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Retourne ta cape
(toujours du bon côté)

Ses jours ici sont comptés, mon ami. Il a commis des erreurs, et nous l’avons appris. Il ne reste que  
deux questions auxquelles il faut répondre aujourd’hui : à qui prête-t-il allégeance désormais, et  

quelle est la teneur de sa trahison ?
• Telba Shiresa •

Retourne ta cape… se déroule à Barsaive au cœur d’une ville ou d’un village de bonne taille. Les personnages jouent  
les détectives et enquêtent sur un complot bien plus vaste qu’il n’y parait. Il s’agit d’une aventure pour un groupe de trois 
à cinq personnages de Premier ou Deuxième cercle. Il peut être utile, mais pas obligatoire, que certains person-
nages du groupe maitrisent quelques compétences sociales. Le talent Pistage donne également un net avantage, même  si là  
encore il n’est pas obligatoire pour pouvoir mener à bien cette aventure.

Retourne ta cape… commence de façon très linéaire, mais plus le complot se dévoile, plus les choix que peuvent faire  
les personnages se multiplient. Les situations les plus probables sont abordées ici, mais le maître de jeu doit s’attendre à  
improviser certaines scènes. Pour cette raison, Retourne ta cape… peut ne pas convenir à un maître de jeu inexpérimen-
té.

Ce scénario oppose donc les joueurs à des agents de Théra. Il n’est cependant pas très important que les antagonistes 
des joueurs soient Thérans.  Tout ce  qui compte,  c’est  qu’ils  représentent une puissance pour laquelle  les  personnages  
n’éprouvent aucune sympathie.

Synopsis
Kartarsis est un t’skrang en difficulté. L’espionne en chef thérane Telba Shiresa a appris qu’il l’avait trahie en falsifiant  

une partie des rapports qu’il lui a envoyés. Contrariée à l’idée que Kartarsis puisse travailler pour une autre agence ou que 
la gangrène ne s’étende au sein de l’organisation, Shiresa a décidé de détruire la vie de Kartarsis pour prendre connaissance  
de ses intentions et de ses prochains mouvements.

En plus d’être l’un des principaux vendeurs d’épices de la ville, Kartarsis sert également d’intermédiaire pour le com -
merce d’épices exotiques dans tout Barsaive. La première étape du plan de Shiresa pour déstabiliser Kartarsis consistait à  
envoyer son acolyte, Naskatal, saccager son commerce. Naskatal débarqua dans la réserve de la boutique de Kartarsis et dé-
truisit toutes les épices qui y étaient stockées, laissant le marchand sans plus aucune cargaison à expédier. C’est à ce mo -
ment que Kartarsis fait appel aux aventuriers.

Au départ, Shiresa avait pour projet d’incendier la maison de Kartarsis, mais est revenue sur sa décision et désire désor -
mais le tuer, sauf bien sûr si elle apprend entretemps quelque chose qui vient modifier la situation. Kartarsis n’est pas tota -
lement certain que Shiresa est responsable de ses déboires, mais il la soupçonne fortement. Il est malgré tout conscient  
qu’il se retrouverait dans une position particulièrement inconfortable si l’on venait à découvrir ses liens avec les Thérans.  
Réticent à l’idée de se confronter à Shiresa comme d’informer les autorités, il engage les personnages pour qu’ils mènent  
l’enquête à sa place. Kartarsis espère que les héros tracasseront assez Shiresa pour la forcer à dévoiler son jeu, révéler à  
quel point elle est au courant de ses affaires, et lui permettre d’échapper au piège qu’elle lui tend. Il fera également tout son  
possible pour que cette enquête se déroule sans que ses propres méfaits ne soient dévoilés.
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Les lieux
La plupart des événements de cette aventure se déroule dans les bars, les tavernes et les restaurants. Voici les trois prin -

cipaux lieux :

L’Auberge du T’skrang doré
L’Auberge du T’skrang doré est un restaurant chic situé dans le quartier aisé da la ville. C’est l’endroit où ils retrouve -

ront Kartarsis  la plupart du temps.  Les employés sont vêtus de costumes sombres et ont tendance à rôder autour des  
clients, en particulier autour de ceux qui font un peu tache dans le décor avec leurs vêtements crasseux d’aventuriers. Le  
T’skrang doré n’impose aucun code vestimentaire, mais les aventuriers ne pourront éviter un certain sentiment de gêne s’ils  
ne font pas d’efforts pour se rendre présentables. Le restaurant possède un bar à l’étage, une terrasse et un restaurant au  
rez-de-chaussée, ce dernier ayant la préférence de Kartarsis.

La Bibliothèque
La Bibliothèque est un bar crasseux et sombre fréquenté par la racaille de la ville. Les bagarres y sont fréquentes et il  

n’est pas rare qu’une petite dispute qui éclate sans raison se transforme rapidement en mêlée générale. De la bière éventée  
et d’autres alcools en tout genre font du sol de la Bibliothèque un endroit dangereux pour qui prend soin de ses vêtements.  
Les assiettes sont en bois et les gobelets en métal pour réduire les risques importants de casse. Les tables sont couvertes  
d’éraflures laissées par toutes sortes d’armes et les chaises sont dans un état de délabrement inquiétant.

Le Saule et le Sylphelin
Le Saule et le Sylphelin est un incroyable restaurant en plein air. Il se situe dans la périphérie de la ville, à côté d’un hô -

tel. Le restaurant ressemble à un labyrinthe de haies avec des passages qui relient l’entrée et plusieurs petites salles à man -
ger privatives. Des gardes armés patrouillent tout autour de l’enceinte et surveillent les lieux devant les portes d’entrées. Ne  
peuvent entrer que ceux qui ont réservé, ceux qui ont loué une chambre à l’hôtel, ou encore ceux qui ont été invités par l’un  
des clients du restaurant.

Des débuts innocents
Mes bons messieurs, la tragédie qui m’a frappé a des conséquences effroyables. Ma vie, mon gagne-pain, tous deux rui-

nés. C’est les larmes aux yeux que je vous demande cette faveur. Aidez-moi, je vous en prie.

Kartarsis

Panorama
Dans ce chapitre, les aventuriers sont approchés par le marchand d’épices t’skrang Kartarsis, qui désire les engager 

pour enquêter sur la destruction de son magasin d’épices.

Planter le décor
Le jour débute comme tant d’autres : une pluie fine de bon matin, suivi d’un soleil éclatant, un petit-déjeuner copieux,  

et devant vous une journée longue et relaxante. Rien ne sort de l’ordinaire, si ce n’est ce léger appel de l’aventure qui vous  
donne des fourmis dans les doigts.

En fin de matinée, après avoir expédié le petit-déjeuner, vous voyez une jeune fille naine entrer en hâte dans l’auberge  
et se diriger vers l’aubergiste, qui ne tarde pas à vous montrer du doigt. “Un message pour vous”, vous dit-elle en appro -
chant. “Maître Kartarsis, le vendeur d’épices, a besoin de vos services. Vous voulez que je vous guide ?” La fille s’incline  
puis tend la main en espérant une pièce.

Si les personnages acceptent de le rencontrer, lisez ce qui suit :
“Suivez-moi, ce n’est qu’à quelques pâtés de maisons.” La fillette sort de l’auberge en courant et s’arrête pour vous at -

tendre d’un regard pressant. Elle vous conduit jusqu’à l’auberge du T’skrang doré, une taverne chic fréquentée par les  
marchands t’skrangs les plus prospères. “C’est lui, le type avec la veste jaune…” vous dit-elle, pointant du doigt un t’s-
krang bien en chair vêtu de jaune et d’orange. Le t’skrang lui jette une pièce et elle disparaît rapidement dans la rue.

Le t’skrang se présente comme étant Kartarsis et vous décrit son activité. “Je suppose que la gosse vous l’a dit, mais je  
m’appelle Kartarsis et je suis vendeur d’épices. Jusqu’à ce jour, j’ai plutôt bien réussi dans la vie. Au départ, je n’étais  
qu’un marchand d’épices ordinaires. Mais à présent je fais dans la vente d’épices rares et recherchées, en provenance de  
régions lointaines situées de l’autre côté de la mer d’Aras et dans les zones reculées de l’Empire théran. Je fournis ces dé -
lices aussi bien aux marchés locaux qu’aux marchands d’autres cités. C’est du moins ce que je faisais.”

“Vous voyez…” Kartarsis marque une pause, pousse un long soupir et baisse les yeux sur son verre de vin avant de  
continuer : “On a démoli toute mon entreprise. Il n’y a même pas trois jours, j’ai reçu une cargaison d’épices particulière -
ment coûteuses. Et elles ne l’étaient pas que pour moi, vous comprenez. Elles devaient être distribuées dans tout Barsaive.  
Comme vous pouvez l’imaginer, me faire livrer une telle cargaison m’a coûté très cher et j’ai  dû emprunter une très  
grosse somme que je ne peux désormais plus rembourser.”

Kartarsis s’arrête une nouvelle fois. “Je suis victime d’un sabotage. La nuit dernière, des créatures infâmes se sont in-
troduites dans ma réserve et ont détruit tout le stock que je venais de réceptionner. Je suis ruiné. Je ne peux plus rem -
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bourser mes dettes et je ne peux même plus tenir mes engagements auprès des autres marchands.” Kartarsis vide son  
verre d’un trait et en demande un nouveau. “Vous êtes des héros et vous pouvez m’aider. Les épices sont perdues, mais le  
fait de savoir qui m’a fait ça et pour quelles raisons pourrait alléger mon esprit, à défaut d’alourdir ma bourse. Je pense  
pouvoir compter sur vous pour découvrir l’auteur du désastre qui m’est tombé dessus, n’est-ce pas ?”

Kartarsis continue d’expliquer qu’il n’a plus les moyens de payer leurs services à leur juste valeur à cause de ce désastre.  
En fait, le salaire qu’il proposera aux personnages sera juste un peu en-dessous de ce à quoi ils s’attendent pour ce type de  
travail.

Kartarsis leur proposera de se retrouver au T’skrang doré pour y diner pendant la soirée, et faire de même chaque soir  
jusqu’à ce que leur enquête aboutisse.

Thème et images
Cette rencontre devrait tirer sur la corde sensible des personnages. Kartarsis ne pourra pas payer les services des héros  

à moins d’être remboursé d’une façon ou d’une autre pour les pertes qu’il a subies. Par conséquent, il complimentera les  
aventuriers sur leurs précédents exploits en essayant de faire appel à leur sensibilité et leur noblesse d’esprit. Profitez de  
cette rencontre pour donner aux joueurs la sensation que leurs personnages sont en train de bâtir leur légende. Montrez un  
Kartarsis complètement époustouflé par un de leurs récents exploits, alors qu’il semble pourtant impossible que quiconque  
en ait déjà entendu parler.

L’envers du décor
Kartarsis suspecte son contact au sein de l’organisation d’espionnage thérane : Telba Shiresa peut être responsable de la 

destruction de ses épices, mais il n’est pas encore sûr de la raison pour laquelle elle lui a nui de cette manière et a besoin de  
confirmer ses soupçons. Comme indiqué dans le synopsis, Kartarsis espère que les personnages fourreront leurs nez dans 
les affaires de Shiresa et que cette dernière finira par commettre une erreur.

Malheureusement pour Kartarsis, Shiresa a une longueur d’avance sur lui et s’attend à ce qu’il agisse ainsi (bien qu’elle  
n’en soit pas sûre). À cette fin, Naskatal, le tourmenteur de Kartarsis, file le marchand et assiste à la rencontre entre les hé -
ros et Kartarsis depuis la terrasse d’une taverne concurrente de l’autre côté de la rue.

Kartarsis a quelques idées sur la façon dont les héros pourraient débuter leurs investigations. Ils peuvent ainsi com -
mencer par examiner la réserve où les épices ont été détruites. Ensuite, les personnages pourront se dégourdir les jambes et  
poser des questions sur l’incident dans les rues, les bars ou les tavernes, au cas où quelqu’un saurait quelque chose sur l’at-
taque.

Après avoir accepté d’aider Kartarsis, ils suivront certainement les pistes d’investigations que Kartarsis leur propose.  
S’ils décident de s’intéresser à la réserve, poursuivez avec le paragraphe intitulé Suivre les indices. S’ils choisissent d’in-
terroger les autochtones, allez au paragraphe intitulé Ce qui se dit dans la rue.

Retomber sur ses pieds
Il n’y a pas grand-chose à craindre ici. Les joueurs peuvent décider d’ignorer Kartarsis et sa proposition. Même dans ce  

cas, il existe quelques options pour continuer l’aventure. Kartarsis peut essayer de les amadouer en leur proposant plus  
d’argent, sans que cette somme n’atteigne une valeur phénoménale. Après tout, il est supposé être au bord de la faillite.  
Kartarsis pourra également offrir une rémunération plus importante si les agissements des héros lui permettent de re -
mettre à flot son entreprise. Si les joueurs refusent pour des raisons qui ne sont pas pécuniaires, ou parce que Kartarsis ne  
peut leur fournir un salaire décent, poursuivez avec le paragraphe ci-dessous intitulé Tournée générale, où Naskatal se 
présente aux aventuriers avec la fausse conviction que Kartarsis a réussi à les engager.

Suivre les indices
Une empreinte ! Grâce soit rendue aux Passions, le pauvre t’skrang que je suis voit enfin ses vœux se réaliser. Vous devez  

vous mettre en chasse immédiatement. Ce mécréant doit être traduit en justice.
Kartarsis

Panorama
Cet épisode commence par l’examen de la réserve de Kartarsis, et mène les personnages sur la piste de Naskatal.

Planter le décor
Kartarsis sort de l’auberge du T’skrang doré. Vous le suivez alors qu’il vous emmène, quelques pâtés de maisons plus  

loin,  jusqu’à  son  magasin.  La  rue  en  elle-même  est  bordée  de  nombreuses  façades  de  magasins  et  une  circulation  
constante agite le quartier. Au centre de celui-ci, plusieurs petits restaurants débordent d’activités. Vue de l’extérieur, la  
boutique de Kartarsis n’a rien d’extraordinaire par rapport aux autres commerces avec sa grande fenêtre vitrée et sa  so-
lide porte de chêne. Kartarsis déverrouille la porte et vous invite à entrer.

En jetant un œil dans la boutique de Kartarsis, les conséquences du saccage sautent aux yeux. Le comptoir où les af -
faires sont conclues semble intact, mais le reste du magasin est en désordre. Des étagères ont été détruites et les jarres  
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d’épices qu’elles soutenaient sont brisées, leur contenu éparpillé sur le sol, irrécupérable. Dans le fond de la salle, vous  
discernez une petite table, ainsi qu’une dague plantée dans un tas de cendres. À côté de la table, une trappe ouverte per -
met de descendre dans la réserve.

Ce qui suit est une description de la réserve sous la boutique de Kartarsis :
Kartarsis allume une lanterne, puis vous guide en descendant la trappe qui mène à la réserve. Des caisses en bois sont  

empilées aux quatre coins de la pièce, tellement incrustées de boue et de vase qu’on les penserait extraites du limon d’une  
rivière. Des flaques d’eau apparaissent sur le sol de pierre tout autour des caisses ; le contraste avec l’air ambiant si sec  
qu’il est difficile de respirer est saisissant. “C’est ici que je stocke mes biens les plus précieux”, indique Kartarsis. 

Thème et images
La boutique de Kartarsis est animée. Toute tentative d’examen prolongé du rez-de-chaussée se verra interrompue par 

les allers et venues fréquents des clients, généralement les serviteurs de riches donneurs-de-noms qui regarderont d’un air 
méprisant les aventuriers à l’air douteux. Kartarsis se lamentera sur sa déveine auprès de ses clients et leur demandera de 
repasser un peu plus tard. Le sous-sol est sombre et humide.

L’envers du décor
Il y a trois indices à découvrir, en plus de ceux que le maître de jeu pourra inventer pour aider les personnages.
Le premier indice est une empreinte boueuse presque effacée sur le sol de la réserve. Il s’agit de l’empreinte de pied de  

Naskatal. Les personnages peuvent utiliser le talent Pistage pour remonter la piste. Le test est effectué contre la Dextérité  
(niveau 6) de Naskatal, sans malus car l’empreinte a été laissée il y a moins de huit heures. L’empreinte sera repérée par un  
personnage qui obtient un résultat Bon sur un test de Perception (8), Moyen sur un test d’Analyse des indices (6), ou qui  
indiquera qu’il est clairement à la recherche d’empreintes.

Le deuxième indice est la dague. Naskatal réalise des gravures sur armes exceptionnelles, et cette dague ne fait pas ex-
ception. Sur l’un des côtés de la lame, il a gravé une rose, la tige enlacée dans le crâne d’un t’skrang. L’autre côté représente  
la même chose, si ce n’est que la rose est clairement fanée. Dans le paragraphe suivant intitulé Ce qui se dit dans la rue, 
si les aventuriers montrent la dague aux clients des tavernes que Naskatal a fréquentées, on reconnaîtra son style et on in -
diquera aux personnages comment le rencontrer.

Le troisième indice est d’une utilité moins immédiate. Les caisses qui contenaient les épices ont été plongées dans l’eau  
grâce à un sort de Nécromancie similaire à celui de Sec et mouillé (Recueil du joueur, p.347). Ce n’est pas un indice des 
plus utiles, mais les personnages qui découvrent que ce sort a été utilisé en apprendront plus sur Naskatal.

Sur les traces de Naskatal
Après avoir quitté la boutique de Kartarsis en laissant la porte d’entrée ouverte, Naskatal est retourné dans l’auberge où  

il avait pris une chambre, est allé au bar pour boire un coup, puis est monté dans sa chambre, a rassemblé ses affaires et a  
quitté les lieux. Il a ensuite passé le reste de la nuit à boire dans une autre taverne. Le lendemain matin, il s’est positionné  
au coin d’une rue près de la boutique de Kartarsis, où il a attendu l’arrivée du t’skrang. Quand Kartarsis a découvert le mé -
fait et demandé de l’aide, Naskatal l’a suivi jusqu’à l’auberge du T’skrang doré pour ensuite espionner la rencontre entre  
Kartarsis et les personnages depuis une terrasse de l’autre côté de la rue. Après l’entrevue, Naskatal est resté dans la ta -
verne pour se reposer et boire (voir le paragraphe Tournée générale). C’est là que les personnages pourront tomber sur 
lui.

Retomber sur ses pieds
Il est tout à fait possible que les personnages sortent bredouilles de leur recherche d’indices. S’ils ne mènent par leur  

enquête dans la rue (voir le paragraphe ci-dessous intitulé Ce qui se dit dans la rue), ils ne trouveront rien de plus. S’ils 
enquêtent dans la rue mais ne trouvent rien, ils auront alors certainement besoin d’un peu d’aide pour poursuivre l’aven -
ture, surtout si aucun d’entre eux ne sait pister. Dans ce cas, vous aurez peut-être besoin d’improviser un ou deux indices  
pour les guider, à moins qu’ils ne tombent par hasard sur Naskatal, comme indiqué dans le paragraphe Tournée géné-
rale.

Ce qui se dit dans la rue
Mon plus fidèle sujet, je vous remercie pour ces cadeaux. C’est vrai qu’ils ont une valeur tout aussi importante que le  

contenu des caisses de n’importe quel royaume. Je vous suis redevable pour votre générosité. Il serait malvenu que quel-
qu’un de ma stature profite de cette opportunité sans penser à récompenser ses fils comme ils le méritent.

Varulus le Mendiant

Panorama
Cet épisode présente les différentes rencontres que pourront faire les personnages alors que leur enquête les mène dans  

la rue, dans les bars et dans les tavernes. Il décrit également une rencontre brutale pendant laquelle les personnages se re -
trouvent pris dans une embuscade montée par des voyous.
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Thème et images
Dans cette partie, les personnages vont chercher de l’aide auprès de personnes qu’ils ne connaissent pas. Ces scènes dé -

pendent essentiellement de la créativité du maître de jeu, étant donné que les personnages peuvent potentiellement ren -
contrer  de nombreux donneurs-de-noms avec qui  ils  n’échangeront que quelques mots.  Le maître  de jeu peut prévoir  
quelques archétypes de taverniers, voyous, mendiants, vendeurs d’épices, et tous ceux que les personnages sont suscep -
tibles d’interroger.

Incitez vos joueurs à interpréter “pour de vrai” ces rencontres et à mettre en scène leurs personnages tentant de récolter  
des informations à partir de ces sources potentielles. Il ne s’agit pas ici d’effectuer une simple succession de jet de dés, mais  
de proposer aux joueurs une séance roleplay où ils s’impliqueront dans les dialogues.

L’envers du décor
Les personnages peuvent choisir d’écouter des rumeurs qui pourront les aider ou essayer de trouver un témoin. Le para -

graphe ci-dessous intitulé Rumeurs donne la liste des informations croustillantes que les personnages pourront récolter 
pendant leur enquête. S’ils cherchent un témoin, deux habitants de la ville pourront les aider. Tous deux sont décrits ci-des-
sous, avec les indications que peut donner un tavernier (ou tout autre personnage choisi par le maître de jeu) pour mener  
les personnages jusqu’à eux. À un moment donné pendant l’enquête, le maitre de jeu pourra également utiliser les nains  
décrits dans le paragraphe intitulé Embuscade pour surprendre les personnages.

Varulus le Mendiant
“Y a bien ce nain là. Un clochard, vous voyez, et qu’a pas toute sa tête. I’ passe ses nuits à vagabonder dans les  

rues, et i’ raconte des histoires contre une ‘tite pièce. J’sais pas comment i’ fait, mais on dirait qu’i’ est toujours au courant  
de tout c’qui s’passe en ville. La plupart du temps, on peut l’trouver en train d’pieuter dans la cour d’la maison à Koza.”

Varulus le Mendiant est atteint d’une étrange folie : il est intimement convaincu qu’il est le roi de Throal, et que la  
rue est sa cour. Pendant la journée, on peut le trouver en train de dormir dans la cour du salon de thé de son cousin Koza.  
Si les personnages le traitent avec respect, surtout s’ils lui ont proposé de l’aider d’une quelconque manière, par exemple en  
lui apportant de la nourriture ou de l’alcool, il les remerciera et répondra à toutes les questions qu’ils lui poseront. La nuit  
où le méfait a été réalisé, il a vu un t’skrang, l’un de ceux qu’il voit souvent rôder dans la rue, pénétrer dans la boutique à  
épices de Kartarsis. D’après ses souvenirs, ce t’skrang habite dans la Bibliothèque.

Kej la Dingue
“La Dingue, c’est avec elle que vous devriez parler. Elle se tient un peu à l’écart, ces jours-ci, mais elle continue de  

rôder dans le coin. À une époque, elle était la plus rapide, la plus méchante, la plus futée et certainement la plus auda-
cieuse des voleuses de ce côté-ci de Kratas. Maintenant, si ce qu’on m’a raconté est vrai, c’est elle qui tire les ficelles. Je  
peux vous la présenter contre quelques pièces…”

Kej la Dingue est  une Voleuse humaine à la retraite.  Elle continue d’entretenir  les nombreux contacts  qu’elle  a  
connus à ses débuts et a tendance à se tenir au courant de tout ce qui se passe en ville. De nombreuses personnes pensent à  
raison qu’elle reste une personnalité importante dans l’organisation de la pègre locale, mais elle se sent profondément of -
fensée si quelqu’un venait à le supposer en sa présence. En l’occurrence, Naskatal et elle ont une longue histoire commune  
faite de conflits et de partenariat. À ce titre, elle connait Naskatal et sait qu’il souhaite que les héros le retrouvent. À moins 
que les aventuriers soient extrêmement odieux, elle les enverra à la rencontre de Naskatal,  comme décrit dans le para -
graphe intitulé Tournée générale.

Rumeurs
Les joueurs pourront apprendre de nombreuses informations en fonction des questions qu’ils penseront à poser. Diffé -

rents axes de recherche sont décrits ci-dessous, avec quelques unes des informations qui peuvent être glanées. Rappelez-
vous qu’un personnage du maître de jeu n’aura pas connaissance de toutes les informations à lui seul ; certains auront des 
opinions différentes et d’autres divulgueront des renseignements erronés. Le maître de jeu peut également tendre quelques  
perches pour lancer les personnages sur de fausses pistes.

Kartarsis et le commerce des épices
Il  y  a  un bon nombre de marchands  d’épices en ville.  Kartarsis  est  probablement le  plus important  et,  sans le  

moindre doute, le plus prospère. Quelques doutes persistent sur l’origine de sa fortune. Il semble impossible que cette ri -
chesse provienne uniquement du commerce des épices. Un t’skrang à l’allure patibulaire (Naskatal) a également posé des  
questions sur les affaires de Kartarsis quelques jours auparavant.

Des apparitions mystérieuses
Naskatal est de retour en ville. D’après les rumeurs, des gens commencent à disparaitre dès qu’il est dans les pa -

rages. Il y a un peu de remue-ménage dans le milieu clandestin en ce moment : des gangs d’orks sont apparus et essaient 
d’empiéter sur le secteur de Kej.

Des étrangers en ville
Les pas de l’érudite Telba Shiresa l’ont mené jusqu’en ville. Il y a également beaucoup plus d’orks que d’habitude.
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Embuscade
Cet épisode est un petit interlude et une occasion pour les personnages qui en ont marre de parler et de négocier de se  

défouler un peu. Les personnages sont assaillis par une bande de voyous nains. Selon le moment où l’attaque a lieu, les  
voyous peuvent être porteurs d’un avertissement pour les personnages qui fourrent un peu trop leur nez dans les affaires  
louches de la ville, ou simplement pour les dépouiller. Dans tous les cas, les voyous se jetteront sur eux par surprise dans 
un endroit reculé. Ces voyous ne sont pas courageux : dès qu’ils sentent que le combat leur échappe, en particulier si cer-
tains d’entre eux sont tués, ils s’enfuiront.

Vous trouverez le profil des voyous nains dans les annexes. Les caractéristiques peuvent être ajustées par le maitre de  
jeu à l’aide de la Table des Modificateurs Raciaux (Recueil du Joueur, p.45).

Retomber sur ses pieds
Si les personnages se retrouvent les mains vides et n’ont pas encore examiné la boutique de Kartarsis, ce dernier décou-

vrira la trace de pas dans la réserve, ou tout autre indice fourni par le maître de jeu, et les remettra sur les rails. S’ils sont  
passés par l’épisode intitulé Suivre les indices sans succès, envoyez-les vers Naskatal dans l’épisode ci-dessous intitulé 
Tournée générale pour les remettre en selle.

Un autre problème peut survenir si les voyous blessent gravement ou tuent les héros. Le maître de jeu peut “tricher” en 
modifiant ses jets de dés ; après tout, le combat n’est qu’un incident de parcours peu utile dans le déroulement des évène-
ments de ce scénario. Il est également possible de faire intervenir la garde de la ville pour venir en aide aux aventuriers.

Tournée générale
Il y a toujours des petits boulots à dégoter dans cette ville. Tout ce qu’il vous faut, c’est des contacts et l’envie de tra -

vailler. Qu’est-ce que vous diriez si je vous présentais à votre nouvel employeur ? Ou alors je vous paie juste un verre et je  
vous laisse pourrir dans votre coin ?

Naskatal

Panorama
Lors de cet épisode, les aventuriers finissent par rencontrer Naskatal et découvrent que ce personnage est dangereux.  

Tournée générale peut être joué après les épisodes intitulés Ce qui se dit dans la rue ou Suivre les indices, mais 
également si les personnages tournent en rond et ne savent plus comment s’y prendre.

Planter le décor
Si les personnages trouvent Naskatal comme décrit dans les épisodes intitulés Ce qui se dit dans la rue 

ou Suivre les indices, lisez ce qui suit à haute voix :
Vous arrivez devant l’une des tavernes les plus minables de la ville. Dès votre entrée, l’odeur nauséabonde de la bière  

frelatée vous saute au nez et des brutes à l’air bagarreur vous dévisagent ostensiblement. Le donneur-de-noms que vous  
recherchez est assis à une table au centre de la salle, les jambes allongées sur une chaise et une choppe à moitié pleine po -
sée devant lui.

Si les héros tournent en rond et ont besoin d’être remis sur la voie, lisez ce qui suit à haute voix :
Sans savoir exactement où chercher des indices, vous entrez dans une taverne pour boire une pinte et vous accorder  

un moment de réflexion. Ce n’est pas la taverne dans laquelle vous avez l’habitude de vous reposer, mais la première ve -
nue sur votre route. À l’intérieur, l’ambiance n’est pas des plus sympathiques. Vos narines sont assaillies par une odeur  
de bière éventée et le sol colle désagréablement à vos semelles. Quant à la clientèle, si on lui donnait le choix entre écouter  
le tour de chants d’un troubadour et fracasser des crânes lors d’une mêlée générale, nul doute que la deuxième possibilité  
l’emporterait haut la main. Vous vous asseyez avant de passer commande et en gardant l’œil ouvert lorsque vous aperce -
vez avec inquiétude un des buveurs assis à une table, un t’skrang horriblement sale, se lever en empoignant son verre  
pour venir s’installer à votre table.

Naskatal
Un simple regard vous permet de déduire que ce t’skrang est un aventurier typique, et pas de ceux qui s’encombrent  

d’une quelconque notion d’hygiène. Il est habillé de fourrures et de cuirs ayant bien vécu et vous vous demandez si il a ja -
mais lavé ses vêtements. Un glaive pend à son côté, passé dans une boucle de sa ceinture et gravé de motifs complexes.

L’envers du décor
Si l’un des aventuriers tente d’intimider Naskatal, ce dernier lui jettera un regard de travers, pianotera lentement des  

doigts sur la table pour ajouter un effet dramatique, puis lancera Douleur ou Tête de Mort ou utilisera son talent Regard  
terrifiant en ciblant celui qui l’a agacé. Il annulera le sort après un round, son but étant de faire réfléchir les personnages,  
pas de les mettre hors de combat. Ce petit épisode permettra également aux joueurs de se rendre compte qu’il est dange -
reux et qu’il leur faudra agir avec prudence et intelligence.

Naskatal cherche à déterminer ce que le groupe sait et suspecte. De plus, il cherche à faire des aventuriers les instru -
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ments de la destruction de Kartarsis, alors que ce dernier les a engagés pour fuir le piège de Shiresa, et il apprécie particu-
lièrement l’ironie de la situation.

“Vous avez l’air de gens endurcis. Vous êtes en ville pour le boulot ou pour le plaisir ? Ça vous dit un peu de travail ?  
Je connais pas mal de gens en ville, toujours à la recherche d’adeptes pour effectuer des tâches difficiles.”

“Quel type de travail ? Vous savez, tout ce qui a besoin d’être fait…”
Si les aventuriers sont intéressés par son offre, Naskatal leur dira de se rendre le matin suivant dans un restaurant situé  

à la périphérie de la ville, le Saule et le Sylphelin, pour y rencontrer Telba Shiresa qui a l’habitude d’y prendre son petit-dé -
jeuner.

Si les personnages l’interrogent à propos de l’attaque contre Kartarsis, Naskatal leur expliquera qu’il n’y avait là rien de 
personnel, qu’on l’a engagé pour ça et qu’il a donc fait ce pour quoi on l’a engagé. De son point de vue, ça ne va pas plus  
loin. Il insistera sur le fait que c’est Shiresa qui l’a engagé pour accomplir cette tâche, afin que les aventuriers se décident à  
lui rendre visite le lendemain.

Une fois que les personnages ont posé toutes leurs questions à Naskatal, il lève son verre en l’honneur de ses nouveaux  
amis. Il saute alors sur la table, sort deux pièces d’or de sa poche, les lance vers le barman, et crie  : “Tournée générale ! 
Non ! Double tournée générale ! À boire ! J’ai de nouveaux compagnons désormais.” Puis il descend de la table, se heurte à 
une chaise et tombe à la renverse sur un autre client. Un effet domino s’ensuit  : les clients se renversent les uns sur les 
autres alors que d’autres se ruent sur le bar pour boire à l’œil. Finalement, la situation dégénère bien vite en bagarre géné -
rale.

Naskatal rassemble ses esprits et se relève. Il se met en retrait, observe la situation, dégaine son épée, se faufile derrière  
un ork et lui transperce le cou de son arme. Après avoir essuyé sa lame sur le dos de l’ork, il rengaine et sort. Si les person -
nages tentent de le stopper, il essaie de s’en débarrasser. S’ils l’interrogent sur ce qu’il a fait, il répondra simplement que  
“c’est le boulot”. Naskatal ne le divulguera pas, mais l’ork se nommait Grel Main-rapide, l’un de ces étrangers qui essaient  
d’empiéter sur le territoire de Kej la Dingue.

Retomber sur ses pieds
Il existe de nombreuses raisons pour que les évènements ne se déroulent pas comme prévus. Les personnages peuvent  

refuser de parler à Naskatal, auquel cas ce dernier les suivra en insistant sur le fait qu’ils doivent rencontrer Telba Shiresa.  
Ils pourront également suivre Naskatal qui les mènera jusqu’à elle. Dans les deux cas, l’aventure peut se poursuivre sans  
trop de complications.

Ils peuvent également vouloir se battre avec Naskatal, mais celui-ci se mettra en retrait et lancera le sort Cape des Oi -
seaux de nuit (Recueil du Joueur, p.353) pour s’enfuir dès qu’il doutera de sa victoire. Si les personnages ont écouté ce 
qu’il avait à dire, ils savent où trouver Telba Shiresa. Dans le cas contraire, il faudra utiliser l’une des méthodes mention -
nées ci-dessus pour les remettre sur la piste.

Si les héros parviennent à empêcher Naskatal de tuer l’ork, ça ne pose pas de problème. Ce passage n’est là que pour  
montrer aux personnages le type de travail qu’il les invite à accomplir, et n’a strictement aucune incidence sur la suite de  
l’aventure.

Si les personnages restent dans le bar après le départ de Naskatal,  décrivez la pagaille qui y règne et ne se termine  
qu’avec l’arrivée de la garde qui défoncera quelques crânes en exigeant des explications. Chaque client du bar donnera une  
version différente de l’incident et les gardes n’avaleront pas leurs couleuvres. Ils embarqueront une poignée de consomma -
teurs et les enfermeront pour la nuit. Ils prendront également à parti le plus grand et le plus robuste des personnages en le  
prévenant que ce genre de comportement n’est pas apprécié par ici et qu’ils garderont désormais un œil sur lui.

Double Impair
Pourquoi lui ai-je donné cet ordre ? Vous devez comprendre une chose : si je vous divulgue cette information, je briserais  

l’une des règles les plus sacrées de mon métier : la confidentialité.
Telba Shiresa

Panorama
Cet épisode présente la rencontre entre les aventuriers et Telba Shiresa, qui désire les engager pour qu’ils la débar -

rassent à la fois de Naskatal et de Kartarsis.

Planter le décor
Le Saule et le Sylphelin est certainement le restaurant le plus chic de la ville. Le personnel positionné à l’entrée de l’éta -

blissement empêchera les aventuriers d’entrer, à moins qu’ils ne les informent de la raison de leur présence  : ils sont là 
pour rencontrer Telba Shiresa. Une fois entrés, ils sont escortés à travers un labyrinthe de couloirs bordés d’épaisses haies,  
jusqu’à une clairière dans laquelle une elfe correspondant à la description donnée par Naskatal sirote une boisson dans une  
coupe en verre, un matériau rare dans Barsaive. Le personnel se retire alors, laissant les héros seuls avec Telba Shiresa.
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Thèmes et images
Les personnages auront les idées légèrement embrouillées suite à cette rencontre. Ils auront sans aucun doute l’impres -

sion que la situation cache quelque chose de sombre et sinistre, bien plus que ce à quoi ils s’attendaient au départ.

L’envers du décor
“Donc Naskatal vous a envoyé ici. L’appréciez-vous ? Je n’en ai pas l’impression. C’est un être pénible et obscène. Il ne 

sait pas se tenir et travaille pour de trop nombreuses personnes : il me gêne plus qu’autre chose désormais. Tout ce que je  
demande à ceux que j’emploie, c’est de la loyauté ; de la décence, si vous préférez. Je ne parle pas de dévotion ou d’exclusi -
vité. Je m’attends juste à ce qu’on ne m’implique pas si les missions que je confie tournent mal.”

Telba Shiresa posera quelques questions aux héros. Elle désire savoir tout ce que les personnages connaissent de ses ac-
tivités et elle veut être sûre qu’ils n’interféreront pas dans ses plans. Elle veut également s’assurer que Kartarsis n’est pas  
sur le point de révéler son identité et ses liens avec les Thérans. De plus, elle supporte de moins en moins Naskatal et ses  
activités d’assassin au service d’autres parties. Elle ira jusqu’à offrir 500 pièces d’argent aux aventuriers pour chaque assas -
sinat réussi.

Comme elle s’y attend, les personnages auront des réactions diverses face à cette proposition. Quoiqu’il en soit, elle arri -
vera à ses fins avec l’aide de nouveaux agents qui, contrairement à Naskatal, ne sont pas au courant de ses relations avec les  
Thérans. Il y a des chances pour que les aventuriers partent ensuite retrouver Kartarsis avec ces nouvelles informations et  
essaient de lui tirer les vers du nez. C’est ce qu’elle désire, car elle a envoyé Naskatal espionner cette nouvelle rencontre et  
espère ainsi savoir à quel point Kartarsis l’a trahie.

La mission consistant à assassiner Naskatal n’est qu’un leurre pour se débarrasser des héros ou un test afin de détermi -
ner s’ils sont assez compétents pour travailler à son service. C’est également un avertissement pour Naskatal  : il marche sur 
des œufs.

Retomber sur ses pieds
Il est peu probable que les choses tournent mal lors de cet épisode. Bien entendu, ils peuvent s’en prendre à Shiresa ou  

décider d’accomplir des actes illégaux, mais aussi s’en aller sans même écouter ce que l’elfe peut leur révéler. Dans ce cas,  
ils se retrouveront dans une impasse et ne pourront en sortir qu’en retournant voir Kartarsis pour essayer de lui soustraire  
plus d’informations.

Deux t’skrangs de moins
Panorama
Naskatal s’est infiltré chez Kartarsis et l’a convaincu que la seule option qu’il lui reste consiste à mettre fin à ses jours.  

Cet épisode décrit la découverte du corps de Kartarsis par les personnages, suivie de l’embuscade tendue par Naskatal.

L’envers du décor
Pendant la nuit qui suit la première rencontre des héros avec Naskatal et avant leur rendez-vous matinal avec Telba Shi -

resa, Naskatal s’est rendu chez Kartarsis. Naskatal l’a attaché à une chaise et l’a torturé à l’aide de ses sorts pour savoir ce  
que sont devenus les documents que Kartarsis a modifiés avant de les remettre à Shiresa. Une fois les aveux de Kartarsis  
extorqués, Naskatal a continué de le tourmenter, jusqu’à ce que le marchand se suicide en se taillant les poignets avec une 
des dagues de Naskatal.

Cet épisode survient lorsque les héros cherchent à rencontrer Kartarsis. Il ne s’est pas montré comme à son habitude au  
T’skrang doré et personne ne l’a vu aujourd’hui. Si les personnages interrogent les clients de la taverne, l’un d’eux leur indi-
quera la direction de sa maison. L’entrée est verrouillée et les rideaux tirés. Les héros devront forcer la porte s’ils veulent  
entrer à l’intérieur.

Une fois dans la maison, les personnages trouveront le corps de Kartarsis attaché à une chaise luxueuse au milieu du  
vestibule. Ses poignets sont tailladés et son torse est couvert de scarifications ressemblant à des symboles ésotériques. Une  
dague fine, joliment travaillée et couverte de sang peut être trouvée à ses pieds. Les personnages qui ont vu la dague dans la  
boutique de Kartarsis ou qui ont examiné la lame de l’épée de Naskatal reconnaîtront immédiatement l’œuvre de ce der -
nier.

Les héros pourront se rendre compte de l’opulence des lieux en fouillant la maison du riche marchand. Des peintures  
sont accrochées aux murs, les meubles s’avèrent luxueux et les nombreux bibelots probablement précieux, etc. La valeur  
réelle de ces objets est laissée à l’appréciation du maître de jeu, mais des héros dignes de ce nom ne devraient normalement  
pas s’intéresser à ce genre de choses. Les aventuriers pourront également trouver des notes intéressantes cachées dans le  
double fond d’un des tiroirs du bureau de Kartarsis.  Ces notes révèlent le rôle d’espion que Kartarsis  exerçait  pour le  
compte des Thérans. On peut également trouver de nombreux documents qui semblent en grande partie identiques à l’ex-
ception de légères différences qui apparaissent sur certaines copies.

Après avoir quitté la maison de Kartarsis, les aventuriers tomberont directement dans le piège tendu par Naskatal. Le 
maître de jeu est libre de choisir l’endroit et le moment où les personnages seront pris en embuscade, mais quelques possi -
bilités sont présentées ici. Naskatal peut traquer les héros sur plusieurs rues. Ils réalisent qu’ils sont suivis mais n’arrivent  
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pas à échapper à leur poursuivant. Il frappera lorsque les héros chercheront à s’en débarrasser.
Naskatal peut également attendre le retour des aventuriers dans leur auberge habituelle ou peut tout simplement les at -

taquer lorsqu’ils passent à proximité de l’endroit où il s’est caché. Il peut également les attaquer alors qu’ils se trouvent en -
core dans la maison de Kartarsis ; dans ce cas, il pourrait essayer de les éliminer un par un s’ils se sont séparés pour fouiller  
la maison ou attaquer le groupe au grand complet lorsqu’ils tombent sur la dépouille de Kartarsis.

Le maître de jeu doit faire en sorte que Naskatal combatte de manière intelligente. Puisque le combat se déroule au mo -
ment et à l’endroit de son choix, les sorts utiles seront judicieusement préparés à l’avance. Le Bouclier de Brume sera placé  
dans une de ses matrices et actif au moment de l’attaque. Ses meilleurs sorts de combat seront également placés dans ses  
matrices et s’il sait qu’il y a un Nécromancien dans le groupe, il aura également placé le sort de Dissipation de la Nécroman -
cie dans une matrice.

Retomber sur ses pieds
Cet événement devra être modifié par le maître de jeu si les personnages refusent de s’introduire dans la maison de Kar -

tarsis. Dans ce cas, il est possible que Naskatal soit toujours à l’intérieur de la maison et les héros le verront en sortir pour  
prendre la fuite. Naskatal peut également décider de passer à l’attaque sans attendre que les personnages fouillent la mai -
son de Kartarsis au préalable.

C’est le point culminant de l’aventure et le maître de jeu ne doit pas faire de cadeaux pendant ce combat. Naskatal est  
un adversaire puissant et laissera certainement de nombreux personnages inconscients derrière lui. Il peut très bien tuer  
l’un des héros dans ce combat. De plus, le maître de jeu peut également envisager de garder Naskatal en vie pour en faire  
un ennemi récurrent, surtout s’il est en train de donner une leçon sévère et brutale aux personnages. Il peut très facilement  
prendre le dessus et les laisser pour mort, pour mieux réapparaitre plus tard dans l’aventure afin les aider ou de leur mettre  
des bâtons dans les roues, au bon vouloir du maitre de jeu.

Fin de contrat
Les deux ? Aussi rapidement ? Je vous félicite. Je ne soupçonnais pas une telle détermination chez vous. 

J’apprécie. Vraiment.
Telba Shiresa

Panorama
Cet épisode conclut l’aventure. Kartarsis et Naskatal sont morts et les héros possèdent les preuves de l’association entre  

Kartarsis et les Thérans. Il ne reste plus qu’à définir le rôle de Telba Shiresa.

L’envers du décor
Les joueurs se présenteront certainement devant Telba Shiresa pour toucher la somme promise pour le meurtre de Nas-

katal et Kartarsis. S’ils ne le font pas, laissez passer un peu de temps avant que Telba Shiresa ne les convoque au Saule et au  
Sylphelin.

Shiresa les remercie pour le service rendu et leur donne la somme promise. Elle leur dit qu’elle n’a pas d’autres missions  
à leur proposer pour le moment, mais qu’elle pourra certainement faire appel à eux dans peu de temps. Si les personnages  
lui montrent les documents prouvant que Kartarsis était un espion, ils pourront la voir pâlir subrepticement avant qu’elle  
ne leur avoue qu’il s’agissait de la raison pour laquelle elle s’en prenait à lui. Les aventuriers pourront en rester là, mais s’ils  
sont curieux, ils pourront également enquêter sur Telba Shiresa.

Shiresa est installée dans une petite auberge proche du Saule et du Sylphelin. Il est relativement aisé de la suivre du res-
taurant à l’auberge. Toutefois, les personnages devront faire vite, car elle compte quitter la ville le lendemain. Elle craint  
que la découverte des cadavres pousse les autorités à mener leurs propres enquêtes. Shiresa passera le reste de la journée  
dans sa chambre et dans la salle commune de l’auberge. Il sera possible de fouiller sa chambre lorsqu’elle sera dans la salle  
commune, mais il faudra agir rapidement pour l’empêcher d’appeler à l’aide si les personnages décident d’entrer dans la  
chambre alors qu’elle s’y trouve encore. Sa chambre contient quelques vêtements de rechange, un livre d’histoires et de  
contes qu’elle a rassemblés lors de ses voyages, et un coffre contenant des documents qui prouvent son rôle d’agent théran :  
des rapports rédigés par ses subalternes et une liste contenant des indications sur leurs identités. Si les personnages ont  
trouvé les copies des documents chez Kartarsis, ils trouveront également une copie dans la chambre de Shiresa ; c’est alors 
à eux de faire le rapprochement.
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Annexes
Issues possibles

Les documents de Kartarsis et de Shiresa sont livrés aux autorités.
Les autorités throaliques seront très intéressées par les documents possédés par Kartarsis et Shiresa. Il est possible  

qu’ils donnent une récompense en échange de ces informations (le montant est laissé à l’appréciation du maître de jeu). De  
plus, l’Œil de Throal sera certainement intéressé par l’honnêteté et les compétences du groupe si les aventuriers livrent les  
documents aux autorités appropriées.

Shiresa est remise en personne aux autorités.
Si les personnages livrent Shiresa aux autorités et les preuves suffisantes pour l’incriminer, les conséquences seront  

les mêmes que celles décrites ci-dessus. Si les héros tentent de l’accuser sans preuve, ils seront blâmés par les autorités.  
Mais s’ils sont convaincants, une surveillance sera mise en place autour de Shiresa, et il sera possible (ou pas) de découvrir  
son statut d’espionne thérane.

Les joueurs n’ont rien découvert de sordide.
Si les personnages n’ont pas découvert la vérité sur Kartarsis et Shiresa, elle quittera la ville comme décrit dans l’épi -

sode intitulé Fin de Contrat. Il est possible que les héros croisent à nouveau sa route, auquel cas elle tentera de les enga -
ger une nouvelle fois pour accomplir certaines tâches. Elle essaiera de leur cacher ses rapports avec les Thérans et leur ex-
pliquera qu’elle travaille pour Throal ou pour une puissance que les joueurs ont l’air de soutenir.

Déroulement possible
L’enchaînement des événements présuppose un comportement parfois passif des personnages. Si jamais vos joueurs  

sont rapides et efficaces, il serait dommage que le marchand meure dans ces conditions et vous aurez même ainsi la possi -
bilité de jouer un affrontement plus moral que physique.

Faites arriver vos aventuriers au moment où Kartarsis est près de céder sous la torture de Naskatal et décide de mettre  
fin à ses jours pour stopper cette insupportable Douleur. La souffrance le fait hurler en répétant ses aveux et en suppliant  
qu’on l’achève.

Théoriquement, les joueurs devraient réagir à ce moment là, surtout s’ils entendent Kartarsis supplier Naskatal de ne  
plus lancer ce sort. Pour qu’une confrontation morale ait lieu, il faut laisser le temps au Nécromancien de parler et d’expo -
ser la situation. Pour cela, le marchand doit être positionné entre les personnages et le Nécromancien, qui menace alors le  
marchand de sa dague (il la lui tend, mais peut vite changer de posture et menacer de lui trancher la gorge).

Naskatal manipule les joueurs en justifiant ses actes : Kartarsis est un espion théran. Il va jusqu’à montrer les docu-
ments prouvant ses accusations et fait parler le marchand qui reprend peu à peu espoir.

Kartarsis tente alors de mentir pour finalement avouer qu’il modifie effectivement les rapports. Naskatal rétorque qu’il  
ne serait pas dans une telle situation s’il n’avait pas agi de la sorte.

Un cas de conscience s’impose alors aux personnages : d’un côté, un employeur traître à Barsaive et espion de Théra, et  
de l’autre, un psychopathe qui justifie ses actes infâmes sous couvert d’une lutte contre les activités théranes.

Si la sécurité du Nécromancien t’skrang est menacée et que les personnages décident de l’attaquer ou l’approchent de  
trop près, il lance le sort Tête de mort sur le personnage qui détient les documents (il a l’intention de le suivre sous forme  
d’Oiseau de nuit dans la foulée). Dans l’absolu, il peut affecter une cible par round et agir en même temps (en utilisant par  
exemple son talent de Regard terrifiant). Si vos joueurs ne sont pas assez nombreux, la situation peut vite tourner à l’avan-
tage du Nécromancien.

Idées de campagne
Aller plus loin dans le complot – retrouver les informateurs de Kartarsis
Qu’ils en fassent une quête personnelle ou qu’ils soient missionnés par Throal ou toute autre puissance s’intéressant  

de près à l’affaire, les personnages peuvent tenter de mettre à jour l’ensemble du complot en remontant la piste des infor -
mateurs de Kartarsis pour les confronter.

La revanche de Naskatal
Si Naskatal a survécu à son dernier affrontement avec les personnages, il y a de fortes chances pour qu’il souhaite se  

venger. Le maître de jeu peut en faire un personnage récurrent et lui accorder des points de légende pour qu’il donne du fil  
à retordre aux personnages.
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Trésors
À la mort de Naskatal, la dague utilisée pour torturer Kartarsis deviendra un objet à filament. Elle peut également servir  

d’objet de trame pour lutter contre le Nécromancien si ce dernier est toujours vivant à la fin de l’aventure.

La dague de Naskatal
Nombre de filaments maximum : 2
Défense magique : 13
C’est une simple dague dont la poignée est entourée de cuir et la lame ornée de magnifiques gravures. Sur l’un des côtés  

de la lame, on aperçoit un t’skrang couché sur un parterre de fleurs. De l’autre côté, un t’skrang, la nuque brisée, est étendu  
sur un lit constitué de têtes de morts.

Filament de rang un
Coût : 200
Connaissance clef : le personnage doit découvrir le nom et la discipline du créateur de la dague.
Effet : le personnage gagne un bonus de +1 en Défense sociale.

Filament de rang deux
Coût : 300
Effet : le personnage gagne un bonus de +2 en Défense sociale.

Filament de rang trois

Coût : 500
Effet : le personnage gagne un bonus de +1 aux tests basés sur le Charisme.

Filament de rang quatre
Coût : 800
Effet : le personnage gagne un bonus de +3 en Défense sociale.
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Personnages du Maître de jeu et créatures
Telba Shiresa
Telba Shiresa est une nomade qui voyage dans l’ensemble de Barsaive. Elle a l’habitude de se faire passer pour une 

voyageuse érudite à la recherche de connaissances mystiques pour couvrir ses activités d’espionne thérane. Elle était la su -
périeure de Kartarsis et est arrivée en ville pour récupérer les rapports que Kartarsis lui avait préparés. Malheureusement  
pour Kartarsis, sa trahison fut révélée et Telba, l’observant avec attention, fit de  sa vie un enfer pour savoir s’il allait tenter  
de prendre la fuite. Si besoin, utilisez le profil du garde vétéran (Recueil du Maître, p.227) en retirant l’équipement indi-
qué.

Kartarsis
Kartarsis a vécu dans cette ville toute sa vie. C’est un marchand d’épices t’skrang qui espionne pour le compte des Thé -

rans depuis maintenant dix ans. Il reçoit les rapports de divers agents thérans, les compile puis les fournit ensuite à sa su -
périeure Telba Shiresa. Kartarsis a récemment pris les Thérans en grippe et a commencé à modifier les rapports reçus dans  
le but de mettre un terme à leurs machinations.

Naskatal
Naskatal est un t’skrang Nécromancien et un mercenaire féroce. Il est actuellement employé par Telba Shiresa avec qui 

il a travaillé de nombreuses fois par le passé, car il aime la paie et l’action que procurent ses missions. Naskatal aime tuer  
avec sa magie et ses lames et ne se pose jamais de questions morales ou éthiques lorsqu’il accomplit ses missions.

Naskatal, t’skrang Nécromancien de Quatrième cercle
Attributs
DEX 5 FOR 5 CON 6
PER 8 VOL 7 CHA 5

Caractéristiques
Initiative 3 Déf. physique 7
Nombre d’actions 1 Déf. magique 10
Attaque 8 Déf. sociale 6
Dommages Arm. physique 4

Épée large forgée 12 Arm. mystique 7

Seuil de mort (36) 66 Tests de récup. 3
Seuil Bles. Grav. 10 Équilibre 5
Seuil inconsc. (28) 53

Deplac. course 60 Deplac. combat 30

Karma
Nombre de points 17 Niveau de karma 5

Compétences
Artisanales & artistiques   : gravure sur métal (3/8)
Connaissances   : Magie (1/9), Alchimie et potion (1/9)
Générales   : connaissance de la rue (3/11), déplacement silen-
cieux (3/8), éloquence (3/8), rejet de responsabilité (4/9), 
sang-froid (2/8).
Armes de mêlées (3/8), arme de jet (4/9), esquive (3/8).

Talents
Incantation (5/13D), lecture et écriture (2), lecture et écriture 
de la magie (4/12D), matrice de sort (4), matrice de sort (4), 
rituel de karma (4), tissage de filament (5/13D), endurance 
(4/3, 5), regard terrifiant (4/11), vision astrale (4/12D), 
langue des esprits (4/12D), matrice de sort (3), matrice de 
sort (4), possession d’animal (3/10).

Sorts (en matrice = M)
Lance astrale, Danse des os, Voix des oiseaux de nuit, Tête de 
mort (M), Dissipation de la nécromancie, Cape des oiseaux de 
nuit (M), Douleur (M), Gardien de poche (activé), Bouclier de 
brume (M), Dard spectral, Emprise spectrale.

Équipement, trésor
Jaseran de cristal dissimulé dans un habit de voyageur en cuir  
usé, une épée large (forgée+2), 6 dagues, 2 charmes Absorp-
tion des coups,  un petit  grimoire fabriqué à partir  d’os (les 
sorts sont écrits avec le sang d’insectes), des outils de gravure, 
25 pièces d’argent et d’autres possessions quelconques.

Points de légende
200

Adaptation ED3
Mouvement 12, Niveau de karma 4, Défense magique 11, Ta-
lents : incantation  (5/13D),  lecture et  écriture de la  magie 
(4/12D), matrice de sort (4), matrice de sort (4), rituel de kar-
ma (4),  tissage de filament (5/13D),  vision astrale  (4/12D), 
endurance (4/3, 5), regard terrifiant (4/11D), langue des es-
prits (4/12D), matrice de sort (3), matrice de sort (4), immo-
bilisation d’esprit (3/10D).
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Voyous nains
Attributs
DEX 6 FOR 7 CON 6
PER 4 VOL 6 CHA 5

Caractéristiques
Initiative 4 Déf. physique 8
Nombre d’actions 1 Déf. magique 6
Attaque 8 Déf. sociale 6
Dommages Arm. physique 6

Épée large 12 Arm. mystique 2

Seuil de mort 38 Tests de récup. 3
Seuil Bles. Grav. 10 Équilibre 9
Seuil inconsc. 30

Deplac. course 60 Deplac. combat 30

Karma
Nombre de points NA Niveau de karma NA

Compétences
Artisanales & artistiques   : Comédie (1/6)
Connaissances   : Armes anciennes (1/5)
Générales   : Connaissance de la rue (1/5), Déplacement silen-
cieux (2/8), Rejet de responsabilité (2/7), survie (1/5).
Armes de mêlées (2/8), Attaque surprise (1/7), Coup de pied 
rapide (1/7), Esquive (2/8), Stabilité (2/9)

Équipement, trésor
Épée large, haubert d’anneaux, dague, 1D8 pièces d’argent 
chacun.

Points de légende
65

Adaptation ED3
Mouvement 10, Niveau de danger C1

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 Edi-
tions. Cette aventure 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.

Traduit et adapté d’un scénario pour Earthdawn écrit par Simon Withers et édité dans le e-zine Book of Tomorrow 
n°2 (Earthdawn Publishing Trust, 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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