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La captive des Osags 
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Racines 

Le duché de Salann Tir, contrée marécageuse de l’ouest du Taol-Kaer, très éloignée de la 
capitale Osta-Baille, est notoirement difficile à gouverner. Le duc Athelstan Mac Tremen est 
vieux et sans enfants, et son autorité est affaiblie. Il est surveillé par un gouverneur royal,  
Engdar Mac Ersyth, appuyé par une petite troupe de chevaliers hilderins, qui s’emploient à 
maintenir l’ordre. Sans trop d’efficacité, d’ailleurs, car une bande de brigands, les « roseaux 
de fer », conduits par un hilderin renégat, Jerryl des Marais (Voyages, p. 58) ravage le sud du 
duché impunément. La noblesse locale n’apprécie guère la tutelle de ces « étrangers » et 
complote déjà pour la succession du vieux duc. La lignée ducale des Mac Tremen est très 
embrouillée par des usurpations et revendications contradictoires, et il y a plusieurs 
prétendants possibles. Un des mieux placés serait la comtesse Lughtierne, arrière-nièce du 
duc. Sa grand-mère et son père avaient été écartés de la succession ducale pour une raison 
majeure : tous deux étaient fous à lier. 

««««    La folle engendre le fou et le fou engendre la folleLa folle engendre le fou et le fou engendre la folleLa folle engendre le fou et le fou engendre la folleLa folle engendre le fou et le fou engendre la folle    »»»», proverbe salannide., proverbe salannide., proverbe salannide., proverbe salannide.    

Il y a un an, Lughtierne (20 ans aujourd’hui) a été enlevée par un jeune et impétueux chef de 
clan Osag, Murdagh an Tarrthail. Forcée ou consentante, on ne sait, elle a fini par s’attacher 
profondément à son ravisseur. Les tentatives du gouverneur pour la récupérer ont échoué, 
jusqu’à ce jour du début de l’hiver où, au cours d’une partie de chasse, Murdagh a été emporté 
par une avalanche. 

La coutume Osag en fait de mariage, au moins dans le clan de feu Murdagh, se résume 
comme suit : 

- Un  mariage régulier est une alliance entre deux lignées, avec échange de dons. Si la 
femme reste veuve sans enfants, elle retourne à sa lignée d’origine en emportant sa 
dot. 
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- Un enlèvement est considéré comme une « capture », que la femme soit consentante 
ou non. Elle est la propriété de la lignée de son époux, et si sa lignée d’origine veut la 
récupérer, elle doit payer la rançon. Il y a eu de rares cas d’homme « captif » enlevé 
par une guerrière, mais c’est exceptionnel. 

- Sil y a des enfants, leur sort est négocié entre les damathair des deux familles, celle du 
mari et celle de la veuve, selon des règles assez souples et en prenant en compte le 
bien-être des enfants. 

Tronc 

Le gouverneur de Salann Tir charge une petite équipe d’une mission délicate : ramener la 
comtesse Lughtierne. A l’issue d’une longue négociation, il croit avoir convenu d’un prix 
acceptable. En tout cas, les envoyés ont l’ordre de conclure rapidement : cette affaire n’a que 
trop traîné, et l’absence de Lughtierne alimente toutes sortes de rumeurs et d’intrigues. 

La mission est peu nombreuse, car les Osags, très attachés à leur autonomie, ne veulent pas 
qu’une armée royale pénètre sur leurs terres. Pourraient en faire partie : 

-          Un chevalier hilderin (l’ordre de chevalerie qui dépend directement du roi). 
-          Un demorthèn (druide) ou au moins un ionnthen (disciple) avec un niveau convenable 

en magie.  
-          Un varigal ou un marchand connaissant  bien le pays et la langue osag, qui peut être 

un métis Tarish/Osag.  
-          Autres PJ au choix des joueurs. Un jeune guerrier salannide, un chasseur osag (mais 

d’un autre clan), un barde amateur de chants osags, une dame de compagnie pour 
Lughtierne, etc. 

N’importe lequel des envoyés peut être une femme. En fait, le gouverneur va insister pour 
qu’il y ait au moins une femme. Au moins un d’eux doit avoir un niveau convenable en 
médecine. En principe, ils ont tout le matériel nécessaire pour la comtesse : litière matelassée 
à coussins de soie, nécessaire de toilette, herbes médicinales et aromatiques. Et les 
indispensables cadeaux pour le clan : sel (importante production de Salann Tir, apprécié des 
Osags pour le salage des viandes), armes, manteaux d’apparat, vaisselle précieuse, etc. 

Branches 

Branche 1 – Parmi les Osags 

Le trajet est sans histoire jusqu’à Deanaidh, la seule ville-marché du pays osag, où les 
envoyés pourront acheter des montures (caernides) bien adaptées au terrain montagneux. Ce 
sera l’occasion de faire le point sur les Osags et leurs coutumes, pour ceux des envoyés qui ne 
les connaissent pas.  

Ensuite commence le massif abrupt des Môr Roimh. Le chemin est une piste à peine tracée 
dans la forêt épaisse. La traversée du pays Osag n’est pas facile : les rivières, gonflées par la 
fonte des neiges, sont des vrais torrents. Les ours, récemment sortis de leur hibernation, sont 
affamés et dangereux. La mission peut perdre une monture, voire un ou deux gardes, pour 
montrer qu’on ne rigole pas. Aucun village n’est sur la piste : ils sont cachés dans des recoins 
inaccessibles de la montagne. Un PJ bon en pistage pourra repérer les sentiers camouflés qui y 
conduisent, mais s’il s’y aventure, un crâne humain fiché sur un pieu ou une flèche sifflant à 
ses oreilles lui signaleront que les visites ne sont pas souhaitées. 
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Les Osags ne se montrent pas, mais les PJ se rendent compte qu’ils sont surveillés. Ils 
entrevoient des guetteurs, à pied ou à cheval, et entendent des appels de trompe. Enfin, ils 
voient surgir de nulle part deux chevaliers Osags qui les conduisent au manoir de Tarrthail, 
résidence d’Oengus an Tarrthail, frère et successeur de Murdagh. 

Les envoyés du gouverneur s’attendaient à d’interminables marchandages sur le prix de la 
femme. A leur surprise, Oengus est tout à fait traitable est semble même pressé de se défaire 
de Lughtierne. Domniar, le demorthèn du clan, est surtout soucieux de rabaisser le demorthèn 
de la mission pour bien lui faire sentir qui est le n°1 ici (ce n’est pas trop dans l’éthique 
demorthèn, mais il serait de mauvais goût de s’en plaindre). Eibhlin, la damathair, est présente 
comme dans toutes les discussions de mariage et de parenté (même s’il n’y a pas d’enfants en 
jeu) : elle se montre bienveillante, mais un peu embarrassée. Les envoyés comprennent 
pourquoi quand Eibhlin les conduit à la jeune femme. 

Lughtierne est logée dans une aile du manoir de Tarrthail. Le MJ peut insister sur la 
description des lieux : une construction en bois, grossière mais solide, en partie enterrée à 
cause du froid, avec du bétail qui se promène dans la cour. La « captive » occupe une aile, 
avec une servante : Tearasa (voir plus loin). Son confort peut être jugé satisfaisant selon les 
critères Osags, mais très inférieur à celui d’un palais ducal. Lughtierne est enveloppée dans 
des peaux de mouton, elle parle avec difficulté, d’une voix essoufflée, et il faudra un petit 
moment pour s’apercevoir qu’elle est enceinte… ce qui n’était pas du tout prévu. En tout cas, 
elle affiche un ventre dilaté qui correspondrait à une grossesse de sept mois au moins. Elle 
parle avec exaltation de son amour pour Murdagh, de cet enfant qui est tout ce qui lui reste de 
son bien-aimé, et elle soutient qu’il est impossible de la faire voyager dans cet état. Les 
envoyés peuvent être perplexes, et, s’ils interrogent trop directement la jeune femme, celle-ci 
aura un malaise. Eibhlin leur fait discrètement signe de sortir, et, dans la cour, elle leur dit à 
mi-voix que la pauvre femme n’est pas du tout enceinte : elle a attaché un ballot de chiffons 
sous ses vêtements, elle ne pense qu’à cette grossesse imaginaire et il est impossible de lui 
faire entendre raison. 

Les envoyés ont sans doute compris que Lughtierne est folle (elle a une lourde hérédité), mais 
ils ne savent pas que sa folie est « aidée ». La mort de Murdagh l’a plongée dans un tel 
désespoir qu’elle s’est adressée à Aunr la morcail (sorcière). Celle-ci, en échange des bijoux 
de la jeune femme, lui a fait croire que le fantôme de Murdagh revenait pour s’unir à elle et 
lui faire un enfant. Le rite a eu lieu par une nuit sans lune, dans une clairière réputée 
maléfique : Lughtierne a été droguée, et Aunr a monté une telle mise en scène qu’elle-même 
n’est plus très sûre de n’avoir pas vu un fantôme.  

Aunr est une demorthèn déchue, capable de s’adresser aux C’maoghs (Esprits de la Nature) et 
même de les faire agir par des sacrifices et conjurations, mais qui a perdu l’harmonie 
profonde de sa fonction. Elle ne songe plus qu’à son intérêt personnel et elle exploite sans 
vergogne sa fille Tearasa. Le clan connaît l’existence d’Aunr et la tolère tant qu’elle ne fait 
que vendre des charmes d’amour et de fécondité, et ses activités les plus illicites sont 
secrètes : ses clients se gardent bien de les révéler. En outre, Aunr est la sœur d’Eibhlin la 
damathair, qui essaie de la protéger, elle et Tearasa.  

Tearasa arrive à s’employer comme servante et guérisseuse : la plupart des gens ignorent 
qu’elle est fille de la morcail, ou ils n’en parlent pas, par peur du mauvais sort. Mais la 
nécromancie est un crime très grave, et si le clan l’apprend, les deux femmes seront 
précipitées dans le gouffre sans fond de Maith Scaileann (le Puits des Ombres). 
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Aunr veut que Lughtierne quitte le pays Osag le plus vite possible, car elle risque de parler 
dans son délire et de trahir la morcail. Tearasa sert d’instrument à sa mère : elle peut droguer 
les intéressés, les espionner, leur subtiliser des objets, etc. Un détail a échappé à l’attention de 
tout le monde et même de l’intéressée : Tearasa est enceinte. C’est un cas de « déni de 
grossesse », avec le fœtus en position verticale et très peu apparent, et la jeune femme porte 
toujours des robes amples. Elle attribue sa fatigue et ses malaises à la tension nerveuse que lui 
cause la folie de Lughtierne. 

En y mettant le temps qu’il faut, les envoyés devraient convaincre Lughtierne de venir avec 
eux. S’ils s’y prennent vraiment mal, ils finiront par trouver la jeune femme étrangement 
soumise, le regard absent… effet d’une drogue de la morcail versée dans sa boisson par 
Tearasa, bien sûr. Si quelqu’un d’autre a bu le reste du flacon, il présentera les mêmes 
symptômes, ce qui devait tout de même inquiéter les envoyés. Eibhlin (pas du tout au courant 
des manigances de sa sœur) va insister pour que Tearasa accompagne la comtesse, et comme 
c’est, en apparence, une servante fidèle et docile, les envoyés ne devraient pas faire de 
difficultés. Ils emmènent avec eux une ou deux femelles caernides allaitantes avec leurs petits, 
pour le lait. Bébé ou pas bébé, un peu de lait frais est bon à boire, et il paraît que les femelles 
sont plus dociles. Leurs petits peuvent aussi avoir leur utilité. 

Branche 2 – Sur la route 

Quoi qu’il en soit, en route pour Salann Tir ! Sauf que des éclaireurs osags leur ont appris que 
la route de l’aller, au nord-ouest, était impraticable : au nord de Deanaidh, elle est coupée par 
la bande de Jerryl des Marais, un hilderin renégat devenu chef de brigands (variante : il y a eu 
un gros orage entretemps et le gué emprunté à l’aller est impraticable). Les Osags estiment 
que les affaires salannides ne les concernent pas et qu’ils n’ont pas à escorter Lughtierne au-
delà des frontières osags. Donc, la mission devra passer au nord-est, par la route périlleuse 
d’Aisir Ceomhor, le Passage des Brumes, un col noyé dans un brouillard permanent où l’on 
ne peut se guider que par une longue chaîne de bronze tendue sur des piliers oghamiques. Ces 
piliers protègent aussi (enfin, on l’espère) contre les Feondas qui hantent ces parages. Le 
ionnthen du groupe sera spécialement chargé de vérifier la validité des oghams.  

Une fois sur place, ils trouvent la piste en mauvais état : elle n’a pas été entretenue depuis 
l’automne, certains maillons ont été rompus par les intempéries ou les avalanches, et il faut 
tâtonner dans la brume pour trouver la borne suivante. Les caernides sont inquiets et font des 
écarts brusques, comme s’ils voulaient éviter quelque chose. Et, en effet, ils vont être attaqués 
par des aigles aveugles, spécialement adaptés au milieu du Passage des Brumes : ils 
s’orientent uniquement au son. Le mieux serait de sacrifier une bête à Adhar, l’Esprit des 
Vents, pour que les rapaces puissent se repaître (attention : la bête ne doit pas mourir sur le 
coup, elle doit pousser des cris d’agonie pour attirer les aigles, sinon ça ne marche pas… Je 
sais, c’est cruel : vous pouvez trouver une autre méthode). Si les envoyés ne réagissent pas 
comme il faut, plusieurs de leurs bêtes risquent de disparaître dans les précipices. Et pour ce 
qui est de Lughtierne, ils auront du mal à la garder vivante (mais elle a un instinct de survie 
étonnant, elle marche comme une somnambule au bord des gouffres). Tearasa, n’en parlons 
pas, elle s’accroche désespérément au premier envoyé qui aura eu une attitude un peu 
protectrice envers elle. Peut-être que celui-ci commencera à se rendre compte de son état, 
peut-être pas. 

Fait étrange : plusieurs fois, pendant la route, les envoyés se trompent sur l’identité l’un de 
l’autre (alors qu’ils commencent à bien se connaître). Il suffit que le meneur fasse un jet de 
dés et annonce à un des joueurs : « Tu sais qui tu as devant toi ? Tu crois que c’est A ? Non, 
c’est B ». Il y a des quiproquos que chacun peut exploiter à son gré.  
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Branche 3 – La nuit la plus noire 

D’après leurs estimations, les envoyés ne doivent plus être très loin des frontières du comté de 
Louarn, une ville libre qui dépend de Salann Tir et où ils trouveront une route sûre (les 
chevaliers-ronces de Louarn sont connus pour bien protéger les routes). Mais la nuit tombe et 
il fait vraiment trop obscur pour poursuivre la route (si les envoyés insistent, ce sont les 
caernides qui refusent de mettre un pied devant l’autre). Il faut monter les tentes à 
l’aveuglette. Lughtierne et Tearasa partagent la même tente. 

Au milieu de la nuit, un hurlement retentit… Non : deux hurlements. Les envoyés se 
précipitent (du moins ceux qui ont quelques notions de premiers soins et d’accouchement). Ils 
découvrent deux femmes qui se tordent dans les douleurs de l’enfantement : Lughtierne et 
Tearasa. Sauf que Tearasa accouche pour de bon, et Lughtierne… Ou est-ce le contraire ? Les 
faces des deux femmes semblent se confondre, et un vent malicieux, tout à fait inattendu sur 
cette terre brumeuse, agite les lampes et les éteint plusieurs fois. Enfin, dans l’obscurité totale, 
un ricanement de vieille femme démente retentit. Et quand les envoyés parviennent à rallumer 
les lampes, ils voient Lughtierne allongée, exténuée mais un sourire extatique sur son visage, 
un nouveau-né sur sa poitrine nue. Et Tearasa, presque exsangue, pleurant toutes les larmes de 
son corps. 

Aunr, comme on s’en doute, est pour beaucoup dans ce paroxysme. Elle a procédé à un grand 
sacrifice pour louer les services d’Adhar (ou d’un C’maogh de la suite d’Adhar, mais elle fait 
mal la différence : c’est une demorthèn déchue, ne l’oublions pas) en échange de ses services. 
Elle a employé toute la gamme de ses potions pour entretenir la folie de Lughtierne, la docilité 
de Tearasa, et pour ôter beaucoup de leur discernement aux envoyés. Toutes ces ruses 
risquent de se retourner contre elle si jamais elle revient en Tarrthail, car son grand sacrifice a 
laissé des traces. Mais elle a d’autres projets. 

Il faudra un certain temps pour mettre les choses au net, et cette nuit d’épreuve, succédant aux 
fatigues et dangers du voyage, va ébranler sérieusement l’équilibre mental des personnages. 
Ils vont devoir faire un choix difficile dans les pires conditions : reconnaître le bébé comme 
l’enfant de Lughtierne (ce qui n’est pas très honnête) ou le refuser (avec le risque de voir 
Lughtierne basculer définitivement dans la folie). 

Conclusions possibles 

1) Les envoyés acceptent d’entrer dans l’illusion de Lughtierne. Le bébé devient 
l’héritier potentiel de sa lignée, il est appelé Lughaid (comme son grand-père) si c’est 
un garçon, Luaine (comme son arrière-grand-mère) si c’est une fille. Dans un cas 
comme dans l’autre, Lughtierne l’entourera d’une garde de guerriers osags, en 
mémoire de Murdagh. Elle sera une mère aimante et apparemment équilibrée, tant que 
rien ne vient troubler la surface fragile de son illusion. Elle accordera une grande 
confiance aux courageux envoyés qui l’ont reconduite en Salann Tir, et leur fera tous 
les honneurs possibles. Aunr reparaîtra tôt ou tard comme éminence grise de la cour 
(mais elle est patiente et elle laissera les envoyés lui préparer le terrain). Lughtierne a 
eu recours à la nécromancie (ou ce qu’elle croit en être) pour avoir un enfant, et elle 
est donc vulnérable à un chantage. Tearasa, elle, ne se pardonne pas d’avoir 
abandonné son enfant sur l’ordre d’Aunr : elle se replie sur elle-même et rien ne la 
fera sortir de son désespoir… Mais Lughtierne la fait loger confortablement dans une 
maison de campagne et vient la voir de temps en temps. Seule la vue de l’enfant fait 
revenir un bref sourire sur les lèvres de Tearasa, suivi aussitôt de terribles sanglots. 
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2) Les envoyés refusent de se prêter à une imposture (ce qui peut arriver s’ils 
comprennent qu’ils ont été manipulés par Aunr). Les suites seront terribles : 
Lughtierne devient folle furieuse et tente plusieurs fois de se suicider. Le gouverneur 
n’est pas content et punit les envoyés pour leur incompétence (il a payé pour une 
comtesse saine d’esprit, pas pour une comtesse folle). Mais ce n’est rien à côté de la 
fureur d’Aunr, qui espérait mettre son petit-fils sur le trône de Salann Tir. Plutôt que 
de revenir battue et humiliée à Tarrthail, elle va consacrer toute son énergie à punir les 
« traîtres » qui ont fait échouer son plan. La seule qui s’en sort plutôt bien est Tearasa : 
elle échappe à l’emprise mentale de la morcail, et fera tout son possible pour mettre 
son enfant en sûreté. Peut-être en demandant l’aide des envoyés et en leur révélant tout 
ce qu’elle sait sur Aunr. 

Le choix des envoyés, dans un sens ou dans l’autre, peut être le point de départ d’une future 
campagne : plutôt « Intrigues de cour » dans le premier cas, « Fuite éperdue en attendant de 
revenir en force » dans le second. A moins que… 

3) Si les envoyés sont aussi de bons enquêteurs et identifient à temps la menace que 
représente Aunr, ils auront peut-être le temps de lancer un rite pour s’en protéger. 
Aunr est beaucoup plus puissante que le ionnthen du groupe, mais elle recourt à des 
forces qu’elle maîtrise mal (un C’maogh, ce n’est pas un gentil toutou) et sa sorcellerie 
peut très bien se retourner contre elle. Dans ce cas, une énorme bourrasque va ravager 
le camp, emporter la sorcière aux cinq cents diables, et nettoyer le ciel pour une aube 
inhabituellement ensoleillée. Tearasa sera occupée à pouponner son bébé, et c’est 
Lughtierne qui pleurera toutes les larmes de son corps, désolée, mais guérie de sa 
folie… pour un temps. Le gouverneur et le duc pourront reprendre leurs intrigues pour 
marier la comtesse dans la noblesse locale, ce qui devrait asseoir la succession et 
calmer provisoirement le jeu politique salannide. Les envoyés seront récompensés 
selon leur rang, et peut-être que le gouverneur pensera à eux pour une prochaine 
mission. 
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Figures du clan TarrthailFigures du clan TarrthailFigures du clan TarrthailFigures du clan Tarrthail    

Nom :  Oengus an Tarrthail      Âge :  40 ans, H         
Provenance :  clan osag Tarrthail, terres de Deas, Taol-Kaer 
Métier :    chef de clan       
5 Voies : Comb  4 , Créa 1 , Emp  2, Raison 5  , Idéal  3  
Rap   , Att  9  , Def   , Pot    
Consc           Vig  10                   Inst     Surv   
Trauma  3     Rés mentale  8 
Atout :  
Désavantages :  
Domaines :    
Art         CContact 9   (grande épée +4)    Discr 3    Eru  6 (-1)      Mil nat   6          
MystD  3       Perc  7                   Prou  7        Rel  3       Repr  *    Tir   7 (arc+2)    Voyage  7 
Équipement :   Cuir clouté +2, casque lourd (dommages -3), grande épée, peau d’ours, 
anneaux et colliers de daols, coupe d’or, trophées (crânes d’humains et de fauves) autour de 
sa maison.  Une concubine, Fraoch, et 7 gardes ou serviteurs. Caernide richement harnaché. 
Oncle paternel et successeur de Murdagh an Tarrthail, qui est mort l’année précédente à 23 
ans d’une avalanche lors d’une partie de chasse. Si Oengus a des soupçons sur la mort de 
Murdagh, il n’en parlera pas devant des étrangers. 
 
Nom :   Lughtierne Mac Tremen,             Âge :  20 ans        
Provenance : Cour ducale de Llewellen, Salann Tir 
Métier :    comtesse, proche parente d’Athelstan, duc de Salann Tir, veuve de Murdagh Mc 
Tarrthail 
5 Voies : Comb 1  , Créa 3  , Emp  5  , Raison 2  , Idéal  4  
Rap  5 , Att  3  , Def 12  , Pot  2  
Consc           Vig  10                   Inst     Surv   
Trauma  6     Rés mentale  6 
Cette belle jeune femme, qui est une des héritières potentielles du duché tant que le duc n’a 
pas d’enfants, est mentalement déséquilibrée. Sa grand-mère et son père sont morts fous à 
lier. Enlevée (avec son consentement, semble-t-il) par Murdagh, héritier du clan Trrthail, elle 
est profondément traumatisée par sa mort dans une avalanche il y a moins d’un an. A en 
juger par son tour de taille, elle est enceinte et proche de l’accouchement. 
 
Nom : Domniar          Âge :  39 ans        
Provenance : clan osag Tarrthail, terres de Deas, Taol-Kaer 
Métier :    demorthèn       
5 Voies : Comb 3, Créa 2, Emp 5  , Raison 3  , Idéal 2   
Rap  8 , Att    , Def   , Pot 2   
Consc           Vig  10                   Inst     Surv   
Trauma  4      Rés mentale  9 
Art         CContact   7   (bâton ferré 2)         Discr   4         Eru   7          Mil nat   9          
MystD  9       Perc  7                   Prou  7             Rel  7       Repr    Tir    7 (arc+2)         
Voyage  7 
Rindath 60   Sigil Ran 8/11 
Ogham : soin, flèche de pierre, sculpture de la terre, appel des animaux, ours. 
Ambitieux et porté sur l’intrigue, Domniar se méfie de tout ce qui pourrait remettre en cause 
son autorité. Il est compétent et sait se faire respecter. 
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Nom :   Gudwal          Âge : 24 ans        
Provenance : clan osag Tarrthail, terres de Deas, Taol-Kaer 
Métier :    combattant, garde du chef 
Avantage : colosse (+2 en Prouesse, CContact, Tir pour toutes les actions de force)       
5 Voies : Comb  5, Créa   1, Emp  2  , Raison 3  , Idéal  4  
Rap  7, Att 9 (grande hache +4), Def  10, Pot  1  
Consc           Vig  10                   Inst     Surv   
Trauma          Rés mentale  9 
Toute sa famille a été exterminée par un feond. Il est aveuglément dévoué à Oengus.  
 
Nom :   Eibhlin             Âge :  34 ans        
Provenance :  clan osag Tarrthail, terres de Deas, Taol-Kaer 
Métier :    damathair       
5 Voies : Comb 3  , Créa 1  , Emp 4   , Raison 4, Idéal  3  
Rap 7  , Att  7  , Def  13 , Pot 1   
Consc           Vig  10                   Inst     Surv   
Trauma          Rés mentale   
Son mari et ses enfants ont été emportés par une épidémie. Oengus se méfie d’elle et, de son 
côté, elle tient le chef pour égoïste et étroit d’esprit. Mais elle est assez populaire dans le clan 
pour ne pas s’en inquiéter.  
 
Nom :  Aunr                        Âge :  43 ans        
Provenance : clan osag Tarrthail, terres de Deas, Taol-Kaer 
Métier :    guérisseuse       
5 Voies : Comb 3, Créa 3, Emp 4  , Raison 1  , Idéal  4  
Rap 6  , Att  7  , Def 10 , Pot   2 
Consc           Vig  10                   Inst     Surv   
Trauma  8     Rés mentale  9 
Rindath 65   Sigil Ran 8/11 
Ogham : baies curatives, brume, forme brumeuse,  rafale, masque    
Domaines : 
Art  4     CContact   7    Discr    4        Eru    1*         Mil nat  9         
MystD  9   Perc 7     Prou  5            Rel  9 (charis+1)    Repr           Tir             Voyage 
  
Nom :   Tearasa             Âge :  25 ans        
Provenance : clan osag Tarrthail, terres de Deas, Taol-Kaer 
Métier :    servante-guérisseuse       
5 Voies : Comb 1  , Créa 5  , Emp  4  , Raison 3  , Idéal  2  
Rap  5 , Att  3  , Def 13  , Pot  2  
Consc           Vig  10                   Inst     Surv   
Trauma  3     Rés mentale  7 
Domaines : 
Art  9     CContact   3    Discr    8        Eru    4         Mil nat  9           
MystD  5   Perc 6     Prou  4   Rel  7    Repr   6        Tir             Voyage 6 
Elle et sa mère ont failli être chassées du village et aller mendier sur les routes. Elles ont 
échappé à ce sort grâce à Eibhlin, qui est populaire comme damathair. 
 

 


