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Personnages pour « Plumes de sang » 
 

Aide de jeu pour un scénario des Ombres d’Esteren 
 
Personnages pré-tirés créés pour le scénario « Plumes de sang » de Pénombre (Voyages, p. 27 
à 29), mais qui, avec quelques aménagements, peuvent être joués dans une autre campagne. 
Ils conviennent à des joueurs ayant le goût du roleplay complexe sur psychologie gothique. 
Bien entendu, il ne s’agit que de propositions que le MJ est libre d’adapter à sa campagne et 
aux attentes de ses joueurs. 
 
Le jeune chasseur (Matis) est emprunté à un autre scénario, « La Chapelle des Glaces ». Il se 
cache pour échapper à la milice ducale, il a un faux nom et une fausse biographie qui ne 
résisteraient pas longtemps à un interrogateur habile. Il se présentera en cours de route et 
proposera ses services au groupe selon les nécessités de l’action. Eventuellement, il peut 
servir de personnage de rechange si un des PJ est tué ou hors de combat. 
 
Le personnage de Kathryn conviendrait particulièrement à un joueur ayant déjà joué la partie 
(ou lu le scénario) et qui voudrait renouveler l’expérience. Dans ce cas, l’action commence au 
moment où Kathryn rencontre le groupe de voyageurs. Dans la suite du jeu, elle pourra leur 
faire croire qu’elle est de leur côté, voire s’enfuir avec eux si elle y trouve son avantage. 
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Veniaz, apprenti charpentier. 
 
 Déjà, ce qu’il faut savoir, c’est que mon frère aîné, Rand, ne cessait de me malmener et de 
m’humilier. Mes parents fermaient les yeux. C’est en partie à cause de lui que je suis parti sur 
la route, vers une ville lointaine : je voulais me prouver que j’étais capable de réussir quelque 
chose tout seul. Et là, j’ai rencontré Ellad. Elle était… enfin, à quoi bon vous en parler 
maintenant ? J’ai voulu l’emmener à mon village natal pour la présenter à mes parents. Sur la 
route, nous avons rencontré Rand. Il avait entendu parler de mon mariage par une varigale, et 
il était venu au-devant de nous, sans rien dire à personne. Je n’aimais pas ses manières, ni sa 
fausse cordialité, ni sa façon de serrer Ellad de trop près. Mais j’étais loin de m’attendre à… 
Enfin, une nuit, alors que nous dormions dans la montagne, j’ai senti la couche vide à côté de 
moi. Je suis parti à leur recherche, jusqu’à ce que je le retrouve à côté du corps. Il l’avait 
bâillonnée, emportée et violée. Et tuée, parce qu’elle avait cherché à se défendre. Il s’est 
moqué de moi, il m’a dit des choses obscènes. Je… Il était plus grand et plus fort que moi, je 
ne sais pas comment j’ai fait pour… Oui, le tuer. C’était mon frère, mais je ne le regrette pas. 
J’ai enterré Ellad, et Rand aussi, mais le plus loin possible d’elle. Quand je suis retourné au 
village, personne ne se doutait de rien. Je me suis occupé de la ferme, parce que mes parents 
se faisaient vieux. 
Et puis quelques semaines plus tard, dans la soirée, la varigale est arrivée à la maison 
commune. Elle connaissait Rand, c’est elle qui lui avait annoncé mon mariage, et elle s’est 
étonnée de sa disparition. Parce qu’elle avait vu une dague qui lui appartenait, avec une 
poignée de bronze ornée de grenats. Vous savez, ces pierres rouges qu’on appelle des « 
plumes de sang »… C’est l’arme qui lui avait servi à poignarder Ellad, et je croyais l’avoir 
enterrée avec lui. Mais la moitié du village nous écoutait, je ne pouvais pas faire comme si de 
rien n’était. Il a fallu que je m’engage à aller à la recherche de mon frère, et que deux ou trois 
personnes qui étaient à la maison commune se proposent pour m’accompagner. 
La varigale ne pouvait pas nous accompagner, elle avait à faire dans un autre comté. Elle nous 
a dit le peu qu’elle savait : elle avait vu la dague à la ceinture d’un garde ducal qui disait 
l’avoir achetée à un marchand ambulant qui revenait d’une tournée dans les monts Mor 
Roimh. Nous avions une vague idée de l’endroit. Il fallait que je promène mes compagnons 
pendant quelques jours pour les convaincre que Rand était introuvable, et surtout, qu’ils ne se 
doutent de rien. 
 
 

Sexe M, âge 21, peuple Taol-Kaer. Métier : apprenti charpentier. 
Voies : Comb 2, Emp 4, Créa 4, Rai 3, Idéal 2. 
Art 9 (charpenterie +1), CCo 5, Discr 4*, Eru 6, MNa 6, MDe 4*, Per 6, Pro 
5, Rel 5, Repr 5, Tir 5, Vo 6 
Avantages:  
Désavantages: timide, trauma. 
Rapidité 6, Attaque 5 (hache +2), Défense 12 
Résistance mentale 7. Désordre latent : hallucination. 

 
 
Originaire de Beithe Gwen, village du duché de Dùlan au sud-est d’Ard-Monach. A vécu à 
Tulg Naomh sur la côte ouest. 
Equipement de voyage standard, hache, outillage pour travailler le bois. 
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Una, herboriste. 
 
 
Je reviens au village après plusieurs années d’absence : mon service d’ost, comme guérisseuse 
dans une angarde de la montagne, puis des voyages pour m’améliorer dans mon art. Mes 
parents auraient voulu que je devienne ionnthèn, mais je n’ai jamais eu une capacité de 
méditation suffisante : la moindre fleur des champs suffit à détourner mon attention. Ces 
voyages m’ont profité : j’ai appris à me battre, j’ai repris confiance en moi, j’ai même réussi à 
faire l’amour. Une fois. Je pense être sortie de ce cauchemar qui m’a poursuivie pendant des 
années, même si, parfois, le visage grimaçant de Rand revient tourmenter mes rêves. Rand 
que je prenais pour un ami et qui m’a prise comme une brute, à côté des pierres sacrées. Je me 
suis sentie abandonnée par les C’Maoghs, et c’est une des raisons pour lesquelles je n’ai pas 
voulu devenir ionnthèn, même si ma mère n’en a jamais rien su. Mon père et mes frères sont 
morts, il y a des choses que je dois faire moi-même. Aujourd’hui, je reviens au village avec 
un but : la vengeance. 
 
  
 

Sexe F, âge 22, peuple Taol-Kaer. Métier : herboriste. 
Voies : Comb 3, Emp 4, Créa 1, Rai 5, Idéal 2. 
Art 3, CCo 5, Discr 5, Eru 9 (herboristerie +1), MNa 9, MDe 5, 
Per 8, Pro 5, Rel 4, Repr 1*, Tir 5, Voy 7 
Avantages: 
Désavantages: timide, trauma. 
Rapidité 7, Attaque 6 (bâton ferré +2), Défense 14 
Résistance mentale 7. Désordre latent : paranoïa. 

 
 
Originaire de Beithe Gwen, village du duché de Dùlan au sud-est d’Ard-Monach. A vécu en 
plusieurs angardes de la montagne, vers la frontière de Gwidre. 
 
Equipement de voyage standard, herbes diverses, éventuellement un petit livre d’herboristerie 
ou autre. 
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Tabard, boucher. 
  
 
A 27 ans, Tabard le boucher est un personnage apprécié dans sa petite vallée de l’est de Tulg. 
Lors des fêtes locales, il va d’un village à l’autre, sa batterie de couteaux sur le dos, pour 
égorger et dépecer les bêtes. Les chasseurs lui demandent aussi de préparer le gibier. Il sait 
ferrer un cheval et soigner les petites maladies du bétail, même si, pour les cas graves, les 
paysans font plutôt appel au demorthèn. Il passe pour un joyeux drille : quand il peut, ils se 
joint à la fête pour boire, danser, jouer du petit tambour. Il lui est arrivé de se bagarrer et, dit-
on, de courir le jupon (ce qu’il nie formellement). 
 
Sa vie n’a pourtant pas toujours été rose. A 12 ans, il a perdu toute sa famille dans une 
épidémie, et lui-même, gravement touché, n’a dû la vie qu’aux soins attentifs du demorthèn. 
A 15 ans, il a couché avec la jeune Gwen, d’un village traditionnellement ennemi du sien, 
mais les frères et le père de Gwen n’ont pas apprécié et l’ont enfermé dans la porcherie, le 
nourrissant de la même pâtée que les cochons. Il déteste toute allusion à cet épisode humiliant. 
Ce n’est qu’au bout de trois semaines que Gwen a appris où il se trouvait et a persuadé son 
père qu’elle préférait l’épouser plutôt que de traîner une réputation de fille facile. 
 
Le mariage n’est pas parfaitement heureux. Gwen s’occupe bien de la maison et de la 
préparation des viandes salées, ses jambons ont même une petite réputation sur les marchés de 
la province, mais elle n’a pas pu avoir d’enfants. Même un pèlerinage au carrefour de Ruel 
n’a servi à rien. Elle prend du poids et dépasse les 100 kilos. Elle est forte en gueule, 
querelleuse, jalouse, et semble parfois plus s’occuper de son petit chien Bouchon que de son 
mari. Il est vrai que celui-ci est souvent absent, et les mauvaises langues… D’ailleurs, certains 
jours, l’ambiance est si lourde que Tabard accueillerait volontiers toute occasion de sortir du 
village. 
 
  
 

Sexe M, âge 27, peuple Taol-Kaer. Métier : boucher. 
Voies : Comb 5, Créa 4, Emp 2, Rai 3, Idéal 1. 
Art 9 (boucherie +1), CCo 8 (coutelas de boucher +2), Discr 2*, Eru 4, 
MNa 4, MDe 2*, Per 5, Pro 8, Rel 6, Repr 6, Tir 7, Voy 4 
Atout : allié 
Revers : maladie (vigueur -1), seul, violence subie (trauma 1). 
Rapidité 7, Attaque 8 (coutelas +2), Défense 10, Protection 1 
Résistance mentale 6 
Désordre latent : frénésie. 

 
 
 
Originaire de Beithe Gwen, village du duché de Dùlan au sud-est d’Ard-Monach. A été une 
fois en pèlerinage au carrefour de Ruel, loin à l’est. 
 
Nécessaire de voyage, batterie de couteaux, broches et racloirs. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ (Matis), jeune chasseur. 
 
 Je viens d’un village des environs, sur l’autre versant des monts. La recherche de gibier m’a 
amené ici, à deux bonnes journées de la ferme de ma tante Lyra. Je connais bien la montagne 
et la chasse, et je peux me rendre utile à des voyageurs s’il y a une récompense à espérer. 
Tante Lyra a l’habitude de ne pas me voir revenir pendant des jours et ne s’inquiète pas. 
 
Enfin, c’est ce que je raconte aux voyageurs… En fait, je n’ai ni maison ni famille dans la 
région. Ni hors de la région, d’ailleurs. Et il vaut mieux qu’ils ne sachent pas mon vrai nom. 
J’étais l’écuyer de sire Falam, capitaine mercenaire qui est parti je ne sais où. Je m’étais laissé 
entraîner par Salyè, une malandrine rusée qui faisait partie de notre troupe et qui  prétendait 
connaître une bonne affaire à Ard Monach. Résultat : elle est dans un cachot du duc de Dùlan, 
qui ne plaisante pas avec les voleurs, et j’ai pu m’échapper de justesse en sautant par la 
fenêtre. Evidemment, c’est Salyè qui avait la bourse. La milice ducale est à mes trousses et 
j’ai choisi de me laisser oublier. Peut-être que je pourrai rejoindre sire Falam et qu’il aura 
assez d’influence pour faire libérer Salyè quand les choses seront calmées. 
 
En attendant, je vis de chasse, je prends quelques bêtes à fourrure que je troque  contre le 
nécessaire, mais il faudrait que je me trouve un abri pour l’hiver qui va bientôt venir. D’ici là, 
silence et prudence. Si je revois Salyè, je lui dirai que j’en ai marre de ses combines et qu’elle 
peut se les… Tiens, est-ce qu’il n’y a pas du monde qui arrive ? Ce ne sont pas des gardes, au 
moins ? 
 
   
 

Sexe M, âge 17, peuple Taol-Kaer. Métier : écuyer/chasseur. 
Voies : Comb 4,  Emp 3, Créa 4, Rai 1, Idéal 3. 
Art 7, CCo 6, Discr 8, Eru 4, MNa 10,  Per 8 (+2 en visuel), Pro 9 (-2 en 
force), Rel 4, Repr 4, Tir 11, Voy 5 
Avantages: Vue perçante (+2) 
Rapidité 7, Attaque 6 (épée courte +2), Défense 9, Protection 1 
Résistance mentale 7. Désordre latent : mélancolie 
Caractère : drôle/buté. 
 

 
Arc court, 16 flèches (usées) dont 1/3 emmaillotées pour assommer la bête sans transpercer 
la fourrure, légère cotte de cuir, vêtements de chasse, sac de couchage, corde (usée), kit de 
bricolage (incomplet). 
 
Malgré son jeune âge, il a déjà pas mal roulé sa bosse dans les trois royaumes, et il espère 
bien continuer. 
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Kathryn, fille de mineurs. 
 
J’ai 16 ans. Je ne suis pas née dans la mine et j’espère bien ne pas y rester. Mon père, Dorn, a 
gagné cette concession aux dés, il comptait s’y enrichir grâce aux grenats. Mais je crois qu’il 
se fait des illusions. Heureusement encore que nous avons trouvé Tomar. Il est fort comme un 
bœuf mais beaucoup moins intelligent. Il était bûcheron, il est tombé une fois dans un ravin 
où mes parents l’ont secouru. Ils l’ont bien soigné, sauf sa tête : il est resté à peu près muet et 
idiot. En tout cas, il travaille beaucoup. Moi, je deviens de plus en plus jolie : un jour, j’espère 
rencontrer un beau voyageur qui m’épousera et m’emmènera loin de ce trou perdu et des 
méchants oiseaux qui y nichent… En tout cas, c’est ce que je raconte aux voyageurs quand 
j’en rencontre. 
La vérité est très différente. Tomar est le seul à travailler vraiment à la mine. Mon père Dorn 
et ma mère Kynan sont d’anciens ionnthèn. Ils ont été bannis par des villageois stupides qui 
leur reprochaient un crime qu’ils n’avaient pas commis. Ils ont erré dans la montagne et ils 
ont trouvé cette ancienne mine abandonnée. Une galerie avait servi de gîte à un demorthèn, 
sûrement un type bizarre qui avait dressé les corbeaux et se servait d’une trompe pour les 
commander. Mon père croit que l’esprit du demorthèn vit dans sa chambre sacrée, où il y a 
encore son crâne et un tas d’inscriptions en signes oghamiques, et il a appris à se servir de sa 
trompe. Il croit qu’avec le temps, il finira par savoir tous ses secrets. En attendant, comme il 
faut bien vivre, nous pillons les voyageurs. Il faut d’abord repérer des gens qui ne sont pas du 
pays, pour ne pas avoir la milice sur le dos. Puis je les aborde, les oiseaux nous attaquent – 
mon père les guide à distance avec sa magie – et nous nous réfugions dans la mine. Là, il n’y 
a plus qu’à les droguer et les dévaliser. Mon père tient à les sacrifier dans la chambre secrète 
du demorthèn, c’est son rite pour communiquer avec l’esprit. Bon, s’il y tient… Moi, je 
trouve beaucoup plus amusant de séduire les voyageurs avant que ma mère les drogue et que 
mon père les sacrifie. J’ai de très belles parures, j’essaie d’en garder quelques-unes pour moi 
avant que nous les revendions au marchand ambulant. Et quand je peux coucher avec un 
voyageur, ça me change de Tomar, qui est très fort mais qui n’a aucune imagination. 
Il y a quelques semaines, nous avons vu les corbeaux qui grattaient de la terre fraîchement 
remuée. Deux corps étaient enterrés là, à quelques centaines de pas l’un de l’autre. Les 
tombes ne portaient aucun signe. La femme avait des jolis bijoux, j’ai gardé une de ses 
bagues. L’homme avait le crâne bien fendu d’un coup de hache. A sa ceinture, il avait une 
belle dague et une bourse pleine de daols. Il faut être idiot pour laisser autant de richesses sur 
des cadavres. 
Je deviens de plus en plus jolie et mes parents ne me regardent plus de la même façon. Kynan 
est chaque jour plus méfiante et querelleuse, il faut dire que sa peau devient molle et ridée, la 
vieille vache ! Et mon père… Eh bien, ça me changera de Tomar. 
 
 

Sexe F, âge 16, peuple Taol-Kaer. Métier : fille de mineurs/malandrine. 
Voies : Comb 3, Emp 5, Créa 4, Rai 2, Idéal 1. 
Art 4*, CCo 4 (force -1), Discr 10, Eru 4, MNa 7, MDe 6, Per 4, Pro 4, Rel 
8, Repr 9, Tir 4, Voy 6 
Avantages: belle, intuitive. 
Désavantages: amorale et nymphomane, fragile, ennemi (sa mère), traumas. 
Rapidité 7, Attaque 5 (poignard +1), Défense 12 
Résistance mentale 6. Désordre latent : hystérie 

 
  
   Kathryn a quitté son village très jeune et ne connaît que la mine et ses environs. 
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http://www.boucherie-couillard.com/savoir_histoire_boucherie.htm 
 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/19/quelques-persos-plumes-de-sang-cialf/quelques-persos-
plumes-de-sang-cialf.pdf  


