou trois jours. Si vous 

désirez insister sur ce moment de la partie, 

relisez la partie concernant le chaos dans le 

scénario précédent, ainsi que le chapitre du 

Livre de Base traitant ce milieu. A vous de 

voir ce qui se passe durant le voyage. En tous 

les cas, dans la matinée du troisième jour, 

Karin montre au loin ce qui semble être la 

grotte dans laquelle le Monastère de Sparta 
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s’était installé et duquel nul n’est jamais 

revenu... 
 

3. La fin tragique du monastère de Sparta 
 

Comme il a déjà dit, les Adeptes et les 

apprentis de Gaïa ont été sauvagement 

décimés par des Marcheurs et des Gardiens du 

Feu manipulés par les Initiés. Mais Gaïa a pris 

sa revanche. En effet, la Horde Sauvage 

(Secrets de l’Obscur, pages 61 à 74) était 

dans la région à ce moment là, est arrivée aux 

abords de la grotte et est tombée comme la 

misère sur le monde sur les assassins qui ont 

été massacrés et plantés sur des piques. 
 

Quand les personnages entrent dans la grotte, 

c’est une scène abominable qu’ils découvrent. 

Une vingtaine de corps sont plantés sur des 

piques ou des lances. Ils sont morts depuis 

très longtemps mais il est possible de voir que 

leurs blessures sont terribles. Parmi eux se 

trouvent surtout des Marcheurs, mais aussi 

quelques Gardiens du Feu. Karin reconnaîtra 

certains des Marcheurs qui étaient partis trois 

ans auparavant. Un peu plus bas dans la 

grotte, Piotr et Tunkar trouveront enfin 

l’Arbre mais il est trop tard. Le Monastère de 

Sparta n’est plus... Il est temps pour eux de 

rentrer à Okhaen. 
 

Conclusion : Partir ou 
rester ? 

 

A l’image du scénario se déroulant à Okhaen, 

les personnages vont devoir faire le choix de 

la suite de leurs pérégrinations. Plusieurs 

choix s’offrent à eux : 

- Rentrer au Monastère des Terres de Solaar. 

- Rester et aider à lutter contre le Konkal et se 

renseigner sur l’Alliance Runka. 

- Partir vers Phénice, origine du Messager 

Konkalite et de Kolohent. 

- Partir vers Nah où Kolohent a encore des 

contacts et où il se trouve peut être. 
 

En tous les cas, l’Initié hordien pourra 

recevoir l’Alliage à Sparta. Cela durera une 

semaine. Semaine que les personnages 

pourront mettre à profit. 
 

A suivre… 
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  Annexe 1 : La 
forteresse konkalite de 

Sparta 
 

Afin de mieux étendre son influence sur 

Sombre Terre, le Konkal possède une 

organisation rigoureuse. Il est présent, grâce à 

des bastides, dans les grands stallites de 

Sombre Terre. Ces bastides sont contrôlées 

par une Forteresse. Il en existe une par 

continent et celle de Solaria est à Sparta. 
 

Note préliminaire : Pour en connaître 

davantage sur l’organisation stallicide qu’est 

le Konkal, reportez-vous au Livre de Base de 

la seconde édition (pages 187 à 189) et au 

supplément Shankr (pages 81 à 86). Cela 

devrait vous permettre de mieux vous 

retrouver dans cet article. De même, une base 

est présentée dans les Secrets de l’Obscur 

(pages 123 à 129). Cet article en est en partie 

inspiré. 
 

De même, il est possible d’en apprendre 

davantage sur Sparta en consultant l’excellent 

Echo de l’Obscur. Une histoire des 

évènements du jeu Dark Earth s’y déroulant y 

est disponible. 
 

Le quartier général de la Forteresse 
 

Le Konkal est très présent à Sparta, puisque 

c’est le siège de la forteresse de l’organisation 

dans Solaria. C’est d’ailleurs dans ce stallite 

qu’un attentat a eu lieu au début des années 

310. Par chance, le complot a été stoppé et 

l’attentat empêché par un jeune gardien du 

feu, le dénommé Arkhan [1]. Fils de prévôt, il 

est devenu, suite aux évènements, à son tour 

prévôt et a pris le titre de Bellatore, grand 

chef du stallite. De nombreuses purges ont été 

effectuées par ses soins dans les rangs du 

Konkal et actuellement il n’en reste plus 

grand chose. A l’époque, seuls quelques 

survivants avaient réussi à se cacher tandis 

qu’une petite partie de la Forteresse avait été 

murée. C’est sur ces quelques lambeaux que 

l’organisation s’est relevée peu à peu. 
 

 
 

Dvorak (image de James Bond) 
 

En 314 est arrivé de Phénice un envoyé des 

hautes sphères du Konkal. Envoyé par la 

Maison Harckon pour réorganiser la 

Forteresse et lui rendre sa vigueur d’antan, 

l’inquiétant Dvorak s’est tout de suite mis au 

travail. C’est un homme très important de 

l’organisation puisqu’il connaît le rôle de la 

Maison Harckon. Il est craint par ses hommes 

qui imaginent que leur leader vient tout droit 

du Donjon Mystique... Il joue d’ailleurs sur 

cette aura de terreur pour maintenir son 

autorité et cette dernière est sans faille. On est 

loin ici de l’organisation plutôt amateur 

d’Okhaen. A Sparta, le Konkal est une force 

organisée et armée. 
 

Cependant, avant d’en arriver là, il a fallu à 

Dvorak de nombreux mois de recherches et 

d’enquête pour remettre la main sur les 

anciens konkalites traqués par le Bellatore. 

Lorsque cela a été fait et qu’un semblant de 

cellule a été mis en place, l’ancienne base, 

murée depuis des années, a été rouverte. 
 

Désormais, en 320 P.A., la base est en 

activité. Il s’agit d’une ancienne base militaire 

datant de l’Avant. Elle était avant les attentats 

ratés bien plus imposante, mais l’essentiel en 

a été préservé : 

http://darkearth2.free.fr/wordpress/?p=1320
http://www.sden.org/ecrire/?exec=article&id_article=14918#nb1
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- La salle de commandement : contenant 

ordinateurs et un gigantesque mur d’écrans, 

elle sert aujourd’hui de salle de réunion. Elle 

est splendide et en parfait état. Certains 

ordinateurs sont à l’étude mais rien n’en est 

encore sorti. 
 

- La réserve d’armes : cette salle est très 

précieuse pour la cellule. Elle permet en effet 

aux membres d’être équipés de façon assez 

incroyable. Armes lourdes et grenades y 

côtoient des armes plus légères. Le bonheur ! 
 

- La réserve de nourriture : appelé le "garde 

manger" par les konkalites, elle contient 

quantité de conserves et d’aliments sous 

vide...  
 

Outre ces trois pièces capitales pour la bonne 

gestion de l’organisation, de nombreuses piè-

ces secondaires ont été réaménagées (dortoirs, 

lieu de vie, cantine, appartements de Dvorak 

et des personnalités importantes, salle de 

torture et salle des poisons). Ce sont donc une 

vingtaine de konkalites qui vivent là en 

permanence mais une dizaine supplémentaire 

pourrait être accueillie en cas de crise. 
 

La seule faiblesse de la Forteresse est l’accès 

à la base. Le tunnel d’antan a en effet été 

condamné et seul une galerie creusée à la 

main permet de relier la surface. Elle mène 

dans la cave de la maison d’un des membres 

de l’organisation. Cette maison appartient à 

un bâtisseur dénommé Pako et se situe dans la 

Ville Haute. Par conséquent, la 

communication est très difficile avec la 

surface. C’est pour cette raison que Dvorak 

fait creuser un autre tunnel qui doit déboucher 

dans les ruines du port. Il est quasiment 

terminé. Lorsque ce sera le cas, le Konkal 

deviendra une terrible menace pour le stallite. 

Puissamment armé, il pourra intervenir 

rapidement partout et se retirer tout aussi 

rapidement... 
 

Les membres de la Forteresse 
 

La Forteresse de Sparta compte une 

cinquantaine de membres sous les ordres de 

Dvorak. Quelques uns sont plus importants 

dans l’organigramme : 
 

- Dvorak : Dvorak est le leader incontesté de 

la Forteresse. Nul n’ose remettre son autorité 

en question tant il inspire le respect et la 

crainte. Il n’appartient pas à la maison 

Harckon, mais connaît son existence et son 

rôle au sein du Konkal. Il n’est donc pas un 

konkalite comme les autres, loin de là. Son 

but est clair, faire de la Forteresse un haut lieu 

de l’organisation en Solaria. Pour cela, il 

mène de front de nombreux projets (voir plus 

bas). 
 

- Krank, le « Docteur » : Krank, que tous, 

dans la Forteresse, appelle le Docteur, est un 

fou qui a voué sa vie à l’entropie Shankr. Il ne 

veut que malheur et désolation. Beaucoup 

évite ce spécialiste des poisons et des 

explosifs. Il est ce qu’on appelait auparavant 

un chimiste. C’est le maître de salle des 

poisons qui regorge de toutes sortes de 

potions mortelles et d’engins explosifs 

destructeurs. Il vit dans cette salle de laquelle 

il ne sort que rarement. Seul Dvorak ose le 

déranger. 
 
 

 
 

Krank (image de la Cité des enfants 

perdus) 
 

 

- Elios, le chef de la Milice : Ancien Gardien 

du Feu de Phénice, Elios dirige une dizaine de 

combattants d’une main de fer. Balafré et 

borgne, c’est un tyran brutal pour qui 

l’humiliation est une pratique quotidienne. 

Beaucoup des jeunes konkalites sous ses 
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ordres regrettent d’avoir signé… Mais au bout 

de quelques mois, il ne reste plus que des 

soldats fanatisés. Elios est donc à la tête d’un 

groupuscule surarmé et endoctriné, rompu à la 

guérilla urbaine. La Milice, comme il l’a 

appelé, est prête à sortir au grand jour pour 

une opération de grande ampleur. Pour le 

moment, Dvorak ne leur a en effet offert que 

quelques bastonnades et de menus 

enlèvements pour se dégourdir les jambes. 
 

- Minos : Minos est un transfuge de Phénice. 

A la demande de Dvorak, la Maison Harckon 

a envoyé un antéquaire de génie chargé de 

révéler le contenu des ordinateurs de 

l’ancienne base militaire. Ce n’est pas un 

konkalite dévoué mais le challenge qu’on lui 

a offert l’a lancé corps et âme dans une lutte 

contre la machine. Il est encore loin du but. 
 

A l’extérieur, des konkalites infiltrés 

recueillent de nombreuses informations pour 

Dvorak : 
 

- Pako : Le « passeur » est le plus important 

de tous les infiltrés. C’est en effet dans sa 

cave que se trouve l’unique accès à la base. 

C’est donc lui qui recueille tous les rapports 

de tous les autres infiltrés et les mène à son 

chef. Ses connaissances sur la Forteresse sont 

donc immenses et Dvorak sait qu’en cas de 

problème, il faudra le faire éliminer. Aux 

yeux de tous, c’est un bâtisseur au service du 

stallite. Il travaille sur différents chantiers du 

Port. Gunther est prêt à cela... 
 

- Gunther : Gardien du Feu de la Ville 

Haute, Gunther est celui qui devra éliminer 

Pako en cas de problème. Le reste du temps, il 

patrouille dans la Ville Haute et assure la 

protection des Initiés. C’est donc un autre 

membre important de l’organisation. 
 

- Mylena : Nourrisseuse du Camp des 

marcheurs, elle observe les allées et venues 

des uns et des autres. Le Camp étant la 

première porte d’entrée du stallite, elle est très 

utile. Pako vient la voir une fois par semaine 

et fait un rapport à Dvorak en cas d’arrivée 

suspecte ou intéressante. 

- Boubakar : Petite frappe des Favellas, 

Boubakar est un fouineur qui joue du poing et 

du couteau pour une organisation criminelle 

du quartier. Lui aussi observe mais il lui 

arrive également d’effectuer des opérations de 

terrain tel que des vols ou des enlèvements. Il 

est aidé dans ces cas là par plusieurs fouineurs 

des Favellas, tous konkalites. C’est dans ce 

quartier que l’on trouve le plus de membres 

puisqu’une vingtaine de fouineurs appar-

tiennent à la secte. 
 

- Joalyn : Deuxième Gardien du Feu de 

l’organisation. Il patrouille dans la Ville 

flottante. La nuit, il place des charges 

explosives en différents endroits du quartier. 

Les explosions sont décidément une pratique 

récurrente du Konkal... 
 

- Eva : Jeune marcheuse qui a rejoint 

l’Alliance Runka dans la stallite. Son rôle est 

d’en apprendre davantage sur l’âtre et ses 

responsables. La réussite de sa mission est 

essentielle dans les plans de Dvorak. 
 

Les intrigues et projet en cours 
 

Les projets de la Forteresse sont nombreux 

mais tendent tous vers un même but 

stallicide : 
 

- Décoder le contenu des ordinateurs : 
Projet un peu à part, il est confié à Minos. Ce 

n’est pas très bien parti, même si l’antéquaire 

prodige a réussi à trouver comment relancer 

les machines grâce à une batterie. Ce n’est 

que première étape d’une très longue route car 

le système d’exploitation est défaillant sur la 

plupart des ordinateurs. Quand Minos aura 

atteint son but, il aura entre les mains un 

logiciel permettant d’activer des missiles 

situés dans des silos un peu partout dans la 

région. Le programme est malheureusement 

déréglé et ils partiront de façon aléatoire… 

Cela pourrait avoir de fâcheuses 

conséquences. 
 

- Construire un réseau de tunnel sous la 

ville : Ce projet a été confié aux hommes de 

la Milice. Plusieurs tunnels ont été débutés et 

devraient mener en différents endroits de la 
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Ville Haute et du Port. Seul un tunnel menant 

justement vers le Port est quasiment achevé. Il 

offrira enfin une issue plus tranquille aux 

konkalites. 
 

- Déstabiliser le pouvoir en place et les 

Maisons : Dvorak sait bien qu’enlever ou tuer 

des initiés et des prôneurs n’est pas la 

meilleure des solutions, puisque cela renforce 

la haine des populations contre le 

mouvement. Par conséquent, il a réfléchi à 

une alternative qu’il juge désormais viable. 

Grâce à l’encre de Harnlek (Shankr, pages 

46 à 48) et à un tatoueur venu de Phénice, il a 

enlevé un premier initié qu’il a fait 

entièrement tatoué puis l’a abandonné dans 

les favellas. Quelques jours plus tard, il a fait 

de même avec un deuxième initié. La terreur 

inspirée de ces deux enlèvements et des effets 

des tatouages a fait naître une véritable 

panique au sein de l’âtre. D’ailleurs, pendant 

que les enlèvements ont lieu, la fidèle Eva 

recueille de nombreuses informations et 

obtient chaque jour un peu plus d’influence 

parmi au sein de l’Alliance Runka de Sparta 

et des Initiés. Son but ultime, trouver l’entrée 

du Tombeau à rêves... 
 

- Renverser le pouvoir en place : Quand le 

moment sera venu, que les Maisons seront 

affaiblies et que l’entrée du Tombeau sera 

trouvé, alors Dvorak fera exploser les 

nombreux explosifs dissimulés dans le 

stallite, lancera sa Milice lourdement armée 

sur les Gardiens du Feu et les Initiés sans 

défense et descendra lui-même avec des 

Initiés Harckhon détruire le Runka. Mais 

l’heure n’est pas encore venue. 
 

- La réception du Messager du Donjon 

Mystique : Avant cela, la Forteresse a reçu 

un messager du Donjon Mystique. Ce dernier 

est resté quelques temps auprès de Dvorak, 

puis est parti vers Okhaen terminé sa mission. 

Durant son séjour, Dvorak lui a appris que lui 

aussi était dans la confidence au sujet de la 

Maison Harckhon. Ce messager est celui que 

les personnages ont croisé durant le premier 

scénario de la campagne La Horde du 

Contreshankr. 

 

Notes : [1] ces évènements sont décrits dans 

le jeu vidéo. 

 

 
Un scénario de rodi 

 
Campagne Horde du 

Contreshankr 
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