
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Duc de Tulg, un vieil ami de Baleant, a lu la lettre que lui ont apportée les PJ : 
dans ce message, le héros lui raconte la vérité, qu’il est devenu un feond voulant sauver le 
monde de ses affres en le détruisant, que Tulg Naomh sera sa première cible et que rien ne 
pourra l’en empêcher. La lettre le noie sous la culpabilité et la légère dose de poison dont elle 
est imbibée (à base d’Aconit, le but étant de ne provoquer que les premiers symptômes : mal 
être, sueurs, hyper salivation) va le pousser au suicide. 
 
 Ses filles, la future reine de Taol Kaer et la princesse Cortessa, sont encore trop jeu-
nes pour prendre sa succession, aussi le pouvoir échoit-il pour un temps au Sénéchal Kanneg, 
second après le Duc. Ce dernier n’a jamais caché ses ambitions indépendantistes après la 
guerre du Temple. Il sait que la Couronne va envoyer ses chevaliers hilderins pour s’assurer 
de l’obéissance du duché. Pour assoir sa suprématie, Kanneg est prêt à tout : il va secrète-
ment engager un exécutant pour persécuter le Temple, puis faisant bonne figure, il leur offri-
ra leur aide en leur permettant de faire venir du Gwidre un contingent de chevalier Lame. 
Avec ses nouveaux alliés, le Sénéchal compte bien s’opposer aux chevaliers avant de les dis-
créditer définitivement en les faisant accuser de meurtre. 
Nul ne lui ravira le trône du duché de Tulg. 

Racines 

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    
ACTE I ACTE I ACTE I ACTE I SCÈNESCÈNESCÈNESCÈNE    3 :  3 :  3 :  3 :  LES ALLIANCES SE 

SCELLENT DANS LE SANG    

Tronc 
 Les joueurs doivent se rendre au château ducal au petit matin afin de connaître les 
intentions du Duc : des remerciements, peut-être une récompense et sans doute une réponse à 
porter. A leur arrivé, il seront accueillis par un intendant (Garalt) chargé de l’administration 
de la domus ducale. Ce dernier leur annonce que le Duc n’est pas encore levé. Il les fait alors 
attendre dans une salle prêt de la chambre du dirigeant pendant qu’il frappe à sa porte. En 
absence de réponse, l’intendant un brin inquiet décide d’entrer. Son cri d’horreur retentit 
dans les couloirs. Il court alors chercher de l’aide, paniqué, laissant les PJ seuls face à la 
chambre ouverte du Duc... 

Branches 
 C’est le seul moment où les PJ pourront fouiller la chambre du Duc avant que les 
maigres indices présents ne disparaissent. Le corps de la victime est d’une rigidité peu com-
mune. Les muscles sont gonflés et fortement contractés. Les traces au sol laissent supposer 
des spasmes très violents. Un flacon vide se trouve sur le lit. L’analyse ultérieure du liquide 
qu’elle contient révélera (jet Difficile) un violent poison à base de cigüe. L’origine exacte de 
la mort peu aussi être trouvée par les symptômes du corps (jet Très Difficile). 
Un coffret est visible dans le cabinet du Duc. Il a été récemment ouvert et comporte l’empla-
cement exact de la fiole. La clé qui le déverrouille est avec les autres, à la ceinture du mort. 
Dans la cheminée, un bout de papier peut être retrouvé dans les cendres (cf Annexe 1). De 
fins observateurs pourraient remarquer la similitude d’écriture et de papier avec la lettre  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qu’ils devaient lui remettre. 
 
 L’intendant revient avec le maréchal Ulick, commandant de la garde ducale, ainsi que 
quelques soldats. Toute l’attention se portera sur le Duc. Après avoir réalisé la mort du sei-
gneur, le maréchal s’adressera d’un ton sec aux PJ pour leur demander la raison de leur pré-
sence. L’intendant prendra leur défense en expliquant ce qui les a amené ici. Ulick se mon-
trera compréhensif et ne cherchera pas à les arrêter. Il leur signalera toutefois qu’il aimerait 
leur parler plus tard et qu’ils ne peuvent donc quitter la ville. 
 
 Les joueurs auront tout loisir de s’occuper dans la ville en attendant : terminer la visi-
te des quartier, démarrer d’ors et déjà une enquête en analysant des indices ou en glanant des 
renseignements sur les puissants, etc… Durant la journée, un messager viendra les trouver 
pour leur transmettre un message du maréchal Ulrick : « Retrouvez-moi sur la place du Pro-
phète dans le quartier du Temple peu avant le couché du soleil ». 
 
 A l’heure dite, les fidèles de la religion de l’Unique se retrouve sur la place pour les 
Vespérines. Le maréchal les y attend, sous le porche d’une maison dissimulé par la foule. 
Il les entretiendra rapidement de la situation : le bailli de Tulg Naomh fait partie des indépen-
dantistes et ne compte pas se soucier de résoudre cette affaire. Ulrick était un ami du Duc et 
ne compte pas rester les bras croisés sans chercher à venger sa mort. Le Duc s’est suicidé, 
tout semble le prouver. Ce qui l’inquiète, c’est la raison de ce suicide. Il n’avait aucune rai-
son de le faire. Il se trouve que la dernière personne à lui avoir parlé était le page qui lui a 
remis la lettre que les PJ lui ont amené. Le souverain souffrait d’insomnies : il passait sou-
vent aux cuisines durant la nuit. Or cette fois-i, il est resté dans sa chambre. Il semble donc 
que c’est la lecture de cette missive qui l’ait tué. 
Le maréchal les questionnera sur l’origine de la lettre, la personne qui leur a transmise ainsi 
que ce qu’ils savent sur son auteur présumé. 
 
 Alors qu’ils sont en pleine réflexions, les prières à l’Unique s’arrêtent brusquement 
dans un cri. Toutes les têtes sont tournées vers la statue du prophète Soustraine. Les joueurs 
devront se frayer un chemin dans le foule pour constater une chose effrayante : le beau visa-
ge de pierre est en train de pleurer du sang... 
Ulrick s’inquiète d’être découvert ici. Il les quitte en leur demandant d’enquêter sur ce nou-
veau phénomène, la coïncidence étant difficile à croire. 
 
 Les PJ vont avoir l’embarras du choix pour enquêter. 
     Le liquide carmin dévalant les joues pétrifiées est bel et bien du sang. 
     Un examen en détail de la statue révèle un orifice minuscule aux coins des yeux, permet-
tant vraisemblablement au sang de s’écouler. Les plus habiles pourront constater que la sta-
tue est assez récente alors qu’elle est sensée être ici depuis bien longtemps déjà (jet Très Dif-
ficile). Une conclusion identique peut-être tirée en enquêtant auprès des fidèles : si on les 
questionne sur la statue, une vieille femme leur répondra que le pied du Prophète a changé. 
Elle avait l’habitude, comme de nombreuses autres personnes, de caresser le pied de la statue 
sous l’impulsion d’une vieille superstition. Ce dernier avait donc été poli avec le temps. Or 
depuis ce matin, il semblait comme neuf. 
     Si une attention particulière est portée à la configuration de la place, les joueurs verront 
alors que la statue n’est au soleil que quelques heures avant la nuit. 
     Le sculpteur qui a réalisé la statue habite dans le Quartier du Commerce, une petite mai-
son dans les hauteurs abritant également son atelier. Lorsque les PJ frappe à la porte, il  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s’avère que celle-ci a juste été poussée et que l’embrasure a été renforcée de pièces de bois, 
la bloquant totalement. Après un défonçage en règle, la lumière révèlera une pièce centrale 
en désordre. Des traces de luttes sont partout présentes et le corps du pauvre sculpteur repose 
dans un coin de la pièce, présentant des marques de coups ainsi qu’une plaie béante à la gor-
ge. Une analyse de la blessure révèlera une façon de tuer atypique : le meurtrier a d’abord 
planté sa lame dans la gorge de la victime avant de l’ouvrir sur toute la largeur avec le tran-
chant. A l’étage, une caisse de bois de taille humaine a été défoncée sans ménagement. Les 
traces ainsi que la présence de statues dans d’autres réceptacles semblables devraient indi-
quer qu’une statue ressemblant étrangement à celle de Soustraine se trouvait ici. Enfin, un 
tiroir d’un grossier bureau en bois a été vidé et, d’après un parchemin sur le sol, il semblait 
contenir les commandes du sculpteur (et donc les noms des commanditaires). 
     En interrogeant les voisins du mort, les joueurs apprendront que la nuit dernière, des 
bruits étranges se sont produits. Des chuchotements, des raclements inquiétants sur la pierre. 
Une voisine, très crédule, leur murmurera que ce sont des démons qui ont visités le sculpteur, 
car ils n’aimaient pas voir représenté Celui qui les chasse. Ils ont profané les statues et ont 
maudit celle de la place pour qu’elle pleure du sang. Ils ont également mentionné l’Eglise… 
(en réalité, le Sénéchal Kanneg avait prévu depuis longtemps d’utiliser le Temple pour arri-
ver à ses fins. Dans ce but, il avait commandé au sculpteur une statue identique à celle de la 
place où il aurait ménagé une cavité. A la mort du Duc, ses hommes sont venus la prendre 
pour exécuter le plan ainsi que l’artiste. Ils ont introduit du sang séché dans la tête de la sta-
tue et les ont remplacées. Quand le soleil a chauffé la sculpture, le sang s’est liquéfié et a 
ruisselé sur les joues du Prophète. Ndmj) 
 
 Lorsque les PJ se rendent à l’Eglise, ils trouvent la porte ouverte (émettant un grince-
ment de tous les diables, évidemment). Une odeur particulière flotte dans l’air : du soufre 
(reconnaissable sur un jet Difficile). L’odeur est plus forte à mesure qu’ils approchent du 
chœur, réservé aux religieux. En y entrant, il découvre un spectacle d’une rare horreur (qui 
entrainera un test de Santé mentale Très Difficile) : le prêtre a été torturé, cloué sur une croix 
en X, son corps lacéré ne semblant plus rien avoir d’humain. Ses entrailles ont été disposées 
pour former un excelsis enfermé dans un hexagone : un excelsis inversé, symbole démonia-
que. Son sang a été répandu aux quatre coins de la pièce et son cœur a été brûlé sur l’autel de 
Soustraine. 
     Si les joueurs ont le courage d’inspecter le corps, il verront sous le visage écorché une 
plaie semblable à celle du sculpteur. 
     L’odeur de soufre, dont on raconte qu’elle indique la présence de démons, provient en fait  
des lampes suspendues : il y a été répandu sur les flammes pour « embaumer » l’Eglise. 
     Il n’y a aucune marque d’effraction et les traces de pas dans la poussière et le sang suggè-
rent que le tueur et le prêtre ont tous les deux fait un aller-retour jusqu’à la grande porte. 
 Rien n’a été volé. 
(le tueur est un homme de confiance du Sénéchal et un soldat. A ce titre, le prêtre lui a ou-
vert la porte sans se méfier, l’accompagnant jusqu’au chœur. Le meurtrier l’a alors tué et a 
simulé un rituel démoniaque, en oubliant pas de dissimuler du souffre pour faire accuser les 
démons. Ndmj) 
 
 Après une telle découverte, la foule des fidèles manifestera sa colère devant pareilles 
profanations. Le maréchal Ulrick demandera alors à revoir les PJ pour qu’ils lui indiquent les 
résultats de leur enquête. Il les orientera sur la piste d’un soldat, si ce n’est déjà fait, et les 
préviendra que ce climat d’insécurité vis-à-vis du Temple ne s’arrêtera surement pas avec le 
massacre de l’Eglise. D’autres profanations suivront, sans doute dès cette nuit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durant la nuit, des bruits inquiétant proviendront du cimetière attenant à l’Eglise. Si 
les PJ arrivent à s’y faufiler pour voir de quoi il retourne, il surprendront alors un homme 
occupé à griffer les tombes avec une sorte de râteau acéré. Près de lui, un signe sur le sol 
achève de brûler (un excelsis inversé). L’homme, de carrure imposante, est vêtu d’un ample 
manteau noir avec capuche pour dissimuler sa silhouette. Ses bottes ferrées sont celles por-
tées par les militaires de la ville. S’il est surpris, il ne cherchera pas le combat et s’enfuira 
aussitôt. Dans sa fuite, en passant devant une source de lumière, il laissera entrevoir la man-
che gauche de sa tunique présentant une différence au niveau du biceps : le cuir y est plus 
épais et de couleur violette. 
 
 Les jours suivant, les joueurs enquêteront sur cet homme mystérieux. Ulrick pourra 
communiquer discrètement avec eux et leur apprendra alors que les soldats de Tulg Naomh 
arborant un cuir violet sur le bras gauche de leur tunique font partie de la garde du château 
ducal dévouée aux personnalités du gouvernement. Ils sont sous la dépendance directe du 
sénéchal et non du bailli comme on pourrait le croire. Ne pouvant pénétrer dans le château, 
les PJ devront surveiller les allers et venus des gardes dans le Quartier du Commerce ou le 
Quartier des Voyageurs. Ils noteront les différents soldats composant la garde (une trentaine) 
mais ne pourront identifier le profanateur, qui semble d’ailleurs avoir cessé ses activités noc-
turnes. (au meneur de leur décrire plusieurs profils de soldat car l’un d’eux sera celui identi-
fié comme étant celui du tueur à la fin du scénario, ndmj) 
 
 Durant ces jours d’ennuyeux labeurs, 2 évènements majeurs vont survenir (quand ? à 
la discrétion du meneur, afin de ménager correctement le rythme de l’intrigue, ndmj). 
Tout d’abord, un contingent de chevaliers Lame en provenance directe de Gwidre investi le 
Quartier du Temple pour y assurer la sécurité. Les forces militaires de Tulg Naomh ont ordre 
de les laisser faire. Une enquête approfondie (en collaboration avec Ulrick) pourrait révéler 
que cet ordre émane du sénéchal lui-même. Les chevaliers du Temple ont ordre de protéger 
les fidèles et de collaborer avec Kanneg si cela ne nuit pas à leur premier ordre. 
Ensuite, un détachement de chevaliers hilderins arrive d’Osta-Baille pour s’assurer de la 
bonne conduite du sénéchal envers la couronne. La présence des chevaliers Lame est immé-
diatement perçu comme une traitrise de la part du régent mais ils ne peuvent rien tenter car 
les deux armées en présence sont de force équivalente. Les chevaliers de la capitale vont 
donc monter leur camps avant la porte sud de la ville, le long de la grande route. 
 
 Peu après, l’enquête des PJ va rebondir avec la découverte du corps d’une jeune 
paysanne près de la porte sud. Elle venait des marches extérieures à la ville où s’étendent les 
cultures. Elle git près des bâtiments de la guilde de l’eau, ses vêtements déchirés et la gorge 
tranchée. Un examen du cadavre révèle que la jeune femme a été violée et que la blessure à 
la gorge est la même que celle du sculpteur et du prêtre. Derrière une des maisons, les enquê-
teurs officiels mandatés par le bailli, qui font alors étrangement état de zèle, découvrent une 
dague tachée du sang de la victime. Une dague dans le pur style des chevaliers hilderins. 
 
 Si les joueurs font un minimum de recherche dans les parages, ils trouveront près de 
la combe face à la grande porte de la nourriture emballée dans un morceau de tissu malodo-
rant. Les victuailles sont de provenances très diverses laissant croire à des aliments volés, 
fruits des larcins d’un maraudeur. Et il se trouve que la scène du crime est parfaitement visi-
ble d’ici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hélas, la nouvelle des résultats de l’enquête des hommes du bailli, que les chevaliers 
hilderins sont responsables de la mort de la jeune femme, va mettre le feu aux poudres. Les 
soldats d’Osta-Baille sont forcés de partir face à des révoltes du peuple. Ils vont installer un 
camps à l’entrée du défilé à l’est du duché permettant de rallier les montagnes et la capitale. 
Ils vont également renforcer les garnisons des forts sécurisant la route. Ils surveilleront ainsi 
les faits et gestes de Kanneg en attendant les ordres de la couronne. 
 
 Leur départ laisse la ville aux mains du sénéchal, mais il donne aussi le champs libre 
à d’autres forces qui mèneront bientôt la vie dure aux PJ ainsi qu’aux habitants de Tulg 
Naomh... 

Feuilles 

Vent 
 Les principaux enjeux scéniques sont toutes les apparitions « surnaturelles » : la sta-
tue pleurant du sang et le massacre du prêtre. L’horreur doit être à son comble : une force 
supérieure semble en vouloir à la vie et à la santé mentale des PJ. Elle le manifeste d’une 
manière angoissante, elle se plait à montrer à ses futures victimes toutes les atrocités qui les 
attendent. 
 
 La mort du Duc ne doit pas paraître horrible, ni même surnaturelle. Il s’agit d’un 
mystère car les aventuriers n’ont pas toutes les pièces du puzzle, rien de plus. Il en va de mê-
me pour la mort du sculpteur, sans qu’elle soit mystérieuse. 
 
 Pour le reste, la situation leur échappe. Les joueurs sont pris dans un écheveaux dont 
ils ne soupçonnaient pas l’existence et dont ils ne peuvent appréhender l’ampleur. La politi-
que et ses complots est une chose trop monumentale pour de simples voyageurs. En gardant 
la tête hors de l’eau, ils peuvent commencer à voir les choses. Mais il existe une autre toile 
de fond, plus sombre, plus inquiétante, derrière. 
 
 Tel doivent être les interrogations des joueurs. 

 Retrouver le jeune voleur ne devrait pas être difficile. La combe mène à la Rivière 
Morte qui pénètre dans la falaise côtière peu après le Pont de Tulg. Dans cet étroit tunnel se 
terrent des indigents, des pauvres erres n’ayant nulle part où aller, pas même dans les sordi-
des cavernes dans les marches où vivent déjà la lie de la ville. Un jeune garçon apeuré y reste 
caché  et sera pris de frayeur en voyant les PJ. Le seul moyen d’obtenir des informations de 
lui sera de se montrer amical, apaisant, ou mieux encore de lui offrir à manger. Il leur dira 
alors qu’il a eut très peur car hier soir, avant de redescendre, il a surpris des cris, des pleures. 
Elles provenaient de derrière les bâtiments de la guilde de l’eau. Un cri plus strident a retenti 
puis s’est achevé en un gargouillis affreux après le frottement d’une lame. Le jeune voleur 
est resté caché de peur de se faire voir, mais il a clairement vu le visage d’un homme qui sor-
tait de derrière les masures. Il avait les cheveux sombres, mi longs, coiffés en arrière comme 
une crinière et il arborait également une cicatrice à l’oreille droite. Son long manteau noir 
était taché de sang. En dessous, il était vêtu d’une tunique renforcée et d’une côte de maille. 
Son bras gauche présentait un cuir violet plus épais. 
 
 Ayant identifié le meurtrier, un certain Vonig, Ulrick leur propose de régler cette af-
faire cette nuit. Le maréchal ne peut intervenir, il n’a pas cette autorité. Il va donc s’arranger 
pour que le garde aille dans une ruelle du quartier des voyageurs. Les PJ pourront alors le 
surprendre ici et le faire parler. Il avouera ses crimes, mais si les joueurs veulent qu’ils té-
moignent pour résoudre la situation, il préfèrera mourir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Ninth Gate Soundtrack - 2 - Opening Titles 
 
Une chanson mystérieuse sans tomber dans l’horreur. Un excellent morceau pour les lieux 
raffinés, comme le château ducal. 
 
The Ninth Gate Soundtrack - 14 - The Ninth Gate 
 
Une courte musique pour poser brusquement une ambiance terrifiante. LA chanson des dé-
couvertes macabres et autre surnaturel sanglant. Une chanson à utiliser pour la statue et le 
prêtre, en décrivant lentement la scène pour finir sur l’horreur enfin découverte au milieu du 
morceau, au dernier chœur. 
 
The Crimson Rivers - Main Theme 
 
Une chanson pour les enquêtes, les PJ seuls avec un cadavre dans une maison en désordre. A 
utiliser pour l’atelier du sculpteur, ou durant l’enquête dans l’Eglise. 
 
N’hésitez pas à réutiliser les morceaux déjà mentionnés dans les précédents scénarios (Tulg 
Naomh, bien entendu, mais aussi Night Ambiance pour les vadrouilles nocturnes, etc…) 
 
 

Bon jeu ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ville de Tulg Naomh est la capitale du duché de Tulg. Elle a été construite à même 
la falaise et s’élève en nombreuses marches face à l’océan. Les hautes marches, plus prisées, 
sont réservées à l’élite alors que les plus basses sont le refuge des indigents. 
 
 La ville possède deux parties distinctes : la Grande Falaise et la Falaise Océane. 
La Grande Falaise accueil le château ducal, le Quartier Rayonnant et le Quartier Noble, le 
Quartier des Erudits, le Quartier des Négociants et le Quartier du Commerce. 
La Falaise Océane abrite quant à elle le Quartier des Voyageurs et le récent Quartier de Na-
cre. 
Enfin, au plus bas se trouve le Quartier des Marchés, près de la Grande Route, le pauvre 
Quartier des Pêcheurs où s’entassent les laissés-pour-compte et bien sûr le Port. Le Quartier 
du Temple se situe entre Quartier des Pêcheurs et le Quartier des Marchés, aux pieds de la 
Grande Falaise. 
 
 La Grande Falaise héberge également la Forêt de la Coiffe, présentant une partie pri-
vée, réservée aux nobles ainsi qu’aux Demorthens, séparée par un mur de la part publique où 
travaille la Guilde de l’eau. Le Bois du Clairsemet est une pente boisée d’arbres rabougries 
fréquentée par les habitants en quête d’un endroit calme empli de verdure.  

Annexe 1 : La lettre au Duc 

Annexe 2 : Tulg Naomh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les lignes rouges représentes les chemins, la plus épaisse étant la grande route. 
 
 Les épaisses lignes bleues représentes les lignes de crête des deux falaises. Les nom-
breux traits bleus sont quant à eux la ligne de plus grande pente. 
 
 Il est à noter que chaque quartier est bien en pente, les maisons s’échelonnant le long 
de rues en lacet que j’ai essayé de représenter au mieux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Le Fort du Levant 
     Ce bastion, construit dans les hauteurs sur la longue muraille protégeant la ville, a long-
temps fait face aux menaces qui pesaient sur Tulg Naomh. Sa position permet de prévenir 
toutes attaques venant du nord ou de la Forêt des Soupirs. Récemment, il a permis au duché 
de repousser efficacement les assauts du Gwidre durant la guerre du Temple. Son haut don-
jon rond, la Tour Vigilante, est décoré de nombreux étendards et ses créneaux sont sculptés : 
chaque menace que la Tour a perçu et a vaincu y est représentée. 
Le maréchal Negan, un militaire dans l’âme un peu bourru mais fervent défenseur de la justi-
ce, est à ce jour le commandant de la garnison. 
L’homologue du Fort du Levant, le Fort Gris, se situe plus au Sud, en dehors de la ville, pour 
s’opposer aux attaques provenant de la partie méridionale de la Forêt des Soupirs. 
 
 2) Le Château du Trône 
     Le château ducal est appelé ainsi depuis sa construction il y a de cela bien longtemps : la 
ville n’était pas aussi grande et la citadelle a été bâtie sur les sommets face à l’océan, évo-
quant le trône d’un seigneur des mers. 
Les bâtiments principaux offrent un confort exceptionnel et permettent de loger la famille du 
Duc ainsi que des invités et les nombreuses personnes attachées à la maison ducale. Les pier-
res d’excellentes qualités sont sculpté de gargouille et bas reliefs en de nombreux endroits. 
L’architecture est classique mais sa richesse en fait une représentation d’apparence plus mo-
derne qu’elle ne l’est. On raconte que les souterrains s’étendent loin dans la falaise, sombres 
corridors oubliés de tous, et que certain Duc y auraient dissimulé des secrets et autres hor-
reurs sans nom qui attendent d’être redécouverts par quelques inconscients. 
L’enceinte abrite plusieurs dépendances servant à la logistique ou de logements d’agrément. 
On peut noter la présence de jardins en terrasse parfaitement entretenus où plusieurs statues 
de fort belle allure attendent les promeneurs. 
La garde ducale responsable de la sécurité du château est sous le commandement du maré-
chal Ulrick. Plusieurs haut dignitaires ont accès à l’enceinte de la résidence du Duc pour les 
affaires du Duché. 
Le chemin pour y accéder est paré de tourelles à fonction plus décoratives que militaire ainsi 
que de pierres dressées datant d’une époque reculée. Un chemin permet également de se ren-
dre dans le nord de la Forêt de la Coiffe. 
 
 3) Le Quartier Rayonnant 
     Il comporte trois enclaves. 
  Les deux plus hautes abritent les résidences des dirigeants : le sénéchal, la bailli, le connéta-
ble, le camérier, le chancelier et autres magistrats prenant part au gouvernement du duché. 
Les demeures y sont fort luxueuses, plusieurs bâtiments reliés ménageant des cours et des 
jardins. L’entretient de ces enclaves se doit d’être irréprochable : des fontaines agrémentent 
les rues, quelques arbres gardent les places et les murs sont de la plus belle pierre. Une garni-
son leur est spécialement dédiée et une véritable société de domestiques gravite autour. 
Les mauvaises langues disent que les traîtres sont bien à leur aise pour comploter. 
  La plus basse, si on peut la qualifier ainsi, est l’Enclave de la Cité. Tous les bâtiments sont 
des édifices ayant trait au fonctionnement du duché. C’est ici que travaillent les magistrats 
dans des palais rivalisant de splendeur. Comme pour les enclaves plus hautes, une garnison 
est affectée à la sécurité des institutions et tout spécialement au Hall des finances où les im-
pôts sont entreposées. Un incessant ballet de messagers, domestiques et porteurs agite les 
avenues tandis que l’avenir de Tulg s’y décide. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) Le Quartier Noble 
     Ce quartier comporte quatre enclaves. 
  Les deux plus hautes sont réservées aux nobles. Les demeures des riches aristocrates sont 
de magnifiques pavillons ornés témoignant du rang de leurs propriétaires. Les allés sont par-
semées de végétation et des fontaines sculptées dispensent le doux bruit de l’eau à la ren-
contre des rues. 
  Les deux autres en dessous sont les enclaves des bourgeois, d’anciennes familles roturières 
ayant bâtie d’importantes fortunes. D’imposants manoirs respirent l’opulence, essayant d’i-
miter les maisons nobles dans le style des fromes et le raffinement des matériaux. Tous com-
me les aristocrates, il n’y a ici que des habitations : les domestiques sont chargé de pourvoir 
aux besoins de leurs maîtres en allant quérir nourritures et autres denrées dans les autres 
quartiers. Les familles rivales se livrent parfois à de sinistres projets à l’encontre de leurs ad-
versaires et il n’est pas rare de voir se faufiler dans les ruelles d’infâmes spadassins et de 
sournois assassins. La soie fait rêver le peuple mais le l’amertume du sang se mêle bien sou-
vent à la douceur du velours. 
 
Il est à noter que toutes les précédentes zones ne sont accessibles que par autorisation. 
 
 5) Le Quartier des Erudits 
     Trois enclaves composent cet endroit. C’est ici que l’on peut trouver les activités intellec-
tuelles de Tulg Naomh ainsi que les commerces qui y sont rattachés. Les maisons n’ont pas 
la richesse du Quartier Noble mais elles sont loin d’être misérables : beaucoup d’entre elles 
présentes de petites tourelles pour les observations nocturnes ou des pièces sur les terrasses, 
les balcons sont monnaie courante et certaines possèdent même des jardins sur les toits. Les 
vendeurs de parchemins, plumes d’oies ou encre, les brocanteurs de tout poil ou les commer-
çants en produits rares, les imprimeurs ou les libraires animent ces rues qui résonneraient 
sans eux du grattement des plumes et des discours de savants. Le guet y a de nombreux hom-
mes pour assurer la bonne marche de ce respectable quartier. 
 
     Plusieurs lieux sont à noter : 
   La Galerie des curiosités : ce bâtiments imposant se situe dans l’enclave la plus à l’est. Cel-
le-ci se démarque des deux autres par un accès restreint : une fouille des visiteurs ainsi que 
l’accompagnement par un guide sont obligatoires. La Galerie propose la démonstration de 
nombreuses étrangetés collectées à travers la péninsule, ainsi que des trésors et des chef 
d’œuvres de peintures et sculpture. Les nombreux objets atypiques recèlent également des 
artéfacts plus ésotériques : le bruit qui court prétend que certains d’entre eux seraient dédiés 
aux arts occultes. Cette rumeur enfla rapidement à la suite du vol d’un innocent médaillon il 
y a quelques mois, vol qui ne laissa aucune traces… 
   La Bibliothèque : c’est le plus ancien bâtiment du quartier. Il se situe également dans l’en-
clave de l’est. A première vue, il ressemble à une ruine ne tenant debout que par un antique 
enchantement, les lignes incertaines séparant des murs de style très ancien. Il semble mena-
cer de s’écrouler à chaque instant. A l’intérieur, une légion de rayonnages en bois précieux 
recèle une importante collection de livres, porteurs de savoir venant des quatre coins de la 
péninsule. Le gérant actuel de la bibliothèque se nomme Riordan, un homme grand et mince 
d’une quarantaine d’année possédant une culture impressionnante. Sa sympathie pour les 
idées magientistes n’est un secret pour personne : il s’est attiré les foudres de personnes 
n’ayant pas son ouverture d’esprit lorsqu’il a équipé les salles de luminaires plutôt que de 
lampes à huile et a commandé des ouvrages imprimés de Reizh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chez Padraig : Padraig est le nom du vieil homme tenant la plus célèbre librairie de la vil-
le. Le propriétaire est un excentrique, toujours courbé avec ses bésicles sur le nez. Sa bouti-
que se trouve sous le niveau de la rue : il faut descendre un escalier pour atteindre l’entrée ce 
qui conforte encore le commerçant dans ses bizarreries. De nombreux ouvrages peuvent être 
achetés ou vendu, de tous types et de tous sujets. La maison est fréquentée par de nombreux 
collectionneurs de tous poils et la seule chose qui empêche Padraig d’amasser une petite for-
tune est sa passion pour les livres, la séparation avec certains d’entre eux pouvant le tuer. 
   La plume et l’Epée : cette maison se reconnait entre mille par ses pierres immaculées. On y 
trouve les meilleures plumes de la côte ouest et des fournitures d’une facture exceptionnel. 
La fierté de Zenevieva, la directrice de ce florissant commerce, est de proposer des objets de 
la meilleure qualité possible et de ne jamais compter un seul client mécontent. Des érudits 
viennent de loin pour acheter papier, vélin, plumes rares et encres de prix. 
   L’Œil de pierre : cette masure isolé possède une caractéristique la rendant unique en son 
genre, une tour fermée d’une coupole pouvant s’ouvrir pour laisser passer les outils d’astro-
nomie de son propriétaire, Elowan. Ce dernier est un lunatique ne jurant que par ses observa-
tions astronomique. Il est persuadé qu’en observant le ciel il en apprendra beaucoup plus sur 
le monde que les plus grand des scientifiques. Le rez-de-chaussée abrite son magasin où il 
propose des lunettes, des télescopes, des sextants et des boussoles, ... Ses ventes ne sont pas 
brillantes mais il survit grâce aux achats des marins concernant les outils de navigation. Rien 
ne saurait remettre en cause sa passion. 
   L’Académie des Sciences et des Arts : ce bâtiment de style classique est le repaire de tous 
les grands savants, penseurs et artistes de la ville. Les nombreuses salles qui les accueillent 
résonnent en permanence de débats acharnés, expériences complexes, de discours éclairés, 
des bruits des artistes au travail et de la silencieuse réflexion des penseurs. Elle fut crée il y a 
plusieurs siècle par le Duc de Tulg pour rassembler en un même lieu tous les représentant du 
savoir du duché, tant les scientifiques que les philosophes ou les artistes. Une partie des im-
pôts est reversé à l’Académie pour ses travaux qui sont également financés par les étudiants : 
les écoles de la ville en dépendent en effet et des études plus poussées se font sous la direc-
tion de maîtres particuliers. Professeurs comme élèves ont un accès libre à l’enclave de l’est. 
   La Maison Lugubre : cet endroit est évité par les plus sensés du quartier. Cette maison est 
la résidence d’un certain Tarlach, membre de l’Académie. Ce sinistre personnage a toujours 
la mine sombre et un regard inquiétant. Scientifique émérite, il n’a jamais pris d’élève. Il 
s’enferme parfois de longues journées dans sa demeure qui partage alors avec les passants 
des sons peu naturels, sa façade décorée de panneau de bois mal entretenus prenant alors une 
nouvelle dimension, bien plus effrayante. Personne ne sait d’où viennent les connaissances si 
pointue de Tarlach en matière d’anatomie, animale comme humaine… 
 
 6) Le Quartier des Négociants 
     Ce quartier s’élève au bord de la Grande Route, juste en dessous des quartiers les plus ri-
ches. Les maisons semblent toutes vouloir se différencier de leurs voisines : les formes, les 
couleurs et les matériaux sont d’une variété incroyable pour un simple quartier commerçant. 
Toutes les guildes de la ville et de Taol Kaer y sont représentées, leurs sièges rivalisant d’in-
géniosité pour se différencier : la Guilde de l’eau de Tulg est la plus riche et son bâtiment est 
une grande maison en pierres polies ruisselant de cascades et de jets d’eau, la Guilde des 
Forgerons présente une façade dont les arrêtes sont toutes renforcées de fer forgé finement 
ouvragé tandis que la Guilde des Façonneurs de Bois (les ébénistes) possède une maison en 
bois imitant des végétaux, la Guilde des Chanteurs d’Arbres (les luthiers) s’est installé dans 
une masure décorée de frises se vantant de représenter tous les instruments de la péninsule 
alors que la Guilde des Tisserands se pare d’étoffes dansant au moindre vent, etc... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seule les varigaux n’y possèdent pas un siège : ils ont choisi de s’installer dans le Quartier 
des Voyageurs pour rester au plus près de leur prérogatives. 
On trouve également dans le Quartier des Négociant toutes les activités commerciales ne 
pouvant s’échanger directement : les transactions de marchandises en grandes quantités ou 
pas encore disponibles à la vente se font dans l’Hôtel des Négoces, un grand bâtiments riche-
ment pourvu dans lequel sont officialisé ce genre d’affaire ; des prêts d’argent peuvent être 
accordés par de riches bailleurs ou des organisations dans les Chambres d’Usure où les 
contrats, très réglementés, prévoient un partage du risque pour les deux acteurs ; le Comptoir 
sert quant à lui à changer les bons au porteur et les lettres de change en tant qu’intermédiaire 
garant de la bonne marche de l’affaire (on raconte d’ailleurs qu’ils emploient les plus terri-
fiants mercenaires pour s’assurer de l’exécution du contrat, quel qu’il soit…) ; et encore tant 
d’autres. 
 
 7) Le Quartier du Commerce 
     Cette enclave étendue regroupe la plupart des commerces. Tous ce que vous voudriez 
acheter qui ne soit pas dans le Quartier des Erudits se trouve ici. Les maisons sont dans le 
genre classique des habitations citadines, ni misérables, ni luxueuses. Certains lieux sont à 
noter dans le dédale des rues. 
   Le Cercle des Lames : c’est la meilleur boutique de vente d’arme de la ville. Les guerriers 
peuvent y trouver un large choix d’armes d’excellente qualité ou passer des commandes pour 
des outils plus spéciaux. Le nom n’est pas usurpé puisque l’intérieur est divisé en de nom-
breux cercles imitant les lieux de rassemblement demorthen, des lames recouvrant la moin-
dre parcelle de mur. Yvonig en est le propriétaire, un grand colosse à l’imposante chevelure 
blonde. Cet Osag a été banni de son clan pour avoir tué l’ansaileir sous le coup de la colère. 
Il s’est installé à Tulg après une vie de mercenariat et a repris la boutique pour continuer sa 
passion des armes, qu’il affectionne plus que de raison. La légende veut qu’il puisse broyer 
ses adversaires à mains nues, mais personne ne l’a vu combattre depuis bien longtemps. 
Le commerce est attenant avec la grande Forge du Brasier vivant, son principal fournisseur. 
Un vieux talkériste aux bras musculeux et à la moustache grisonnante, Izuned, s’en occupe 
avec ses 5 apprentis. L’acier chante sous ses doigts et des combattant viennent de loin pour 
posséder une de ses épées. Le Cercle des Lames lui donne une aura plus importante encore et 
à eux deux, ils réalisent une part non négligeable du commerce des armes de la côte ouest. 
   Les voiles de Luned : cette boutique est loin de ressembler à ce qu’elle est vraiment : située 
au fond d’une ruelle, sa façade morne ne présente qu’une enseigne montrant un voile enser-
rant un masque de théâtre. Pourtant, il s’agit là de l’atelier de Luned, réputée comme étant la 
meilleure tisserande de la ville. La jeune femme est toujours joyeuse, souriante et ravi de re-
cevoir des visiteurs. Sa boutique est une véritable bouffé d’air frais recelant de pièces in-
croyables. Sa seule passion va à ses tissus et nombres de prétendants ont déjà échoué à la sé-
duire. Son art provoque également de nombreux jaloux : elle refuse d’entrer dans la Guilde 
des Tisserands, n’a pas changé le moindre détail de sa maison malgré sa richesse et plus que 
tout, une telle jeunesse pour un si grand talent ne manque pas de soulever des interroga-
tions… 
   La Goutte d’or : la célèbre joaillerie profite d’un emplacement de choix sur une place dans 
les hauteurs du quartier. Winiefrida est une veuve d’extraction noble mais voue un engoue-
ment sans borne aux bijoux de toutes sortes. En posséder ne lui suffisait pas, aussi les fabri-
que-t-elle à présent avec l’aide de deux maîtres joailliers. Ses travaux sont admirés de tous et 
les prix sont loin d’être aussi élevés que ceux des autres jailliers. En revanche, ce que les 
gens savent moins, c’est que Winiefrida collectionne toutes les légendes sur des bijoux aux 
propriétés surnaturelles, dans le but de créer les siens, quel que soit le prix... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le Phare d’Ys : ce bâtiments est très peu connu en raison de l’atmosphère qu’il dégage. 
Situé au plus profond de la ruelle la plus sombre, sa devanture est d’un bois qui semble à 
première vue complètement pourri. Le nom du magasin est devenu presque illisible, peint il 
y a des lustres sur une planche rongée de concrétions marines. A l’intérieur, des objets de 
toutes sortes s’entassent, leur seul point commun étant d’être des plus ésotériques. Queran, 
un homme d’âge moyen au teint cireux, aux cheveux noirs retombant tel des algues sur son 
front fiévreux et vêtu d’habits antiques de capitaines de galion, est le propriétaire de cet en-
droit lugubre. Il s’évertue à collectionner tous les instruments occultes possibles afin de dis-
poser d’un stock lui permettant de troquer ces étrangetés contre les seules objets l’intéressant 
vraiment : tout ce qui peut provenir de la légendaire cité d’Ys. La légende raconte que bien 
loin à l’ouest, dans les profondeurs de l’Océan Furieux, il existe une cité peuplée d’un peuple 
inconnu, des ondins, responsables des tempêtes empêchant les bateaux de s’aventurer au 
loin. Personne de sensé ne prêterait foi à de pareilles sornettes. Pourtant, il y a dans cette ma-
sure des articles dont on n’a jamais déterminé l’origine, excepté le fait qu’ils ont passé un 
temps fort long au fond de l’eau… 
 
 8) Le Quartier des Marchés 
     Ce quartier longe la Grande Route sur toute sa longueur au pied de la Grande Falaise. 
C’est le long de ces maisons parsemées d’entrepôts, où les places se succèdent pour permet-
tre aux attelages de s’arrêter, que les marchés de Tulg se déroulent. Il n’y a pas un seul jour 
de l’année durant lequel aucun marché n’a lieu et les cris des vendeurs et des acheteurs y re-
tentissent du levé au couché du soleil. Toutes les denrées alimentaires se concentrent ici : 
bouchers et poissonniers, marchands de légumes et commerçants du Poussières d’Etoiles (le 
très célèbre magasin d’épices), les boulangers et les artistes des Mille Délices (les fort res-
pectés pâtissiers livrant les nobles comme les autres habitants de la ville), la gigantesque 
brasserie de la famille Muiredach fabriquant à l’eau de mer depuis plus d’un siècle la célèbre 
Laouen, bière rousse fort apprécié en Taol Kaer comme en Gwidre. 
 
 9) Le Quartier des Pêcheurs 
     Véritable ville basse de Tulg, la Quartier des Pêcheurs regroupe les plus pauvres habitants 
de la ville. Les maisons ne sont bien souvent que des habitations en torchis, bien différentes 
des constructions de pierre du reste de la cité. La plus grande part des pêcheurs vit ici en 
compagnie de tous les autres indésirables. Un mur les sépare du Quartier des Marchés pour 
éviter une trop grande présence de leur part ainsi que prévenir d’éventuels débordements, et 
l’enceinte du port les enserre de l’autre côté. Le guet n’hésite pas à les brutaliser à la moindre  
opportunité et il faut bien dire que la nuit, le quartier est un véritable coupe-gorge. 
Les contreforts des montagnes sont percés de grottes formant un incroyable réseau à l’inté-
rieur même des marches. A l’intérieur s’entassent les plus miséreux et bien peu savent que 
dans les profondeurs se terre une véritable organisation du crime, une société en marge du 
monde faite de ténèbres et de sang. C’est un certain Keryan qui aurait uni ces malandrins, un 
individu dangereux que seuls ces lieutenants les plus proches ont vu. 
D’autres grottes s’ouvrent dans la falaise à l’intérieur des marches de quartier moins mal fa-
més mais elles sont bien cachés pour échapper au courroux des bonnes gens. 
 
 10) Le Port 
     Abrité dans une hanse naturelle, le port de Tulg bénéficie d’exceptionnelles conditions 
pour l’activité maritime. Deux tours ont été construites sur les falaises encadrant la crique 
pour protéger les navires et guetter les flots au plus loin. Deux digues artificielles permettent 
aux galions de fort tonnage de faire relâche dans le port tandis qu’un dense réseau de pontons 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de bois accueille les navires de plus petite taille ainsi que des embarcations de pêche. Une 
série d’entrepôts sont mis à la disposition des marchands pour stocker leurs cargaisons 
moyennant finances. Les affaires peuvent se conclure directement sur place grâce au person-
nel du port, bien que pour des contrats importants le Quartier des Négociants soit plus appro-
prié. Les voyageurs sont accueillis à leur arrivée pour quelques formalités d’usage : fouille, 
paiement d’une taxe, renseignements, … Deux grands bâtiments aux abords des digues sont 
les chantiers navals de la ville pour réparer ou même construire des navires. 
Le port est ceinturé par un solide mur de pierres. Deux portes s’ouvre dans l’enceinte pour en 
réglementer l’accès. Les pêcheurs son autorisés à s’y rendre au prix de draconiennes mesures 
de sécurité et personne ne peut y pénétrer la nuit excepter le personnel, les gardes et les équi-
pages de navires arrivant ou partant à la faveur de l’obscurité. Une troisième entrée ne pré-
sente pas de porte car elle est le seul passage conduisant au Quartier de Nacre. En revanche, 
pour pallier ce manquement, elle regorge de soldats de jour comme de nuit surveillant la voie 
en véritables chiens de garde. 
Le maréchal Gildwin est en charge de la sécurité du port. Ce personnage est un vétéran de 
campagnes peu glorieuses et il s’est adonné à plus de pillages que de batailles. Sanglé d’un 
épais surcot par-dessus sa côte de maille, harnaché d’éléments de plaques autant décoratifs 
que fonctionnels, il inspire une peur justifiée. Son visage carré et ses yeux noirs dissimulent 
une avidité insatiable et il est considéré à juste titre comme la personne la plus corrompu de 
la ville, n’hésitant pas à mettre son autorité au service d’hommes peu recommandables en 
échange de daols. 
 
 11) Le Fort des vagues 
     Il a été construit il y a bien longtemps sur une petite bande de terre à la sortie du port. Cet-
te position stratégique permet de fermer la anse aux assauts ennemis et dissuaderait les plus 
intrépides conquérants. Son haut donjon et ses murs souvent reconstruits sont recouverts 
d’algues et prennent une teinte verdâtre, comme sortis des flots. Un immense brasier se 
consume chaque nuit en haut de la tour pour guider les navires, répondant aux feux de moin-
dre importance des deux tours encadrant le port. Des pontons permettent l’accostages et des 
bâtiments servent à l’entretien. 
Les affectations n’y sont jamais définitives : la garnison est relevé tous les mois par des sol-
dats de la ville. Tous doivent y passer exceptés les gardes des quartiers les plus riches. 
Le Fort des vagues n’a jamais été pris et a vaillamment résisté durant la guerre du Temple. 
Une personne seulement y vit en permanence : Hywel, un vieil homme ayant ses quartiers 
dans les fondations du donjon. Ceux qui le regardent pourraient croire qu’il a été sculpté par 
la mer elle-même. Son antique veste de cuir et ses bottes maintes fois tanné par les embruns 
font merveilles avec son visage creux, sa chevelure grise et sa pipe en terre. Les soldats af-
fectés au fort lui vouent un respect sans borne : ses histoires passent le temps et font naître 
des mystères en lieu et place de l’ennui sur ce cailloux miséreux. Son conte le plus fameux, 
non par l’histoire seule mais parce que tout semble vrai, est celle du fort lui-même. Il sem-
blerait que les profondeurs de l’île soient creusées de nombreuses grottes recelant secrets et 
trésors ainsi que de terribles gardiens. A sa construction, le donjon aurait été conçu pour mé-
nager une entrée vers ses terribles souterrains mais personne n’a jamais trouvé une entrée. 
Personne qui en soit revenu, en tous cas. Et chaque année, quelques disparus entretiennent le 
mythe… 
 
 12) Le Quartier de Nacre 
     C’est l’endroit le plus récent de Tulg. Il est habité par des familles bourgeoises ayant ré-
cemment fait fortune : après la guerre du Temple, le commerce a reprit avec le Gwidre et  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les familles de négociants les plus rapides à restaurer les anciennes routes marchandes ont 
fait fortune. Ces nouveaux riches ont alors fait bâtir le Quartier de Nacre selon leurs conve-
nances. Des pierres très claires ont servi à la construction de maisons à l’architecture moder-
ne. Les familles les plus influentes et les plus riches possèdent des manoirs grandioses sur les 
hauteurs et les nouveaux bourgeois les moins bien doté se situent au pieds de la Falaise 
Océane, selon la dure loi de Tulg Naomh. Mais il est bon de préciser que leurs masures n’ont 
rien à envier à celles du Quartier Noble ! Les gardes qui y sont affectés sont pour la grande 
part corrompus et leur n’est ni plus ni moins que celui de milice privée. Contre toutes atten-
tes, ce quartier offre un libre accès aux voyageurs. Les plus misérables sont bien entendus 
violement refoulés par les soldats mais ceux faisant bonne figure sont libre d’y entrer et d’y 
dépenser leurs daols. Bien entendu, une part des bénéfices est réservée aux riches familles. 
Plusieurs lieux méritent une certaine attention : 
   Le Triton : l’enseigne dépeignant cet animal légendaire indique la meilleure auberge de 
tout Tulg Naomh. Le bâtiment est imposant du haut de ses deux étages, doté d’un balcon en-
tourant le premier et d’un toit de tuiles ocres. Ses colombages, ses gargouilles et ses frises en 
font une véritable merveille. L’intérieur est tout aussi beau que l’extérieur : le comptoir mas-
sif de bois sombre représente des vignes, des pressoirs et des brasseurs affairés à la tache. 
Plusieurs salles servent à l’aubergiste mais aussi aux clients désirant plus d’intimité. L’esca-
lier trônant dans une partie de la grande salle conduit à des tables pour se restaurer au dessus 
de la foule ainsi qu’à de magnifiques chambres. Le deuxième étage présentent également ces 
logements ainsi que des suites luxueuses. 
Si votre bourse est bien garnie, vous passerez une excellente nuit après un succulent repas. 
Le patron, Glen, un homme débonnaire et toujours souriant, veille à un service irréprochable 
et à sa bonne réputation et s’assurera que votre souvenir soit le meilleur possible. 
   Le Jardin des Roses : cette maison recouverte de plantes grimpantes se reconnait facile-
ment par ces roses rouges accueillant les visiteurs et ses tapisseries brodées agrémentant la 
façade. A l’intérieur, des daols sonnants et trébuchants ouvriront les portes de chambres au 
parfum suave et aux décors invitant au délassement. De superbes créatures s’occuperont 
alors de stimuler les sens de leur compagnon d’un soir. Mais cette maison close ne vend pas 
que des nuits d’amour : elle est également le nœud d’un réseau d’espionnage. Fionola, fort 
belle femme à la peau claire et aux longs cheveux châtain, est la maitresse de l’établisse-
ment. Elle a su exploiter les confidences faites aux courtisanes et vend des informations au 
plus offrant, n’hésitant pas à envoyer ces filles en récolter en cas de demandes précises. 
   Le manoir Dunwyd : si les nouveaux bourgeois sont pour la plupart féru de nouveautés 
comme les inventions magientistes, nul ne l’est plus que Dunwyd. Ce fier gaillard aux riches 
parures à la coupe reizhiste habite seul une haute maison s’ouvrant sur deux niveaux du 
quartier. Avant même d’y entrer, on peut apercevoir des lampes magientistes aux murs ainsi 
que divers assemblages métalliques à l’usage inconnu. Les fenêtres sont éclairées de lumiè-
res bien peu naturelles aux couleurs changeantes. Il est étrange pour ses voisins de constater 
son brusque changement de passion : auparavant, seule comptait sa collection d’armes, re-
groupant la quasi-totalité des outils capables de donner la mort en Tri-Kazel. Depuis sa ren-
contre avec un éminent magientiste, il ne jure plus que par les progrès de la science. A moins 
que sa passion n’ait en rien changé, ce qui serait plutôt inquiétant au su des bruits étranges 
audibles la nuit… 
   Le Bosquet : fort de leur fortune, les riches propriétaires du Quartier de Nacre ont fait amé-
nager le seul parc de la ville. Entouré de grilles en fer forgé percées d’entrées toujours ouver-
tes, le Bosquet séduit par ses arbres majestueux, ses agréables arbustes et buissons, ses sta-
tues. Afin d’étaler leur daols au vu de tous, les grandes familles financèrent des sculpteurs 
pour parsemer l’herbe d’œuvres d’art et même d’une fontaine. Ce lieu est donc un véritable  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paradis le jour durant et un coin emprunt de charme la nuit, pour qui braverait les rassemble-
ments douteux, quelques courtisanes indésirables et les psychopathes. 
   La maison de la noirceur : ce manoir intrigue depuis longtemps.  Vieille bâtisse de sombre 
aspect, aux rideaux constamment fermés, elle est habité par  Dame Sellina, une jeune femme 
brune à la peau laiteuse et à la beauté envoutante. Ceux là même qui la décrive ne le font que 
de souvenance, car personne ne l’a vu sortir de chez elle depuis des années. Il s’avère que 
Sellina est une sorcière possédant un véritable don pour les illusions et l’hypnose. Son seul 
but est d’amasser le plus de connaissances possibles sur les arts sombres. Pour se faire, elle 
est devenu la dirigeante d’un réseau de passeurs entre Gwidre et Taol Kaer. Des gens lui 
étant dévoués corps et âme s’occupent des fuyards et les amènent à Tulg Naomh. Là, la sor-
cière exige en paiement les secrets et les connaissances du fugitif, puis le fait sortir de la ville 
en toute sécurité afin qu’il commence une nouvelle vie de part le vaste monde. Si des sor-
ciers arrivent en ville de leur propre chef, elle n’hésite pas à les tuer s’ils ne lui révèlent pas 
ce qu’ils savent. Sa bibliothèque regorge donc de grimoires occultes et elle peut se vanter 
d’avoir la plus grande collection de toute la péninsule. Mais ses pouvoirs l’ont déjà consu-
mée : les illusions qu’elle manipule sont devenues permanentes, à ses yeux comme aux yeux 
des autres. Pénétrer dans sa maison revient à perdre la raison, assailli par les pires élucubra-
tions de son esprit. Lorsqu’elle part en chasse, elle ne s’habille que d’un manteau d’ombre, 
se pare de charme et se maquille de mirages. Ceux qui ont la malchance de la croiser meu-
rent de terreur, accompagnés dans l’au-delà par un rire démoniaque et la fugace vision d’un 
sourire charmeur… 
 
 13) Le Quartier des Voyageurs 
     Véritable ruche humaine, c’est la partie de la ville la plus animée. Elle regorge d’auberge 
accueillantes pour toutes les bourses, lieux de rencontre, lupanars, tripots, geôles, maisons 
louches, etc… Le statut de ce quartier est ambigüe et en ferait même presque une zone fran-
che. Les gardes sont hargneux mais ils s’occupent des victimes avec bien moins de zèles que 
leurs homologues des autres marches car après tout, ce ne sont que des étrangers. 
Les rues résonnent en permanence des rires, discussions animées et chansons aux sujets fort 
diversifiés.  Quelques lieux méritent le détour: 
   La Place des Arpenteurs : cette immense esplanade est entourée par les deux grands bâti-
ments des varigaux. Au centre, une lanterne élevée sur une sculpture d’albanite brille en per-
manence d’une timide flamme, symbole de l’étincelle au cœur de tous les voyageurs les inci-
tant au départ. Des parcelles de végétations rendent cet endroit particulièrement agréable, 
c’est donc pourquoi il est devenu le lieu de rendez-vous et de discussions privilégié pour tous 
les aventuriers. Le siège de la guilde des varigaux est un refuge pour les siens, une maison 
pour y retrouver ses amis et une école pour les futures guide, sans oublier un centre de docu-
mentation fort bien fournie. 
   L’Antre : cette auberge est la plus grande de Tulg Naomh, pouvant accueillir des cntaines 
de personnes. La grande salle est peuplée en permanence de gens attablés, dégustant une aga-
pe bien mérité, parlant, chantant et fumant avec plaisir. Sans être donnés, les prix sont loin 
d’être ahurissants et le service d’excellente qualité. Des alcôves sont ménagées pour les af-
faires privées et le sous-sol héberge moult jeux d’argent. Quinn, grand homme chauve et jo-
vial, dirige son affaire d’une main de maître. Il paraitrait qu’il ne dort jamais et on peut le 
voir occupé à toute heure du jour et de la nuit. 
   La Pourpre : cette maison de passe doit son nom à la magnifique couleur de ses murs ainsi 
qu’à un mystérieux luminaire rougeoyant faisant office d’enseigne. Des femme de petite ver-
tu vendent leur charmes aux voyageurs fourbus en quête de plaisirs charnels. Le lieu est aussi 
particulièrement apprécié pour les pâtisseries au miel aphrodisiaques offertes aux clients. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Stèle du Colosse : une auberge bon marchée, offrant une assez bonne qualité au vu des 
prix. Son propriétaire, un jeune homme borgne à la silhouette chétive, semble être l’incarna-
tion d’un trait d’humour au vu du nom de l’endroit. Il provient d’ailleurs d’une sorte de men-
hir trônant au bout du comptoir : l’auberge a été bâtie autour de cette pierre et fait la fierté de 
maître colosse. La spécialité de la maison est un tord-boyaux fabriqué illégalement au sous-
sol et qui ravi les durs à cuir friands de ce genre de boisson. 
   Les geôles : la prison de la ville est un grand bâtiment lugubre adossé à la falaise. Les cel-
lules sont creusées dans la roche limitant fortement les tentatives d’évasion. La bâtisse sert 
également de repaire aux gardes du quartier, dissuadant les plus téméraires d’y entrer sans 
autorisation. Par manque de place, les gibet ont été installés sur la façade même et les pendus 
y pourrissent en fournissant aux passants un décorum d’un style morbide. La prison est iso-
lée, peu de gens y passent et cela convient à tout le monde. Y compris à un groupe de ma-
gientistes peu scrupuleux achetant les cadavres pour d’inavouables expériences… 
   La fontaine aux souhaits : une magnifique fontaine représentant des symboles astrologi-
ques évoquant la destinée. Les superstitieux viennent y jeter un daol de braise pour s’attirer 
les grâces de Dame Fortune. Certains ont de la chance, d’autres non, et on retrouve parfois 
un noyé flottant sous une bonne étoile… 
 
 14) Le Quartier du Temple 
      Tulg a toujours entretenu des rapports commerciaux avec le Gwidre. Aussi le Roi a-t-il 
donné son autorisation pour la construction d’une église (et non une abbaye, afin que le bâti-
ment reste sous l’autorité du Duc). Des fidèles se sont alors progressivement installées autour 
formant le Quartier du Temple. En marge des autres zones, il se situe près du Quartier des 
Pêcheurs et des Marchés. L’église bénéficie d’une enceinte en fer où pousse de la verdure et 
abritant un cimetière. L’entrée s’ouvre sur une place au centre de laquelle s’élève une statue 
du prophète Soustraine. Le quartier est tranquille, dans la philosophie du Temple. Quelques 
magasins vendent des articles religieux et une maison austère tient lieu d’ambassade. 
 
 15) La Forêt de la Coiffe 
     Ainsi appelé en raison de sa position sur les sommets, la forêt s’étendait autrefois plus 
bas. Elle a été défriché pour construire les habitations et a été préservé sur les sommets en 
raison du faible renouvellement des maisons nobles, seules habilitées à bâtir sur les hauteurs. 
La partie à l’est est réservée à un usage récréatif pour les familles nobles. Un antique cercle 
de pierres, sanctuaire demorthen, se situe également dans ses profondeurs. Un solide mur de 
pierre, entrecoupé de quelques tours, sépare les visiteurs de la haute société de ceux de la 
partie ouest. Cette partie est ouverte à tous mais certaines zones fortifiées et lourdement gar-
dées appartiennent à la Guilde de l’Eau. Située sur une falaise, Tulg Naomh ne bénéficie pas 
de l’alimentation en eau douce d’un fleuve. Il lui faut donc creuser pour trouver cette manne 
salutaire. Il est plus facile d’extraire l’eau au niveau des sommets (en effet, les aquifères pro-
ches des côtes ont tendance à s’écouler en pente vers l’océan) et le sol de la forêt se prête 
mieux au forage que les roches de la falaise. Très tôt dans l’histoire de la ville, le Duc s’est 
emparé de la Guilde pour éviter qu’elle ne représente un contre-pouvoir indésirable. Le diri-
geant de la Guilde de l’Eau est donc nommé par le Duc et peut être renvoyé à tout instant. 
Le personnel de la guilde est chargé de transporter l’eau des forages jusqu’aux réservoirs de 
chaque quartier alimentant les nombreuses fontaines, symboles de la ville. C’est un travail 
éreintant ne laissant que peu de répit, les réserves ne devant jamais tomber à sec.  C’est parti-
culièrement difficile en hiver, l’eau gelant facilement. 



 

 16) Le Bois du Clairsemet 
     Ce bois fort mal en point tire son nom de son état : clairsemé (un glissement de langage 
introduisit progressivement le « du »). La forte pente et la roche à nu empêche un développe-
ment de la forêt aussi brillant que son homologue plus à l’est. Les arbres n’y sont pas très 
haut et nombreux arbustes s’accrochent aux rochers. Pourtant, nombreux sont ceux à s’y at-
tarder car il présente l’avantage d’un endroit calme, en hauteur, empreint de verdure, où pé-
nètre le soleil et offrant un panorama exceptionnel sur toute la ville. 
 
 17) La Porte Sud 
     La Grande Route venant du sud, desservant Salann-Tir, les montagnes et la côte est de la 
péninsule, passe par les imposants battant de cette solide porte de bois. Ici, les voyageurs 
sont fouillés afin de vérifier qu’il n’apportent pas d’armes. Si c’est le cas, elles sont alors 
confisquées et seront restitués à la sortie de la ville. Pour plus de sécurité, les armes sont en 
effet interdites dans l’enceinte de la ville, excepté pour les défenseurs de l’ordre. 
Contrairement aux autres cités, Tulg Naomh a mis en place un audacieux système de taxe : là 
où les autres villes imposent un droit de péage et des taxes sur les marchandises, la ville a 
choisie de taxer les lieux d’hébergement et les marchandises négociées en ville. Les commer-
çant sont vite alléchés par la perspectives de ventes gratuites et la villes perçoit les taxes indi-
rectes. Cette optique est aussi un vecteur de pensées indépendantistes assez fort. 
En revanche, les taxes sont perçues de façons classiques  pour la voie maritime, stratégie 
plus efficace. 
Passé la porte, des maisons appartenant à la Guilde de l’Eau, servant de réservoir et de bâti-
ments administratifs, précèdent le chemin permettant de se rendre dans la Forêt de la Coiffe. 
 
 18) La Rivière Morte 
     Contrairement à son nom, il ne s’agit en aucun cas d’une rivière mais d’une combe for-
mée par la rencontre des deux falaises. Les jours d’orage, l’eau y ruisselle laissant croire à la 
présence d’une rivière. On peut la franchir par la Grande Route, un pont ayant été ménagé à 
cet effet.  Un tunnel naturel entraine l’eau sous le  Quartier de Nacre pour ressortir face à  
l’océan de l’autre côté. Certains désœuvrés l’utilise comme abri, ne voulant vivre à l’inté-
rieur des marches où les criminels leur mèneraient la vie dure. 
 
 19) La tombe de Baleant 
     Après sa mort, les restes du héros ont été ramené à Tulg Naomh sur ordre du Duc. Une 
statue représentant le Pourfendeur de Ténèbres se dresse sur la Grande Falaise, marquant 
l’emplacement de sa dernière demeure. 
 
 Les représentants du pouvoir de Tulg Naomh 
 
     Le Sénéchal Kanneg : il administre la ville, second après le Duc. Il est responsable des 
tentatives d’empoisonnement du Duc, désire le pouvoir et l’indépendance de Tulg. 
     Le bailli Pezran : il est en charge de la justice. Indépendantiste, il est sous les ordres di-
rects de Kanneg. 
     Le camérier Ossian : c’est lui qui s’occupe des impôts. Sans être un ami du Duc, c’est une 
personne intègre en qui il avait toute confiance. 
     Le connétable Iudwall : militaire émérite, c’est un soldat dans l’âme. Il a juré fidélité au 
Duc et ne se mêle pas de politique. Il est responsable de la sécurité et dirige les maréchaux. 
     Le chancelier Uzvael : c’était un grand ami du Duc. Il s’occupait de la chancellerie, d’où 
on expédiait les actes officiels. Il avait en charge l’anneau sigillaire. 


