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Une nuit au Pigeon 
grimaçant

La foule est dense ce soir au Pigeon grimaçant, la nouvelle taverne de Grand-Foire et, actuellement, la plus populaire.  
Jokul Bonorgueil, le propriétaire, veille à ce que le vin et la bière coulent à flots et à ce que personne ne s’ennuie. On ra -
conte que même le magistrat Clystone et le fameux chef de la mafia Ombrevive sont présents, déguisés.

L’attraction de la soirée est un jeune troubadour t’skrang flamboyant, vêtu de bleu et d’or à la dernière mode. Il alterne  
entre airs et mélodies rythmés et dansants sifflés à la flûte de bois et chansons paillardes accompagnées d’un luth au son 
agréable malgré les bosses et les entailles qui parsèment sa surface. Des danseuses tournoient au rythme du tambour mar-
qué par un nain tout sourire. Des serveurs corpulents déambulent adroitement entre les danseurs afin de remplir à ras-
bord les verres des autres clients. Et depuis le bar, Jokul surveille d’un air confiant.

La dernière danse se termine. Des acclamations chaleureuses récompensent la servante elfe dont la danse et les jambes  
appétissantes avaient volé la vedette à la musique du troubadour. Le t’skrang la salua d’une remarque grivoise  : “Mademoi-
selle, je vous montrerais plus tard une danse où il est de bon ton de prendre son temps et de s’appliquer !”

Alors que des rires gras retentissent, il attrape son luth de nouveau.
“J’ai joué bien des chansons ce soir, mais celle-ci, je vous le jure, est tirée d’une histoire vraie. Bien avant le Châtiment,  

un royaume nain fut fondé dans les plus vieilles montagnes de Barsaive. Et ce royaume, depuis longtemps disparu et oublié,  
était gouverné à cette époque par un roi du nom de Peraxis. On pourrait dire que Peraxis était certainement l’un des pre -
miers Chasseurs d’Horreurs : après avoir combattu et tué à peu près tout ce qui respirait sur ses terres, Peraxis s’intéressa  
aux Horreurs pour trouver un défi à la hauteur de ses talents. Il ne s’était jamais retrouvé face à face avec une Horreur et  
erra longtemps pour avoir l’occasion d’en défier une. Voici son histoire…”

Après cette introduction, le t’skrang se met à jouer et chanter.

La Séduction du Roi Peraxis

Ô puissant roi Peraxis,
Seigneur de guerre hardi,

Il battit, tua et conquit
Ses nombreux ennemis.

Et quand il vit qu’il n’avait plus
De défi à relever,

Il s’en alla chasser l’Horreur,
Mensonge et méchanceté incarnés.

Refrain
Fi Fi Fideli Aï Fideli Aï Ô

Fi Fi Fideli Aï Ô
Il s’en alla chasser l’Horreur

Mensonge et méchanceté incarnés

Longtemps Peraxis a cherché,
Le gosier vide et bien vite asséché,

Il se dit “Tout de même une bonne cuvée
Serait vraiment la meilleure des idées”.
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La porte d’une auberge s’ouvrit tout doucement,
Et sans prendre garde à ce qui l’attendait,

Le roi Peraxis, ce cher ignorant,
S’enfonça lentement dans la Toile d’Araignée

Refrain

Celle qui avait tissé sa toile
Était en vrai une bien belle femme

Aux formes rebondies et aux longs cheveux blonds,
Et des yeux pétillants, couleur vert profond.

Mais c’était une fille de petite vertu
Qui pour un unique sou se serait mise nue

Et quand son regard croisa Peraxis,
Une convoitise profonde fit briller ses iris.

Refrain

La femme légère s’approcha
Et tendrement lui prit la main.

Et le roi s’empiffra, et le roi s’enivra
De mets fort grandioses et de très grands vins

Il but le vin, il but la bière
Et entre les draps du lit douillet,

Ce n’est pas une Horreur qui le mit à terre
Mais l’étreinte puissante d’une prostituée !

Refrain

Quand le jour fit place à la nuit,
Notre héros ouvrit enfin les yeux.

Il tenta de s’enfuir sans faire trop de bruit,
Sans un mot derrière lui, sans baiser ou adieu.

Mais la catin était déjà réveillée
Et n’eut cure des excuses de l’amant.

“Maintenant, bon roi, il est temps de payer
Une récompense à la hauteur de mes talents”

Refrain

Oh, Peraxis lui proposa de l’argent
Et Peraxis lui proposa de l’or

Peraxis lui proposa des diamants
Et d’innombrables trésors

Mais la femme ne s’avoua pas vaincue
Et les tentatives du roi furent vaines
Alors qu’il pensait la couvrir d’écus

Elle ne désirait qu’une chose : devenir reine !

Refrain

Peraxis finit par baisser les bras
Et lady Miramelle finit par se faire épouser.

Mais tristement, le roi devait bien avouer
Qu’un tel mariage ne lui convenait pas.

“Même si de temps en temps on gagne des batailles
Gagner la guerre est hors de portée.”

Retenez donc tous cette terrible morale :
N’ayez jamais à faire à des prostituées !
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Informations de jeu
La Séduction du roi Peraxis, en plus de faire couleur locale, peut être utilisée de plusieurs manières. Par exemple, vos  

personnages peuvent s’aventurer dans les montagnes Scol et découvrir des informations sur le règne du roi Peraxis et de la  
reine Miramelle. Une aventure peut être créée autour du dernier survivant de la lignée de Miramelle qui cherche à retrou-
ver son héritage. Un ou deux objets magiques peuvent également être liés aux amoureux.

La boucle de Miramelle
Nombre de filaments maximum : 1
Défense magique : 15
La Boucle de Miramelle est une simple ceinture : une plaque de bronze poli passée dans une lanière de cuir brut. Même 

si elle fut fabriquée pour convenir à la taille d’une femme, elle peut facilement s’adapter à celle d’un homme. Une fois qu’un  
filament est tissé, elle s’adapte automatiquement à la taille du porteur.

On raconte que la propriétaire initiale, Miramelle, était l’une des dernières Courtisanes, une discipline dérivée de celle  
du Troubadour. Il existe une version masculine de cette discipline appelée Courtisan. Vu le nombre réduit de ses adeptes,  
cette spécialité disparut lors du Châtiment. Le rôle des courtisans et courtisanes consistait à servir un individu ou un petit  
groupe ; l’esprit communautaire de la vie dans les kaers compliquait grandement cette tâche et elle était souvent perçue  
comme inutile et dépréciée.

Filament de rang un
Coût : 200
Connaissance clef : le personnage doit découvrir le nom de la boucle (Boucle de Miramelle).
Effet : le personnage gagne un bonus de +1 à sa Défense sociale.

Filament de rang deux
Coût : 300
Effet : le personnage gagne un bonus de +1 sur les tests restreint de Charisme.

Filament de rang trois
Coût : 500
Connaissance clef : le personnage doit découvrir le nom de l’établissement possédé par le premier propriétaire (La 

Toile d’Araignée).
Effet : le personnage gagne un bonus de +1 rang aux talents Première impression et Sourire ravageur.

Filament de rang quatre
Coût : 800
Effet : le personnage gagne un bonus de +2 rangs au talent Distraction.

Filament de rang cinq
Coût : 1 300
Connaissance clef : le personnage doit découvrir le nom de celui que la propriétaire initiale a séduit et avec qui elle 

s’est mariée (le roi Peraxis).
Haut-fait : le personnage doit séduire un donneur-de-noms de son sexe préféré et recevoir sa bénédiction. Recevoir la  

bénédiction complète le haut-fait et rapporte 1 300 Points de légende.
Effet : le personnage gagne un bonus de +2 rangs aux talents Hypnose et Impression durable

Cette aide de jeu utilise des marques déposées et/ou des droits d’auteurs qui sont la propriété de Black Book Edi-
tions et de  Redbrick Limited/Fasa corporation comme l’y autorisent les conditions d’utilisation de  Black Book 
Editions. Cette aide de jeu n’est pas publiée par Black Book Editions ou Redbrick Limited/Fasa corporation et 
n’a pas reçu son aval ni une quelconque approbation de sa part. Pour de plus amples informations sur Black Book Edi-
tions, consultez www.black-book-editions.fr.

D’après un récit pour Earthdawn intitulé A Night at the Grinning Turbit, écrit par Chris Perkett et édité dans 
le Book of Tomorrow n°1 (www.EDPT.org).

Traduction : Valentin « Kyin » Debret
Relectures : Jean-Cyril « Jean VI » Amiot, Franck « Scorpinou » Mercier
Maquette : Jean-Cyril « Jean VI » Amiot

www.shadowforums.com
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