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L’Honneur des SkevänL’Honneur des Skevän  

Ce scénario s’adresse à un meneur à même d’interpréter un large panel de PNJ : une paysanne qui ment 
comme elle respire, des tueurs à gage chevronnés ainsi que des membres de la noblesse de Tuaille qui fomen-
tent un attentat. La structure en est volontairement linéaire pour en faciliter l’accès aux meneurs débutants. 

Style : enquête, action, complot 
Cadre : Taol-Kaer 
Saison : Indifférent 
Durée : 6 heures environ  

 
RESUME : 
Lucia Javod, une jeune paysanne amou-
reuse, est sur le point d’être froidement 
supprimée par un assassin. Trahie par 
l’homme qu’elle aimait, la jeune femme va 
tout faire pour atteindre Osta-Baille et lui 
faire reconnaître l’enfant qu’elle a eu de 
lui. 
Les PJ vont progressivement mettre au jour 
un attentat qui se prépare contre le duc de 
Tuaille et dont le but n’est rien moins que 
la déstabilisation du pouvoir royal et 
l’assouvissement d’une vengeance cente-
naire.  
 
ENJEUX & OBJECTIFS : 
Ce scénario exploite les remous qui agitent 
la noblesse talkéride depuis qu’Osta-Baille 
a supplanté Tuaille en tant que capitale. Ce 
sont donc les félons et non les féonds qui y 
occupent le devant de la scène. 

E 
n 758 le roi Kailleach désignait Osta-Baille 
comme étant la nouvelle capitale de Taol-
Kaer. La noblesse de Tuaille vécut cette déci-

sion comme une insulte à l’égard d’une ville qui était le 
siège du pouvoir talkéride depuis la fondation des Trois 
Royaumes. Certains nobles décidèrent alors de ne pas se 
laisser faire et menèrent des actions sanglantes qui al-
laient inscrire leurs noms en lettres de sang dans l’his-
toire du royaume. Ce fut le cas du clan Mc Skevän. 
 
Alliés aux Mc Fester et aux Mc Kanän, les Mc Skevän fo-
mentèrent, en Luchar 760, un attentat contre le roi. Il 
s’en fallut de peu que Kailleach ne boive le cidre empoi-
sonné qui lui avait été servi ce soir-là et il ne dut son sa-
lut qu’à la providentielle gourmandise d’un commis de 
cuisine. Dès lors, les félons furent démasqués, condam-
nés, pourchassés. Les Mc Fester et les Mc Kanän furent 
intégralement anéantis par les forces du duc de Tuaille, 
fidèle au roi, alors que les Mc Skevän obtinrent la clé-
mence de Kailleach en signe d’apaisement. Mais pour ce 
faire, les félons furent contraints à un acte de contrition 
majeur : supplier le roi, les pieds nus et vêtus de simples 
toges de pénitents. Cet épisode douloureux de l’histoire 
de Tuaille est d’ailleurs narré dans les Làr an Kolith (les 
chants de la honte), œuvre du barde tuaillien Mobsen le 
Probe. 
Traînés dans la boue, les Mc Skevän jurèrent qu’ils n’au-
raient de repos tant que l’outrage ne serait pas lavé dans 
le sang. Ils comprirent toutefois que sans le soutien du 
seigneur de Tuaille, leurs espoirs resteraient vains. Il fal-
lait donc supprimer le duc Harrad Gregor qui avait mis 
tant de zèle à châtier les Mc Fester et les Mc Kanän, et le 
remplacer par un homme plus patriote. Aussi, en Sam-
hainn 765, un nouvel attentat fut orchestré mais cette 
fois-ci, contre le duc et sa famille. Hélas, une fuite au 
sein des conjurés permit au seigneur d’éviter le pont 
dont les arches avaient été truffées de galettes explo-
sives qu’un ingénieux système magientiste devait dé-

ACTEURS PRINCIPAUX 
Pour en simplifier la consultation pendant le 
scénario, l’annexe 2 rassemble les descriptifs 
des protagonistes avec leurs caractéristiques 
techniques. La nouvelle « L’honneur l’exige 
… » décrit la scène se déroulant juste avant 
l’intervention des PJ. Vous pouvez la télé-
charger et la lire en suivant le lien suivant :  
http://www.fichier-pdf.fr/2011/08/25/l-
honneur-l-exige/ 
ou en fin du scénario. 

PROLOGUE 
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clencher. Cette fois-ci, le roi dépêcha un important contingent de chevaliers hilderins dans le but d’écraser le clan 
Mc Skevän. 
 
En fins stratèges, les Mc Skevän refusèrent l’affrontement direct auquel Kailleach essayait de les contraindre. Ils se 
dispersèrent dans la Forêt Engloutie où ils tinrent le maquis pendant près de trois mois. Mais les Féondas et l’achar-
nement des chevaliers hilderins eurent raison de leur obstination et, à l’hiver 765, les Mc Skevän livrèrent leur der-
nière bataille dans une ferme fortifiée, à quelques lieues de Tilliarch. Le vieux Tantor Mc Skevän, patriarche du clan, 
et ses quatre fils furent pris vivants, conformément aux instructions du duc. En mémoire de l’attentat contre le roi, 
les cinq hommes eurent la langue arrachée et les yeux brûlés au fer rouge avant d’être pendus aux branches d’un 
énorme pommier, tels de vulgaires brigands. On raconte que depuis ce jour, l’arbre donne encore des fruits. Mais 
ils sont gorgés d’un jus au goût douteux qui n’est pas sans rappeler celui du sang. Dans les chants anciens, cette 
ferme fut baptisée Le Verger des Parjures et personne ne prononça plus le nom des félons sous peine de subir le 
courroux du Roi. 
 
Tout le monde l’ignore, mais le clan Mc Skevän n’a pas totalement disparu. Avant l’exil dans la Forêt Engloutie Fitch 
Mc Skevän, cadet de la fratrie, vivait une idylle secrète avec dame Zabel Konvoy, une jeune femme issue de la pe-
tite noblesse de Llewellen. Fitch Mc Skevän pendait au bout d’une corde lorsque son fils vint au monde. L’enfant fut 
très tôt initié à l’histoire de ses origines paternelles par sa mère qui l’abreuva d’une haine dévorante envers la cou-
ronne. A son tour, il transmit cette haine à ses enfants et le cycle demeura ininterrompu jusqu’à Elomar Konvoy, 
actuel maître du clan éponyme. Elomar a su faire de son clan une famille riche, détentrice d’une grande influence 
sur la Guilde des Sauniers de Llewellen. Mais son obsession, transmise par ses aïeux telle une malédiction familiale, 
demeure la vengeance et la restauration de l’honneur des Skevän. 
 
A cette fin, Elomar a élaboré un plan au centre duquel il a placé son jeune neveu, Galtion Konvoy. Celui-ci doit 
épouser une dame du clan Mc Taggar, une famille de la noblesse Tuaillienne, tout aussi influente au sein de la 
Guilde des Sauniers. L’évènement est d’importance et le duc de Tuaille, Guilbert Mc Gregor, descendant du duc  
Harrad, doit honorer les épousailles de sa présence. En effet, la jeune promise n’est autre que sa filleule. Les rues 
de Tuaille et d’Osta-Baille résonnent déjà des rumeurs de ce qui sera l’un des plus importants évènements de ces 
dix dernières années. En fait, on murmure même que le roi en personne fera le déplacement jusqu’à Tuaille… 

Implication Des Personnages 

L 
e scénario débute dans une clairière, non loin du village isolé de Mùdan, au nord d’Osta-Baille. La grand-
route qui le traverse relie  Ard-Monach et le Carrefour de Ruel à la capitale talkéride.  
Le plus simple serait que les PJ aient une mission qui les amène à emprunter cette route, comme l’escorte 

d’un marchand ou d’un notable. Il se peut aussi qu’ils aient terminé un scénario localisé dans les environs. 
 
Vous pouvez aussi faire des PJ des habitants de Mùdan. Auquel cas, il vous faudra leur décrire Lucia qu’ils connais-
sent forcément depuis leur enfance. 
 
Les PJ (ou le Démorthen du groupe) peuvent aussi avoir été envoyés par un Démorthen en quête de la Dame Verte 
afin d’y recueillir des tiges de Sillane, une plante aux vertus curatives que l’on ne trouve que dans cette clairière. 
Un Magientiste peut s’être mis à la recherche de la concrétion minérale pour y effectuer quelques prélèvements 
intéressants et un Barde en manque de prose peut avoir été séduit par la rumeur qui impute à la Dame Verte le 
don de stimuler l’inspiration (ce qui est en fait dû au pollen de la Sillane en fleur au printemps).  
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ACTE 1 : UN AMOUR DE LUCIA 

Scène1 : Le tueur au cercle d’or 

Où les PJ déjouent l’assassinat d’une jeune paysanne et sauvent la noble descendance d’un marchand de sel avant 
de prendre la route d’Osta-Baille.  

L 
’aube pointe à travers la cime des arbres de la 
forêt et les PJ viennent de lever le camp. Sou-
dain, ils entendent les cris d’une jeune femme 

mêlés à ceux, plus aigus, d’un bébé. 
Alors qu’ils se rapprochent, les PJ arrivent en vue de la 
Dame Verte, un antique monolithe recouvert de 
mousse. Un homme s’en prend violemment à une pay-
sanne, poignard en main. La fille porte un bébé dont 
les pleurs se répandent en échos lointains. Les inten-
tions de l’homme sont claires : il va les tuer. 
 
Si vos joueurs hésitent ou se contentent d’observer la 
scène, Lucia parvient à fuir pour se jeter inopinément 
dans les bras des PJ. Dès lors, la confrontation avec 
Janön Lyr sera inévitable.  
 
Le tueur a un complice qui monte discrètement la 
garde à quelques distances de là. Faites en sorte que 
les PJ ne le repèrent pas car c’est cet homme qui aler-
tera le reste de la bande si Janön se fait tuer ou empri-
sonner par les PJ. 
Dans un premier temps Janön tentera l’intimidation, 
demandant aux PJ de passer leur chemin. Il s’exprime 
avec une assurance et un vocabulaire qui excluent l’hy-
pothèse du simple brigand. Pendant ce temps, Lucia 
en appelle aux PJ, répétant sans cesse que l’homme en 
noir va les tuer, l’enfant et elle. 
 
Janön Lyr n’est pas idiot. Il ne se lancera pas dans un 
combat où il n’a pas l’avantage. Au moment opportun, 
son complice décoche des flèches sur les PJ, plus pour 
faire diversion que pour tuer. Profitant de la confusion, 
l’assassin se rue sur son cheval et prend la fuite. Si les 
PJ parviennent à lui barrer le chemin, il se défendra 
bec et ongles. Pendant la scène, les PJ auront l’oppor-
tunité de remarquer que l’homme porte un étrange 
cercle d’or qui lui ceint le front. Un jet en Perception 
17 leur permettra même de distinguer des veinures 
violacées qui strient la nuque de Janön : ce sont des 
mékônes (cf. Univers p. 161) qui le mettent en lien 
avec le Kynetic (voir p.10) 
 
L’idéal serait que Janön Lyr parvienne à prendre la 
fuite. Si tel n’est pas le cas, il faudrait qu’il meure en 
ayant juste le temps de proférer ces propos étranges : 
« Vous croyez m’avoir tué ? Vous croyez en avoir fini 
avec moi ? Pauvres fous. Vous ignorez à quel point 
mon pouvoir est grand. Je reviendrai en ce monde pour 

vous faire payer votre audace. Craignez l’homme qui ne 
craint pas la mort ! » 
 
Si les PJ capturent Janön, il tentera de les acheter en 
promettant une rançon ou, à défaut, il les mettra en 
garde contre ceux de son clan qui feront tout pour le 
venger. Profitant d’un moment de flottement, Lucia se 
saisira alors du poignard de l’assassin et, mue par une 
colère incontrôlable, le lui enfoncera dans le ventre. 
Janön prononcera alors ses dernières paroles et la 
jeune fille s’effondrera ensuite en larmes, en proie à 
une crise d’hystérie. Après tout, à quelques minutes 
près, cet homme était sur le point de la tuer de sang-
froid. 

 
Le but de cette mise en scène est de prépa-
rer la stupéfaction des  joueurs qui retrouve-
ront Janön plus tard dans le scénario, igno-
rant bien entendu qu’il s’agira là de son ju-

meau. Il se peut alors qu’ils croient vraiment que cet 
homme a ressuscité et qu’il dispose de pouvoirs surna-
turels. Laisser Janön en vie est une option réservée aux 
meneurs expérimentés car il faudra gérer l’inévitable 
interrogatoire des PJ ainsi que la confrontation avec 
Lucia. Il faudra aussi décider quoi faire de Janön. Le li-
vrer aux autorités d’Osta-Baille semble le plus judicieux 
mais alors le tueur aura plusieurs occasions de filer 
entre les doigts des PJ.  

L 
ucia sera certainement sommée de s’expliquer. 
La jeune fille racontera alors aux PJ une histoire 
inventée de toutes pièces: elle serait au service 

d’un dénommé Galtion Konvoy, négociant en sel à Osta
-Baille. Son maître aurait reçu des menaces de mort 
émanant de clans rivaux au sein de la Guilde des Sau-
niers. Il y a trois mois, il aurait décidé de mettre son fils 
à l’abri dans le petit village de Mùdan, le temps que les 
évènements se calment. Lucia serait la nourrice de l’en-
fant qu’elle allaite depuis sa naissance (la mère de l’en-
fant étant soi-disant morte en couches). Visiblement, 
les ennemis de Galtion ont remonté la piste et ont déci-
dé de supprimer l’héritier des Mc Skevän ainsi que sa 
nourrice. Bien sûr, son maître sera extrêmement géné-
reux avec ceux qui auront sauvé son descendant.  

Scène 2 : Les mensonges de Lucia 
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Un jet en Erudition 11 ou en Histoire 14 per-
mettra aux joueurs de savoir que les Konvoy 
sont effectivement une vieille famille de Lle-

wellen membre de la Guilde des Sauniers. Il faudra une 
réussite critique pour avoir eu vent du mariage prévu 
dans quelques jours, à Tuaille, entre le jeune Galtion et 
une dame de la noblesse. Si les PJ l’en informent, Lucia 
accusera le coup mais, refusant de croire en ces men-
songes, maintiendra sa version des faits.  
 
Lucia joue le tout pour le tout. Les PJ sont sa seule 
chance de voyager jusqu’à Osta-Baille alors elle y met 
tout son cœur. Elle trouvera une réponse à toutes les 
questions qu’ils lui poseront en restant la plus évasive 
possible (quant à savoir pourquoi les ennemis de son 
maître préfèrent assassiner l’enfant plutôt que l’enle-
ver pour procéder à un chantage, le mystère reste en-
tier). Elle leur cèdera ses maigres économies et ira 
même jusqu’à leur offrir son corps si elle pense qu’un 
tel argument peut les convaincre de l’escorter jusqu’à 
la capitale. 
  
Notez bien que Lucia n’a aucune idée de la véritable 
histoire familiale de Galtion et des Mc Skevän. Galtion 
lui a parlé de l’hostellerie dans laquelle il loge lorsqu’il 
rend visite à son oncle, à Osta-Baille : La Part du Tos-
caire, dans le quartier de Diol. Pour l’heure, elle n’en 
parle pas et prétend que son maître habite une maison 
située en Uasal (elle brode en se basant sur tout ce que 
Galtion lui a raconté du monde qu’il a visité). 
 
Si malgré tout les joueurs refusent de l’escorter, décri-
vez-leur une Lucia digne face à l’adversité ; une mère 
courage qui va braver la route, les féondas et les bri-
gands pour faire le voyage toute seule en regrettant les 
vrais hommes de jadis qui eux n’abandonnaient pas 
leur prochain dans le besoin. 

 
 
 
 

I 
l y a 80 km de Mùdan à Osta-Baille soit un voyage 
d’environ 2 jours ½ à cheval (le double à pied). 
Mùdan se trouve sur une route très fréquentée par 

les caravanes. Elle franchit la Mirail (affluent principal 
du fleuve Klaedhin) à environ 20 km au sud de Mùdan 
où un pont fortifié enjambe les Gorges de l’Osfei (ainsi 
nommées en mémoire d’un Osfei anonyme qui, en 
857, tint seul le pont pendant un jour, face à un ost 
gwidritte). 
Ce lieu de passage, véritable goulet d’étranglement, 
est une halte où fut bâtie une hostellerie réputée : 
L’Echo du Mirail. Les caravaniers et les voyageurs y 
passent la nuit dans des chambres aux lits propres. 

Un jet en Relation 11 (questionner les pas-
sants etc.) permettra d’apprendre que de-
puis un an un certain Janön Lyr s’en prend 

régulièrement aux voyageurs qui arrivent aux 
gorges par le nord. A 14, les joueurs apprennent 
également qu’il serait originaire de Tuaille où sa 
tête est mise à prix depuis des années et avec un 17 
les PJ apprennent enfin que les Lyr auraient été as-
sociés à un complot ayant visé le Roi Kailleach, il y a 
plus d’un siècle et demi.  

Scène 3: Les Gorges de l’Osfei 

Faites de cette scène un moment tendu. 
Les joueurs se savent surveillés et ils 
devront donc établir un plan d’action. 
Quitter la route et la longer (au risque 
de se perdre) dans la forêt, faire inter-

venir les chevaliers hilderins (qui ont autre chose à 
faire) voire se joindre à une caravane qui part pour 
le sud sont autant de solutions alternatives pro-
pices au roleplay. 

Les hommes de main de Janön ne se 
battront pas à mort. Ce sont des merce-
naires qui rompront le combat s’il venait à 
tourner à leur désavantage, quittes à re-

trouver les PJ à Osta-Baille. Si le groupe se fait lami-
ner, faites intervenir une patrouille de hilderins qui 
mettra les agresseurs en fuite. En compensation, les 
PJ devront s’acquitter d’une taxe (traduisez un pot de 
vin) s’ils ne veulent pas être reconduits à la halte 
pour un interrogatoire plus poussé. 

Que les PJ passent la nuit à l’Echo ou pas, 
vous pouvez introduire une dose de sus-
pens en faisant intervenir le Varigal Jarl 

Grimson. Il connait Lucia car il visite fréquemment 
Mùdan. En la voyant avec les PJ il s’inquiètera pour 
elle et, croyant que le groupe contraint la jeune 
fille, s’en prendra à eux (Il a toute la confiance des 
Hilderins).  
L’occasion pour les joueurs d’apprendre que Lucia 
est une enfant du pays et pas une nourrice venue 
d’Osta-Baille. 

D’Hommes et d’Obscurité  

6– Earrach Feis 

Parfaite pour camper l’ambiance du pont 
encombré de voyageurs. 
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L 
es PJ arrivent enfin à Osta-Baille et découvrent 
la fabuleuse cité et ses deux pics. Entrés par la 
ville basse, ils rejoignent l’Osbeal après avoir 

obtenu un laissé-passé qui leur coutera la somme de 1 
daol de braise (1dB), plus 1dB par monture (sauf si 
l’un des PJ peut justifier d’un logement permanent en 
ville). 
Lucia voudra se rendre dans une auberge, la Part du 
Toscaire, où elle a soit disant de la famille qui pourra 
l’aider. C’est son ultime mensonge. Maintenant 
qu’elle a atteint la cité, l’histoire qu’elle a servie aux PJ 
va s’effondrer comme un château de cartes, en même 
temps que son assurance. 
Le groupe aura le choix entre les élévateurs ou l’esca-
lier creusé pour atteindre les hauteurs de Diol (cf. Uni-
vers p.64). La Part du Toscaire est cis rue des rémou-
leurs, à 200m de l’amphithéâtre où se donne pendant 
une semaine encore une pièce fameuse intitulée 
« Neven nem Kelom » (un hommage sous forme de 
tragédie rendu à la célèbre femme par la troupe de 
Salsar le Glabre).  
L’auberge est de bonne qualité et le tenancier, maître 
Bertok, un homme affable. Un jet en Perception 17 
permettra de remarquer un jeune Tarish qui, depuis 
l’angle d’une rue adjacente, surveille les entrées du 
Toscaire en faisant mine de demander l’aumône aux 
passants. Il disparait dans la ville dès qu’un PJ tente de 
l’approcher. 
Lucia s’enquiert nerveusement de Galtion Konvoy. 
Hélas le seul Galtion que Bertok connait est un client 
régulier, de la riche famille des Konvoy, et il est parti à 
Tuaille pour épouser une dame de là-bas. Lucia 
affronte la terrible vérité : son amant lui a menti et il 
l’a abandonnée. Le moment est venu pour la jeune 
femme de tout avouer aux PJ. Pressant le mouchoir de 
Galtion  contre sa joue, elle raconte tout aux PJ.  
 
Dès lors, les joueurs vont devoir déterminer ce qu’ils 
vont faire ensuite. Lucia refuse pour l’instant de ren-
trer chez elle, n’osant pas reparaître devant ses pa-
rents. Après avoir repris ses esprits, elle choisira fina-
lement de partir pour Tuaille afin de confronter Gal-
tion à ses responsabilités, son fils n’ayant toujours pas 
de nom. 

ACTE 2:  LES RACINES DU MAL 

Où les PJ lèvent le voile sur les mensonges de Lucia puis combattent l’assassin revenu d’entre les morts avant d’em-
barquer à bord du Bateau Maison des Tarish. 

Scène1 : La Part du Toscaire 
Faites en sorte que les joueurs soient intri-
gués par le mouchoir (comment une pay-
sanne pourrait-elle posséder un objet si pré-

cieux ?). Il contient une feuille de pommier soigneuse-
ment séchée. Fait étrange, la feuille est de couleur 
rouge. Un jet en Botanique 17 est nécessaire pour dé-
terminer l’origine de la feuille (le Verger des Parjures) 
puis un jet en Histoire 14 pour connaître l’histoire qui 
se rattache aux lieux. A défaut, les PJ peuvent décider 
de consulter une bibliothèque de la ville pour en savoir 
plus, auquel cas les difficultés baissent d’un cran (ce 
qui coutera aux PJ un surcroit de temps à Osta-Baille). 

A ce stade du scénario, il est important que 
les joueurs connaissent l’histoire des Skevän 
et du Verger des Parjures auquel ils de-

vraient normalement décider de se rendre par la 
suite. 
Laissez les joueurs échafauder leurs plans. Au mo-
ment que vous jugerez opportun, passez à la scène 
suivante. 
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K 
lavän Lyr, le frère jumeau de Janön, est 
informé de la présence du groupe à Osta-
Baille. Entouré d’une bande de spadas-

sins, il leur tend une embuscade dans l’une des ruelles 
de la ville. Pour les PJ (qui ont vu cet homme mourir 
plus tôt dans le scénario) le choc est de taille et impose 
un jet de Résistance Mentale  11/2 tant ils sont per-
suadés d’avoir devant eux un revenant. Il faut rempor-
ter un test de Perception 20 pour relever les détails 
infimes qui trahissent le jumeau. Pour finir de semer la 
confusion Klavän utilise son Kynetic pour les harceler 
d’attaques mentales avant d’ordonner à ses hommes 
de les éliminer. 

Les PJ étant à 1 contre 3, le combat est joué 
d’avance ; pour les joueurs, la situation doit sembler 
désespérée. C’est alors que des cris s’élèvent au-
dessus de leurs têtes et qu’une bande de Tarish surgit 
des toits pour engager le combat à leurs côtés. Cette 
scène doit être menée tambour battant. Le moment 
est venu de faire dépenser les points de survie si dure-
ment gagnés ! Utilisez Lucia et son enfant comme une 
contrainte supplémentaire à gérer. De toute évidence, 
sa mort est une priorité pour les assassins et les PJ de-
vront plus d’une fois s’interposer pour lui éviter le pire. 

Scène 2: Revenu d’entre les Morts 

Alors que le bateau-maison prend le large et que les 
femmes s’occupent de Lucia, Faudron raconte son his-
toire aux PJ.  
Il y a 2 mois, le clan a été attaqué et la vieille Mahita, 
matriarche du clan, ainsi qu’une enfant innocente ont 
été enlevées. Mahita jouissait d’un don exceptionnel 
qui lui permettait de chasser les démons d’un homme 
ou d’une femme en pénétrant dans son esprit par le 
biais du regard. La vieille femme, qui avait une réputa-
tion de rebouteuse, recevait ainsi les visites discrètes 
des familles (riches ou pauvres) dont un membre 
souffrait de troubles psychiques. 
 
Faudron a fini par retrouver l’un des agresseurs 
(Klavän Lyr) qu’il a suivi jusqu’à Osta-Baille. Renseigne-
ment pris, il a découvert que les deux jumeaux  appar-
tenaient à une famille de Tuaille dont la plupart des 
membres furent pendus en 765 pour avoir comploté 
contre le roi Kailleach. Il était sur le point d’attaquer 
Klavän pour le forcer à parler lorsque les PJ ont fait 
leur apparition à la Part du Toscaire.  
 
Ni les Tarish ni un éventuel démorthen ne pourront 
soigner la blessure de Lucia. Rongée par le chagrin, 
celle-ci n’a plus aucune envie de vivre. Elle serre une 
dernière fois son enfant contre elle et, livide, demande 
pardon aux PJ de les avoir trompés. Elle leur fait en-
suite jurer de trouver Galtion afin qu’il donne un nom 
à son fils (s’il y a une femme dans le groupe c’est à elle 
que Lucia s’adresse en particulier). Puis elle rend son 
dernier souffle. 
Après ces évènements Dahìb émet l’hypothèse que la 
vieille Mahita est peut-être détenue au Verger des Par-
jures.  
A la fin de cet acte, les PJ devraient en principe décider 
de se rendre au Verger des Parjures. Les Tarish en con-
naissent l’emplacement grâce à une légende qui le 
décrit comme un lieu maudit interdit à ceux de leur 
peuple. 

Si les PJ n’ont pas percé le mystère de la 
feuille de pommier, donnez-leur ces élé-
ments par le biais des Tarish qui eux la con-

naissent bien.  
Les Tarish presseront les PJ de prêter serment devant 
la dépouille de Lucia. Sans quoi, l’âme de la jeune 
innocente errera sans fin en ce monde. 

Le moment venu, mettez fin au combat en 
décrivant Lucia qui s’effondre alors qu’un 
carreau d’arbalète vient de lui transpercer 
l’épaule. Le tireur n’est autre que Klavän 
qui prend la fuite, un sourire satisfait pla-

qué sur le visage. 
 
Si les PJ poursuivent le fuyard, ne les privez pas d’une 
belle course-poursuite entre les étals de Diol. Klavän 
entre dans l’amphithéâtre, en plein spectacle, où il 
finira par les semer après une dernière passe d’arme. 

Les Tarish sont menés par un gaillard nommé Faudron 
Dahìb. Avant qu’une patrouille n’arrive, il invite les PJ à 
le suivre jusqu’au port. Qui plus est, la blessure de Lu-
cia est grave et nécessite des soins immédiats. Osta-
Baille n’est plus sûre pour les PJ et Faudron les em-
mène au port où il fait embarquer le groupe à bord du 
Bateau-Maison de son clan, une étrange embarcation 
aux voiles triangulaires conçue pour naviguer sur les 
eaux du lac de Bân. 

Scène 3: Les Tarish 
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ACTE 3 : MORT AU DUC ! 

Scène1: Le Verger des Parjures 

Où les PJ se rendent au Verger des Parjures, y affrontent une horreur malveillante avant de se rendre à Tuaille. 

Le bateau-maison traverse le lac Bân et remonte le 
Klaedhin. Il y a environ 200 km à parcourir avant 
d’atteindre les abords d’Ahman Glas soit un voyage de 
4 jours grâce à un fort vent d’ouest. Selon l’époque de 
l’année, le trafic sera plus ou moins dense. 
Les Tarish feront une halte rapide afin d’enterrer le 
corps de Lucia, aux abords de la Forêt Engloutie puis, à 
l’aube du quatrième jour, les relents putrides des ma-
rais assaillent les voyageurs comme une brume méphi-
tique avale le bateau-maison. Faudron fait accoster le 
navire et explique aux PJ comment atteindre le lieu 
maudit. 
Les PJ s’enfoncent dans la Forêt au sol détrempé et, 
après deux heures d’une progression prudente, par-
viennent en vue du campement érigé par les sbires de 
Klavän Lyr. Au sein des ruines antiques d’une ferme 
isolée, trois tentes sont dressées à quelques distances 
d’un immense pommier au bois pourri et au feuillage 
rouge.  
Les geôliers de Mahita ne s’attendant pas à être atta-
qués leur vigilance est relâchée. Ils sont tout de même 
10 et se battront jusqu’à la mort. 

 
Vous pouvez donner à cette scène une dimen-
sion horrifique en diminuant le nombre de sol-
dats et en faisant intervenir l’Arbre des Par-

jures. Sur son tronc se succèdent les visages déformés 
des Mc Skevän pendus en 769. La vision impose un jet 
de Résistance Mentale 17/3(1). Les branches et les 
racines de la chose s’animent pour attaquer les PJ 
(caractéristiques en Annexe) alors qu’un vent soudain 
donne à la scène des allures de cataclysme. Pendant 
tout le combat, l’arbre chante l’histoire des Skevän, 
maudissant à n’en plus pouvoir le roi Kailleach.  
 
 

Scène 2 : Le Complot 

Il y a un détail (important pour la suite du 
scénario) à transmettre aux joueurs lorsque 
les PJ pénètrent sous la tente où la vieille 

Tarish est retenue : une odeur tenace de parfum 
flotte dans l’air. Un mélange d’essences de fleurs où 
domine la galine (genre de patchouli). Puis laissez-les 
oublier ce détail. 

A terme, les PJ devraient réussir à libérer les deux 
captives et à quitter cet endroit maudit pour retour-
ner au Bateau-Maison.  

Remise de ses émotions, la vieille Mahita remerciera 
les PJ avant de raconter ce qu’elle a vécu. 
Un homme, dont la description désigne Janön ou Kla-
vän, l’a forcée à user de son pouvoir pour modifier l’es-
prit de quelqu’un qui lui était régulièrement présenté 
sous sa tente. Mahita ne se souvient pas s’il s’agissait 
d’un homme ou d’une femme. Sa vue déclinante ajou-
tée aux drogues qu’on lui a administrées ne lui per-
mettent guère de précisions. Elle a obtempéré car 
l’homme menaçait de faire du mal à la petite Enova, 
enlevée dans le but le but de faire chanter la vieille 
Tarish.  
Une chose est sûre : celui ou celle qu’elle était con-
trainte d’hypnotiser doit frapper le meurtrier des Ske-
vän en plein cœur après qu’il ait entendu la phrase : 

« Si quelqu’un dans l’assemblée s’oppose à cette 
union, qu’il parle maintenant ou se taise à jamais… » 

Il y a de fortes chances pour que les joueurs 
fassent de nombreuses hypothèses et pen-
sent que Galtion est la victime ou l’instiga-

teur de ce complot. La cible des félons est sûrement le 
Duc de Tuaille, descendant du Duc Gregor. Laissez-les 
faire. Poussez-les même à l’erreur en interprétant une 
Mahita qui se souvient subitement qu’il s’agissait bien 
d’un homme jeune qui lui était amené. Le coup de 
théâtre final n’en sera que plus réussi.  

Les Tarish seront bien sûr extrêmement reconnais-
sants envers les PJ qui se seront fait là des alliés pré-
cieux. Libre à vous de réutiliser le clan dans un scéna-
rio ultérieur.  
De même, Mahita pourrait très bien guérir un PJ d’un 
trouble mental, que ce soit pendant ou après ce scé-
nario. 
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Scène 3: En route pour Tuaille 

Les Tarish seraient tentés de ne pas se mêler des com-
plots des talkérides mais ils doivent une fière chan-
delle aux PJ. Ils les conduiront donc à bord du bateau-
maison jusqu’à Tuaille. Si les PJ le souhaitent, ils accep-
teront même de garder l’enfant jusqu’à leur retour. 
Pour des raisons de sécurité, aucun bateau n’est auto-
risé à accoster dans la ville même. Les PJ débarquent 
donc à 1 km de la cité, sur une bande de terre trans-
formée en port provisoire pour l’occasion. Aux portes, 
tous doivent déposer leurs armes dans une consigne 
attenante au corps de gardes. Il faut réussir un jet de 
Camouflage 14 ou Dissimulation 17 pour réussir à ca-
cher sur soi une arme légère (dague ou poignard, pas 
plus). 
La cité est en pleine effervescence. Des oriflammes 
colorées claquent aux toits des maisons dont les bal-
cons croulent sous des milliers de fleurs où domine la 
fleur préférée de la future mariée : la galine (voire la 
scène 1). 
Un jet réussi en Relation 11 permettra de récolter les 
ragots que s’échangent les habitants dans les rues. A 
savoir que le Roi lui-même aurait fait le voyage pour 
honorer le Duc de Tuaille. L’un des PJ se souvient alors 
que, chose inhabituelle, le Mòrgacht (le navire person-
nel du roi) était absent du lac de Bân lorsqu’ils ont 
quitté Osta-Baille quelques jours plus tôt. Le nombre 
impressionnant de chevaliers hilderins qui patrouillent 
dans les rues tend lui aussi à confirmer l’hypothèse. Du 
coup, les joueurs se demanderont sûrement si la véri-
table cible n’est pas en réalité le Roi. 
 

En vérité, le roi n’assistera pas aux épousailles 
(ses conseillers désapprouvaient ce déplace-
ment risqué) et c’est le Duc qui est visé par le 
complot. Contrairement à ce que les joueurs 

peuvent penser, ce n’est pas Galtion qui a été hypnoti-
sé mais sa future épouse, Igrène Mc Taggar. La jeune 
femme souffrait depuis des années de cauchemars qui 
faisaient de sa vie un enfer. Il y a deux mois, un no-
bliau sans terre, sire Klavän Lyr, s’est présenté à son 
père. Il prétendait connaître une vieille Tarish à même 
de soigner les troubles de la demoiselle et se proposa 
d’escorter Igrène jusqu’à elle. Contre toute attente, 
Igrène trouva la paix après avoir rencontré la vieille 
femme. Mais ses tourments revinrent et elle dut re-
tourner la voir plusieurs fois.  
C’est ainsi qu’Igrène a lentement mais sûrement été 
programmée pour assassiner le Duc de Tuaille, son 
parrain. Au moment voulu (voire la phrase du Duc, 
scène 2) elle saisira le poignard d’apparat de Galtion et 
l’enfoncera dans le cœur du Duc. 

Une foule compacte est rassemblée sur la place princi-
pale de Tuaille. Les hilderins veillent à ce qu’il n’y ait 
aucun débordement et ont établi un périmètre de 
sécurité autour du Duc et de ses invités. Il y a bien sûr 
les époux mais aussi leurs parents (et donc Elomar qui 
savoure chaque instant et attend impatiemment le 
grand final).  
 
S’il n’est pas mort, Klavän Lyr est dans la foule, entou-
ré de 3 hommes de main. 
 
Symboliquement, les jeunes époux sont debout, les 
pieds nus dans un bac empli des eaux du fleuve. Le 
démorthen a fini de les bénir et le Duc s’avance en 
toisant l’assemblée. Dans quelques instants, il va pro-
noncer la phrase rituelle qui officialisera l’union des 
deux maisons.  
Un jet réussi en Psychologie 11 permettra de remar-
quer que Galtion ne semble pas du tout heureux 
d’être là.  

 
A ce stade, la réaction des joueurs dépendra grande-
ment du degrés d’informations dont ils disposent. Ont
-ils fait le lien entre la galine et la jeune Igrène? Ou 
pensent-ils que Galtion est un salaud qui a abandonné 
Lucia? Partent-ils du principe que Galtion, trahi par sa 
fébrilité, est partie prenante du complot? Se doutent-
ils un seul instant que le véritable félon est Elomar 
Konvoy? 

 
 

 

 

Excalibur, (Trevor Jones)  

piste 8 The Wedding 

De nombreuses pistes de la BO du film col-
lent parfaitement à l’ambiance d’Esteren. Celle-ci est 
tout indiquée pour la scène du mariage.  
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Le dénouement du scénario va beaucoup dépendre de 
l’inventivité  et du talent d’improvisation de vos 
joueurs. Voici toutefois quelques éventualités. 
 

Alerter la garde ne servira à rien, si ce n’est gagner 
un peu de temps. Les PJ seront alors arrêtés dans 

l’attente d’un jugement qui se tiendra après le mariage 
(autant dire trop tard). 
 

Prendre à partie Klavän s’il est encore en vie. Cela 
fournira un beau final mais n’empêchera pas la 

cérémonie. 
 
Utiliser le Kynetic n’est une bonne idée que si les 
PJ contactent le Duc ou le capitaine de la garde. Si 

les PJ sont assez convaincants, cela pourrait justifier 
que le Duc diffère sa phrase rituelle. 
 

S’en prendre à Galtion ne sera possible que si les 
PJ organisent une diversion. C’est le seul moyen 

d’atteindre les époux ou le Duc. Si cela arrive, les PJ 
sont quand-même mis aux fers à moins que leurs allé-
gations ne soient étayées de preuves solides (peu pro-
bable). 
 

Présenter l’enfant à Galtion est une belle idée car 
le jeune homme ne veut pas de ce mariage. Ap-

prendre qu’il est père sera pour lui un déclic qui lui 
donnera le courage de défier son oncle, quitte à être 
rejeté par lui. La mort de Lucia le plongera dans l’afflic-
tion. Là aussi une diversion, ou l’usage du Kynetic 
(voire les deux), sera nécessaire.  
 
Si le Duc prononce les mots, Igrène obéit à l’ordre 
mental qu’elle a reçu. Ce n’est toutefois pas une guer-
rière et sa maîtrise du poignard est plus qu’incertaine. 
Elomar et ses complices ont négligé ce paramètre cru-
cial. Elle blesse le Duc mais l’entaille s’avère superfi-
cielle, au grand dam d’Elomar Konvoy.  
 
A la suite de ces évènements, les PJ pourront peut-
être approcher Galtion (sauf si Klavän Lyr est là pour 
les en empêcher) et lui raconter l’histoire de Lucia. 
La vérité c’est qu’il aimait sincèrement la jeune fille. 
Son oncle l’a trompé en lui racontant qu’elle avait eu 
un enfant avec un habitant de Mùdan auquel elle était 
promise de longue date. Il apparaitra clairement 
qu’Elomar est l’instigateur du complot. 
 
Il décidera alors de quitter Tuaille et l’influence néfaste 
de son oncle pour élever seul l’enfant qu’il a choisi de 
nommer Liän, qui signifie dans l’ancien parler renais-
sance. 

Si l’attentat a eu lieu la pauvre Igrène Mc Taggar est 
mise aux arrêts ainsi que tous les membres de sa fa-
mille. Il incombera aux PJ d’apporter au Duc les élé-
ments qu’ils ont pu rassembler lors de cette aventure, 
ce qui permettra de disculper les innocents et d’arrê-
ter les vrais coupables. 

EPILOGUE 

Un artefact Magientiste: 

LE KINETIC 

 

Il s’agit d’un fin cerclé d’or qui se porte autour   du 
front.  Petite merveille de miniaturisation, il ampli-
fie les ondes mentales et permet de communiquer 
avec un autre porteur jusqu’à 200 mètres de por-
tée. 
Un ingénieux système permet de le relier aux 
Mékônes corticaux du porteur qui peut ainsi agres-
ser mentalement des cibles distantes de 5 mètres 
au plus.  
Klavän a acheté l’objet à un scientor de Baldh-
Ruoch qui en a tu la provenance. Celui que porte 
Janön est endommagé et il ne peut donc pas por-
ter d’attaques mentales avec.  
 
Type de Flux: organique 
Consommation: 1 micro cartouche/30 minutes 
Réservoir: Non 
Résistance: 1 
Vulnérabilité: chocs 
Ergonomie: +2 
 
La communication nécessite un jet d’utilisation 
simple. Une attaque  se résout  par un jet d’Empa-
thie + Ergonomie VS Empathie+10 de la cible qui 
sert à la fois de Défense  et de jauge d’Etat de San-
té. A zéro, la victime tombe inconsciente. 

Scénario non-officiel pour les Ombres d’Esteren créé 
par Houari « Houarg » Benkhera (textes). 
 
Utilise des contenus protégés par la propriété intel-
lectuelle © Agate RPG, 2010, avec l’aimable permis-
sion de l’éditeur dans le cadre de la licence CUVOE. 
 
http://www.esteren.org  
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O 
mbre mouvante au cœur des ténèbres, Lucia courrait à travers le bois obscur vers la Dame Verte, vers 
son bonheur, son destin.  
Elle se faufilait entre les chênes centenaires, les pieds nus, rayonnante de joie. Le soleil n’avait pas en-

core libéré le monde de l’étau des ténèbres et c’est à la faveur de la nuit qu’elle avait traversé le village endormi, 
laissant derrière elle cette vie fade et amère dont les seules promesses étaient la boue des champs et l’odeur du 
lisier. Père et mère dormaient encore lorsqu’elle s’était glissée hors du logis, le bébé blotti contre son sein et un 
baluchon pour tout bagage. Elle aurait tant voulu leur dire adieu, les embrasser une dernière fois. Mais elle savait 
que jamais ils ne lui accorderaient leur bénédiction pour ce qui n’était à leurs yeux que folie juvénile. Et pourtant, 
le Démorthen du village ne disait-il pas que les rêves étaient tissés de folie ? Lucia ralentit sa course : là-bas, au 
bout de la sente, la Dame Verte dévoilait sa silhouette étrange. 
 
Immense pierre de granit, elle se dressait depuis toujours au centre d’une clairière, telle un doigt impérieux rappe-
lant aux hommes de Tri-Kazel comme leur vie était éphémère. Une épaisse mousse aux reflets émeraude la recou-
vrait entièrement, dissimulant aux regards profanes les symboles gravés par les Démorthens de jadis. Minéral et 
végétal s’étaient unis en une forme massive, belle et inquiétante à la fois, une silhouette de femme qui lui avait 
valu son nom, le Dame Verte. 
Lucia fouilla les environs du regard mais ne vit personne. Le cœur battant, elle s’approcha lentement du rocher, les 
yeux rivés au sol en signe de respect. Un silence épais enveloppait les lieux comme si les bêtes, en leur instinct sau-
vage, n’osaient approcher de ce site sacré. A cet instant, l’enfant ouvrit les yeux sur sa mère qui lui adressa en re-
tour un sourire tendre et rassurant. Il avait faim. Lucia s’assit alors sur l’herbe grasse et, d’un geste à la fois doux et 
précis, lui offrit son sein. 
« Tu n’as pas de nom, mon fils. C’est à ton père qu’il revient de te le donner, murmura-t-elle en le couvant du re-
gard. Ton père, Galtion du clan des Konvoy. Tu verras : tout ira bien. Il nous a envoyé quérir et bientôt, nous serons 
à ses côtés, en sécurité ». Un craquement sec retentit dans les bois et Lucia scruta avec inquiétude les ombres 
alentour. Rien.  
 
Que faisait l’homme ? Pourquoi n’était-il pas encore là ? Un frisson parcourut la jeune fille. Elle se souvint des lé-
gendes que chantait le Démorthen au sujet des Féondas qui, dans les temps anciens de l’Aergewin, hantaient la 
forêt. Il racontait que les monstres n’avaient pas tous été vaincus et que certains sommeillaient encore dans les 
bois en faisant des rêves rouges, des rêves de sang et de chair humaine. Peut-être qu’une de ces bêtes épiait en ce 
moment même Lucia et son fils, se délectant de la peur de ses proies ? Peut-être allait-elle surgir pour les dévorer, 
en hurlant à la lune sa haine des êtres humains? Pour se rassurer et chasser ces sombres pensées, Lucia décida de 
fredonner à son fils une comptine que la vieille dàmàthair Önwi lui avait apprise. Lentement, les griffes de la peur 
relâchèrent son esprit, et elle se remémora sa rencontre avec celui qui bientôt deviendrait son époux.  
 
Issu d’une noble famille de marchands de sel, Galtion était le cadet d’une fratrie de cinq. Il y a deux ans, accompa-
gné de toute sa suite, il avait fait halte pour la nuit au village de Lucia. Il était en route pour Osta-Baille, la capitale 
de Taol-Kaer, où son oncle malade attendait sa visite. Moyennant quelques daols sonnants et trébuchants, le père 
de Lucia avait accepté de lui offrir le gîte et le couvert. Il était si beau dans ses habits de fourrure qu’on aurait dit 
un de ces héros des chants de l’aube auxquels tous les garçons veulent ressembler. Son regard avait transpercé le 
cœur de la paysanne qui n’osait croire  qu’elle puisse plaire à pareil homme. Et pourtant, c’est bien à elle qu’il avait 
murmuré des mots plus doux que le miel au printemps. Au cœur de la nuit, elle l’avait donc rejoint et dans la 
grange, il l’avait aimée. Elle, Lucia Javod, paysanne fille de paysans, une enfant de rien. Puis Galtion s’en était allé 

L’Honneur l’Exige... 
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en lui promettant de revenir. C’était un homme de parole et, fidèle à sa promesse, il revint à la ferme quelques 
semaines plus tard. A nouveau, Lucia s’était offerte à ses caresses, à ses doux baisers, à son amour. 
 
C’est alors qu’il lui déclara sa flamme. Comme l’océan épouse la terre, ils devaient s’unir et faire de leur rêve 
d’amour une réalité à la face des hommes. Mais avant cela, il devait s’en retourner une dernière fois auprès de son 
oncle, à Osta-Baille. Galtion s’en était allé une nouvelle fois en jurant sur son honneur qu’il reviendrait chercher 
Lucia. C’était il y a un an. Entretemps, le fruit de leur amour avait pris vie dans les entrailles de la jeune fille qui 
donna naissance à un garçon qu’elle avait décidé de garder. Galtion était un homme d’honneur. Il tiendrait parole, 
cela ne faisait aucun doute. 
 
Les parents de Lucia désapprouvèrent les choix de leur fille. Pour eux, elle s’était laissée séduire comme une catin 
d’un de ces toil-taigh qui pullulent dans les cités corrompues. Dans un terrible accès de fureur, son père s’était 
même abaissé à la battre et il fallut l’intervention du démorthen pour que le pire soit évité. Malgré cela, Lucia gar-
da l’enfant. Parce qu’elle avait foi en l’honneur de Galtion, le père de son fils, qui tiendrait parole et reviendrait la 
chercher. 
Les semaines succédèrent aux semaines et, par une belle journée de printemps, un étranger s’était présenté à la 
ferme. Il montait un destrier à la robe de jais et son visage peu amène le distinguait comme un soldat. Il disait être 
l’envoyé de Galtion qui l’envoyait chercher Lucia. Lorsqu’elle lui apprit qu’elle avait eu un enfant, l’homme s’était 
renfrogné et la jeune fille avait presque dû le supplier pour qu’elle emmène son fils avec elle. 
 
« Rejoins-moi devant la Dame Verte, avait-il déclaré. Je t’attendrai pendant deux jours puis je repartirai auprès de 
mon maître. » A ce moment, le père de Lucia avait surgit de la chaumière en brandissant la vieille épée qui trônait 
au-dessus de la cheminée. L’homme n’avait nullement été impressionné et, dédaignant les menaces du vieil 
homme, avait fait tourner bride à sa monture. « Deux jours, avait-il répété en s’éloignant. Pas un de plus. » Après 
le départ de l’émissaire, le père enferma Lucia dans l’étable, avec son fils puisqu’il n’était pas encore sevré. Pauvre 
père aveuglé par la colère. Semblable à tous les pères, il croyait détenir sur sa fille une autorité toute puissante. Il 
n’en était rien. Depuis sa plus tendre enfance Lucia avait aménagé une issue que deux planches rendaient invisible 
au maître de la ferme.  
 
Une larme roula sur la joue de Lucia, l’arrachant à ses pensées. Elle ne fredonnait plus. Elle ne berçait plus. Là, au 
fond des bois, à l’ombre de la Dame, la joie et la tristesse se disputaient son âme. 
-Il savait que tu viendrais. Il te connait bien on dirait. 
L’émissaire pénétra dans la clairière, faisant sursauter Lucia.  
La jeune fille se releva, les yeux braqués sur cet homme dont elle n’aimait décidément pas le sourire moqueur. Il 
avait mis à l’allonge son cheval et se rapprochait à grands pas en enfilant des gants de cuir. Lucia resserra son en-
fant contre elle. 
-Où est l’autre cheval ? demanda-t-elle d’une voix qu’elle voulait assurée. 
-L’autre cheval ? Quel autre cheval ? 
-Nous n’allons tout de même pas chevaucher la même bête sur une aussi longue distance, répliqua Lucia. Osta-
Baille, c’est loin ! 
L’homme sourit, ses yeux de rapaces détaillant avec avidité la jeune fille.  
La question semblait l’amuser. Il se campa devant elle et, sans daigner lui répondre, écarta la cape qui emmitou-
flait l’enfant. 
-Tu as emmené ton bâtard à ce que je vois. C’est bien comme ça.  
Une sueur glacée coula le long de l’échine de Lucia qui se sentit comme la  phalène prise dans la toile d’une mons-
trueuse araignée. En plus de la peur, les paroles de l’homme firent naître en elle une colère sourde. 
-Ce n’est pas un bâtard. Il est le fils de Galtion Konvoy, répliqua-t-elle.  
-Le seigneur Galtion, s’il te plait. Et il n’a pas de fils. 
-Il ne le sait pas encore. Mais dès qu’il le verra, il le reconnaîtra et il te fera payer tes paroles ! Pourquoi n’est-il pas 
venu lui-même me quérir? 
-Il est très occupé ! Il prépare son mariage. Il a autre chose à faire que de venir courir une gueuse aussi mal fagotée 
que toi, murmura l’homme.  
Un sourire carnassier apparut sur son visage en même temps que Lucia se figeait de stupeur. 
-Tu… tu mens, parvint-elle à lâcher. C’est moi qu’il doit… 
-Ah, je mens. Vraiment ? Pourquoi crois-tu que j’ai fait tout ce chemin alors ? Tu ne vaux même pas le fourrage 
que j’ai dû payer pour mon cheval. Regarde-toi, misérable que tu es. Comment as-tu pu croire un seul instant que 
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mon maître allait s’enticher d’une souillon telle que toi ? Il est promis à une noble dame de Taol-Kaer. L’union des 
deux familles évitera un bain de sang lorsque son oncle mourra.  
Chacun des mots de l’homme était un coup de poignard plongé au plus profond de l’âme de Lucia. Elle repensa à 
son père, à sa mère, à son fils. Le visage noyé de larmes, elle glissa le long de la Dame Verte, seule témoin de 
l’anéantissement de ses rêves. La honte l’engloutit dans un abîme sans fond. 
-Tu aurais mieux fait d’écouter tes parents, petite sotte. 
C’est là que Lucia comprit qu’elle avait elle-même scellé son sort. Pourquoi les siens partiraient-ils à sa recherche ? 
Ils la croyaient tous partie pour retrouver l’homme qu’elle aimait. Son père ne voudrait même plus reconnaître 
cette fille qui avait traîné son honneur dans la fange. 
-Qu’allez-vous faire de moi ? Et de mon fils ?  
En guise de réponse, l’homme dévoila un long poignard. Il semblait se repaître de la terreur de Lucia. Un tueur, 
voilà ce qu’il était. Non pas un soldat, mais un assassin. Combien de cœurs sa lame avait-elle transpercés ? Com-
bien de gorges tranchées et de vies volées ? 
Son enfant plaqué contre elle, Lucia recula sur l’herbe tendre de la clairière en une tentative de fuite aussi déses-
pérée que vaine. Vif comme la mort l’homme la saisit à la gorge en une étreinte d’acier. Il fit glisser sa lame sur le 
visage terrorisé de Lucia. 
-Mon maître n’a pas le choix. C’est un homme de parole, tu comprends. Il s’est mis dans le pétrin et maintenant il 
doit s’en tirer.   
En pleurs, Lucia tenta d’articuler un mot. Un seul mot, que dans sa clémence l’homme l’autorisa à prononcer: 
-Pourquoi ? Je croyais que c’était un homme d’honneur plus que de paroles… 
-Mais justement, petite Lucia. C’est l’honneur…C’est l’honneur qui l’exige… 
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