
Enquête à  Grand-f oire : Esco rter le m âle

 Escorter le mâle
Enquêtes à Grand-foire, episode 4

Je sais ! Je vais taxer les humains venant de Landis !

• 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
Un riche marchand demande au capitaine Nibluma une escorte de gardes incorruptibles pour protéger son fils. En effet,  

ce dernier a offensé un chef de gang qui a juré de tout faire pour tuer le malotru. Et comme le marchand a peur (à juste  
titre) que ses gardes puissent être corrompus, il cherche un service des plus rares, surtout dans Grand-foire (mais aussi  
dans Kratas) : des gens d’armes incorruptibles, capables de protéger son enfant, notamment durant ses virées nocturnes.

Drarunion Hangtot-Lirtril
Ce très riche marchand veuf n’a plus qu’un fils qu’il chérit de façon déraisonnable. Il en a conscience et l’admet bien vo -

lontiers. Il sait à quel point son fils se montre pointilleux et s’attache à des détails qui paraîtront sans nul doute futiles aux  
yeux d’aventuriers : l’harmonie des couleurs en matière de vêtements, des fragrances pour les parfums, etc. 

Un contrat pas comme les autres
Monsieur Hangtot-Lirtril s’imagine que les aventuriers n’ont pas de tenues adéquates pour la situation, c’est pourquoi il  

va leur fournir de quoi faire assez illusion.

À ceux qui en font la demande, les tenues fournies seront assez amples pour dissimuler une armure légère et discrète de  
type cuir bouilli. Il peut même fournir des armures de cuir bouilli d’excellente qualité, fabriquées par ses propres artisans 
(Armure phys 7, myst 0, Init 0, Test d’interaction social +2). Puisque les tenues portées doivent être différentes chaque nuit,  
les vêtements sont prêtés, mais il peut consentir à les céder en guise paiement si la prestation des aventuriers le satisfait.

En plus des tenues, des bains, des parfums et des massages sont à la disposition des personnages. C’est une domestique  
originaire  de  Marac  qui  s’occupe  avec  expertise  des  massages.  L’ensemble  de  ces  traitements  (tenues,  parfums,  etc.)  
donnent un bonus total de +3 aux tests d’interaction sociale des personnages.

Besoin d’un peu d’or ?
En ce qui concerne la paye, Hangtot-Lirtril propose une rémunération de 100 pièces d’argent par nuit et par personne, 

ce qui est déjà un salaire très élevé. Il est prêt à doubler cette somme, mais ne montera pas au-delà. Il demande ensuite à ce 
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qu’un contrat stipulant les clauses ci-dessous soit signé : 

« Les personnages s’engagent à protéger Chouchou Hangtot-Lirtril contre toute agression dont il pourrait faire l’ob-
jet, pour la somme convenue entre les deux parties et ce pour la période nécessaire à la résolution du différent existant  
entre le malotru (inconnu à ce jour) et Chouchou Hangtot-Lirtril. »

Chouchou Hangtot-Lirtril
C’est un jeune nain qui aime les riches toilettes, surtout sexy, avec force parfums et bijoux. Il ne rate aucune fête mon-

daine et possède des droits d’entrée presque partout. Chaque soir, il se rend à une soirée différente pour papillonner, flirter  
et jouir de la vie sans penser au lendemain. 

Pour ses déplacements, il dispose d’un carrosse tiré par quatre huttawas. Des enchantements augmentent la vitesse du 
carrosse dans les rues de Grand-foire et de Throal (chaque jour, Gambu Logak, un nain Forgeron de Neuvième cercle, lie  
des éléments d’air à chacune des roues et des animaux pour que l’ensemble file à la vitesse du vent).

Pour une soirée dans Grand-foire, les personnages doivent être prêts une heure avant le coucher du soleil et l’équipage  
arrive sur les lieux de la fête en moins de deux heures. Pour une soirée dans l’une des cités de Throal, les personnages  
doivent être présents au moins trois heures avant le coucher du soleil et le voyage dure à peine six heures jusque dans l’une  
des Cités intérieures du royaume.

Protéger le prince n’est pas une mince affaire. Il refuse de parler à quiconque se montre socialement maladroit ou igno -
rant, et si l’un des membres de son entourage fait une faute de goût, il le fait sortir immédiatement. Au moindre esclandre, il  
prend ses cliques et ses claques et rentre chez lui.

Même en cédant à tous ses caprices, il n’est pas facile de le protéger durablement.

Épreuves sociales
Ceux qui ont accepté de se soumettre au protocole des soins esthétiques imposés par le père de Chouchou ne font jamais  

de faute de goût vis à vis de son fiston ; les autres doivent réussir un test d’Étiquette (8) pour éviter d’être insulté par Chou-
chou et prier de rester hors de sa vue.

Ceux qui veulent s’adresser à Chouchou lors d’une soirée doivent effectuer un test de Diplomatie  (8) ou d’Éloquence (8). 
Sur un succès Moyen, il écoute en gardant ses distances. Si on lui pose la question sur l’identité du malotru, Chouchou dé-
crit un gros lard dont il ignore le nom et fait tout pour oublier ce répugnant gougnafier, il ferait donc mieux d’éviter d’abor-
der ce sujet dorénavant.

Ceux qui tentent de le séduire sont gentiment prier de conserver leur rang. Une telle attitude est totalement déplacée,  
car on ne mélange pas les torchons et les dentelles. Encore un geste aussi malséant et il préviendra son père de cette atti -
tude inacceptable.

Au moindre esclandre que lui (parce que trop contrarié) ou les personnages déclenchent (parce qu’ils ne veulent pas 
jouer le jeu), Chouchou quitte immédiatement la soirée et réclame la tête des personnages fautifs. Dans ce cas, Drarunion  
peut convaincre une unique fois son fils d’être raisonnable, ce qui permet aux personnages de reprendre du service. Par  
contre, il prévient les personnages qu’il ne veut pas qu’une telle chose se reproduise. Il a assez d’un enfant capricieux, il n’a  
pas envie d’avoir, en plus, des employés qui ne sont pas capable de gérer les frasques d’un fils gâté. Ils savaient dès le début  
dans quel pétrin ils s’engageaient, ils doivent donc se comporter en conséquence.

Au deuxième esclandre, Drarunion laisse encore quelques heures aux personnages pour résoudre la situation, à la suite  
de quoi, s’il arrive quoi que ce soit à son fils, il leur promet un funeste destin.

Épreuves martiales
Chaque soir, un gang se tient prêt à intervenir pour tenter de tuer Chouchou. La tactique est toujours la même. Ils at -

tendent que Chouchou s’isole (éventuellement avec une autre personne) pour passer à l’attaque. Mais ils doivent rester dis-
cret et il est donc relativement compliqué pour eux de se positionner correctement pour frapper à coup sûr.

Il est possible de repérer les buundavims (les membres d’un gang) au moment où ils se rassemblent pour passer à l’at -
taque, grâce à un test réussi de Vigilance (5). Il est également possible de les repérer avant qu’ils ne passent à l’attaque grâce  
à un test réussi de Vigilance (10). Mais seul un résultat Excellent permet de repérer l’ensemble des buundavims présents. 
Un degré de résultat inférieur permet de repérer un seul des individus louches de la bande de tueurs.

Puisque Chouchou tente régulièrement de semer ses chaperons pour papoter ou pour flirter en paix, des occasions de 
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l’agresser se présentent souvent au cours d’une même soirée. Mais une seule tentative est lancée chaque soir. Si elle échoue  
à cause de l’intervention des personnages, ils tentent de fuir pour réessayer le lendemain.

Lors de la première attaque, les buundavims sont aussi nombreux que les personnages, mais il n’y aura aucun adepte.

Lors des attaques suivantes, la force de frappe augmente peu à peu en puissance, sauf si l’un des assaillants parvient à  
fuir pour fournir des informations sur les protecteurs de leur cible.

Dés la deuxième attaque, un buundavim aura pour mission de rester en arrière et de ne pas attaquer. Il doit à la place  
repérer les chaperons et, si possible, entretenir une relation amicale avec eux pour tester le terrain et estimer quel pot-de-
vin il est possible de payer pour que ces nouveaux protecteurs ferment les yeux pendant une petite heure.

Épreuves morales
L’un des moyens les plus simples de mettre un terme à cette affaire consiste à rencontrer le chef offensé des buunda-

vims. Pour pouvoir l’identifier, il faut réussir à interroger l’un des agresseurs, ou convaincre Chouchou de se souvenir de  
son identité. Cela peu paraître étrange, mais Drarunion ignore qui est le chef de ce gang.

Rencontrer Pavlak peut s’organiser sans trop de difficultés, mais cet ork obèse ne connaît qu’un seul langage  : celui de la 
violence. Il n’accepte de négocier que si deux tentatives d’assassinat au moins ont échoué. Sinon, il se gausse et renvoie les 
personnages en les menaçant.

Si les personnages ont réussi à contrer deux tentatives au moins de manière rapide et efficace, Pavlak est enclin à laisser  
les personnages lui faire une proposition. Si on lui propose une somme d’au moins 10  000 pièces d’argent, il trouve le mon-
tant raisonnable et Drarunion, de son côté, est prêt à dépenser cette somme pour mettre un terme aux menaces qui pèsent  
sur son fils. Mais le noble sait que s’il n’y a pas de négociations serrées mêlées à de l’intimidation, Pavlak peut prendre ce  
manque pour un signe de faiblesse, et il enverra à nouveau ses hommes pour tuer son fils. Drarunion va expliquer cette si -
tuation aux personnages et il va leur proposer une stratégie. Celle-ci implique les meurtres de plusieurs membres impor -
tants du gang de Pavlak. L’idée n’est pas trop mauvaise, mais elle est peu compatible avec l’éthique du héros classique.

La meilleure des solutions consiste à proposer un duel, jusqu’à l’inconscience de l’un ou l’autre des belligérants. Les  
aventuriers doivent toutefois choisir avec soin leur champion, car celui désigné par Pavlak est une Maîtresse d’armes t’s-
krang du nom de K’len Urtil. Si les aventuriers prennent un peu de temps de se renseigner sur le compte de cette t’s -
krang, ils entendront certains prétendre qu’elle pratique la discipline du Danseur caudal (voir p.185 du Recueil des don-
neurs-de-noms). Drarunion est prêt a aider les personnages en fournissant l’équipement approprié (et perfectionné par  
un adepte Forgeron), des charmes de sang, voire un objet magique à filament (facile à se procurer, pas un objet légendaire)  
s’ils ont les talents et le temps pour exploiter le plein potentiel de cet objet, ou tout autre chose dont les personnages pour -
raient avoir besoin pendant le duel à venir.

Conclusion
Pour la résolution de l’enquête, voir le paragraphe  Épreuves morales ci-dessus. Cette aventure permet aux person-

nages de gagner facilement de l’argent et surtout d’obtenir des contacts et d’intégrer des réseaux qui permettent de rencon-
trer des gens influents de Grand-foire et de Throal.

Les aventuriers ont également l’occasion de faire connaissance avec Gambu Logak, le Forgeron qui maîtrise la méthode 
pour  augmenter  la  vitesse  des  montures.  Chaque  application  de  cet  enchantement  relativement  simple  dure  vingt-
quatre heures et permet d’accroître la vitesse d’une monture de 50% en utilisant un minerai d’air élémentaire d’une valeur 
comprise entre 50 et 100 pièces d’argent. Cet enchantement est un secret détenu par la famille Lirtril que Gambu ne peut 
pas révéler (et encore moins enseigner), mais il accepte d’appliquer l’enchantement sur leurs montures s’ils ont réussi à  
sauver la vie de Chouchou et s’ils fournissent l’air élémentaire nécessaire.

Suivant la façon dont se termine cette histoire, les personnages ont éventuellement gagné un peu d’estime aux yeux de 
J’role, Clystone et/ou Ombrevive. Par contre, il y a de fortes chances pour que Pavlak rumine sa vengeance et cherche un  
moyen de porter préjudice aux personnages. S’ils ont facilement défait K’len Urtil lors du duel, Pavlak prendra peur et pré -
fèrera les oublier.
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Personnages du maître de jeu
Voici les caractéristiques de jeu des principaux intervenants de cette aventure :

Buundavim ordinaire
Un buundavim est un membre de gang de Grand-foire. Les chefs de gang les plus importants sont Ombrevive (humain 

âgé de 25 ans, chef du gang le plus important, partisan de Clystone), Hamivar (jeune nain et ancien compagnon d’Ombre-
vive), Pavlak (un ork obèse et violent), Y’shlea V’omponian (une t’skrang spécialisée dans l’extorsion).

Attributs
DEX (12) 5 FOR (12) 5 CON (12) 5
PER (8) 4 VOL (8) 4 CHA (8) 4

Caractéristiques
Initiative 5 Déf. physique 7
Nombre d’actions 1 Déf. magique 5
Attaque 6 Déf. sociale 5
Dommages  Arm. physique 3

Épée large 10 Arm. mystique 0
Coup de pied 5   
Attaque surprise +1*   

Seuil de mort 34 Tests de récup. 2
Seuil Bles. Grav. 9 Équilibre 5
Seuil inconsc. 24   
  
Deplac. course 48 Deplac. combat 24

Karma
Nombre de point NA Niveau de karma NA
* Attaque surprise permet d’augmenter les dommages infligés lors 
d’une attaque qui prend par surprise l’adversaire.

Compétences
Artisanales & artistiques   : 

Comédie (1/5)
Connaissances   : 

Gang de Grand-foire (1/5)
Générales   : 

Connaissance  de  la  rue  (1/5),  Déplacement  silencieux 
(2/7), Rejet de responsabilité (2/6), Survie (1/5), Armes de 
mêlées  (1/6),  Attaque  surprise  (1/6),  Coup de  pied  rapide 
(1/6), Esquive (1/6)

Équipement, trésor
Vêtements, dague, épée large, armure de cuir.
Bourse avec 10 pièces de cuivre, 5 pièces d’argent.

Points de légende
30

Adaptation ED3
Mouvement 12, Niveau de danger 1/2 C1

Buundavim expérimenté
Voleur de Troisième cercle et officier de gang

Ce sont ceux qui aident le chef de gang et qui interviennent en personne en cas de réel coup dur.

Attributs
DEX (18+1) 8 FOR (15+1) 7 CON (15+1) 7
PER (15) 6 VOL (6) 3 CHA (7) 4

Caractéristiques
Initiative 8 Déf. physique 10
Nombre d’actions 1 Déf. magique 8
Attaque 11 Déf. sociale 5
Dommages  Arm. physique 3

Épée large 13 Arm. mystique 0
Pieds ou mains 7   
Attaque surprise* +4 D   

Seuil de mort 39 (59) Tests de récup. 2
Seuil Bles. Grav. 11 Équilibre 7
Seuil inconsc. 31 (47)   
Deplac. course 76 Deplac. combat 38

Karma
Nombre de point 12 Niveau de karma 4
* Attaque surprise permet d’augmenter les dommages infligés lors 
d’une attaque qui prend par surprise l’adversaire.

Compétences
Artisanales & artistiques   : Comédie (3/7)
Connaissances   :  Gangs  de  Grand-foire  (3/9),  Trafics  de 

Grand-foire (2/8)
Générales   :  Connaissance de la rue (3/9),  Rejet  de res-

ponsabilité (3/7), Survie (1/7), Coup de pied rapide (2/9).
Talents             :       Armes de mêlée (3/11), Crochetage (3/11D), Dé-

placement silencieux (4/12D), Escalade (3/11), Rituel de kar-
ma (3), Vol à la tire (3/11D), Attaque surprise (4/11D), Endu-
rance (5/4,  4), Sens des serrures (3/9D),  Esquive (4/12D), 
Recel (2/6D)

Équipement, trésor
Armure  de  cuir  et  vêtements,  dague,  épée  large  (for-

gée +1). Bourse avec 10 pièces de cuivre, 5 pièces d’argent.

Points de légende
160

Adaptation ED3
Mouvement 12, Niveau de danger C3, seuil de mort 63, 

seuil  d’inconscience 48, Défense physique 11. Compétence : 
esquive (4/12)

Talents : Armes  de  mêlée  (3/11),  Crochetage  (3/11D), 
Déplacement silencieux (4/12D), Esquive des pièges (3/11D), 
Rituel  de  karma (3),  Vol  à  la  tire  (5/13D),  Détection  des 
pièges (5/11D), Endurance (6/5, 4), Désamorçage des pièges 
(5/13D), Attaque surprise (4/11).
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K’len Urtil, fine lame 

Maîtresse d’armes t’skrang de Cinquième cercle
Elle est souvent employée par Pavlak pour ses talents de tueuse, et parfois comme championne lors de duels. Elle est sa -

dique et fait durer un duel en utilisant le talent de Manœuvre et en infligeant des dommages uniquement avec sa deuxième  
arme (la dague). Elle passe la majorité de son temps à s’entraîner et à se prélasser.

Attributs
DEX (17+5) 9 FOR (14+2) 7 CON (14+2) 7
PER (12+2) 6 VOL (11) 5 CHA (14) 6

Caractéristiques
Initiative 7 Déf. physique 11
Nombre d’actions 1 Déf. magique 8
Attaque  Déf. sociale 8
Dommages  Arm. physique 8

Lame mouvante 17 Arm. mystique 3
Épée large Vorst 15   
Dague Vorst 10   
Ch’tard nik 13   

Seuil de mort 39 (81) Tests de récup. 3
Seuil Bles. Grav. 11 Équilibre 12*
Seuil inconsc. 31 (67)   
Deplac. course 92 Deplac. combat 46

Karma
Nombre de point 20 Niveau de karma 4
* K’len possède le talent Stabilité

Compétences
Artisanales & artistiques   : Poésie épique (4/10)
Connaissances   :  Gangs de Grand-foire (3/9), Armes an-

ciennes (2/8)
Générales   :  Connaissance  de  la  rue (3/9),  Déplacement 

silencieux (3/12), Rejet de responsabilité (3/7), Survie (3/9), 
Attaque acrobatique (6/15), Attaque surprise (4/11), Coup de 
pied rapide (4/13), Deuxième attaque (4/13).

Talents             :       Armes  de  mêlée  (6/15D),  Esquive  (6/15D), 
Manœuvre (6/15D), Rituel de karma (6), Sarcasmes (5/11), 
Stabilité (5/12),  Endurance  (7/6,  6),  Première  impression 
(3/9),  Riposte (6/15D),  Armes de jet (4/13),  Rire  encoura-
geant  (2/8),  Don  des  langues  (3/9),  Tissage  de  filament 
(5/11D), Deuxième arme (6/15D), Sourire ravageur (2/8).

Équipement, trésor
Armure de cuir bouilli à filament (rg 4, AP 8, AM 2, Init –

1), lame mouvante à filament (rg 4, dmg 10), épée large vorst 
(forgée +3), 5 dagues vorst (forgée +1)

Ch’tard nik (lame à la queue (voir Recueil des donneurs-
de-noms, p285), forgée +2)

Bourse avec 10 pièces de cuivre, 5 pièces d’argent.

Points de légende
160

Adaptation ED3
Mouvement  12,  Niveau  de  danger  C5,  Défense  phy-

sique 11. 
Talents : Armes de mêlée (6/15D), Manœuvre (6/15D), 

Parade  (6/15D),  Rituel  de  karma  (6),  Attaque  acrobatique 
(6/15), Rire  encourageant (5/11D),  Endurance (7/6,  6),  Ri-
poste (6/15D), Stabilité (5/12), Tissage de filament (5/11D), 
Don des langues (3/9), Deuxième arme (6/15D), Vivacité du 
tigre (5/14).
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Tactiques habituelles utilisées par K’len Urtil pendant les combats :
En édition Classic, K’len enchaîne les actions suivantes (les nombres entre parenthèses correspondent aux niveaux des  

tests d’actions) :

● Round de combat classique (où elle s’amuse) :
○ Attaque acrobatique (15)
○ Manœuvre (15D)
○ Coup de pied rapide (avec sa queue munie d’une ch’tard nik) (13/dmg 13)
○ Deuxième arme (avec la dague) (15D/Dmg 10)
○ Riposte (avec la dague) (15D/Dmg 10)

● Round de combat pour achever la cible (où elle cherche à mettre rapidement un terme au combat) :
○ Attaque agressive
○ Armes de mêlée (15+3D/Dmg 15+3). Si l’épée Vorst reste fichée dans le corps de son adversaire, elle s’em -
pare de sa t’shiv nika. Le niveau de dommages s’élève alors à 17+3.

○ Coup de pied rapide (avec sa queue munie d’une ch’tard nik) (13+3/Dmg 13+3)
○ Deuxième arme (avec la dague) (15+3D/Dmg 10+3)
○ Deuxième attaque (13+3/Dmg 15+3)
○ Sarcasmes (11)

○ Riposte (15+3D/Dmg 15+3)
En Troisième édition, les changements sont les suivants :

● Round de combat classique (où elle s’amuse) :
○ Vivacité du tigre (14-1)

● Round de combat pour achever la cible (où elle cherche à mettre rapidement un terme au combat) :
○ Vivacité du tigre (14-1)
○ Coup de pied rapide (avec sa queue munie d’une ch’tard nik) (13+3/Dmg 13+3), action sacrifiée s’il faut se 
déplacer

○ Pas de Sarcasmes
Les armes Vorst (voir p.286 du Recueil des donneurs-de-noms) infligent des saignements (voir p.401 du Recueil 

du joueur). Si un dé de dommages génère un dé de bonus, l’arme reste plantée dans le corps de la victime. Pour l’extraire,  
il faut réussir un test de Force contre le niveau de Constitution de la victime.

La lame mouvante, ou t’shiv nika (voir p.289 du Recueil des donneurs-de-noms), est une lame t’skrang qui s’utilise 
en réalisant des mouvements amples qui dérangent la cible. Si le talent Manœuvre est utilisé avec succès, la cible est victime 
d’un Harcèlement en plus des effets de l’attaque principale. 

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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