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La lettre du maréchal Agénor Atarxès

Chers Agents Barbares

Outragé par la couverture partielle, 
voire partialle et parfois même tendancieuse 
des actualités de l’Agence Barbare par 
les trois journaux d’Astaris - le Barbare 
déchaîné, le Parchemin Libéré et le Nouvel 
Obscurantiste - j’ai décidé d’y remédier en 
créant ce nouvel organe de presse, L’écho 
d’Astaris, organe officiel de l’Agence 
Barbare, le jeu d’rôle.

Dans cette publication apériodique, 
que nous espérons vouée à un succès aussi 
retentissant que ses célèbres prédécesseurs, 
vous trouverez de nombreuses informations 
vous permettant de mieux connaître la 
prestidigieuse institution au sein de laquelle 
vous avez l’honneur de vous être engagés.

Ainsi, dans ce nouveau numéro, vous 
trouverez :

- Des portraits d’Agents Barbares 
émérites, suivre leur exemple ne pourra 
que vous être bénéfique.

- Une aventure, courte, particulièrement 
adaptée pour faire connaître notre 
merveilleuse institution à des novices, 
et ce même dans des contextes où le 
temps est compté.

- Un chant de notre ménestrel, 
Stellamaris...

Dans des numéros ultérieurs, vous 
pourrez trouver encore beaucoup d’autres 
choses :

- Des descriptions de lieux, d’institutions 
ou de personnages marquants 
d’Astaris ou des Quatre Royaumes

- Des tactiques pour gérer de nouvelles 
situations

- la description de nouvelles races 
jouables (ou non)

- Et plein d’autres choses pour vous 
faire profiter encore mille fois mieux 
du monde incroyablement riche de 
l’Agence Barbare !
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 Capitaine Cixian

Personne ne connait son vrai prénom, mais 
ce n’est sans doute pas « Capitaine ». 

Capitaine Cixian fait partie de ces races 
orphelines dont elle est l’un des derniers 
spécimens. Elle est arrivée un beau jour à 
Astaris aux commandes d’un fier navire, 
le « Fleur de Maïs ». Elle prétendait venir 
de l’une des petites îles au sud du Détroit 
de Bergelmir. Joueuse, elle n’a pu résister 
aux tripots de la cité blanche et a perdu 
le « Fleur de Maïs » sur un mauvais jet de 
dés. Privée de son gagne-pain, sans le 
sou, elle a longtemps tenté de se refaire 
en gagnant maigrement sa vie dans les bas 
quartiers. Elle a successivement exercé les 
fonctions de serveuse, de garde du corps 
et de gardienne d’entrepôt. À la suite d’une 
incursion nocturne dans le hangar qu’elle 
surveillait, elle a coursé et mis hors de combat 
un voleur gnoll bien connu des services de 
l’Agence Barbare. Félicitée par le Maréchal 
en personne, Capitaine Cixian s’est vue 
proposer un poste d’enseigne au sein de la 

noble institution. Elle a accepté. Son teint 
bleuté lui a rapidement valu le surnom de 
« Bleuvoise » au sein de l’Agence, et de ce 
fait la sympathie de la plupart des autres 
employés. 

Son objectif personnel demeure 
d’un jour gagner assez d’argent pour 
récupérer son navire, mais elle est déjà 
tombée amoureuse de la cité et si un jour 
elle réunit la somme exigée par le nouveau 
propriétaire du « Fleur de Maïs » (5 000 
gazuls, aux dernières nouvelles), elle n’est 
pas certaine de vraiment vouloir reprendre 
la mer. C’est plus une question de principe. 
En attendant, elle cultive son image de 
louve des mers et abreuve qui veut l’écouter 
d’histoires à dormir debout sur ses aventures 
maritimes, comme la fois où elle a échappé à 
un monstre marin gigantesque en l’insultant 
copieusement ou encore celle où elle a 
coulé un navire pirate après avoir séduit son 
capitaine unijambiste et l’avoir saoulé dans la 
cambuse.
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Capitaine Cixian
Identité

Prénom : Inconnu Nom : Cixian

Surnom : Capitaine Cixian ou Bleuvoise Âge : Inconnu

Race : Inconnue Sexe : Féminin

Branche : Limier Grade : Enseigne

Apparence physique : petite de taille (1m49), elle porte de longs cheveux 
noirs et a la peau bleue. Ses dents de devant son légèrement proéminentes.

Corpulence : Normale Taille : 1m49

Hobby : Pêcher Environnement social : Célibataire, vit en appartement

Défaut : Poisseuse

Attributs

BRU 0 SOU + 1 VIT 0 MEN 0 ÉVE +1 GUE +1

Jauges

Vie 10                       SB 5

000000000000000000000
Mana

000000000000000000000
Chance

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Épée courte 1

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
Plastron de 
cuir clouté

Torse 3

Équipement

3 mètres de corde enroulés autour de la taille, 
petite bourse, briquet, longue-vue, petit couteau 
de cuisine, gourde remplie d’alcool, insigne de 
l’Agence Barbare, joyau de communication, 
vêtements usuels.

Ga :               Pe :              

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Guens d’Érik

Il aurait pu faire carrière à l’armée ou 
se fondre dans les ombres des palais 

d’Astaris, mais il a choisi de mettre son 
père en colère en optant pour la formation 
d’agent barbare. Guens d’Érik, fils de Phil 
d’Érik, en avait par-dessus la tête qu’on 
décide à sa place de ce qu’il devait faire et 
de ce à quoi ressemblerait sa vie, plus tard. 
Un beau jour, alors que son père soudoyait 
un agent pour bénéficier d’un passe-droit 
dans une rue en travaux, le jeune homme a 
eu une révélation : il allait rejoindre l’Agence 
Barbare.

Assez logiquement, il opta pour la 
formation de brutasse, qui convenait à son 
caractère impétueux et allait mettre en valeur 
ses cours d’escrime dans les jardins de la 
demeure familiale. Au terme de sa formation 
il revint à la maison, fier de son insigne, mais 

son père garda porte close. Guens sut alors 
qu’il en avait fini avec son ancienne vie et qu’il 
allait maintenant devoir se débrouiller seul. 
Peu lui importait : il avait trouvé une nouvelle 
famille.

Le hic, c’est que ses compagnons sont 
persuadés que ses parents ne l’ont pas laissé 
sans rien, qu’il a une petite fortune cachée 
quelque part et c’est donc à lui qu’on laisse le 
plus souvent le soin de payer l’addition après 
une soirée bien arrosée… 

Malgré les apparences, Guens rêve 
d’un jour rendre ses parents fiers de lui. 
Il espère réussir un coup d’éclat qui lui 
vaudra la première page des journaux et les 
honneurs du Tyran. Là, son père serait bien 
forcé de reconnaître sa valeur et de le serrer 
bien fort dans ses bras. 
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Guens d’érik
Identité

Prénom : Guens Nom : d’Érik

Surnom : La bourse Âge : 45 ans

Race : Humain Sexe : Masculin

Branche : Brutasse Grade : Enseigne

Apparence physique : grand et corpulent, il porte ses cheveux bruns longs 
et attachés. Il se taille la barbe et la moustache et porte toujours de beaux 
vêtements, même s’il s’arrange pour paraître négligé.

Corpulence : gros Taille : 1m80

Hobby : s’entraîner au combat Environnement social : célibataire, vit dans une petite maison.
Défaut : honnête

Attributs

BRU +1 SOU -1 VIT +2 MEN +2 ÉVE 0 GUE 0

Jauges

Vie 12                        SB 6

000000000000000000000
Mana

000000000000000000000
Chance

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Épée longue 2
Couteau 1

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
Plastron de 
cuir clouté

Torse 3

Équipement

Petite bourse, insigne de l’Agence Barbare, 
joyau de communication, vêtements usuels.

Ga : 10           Pe : 5            

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Grand Rouge

Olly Vieloss est le fruit d’une union 
douloureuse entre une humaine et un 

demi-géant ; ce qui fait de lui un quart de 
géant, mais c’est déjà pas mal. Son imposante 
carcasse culmine à près de trois mètres, 
ce qui le distingue plus encore de la masse 
que ses cheveux roux, mais c’est bien la 
combinaison de ces deux caractéristiques 
physiques qui lui ont valu son surnom de 
« Grand Rouge ».

Olly est né dans les faubourgs de 
Haplouth et a suivi l’exemple de son père en 
vendant ses talents de combattant au plus 
offrant pendant quelques années, jusqu’à ce 
que l’une de ses missions l’amène à Astaris. 
D’emblée, il fut séduit par le gigantisme de 
la capitale des Quatre Royaumes : pour 
la première fois, il parvenait presque à 
se fondre dans la masse et les gens ne le 
dévisageaient plus de façon désobligeante ; 
il décida donc de s’installer une fois son 
contrat rempli.

Au cours d’une rixe de taverne amicale, 
il fut arrêté pour ébriété violente par la 
patrouille. À son réveil, on lui avait passé 

un insigne de l’Agence Barbare autour du 
cou. Bon, cela ne s’est pas passé tout à 
fait comme ça, mais c’est ainsi que le Grand 
Rouge aime à raconter l’histoire, et personne 
n’ose le contredire.

Malgré tout, le quart de géant aime 
son boulot et se donne à fond dans ce 
qu’il fait. Parfois, ses collègues doivent 
même freiner son enthousiasme à coups 
de pommeaux d’épées, histoire de garder 
des prévenus en vie, mais depuis qu’il porte 
l’insigne, certains quartiers d’Astaris sont 
plus calmes ; Et certains débits de boissons, 
plus riches. Grand amateur de bleuvoise, Olly 
Vieloss n’est pas opposé à un petit rouge en 
dégustant des petits gris marinés au beurre 
noir. Pour ainsi dire, il en est bleu.

Son objectif dans la vie ? Trouver 
chaussure à son pied, ou plutôt, femme à sa 
taille. Ce qui n’est pas chose aisée même si la 
cité compte une géante dans ses notables. 
Les dames aiment à commenter son anatomie 
(et se demandent si tout est à l’avenant), 
mais rares sont celles qui osent franchir le 
pas de la théorie à la pratique.
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Grand Rouge
Identité

Prénom : Olly Nom : Vielos

Surnom : Grand Rouge Âge : 25 ans
Race : Quart de géant Sexe : Masculin

Branche : Brutasse Grade : Enseigne

Apparence physique : près de trois mètres de haut, massif, les cheveux roux 
et courts, une petite barbe de trois jours.

Corpulence : Gros Taille : 2m83

Hobby : draguer Environnement social : célibataire, vit dans une grange.
Défaut : Violent

Attributs

BRU +3 SOU -2 VIT +3 MEN -1 ÉVE 0 GUE -1

Jauges

Vie 13                       SB 7

000000000000000000000
Mana

000000000000000000000
Chance

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Épée longue 2
Étoile du matin 2

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
Plastron de 
cuir clouté

Torse 3

Équipement

Petite bourse, insigne de l’Agence Barbare, joyau 
de communication, vêtements usuels.

Ga : 10         Pe : 5        

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Kerlaft Lerolist

Il est peut-être l’un des plus grands talents 
de l’Athanor, mais le démon du jeu s’est 

emparé de lui étant petit. Kerlaft est né 
d’un couple de sorcellants. Son papa était 
Grande Barbe du Conseil Rouge et sa maman 
Sorcière du Convent Sacré d’Insplouf.

Très jeune, le petit Kerlaft faisait déjà 
voler les cuillers et les hochets avec style, 
manquant plusieurs fois de provoquer 
des incendies à la plus grande fierté de 
ses parents ; mais un beau jour, alors 
qu’il approchait les 12 ans, il paria avec un 
petit camarade qu’il pouvait maîtriser un 
élémentaire de feu alors qu’ils jouaient tous 
deux dans la bibliothèque de son paternel. 
L’élémentaire fut le plus fort et quantité de 
grimoires précieux trouvèrent une fin cruelle 
ce jour-là.

Furieux, le papa de Kerlaft l’inscrivit 
à l’Académie Barbare pour apprendre à 
son fils le respect et la discipline. Au début, 
le jeune sorcellant trouva cela injuste et 
tenta plus d’une fois de mettre le feu aux 

dortoirs ou aux salles de classe, voire à ses 
petits camarades, mais les professeurs de 
l’Académie en avaient vus de plus retors et 
toujours, Kerlaft finissait puni.

Au fil des années, il commença à 
prendre du plaisir à suivre les cours de 
certains des plus brillants sorciers et l’idée 
de faire régner l’ordre dans une cité comme 
Astaris ne lui sembla plus si idiot. Kerlaft 
sortit même premier de sa promotion avant de 
rejoindre le contingent de l’Agence Barbare. 

Sûr de ses capacités et de ses 
pouvoirs, certains de ses collègues trouvent 
qu’il joue un peu trop avec le feu et qu’il fait 
courir des risques inutiles à ses camarades 
de patrouille, mais il est assurément l’un des 
meilleurs sorcellants que l’Agence ait jamais 
compté. Ah, s’il n’aimait pas tout résoudre 
sur un jet de dés… Car le démon du jeu ne 
l’a jamais lâché et il ne peut résister à un défi, 
même totalement idiot. Certains criminels qui 
avaient eu vent de ce défaut en ont même tiré 
profit grâce à un « T’es pas cap’ » de trop. 
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Kerlaft Lerolist
Identité

Prénom : Kerlaft Nom : Lerolist

Surnom : Boute-feu Âge : 18
Race : humain Sexe : Masculin

Branche : Sorcellant Grade : Enseigne

Apparence physique : les traits un peu ronds, le sourire rivé au visage, l’œil 
malicieux.

Corpulence : Normal Taille : 1m75

Hobby : Jouer Environnement social : célibataire, vit chez papa et maman dans 
un beau manoir.

Défaut : Téméraire

Attributs

BRU -1 SOU -1 VIT 0 MEN +2 ÉVE +2 GUE +1

Jauges

Vie 10                        SB 5

000000000000000000000
Mana

000000000000000000000
Chance

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Bâton 0

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
Plastron de 
cuir clouté

Torse 3

Équipement

Petite bourse, insigne de l’Agence Barbare, joyau 
de communication, grimoire, vêtements usuels.

Ga : 10          Pe : 5           

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Grimoire de Kerlaft Lerolist

ALARME MENTALE : SR 10, MANA 1 : Le 
Sorcellant définit une zone circulaire 

d’une surface maximum de 5 mètres de rayon. 
Lorsque quelqu’un traversera cette zone 
à pied ou en volant à moins de 5 m de haut, 
une alarme mentale retentira dans l’esprit du 
lanceur de sort, le prévenant de l’intrusion. 
Le lanceur de sort sera le seul à entendre 
l’alarme, même s’il dort, mais seulement s’il 
se trouve à moins d’un kilomètre de la zone 
définie au moment où l’intrusion se produit. 
La zone demeure protégée pendant vingt-
quatre heures.

BOULE DE FEU : SR 12, MANA 2 : Ce 
sort crée une boule de feu juste 

au-dessus de la tête du magicien. 
D’un geste théâtral de la main, ce dernier 

peut alors la lancer vers une cible qu’il peut 
voir distinctement, vivante ou pas. La boule 
de feu se déplacera alors à la vitesse d’une 
flèche et explosera exactement à l’endroit 
désigné (sans qu’il soit besoin de viser ou 
d’effectuer un autre test que celui qui permet 
au sort de fonctionner). L’explosion affecte 
une sphère de trois mètres de rayon et tout 
ce qu’elle contient avec des dégâts de feu 
normaux.

DÉPLACEMENT REMANENT : SR 12, 
MANA 1 : Ce sort un peu spécial mais 

très utile aux enquêteurs de l’Agence 
Barbare permet de marquer les traces de 
déplacement récents d’objets inertes par 
nature (ce qui exclut les vêtements et les 
bijoux portés, par exemple) dans un lieu 
donné. Si des objets ont été déplacés dans 
les 24 heures qui ont précédé le lancement 
du sort dans le lieu où le sort est lancé, 
la trace de leur déplacement sera comme 
suspendue dans l’air, un peu comme une 
image répétée en plusieurs endroits et 
marquant la position initiale de l’objet ; on ne 
peut remonter cette trace que sur quelques 
mètres seulement. Cela ne fonctionne 
malheureusement pas sur la matière vivante. 
Cela permet, par exemple, de révéler un 
déplacement de meuble qui cacherait une 
trappe

FLAMÈCHE : SR 10, MANA 1 : Ce sort fait 
apparaître une flamme de la taille de 

celle d’un briquet dans la main du sorcellant 
(sur sa paume). La flamme ne brûlera ni le 
magicien, bouter le feu à quelque chose 
ou pour brûler quelqu’un. La flamme est 
maintenue jusqu’à ce que le magicien ferme le 
poing ou au maximum au terme d’1D6 minutes.

IMAGE MENTALE : SR 10, MANA 1 : Encore 
un sort bien pratique pour les membres 

de l’Agence Barbare. Le sorcellant qui le 
lance gardera intact dans sa mémoire le 
souvenir d’une scène de crime (ou de tout 
autre spectacle) dans le moindre détail, afin 
de pouvoir l’étudier à son aise par la suite. 
Il se souviendra de la scène comme s’il la 
contemplait en direct, et pourra sans avoir 
eu à le mémoriser se souvenir spécifiquement 
du nombre de tableaux, de la taille d’un 
tiroir ou du type de bouton de manchette 
de la victime, etc. À noter que l’image est 
un instantané et ne peut être modifiée ou 
complétée au fur et à mesure.

MANGE MÉMOIRE : SR 15, MANA 3 : Ce 
sort doit être utilisé avec prudence, 

comme tous les sorts en fait ; il permet 
d’effacer de la mémoire d’une cible tout ce 
qui s’est passé pendant la dernière heure 
de sa vie. La victime ne se rappellera de rien, 
même si elle se retrouve dans un endroit où, 
de toute évidence, elle ne devrait pas se 
trouver. Ce sort est utilisé par les agents 
barbares pour éviter les chocs émotionnels 
aux victimes, mais également par des criminels 
pour effacer toute trace de leur passage aux 
yeux des témoins.

PISTE OLFACTIVE : SR 10, MANA 1 : Ce 
sort permet au magicien de voir les 

odeurs, qui prennent à ses yeux une teinte 
colorée. Plus l’odeur est forte, plus sa 
couleur sera vive. Cela lui permet d’isoler 
un fumet en particulier et de le suivre tant 
que l’odeur persiste. Notez que les couleurs 
n’apparaissent qu’au sorcellant. Les odeurs 
identiques ayant la même couleur, il demeure 
possible de brouiller les pistes. Les odeurs 
ne se révèlent visuellement au Sorcellant qu’à 
une distance de trois mètres ou moins.
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Phy Rostand

Phy est né au grand air, dans les 
montagnes du nord, au sein d’une tribu 

d’éleveurs de chèvres. La vie là-haut était 
rude et il fallait sans cesse protéger le 
troupeau des prédateurs sauvages et des 
voleurs de bétail ; c’est donc très jeune que 
Phy a appris à manier le gourdin et à détester 
les chapardeurs en tout genre.

Un jour, il est descendu à Astaris 
avec quelques membres du clan Rostand 
pour y vendre des fromages de chèvre, 
mais sa famille a été décimée par une 
violente épidémie. Beaucoup auraient fui 
cet environnement odorant et malsain pour 
retrouver la douce quiétude des montagnes, 
mais pas Phy Rostand. Phy a pris sur lui de 
laver l’honneur de son clan en survivant à 
Astaris et en prouvant qu’il était aussi fort 
que tous ces citadins qui vivaient dans la 
fange sans en subir les conséquences.

Bien entendu, son adaptation ne fut 
guère aisée. Élevé à la montagne, il confond 
les rues d’Astaris avec des ravins encaissés, 
ses places avec des vallées embrumées, 
ses habitants avec des voleurs de chèvres. 
Parfois, Phy grimpe sur les toits des 
immeubles et observe la rue en contrebas, 
la massue dans le creux de la main, prêt à se 
laisser choir sur les criminels tel un justicier 
vengeur ; c’est donc presque naturellement 
qu’il a été engagé par l’Agence Barbare et a 
suivi une formation accélérée de brutasse.

Un beau jour, il le sait, quelqu’un 
descendra des montagnes pour lui dire qu’il 
est temps de rentrer et de prendre la tête 
du clan Rostand. Ce jour-là, il sera prêt. En 
attendant, il se remplit la tête d’histoires à 
raconter à ses enfants (s’il en a un jour) et 
lorsqu’il parlera de la Blanche Astaris, il dira : 
« j’y étais, j’ai survécu ».
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Phy Rostand
Identité

Prénom : Phy Nom : Rostand

Surnom : La Montagne Âge : 25

Race : humain Sexe : Masculin

Branche : Brutasse Grade : Enseigne

Apparence physique : cheveux courts et noirs, trappu
Corpulence : Normale Taille : 1m77

Hobby : Chasser Environnement social : célibataire, vit dans une pension de 
famille.

Défaut : chevaleresque

Attributs

BRU +2 SOU 0 VIT +2 MEN -2 ÉVE +1 GUE -1

Jauges

Vie 12                        SB 6

000000000000000000000
Mana

000000000000000000000
Chance

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Massue 1

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
Chemise de 
fourure

Torse 2

Casque de 
métal

Tête 5

Équipement

Petite bourse, insigne de l’Agence Barbare, joyau 
de communication, vêtements usuels.

Ga : 10           Pe : 5          

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Sam Sazzonato

Les Sazzonato ont toujours été une 
famille très pieuse. Originaires de la cité 

de Glapignan, connue pour ses nombreux 
temples, ils ont longtemps mis leur fortune 
au service de différents clergés sous forme 
de dons ; mais un beau jour Cuthbert 
Sazzonato, patriarche à  la main de fer de la 
famille, a été sali dans une affaire de secte : 
il aurait financé un culte au dieu scorpion 
Raskar-Kipik et aurait même mené de 
sombres rituels dans les caves de la demeure 
familiale.

Cuthbert fut arrêté et, conformément 
aux lois en vigueur dans la capitale spirituelle 
des Quatre Royaumes, condamné à la 
réclusion monastique à perpétuité. Le nom 
autrefois prestigieux des Sazzonato fut donc 
traîné dans la boue et ce qui restait de la 
famille décida de migrer sous d’autres cieux.

C’est tout naturellement que Sam, 
sa mère Louisa et sa jeune sœur Elodie 
achetèrent une belle maison cossue du 
quartier Noble d’Astaris, histoire de se faire 
oublier. 

À Glapignan Sam occupait un poste 
important à la milice, sorte d’extension locale 
de l’Agence Barbare, et il déposa donc 
sa candidature au sein de la prestigieuse 
institution. Au vu de ses états de service et 
de son grade, il fut engagé et directement 
promu au rang d’agent.

Contrairement au reste de sa famille, 
Sam Sazzonato n’est pas particulièrement 
croyant. Pour lui, le Pacte Divin est une 
bonne chose et les affaires des dieux ne 
regardent pas les mortels – et inversement. 
Depuis les événements récents, toute 
allusion au Pacte du Scorpion le met 
également hors de lui ; Il en veut beaucoup à 
son père d’avoir trempé dans cette sombre 
affaire et s’attend à tout moment à ce que 
cela lui retombe dessus ou n’entache sa 
propre carrière.

Malgré ses fonctions plutôt « armées », 
Sam demeure un lettré et il manie aussi bien 
le verbe que l’épée, s’adonnant à ses heures 
perdues à la poésie. Lorsque le cœur lui en 
dit, il n’hésite pas à s’exprimer en vers. Au 
plus grand déplaisir de ses collègues.
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Sam Sazzonato
Identité

Prénom : Sam Nom : Sazzonato

Surnom : Saz Âge : 35

Race : humain Sexe : Masculin

Branche : Limier Grade : Agent

Apparence physique : cheveux courts et noirs, le port altier

Corpulence : Normale Taille : 1m81

Hobby : Bouquiner Environnement social : célibataire, vit dans une grande maison.
Défaut : paranoïaque

Attributs

BRU +1 SOU 0 VIT +2 MEN -2 ÉVE +1 GUE -1

Jauges

Vie 10                        SB 5

000000000000000000000
Mana

000000000000000000000
Chance

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Épée longue 2

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
Brassières de 
métal

Bras 5

Cagoule de 
maille

Tête 4

Équipement

Petite bourse, insigne de l’Agence Barbare, joyau 
de communication, vêtements usuels.

Ga : 10           Pe : 5          

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Eyra Vauque

Eyra est une vraie fille de la Main Rouge, 
le ventre d’Astaris. Elle a grandi dans 

ses ruelles étroites, bondées et chamarrées. 
Jusqu’à l’âge de huit ans, elle fut entourée 
de tout l’amour de ses parents, Odilon 

et Lucette Vauque, qui tenaient un petit 
restaurant de plats à emporter. Un jour, 
en rentrant d’une escapade avec ses petits 
camarades, elle a trouvé la maison familiale 
saccagée et ses parents envolés ; l’Agence 
Barbare, contactée, n’a rien pu faire pour les 
retrouver. Le mystère, à ce jour, reste entier. 

Eyra fut alors confiée à un orphelinat 
de la Main Rouge, les Sœurs Glaviot ; ce 
que tout le monde ignorait, c’est que cette 
institution ayant pignon sur rue formait les 
jeunes enfants au cambriolage et au vol à 
la tire. Eyra, à ce petit jeu, a rapidement 
démontré des qualités, bien qu’elle n’en 
retirât aucun plaisir ; mais comme elle 
était plus âgée que les autres enfants, les 
horribles sœurs (des gorgs) la tenaient par 
le chantage : si elle refusait de travailler pour 
elles, elles s’en prenaient aux plus jeunes.

Lors de l’un de ses cambriolages 
nocturnes, elle se fit toutefois pincer par un 
groupe d’agents barbares et elle dénonça 
les mégères, libérant de ce fait les pauvres 
enfants qui furent envoyés dans une autre 
institution, nettement plus honorable ; mais 
Eyra accepta la proposition de l’un des 
agents, décédé depuis : rejoindre l’Académie 
Barbare. Elle y suivit une formation de limier 
et est tout récemment devenue enseigne. 

Elle demeure persuadée que ses 
parents sont là, quelque part dans Astaris, 
malgré les années écoulées. Peut-être sont-
ils retenus prisonniers dans un complexe 
souterrain sous la Cataracte, ou encore ont-
ils été kidnappés par une secte pour leur 
servir de cuisiniers. Toujours est-il que, au 
cours de ses missions, elle reste attentive à 
tout indice qui lui permettrait de les retrouver 
et est particulièrement touchée par les 
disparitions inquiétantes.
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Eyra Vauque
Identité

Prénom : Eyra Nom : Vauque

Surnom : Le chat Âge : 20

Race : humaine Sexe : Féminin

Branche : Limier Grade : Enseigne

Apparence physique : cheveux noirs, habillée à la garçonne

Corpulence : Normale Taille : 1m54

Hobby : Se promener Environnement social : sans domicile fixe, squatte à tour de rôle 
chez diverses conquêtes des deux sexes.

Défaut : théoricienne du complot

Attributs

BRU -1 SOU +2 VIT 0 MEN +1 ÉVE +2 GUE 0

Jauges

Vie 10                        SB 5

000000000000000000000
Mana

000000000000000000000
Chance

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Couteau 1

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
Armure de cuir 
clouté

Tout le corps 
sauf la tête

3

Équipement

Petite bourse, insigne de l’Agence Barbare, joyau 
de communication, set de crochets (+1 pour 
crocheter)

Ga : 10           Pe : 5          

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Hermine l’ondine

Tout le monde au sein de l’Agence Barbare 
connait Blandine l’Ondine, la généreuse 

tenancière du Poulet d’Enfer, l’une des 
tavernes préférées des agents ; Hermine 
n’est autre que sa sœur jumelle, et les petits 
rigolos aiment à dire qu’elles se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau.

Hermine a longtemps vécu à Joncques, 
un village côtier près de la Queue du 
Dragon, mais les affaires n’y étaient guère 
florissantes et elle a fini par répondre à 
l’appel de sa sœur pour rejoindre la capitale 
des Quatre Royaumes. Hermine a aidé 
Blandine pendant quelques mois au Poulet 
d’Enfer, la ressemblance avec sa sœur leur 
permettant de jouer des tours pendables 
aux clients, mais Hermine ne voulait pas vivre 
aux dépends de quelqu’un et au contact des 
nombreux agents parmi ses clients, elle eut 

envie de rejoindre la barbaresque institution. 
Elle a suivi une formation accélérée pour 
devenir limier et ne s’en est pas trop mal 
sortie ; elle a fini par décrocher son insigne et 
par rejoindre l’Agence.

Bien que volontaire, elle s’est forgée 
une solide réputation de feignasse et 
beaucoup disent qu’elle se la coule douce. 
En réalité, elle cache bien son jeu en nageant 
entre deux eaux. Elle est trompeuse comme 
une mer calme et mieux vaut pour les bandits 
ne pas réveiller l’eau qui dort. De l’eau a 
coulé sous les ponts depuis Joncques et 
sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille, 
mais Hermine nage à contre-courant dans 
une société mal adaptée aux créatures 
aquatiques. Elle a néanmoins plongé dans le 
grand bain de la Blanche Astaris et s’y sent 
maintenant comme un poisson dans l’eau.
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Hermine l’ondine
Identité

Prénom : Hermine Nom : L’Ondine

Surnom : Plouf Âge : 35

Race : Ondine Sexe : Féminin

Branche : Limier Grade : Enseigne

Apparence physique : cheveux blonds, forte poitrine

Corpulence : Normale Taille : 1m75

Hobby : Boire Environnement social : Séparée, un enfant, vit au Poulet d’Enfer.
Défaut : paresseuse

Attributs

BRU +1 SOU +1 VIT 0 MEN +1 ÉVE 0 GUE 0

Jauges

Vie 10                        SB 5

000000000000000000000
Mana

000000000000000000000
Chance

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Aucune

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
Aucune
-

Équipement

Petite bourse, insigne de l’Agence Barbare, joyau 
de communication.

Ga : 10           Pe : 5          

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Gori Norsson

Comme beaucoup de représentants de 
son espèce, Gori est têtu, colérique, 

porté sur la boisson et affectionne une 
saine violence lorsqu’il a un peu bu ; mais 
contrairement à beaucoup de nains, Gori n’a 
jamais vu les montagnes (si ce n’est de loin ou 
encore en peinture) et n’est jamais descendu 
dans une mine. Gori est un nain des villes, ce 
qui le fait passer aux yeux de ceux de sa race 
pour un moins que rien. C’est peut-être pour 
cela qu’il en fait toujours trop, qu’il fonce tête 
baissée dans les traquenards et qu’il oublie 
toute prudence quand son honneur est en 
jeu. 

Les parents de Gori Norsson tiennent 
une forge dans le quartier de l’Enclume, 
« La Hache de Feu », et il est chargé par son 
père de conseiller ses collègues au sein de 
l’Agence sur les armes et les armures qu’ils 
utilisent. En gros, à chaque fois qu’il le peut, 
il invite ses collègues à venir s’équiper dans 
le magasin familial, quitte à leur faire un prix 

(enfin, une très légère réduction, faut pas 
exagérer quand même). Il ne touche même 
pas de commission sur les bénéfices de la 
forge ; on est comme ça, chez les nains, ce 
que les parents disent a force de loi.

Pourtant, Gori est un brave nain. C’est 
un compagnon précieux, fidèle et qui n’hésite 
jamais à se mettre en danger pour vous tirer 
du pétrin. Il a aussi un sens profond de la 
Justice (avec un grand J) et ne malmènera 
jamais un suspect plus qu’il n’est nécessaire. 
Bien entendu, toute allusion à sa taille ou 
à ses origines peut rapidement le mettre 
hors de lui. On ne saurait juger son portrait 
complet sans parler de sa dévotion à Jaar 
d’Hin, la divinité naine bien connue. À chaque 
fois que sa témérité le met en danger, il 
n’hésite jamais à se rendre chez un fleuriste 
pour y acheter un bouquet de géraniums qui 
lui permettront de fleurir la sainte brouette 
de son dieu.
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Gori Norsson
Identité

Prénom : Gori Nom : Norsson

Surnom : Barbe rousse Âge : 35 ans

Race : Nain Sexe : Mâle

Branche : Brutasse Grade : Enseigne

Apparence physique : Barbe abondante, cheveux de couleur brune, air 
renfrogné. Parle avec un fort accent et fait rouler les « r ».
Corpulence : 67 kg (Normal) Taille : 1m21

Hobby : S’entraîner au combat Environnement social : vit seul dans une chambre meublée

Défaut : téméraire (fonce tête baissée dans les traquenards)

Attributs

BRU +2 SOU 0 VIT +2 MEN 0 ÉVE 0 GUE -1

Jauges

Vie 12

000000000000000000000
Mana 10

000000000000000000000
Chance 5

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Hache de bataille contact 2

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
armure de cuir 
bouilli

torse, bras, 
jambes

2

Équipement

joyau de communication,
insigne de l’Agence Barbare,
vêtements usuels,
petits outils sans importance.

Ga :               Pe :              

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Ignaffe Flook 

Ignaffe (attention, pas Ignace comme le 
disent les mauvaises langues) est né dans 

la bouse de drak ; enfin, façon de parler... 
quoique.

Ses parents étaient éleveurs de 
draks dans le quartier de Colline Jaune et 
son oncle n’est autre que Dédé, le maître 
drakonier de l’Agence Barbare ; bref, Ignaffe 
ne peut plus se passer de ces adorables 
lézards volants. Il se promène d’ailleurs très 
souvent avec un jeune drak dont la mère est 
morte et qui l’a choisi comme « parent ». La 
bestiole ne mesure encore qu’une soixantaine 
de centimètres queue comprise et, bien 
entendu, ne vole pas encore, mais Ignaffe y 
est très attaché. Il lui accorde tout le temps 
nécessaire et l’emmène très souvent en 
mission. Lorsqu’il ne peut faire autrement, 
il la laisse à contrecœur à la drakerie de 
l’Agence, voire chez ses parents, dans Colline 
Jaune. 

Ignaffe a grandi en écoutant des 
histoires de chevaliers et de héros des temps 
anciens et considère la chevalerie comme le 
modèle idéal de vie. Son rêve est d’un jour 
être accepté au sein d’un ordre de chevalerie, 
mais il sait très bien que ses chances sont 
minces, étant de basse extraction ; en 
attendant, il s’est forgé un code d’honneur 
personnel qu’il pense être représentatif de 
l’idéal des chevaliers : il se montre toujours 
galant envers les dames, n’use de violence 
qu’en dernier recours, respecte tous les 
animaux, tient toujours la porte pour ceux qui 
le suivent, cède sa chaise dans une taverne à 
la demande (oui,  c’est incroyable, mais c’est 
comme ça)… Bien entendu, il se fait une idée 
fausse de ce que font et sont vraiment les 
chevaliers, mais il risque de provoquer en duel 
ceux qui se moquent de sa vision des choses.

Ignaffe est marié mais pas encore papa. 
Sa tendre moitié, Fybille (et pas Sybille) 
travaille elle aussi à la drakerie familiale.
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Ignaffe Flook
Identité

Prénom : Ignaffe Nom : Flook

Surnom : Ignace Âge : 25 ans

Race : Dinodonthe Sexe : Mâle

Branche : Limier Grade : Enseigne

Apparence physique : Ses défenses proéminentes lui donnent un accent 
bizarre. Il a du mal à prononcer les « s » qui se transforment en « f ». Ses amis 
l’appellent Ignace.

Corpulence : 87 kg (Normal) Taille : 1 m 79

Hobby : Se promener Environnement social : vit avec sa femme dans un appartement 
du manoir de ses parents

Défaut : chevaleresque (vous respectez un code d’honneur strict, digne de la chevalerie, à tel point 
que c’en est un défaut).

Attributs

BRU +1 SOU 0 VIT +1 MEN 0 ÉVE +1 GUE 0

Jauges

Vie 11

000000000000000000000
Mana 10

000000000000000000000
Chance 5

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Épée courte contact 1

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
armure de cuir 
bouilli

torse, jambes 2

Équipement

joyau de communication
insigne de l’Agence Barbare
vêtements usuels
élève un bébé drak qui requiert souvent son 
attention.                                    Ga :               Pe :              

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Marty Goguenath

Voir Marty Goguenath rejoindre l’Agence 
Barbare est sans doute la chose la plus 

improbable qui se soit passée dans la vie de 
cet enseigne modèle originaire de Haplouth.

Marty avait tout pour vivre une vie 
de doux plaisirs et de luxe : un physique 
avenant, des traits finement ciselés et pas 
mal de contacts dans la haute société. Marty 
n’est pas noble et ses parents n’étaient pas 
riches, mais il fut repéré lors d’une soirée 
mondaine où il exerçait comme garçon de 
salle par un certain Althariel, un elfe dont 
le métier est de fournir aux dames de la 
« haute » de jeunes hommes virils. 

Pendant quelques mois, Marty prit 
plaisir à accompagner ces dames lors de 
leurs promenades, à tenir leur bras au cours 
de soirées fastueuses, à leur conter fleurette 
dans les alcôves voire plus si affinités, 
mais ce tableau idyllique ne pouvait durer 
éternellement. Un beau jour, alors qu’il 

avait bu plus que de raison, le beau Marty 
s’est réveillé nu à côté du cadavre d’une 
dame atrocement mutilée. Il ne se souvient 
pas d’avoir passé la soirée avec elle et 
certainement pas de lui avoir porté le moindre 
coup de couteau. Apeuré, Marty a quitté 
la capitale de Dévonia et s’est rendu en 
grand secret à Astaris, laissant derrière lui le 
mystère de cette nuit. 

Ses remords firent le voyage avec lui. 
Bien que persuadé de son innocence, Marty 
se sent coupable de s’être laissé berner ; 
c’est sans doute pour cela qu’il a décidé de 
rejoindre l’Agence Barbare, pour se racheter 
une virginité juridique, en quelque sorte. Il 
a définitivement mis un terme à sa vie légère, 
même s’il en conserve un certain goût du 
beau, du bon vin et de la propreté… Il a la 
saleté en horreur et l’idée de fréquenter 
des bouges miteux ou de visiter des caves 
humides le met vraiment mal à l’aise…
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Marty Goguenath
Identité

Prénom : Marty Nom : Goguenath

Surnom : Beau gosse Âge : 30 ans

Race : Humain Sexe : Mâle

Branche : Limier Grade : Enseigne

Apparence physique : Favoris et cheveux bruns, très attaché à son 
apparence physique, s’énerve facilement.

Corpulence : 74 kg (normal) Taille : 1m76

Hobby : draguer Environnement social :Vit seul dans une pension de famille

Défaut : hyperhygiénique (ne supporte pas d’être sale ou de visiter des endroits insalubres).

Attributs

BRU 0 SOU 0 VIT 0 MEN 0 ÉVE +2 GUE +1

Jauges

Vie 10

000000000000000000000
Mana 10

000000000000000000000
Chance 5

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Épée courte contact 1

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
armure de cuir 
bouilli

torse 2

Équipement

joyau de communication,
insigne de l’Agence Barbare,
vêtements usuels.

Ga :               Pe :              

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Shania Verfol

La jeune sorcellante est née dans 
l’Athanor, d’une mère servante et de père 

inconnu. Sa génitrice, Rita Verfol, l’éleva dans 
la demeure du grand sorcier, Edwar Miglo, 
pour lequel elle travaillait, essayant tant bien 
que mal de l’éloigner des choses de la magie ; 
mais lorsque la mana vous coule dans les 
veines, vous n’y pouvez rien : il faut que ça 
sorte.

Le sorcier Miglo remarqua très vite 
son talent naissant et la prit sous son aile, 
malgré les regards noirs de sa mère ; malgré 
tout, Rita ne s’offusqua pas lorsqu’Edwar 
lui annonça qu’il avait inscrit la jeune Shania 
à l’Académie Barbare. Sans doute jugea-
t-elle que l’Académie offrait une éducation 
convenable aux jeunes filles et leur apprenait 
à se faire respecter dans une société encore 
très masculine ; et puis, cela l’éloignait de sa 
condition de servante. Rita ne voulait pas 
que sa fille si prometteuse finisse comme 
technicienne de surface chez un sorcier 
volage… 

Lorsqu’elle raconte son histoire à ses 
amis, des regards appuyés s’échangent. 
Tout le monde pense que le sorcier Miglo 
est en réalité son père, mais Shania refuse 
de le croire. Rita, sa mère, lui a parlé d’un 
beau guerrier venu du nord qui reviendra la 
chercher lorsqu’il aura tué assez de dragons 
pour amasser un beau trésor. Naïve, Shania 
ne l’est pas. Elle sait que c’est probablement 
faux, mais elle se raccroche à cette version 
des faits contre vents et marées.

Intérieurement, Miglo lui fait peur. Non 
parce qu’il lance des sorts terribles (elle 
l’envierait presque pour cela), mais parce que 
lui remontent de sa plus tendre enfance des 
images suspectes d’un homme barbu penché 
sur son petit lit ; toujours est-il que Shania 
n’est pas devenue une fille facile et que la 
plupart des hommes la dégoûtent. Elle ne 
supporte pas qu’on lui fasse la cour ou qu’on 
s’attarde sur sa condition féminine. Cela n’en 
fait pas une collègue facile à vivre, mais elle 
demeure une sorcellante douée.
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Shania Verfol
Identité

Prénom : Shania Nom : Verfol

Surnom : Feu-follet Âge : 22 ans

Race : Humaine Sexe : Féminin

Branche : Sorcellante Grade : Enseigne

Apparence physique : Cheveux roux, grains de beauté sur les joues. Air 
malicieux. Ne supporte pas les allusions au beau sexe.

Corpulence : 68 kg (normal) Taille : 1m73

Hobby : Visiter des musées Environnement social : vit seule dans une chambre dans 
l’Athanor

Défaut : phobique (les hommes barbus la terrorisent, mais bizarrement, pas les nains).

Attributs

BRU 0 SOU +1 VIT 0 MEN +2 ÉVE 0 GUE 0

Jauges

Vie 10

000000000000000000000
Mana 12

000000000000000000000
Chance 5

000000000000000000000

Armes

Arme Portée Dégâts
Néant

Armure

Pièce d’armure Partie du corps Protection
Néant

Équipement

grimoire (voir liste de sorts au verso de la fiche),
joyau de communication, 
insigne de l’Agence Barbare, 
vêtements usuels

Ga :               Pe :              

Compétences

Compétence Valeur
Archer 00000
Artisan 00000
Artiste 00000
Athlète 00000
Bagarreur 00000
Beau-Parleur 00000
Cambrioleur 00000
Drakonier 00000
Enquêteur 00000
Gentilhomme 00000
Gratte-papier 00000
Guerrier 00000
Intello 00000
Joueur 00000
Magicien 00000
Marchand 00000
Marin 00000
Médecin 00000
Paysan 00000
Sauvage 00000
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Grimoire de Shania Verfol

Apaisement : SR10, Mana 1 par individu – 
Un groupe de personnes a priori hostiles 

au lanceur de sort peuvent se calmer si le 
sort est lancé avec succès. Cela ne veut 
pas dire qu’elles trouveront le sorcellant 
sympathique, mais disons qu’elles lui 
donneront une chance de s’expliquer. Cela 
fonctionne avec de simples ivrognes mais 
aussi avec des ennemis déclarés. Rappelons 
toutefois qu’il ne s’agit que d’un apaisement 
passager (1D6 minutes) et qu’un assassin 
payé pour se débarrasser du sorcellant 

ou qu’un criminel en fuite, par exemple, 
resteront focalisés sur leur objectif 
premier.

Détection du mensonge : SR 12, Mana 1 – 
Ce sort doit être lancé sur une 

personne précise que le sorcellant peut 
voir et entendre. Lorsque cette personne 
prononcera un mensonge, une petite alarme 
retentira dans l’esprit du lanceur de sort. 
Cela ne fonctionne que pour les mensonges, 
pas pour les imprécisions. Seul le sorcellant 
entend l’alarme. L’effet du sort ne dure 
qu’1D6 minutes.

Empreintes révélées : SR 10, Mana 1 – Voici 
un sort bien utile pour les enquêteurs 

paresseux : il met en évidence les empreintes 
de mains et de pieds sur une scène de 
crime (ou tout autre lieu, en fait). Les 
dites empreintes apparaîtront alors comme 
éclairées de l’intérieur. Si elles sont cachées 

derrière une surface opaque, il y a bien 
entendu une chance que le sorcellant ne les 
remarque pas, sauf si la lumière peut passer 
à travers ou sur les côtés (à la discrétion 
du meneur de jeu), comme dans un tiroir de 
bureau, par exemple.

Mange-mémoire : SR14, Mana 3 – Ce sort 
doit être utilisé avec prudence, comme 

tous les sorts en fait ; il permet d’effacer 
de la mémoire d’une cible tout ce qui s’est 
passé pendant la dernière heure de sa vie. 
La victime ne se rappellera de rien, même si 
elle se retrouve dans un endroit où, de toute 
évidence, elle ne devrait pas se trouver. Ce 
sort est utilisé par les agents barbares pour 
éviter les chocs émotionnels aux victimes, 
mais également par des criminels pour 
effacer toute trace de leur passage aux yeux 
des témoins.

Piste olfactive : SR 10, Mana 1 – Ce sort 
permet au magicien de voir les odeurs, 

qui prennent à ses yeux une teinte colorée. 
Plus l’odeur est forte, plus la couleur sera 
vive. Cela lui permet d’isoler un fumet en 
particulier et de le suivre tant que son 
odeur persiste. Notez que les couleurs 
n’apparaissent qu’au sorcellant. Les odeurs 
identiques ayant la même couleur, il demeure 
possible de brouiller les pistes. Les odeurs 
ne se révèlent visuellement au sorcellant qu’à 
une distance de trois mètres ou moins.
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Mini-aventure : L’évasion
Scénario court pour l’Agence Barbare, le jeu d’rôle.

Ce scénario devrait pouvoir se jouer en 
une heure ou deux et se destine aux 

conventions ou aux parties d’initiation. 
Les personnages sont de jeunes agents à 
qui l’on confie un prisonnier à escorter à 

Grisemuraille, la grande prison d’Astaris, 
située à deux pas du Donjon. À priori, 
c’est l’affaire d’un quart d’heure, mais le 
prisonnier va s’échapper et il va falloir le 
retrouver pour le mener en cellule. 

Introduction

C’est par une après-midi d’été 
particulièrement chaude que les 

personnages, de réserve au Donjon, sont 

appelés par un connétable (un grade élevé 
au sein de l’Agence Barbare) ; celui-ci tient 
par l’épaule un gorg particulièrement 
impressionnant, cousu de cicatrices 
et recouvert de tatouages. Ses poings 
sont entravés par des menottes et il a des 
chaînes aux pieds qui tintent à chacun de 
ses pas. « Hé, les bleus ! Je vous présente 
Maktar. Il doit retourner à Grisemuraille 
mais apparemment, les gardes de la prison 
sont débordés. Comme vous n’avez rien à 
faire, allez donc ramener ce déchet dans sa 
poubelle, si vous le voulez bien… »

Les personnages n’ont évidemment pas 
le choix, le connétable leur donne un 

ordre. S’ils le veulent, ils peuvent poser des 
questions sur le gorg. Ils apprendront qu’il 
a tué un receleur du quartier de la Main 
Rouge et passé à tabac une prostituée ; il a 
été arrêté la semaine dernière et devait se 
présenter au Donjon pour une vérification 
d’identité. Comme tous les gorgs mâles, 
Maktar ne parle pas. S’ils cherchent à 
vérifier ses liens, demandez-leur un test en 
EVE+Artisan (SR 18) ; en cas de succès 
ils observeront que certains maillons de 
la chaîne qui relie ses deux pieds sont 
usés, mais qu’ils tiendront bien jusque 
Grisemuraille. Les personnages connaissent 
bien entendu le chemin vers la prison ; elle 
est située à un quart d’heure de marche du 
Donjon. Le temps de s’y rendre, de signer 
la paperasse et de revenir, ils ne devraient 
pas rater grand-chose ; avant de sortir, 
demandez aux joueurs comment ils s’y 
prennent pour encadrer le prisonnier.
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En ville

Il fait chaud ! Très chaud. Les fontaines 
du quartier sont prises d’assaut, des 

vendeurs de boissons fraîches déambulent 
et proposent des prix exorbitants pour un 
peu d’eau aromatisée, mais la plupart des 
gens restent à l’ombre ou rejoignent les parcs 

d’Astaris. Les odeurs ressortent très fort 
par cette chaleur et ceux qui ne seraient pas 
natifs de la capitale pourraient s’en trouver 
incommodés. Pour le reste, la ville semble 
plus calme qu’à l’accoutumée, sans doute 
assommée par ce soleil de plomb. 

L’évasion

Quoi que fassent les personnages, 
Maktar va leur fausser compagnie. Il a 

consciencieusement usé la chaîne qu’il traîne 
aux pieds et sa force phénoménale fait le 

reste ; il va bondir et se réfugier dans 
une taverne bondée, le Drak d’Argent. 
Vos joueurs vont probablement 

contester l’évasion du gorg. Ils vous diront 
qu’ils étaient prêts à toute éventualité ; ne 
vous laissez pas démonter. Ils sont eux aussi 

incommodés par la chaleur et profitez d’un 
moment de distraction : le passage d’une 
cohorte de moines avec leurs tambourins, 
une scène de ménage qui éclate en pleine 
rue, un chien qui tente de mordre les mollets 
de l’un des agents… Avant même que les 
personnages déclarent qu’ils surveillent le 
gorg, il aura réussi son coup et sera rentré 
dans l’établissement.

Le Drak d’Argent

Le Drak d’Argent est une 
taverne honorable, fréquentée 

principalement par les habitants du 
pâté de maison. En raison des fortes 
chaleurs et de la promotion sur la 
bleuvoise fraîche pratiquée tous 
les mardis par le tenancier, la salle 
commune est bondée. Elle est tenue 
par un couple de dinodonthes : Fafnir 
et Falafelle, aidés par Marinelle, une 
servante elfe. La taverne compte un 
étage et une cave en plus de son rez-
de-chaussée.

1 Salle commune : 12 tables rondes 
et 4 chaises par table ; le comptoir 

est à droite sur le plan. La salle est 
pleine de clients au début de l’histoire, 
aucun n’est un héros dans l’âme. 
La jeune servante a laissé choir son 
plateau de bleuvoises sous l’effet de 
la peur et elle se met à pleurer. Les 
portes menant aux cuisines (2) et à la 
cage d’escalier sont ouvertes ; tout 
le monde peut dire que le gorg a pris 
madame Falafelle en otage et a filé à 
l’étage. 
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2 Cuisines. Des plats mijotent, des ingré-
dients découpés ou en attente de l’être 

gisent sur un plan de travail ; un feu ouvert 
réchauffe la pièce au doux son des marmites. 
Il y a pas mal de tonneaux aussi. Monsieur 
Fafnir s’est jeté de peur dans un tonneau 
vide ; lorsque quelqu’un approchera, il tentera 
de lui planter son couteau de cuisine dans 
le corps, croyant sa dernière heure venue. 
Monsieur Fafnir n’est pas très courageux. Un 
agent qui ouvrirait les tonneaux devra tenter 
un test de SOU+Athlète (SR15) pour éviter de 
se faire toucher et perdre 3 points de vie aux 
bras, au torse ou à la tête en fonction de votre 
humeur. Fafnir ne fera pas grand-chose pour 
aider les agents ; il n’a pas le goût du risque 
et sa femme le terrorise peut-être encore plus 
que le gorg.

3 Cellier : il sert à entreposer de la nourri-
ture et donne accès, par un escalier, à la 

cave.

4 Cave : des caisses et des tonneaux 
remplissent cette cave vaguement rangée. 

Rien d’intéressant, si ce n’est quelques rats.

5 Hall, en forme de L. Toutes les portes 
sont fermées ; on entend un gémissement 

étouffé en provenance du 6 (test en ÉVE + 
Enquêteur, SR 10).

6 Toilettes. La petite fenêtre est obstruée 
par madame Falafelle, qui a échappé à 

son ravisseur et a tenté de sortir par là, mais 
la fenêtre est trop étroite et elle est coincée, 
la moitié supérieure de son corps dehors. Un 
test en BRU + Bagarre sera nécessaire pour 
la faire rentrer ou sortir. Elle ne sait pas où se 
trouve le gorg, car elle a couru pour sa vie une 
fois qu’elle a pu lui échapper. 

7 Petit hall : un couloir qui donne accès aux 
chambres d’amis ou de clients.

8 Chambres d’amis ou de clients : la taverne 
fait auberge de temps en temps, selon 

la demande. Toutes ces chambres sont 
inoccupées et comptent un lit, un coffre et 
une armoire.

9 Chambre de la servante Marinelle. Quand 
on entre dans cette chambre, un test en 

ÉVE + Enquêteur SR12 permet de discerner 
un mouvement furtif, mais il n’y a rien de 
visible… Un lit aux draps parfumés est défait, 
une coiffeuse avec un beau miroir fait face à 
la porte et une grande armoire en bois sculpté 
de feuilles se trouve de l’autre côté, derrière la 
porte. Si l’on tente d’ouvrir l’armoire, la porte 
résiste ; un test en BRU + Bagarre, SR12 sera 
nécessaire pour l’ouvrir. À l’intérieur se trouve 
un jeune elfe à moitié nu, Sigisariel ; c’est 
l’amant de Marinelle, qui attendait sa pause 
pour lui faire une surprise. Ses vêtements sont 
sous le lit. Il tentera d’expliquer la situation 
aux agents sans trahir Marinelle 
(qui n’a pas le droit de recevoir des 
visiteurs), inventant une histoire selon 
laquelle il avait sommeil et fort chaud.  

10 Séjour des propriétaires. Une table 
basse, un divan, une bibliothèque... 

et un pétarf ! L’animal a été réveillé lors du 
passage du gorg et est énervé ; il grognera 
lorsque quelqu’un d’autre entrera. Un test en 
GUE+Sauvage, SR14 sera nécessaire pour le 
calmer ; un cas d’échec, le petit animal émettra 
un son disgracieux et une odeur fétide. Un 
test en VIT, SR14 est nécessaire pour endurer 
ce mal, sinon on agit à -1 tant qu’on n’a pas 
quitté l’étage. Ouvrir une fenêtre, par cette 
chaleur, ne sert à rien.

11 Chambre des propriétaires : un grand 
lit, deux armoires et deux coffres.

12 Salle à manger des propriétaires : 
c’est là que les proprios recevraient 

leurs amis s’ils en avaient. Une grande table à 
manger, huit chaises et un buffet.

13 Sorte de débarras où des coffres et 
des caisses s’empilent. La fenêtre est 

ouverte. Personne en vue. Le gorg est caché 
dans une des caisses mais a voulu faire croire 
qu’il avait filé en ouvrant la fenêtre. Un test 
en EVE+Enquêteur (SR12) est nécessaire 
pour le localiser (on peut aussi ouvrir toutes 
les caisses). Le gorg bondira hors de sa boîte 
pour s’en prendre aux agents s’il n’a pas le 
choix !
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Caractéristiques de Maktar, le gorg
Attributs

BRU +2 SOU 0 VIT +2 MEN 0 ÉVE +1 GUE -1

Jauges

Vie (20)

00000000000000000000

Mana (5) Chance (1)

00000 0

Compétences

Athlète : 3 Bagarreur : 4 Cambrioleur : 3

Enquêteur : 3 Guerrier : 4 Intello : 2

(Note : poings liés, Maktar a un malus de 3 pour 
tous ses jets de dés nécessitant l’usage de ses 
mains)

Dégâts

Épée courte (1)

Armure

Plastron de cuir bouilli (2)

Quelques éléments perturbateurs

Si vous y tenez, vous pouvez rendre ce 
scénario un peu plus mouvementé avec 

l’arrivée de clients éméchés à l’étage, se 
sentant pousser des ailes de héros, ou 
encore vous servir de Fafnir comme d’un 
ancien complice de Maktar, qui cherchera à 
poignarder les agents dans le dos.

Si vous disposez de plus de temps, vous 
pouvez aussi pimenter le trajet, avant ou après 
l’évasion, par un ou plusieurs événements 
aléatoires tirés du chapitre XIII, « Les experts 
- Astaris » du livre de base...

Conclusion

Ensemble, les agents ne devraient 
pas avoir trop de mal à défaire un 

gorg aux poings liés. Une fois capturé, 
le bandit, résigné, acceptera d’être 
livré à Grisemuraille où il devrait rester 
un bon moment… S’ils ne le retrouvent 
pas (croyant qu’il a effectivement 
sauté par la fenêtre et disparu dans 
la foule), ils se feront passer un 
joli savon par le vieux Six Bras en 
personne.



Le chant du ménestrel

C’est au Poulet d’Enfer, avec une bleuvoise
Que j’aime à découvrir mon Écho d’Astaris
Et ses portraits d’agents. Combien ? Bien plus de dix !
Des brutasses - mieux vaut ne pas leur chercher noise, -

D’astucieux limiers, que la ruse sournoise
Du voleur vicieux, innocent comme un lis
Pour qui s’y laisse prendre et qu’il trompe gratis,
Ne peut jamais leurer. Le vainqueur, lors, pavoise !

D’étonnants sorcellants , qui tordent le réel
À leur moindre désir, pour que - c’est naturel -
Le brigand, terrassé, dorme à Grisemuraille...

Courrez après le gorg, car voici qu’il s’enfuit !
Si vous ne l’attrapez, vous saurez qu’il en cuit
D’être devant Six-Bras quand il s’énerve et braille !

Stellamaris
Ménestrel officiel du Donjon




