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Lune de Lunasdal 
 

Canevas et aide de jeu pour le JdR « Les Ombres d’Esteren », Agate Editions 

 

Racines – Faireann Ear, là où se rejoignent la terre de Reizh, la mer des 

Linceuls et l'ombre des C'maoghs... 

 

Willy Hamacher  (allemand, 1865 – 1909) 

http://www.artnet.fr/artistes/willy-hamacher/r%C3%A9sultats-de-ventes 

C’est un lieu sacré, nom d’un chien ! 

Si j’étais barde, j’aurais de la matière pour composer. Le coucher de soleil sur les pierres 

sacrées de Faireann Ear, la falaise aux reflets de braise qui accroche les dernières lumières 

du jour, et, à l’horizon opposé, une lune énorme qui monte dans le ciel d’azur sombre. Mais 

je ne suis pas barde, et si j’ai besoin de poésie, ici, ce ne sont pas les bardes qui manquent. 

Ils accordent tous leurs instruments en même temps, une vraie cacophonie, avec le bruit des 

vagues contre la falaise en arrière-fond.  

La Lune de Lunasdal, la dernière pleine lune de l’été : je ne connaissais pas cette coutume, 

mais, ici, c’est l’occasion d’un grand festival de poésie et de musique, moins sélectif que 

celui du Grand Tsioghair. Des bardes débutants ou peu connus, des jongleurs, des montreurs 

d’animaux, et beaucoup de curieux. Ç’aurait été dommage de manquer ça. En plus, j’étais 

payée pour venir : une caravane avait besoin d’un supplément d’escorte. Mais ma mission 

s’arrête là, ils ont été rejoints par leurs escorteurs habituels. Du coup, je suis tout à fait libre 

pour assister au spectacle et faire ce qui me chante avec quelques daols en poche.  

http://www.artnet.fr/artistes/willy-hamacher/r%C3%A9sultats-de-ventes
http://www.artnet.fr/artistes/willy-hamacher/felsenküste-im-abendlicht-EsxnmA1v3rILNCCV7gUGug2
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Bien que je ne sois pas du pays, j’arrive à peu près à m’orienter : un dessin gravé en forme 

de sapin indique la route de Crail, la ville du travail du bois, un autre en symbole minéral la 

route de Kalvernach, la ville minière, et des cornes de caernides annoncent la route de Baldh 

Ruoch, la capitale reizhite. Il y a des milliers de spectateurs, d’artistes et de marchands venus 

de tous les coins du pays. La plupart dorment sous la tente. Le cercle des pierres sacrées, au 

bord de la falaise, est réservé aux demorthèn, et les estrades des musiciens sont réparties 

tout autour.  

Pour ce que j’en sais, la trêve sacrée est presque toujours respectée pendant la période de 

fête, mais il y a tout de même un service d’ordre pour prévenir les dommages causés par les 

voleurs et les buveurs. Je ne sais pas trop qui le dirige, un chevalier ronce, je crois. En tout 

cas, s’il y a des perturbateurs, ils auront affaire à moi. C’est un lieu sacré, nom d’un chien ! 

Becuma, mercenaire talkéride 

 

Ce qu’espère une jeune ionnthèn 

Faireann Ear, là où se rejoignent la terre de Reizh, la mer des Linceuls et l'ombre des 

C'maoghs... Je suis très émue de me trouver à cet endroit, un des lieux les plus sacrés des 

Trois Royaumes, là où se célèbre la cérémonie du Grand Tsioghair au solstice d’été. Bien 

sûr, il y a d’autres célébrations tout au long de l’année, et la Lune de Lunasdal est une des 

plus importantes. 

Ma mentor, la demorthèn Odrunn, m’a dit le plus grand bien de la Grande Demorthèn 

Guinevere Oan, celle qui a rendu tout son rayonnement à ce lieu. Pendant longtemps, le 

prestige de la magience auprès des élites reizhites a éclipsé et menacé de déclin nos traditions. 

Et puis, comme la lune sortant des nuages, Guinevere Oan a convaincu les nobles familles 

de Reizh de revenir vers ce lieu, et elle a su se servir du charme de la musique. La Grande 

Demorthèn n’est pas une ennemie de la magience, au contraire, elle est une des rares à 

accepter le dialogue avec les maîtres magientistes. Odrunn dit qu’elle est très critiquée pour 

cela parmi les demorthèn les plus conservateurs, qui sont pourtant, selon Odrunn, de bons et 

honnêtes demorthèn. Lequel a raison, lequel a tort, je me garderais bien d’avoir un avis. Je 

sais qu’Odrunn m’a amenée ici pour me présenter à ses collègues, et peut-être me confier à 

l’un d’eux pour compléter mon initiation. Si je continue mon chemin dans la voie des 

C’maoghs, m’a-t-elle dit, je reviendrai peut-être ici un jour pour être moi-même reçue comme 

demorthèn lors du Grand Tsioghair. 

J’ai entendu dire que c’était la même règle pour les musiciens : les plus méritants, ceux qui 

connaissent les harmonies sacrées des C’maoghs, sont retenus pour participer à la fête du 

Grand Tsioghair. Les artistes moins connus viennent à la Lune de Lunasdal espèrent être 

remarqués par un mécène, car il y a ici beaucoup d’amateurs éclairés, et  les meilleurs auront 

peut-être l’honneur d’être invités au Grand Tsioghair de l’année suivante. 

En somme, il n’y a pas d’endroit plus sacré et plus lumineux que Faireann Ear et j’espère être 

digne d’y revenir un jour. 

Freknur Saoj, ionnthèn reizhite 
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Quand les affaires marchent 

La Lune de Lunasdal est une bonne occasion pour les affaires. Chaque année, la musique 

attire des riches amateurs et des négociants qui viennent traiter d’objets de luxe, d’étoffes, de 

bois précieux, de parfums, bref, tout ce qui peut plaire à une clientèle distinguée. En plus, ça 

fait plaisir à ma femme Guria qui est luthière et passionnée de musique. Moi, la musique, je 

m’en accommode, sans plus, mais c’est toujours bon de rencontrer le barde qui va lancer les 

nouvelles modes. Cela permet d’avoir une longueur d’avance sur la concurrence.  

Il y a aussi pas mal d’intrigues politiques qui s’entremêlent. Les Seigneurs d’Emeraude y 

viennent pour comploter contre les magientistes, les demorthèn conservateurs cherchent à 

mettre en difficulté la Grande Demorthèn Guinevere Oan, mais ce n’est pas mon rayon, du 

moment qu’ils ne dérangent pas les affaires. 

Il y a un syndic des marchands de la foire qui est élu par les guildes marchandes et par les 

ansaleirs des villages proches. Il veille à ce que les échanges se passent sans encombre. Je 

sais que je peux aller me plaindre à lui si je tombe sur un  filou ou sur un mercenaire mal 

embouché, mais, pour le moment, tout marche comme il faut. 

Otar, marchand reizhite 

Tronc – Une faute d’accord 

Le festival dure toute la nuit, les artistes se succèdent sur les différentes estrades. Ceux qui ont 

fini de jouer peuvent se restaurer à la buvette des artistes située un peu à l’écart.  L’ambiance 

est plutôt détendue et festive, malgré quelques menus incidents… 

Et puis, au milieu de la fête, un groupe d’hommes armés de torches et de bâton traverse la foule 

en regardant les spectateurs sous le nez comme s’ils cherchaient quelqu’un. Un musicien qui 

jouait à ce moment-là s’arrête de jouer et tapote nerveusement sur son instrument en attendant 

que le désordre cesse. Le groupe s’éloigne  vers les campements des voyageurs, qui sont 

dispersés un peu partout aux alentours. 

La rumeur ne tarde pas à se répandre : deux gardes de caravane, plus ou moins ivres, ont tenté 

de violer une jeune femme près des pierres sacrées. Des groupes improvisés se mettent à leur 

recherche. C’est un acte sacrilège et si les suspects tombent sur un groupe particulièrement 

attaché aux traditions, il peut y avoir un lynchage. 

Branches – Ne pas souiller la fête 

Les PJ peuvent être impliqués dans cet épisode de différentes façons.  L’un d’eux peut être un 

jeune barde ou un ionnthèn venu pour les festivités. Il est possible qu’ils aient été témoins de 

tout ou partie des faits. Ceux de profil guerrier peuvent être requis pour participer à la poursuite, 

ou pour escorter les suspects et empêcher leur lynchage, car les deux hommes ont tout de même 

droit à un procès en règle. Il est encore possible que les deux ce qui peut amener quelques 

complications. 
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Il n’est pas impossible que les deux gardes suspects appartiennent à l’escorte de la  caravane 

des PJ. Il pourra arriver qu’ils s’échappent, ou qu’ils se défendent à main armée et tuent 

quelqu’un. Leur victime peut être une personne connue des PJ. Le canevas reste largement 

ouvert selon ce que le MJ veut introduire. 

Si le procès a lieu, il se déroulera dans la matinée. Un des trois juges, le syndic des marchands, 

réclame la tête avec des coupables : un crime de ce genre est mauvais pour le commerce. Le 

deuxième, un chevalier ronce, dort à moitié. Peut-être a-t-il passé la nuit à poursuivre les 

coupables sur les grands chemins alors qu’ils étaient au chaud sous une tente. Il s’est à moitié 

réveillé pour dire qu’il suivrait l’avis de la grande demorthèn. La Grande Demorthèn Guinevere 

Oan parle en dernier : elle a des paroles très nobles et très consolantes pour la victime, puis elle 

déclare qu’une fête sacrée ne doit pas être souillée par du sang. 

Sauf complications, la sentence devrait être assez modérée : quelques années de service 

disciplinaire dans une angarde. En milieu de journée, les PJ seront libres de repartir à leurs 

autres activités. 

Feuilles – Le souffle du vent traverse sans s’arrêter 

Cet épisode peut s’insérer dans des campagnes variées. Il permet de faire découvrir plusieurs 

aspects de la vie tri-kazelienne : musique, assemblées sacrées, commerce, justice…  

Pour un PJ qui n’a pas encore de mission ou d’activité bien définie, c’est l’occasion de 

rencontrer toutes sortes de personnages et de nouer des contacts utiles, en particulier si vous 

avez besoin d’insérer un barde ou un demorthèn. 
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