
Enquête à  Grand-f oire : la m ort vou s aime

 La mort vous aime
Enquêtes à Grand-foire, episode 3

Je me demande si j’ai déjà mis en place une taxe sur les incinérations funéraires.

• 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
Cette  aventure implique véritablement les personnages dans les prémisses d’un événement majeur qui interviendra  

dans la campagne Prélude à la Guerre (Black Book éditions), à propos de la mort du roi Varulus et de la guerre entre 
Throal et Théra.

Suivant les relations entretenues avec différents personnages, cette enquête leur sera proposée soit par Laedris Plom-
ter (la  directrice  de l’orphelinat  du quatrième volet  de la  campagne  Le coffre d’Anesidora :  Les poules  ont  des 
dents), soit par Uner Ekko (le troubadour excentrique du synopsis d’aventure se déroulant à Grand-foire : Fumer tue, 
boire également), soit par le capitaine Nibluma.

Débuter l’enquête
Un ork fou, dénommé Thagrun le triste, hurle en bondissant de toits en toits. Il s’arrête parfois et entre dans une mai-

son pour massacrer tous les membres de la famille qui y demeurent. Il tue rapidement tous ceux qui s’y trouvent dans leur  
sommeil. Il utilise ensuite le sang de ses victimes pour écrire le message suivant sur les murs :

Les porteurs de morts sont là ; il faut tous les tuer avant qu’ils ne le fassent !
Thagrun le triste est un ancien questeur ork devenu fou il y a environ huit ans (seule Laedris Plomter sait que Thagrun  

était un ancien questeur de Garlen, d’autres hésitent entre ancien questeur de Garlen ou d’Astendar). C’est une vision en -
voyée par sa Passion qui l’aurait plongé dans cette folie. Jusqu’à présent, il se contentait de hurler et d’errer dans ses gue-
nilles, en rejetant, par peur, quiconque tente de s’approcher. Avant, ses messages ressemblaient plus à ce genre de propos  : 
« Fuyez ces montagnes maudites avant que les ténèbres ne nous dévorent ! »
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Retrouver Thagrun le triste
En interrogeant les gens, il est facile de circonscrire un périmètre où Thagrun a l’habitude de dormir. Ceci dit, dès que  

des donneurs-de-noms tentent de s’approcher à moins de deux mètres de lui, il prend ses jambes à son cou en empruntant  
des entrées vers des souterrains, des caves, ou des passages trop étroits pour des gens de taille ordinaire. Parfois, il grimpe  
sur les toits et saute de l’un à l’autre à toute vitesse, ce qui lui permet de semer rapidement ceux qui veulent le poursuivre  
(voir Les courses poursuites ci-dessous).

Au bout de quelques tentatives, les personnages parviennent certainement à l’intercepter. Dans le cas contraire, Tha -
grun continue de tuer une famille entière chaque nuit. Acculé ou immobilisé, il ne combat pas car il ne tue que les porteurs  
de morts, et les personnages n’en sont pas encore.

L’interrogatoire de Thagrun s’avère difficile, non pas parce qu’il refuse de parler, mais surtout parce ce que ces propos  
semblent incohérents. Voici ce qu’il affirme :

● Il est le bras armé des Passions.
● Il est là pour éviter que la Mort ne sévisse dans les rues de Grand-foire et des cités de Barsaive.
● Il est là pour sauver les gens de cette ville.
● Personne ne doit le stopper dans l’accomplissement de sa mission.
● Il œuvre pour le bien de tous et ne serait pas contre un coup de main de la part des personnages qui semblent  
particulièrement doués pour tuer ; en effet, il faut encore tuer beaucoup de porteurs de mort.

● On reconnaît un porteur de mort grâce à ses mains, son regard et son souffle.
● Les porteurs de mort sont ceux qui tuent ; il faut donc les tuer avant qu’ils ne tuent, c’est le message des Pas-
sions.

Si jamais Thagrun est persuadé qu’il ne pourra pas terminer sa mission, il met fin à ses jours ou, si ce n’est pas possible,  
pousse quelqu’un à le tuer.

Le lendemain soir, si Thagrun n’est plus, une autre personne prendra la relève et agira de la même manière que Tha-
grun, en bondissant de toits en toits et en massacrant des familles entières. En fait, c’est l’esprit de Thagrun qui passe d’un  
corps à l’autre dans le but d’accomplir sa mission.

Les courses-poursuites
Voici une aide de jeu destinée à gérer les situations de courses-poursuites. Le nombre de meurtres perpétués par Tha -

grun augmente dès que Thagrun met fin à ses jours une première fois.

Première phase : la traque
Durant une nuit de traque, Thagrun cherche une famille à massacrer et les personnages le traquent. Chaque personnage  

effectue un test de Vigilance (8) ou de Perception (10). Une heure s’écoule entre chaque test (il y a en tout neuf heures par  
nuit de traque). Le premier qui réussit son test trouve le fou. Thagrun ne tuera qu’une famille par nuit. Après son premier  
décès, son esprit accélèrera le rythme et tuera jusqu’à trois familles entières. Dés qu’il trouve une demeure adéquate, les  
personnages bénéficient d’un bonus de +4 pendant deux heures (celle du massacre et l’heure suivante). Que les personnages  
restent groupés ou se dispersent pour trouver Thagrun ne change pas grand-chose à la situation.

Si les personnages trouvent Thagrun, passez à la phase suivante.

Deuxième phase : la course
Pour connaître la position des personnages par rapport à l’assassin, dessinez un quadrillage (voir l’exemple ci-dessous).  

Chaque trait représente des ruelles. Par souci de simplification, on considère toutes les ruelles perpendiculaires les unes aux  
autres, même si ce n’est pas exactement le cas sur le terrain. 

Dès que les personnages réussissent leurs tests pour repérer Thagrun, ils se trouvent à une distance égale à 10 cases,  
moins une par degré de réussite obtenu sur le test de repérage (et donc à une distance de 9 cases maximum).

Celui qui a obtenu le meilleur résultat pour repérer le tueur lance 1D6. Le résultat du dé correspond à l’éloignement ho-
rizontal de Thagrun sur le quadrillage ; ce résultat soustrait à la distance de repérage donne l’éloignement vertical sur le  
quadrillage. Par exemple, si la distance initiale est de 9, et que le tirage donne 6, alors le tueur est positionné en 6/3.

Chaque case représente une distance fictive. Le nombre de cases qu’il est possible de parcourir en un round est égal à 3 
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au sol (modifié selon la race, voir résumé ci-dessous), et à 2 sur les toits. Si un personnage possède le talent ou la compé -
tence Sprint, il ajoute 1 case à la distance qu’il peut parcourir au sol. S’il possède la compétence ou le talent Saut de géant et  
ou le talent Bond de lézard, il peut tenter, contre une Difficulté de 5, de sauter par-dessus les obstacles ou de monter sur les  
toits sans perdre de temps. Les personnages possédant des capacités pour immobiliser ou ralentir un individu (grâce au ta -
lent Marque paralysante ou au sort d’élémentalisme Aimant, par exemple) diminue de une case le potentiel de déplacement 
du tueur. Le seul moyen de l’immobiliser complètement consiste à lui sauter dessus en réussissant un test de Combat à  
mains nues (6) (voir la troisième phase : l’immobilisation).

Pour 1 case de déplacement, il est possible de monter sur les toits en réussissant un test d’Escalade (7), ce qui permet de  
s’affranchir des obstacles, mais demande des jets de Dextérité (7) pour avancer, un échec signifiant une chute et un retour 
au niveau du sol.

Ceux au sol ne peuvent pas progresser de plus de deux rues dans une même direction  ; ils doivent en effet changer de di-
rection pour différentes raisons : la rue est bloqué par une bande d’ivrognes, une foule de curieux, des chariots, des caisses,  
une meute de chiens, des bâtiments trop proches les uns des autres, etc.

Si Thagrun atteint l’une des cases Sortie avant que l’un des personnages ne le rattrape, il sème ses poursuivants et par -
vient à s’enfuir. Ceci dit, le tueur est fou et n’avance pas forcement en ligne droite et de manière logique. Le MJ lance  
d’abord 1D8 pour connaître la direction, il avance de deux cases dans cette direction et fait un second test pour savoir quelle  
direction Thagrun emprunte pour parcourir sa dernière case de déplacement. Thagrun progresse aussi rapidement sur les  
toits qu’au sol.

Troisième phase, l’attraper
Dés qu’un personnage se situe sur les cases adjacentes ou sur la même case que le tueur, il peut tenter de l’immobiliser.  

Les attaques physiques armées ou magiques seront ardues : le tueur maîtrise les talents d’Esquive et de Volonté de fer.

Le seul moyen relativement facile de le stopper consiste à lui sauter dessus et à l’immobiliser en engageant une lutte. Il  
faut réussir un test de Combat mains nues (6). Il est aussi possible de l’encercler, soit en étant 4 sur la même case, soit en  
coupant les quatre rues qui partent de l’intersection où Thagrun se situe.

Escamotage
Au premier round de la course-poursuite, avant que les joueurs ne commencent, le tueur peut utiliser ses trois points  

d’escamotage. Après être mort une première fois, il ne possède plus qu’un seul point. Voici comment Thagrun peut utiliser  
ces points :

● S’il est au contact d’un bâtiment (un carré sur le quadrillage) lui-même adjacent à un des personnages, il peut,  
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au prix de deux points d’escamotage, provoquer l’effondrement du bâtiment sur ou sous les personnages. Pour  
s’extraire des décombres sans perdre de temps, il faut dépenser quatre points de mouvements, ou deux points de 
mouvement et un test de Dextérité (7).

● Pour 1 point d’escamotage, des chiens prennent en chasse les personnages à moins que ces derniers ne montent  
sur les toits.

● Pour 1 point d’escamotage, une ménagère jette par la fenêtre le contenu du pot de chambre sur la tête des per -
sonnages qui perdent un round à récupérer de la douche froide et nauséabonde, en traitant la coupable de tous les 
noms.

● Pour 1 point d’escamotage, un incendie risque de se déclarer dans le bâtiment juste à coté des personnages, il  
faut au moins deux personnes pour l’éteindre, ce qui dure un round.

● Pour 1 point d’escamotage, des gens sortent d’un bâtiment au moment où les personnages passent devant la  
porte ; la bousculade met tout le monde à terre et les personnages perdent un round pour se relever et reprendre  
leur course.

● Pour 1 point d’escamotage, les personnages débouchent dans une basse-cour remplie de volailles (poules, ca-
nards, oies, dindes, etc.) qui s’éparpillent dans tous les sens, faisant tomber les personnages dans une fange infâme  
pendant un round.

● Pour 1 point d’escamotage, les personnages tombent nez à nez avec un type totalement saoul qui ressemble  
trait pour trait au tueur ; la confusion qui règne fait perdre un round.

La délivrance
Si  les personnages  ne  disposent  pas  d’un nécromancien suffisamment  compétent  pour  faire  le  travail  (comme par  

exemple avec le talent Immobilisation d’esprit  ou le sort Prison de l’âme), il  n’existe alors plus qu’un seul moyen pour  
mettre un terme définitif aux agissements de Thagrun. Il faut demander à un questeur de Garlen de le libérer de cette malé-
diction, ce qui exige l’accomplissement d’un rituel, lors duquel tout ceux qui y assistent verront une magnifique femme gi -
ronde sortir de l’ombre, se pencher sur Thagrun, l’embrasser sur le front et lui dire qu’il est grand temps de se reposer en 
l’incitant à la suivre. Le corps sans vie de Thagrun s’affaissera et son fantôme emboîtera les pas de Garlen.

Cette même nuit, durant leur sommeil, Garlen rendra visite aux personnages. Elle leur posera des questions et, en fonc-
tion de leurs réponses, les aidera dans l’accomplissement de leur tâche :

Selon vous, qu’adviendra-t-il lorsque la Mort pourra à nouveau fouler les terres de Bar-
saive ? Comment stopper sa marche inexorable quand tous œuvrent pour elle ? Si  vous 
n’êtes pas suffisamment vigilant, la Mort frappera avec force de nouveau... M’aiderez-vous  
à l’arrêter ?

Voici les aides que Garlen peut apporter aux personnages :

● Un point de karma (de niveau 12) utilisable sur n’importe quel test effectué pendant l’enquête pour stopper 
l’épidémie (voir le cinquième volet de la campagne Le coffre d’Anesidora : Épidémie à Throal).

● Une vision pour aider les personnages lors de l’enquête visant à stopper l’épidémie (voir le cinquième volet de 
la campagne Le coffre d’Anesidora : Épidémie à Throal).

● Un bonus de +5 pour convaincre une personne de venir en aide aux personnages durant l’enquête visant à  
stopper l’épidémie (voir le cinquième volet de la campagne Le coffre d’Anesidora : Épidémie à Throal).

Dénouement
Résoudre cette enquête peut paraître simple au premier abord, mais si les personnages examinent d’un peu plus près les 

victimes tuées par Thagrun, ils peuvent se rendre compte qu’elles sont toutes victimes d’une maladie. Elles sont les pre -
mières victimes d’un terrible fléau qui va contaminer plusieurs centaines de personnes. Cette épidémie et sa propagation  
sont l’objet du cinquième volet de la campagne Le coffre d’Anesidora : Épidémie à Throal.
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Personnages du maître de jeu
Voici les caractéristiques de jeu du principal intervenant de cette aventure :

Thagrun, le tueur fou
Cet ork est immunisé contre tous les effets incapacitants.

Attributs
DEX 8 FOR 6 CON 5
PER 5 VOL 5 CHA 5

Caractéristiques
Initiative 6 Déf. physique 6
Nombre d’actions 1 Déf. magique 6
Attaque -- Déf. sociale 6
Dommages  Arm. physique 0
  Arm. mystique 0
    
    
Seuil de mort 26 Tests de récup. 2
Seuil Bles. Grav. 6 Équilibre 12
Seuil inconsc. 17   
    
Deplac. course 50 Deplac. combat 25

Karma
Nombre de point 20 Niveau de karma 10

Compétences
Artisanales & artistiques   : 

Prédication d’apocalypse (5/10)
Connaissances   : 

Recoins de Grand-foire (5/10)
Compétences et Talents   : 

Esquive  (8/16K),  Sang-froid  (8/13K),  Saut  de  géant 
(7/15K), Sprint (5), Vigilance (3/8), Volonté de fer (8/13K), 

Équipement, trésor
Vêtements usés, épée de la vengeance des passions (épée 

ordinaire nommée par Thagrun, sans pouvoir magique).

Points de légende
1 200

Adaptation ED3
Mouvement 10, Niveau de danger C5

K : le personnage peut utiliser du karma sur ce test
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annexe : Résumé des courses-poursuite
Pour chaque heure de traque :

Thagrun fait un test de Vigilance (8) pour trouver une famille à massacrer.
Il arrête dès que trois familles sont massacrées ou au bout de 9 heures de recherches.
Pendant l’heure du massacre et l’heure suivante, les personnages bénéficient d’un bonus de +4 sur leurs  

tests pour traquer Thagrun avec succès.

Les personnages font un test de Vigilance (8) ou de Perception (10) pour localiser Thagrun.

La course-poursuite :
La distance qui sépare les personnages du tueur est égale à 10 – 1 par degré de réussite obtenu sur le test qui a permis de  

le localiser.
La position horizontale est déterminée par 1D6, la position verticale correspondant à 9 – le résultat du D6.
Le tueur dispose de 3 points d’escamotage (ou 1 s’il est déjà mort une fois) qu’il peut utiliser avant le premier round des 

personnages.
Les personnages se déplacent, puis c’est au tour du tueur, et ainsi de suite jusqu’à ce que Thagrun atteigne les cases Sor -

tie ou que les personnages parviennent à le rattraper.

Les personnages peuvent se déplacer de plusieurs façons différentes :
Trois cases par round au niveau du sol, en prenant en compte les modificateurs suivants :

-1 si le personnage est nain, sylphelin ou obsidien.
+1 si le personnage est elfe ou troll.
+1 si le personnage possède le talent ou la compétence Sprint.
Pas plus de 2 cases d’affilée dans une même direction.
Test de Saut de géant (5) ou de Bond de lézard (5) pour sauter par dessus un obstacle et conserver la  

même direction que celle empruntée lors des deux cases précédentes.

Deux cases par round sur les toits :
Tests d’Escalade (7) et 1 point de mouvement pour monter.
Test de Saut de géant (5) ou Bond de lézard (5) pour monter sans perte de point de mouvement.
Test de Dextérité (7) pour passer de toit en toit sans chuter au sol.

Le tueur fou se déplace sans logique précise :
Le MJ lance 1D8 pour connaître la direction des deux premières cases de déplacement.
Le MJ lance 1D8 pour connaître la direction empruntée pour la dernière case de déplacement.
Les personnages peuvent ralentir le tueur à l’aide de talents ou de sorts, tels que Marque paralysante ou Aimant, par  

exemple. Pour chaque utilisation réussie de ces talents ou de ces sorts, le tueur perd une case de déplacement.

L’immobilisation :
Soit les personnages s’y mettent à quatre au minimum pour l’encercler.
Soit ils l’immobilisent au sol grâce à un test de Combat à mains nues (6) réussi.
Soit ils le combattent normalement et Thagrun se défend sans répliquer (et utilise Esquive et Volonté de fer pour ce  

faire).

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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