
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La bière était excellente. Sa robe détenait l’ambre des sables sous les rayons du soleil 
couchant, la chaleur des dunes infinies brûlées par un soleil de plomb, un spectacle qui ne saurait 
exister dans la froide et inhospitalière péninsule de Tri-Kazel, excepté dans les rêves de ses habi-
tants les plus songeurs. La mousse légère évoquait l’écume de l’océan déchainé, caressant sa 
moustache comme elle s’accrocherait aux falaises des Terres de Dèas. Une rencontre irréelle en-
tre l’eau et le feu, le froid vivifiant et la chaleur réconfortante. 
 
 Oran goutait ce moment comme seuls les poètes savent le faire : il déposait la puissance 
des sentiments dans un écrin de mots. Il ne connaissait rien de mieux qu’une bonne chope de biè-
re après un long récit qui allumait de timides étoiles dans les yeux de ceux qui l’écoutaient. Repo-
sant le bock sur la table, le barde laissa errer son regard sur les visages face à lui : l’heure tardive 
embrumait leurs yeux et des signes évidents de fatigue tendaient leurs traits, mais tous restaient 
tournés vers lui, dans l’attente d’une autre aventure à vivre dans l’exigüité de la Salle des Voya-
geurs. Comme tout homme de scène qui se respecte, Oran savait s’adapter à son public. Il leur 
fallait encore une dernière histoire avant qu’ il ne se laisse gagner par l’appelle de la nuit. Une his-
toire forte, qui les verrait s’en retourner la tête peuplée d’images épiques et qui ne les quitteraient 
qu’au matin, après avoir teintés leurs rêves de milles couleurs. 
 
 « - Mes chers amis, approchez et écoutez la légende de Baleant… 
    - L’histoire du Pourfendeur de Ténèbres ? Mais on la connait tous ! 
    - C’est vrai que tout l’monde la sait. Pourquoi que vous nous conter pas plutôt un récit 
de l’ancien temps ? 
    - Oh oui ! Avec de jolies princesses, hein maman ? 
    - Et des chevaliers chassant la vermine feond ! Yahaa ! » 
 
 Le brouhaha des discussions et autres exclamations avait occis le silence qui régnait en 
maître quelques secondes auparavant, mais ils n’atteignaient pas le barde. C’était exactement ce 
qu’il voulait. Sa formulation mystérieuse et théâtrale, pour une histoire aussi célèbre que celle de 
Baleant, se soldait immanquablement par de telles réactions. Le barde leva les mains en signe 
d’apaisement. 
 
 « Je sais bien que cette légende vous est connue. Mais vous ne connaissez que l’histoire 
des bardes de Tuaille. Avez-vous entendu les véritables origines de ce mythe ? Car la vérité est 
bien plus sombre, l’éclat du Pourfendeur de Ténèbres ne s’est pas révélé dans une lumière écla-
tante, mais au plus profond d’une nuit des plus noires... » 
 
 Oran se détendit contre le dossier de sa chaise, un énigmatique sourire sur les lèvre, sa-
vourant son effet. La plupart des personnes présentes étaient étreintes d’un doute, un air vague-
ment contrit sur le visage ; d’autres affichaient une mine de forte assurance, n’osant croire aux 
dires du barde bien que de telles paroles les aient ébranlés ; les derniers enfin ne cachaient pas 
leur curiosité à l’ idée de connaitre la véritable vie du héros. Quand le poète fut certain qu’ils 
étaient prêts à entendre son récit, il se pencha de nouveau en avant, tel un confident ne pouvant 
que murmurer un terrible secret : 

La légende de Baleant 

Le faux qui s’incarneLe faux qui s’incarneLe faux qui s’incarneLe faux qui s’incarne    

Est la LégendeEst la LégendeEst la LégendeEst la Légende    
PRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATION    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 « Comme vous le savez, Baleant est né à Ostreach, une petite ville du duché de Tuaille, 
sur la route longeant la forêt engloutie et Ahman Glas, les marécages gris. Sa famille était de res-
pectables bourgeois qui avaient fait fortune dans l’orfèvrerie et grâce à d’habiles transactions fi-
nancières. Ils habitaient un discret manoir un peu à l’écart de la ville que le jeune héros en deve-
nir adorait : son architecture mêlait les élégantes lignes des habitations de jadis aux sculptures 
raffinées des façades d’aujourd’hui. Le chemin de l’aventure commençait dès la porte de la bâtis-
se : il pouvait le mener sous les noires frondaisons de la forêt ou sur le sol  trompeur des marais. 
Baleant se destinait à un travail d’érudit, entouré de livres malgré sa passion pour le maniement 
de l’épée. Mais on ne peut refuser d’ouvrir lorsque le destin frappe à la porte. 
 
 La main du destin ne fut pas celle attendue. Ce ne fut pas celle des feondas, contre les-
quels l’humanité se battait depuis si longtemps ; ni celle d’un vil sorcier, ennemi intérieur ron-
geant la société des hommes tel un cancer ; mais celle des hommes, de simples hommes que la 
jalousie et la soif de pouvoir avait conduit bien bas. Toute sa famille fut décimée, assassiné d’hor-
rible façon un soir d’hiver. Baleant en réchappa car telle n’était pas la voie qu’ il devait suivre. 
Revenant d’un séjour à Tuaille pour le compte des siens, il les trouva atrocement massacrés. Sur 
les ruines d’une vie, il prêta serment et se laissa consumer par la vengeance. 
 
 Ne croyez pas, comme on le raconte de par le royaume, que sa ligné fut anéantie par les 
feondas et que son destin héroïque fut ainsi scellé. Baleant n’était qu’un homme et avant de deve-
nir le Pourfendeur de Ténèbres, il fut un sinistre personnage à l’épée rougit de sang, dont le pre-
mier fut celui des assassins. Il devint mercenaire, louant son bras au plus offrant. Mais ses servi-
ces ne se payaient pas en or : il demandait en guise de paiement des promesses, des secrets, des 
noms, tout ce qui pouvait nuire à ses ennemis. Son talent à l’épée se forgea à cette époque et sa 
réputation atteint bien vite les confins du duché. 
 
 En seulement quelques années, la situation devint impossible : acculés comme les bêtes 
qu’ils étaient, ses adversaires se firent implacables et l’escalade de la violence fut inéluctable. 
Loin de la freiner, Baleant l’encouragea. En ce temps là, il n’était que l’ombre de ce qu’il serait 
plus tard : le désir de vengeance avait apporté la cruauté et l’apathie là où siègeraient la bonté et 
la compassion. 
 
 La maisonnée honnie qui avait ruiné sa vie finit par devenir une gène pour la caste diri-
geante de Tuaille qui ne savait plus quoi faire. C’est alors que Baleant vint les trouver pour leur 
proposer un marché : il « résolvait » leur problème en échange de l’absolution de ses crimes. Ils 
acceptèrent. Personne ne sut réellement ce qui se passa durant cette nuit d’hiver, mais des hurle-
ments inhumains résonnèrent à travers les canaux de la ville jusqu’au petit matin. Les premiers 
rayons du soleil découvrirent alors aux yeux de tous une maison en proie aux flammes, effaçant à 
jamais les atrocités qui y furent commises. Le coupable ne fut jamais arrêté. » 
 
 Oran fit une pause dans son récit. Il était satisfait : il pouvait lire sur chaque visage ce que 
leur inspirait cette histoire : de la déception, de l’ incrédulité vacillante, de la tristesse et même de 
la terreur. Une image idéale brisée à l’esprit de chacun d’eux. La vérité est parfois bien cruelle. 
Tuaille avait instrumentalisé l’histoire de Baleant pour servir ses velléités indépendantistes. Pour 
ce faire, elle avait réécrit le commencement, occultant la sombre vérité sous un voile de vertu. 
Mais le barde ne pouvait laisser son public ainsi. La suite de l’histoire montre que la nuit finit 
toujours par passer et que le matin n’apparait alors que plus beau. C’est de ce message que les 
gens ont besoin et fort heureusement, c’est ce qui arriva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Mais c’est lorsque la nuit est la plus noire que les premières lueurs de l’aube sont les 
plus belles ; et belle la légende l’est incontestablement. C’est ici qu’elle commence. 
 
 Sa soif de vengeance enfin étanchée, Baleant se laissa aller au chagrin qui lui pesait 
depuis si longtemps. Il entreprit alors de donner un vrai sens à sa vie et à combattre le fléau 
qui menaçait de tout temps l’humanité : les feondas. C’est ce qu’il fit. 
 
 Son premier voyage le conduisit dans les obscurs passages de la forêt engloutie. Il en 
revint vivant, couvert du sang de cent quarante quatre feondas. Ce chiffre est surement erroné 
mais c’est celui popularisé par la version communément racontée. Quoiqu’il en soit, il rame-
na la tête du plus imposant d’entre eux, une sorte de reptile fait de roche et de plante dont la 
mâchoire pouvait broyer un homme d’un seul coup. Elle est encore suspendue dans le hall 
des trophées de la maison ducale de Tuaille. 
 
 Il s’aventura ensuite dans les Mor Roimh. Ceux qui partirent à sa suite entendirent des 
jours durant les échos de terribles batailles qui firent trembler les montagnes. On le revit à 
Osta-Baille où il ramena une fourrure comme on n’en avait jamais vu auparavant. Elle est 
encore conservé de nos jours dans le cabinet de curiosité du roi. Pour un temps, les caravanes 
marchandes connurent une relative accalmie des attaques de feondas. 
 
 Bravant les mers, il navigua vers l’île des Trois Sœurs. Nul ne sut ce qu’il vit ou ce 
qu’il vécut sur ces terres mystérieuses, mais on raconte que Baleant y défit une cabale de sor-
ciers maléfiques et leurs rites horrifique. A son retour, il était connu dans tout Taol-Kaer. Il 
sécurisa ensuite de nombreuses routes marchandes, bravant des monstruosités terrifiantes 
pour sauver des voyageurs d’un horrible trépas. C’est à cette époque qu’il rencontra Carman, 
une varigale, sa plus proche relation connue. Il ne furent jamais ensemble, toujours sur les 
routes, et ce ne fut jamais un amour complet, la situation restait compliquée. Nombreux fu-
rent ceux à vouloir le suivre dans ses faits d’armes : dans les ruines du château de Dunn Ot-
tar, il défit avec six compagnons une horde de feondas surgie des marais. Mais le Pourfen-
deur de Ténèbres resta un solitaire tout au long de sa vie. 
 
 La politique vint alors se mêler de son existence. Sa réputation d’épéiste avait atteint 
les Terres de Dèas et un chef Osag voulut se mesurer à lui. Il parvint à le trouver et engagea 
un duel à mort contre lui. A regret, Baleant finit par décapiter son adversaire. C’était la pre-
mière fois depuis bien longtemps que du sang humain souillait sa lame. Il ne laissa rien para-
ître, mais cet évènement le marqua durablement, bien plus qu’il ne l’avouerait jamais. 
 
 Le duc de Tulg requit ensuite son aide afin de purger la forêt des soupirs des cauche-
mars qui la hantaient. Avec les chevaliers hilderins du duché, le Pourfendeur de Ténèbres fit 
de nouveau briller le soleil sous les noires frondaisons. Feondas et même morcails périrent 
sous ses coups. Il redécouvrit même un antique sanctuaire demorthen oublié de tous où il 
s’empara de l’Epée de l’Oracle, une lame exceptionnelle qui donna toutes ses lettres de no-
blesse à son art de l’épée, nommé le Sang du Vent car le vent lui-même saignait lorsqu’il 
combattait. 
 
 Il accomplit encore de nombreux exploit de par la péninsule avant de s’éteindre, car si 
les légendes sont éternelles, les hommes, eux, sont mortels. Durant un voyage aux alentours 
de l’aiguille Morail, lui et un groupe de ses compagnons furent attaqués par une meute de 
feondas, des créatures monstrueuses aussi imposantes qu’une caravane et dotées de crocs de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roche effilés. Un féroce combat s’engagea, Baleant faisant face seul pour protéger les siens. 
Les gens avaient fini par le croire invincible, que ni les feondas ni les hommes ne pourraient 
jamais l’abattre. Peut-être avaient-ils raison, nul ne le saura jamais, car c’est la montagne qui 
le défit. Le héros était déjà venu par ici, il connaissait les environs et ses dangers, mais le 
combat ne lui laissait que peu de latitudes. Au plus fort de la bataille, des blocs de pierre se 
détachèrent de la paroi enneigée et s’écrasèrent parmi les combattants dans un fracas de tous 
les diables. Un silence de mort suivit ce déchainement des forces de la nature, le vent lui-
même ayant cessé de voltiger parmi les pics. Les hommes qu’il venait de sauver restaient im-
mobiles, abasourdis, ne voulant voir la réalité en face, le terrible évènement qui s’était pro-
duit sous leurs yeux. Après un long moment, ils s’approchèrent et découvrirent les restes de 
son corps, atrocement anéantie. 
 
 Ainsi s’achève la légende, il y a près de dix ans. Ses compagnons ramenèrent ce qu’ils 
purent à Tulg Naomh où il fut inhumé. Une statue indique encore aujourd’hui sa tombe, face 
à l’océan, sur les marches de la Cité-escalier. Sa disparition fut une immense perte pour tous. 
De nombreux jeunes gens, inspirés par ses actes de bravoure, partirent sur les routes pour ré-
itérer ses prouesses et devenir eux aussi cet illustre exemple qu’ils chérissaient. Sa mort déso-
la également de nombreux maîtres d’arme car il n’avait jamais enseigné son art du manie-
ment de l’épée à autrui et nombreux s’accordent à dire qu’il fut la plus fine lame que Tri-
Kazel ait jamais connue. 
 
 Malgré sa mort, sa légende subsiste pour nous montrer la voie et nous apprendre que 
l’espoir n’est jamais perdu pour ceux qui y croient. » 
 
 Le conteur se tut. Le sommeil avait gagné toute l’assistance et après un tel récit, tous 
désiraient s’abandonner à la torpeur. Oran avait fait honneur à sa profession : chacun d’entre 
eux allait rêver de Baleant, tout entier avec ses parts d’ombre et de lumière. Ils connaissaient 
la vérité de l’histoire et la merveille de la légende. Ils avaient entendu l’espoir. 
 
 Resté seul dans la salle que l’ansailéir laissait à sa disposition pour la nuit, le barde se 
laissa aller à un bâillement sonore : il allait bien dormir. Pourtant, comme chaque fois qu’il 
racontait ce récit, un étrange sentiment le saisissait. Il n’arrivait pas à mettre de mots dessus, 
ce qui ne manquait pas de l’inquiéter. S’affaissant sur sa couche, il tira de son sac de voyage 
un vieux carnet de cuir, une plume et un pot d’encre à moitié vide. Il entreprit alors comme 
les autres soirs de décrire cette étrange sensation. C’était une sorte de vertige, une angoisse 
qui le saisissait aux tripes, comme un néant qui se cacherait après la fin et qui ne manquait 
jamais de s’imposer à son esprit. Cette pensée évoquait une entité machiavélique qui se mo-
querait de la réalité et accomplirait ses sinistres desseins par delà les songes et la mort. 
 
 Frissonnant, il rangea sa plume et jeta le calepin au loin. Ce dernier s’ouvrit à une pa-
ge représentant la copie d’une gravure de Baleant. Si le sommeil n’avait pas prit Oran à cet 
instant précis, il aurait juré que le sourire du héros se muait en un rictus moqueur et que c’est 
à lui qu’il adressait tout son mépris... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Après la purge de la forêt des soupirs, Baleant a de nouveau été confronté à ses malé-
fices. Quelques années après, il mena une excursion pour y détruire un autre foyer de noir-
ceur d’où surgissaient des feondas. Contre toutes attentes, le lieu maudit n’était pas une clai-
rière infestée de ténèbres, ou une sombre grotte qu’aucun esprit humain ne saurait imaginer. 
Il s’agissait des ruines d’un édifice oublié de tous, dont rien ne saurait rappeler la splendeur 
d’antan. Des horreurs vivantes attendaient le Pourfendeur de Ténèbres, mais le héros n’en 
avait cure. Un par un il les terrassa, s’évertuant à purifier ce lieu de leur présence. Enfin, par-
mi les murs de pierre ravagés par le temps où couraient le lierre et le chèvrefeuille, il fit face 
au dernier d’entre eux. C’était un drèin. Son masque était de roche sculpté, évoquant un visa-
ge figé sans une once d’expression, du lierre s’accrochant aux bords du facies. Il était sem-
blable à ce qui l’entourait : une statue délabrée, ne recelant que peu de son ancienne majesté, 
rongée par les plantes grimpantes. Sa main pétrifiée tenait une épée forgée des siècles plus 
tôt qu’il maniait avec une efficacité mortelle. Le combat fut rude. Baleant batailla féroce-
ment contre un adversaire à sa mesure ne lui laissant que peu d’ouvertures. Finalement, il 
parvint à le vaincre. Le corps de son ennemi se désagrégea rapidement, laissant son masque 
fendu sur le sol de mousse. Le héros le ramassa avant de partir, sa mission accomplie. 
 
 A partir de cette instant, la fin du Pourfendeur de Ténèbres fut scellée. Il ne connut 
plus la paix car le masque commença à lui murmurer des paroles tentatrices. Baleant n’avait 
qu’une peur qui le hantait chaque jour de sa vie, celle de la mort. Le facies de pierre du drèin 
décédé lui parla alors d’un moyen de lui conférer ses pouvoirs, entre autre celui de l’immor-
talité. Et tout grand héros qu’il fut, il se laissa séduire. 
 
 Pour vivre pour toujours, le feond lui indiqua qu’il devait mourir. Baleant décida 
alors de mettre en scène sa disparition. Il savait où les feondas se terraient près de l’aiguille 
Morail.  Il se persuada qu’une fois immortel il pourrait les combattre  pour toujours et sauver 
d’innombrables vies. C’est pourquoi ce jour là, un innocent mourut pour le bien de tous. Ce 
ne sont pas ses restes qui furent ramenés à Tulg Naomh, mais ceux d’un pauvre erre qui eut 
le malheur de croiser son chemin.  
 
 A partir de ce jour, il changea de nom et se fit appeler Melltith. Il commença aussi à 
développer des dons qu’il imputa au masque : les brumes, les vents, n’avaient plus de secrets 
pour lui et il lui devenait facile de manipuler des feondas pour qu’il fasse ce qu’il désirait. 
Mais il n’en restait pas moins mortel. Le drèin lui apprit que ce n’était pas suffisant, et qu’il 
devait tuer tout ce qu’il était. Pour cela, Melltith rasa le manoir d’Ostreach jusqu’au fonda-
tions. Il récupéra ensuite tout les objets ayant appartenus à Baleant pour les détruire. 
 
 Mais ce ne fut pas suffisant. Melltith n’avait déjà plus rien de ce qu’était le Pourfen-
deur de Ténèbres. Mais la dernière exigence du drèin allait définitivement le faire sombrer 
dans la nuit. Il devait à présent tuer tous ceux à qui il avait donné son nom. Il s’exécuta. Des 
chevaliers hilderins survivants de la campagne dans la forêt des soupirs aux amis de sa famil-
le, de ses compagnons d’armes aux amis d’enfance, tous furent tués de mystérieuses maniè-
res évoquant des morts naturelles ou des accidents. Seule la varigale Carman échappa au 
massacre car il ne put se résoudre à l’assassiner. 

Racines 



 

 Le dernier sur sa liste est le duc de Tulg, son ami de longue date. Melltith va s’arran-
ger pour que des voyageurs lui portent une lettre lui racontant la triste vérité. L’accablant de 
reproche, le culpabilisant, il escompte bien le voir se suicider. Pour s’en assurer, il va même 
imbiber la lettre d’un produit hallucinogène. Après cela, Melltith se rendra compte que le 
masque de pierre a adopté, sur la face intérieure, ses propres traits. Il deviendra alors un 
feond comme jamais il n’en exista auparavant. 
 
 Son plan est d’ores et déjà fixé. Son but est de sauver la péninsule d’elle-même et les 
feondas apparaissent la solution à ce problème. Le duché de Tulg sera le premier à subir l’at-
taque salvatrice et Melltith est certain que les hommes eux-mêmes seront les instruments de 
leur propre perte. Il s’assurera que Tulg Naomh soit prête à tomber en l’affaiblissant de di-
verses manières : aviver les complots internes, dresser les factions les unes contre les autres, 
discréditer le pouvoir en place, détruire les alliances, clairsemer les rangs de l’armée, distiller 
la peur dans le cœur des habitants, … 
 
 Les PJ vont être ceux choisis par le plus grand des hasards (ou un signe du destin) par 
Melltith pour porter la lettre au Duc. A partir de ce moment, ils seront impliqués au cœur des 
tragiques évènements qui agiteront le duché, en espérant qu’il soit le grain de sable qui vien-
nent gripper la sombre machination. 
 
 Il est à noter que cette campagne se déroule plusieurs années avant le « présent » ra-
conté dans les livres dans Ombres d’Esteren, afin de ne pas interférer avec la campagne offi-
cielle des Ombres mettant en scène le duché. 
 
 A présent, place aux scenarios de la campagne. 
 
 Bon jeu ! 

Tronc 


