
Enquête à  Grand-f oire : Fum er tue, bo ire aussi  !

 Fumer tue, boire aussi !
Enquêtes à Grand-foire, episode 2 

Tiens, je n'ai pas encore inventé de taxe cette semaine ?

• 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. 

introduction
Le capitaine Nibluma reçoit la visite de  Tujiesse Hartta,  un Sorcier ork de Cinquième cercle, inquiet. Cet individu 

s’est rendu compte qu’une drogue en vente depuis quelques semaines tue des orks et des nains. Mais apparemment, seuls  
ceux ayant des spécificités raciales meurent après consommation de plusieurs doses de cette drogue. Aucune autorité ne  
semble le prendre au sérieux, c’est pourquoi il espère une réponse favorable du capitaine à ses inquiétudes. C’est bien évi-
demment le cas puisqu’elle confie l’affaire aux personnages.

Débuter l’enquête
En demandant plus de détails, il est possible d’apprendre les informations suivantes :

● La drogue s’appelle le Vol bleu. C’est une poudre verte qui, une fois fumée, teinte de bleu le blanc des yeux et  
donne des hallucinations, notamment des visions de créatures volantes, comme des papillons par exemple.

● La drogue est distribuée sur Grand-foire depuis environ un mois.
● La dose coûte environ deux pièces d’argent et l’addiction est immédiate, dés la première dose.
● Le drogué cherchera à prendre au moins une dose par jour.
● Les effets, qui durent environ deux à trois minutes, sont amplifiés lorsque la drogue est prise avec de l’alcool.
● Suivant les personnes, les effets varient parfois légèrement. Chez certains nains et orks, les hallucinations ne  
ressemblent pas à des papillons, mais à des dragons miniatures. Certains elfes ont tendance à voir un arbre rouge  
et semblent extrêmement triste après la prise de la drogue. Tujiesse Hartta ignore les effets de la drogue sur les ob -
sidiens ou les sylphelins, car il ne connaît aucun représentant de ces deux races sous l’effet de la drogue.

● Pour le moment, il a recensé six décès provoqués par la consommation de la drogue, mais il n’exclue pas qu’il y  
en ait plus.

En cherchant, il est possible de découvrir que la drogue est vendue de nuit uniquement, et presque exclusivement par  
des gens au service d’Ombrevive. Le seul moyen d’en apprendre plus sur la provenance de la drogue consiste à interroger  
Ombrevive directement. Ses hommes ont trop peur, ne savent simplement rien ou sont trop fidèles pour le trahir en divul -
guant des informations sur la drogue. Les autres revendeurs se fournissent auprès d’Ombrevive et ne connaissent pas sa 
provenance.
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Les indices
En examinant le cas des six individus morts suite à la consommation de la drogue, il est possible de découvrir les infor -

mations suivantes :

● Les six individus sont morts chez eux.
● Ils ont tous consommé la drogue lors d’une petite fête (pas la même, mais durant des soirs différents)  ; ce 
n’était pas dans leurs habitudes, mais ils participaient à certaines de ces fêtes de temps en temps.

● Ils ont tous des revenus confortables et ne sont ni pauvres, ni riches.
● Les membres de leurs familles les ont découverts morts au matin, ou ont été réveillés durant la nuit par les  
convulsions violentes de la victime, qui n’ont cessées qu’à sa mort.

● Par pure coïncidence, les membres de la famille ont tous fait appel aux services de Tujiesse Hartta pour di-
verses affaires (mais surtout pour ses connaissances en alchimie) et l’ont tous averti le jour même de la mort de  
leur proche.

● Tous les cadavres portaient encore la marque distinctive de la consommation du Vol bleu.
S’ils ont fait appel à Tujiesse Hartta, c’est parce que sa maison est proche de celle des victimes, et dans tous les cas plus  

proche que celle d’un médecin.

Les petites fêtes ont été organisées par des gens différents et les seuls morts sont ceux signalés par Tujiesse Hartta. Par  
contre, toutes ces fêtes possèdent un point commun : toutes les familles organisatrices ont fait appel à la même personne, 
un dénommé Uner Ekko, pour gérer la logistique de l’évènement.

Uner Ekko
C’est un troubadour humain et un questeur de Floranuus un peu excentrique portant des chapeaux à fleur très colorés.  

Il aime organiser des fêtes qui sont « toujours » très réussies. La nouvelle des morts va l’accabler et il va coopérer sans diffi-
culté pour tenter de découvrir d’où vient le problème.

En ce qui concerne la drogue, il se la procure directement auprès de l’un de ses amis qui travaille pour Ombrevive. Les  
denrées alimentaires servies lors des fêtes sont toutes de premiers choix et sont fournies un marchand réputé  :  Sharog 
Glugak (voir Les poules ont des dents, le quatrième volet de la campagne Le coffre d’Anesidora).

Sharog Glugak
Suivant la manière dont l’aventure Les poules ont des dents s’est terminée, les informations suivantes seront plus ou 

moins facile à obtenir auprès du marchand directement ou de l’un de ses employés.

Les marchandises de qualité caractérisent chacune de ces fêtes et il est même possible d’y boire, tirée d’un petit tonnelet,  
de la bière spéciale qui procure des rêves étranges.

Ombrevive
Pour pouvoir rencontrer ce chef de l’organisation criminelle la plus importante de Grand-foire, il faut se rendre directe-

ment dans son auberge qui n’ouvre ses portes qu’à des gens portant un foulard vendu une pièce d’argent par des rabatteurs  
en ville. L’établissement permet de profiter d’une large gamme de plaisirs  : des boissons, des spectacles, des cercles de dis-
cussions privés, des prostitués(es) et des drogues. Une fois à l’intérieur de cette auberge, il est possible de demander un en -
tretien avec le patron. D’autres méthodes sont envisageables pour l’approcher, mais celle présentée ici est de loin la plus di -
plomatique.

Ombrevive refusera de croire les dires des personnages. Les clients de son établissement consomment cette drogue tous  
les jours et personne n’en est mort. Il a cependant constaté des différences dans les effets de la drogue sur les nains, les orks  
et les elfes. Il veut bien retirer la drogue du marché si celle-ci s’avère réellement mortelle (les affaires sont les affaires et un  
client mort consomme forcément moins…). Mais pour en avoir la certitude et pour démontrer sa bonne foi, il va mettre à la  
disposition des enquêteurs l’un de ses buundavims (autrement dit, un membre de gang ; celui d’Ombrevive dans ce cas pré-
cis), une dénommée Tina Hatias.

Tina Hatias
Cette voleuse elfe est une enquêtrice accomplie. Elle travaille presque exclusivement pour Ombrevive. Elle envisage sa  

discipline comme un moyen d’obtenir les informations là où elles sont, même si ces informations sont dissimulées au fond  
d’un coffre dans une pièce « inaccessible ».

Elle aidera les personnages dans leur enquête, et lorsqu’elle obtiendra les informations importantes, elle disparaîtra de 
la circulation pour aller faire son rapport directement auprès d’Ombrevive. Vous pouvez l’utiliser pour mettre en évidence  
des indices que les personnages n’ont pas remarqués.
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Dénouement
En fait, c’est la consommation de la bière frelatée fournie par Sharog Glugak, conjuguée à celle de la drogue du Vol bleu,  

qui peut provoquer la mort des usagers. L’un des moyens les plus simples pour s’en rendre compte consiste à enquêter au -
près des revendeurs de la bière frelatée. En effet, certains de leurs clients sont morts alors qu’ils étaient également consom -
mateurs de Vol bleu.

Il faut consommer ces deux produits en même temps pour vérifier par soi-même cette hypothèse. Cette consommation 
ne tue pas à tous les coups, mais les effets sont désagréables et visibles. Ceux qui survivent mettent plusieurs jours à s’en re-
mettre. En outre, les nains, les orks et les elfes sont plus sensibles que les autres races de donneurs-de-noms aux effets  
conjugués des deux produits. Mais puisqu’Ombrevive ne souhaite en aucun cas révéler la provenance de la drogue, il est im -
possible d’en apprendre davantage.

Jouer avec le feu
Ombrevive fera des tests clandestins sur plusieurs vagabonds pour vérifier la théorie de l’effet conjugué, et il y a fort à  

parier que les personnages vont également tester ces effets sur eux-mêmes. Le cas échéant, voici comment gérer cette situa-
tion :

L’ordre dans lequel les personnages consomment les deux produits n’a aucune importance. Dès la prise du deuxième  
produit (Vol bleu ou bière), le personnage en question effectue un test de Constitution (5), avec un modificateur suivant la  
race du consommateur :

● Elfe : -3
● Humain : aucun modificateur
● Nain : -3
● Obsidien : le Vol bleu bleu n’a aucun effet ; les obsidiens sont donc immunisé aux effets produits par la drogue 
et la bière

● Ork : -2
● Sylphelin : les effets de la bière et du Vol bleu sont deux fois plus importants, sans le tuer pour autant. Au 
pire, le personnage en question subit l’équivalent d’un degré de réussite Moyen sur son test de Constitution (voir  
ci-dessous)

● Troll : aucun modificateur
● T’skrang : les effets de la bière sont fortement réduits ; les t’skrangs sont donc immunisé aux effets combinés 
des deux produits.

Voici l’effet obtenu suite à la consommation conjuguée des deux produits en fonction du degré de résultat obtenu sur le 
test de Constitution :

● Échec critique (règle des uns,  Recueil du joueur, p.18) : le personnage est immédiatement victime d’un 
arrêt cardiaque.

● Pathétique : le personnage est pris de convulsion pendant son sommeil et meurt au bout d’une heure.
● Moyen : le personnage ne se sent pas bien ; il vomit la bière et des maux de tête intempestifs apparaissent 
pendant  une dizaine de jours.  Durant  cette période,  son teint  est blafard.  Lors des cinq premiers jours après  
consommation, des courbatures vont le faire souffrir, lui occasionnant un malus de –5 à tous ses tests d’action.

● Bon : le personnage subit les même effets que ceux indiqués pour un degré de résultat Moyen, avec l’appari -
tion de maux de tête pendant six jours et le malus provoqué par les courbatures durant trois jours est de –4 seule-
ment.

● Excellent : le personnage subit les mêmes effets que ceux indiqués pour un degré de résultat Moyen, avec l’ap-
parition de maux de tête pendant quatre jours et le malus provoqué par les courbatures durant deux jours est de –
3 seulement.

● Extraordinaire : le personnage subit les même effets que ceux indiqués pour un degré de résultat Moyen,  
avec l’apparition de maux de tête pendant deux jours et le malus provoqué par les courbatures durant une journée 
est de –1 seulement.

Sevrage du Vol bleu
Si une personne ne prend pas sa dose du jour de vol bleu, elle doit effectuer un test de Volonté (3), le premier jour. En 

cas d’échec, elle fera tout pour avoir sa dose. Les jours suivants la difficulté du test de Volonté augmente de 1, jusqu’à un  
maximum de 9.

Dés le deuxième jour sans prise, le personnage est pris de tremblements. Il effectue un test de Constitution (5) pour 
contrôler ces derniers et ne pas subir de malus. Lorsque le personnage est assailli de tremblements et de poussées de fièvre 
qu’il ne contrôle pas, il est considéré comme Harcelé.
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Les jours suivants la difficulté du test de Constitution augmente de 1,  jusqu’à  un maximum de 9. Chaque test  raté  
compte comme une source de Harcèlement supplémentaire (voir Débordé, Recueil du joueur, p408).

Conclusion
Dès qu’Ombrevive est persuadé du danger (via les tests clandestins qu’il  effectue sur des vagabonds en leur faisant  

consommer plusieurs combinaisons de drogues), il met un terme à la diffusion du Vol bleu. Il fera en sorte que les person -
nages  croient en leur efficacité en le persuadant de stopper la distribution du Vol bleu. Il ira même jusqu’à leur offrir  
quelques petits cadeaux (potions de guérison des blessures dans lequel il aura versé un peu d’alcool ou de colorant, histoire  
de s’amuser…).

Suite à cette affaire, il va tout mettre en œuvre pour s’approprier l’approvisionnement de cette «  merveilleuse » bière 
distribuée par ce bon monsieur Glugak.

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.

Rédaction : Franck « scorpinou » Mercier
Relectures : Cyril « Jean VI » Amiot, Arnaud « Mahar » Métais

www.shadowforums.com
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