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 Le crime paye, et bien !
Enquêtes à Grand-foire, episode 1 

Il va falloir augmenter les impôts pour que notre cité se dote d’un service d’enquête plus  
efficace !

• Clystone, magistrat de Grand-foire •

Enquêtes à Grand-foire
Cette série de scénarios peut faire suite au quatrième épisode de la campagne  Le coffre d’Anesidora (Les poules 

ont des dents). Chaque scénario part du principe que les personnages ont gagné la confiance du capitaine Nibluma au 
cours du scénario précédent. Ces scénarios font la part belle à l’enquête, donc l’aide de jeu publiée en annexe du scénario  
Les poules ont des dents pourra être d’une grande utilité. 

En plus de ces scénarios, vous pouvez utiliser les aventures citées en fin du quatrième volet de la campagne , ainsi que  
Retourne ta cape (toujours du bon côté), et toutes les autres aventures d’enquêtes publiées sur la section Earthdawn 
des Shadowforums.

introduction
Les personnages sont chargés (par le capitaine Nibluma par exemple) de coincer un tueur en série avant qu’il ne perpé-

tue un nouveau crime, alors que la panique se répand peu à peu au sein de la population. En effet, au début, les rumeurs  
sont peu nombreuses, mais elles ne vont pas tarder à se multiplier. Trois victimes ont toutes été tuées selon le même procé-
dé. Il faut agir vite car l’assassin frappe tous les quatre jours et la dernière victime est morte la veille du début de l’aventure.

Débuter l’enquête
 Les trois victimes sont :

● Malirtang Bras-fort :  un conducteur d’attelages qui gagne sa vie en voyageant pour le compte de mar-
chands. C’est un nain dans la cinquantaine, non adepte, célibataire, bon vivant, mais décédé il y a 9 jours. Il a été 
retrouvé par l’une de ses voisines il y a quatre jours. Elle venait se plaindre de l’odeur.

● Drarn Kraskruk : une orke d’une vingtaine d’années qui gagnait sa vie en vendant des paniers en osier. Elle  
se faisait un point d’honneur à aller chercher elle même sa matière première. Elle a été retrouvée le soir même de  
sa mort (il y a cinq jours) par sa famille qui était partie manger chez des amis. Elle n’était pas avec eux, prétextant  
ne pas avoir récupéré de son voyage, une dizaine de jours auparavant.

● Formang Asilune : un nain qui vendait ses services de mercenaire pour toutes sortes de travaux, allant de 
l’escorte de caravane à l’attaque de campement d’écorcheurs. Ce célibataire fut découvert mort par l’un de ses 
amis avec qui il avait rendez-vous ce matin même.

Il faut aller sur les lieux du dernier crime et retrouver l’assassin avant qu’il ne poursuive sa sanglante entreprise  !
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La cave de monsieur Asilune
Une fois sur place, les personnages découvrent une maison maçonnée, solide et qui ne montre aucune trace d’effraction.  

La maison semble rangée et bien entretenue, ne laissant rien présager de la terrible scène que les personnages sont sur le  
point de découvrir dans la cave.

La cave a visiblement été le théâtre d’une rude bataille. En plus de ce désordre, des caisses et des étagères remplies de  
bocaux semblent avoir été poussées pour ménager un espace. Au centre de cet espace a été dessiné un étrange cercle délimi -
té par des runes et d’étranges symboles. À l’intérieur du cercle se trouve un cadavre cloué au sol. Le corps mutilé a les  
jambes et les bras écartés. Il est nu et porte sur tout le corps des runes étranges, apparemment tracées avec la même prépa -
ration que celle utilisée pour dessiner le cercle au sol.

Avec le talent/compétence Analyse des indices ou la compétence Médecine, il est possible de se rendre compte que cer -
taines des plaies ont été subies suite à un combat et qu’elles portent les traces d’une étrange substance. La compétence Al -
chimie (ou Médecine) permet de reconnaître l’utilisation d’un poison paralysant. Le décès a certainement été provoqué par  
les blessures et non par le poison.

La compétence Alchimie permet d’identifier les composants de la préparation utilisée pour dessiner les runes : du sang 
(de cochon, mais cette particularité est « impossible » à découvrir), pigments minéraux noirs et verts, blanc d’œuf (pour le 
liant) et farine de froment (pour épaissir la préparation). La compétence Artisanale de Gravure runique ou la Connaissance  
des runes permettent d’identifier une sorte de rituel destinée à libérer un individu de la mort. La compétence Connaissance  
de la magie permet de comprendre que les symboles et tout ce fatras n’ont rien de magique. Le talent Vision astrale indique  
qu’aucune magie active n’est présente sur le lieu du meurtre.

En fouillant la maison, il est possible de trouver deux caches secrètes. La première contient des pièces de monnaie, des  
pierres précieuses et un objet magique à filament récupéré par Fromang durant l’un de ses contrats, avec l’intention de le  
revendre. La deuxième cache secrète renferme une petite statuette en terre cuite emmaillotée dans une étoffe de valeur. Les  
broderies sont confectionnées en fil d’or et présentent plusieurs runes, ou un langage ancien  ; mais le tissu a été découpé et 
il manque trop de détails pour savoir exactement de quoi il s’agit. L’étoffe est ancienne, tout comme la statuette. Pour iden -
tifier la statuette, il faut posséder des compétences sur la poterie ou sur les Passions. Le cas échéant, il est possible d’identi -
fier un rapport avec la Passion Thystonius. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, il faut montrer l’étoffe à un  
spécialiste  possédant  les  connaissances  requises  (par  exemple,  la  compétence  Broderie  souvent  maîtrisée  par  les  
magiciens). Cette analyse complémentaire permet surtout de déterminer l’ancienneté approximative du textile qui date  
d’avant le Châtiment. Le texte brodé sur le morceau de tissu est trop court pour deviner son contenu, mais on peut décou -
vrir que ce ne sont pas de véritables runes, mais certainement un style d’écriture ancien ou utilisé dans d’autres contrées.

L’examen des autres scènes de crimes révèle des détails similaires, surtout chez Malirtang. Chez Drarn, tout a déjà été  
nettoyé, même s’il reste assez de traces pour reconnaître certaines similitudes.

Les interrogatoires
En discutant avec les voisins, les amis ou les parents des victimes, il est possible de recouper deux évènements incon -

grus. Premièrement, les trois victimes ont participé à un voyage il y environ deux semaines. Deuxièmement, il y a eu une  
quatrième victime avant la mort de Malirtang Bras-fort. En effet, son frère, Umgarde Bras-fort, a trouvé la mort il y a qua -
torze ou quinze jours, mais il habite à l’autre bout de la ville et la nouvelle de sa mort n’est pas arrivée aux oreilles du capi -
taine Nibluma.

En allant interroger les marchands ayant employé les frères Bras-fort ou Formang Asilune, il est possible d’apprendre 
qu’ils sont revenus d’une expédition il y a deux semaines environ. Le chef de l’expédition était Adril Thoringrant, un elfe  
prétentieux qui souhaitait ramener des richesses provenant d’un kaer abandonné et découvert par des aventuriers à qui il a  
acheté la carte indiquant sa localisation. Mais au vu de leurs mines déconfites à leur retour, ils n’ont pas dû trouver grand-
chose de valeur.

Adril Thoringrant
En discutant avec l’elfe qui panique en apprenant la nouvelle des décès, il est possible d’apprendre les noms de l’en -

semble des membres de l’expédition. Ces personnes sont au nombre de 8 :

● Umgarde Bras-fort, conducteur de chariot et manouvrier, nain, décédé.
● Malirtang Bras-fort, conducteur de chariot et manouvrier, nain, décédé.
● Drarn Kraskruk, fabricante de coffres et de divers moyens de stockage adaptés à la taille de chaque gros colis,  
orke, décédée.

● Formang Asilune, garde du corps, nain, décédé.
● Athronil Odralg, garde du corps, humain, non adepte.
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● Sareron Galagrak, garde du corps, troll, adepte Maître d’armes initié.
● Varouk Eleanon, expert en antiquités, nain, non adepte.
● Ashgil Thiland, experte en magie, naine, Sorcière novice.

Adril Thoringrant reconnaît également la méthode d’exécution des crimes si on lui en parle. Il sait qu’elle est pratiquée  
par les Clés de la mort (voir ci-dessous). Il craint pour sa vie et récompense généreusement (environ 1  000 pièces d’argent) 
ceux qui intercepteront le tueur avant qu’il ne tente de le tuer.

Varouk Eleanon leur a parlé durant leur exploration du kaer, et c’est pourquoi Adril craint pour sa vie. Parmi les anti -
quités découvertes là-bas, beaucoup n’avait pas ou peu de valeur, excepté une série de douze petites statuettes (identiques à  
celle trouvée chez Formang) représentant chacune des douze passions. Pendant une bonne partie des fouilles il n’avait trou -
vé « que » 12 statuettes. Mais peu de temps avant leur départ, ils ont trouvé une treizième statuette du même style que les  
autres. Et d’après Varouk, cette treizième statuette représente la treizième Passion : la Mort elle-même (pour plus de rensei-
gnements, voir Varouk ci-dessous).

Interroger les autres membres de l’expédition encore en vie révèlera les mêmes  informations.

Varouk Eleanon
Interroger cet érudit permet d’en apprendre un peu plus sur les statuettes. Il pense qu’il devait y avoir un groupe de  

gens un peu différents des autres dans le kaer, qui considéraient la Mort comme la treizième Passion. Ces gens pouvaient 
fort bien être membres de la société secrète nommée les Clés de la Mort (voir ci-dessous).

La réaction de l’érudit si les personnages lui montrent la statuette récupérée chez Formang révèle une information inté -
ressante. En effet, le nain a du mal à ne pas quitter des yeux la statuette, et il va soudainement sembler plus distant et dis-
trait.

Les Clés de la Mort
Il existe une société secrète appelée les Clés de la Mort (voir le supplément Secret Societies of Barsaive, FASA, 1 ère édi-

tion, non-traduit, p.93). Les membres de cette société secrète se considèrent comme des questeurs de la Mort. Leur objectif  
consiste à libérer la Mort « injustement » retenue prisonnière par les autres Passions. D’après la légende, la Mort sera libé -
rée lorsque suffisamment de sang aura été versé. Cette société d’assassins pratique ainsi un rituel pour que chaque assassi-
nat rapproche la mort de sa libération. Mais les assassins n’agissent pas de manière totalement désintéressée. En effet,  
toutes leurs victimes sont également les cibles d’un contrat. Chaque assassinat rapporte une bonne somme d’argent à la so -
ciété, réglée par des commanditaires impatients de se débarrasser de ces importuns.

Dans cette enquête, les Clés de la Mort sont effectivement présents. Pour plus d’information sur ce sujet, allez voir le pa -
ragraphe « Les mendiants des Clés de la Mort ».

Dénouement
L’un des plus sûrs moyens d’attraper le tueur consiste à l’attendre chez l’une des futures victimes potentielles. Mais l’as-

sassin n’est pas un imbécile : il va vérifier si sa victime est seule et n’hésitera pas à retarder son acte si ce n’est pas le cas. 
Pour lui, il n’est pas essentiel de respecter le cycle des quatre jours écoulés entre chaque meurtre.

Rassembler les victimes potentielles est certainement une bonne idée, mais aucune tentative d’assassinat ne sera lancée  
dans ce cas, à moins que l’assassin ne souhaite créer une diversion ou une fausse piste.

Surveiller discrètement est sans doute la meilleure des solutions. C’est en tout cas celle qui permettra de prendre en fla-
grant délit l’assassin qui se fait « tranquillement » inviter chez sa victime. Mais si les personnages ont discuté avec elle au 
préalable, la victime potentielle sera suspicieuse et ne facilitera pas la « besogne » de l’assassin. Si tout se passe convenable-
ment, les personnages interviennent avant le coup fatal. Les enquêteurs devront cependant trouver une astuce pour sur -
veiller discrètement tous les membres sans disperser leurs forces.

Le coupable
Varouk Eleanon est le tueur. Il veut récupérer les statuettes pour les revendre à un collectionneur qui les recherche de -

puis de nombreuses années et qui est prêt à régler une importante somme d’argent pour les acquérir. Le collectionneur est 
un marchand originaire de Travar qui cherche ces symboles pour une bonne raison : certains de ses clients (des magiciens 
thérans) savent qu’à l’aide de ces symboles, ils pourraient influencer l’avenir de Barsaive et la guerre à venir. Mais ce volet  
est une autre histoire et un développement possible si les statuettes tombent effectivement dans l’escarcelle de ce marchand  
et de ses clients.
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Mais Varouk se doutait qu’il ferait partie des premiers suspects en voulant récupérer toutes les statuettes sans débourser  
un sou. Il a donc propagé la légende locale sur les Clés de la Mort et a mis en œuvre cette macabre mise en scène semblable  
à celle utilisée par les membres de cette société secrète. Une fois sa besogne accomplie, Varouk voulait fuir en mettant le feu 
à sa maison pour le disculper et pour lui laisser le temps de vendre la collection complète.

Confrontation
Suivant la situation, les personnages affronteront seul Varoruk Eleanon, ou accompagné d’une bande de jeunes voyous  

des rues qui habitent non loin de chez lui. Il faudra dans ce cas prévoir une opposition suffisante pour présenter un défi in -
téressant (voir les caractéristiques de jeu de Varouk Eleanon et des voyous des rues ci-dessous).

Les mendiants des Clés de la Mort
Par contre, toute l’enquête s’est déroulée sous la surveillance d’une bande de mendiants qui gardent en permanence un 

œil sur le marchand elfe Adril Thoringrant. Ils ont entendu dire qu’il possédait une statue de la passion de la Mort et, en  
tant que membres des Clés de la Mort, ils ont tenté de l’acheter, sans résultat. Ils souhaitent donc la récupérer par un autre  
moyen. Lorsqu’ils vont comprendre ce qui se passe (certainement par le biais des personnages), ils ne vont pas laisser un 
usurpateur agir en toute impunité, mais ils n’interviendront que si les personnages sont en difficulté, et feront preuve d’une  
grande discrétion.

Une fois l’érudit mort, ils feront leur possible pour récupérer la statuette et profiteront éventuellement d’un moment de 
faiblesse de la part des personnages pour s’en emparer. Ils n’ont rien contre eux et ne les tueront pas, mais se défendront  
s’ils sont attaqués.

Explosion
Une confrontation entre les bandits embauchés par Varouk et les personnages serait idéale. L’érudit semble visiblement 

bien plus costaud que prévu. Mais juste avant qu’il ne parvienne à tuer un personnage, une épée transperce sa poitrine de  
part  en part  pour  disparaître  dans  une  explosion  d’étincelles,  ou  par  le  biais  d’un autre  effet  spectaculaire.  L’un des  
membres des Clés de la Mort est le porteur de cette épée. Mais si le combat se déroule bien pour les personnages, les Clés de  
la Mort n’auront pas besoin d’intervenir. Dans ce cas, Varouk mourra dans une explosion d’étincelle au moment où l’un des  
personnage donnera le dernier coup. Cette mort spectaculaire est due aux charmes de sang et la rupture d’architrame (voir  
le Recueil du joueur, p446)
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Personnages du maître de jeu
Voici des exemples de profils pour les différents intervenants importants de cette aventure :

Varouk Eleanon (nain), expert en antiquités
Conscient qu’il  aurait  du mal à affronter certains des membres de l’expédition, il  s’est fait  implanter de nombreux 

charmes de sang pour augmenter ses aptitudes.  Officiellement non adepte,  Varouk est pourtant  un  Voleur de Qua-
trième cercle, et pas uniquement un commerçant sans scrupule.

Attributs
DEX (11+5) 7+1 FOR (10) 5+1 CON (13) 6
PER (15) 6 VOL (13) 6 CHA (17+2) 8

Caractéristiques
Initiative 5 Déf. physique 9
Nombre d’actions 1 Déf. magique 8
Attaque 11K Déf. sociale 10
Dommages  Arm. physique 2

Épée large 14* Arm. mystique 1
Attaque surprise 19D*   

   
Seuil de mort 35 (54) Tests de récup. 2
Seuil Bles. Grav. 9 Équilibre 5
Seuil inconsc. 27 (41)   
Deplac. course 56 Deplac. combat 28

Karma
Nombre de point 8 Niveau de karma 4
* Varouk bénéficie d’un bonus de +6  à ces tests grâce aux charmes 
de sang.
Poison             :       venin de whadrya (Recueil du maître, p.124), niveau 
d’effet de 10 contre la Défense magique de la victime. Sur un 
succès Moyen ou Bon, la victime est gênée (-1 à tous ses tests 
pendant 1 heure). Sur un succès Excellent, la victime est paralysée 
pendant un nombre d’heures équivalent au résultat du test d’effet. La 
Défense magique du poison est de 6 (utilisée pour résister, via un 
test de Résistance au poison par exemple, ou pour guérir, via un test 
de Récupération au bout d’une heure, grâce à l’intervention d’une 
tierce personne ou en avalant une potion qui permet de soigner les 
poisons).

Compétences
Artisanales & artistiques   : Poterie (2/10)
Connaissances   : Légendes et héros (4/10), Histoire de Bar-
saive (4/10), Antiquités et autres vieilleries (4/10).
Générales   :  Alchimie  (5/11),  Cartographie  (1/7),  Combat  à 
mains nues (1/9), Corruption (2/10), Éloquence (3/11), Éti-
quette  (3/11),  Marchandage  (3/11),  Survie  (1/7),  Vigilance 
(2/8).
Talent             :       Armes de mêlées (3/11K), Crochetage (5/13D), Dé-
placement  silencieux  (5/13D),  Escalade  (5/13),  Rituel  de 
karma (5), Vol à la tire (5/13D), Attaque surprise (5/11D), 
Endurance (5/4),  Sens  des  serrures  (5/11D),  Esquive 
(5/13D), Recel (5/13D), Esquive des pièges (5/13D), Tissage 
de filament (5/11D), Désamorçage des pièges (5/13D), Dé-
tection des pièges (5/11).

Équipement, trésor
Vêtements  rembourrés  de  bonne  qualité  (+1  aux  tests 

d’interaction  sociale),  bottes,  cape,  chapeau,  etc.  12  flé-
chettes enduites de poison, 1 épée large perfectionnée (+3) 
enduite de poison.

Charmes de sang : Charmes thérans (dextérité et force), 
Absorption  de  coup,  Attaque  de  la  dernière  chance  (x3), 
Charme de karma (armes de mêlée).

Bourse contenant 84 pièces d’argent et 1 pièce d’or.

Points de légende
210

Adaptation ED3
Mouvement 10, Niveau de danger C5, charme de sang 

supplémentaire : charme de karma (attaque surprise), seuil 
de mort 57, seuil d’inconscience 44, Défense physique 10.

Talents : Armes de mêlée (3/11K), Crochetage (5/13D), 
Déplacement  silencieux  (5/13D),  Esquive  des  pièges 
(5/13D), Rituel de karma (5), Vol à la tire (5/13D), Détection 
des pièges (5/11D), Attaque surprise (5/11K), Désamorçage 
des  pièges  (5/13D),  Endurance (6/5),  Tissage  de  filament 
(5/11D), Esquive (5/13), Détection du poison (3/9D), Esca-
lade (5/13).

K : talent pouvant utiliser du karma, D : talent de discipline
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Jeunes voyous des rues
Ils sont engagés par Varouk Eleanon pour le protéger et tuer ceux qui le menacent. Il faut compter au moins 3 voyous  

par personnages.

Attributs
DEX (11) 5 FOR (6) 3 CON (6) 3
PER (6) 3 VOL (3) 2 CHA (5) 3

Caractéristiques
Initiative 5 Déf. physique 7
Nombre d’actions 1 Déf. magique 4
Attaque 6 Déf. sociale 4
Dommages  Arm. physique 0

Dague 5 Arm. mystique 0
Matraque 4   

    
Seuil de mort 26 Tests de récup. 1
Seuil Bles. Grav. 6 Équilibre 3
Seuil inconsc. 17   
    
Deplac. course 44 Deplac. combat 22

Karma
Nombre de point NA Niveau de karma NA

Compétences
Artisanales & artistiques   : 

Dessin dans la poussière (1/4)
Connaissances   : 

Gangs de Grand-foire (1/4)
Générales   : 

Déplacement silencieux (2/7), Vigilance (1/4).
Attaque surprise  (1/4),  Armes de mêlée (1/6),  Coup de 

pied rapide (1/6).

Équipement, trésor
Vêtements usés, Dague, matraque. 
Bourse avec des petits galets lisses et 3 pièces de cuivre.

Points de légende
20

Adaptation ED3
Mouvement 8, Niveau de danger 1/2 C1

Les deux clés de la mort (nains), maîtres d’armes de Cinquième cercle
Utilisez les caractéristiques de jeu du Recueil du maître de jeu, p.252.

 

 

 

 

 

 

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