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Deila, F, 17 ans, service d’ost à Smiorail comme écuyer du chevalier Tamir  
 
Voies  
Combativité 5 
Créativité 2 
Empathie 3 
Idéal 4 
Raison 1 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

Vigueur 10, survie 2 
 
Avantages/désavantages : Allié mentor (chevalier Tamir), leste, rapide/Agueusie, anosmie, 
faible, fragile 
 
Compétences 
Artisanat 3, Combat au contact 10 (force -1, épieu+2, dague +1), Discrétion 5 (+1), Erudition 
3, Milieu naturel 4, Perception 4 (agueusie/anosmie -2), Prouesse 8 (agilité +1/force -1), 
Relation 5, Tir et lancer 6 (fronde +1/force -1), Voyage 8 
 
Combat : Rapidité 9, Attaque 9 (épieu+ 2), Tir 5 (arc +2), Défense 10 (cuir 1). Potentiel 2. 
 
Caractère : combative/imprudente.  
Résistance mentale 9, Trauma 2. Désordre latent : obsession. 

Equilibre mental   ��OOO  OOOOO  OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    
 
Fille de Maorn, ansaleir (chef de village) de Dearg, et de Nennoga, damathair, elle rêve de 
devenir chevalier bien que ses parents n’y soient guère favorables. Elle a fait de fréquentes 
visites à la forteresse de Smiorail, non loin de Dearg : elle s’est attachée au chevalier hilderin 
Ergon Tamir (une femme) qu’elle considère comme un modèle. Accomplit son service d’ost à 
Smiorail: son père a choisi cette solution pour la garder en vue. Les soldats se moquent 
gentiment d’elle et la surnomment « la Puce », mais Tamir veille sur elle et prend très au 
sérieux sa vocation chevaleresque, même si sa froideur n’encourage pas les effusions. Maorn, 
bien qu’il se méfie des hilderins en général, a une certaine estime pour Tamir : « Elle est pète-
sec et se prend pour la statue du roi Eblenn, mais c’est une femme de parole et avec elle, la 
petite est en sûreté ». 
 
La Folie Bleue est son premier voyage loin de Dearg. Elle fait croire à ses parents qu’elle 
accompagne Tamir dans une tournée de routine, et à Tamir que Maorn l’autorise à partir pour 
Terkhèn. Le colombier Harald favorise cette supercherie, car il espère pousser aux fiançailles 
de son fils Roàn avec Deila. 
 
Equipement : caernide, sacoches de selle, gourde, pansements, couverture, miroir, toilette. 
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Dubtach, combattant-espion, 26 ans. 
 
Voies  
Combativité 4 
Créativité 2 
Empathie 5 
Idéal 1 
Raison 3 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

 
Compétences 
Artisanat 4 (crochetage +1), Combat au contact 9 (épieu +2), Discrétion 7, Erudition 4, Milieu 
naturel 4, Perception 8 (fouille +1), Prouesse 8, Relation 7, Tir et lancer 9 (lancer de l’épieu 
+2), Voyage 7 
 
Combat  
Rapidité 9, Attaque 9 (11), Défense 13, Armure de cuir clouté (protection 2) 
 
Résistance mentale 6, Trauma 5 

Equilibre mental   �����  OOOOO OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    

 
Caractère : perspicace / misogyne. Trauma 1. Désordre latent : paranoïa. 
 
Dubtach a été sergent du guet de Tilliarch, dans l’ouest de Taol-Kaer. Il a été amoureux d’une 
jeune femme, Venedig, qui hélas aimait surtout l’argent. Il a détourné d’assez fortes sommes 
pour lui en faire cadeau. Découvert, il a juste eu le temps de s’enfuir. Il garde de cette 
mésaventure une forte méfiance envers les femmes… ce qui ne garantit pas qu’il ne 
recommencera pas à l’occasion. Il a servi dans la compagnie mercenaire du capitaine Falam, 
puis rempli diverses missions, notamment pour les chevaliers ronces. Une blessure l’a laissé 
légèrement boiteux de la jambe gauche. Son passé de policier en fait un bon espion et 
interrogateur. En général, on le considère comme un bon professionnel, mais trop personnel et 
d’une loyauté incertaine. 
 
Il a beaucoup bourlingué, mais il se rend à la Folie Bleue pour la première fois. Il a gardé des 
contacts avec les gens de Tilliarch (bien qu’il soit toujours interdit de séjour dans cette ville) 
et dans le milieu des compagnies mercenaires. 
 
Equipement : caernide, pique, bouclier, armure de cuir clouté, plusieurs couteaux, un ordre 
de perquisition du guet de Tilliarch (il a gratté la date plusieurs fois, le faux ne tromperait pas 
un érudit mais peut marcher avec une personne simple), nécessaire de voyage. 
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Nuala, F, 20 ans, colombière  
 
Voies  
Combativité 1 
Créativité 3 
Empathie 5 
Idéal 4 
Raison 2 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

Vigueur 10, survie 3 
 
Avantages/désavantages : Ouïe fine/Phobie (chats), timide 
 
Compétences 
Artisanat 8 (écriture miniature), Combat au contact 2, Discrétion 8, Erudition 5, Milieu 
naturel 10, Perception 5 (ouïe +1), Prouesse 4, Relation 7, Représentation 6, Tir et lancer 3 
(arc +2), Voyage 8 
 
Combat : Rapidité 6, Attaque 2 (couteau +1), Tir 4 (arc +2), Défense 8. Potentiel 2. 
 
Caractère : Calme/distraite.  
Résistance mentale 9, Trauma 3. Désordre latent : mélancolie. 

Equilibre mental   ���OO  OOOOO  OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    
 
Phobie des chats. Elle a intériorisé la peur que ces fauves inspirent à ses oiseaux. 
 
Jeune blonde calme et introvertie. Fille aînée de Turloe, maître colombier de Tilliarch, elle est 
très douée pour ce travail et ne se sent bien qu'en compagnie de ses pigeons. Elle chante 
joliment, d'une voix très douce. Elle a perdu sa mère à 5 ans et s'entend mal avec Venedig, la 
seconde épouse de son père. Turloe, homme bedonnant, paresseux et négligent, s’occupe de 
moins en moins de  son élevage : si rien n’est fait d’ici quelques années, il va continuer de se 
dégrader. Nuala en souffre sans oser le dire. 
 
La Folie Bleue est son premier voyage loin de Tilliarch. Turloe lui fait confiance, et, à vrai 
dire, il est trop paresseux pour faire le voyage lui-même. Il ne croit pas trop à une victoire de 
son oiseau, mais il participe pour tenir son rang et confie sa fille à Sulig, marchande de cidre 
et de gâteaux aux pommes, qui est va à la Folie Bleue tous les ans et qui est respectée dans le 
milieu des parieurs. 
 
Equipement : Cages, chaperons, bagues, etc. Nourriture pigeons. Premiers soins. Écritoire 
miniature (pour messages pigeons). Foulard brodé, broche. 
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Roàn, H, 21 ans, colombier 
 
Voies  
Combativité 5 
Créativité 3 
Empathie 2 
Idéal 1 
Raison 4 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

Vigueur 9, survie 3 
 
Avantages/désavantages : Allié isolé (son père Harald), Fort/Traumatismes 2 
Séquelle : bras gauche difficile à plier. 
 
Compétences 
Artisanat 8 (menuiserie+1), Combat au contact 8 (épieu+2), Discrétion 2*, Erudition 6, Milieu 
naturel 7, Perception 7, Prouesse 9, Relation 3, Représentation 3*, Tir et lancer 8 
(marteau+2), Voyage 3 
 
Combat : Rapidité 8, Attaque 8 (épieu+ 2), Tir 5 (arc +2), Défense 11 (cuir 1). Potentiel 2. 
 
Caractère : Pugnace/Orgueilleux.  
Résistance mentale 6, Trauma 5. Désordre latent : obsession. 

Equilibre mental   �����  OOOOO  OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    
 
Equipement : Cages, chaperons, bagues, etc. Nourriture pigeons. Hotte. Outils de menuiserie. 
Briquet, etc. 
 
Fils de Harald, maître colombier de Dearg. Bon éleveur. Ambitieux: il rêve de restaurer et 
diriger le pigeonnier abandonné du château hilderin de Smiorail, ce qui ferait de lui un 
personnage important auprès du gouverneur, le chevalier Argan. 
 
Une hantise secrète : la maladie inexpliquée qui a fait dépérir le pigeonnier de Smiorail. Il 
s’efforce d’y voir un hasard, une infection passagère. Mais certains parlent d’une malédiction 
liée au moulin abandonné qui se dresse sur le chemin de Smiorail : « Les corbeaux ont fait 
périr les pigeons » disent-ils. C'est en essayant d'explorer les ruines du « Moulin des 
Corbeaux » qu'il a fait une mauvaise chute et s'est abîmé le bras gauche, encore robuste, mais 
difficile à plier. 
 
La Folie Bleue est son premier voyage loin de Dearg. Son père Harald lui a donné deux 
consignes : relever la renommée de l’élevage et, si possible, se fiancer à la jeune Deila, fille 
de Maorn, le chef du village. 
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Sid, dit « le Loup » ou « le Croque-mort »,  H, 27 ans varigal. 
 
Voies  
Combativité 4 
Créativité 2 
Empathie 5 
Idéal 3 
Raison 1 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

 
 
Avantages/désavantages : Instinct de survie/Addiction au tabac 
 
Compétences 
Artisanat 4, Combat au contact 9 (carath+2, épée courte +2), Discrétion 7, Erudition 3 
(obituaire +2), Milieu naturel 9, Perception 3, Prouesse 7, Relation 7, Tir et lancer 5 (arc +2), 
Voyage 10 
 
Combat : Rapidité 9, Attaque 9 (épée courte+ 2), Tir 5 (arc +2), Défense 11 (cuir clouté 2). 
 
Caractère : persévérant/austère.  
Résistance mentale 8, Trauma 3. Désordre latent : obsession. 

Equilibre mental   ���OO  OOOOO  OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    
 
Fils de charbonniers de Louarn, dans le duché de Salann Tir, il voulait épouser Anaelle, une 
pauvre servante employée par sa famille, malgré les réticences de ses parents : la jeune fille 
était non seulement pauvre mais adepte de la religion de l’Unique, très minoritaire et peu 
estimée en Taol-Kaer. Le mariage fut décidé quand on s’aperçut qu’Anaelle était enceinte de 
Sid. Un jour, de retour de la foire de Louarn, il trouva sa maison brûlée et toute la famille 
morte dans les décombres. Anaelle n’était pas morte dans l’incendie, mais semblait s’être 
jetée dans un précipice pour échapper à ses poursuivants, avec une arme plantée  dans le bras : 
une dague à tête d’oiseau.  
Depuis, Sid a deux obsessions : entretenir le souvenir d’Anaelle et tirer vengeance des 
meurtriers. Il s’est converti à la religion de l’Unique pour retrouver sa fiancée dans l’au-delà, 
et il voyage pour tenter d’identifier le porteur de la mystérieuse dague. Un vieux varigal l’a 
choisi comme compagnon de voyage, puis l’a initié aux secrets de la Guilde.  
Peu de varigaux, en Taol-Kaer, pratiquent la religion de l’Unique. Les communautés 
dispersées le chargent, entre autres, de faire circuler l’obituaire : la liste des évêques et abbés 
décédés. Ce qui, joint à sa mine funèbre, lui vaut une réputation d’oiseau de mauvais augure. 
Mais ses qualités professionnelles sont reconnues. Il a au moins trois qualités d’un bon 
varigal : intégrité, mémoire fidèle et bonnes jambes. 
 
La Folie Bleue est une de ses étapes habituelles, non par goût du sport, mais parce que les 
armuriers y proposent souvent des armes décorées de figures d’oiseaux. Il espère y trouver 
une piste, mais, jusqu’ici, il n’a pas vu l’équivalent de sa dague. 
 
Equipement : carath, épée courte, arc (15 flèches), cotte de cuir, affaires de voyage, matériel 
d’escalade, carnet et encre, hexcelsis (médaille bénite), dague à tête d’oiseau (soigneusement 
enveloppée, il ne s’en sert jamais sauf pour méditer sur sa quête).  
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Sulig, F, 33 ans, marchande de cidre et tartes aux pommes à Tilliarch (duché de Salann Tir). 
 
Voies  
Combativité 1 
Créativité 4 
Empathie 5 
Idéal 2 
Raison 3 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

Vigueur 9, survie 3 
Revers : amour tragique, séquelle, pauvre. 
Avantages/désavantages : charismatique, palais fin/lente, traumatisme. 
 
Compétences 
Artisanat 9 (cuisine +1), Combat au contact 2, Erudition 6, Milieu naturel 8, Perception 6, 
Prouesse 4, Relation 10, Représentation 6, Voyage 8 
 
Combat : Rapidité 11, Attaque 2 (gourdin+ 1), Défense 11. Potentiel 2. 
 
Caractère : pondérée/doute.  
Résistance mentale 7, Trauma 2. Désordre latent : confusion mentale. 

Equilibre mental   ��OOO  OOOOO  OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    
 
On ne le croirait pas à voir cette grosse femme blonde, toujours de bonne humeur, hôtesse 
prévenante et conteuse amusante, mais la vie n’a pas toujours été rose pour Sulig. Un mariage 
arrangé et sans amour, une fugue de plusieurs mois avec un amant qui a fini par la laisser 
seule, enceinte et dépouillée de ses économies, un triste retour au foyer conjugal, des 
grossesses à répétition qui ont alourdi sa silhouette et usé sa santé, 6 enfants survivants (dont 
la petite bâtarde Armelle, 7 ans) et un fils adoptif (Drogan, 21 ans). 
 
Depuis sa fugue, son mari ne laisse plus à Sulig la disposition de son argent et elle doit 
travailler dur pour assurer l'avenir des siens, surtout d'Armelle. Elle vient tous les ans à la 
Folie Bleue vendre son cidre et ses gâteaux, et tenir les paris de la "Cuiller de Bois" (l’avant-
dernière place) entre Dearg et Tilliarch. Fait figure d'arbitre et de médiatrice 
 
Equipement : chariot à 2 boernacs, batterie de cuisine, tente, vaisselle, stocks de boisson et 
nourriture, collection d’almanachs, robe du soir. 
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Tchavo, H, 17 ans, Tarish, saltimbanque.  
 
Voies  
Combativité 4 
Créativité 5 
Empathie 3 
Idéal 1 
Raison 2 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

Vigueur 10, survie 2 
 
Avantages/désavantages : leste/pauvre, malchanceux, traumatisme 
 
Compétences 
Artisanat 6, Combat au contact 5 (dague +1), Discrétion 8 (+1), Milieu naturel 4, Perception 
5, Prouesse 9 (agilité +1, escalade +2), Relation 5, Représentation 6, Tir et lancer 7 (fronde 
+1), Voyage 5 
 
Combat : Rapidité 10, Attaque 11 (épieu+ 2), Tir 5 (arc +2), Défense 10. Potentiel 3. 
 
Caractère : libre/inconstant.  
Résistance mentale 9, Trauma 7. Désordre latent : hallucination. 

Equilibre mental   ����� ��OOO  OOOOO OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    
 
Né dans un clan de Tarish nomades, il a été maudit à 16 ans par une des anciennes. Pourquoi ? 
C’est son secret. Depuis, il erre seul et collectionne les déboires. Devenu voleur, il a été pris 
par la milice ducale de Dulàn et envoyé en service d’ost dans une garnison de montagne à la 
discipline sévère. Ayant déserté, il gagne sa vie comme acrobate et parfois voleur.  
 
La Folie Bleue est son premier voyage à Terkhèn. Il paraît qu’un saltimbanque peut faire une 
bonne recette, et sinon, il n’est pas trop difficile de dépouiller les ivrognes à la nuit tombée. A 
condition de ne pas se faire prendre : depuis son service d’ost, Tchavo se méfie des militaires. 
 
Equipement : sac, balles, corde, crochets. 
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Ergon Tamir , F, 23 ans, chevalier hilderin au château de Smiorail, duché de Tulg. 
 
Voies  
Combativité 4 
Créativité 2 
Empathie 2 
Idéal 3 
Raison 4 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

Vigueur 10, survie 3 
Revers : violence subie. 
Avantages/désavantages : rapide+1. 
 
Compétences 
Artisanat 2*, Combat au contact 9 (épées+3), Erudition 7, Milieu naturel 4, Perception 9, 
Prouesse 9, Relation 4, Représentation 2*, Tir et lancer 9 (arbalète+3), Voyage 7 
(équitation+1) 
 
Combat : Rapidité 11, Attaque 9 (épée+3), Défense 16 (armure de plaques 3). Potentiel 2. 
Cavalerie, parade. 
 
Caractère : orgueilleuse/concentrée.  
Résistance mentale 8, Trauma 2. Désordre latent : état d’équilibre (frénésie). 

Equilibre mental   ��OOO  OOOOO  OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    
 
Ergon Tamir (on l’appelle plutôt par son nom de famille, pour éviter la confusion avec son 
commandant, Argan). Ses parents, bourgeois ruinés de Tuaille, voulaient un garçon et l’ont 
élevée comme telle. Guerrière par vocation, des relations familiales lui ont permis d’entrer 
dans le prestigieux ordre royal des chevaliers hilderins. Froide et hautaine, d’une compétence 
reconnue, respectée par ses subordonnés, elle se tient à distance des supérieurs incapables ou 
corrompus. Elle  attend le jour où elle donnera la pleine mesure de ses capacités dans les 
grades supérieurs : maître de tour ou, qui sait, commandeur. 
 
Au début de son séjour à Tuaille, elle a subi une tentative de viol par le gouverneur, le 
chevalier Argan. Il a réussi à étouffer l’affaire ne la présentant comme une plaisanterie. Tamir 
ne dit rien, elle sait qu’un conflit avec son supérieur pourrait barrer sa carrière. Mais cet 
épisode la marque durablement.  
 
Argan l’a envoyée à la Folie Bleue pour escorter le colombier et les amateurs qui s’y rendent. 
Elle a l’ordre de veiller à la tranquillité publique et de parier de menues sommes sur le pigeon 
de Dearg, en son nom et en celui des autres hilderins de Smiorail, y compris Argan qui a misé 
un peu plus que les autres : question d’honneur. La jeune Deila l’accompagne comme écuyer. 
 
Equipement : jument (Ellevent), caernide de bât (Turquoise), petite tente, affaires de voyage, 
cartes, écritoire. 
 
 


