
 

 

 

 

 

 

 

Mauve neige 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un livret-scénario pour Fantasia, par Tybalt 

« […] Elle fut interrompue par le rire perçant de 

Christopher Wren, un rire presque hystérique : 

– Ainsi donc, nous voici maintenant coupés du reste du 

monde ! Complètement coupés ! C’est drôle, non ? 

– Je ne vois pas ce que cela peut avoir d’amusant, déclara 

le major Metcalf d’un ton sec. 

– Ni moi non plus, vraiment ! renchérit Mrs Boyle. 

– Alors, c’est que je dois avoir un sens de l’humour assez 

particulier, dit Christopher. » 

 

 – Agatha Christie,  Trois souris (The Mousetrap),   

traduction Maurice-Bernard Endrèbe 
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Avant-propos 
 

 

Voici un long scénario pour Fantasia, assez long même pour faire l’objet d’une petite campagne. Il 

se déroule dans un village hisconte, Éophyr, présenté en détail et clés en main dans la première partie, 

et utilisable indépendamment du scénario.  

Comme le scénario s’en sert pas mal, j’ai inclus à la fin un texte déjà existant détaillant le calendrier 

hisconte, avec en plus un chouette calendrier imprimable. 

 

L’aventure présentée ici n’est pas un de ces périples épiques où on voyage beaucoup et où on rentre 

chez soi les poches remplies de pièces d’or et le cou chargé de talismans : c’est plutôt un huis clos de 

plus en plus sombre, voire glauque, qui tourne franchement au film-catastrophe à la fin. Le Nonsense 

y montre un aspect sombre, et l’issue de l’aventure dépend avant tout de la façon dont les Aventuriers 

réagiront aux événements, découvriront ou non que le Nonsense est à l’œuvre, puis gèreront les 

réactions de villageois de plus en plus terrifiés et enclins à la paranoïa. Une aventure à jouer avec un 

peu de distance, et pas quand vos joueurs seront déprimés ! 

Ce scénario est pour moi l’occasion de montrer que le Nonsense de Fantasia, contrairement à ce 

qu’on pourrait facilement croire en découvrant le jeu, n’est pas un joyeux délire vaguement potache – 

ou plutôt, qu’il n’est pas que cela. Et qu’il n’est pas non plus une force du type Chaos de Warhammer, 

avec démons cornus et maladies pustuleuses. C’est véritablement une force mystérieuse et 

insaisissable, contre laquelle personne, même les Aventuriers, ne peut rien : quand elle crée des 

choses, c’est tant mieux, et quand elle détruit, mieux vaut s’enfuir. Sauf quand on ne peut pas. Et là, 

personne ne peut… 

 

J’ai commencé à élaborer ce supplément au printemps 2005. J’avais rédigé toute la description 

d’Éophyr, puis une bonne partie du scénario, j’arrivais à la fin… et j’ai arrêté, sans doute épuisé par 

l’effort. Depuis, d’autres intérêts, aussi divers qu’évidemment coupables, m’ont tenu trop éloigné de 

Fantasia pour me redonner le courage de terminer enfin ce que j’avais si vaillamment commencé. Mais 

n’est pas mort ce qui à jamais dort, et voici que j’ai enfin remonté mes manches et consacré de 

nouveau pas mal d’heures à tout terminer. Et voici donc Mauve neige, après cinq ans !  

En bouclant ce document, un léger vertige me vient. Ai-je vraiment enfin terminé ? Ne pourrais-je 

pas encore ajouter quelques détails ? Mais au-delà d’un certain point, l’abondance de documentation 

cesse d’aider le MJ et se change en obstacle. Aux Chroniqueurs donc, maintenant, de prendre le relai 

si l’aventure les tente. 

 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter bonne lecture et bon jeu. Et surtout, si vous lisez ce supplément, 

ou même si vous avez l’occasion de jouer cette aventure, donnez-moi votre avis ! J’ai (comme 

beaucoup d’auteurs de jdra) peu de retours sur Fantasia, et la moindre critique – y compris sévère, tant 

qu’elle reste constructive – sera la bienvenue ! 

 

Tybalt, juillet 2010 

Mentions légales 
 

Fantasia, aux frontières de l’absurde est un jeu de rôle amateur développé par Pierre « Tybalt » C. 

sur Internet depuis 2000. Fantasia et tous ses suppléments sont mis à disposition des internautes sous 

la licence Creative Commons (référez-vous à leur site), dans la version suivante : 

- mention de la paternité de l’œuvre ; 

- pas d’utilisation commerciale ; 

- modifications et œuvres dérivées autorisées dans la mesure où elles sont proposées au public selon 

les mêmes conditions de partage.  

Les textes, illustrations et éléments de l’univers de Fantasia créés par d’autres que moi sont la 

propriété de leurs inventeurs respectifs (en l’occurrence, Gaëlle « Loonce Selagnes » Wolf pour la 

Poulourde, les Monstres ménagers, les pois de Psolévie, et Vincent « le Baron Von Rawt » Raout pour 

les Homoventres). 
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Le pitch 
 

 

Ce long scénario s'adresse à un groupe d'Aventuriers moyennement expérimentés et se déroule en 

Hiscontie. Il serait préférable que les Aventuriers soient hiscontes et affiliés aux autorités royales (en 

tant que militaires, Agents du roi, ou plus largement n'importe quelle profession d'État) ou du moins 

qu'ils entretiennent de bons rapports avec elles, et il est nettement conseillé qu'ils aient déjà une 

certaine expérience de la diplomatie, par exemple en ayant déjà été confrontés à l'irruption de peuples 

insensés à Bavéra dans La Marche des Homoventres. Ce scénario, qui met les manifestations du 

Nonsense au centre de l’intrigue, se prête parfaitement à être joué par un groupe d'agents de la Maison 

de Veille (organisation décrite pour la première fois dans La Marche des Homoventres). 

 

Résumé de l'intrigue 
 

Les Aventuriers arrivent à Éophyr, petit village situé au nord-est d'Olmart, à quelques verstes
1
 de 

l'Hys-Martad. Ils sont habilités à des postes à responsabilité, ou tout simplement présents en qualité 

d'Agents de Veille. On est au mois du Dragon, le temps est radieux, les premières chaleurs estivales se 

font sentir, et tout est calme, ici comme dans le reste du pays. Or, pendant quatre semaines hiscontes 

(21 jours plus précisément), ce paisible endroit va se trouver coupé du monde par un étrange blizzard 

mauve, et frappé par une série d'événements de plus en plus étranges et surtout de plus en plus 

meurtriers. Il s'agit d'une série de manifestations du Nonsense qui vont faire pas moins d'une vingtaine 

de victimes, à raison d'une par jour... pour commencer. Les Aventuriers, confrontés à ces phénomènes 

alarmants, vont devoir assister les autorités locales face à l'inquiétude croissante de la population, qui 

se change bientôt en panique, et se lancer dans une enquête improbable sur les moyens de mettre fin à 

ce fléau que rien ne semble pouvoir arrêter.  

Mais ce serait encore trop simple ! Car pendant une bonne partie du temps, aucun indice ne permet à 

personne, pas plus aux Aventuriers qu'aux autres, d'avoir la certitude qu'il s'agit bien du Nonsense. 

Tout semble plutôt désigner l'action d'un mystérieux tueur en série, agissant pour des motifs inconnus. 

Et dans l'atmosphère bien particulière de ce petit village, où les Aventuriers se sentiront vite aussi à 

l'aise que dans un panier de crabes, les coupables potentiels se multiplient, tout le monde soupçonne 

tout le monde. Le vingt et unième jour, après une déferlante cataclysmique d'horreurs manifestement 

nées du Grand Absurde, les phénomènes cessent brusquement et laissent arriver sur place la mission 

de secours envoyée depuis Stalis. Mais les Aventuriers auront fort à faire pour maintenir le calme 

parmi une population envahie par la peur et livrée à elle-même. Pourront-ils empêcher qu'au terme de 

ce huis clos dramatique, en plus des morts causés par le Nonsense, ce ne soit tout le village qui finisse 

par s'entretuer dans une frénésie paranoïaque à laquelle eux-mêmes risquent de succomber ? 

 

Ficelles et atmosphère  
 

Une fois commencées les manifestations du Nonsense, les Aventuriers sont à peu près libres d'agir 

comme ils le veulent dans le village, sachant qu'ils ne peuvent pas le quitter et qu'aucun échange avec 

l'extérieur n'est possible. Hormis la chronologie des Événements Phantasmagoriques Spontanés 

successifs, rien n'est proprement linéaire dans le déroulement de l'intrigue. Aux Aventuriers de prendre 

des initiatives pour mener l'enquête et découvrir le village ; à vous de mettre en scène les habitants, 

leurs caractères respectifs et surtout leurs réactions aux événements à partir des nombreuses 

indications fournies par ce scénario.  

Au fur et à mesure que les jours passent et que les morts se multiplient de façon apparemment 

inexorable, les Aventuriers doivent se trouver envahis par un sentiment d'urgence et sentir la pression 

de plus en plus menaçante d'une population apeurée, dangereuse et pas plus prévisible que le Nonsense 

lui-même. Les derniers jours devraient ressembler à peu de choses près à la fin du monde en 

miniature. À la fin, s'ils s'en sortent vivants, les Aventuriers devront avoir l'impression d'avoir échappé 

                                                 
1
 La verste est l’unité de longueur hisconte la plus utilisée sur les cartes. Elle mesure un gros kilomètre. 
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de peu à une situation atroce, et seront sans doute assez pessimistes sur la façon dont le Nonsense peut 

mettre en évidence la barbarie la plus totale chez une communauté humaine apparemment civilisée... 

 

Inspirations possibles 
 

L'idée de base est inspirée de la pièce de théâtre d'Agatha Christie, The Mousetrap, à une échelle un 

peu plus grande, et à ce léger détail près qu'ici, le coupable (le premier, à défaut de rester le seul) est le 

Nonsense. Pour rendre la peur irraisonnée de la mort, teintée de religion, chez les gens du Moyen-Âge, 

vous pouvez vous inspirer du film Le septième sceau d'Ingmar Bergman. Enfin, pour les EPS les plus 

impressionnants des derniers jours, regardez les visions de l'Enfer par Jérôme Bosch, et pourquoi pas 

quelques tableaux de Magritte. 

 

 

* 
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Première partie : Éophyr 
Description du village où se déroule le présent scénario 

 

 

Brève histoire d'Éophyr 

 

Éophyr a été fondé vers l'an 950 après J ; c'est alors un simple campement d'artisans nomades ayant 

choisi de s'établir à quelque distance d'Olmart, qui est alors une ville toute récente (elle-même était au 

départ un campement créé vers 893). Au fil du temps, le campement devient un point de relai pour les 

artisans qui se rendent à Olmart en venant du nord du pays, et un lieu de commerce attirant les paysans 

qui cultivent les champs fertilisés par l'Hys-Martad non loin de là. Des bâtiments se construisent, des 

gens se rassemblent, et le village prend le nom d'Éophyr, ce qui veut dire « fer martelé » dans le 

dialecte local de l'époque. Éophyr reste depuis lors sous l'influence constante d'Olmart, d'où la 

présence de nombreux guerriers, aventuriers-mercenaires et armuriers-forgerons dans tous les 

quartiers, mais bon nombre d'artisans Éophyrois se spécialisent également dans le travail du bois et du 

verre, se détachant peu à peu de la confection d'armes pour se tourner vers des usages utilitaires ou 

artistiques. La communauté naine d'Éophyr est particulièrement active dans ce secteur d'activités. 

Certains artisans nains sont également à l'origine d'innovations techniques importantes, notamment 

certaines des premières machines agricoles et de notables améliorations des tout premiers aéroptères.  

Sous la domination tri-impériale, Éophyr devient le lieu de décollage de plusieurs expéditions 

majeures d'exploration du Haut-Ciel et peut s'enorgueillir d'être le lieu de naissance du fameux 

aéronaute Swann Koja, le découvreur des Nuagins. Mais dès le second quart du XVIIème siècle après 

J, Éophyr entre, comme Olmart, dans une résistance farouche à la domination exercée par les Trois 

Empires sur l'Hiscontie ; les attentats contre les autorités chaomanciennes se multiplient avec un 

acharnement particulier, attirant une répression terrible et des sanctions économiques qui mettent le 

village à l'écart du développement commercial de la région.  

Aussi Éophyr, qui avait atteint la taille d'une petite ville, commence-t-il à décliner dès avant le 

Cataclysme Étrange. Une activité économique et intellectuelle soutenue, et une relative prospérité 

commerciale, se maintiennent pourtant grâce à la reprise des expéditions d'aéroptères, mais la 

catastrophe de l'expédition de Théodore de Zweiz en 1735 sonne la fin de l'exploration du Haut-Ciel et 

condamne à long terme une bonne partie de l'artisanat local, qui s'était spécialisé dans la fabrication 

des matériaux destinés aux engins volants. Le village commence à se vider peu à peu de ses savants et 

de ses artisans les plus doués, qui partent chercher du travail ailleurs. À l'époque actuelle, réduit à une 

taille nettement plus modeste et sans comparaison avec ce qu'il a été à ses heures de gloire, le village a 

cessé de se réduire et garde un rôle suffisant auprès de la population paysanne des alentours pour 

conserver une activité commerciale correcte, tout en attirant au passage, comme autrefois, les artisans 

et les guerriers qui circulent autour d'Olmart. 

Les environs d'Éophyr 

 

Éophyr se situe seulement à quelques verstes au Sud du point de confluent de l'Hys (à l'Ouest) et du 

Martad (à l'Est), qui se rejoignent pour former le grand Fleuve, l'Hys-Martad, qui est aux Hiscontes ce 

que le Nil est aux Égyptiens. Le village se situe donc au beau milieu de la zone fertile qui s'étend sur 

une cinquantaine de verstes chaque côté des fleuves. Autour d'Éophyr, dans toutes les directions, ce 

sont des champs à perte de vue, une multitude de petites exploitations vivrières alimentées par les 

vastes nappes phréatiques qui courent souterrainement le long de l'Hys-Martad, et exploitées grâce à 

un système simple et ingénieux de canaux d'irrigation parsemés d'écluses et de chadoufs améliorés, et 

qu'on franchit grâce à de petites passerelles. Le blé, l'orge, toutes sortes de céréales, mais aussi parfois 

un verger d'arbres fruitiers, alternent aux yeux du voyageur sur la route qui le conduit aux premières 

maisons du village. Le relief, peu accentué, ne donne pas d'autre obstacle que quelques légères 

élévations et quelques collines dont les cultures épousent les formes arrondies. Le paysage n'est pas 

monotone, contrairement à ce qu'on pourrait croire : les parcelles forment un damier irrégulier aux 
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multiples nuances de couleur, et ça et là un bouquet d'arbres, une maison paysanne parfois adossée à 

une grange, avec son puits et sa clôture, viennent briser la succession des tapis d'épis drus semés de 

meules ou les rangs bien alignés des arbres en fleurs. A l'époque de l'année où se déroule ce scénario, 

la campagne hisconte offre aux Aventuriers, malgré la vie pauvre et souvent misérable que mènent ses 

habitants, toutes les apparences d'un tableau 

enchanteur et paisible. 

Les principales voies de circulation dans 

la région sont d'abord les routes qui longent 

les fleuves de chaque côté, et constituent, 

avec les cours d'eau eux-mêmes, les 

principales routes d'Hiscontie. Une route 

plus modeste mais bien entretenue part 

d'Olmart et mène à Éophyr, puis continue 

jusqu'aux villages, bien plus petits, situés 

directement sur le confluent. Plusieurs 

relais de poste disposés entre Olmart et 

Éophyr servent de relais d'étape non 

seulement aux Schmürxzls des Facteurs 

royaux, mais aussi aux montures de la 

plupart des voyageurs. 

Dans les environs immédiats des 

dernières maisons du village se trouvent de 

tous les côtés des champs cultivés par des 

paysans qui habitent au village ou près du 

village. À moins d'une verste au Nord-Est, 

on trouve un étang où les villageois vont souvent pêcher. A cinq verstes à l'Ouest se trouve un relai de 

poste royale, d'où arrivent les Schmürxzls qui apportent le courrier au village à la Maison de la Milice. 

À quelques verstes à l'Est, sur le bord du fleuve Martad, se dresse le moulin à eau du meunier Karth, 

où le boulanger Benoît s'approvisionne en farine.  
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Le village et les bâtiments 

 

Pour un village hisconte, Éophyr est encore très grand. Il fait même figure de géant à côté de la 

plupart des villages qui bordent le fleuve, et qui ne sont en majorité que de simples groupes d'une 

dizaine de maisons en moyenne. Mais pour situer la mesure des choses, il faut bien voir qu'Éophyr ne 

doit pas rassembler en tout plus de 200 habitants au grand maximum, en comptant les vieillards et les 

nombreux enfants. On est très, très loin des milliers d'habitants d'Olmart, de Rod-Ninos, de Karacy, 

sans parler de Stalis (il faut dire qu'en Hiscontie, les villes moyennes n'existent pas vraiment : il y a 

des multitudes de tout petits villages dans le style « trou perdu », et moins d'une dizaine de villes, 

toutes grandes, avec au sommet l'énorme Stalis). C'est pourquoi un Aventurier habitué à vivre dans la 

capitale pourra facilement se croire déjà arrivé au bout du monde. Il ne faudrait pas s'y tromper, 

pourtant : Éophyr, bien que petit, fourmille d'activités... même si on y retrouve les défauts des plus 

petits villages : tout le monde y connaît plus ou moins tout le monde, tout le monde y vit presque tout 

le temps sous le regard inquisiteur des autres, et les inimitiés anciennes ne manquent pas. 

 

Allure générale des maisons du village 

 

Les maisons particulières des habitants du village sont toutes de dimensions fort modestes, rarement 

très spacieuses, et hormis les exceptions ci-dessous, aucun bâtiment n'a plus d'un étage en plus du rez-

de-chaussée. Un tiers environ des maisons sont construites en pierre et possèdent de bons toits solides 

couverts de tuiles bleues qui proviennent d'une carrière dans les environs d'Olmart. Mais tout le reste, 

ce sont des maisons plus anciennes et souvent décrépies, faites entièrement en bois et en crépis, et 

portant un toit de chaume. L'ensemble donne une belle allure au village, et on trouve quelques belles 

façades à colombages des plus pittoresques, mais il est surtout utile de remarquer qu'un tel village est 

extrêmement vulnérable aux incendies. Hormis la place du marché, le sol n'est pas pavé et les rues 

deviennent vite boueuses en cas d'averse – que dire de leur état après des semaines de blizzard ! Par 

temps de tempête de neige, la neige recouvre tout d'une couche allant jusqu'à plus d'un mètre 

d'épaisseur au sol. Si le gouverneur ne veillait pas à faire dégager régulièrement les rues par la Milice 

et par des volontaires, elles deviendraient vite impraticables. Hors du village, les bourrasques et le 

brouillard venu de l’étang qui tombe sur le village les soirs et tarde à se lever les matins réduisent 

considérablement la visibilité. L’hiver, tout le village fonctionne au ralenti jusqu’au printemps. 

 

La Maison haute (1) 

 

C'est le nom qu'on donne à l'hôtel de ville où séjourne le gouverneur d'Éophyr. Anciennement, c'était 

une sorte de maison de réunion polyvalente servant de salle des fêtes ; elle a été reconstruite pendant la 

période tri-impériale, et transformée en ce qui dans le monde réel ressemblerait à un château 

Renaissance en miniature : une sorte d'hôtel particulier aux murs blancs et aux toits de tuile d'un bleu 

presque noir, réparti en un bâtiment principal et deux ailes, et qui se prolonge d'un superbe et 

impressionnant beffroi. En fait, l'ensemble est beaucoup plus petit qu'un château (et de toute façon on 

voit bien que la herse de la porte et les créneaux courant le long du toit n'ont aucune utilité autre 

qu'esthétique), mais cela suffit à faire la fierté de tout le monde. La Maison haute accueille le 

gouverneur et les membres de son administration, et fait à la fois office de mairie et de palais de 

justice. Le gouverneur, Octavus Farrel, a autorité sur les villageois en tant que représentant du baron 

d'Olmart. Outre les bureaux et appartements du gouverneur et des échevins de l'administration, répartis 

sur trois étages, le bâtiment comprend une salle réservée au tribunal, une bibliothèque et une salle des 

fêtes. Les combles n'ont pas d'usage particuliers et contiennent toutes sortes d'objets de rebut, en 

majorité des accessoires de théâtre, des objets en tout genre stockés là après des fêtes, des statues 

décorant anciennement le toit mais abîmées par les intempéries et attendant une hypothétique 

restauration, et aussi de vieux meubles. Le beffroi contient un escalier qui monte au milieu de l'épaisse 

charpente de bois jusqu'aux cloches. Sous le bâtiment sont creusées trois caves, dont l'une abrite les 

archives, la seconde quelques provisions destinées aux fêtes et la collection personnelle d'alcools de 
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prix du gouverneur ; la troisième, beaucoup plus vaste que les deux autres, reste toujours vide et fait 

office de refuge pour les villageois en cas de besoin. 

 

Place du marché (2) 

 

La place du marché accueille le marché, l'Onis de chaque semaine. Ce jour-là, elle est recouverte par 

deux galeries couvertes faites de pilotis en bois, sous lesquels viennent s'installer divers marchands, en 

bonne partie venus de l'extérieur pour apporter leurs produits frais (fruits et légumes, viande et œufs de 

Bartuk, viande d'Hexapode, miellat d'Argus...). 

 

La fontaine de la place du marché et les trois puits publics (3) 

 

L'alimentation en eau d'Éophyr est assurée par la fontaine de la place du marché, trois puits publics 

percés dans les rues et le puits du lavoir ; les habitants viennent couramment y remplir leurs seaux. La 

fontaine de la place, entièrement faite en pierre, a autant un but utilitaire qu'esthétique. Elle se 

compose de deux bassins superposés, celui du dessus plus petit, et d'un tuyau central d'où jaillit l'eau. 

A côté du premier bassin se dresse une magnifique sculpture appelée statue de l'Aéronaute, 

intégrée à la fontaine. Elle représente, au double de la taille réelle, un homme en combinaison 

d'aéronaute (pantalon serré, bottes et veston en cuir de Schmürxzl et à doublure de laine, capuchon de 

laine et épaisses lunettes de pilotage) qui tient dans ses mains le second bassin au dessus du premier. 

La statue a été construite au moment des grands voyages de Swann Koja dans le Haut-Ciel, pendant la 

période tri-impériale. Quant aux puits, ils s'approvisionnent à l'une des grandes nappes phréatiques qui 

courent sous le sol dans les régions fertiles qui entourent le fleuve Hys-Martad. 

 

Échoppe du boulanger (4) 

 

L'échoppe de Benoît le boulanger n'est pas très grande et on n'y trouve pas grand-chose d'autre que 

le pain lui-même ; encore n'y a-t-il presque toujours que du pain noir, le pain blanc restant trop cher 

pour la plupart des habitants d'Éophyr. Benoît s'approvisionne en farine chez un meunier dont le 

moulin se trouve non loin du village, mais dont le blizzard mauve interdit l'accès : le stock de farine 

n'est pas bien grand et risque de s'épuiser très vite... que faire lorsqu'il n'y aura plus de pain ? 

 

Auberge « L'Atterrissage » (5) 

 

« L’Atterrissage » est un établissement très respectable, le rendez-vous habituel des professeurs et 

des élèves de l'école de magie et d'une partie des hommes de la Milice. Zifilin l'érudit et Sorgue le 

médecin y viennent aussi régulièrement. Dans la salle principale, on y trouve rien moins que des 

banquettes de cuir et des sièges rembourrés très confortables, des tables en bois verni et un éclairage 

digne des plus élégants établissements de Stalis. Le patron, un nain nommé Jafir, est particulièrement 

fier de cette atmosphère de raffinement, dont il a fait le propre de son auberge. Il se fait également un 

point d'honneur d'entretenir la tranquillité des lieux en ne tolérant ni altercation ni bagarre, et de ne 

servir que des plats et des boissons de qualité. On ne sait pas trop comment il s'y prend, car les prix 

restent très modérés et la clientèle afflue de plus en plus. On y discute courtoisement des affaires du 

moment, d'histoire et de magie. Les clients ont même régulièrement droit aux distractions qu'apportent 

les Chroniqueurs nomades racontant d'anciennes chansons ou déclamant d'anciennes épopées et des 

musiciens itinérants qui passent régulièrement par Éophyr. « L’Atterrissage » comprend quatre 

chambres à l'étage, deux pour une personne et deux pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes ; les 

prix sont plus chers qu'à l’autre auberge d’Éophyr, le « Siphon du Soûlographe Stratosphérique », 

mais les chambres sont très confortables, bien chauffées et d'une propreté étonnante ; non seulement 

les lits ont même des draps, lavés régulièrement. 

 

Échoppe de l'herboriste (6) 

 

Avenant l'herboriste se tient habituellement à son comptoir, entouré d'une foule de bocaux, de 

flacons et de petits sacs contenant herbes et épices. Il est sollicité aussi bien par les femmes du village 
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désireuses de soigner de petites plaies ou des maux bénins, ou simplement d'ajouter un condiment 

inhabituel à leur plat du dimanche, que par Sorgue le médecin et Rhyssa la Mayeucienne, qui trouvent 

chez lui les ingrédients nécessaires à leurs remèdes. L'herboristerie est assez petite, l'arrière-boutique 

servant de logis à Avenant, et elle est rendue encore plus minuscule par l'extraordinaire accumulation 

de plantes séchées, d'herbes, de racines, de poudres et d'épices de toutes sortes et de toutes 

provenances accumulées dans des sortes de bibliothèques, de casiers, de blocs de tiroirs et autres 

meubles de rangement en bois sombre qui en couvrent tous les murs et même le plafond. 

 

Forge d'Hyraskus (7) 

 

La partie gauche de la maison d'Hyraskus est occupée par la forge elle-même : deux énormes 

soufflets activent un feu impressionnant près duquel trois enclumes permettent au forgeron et à ses 

deux assistants de battre trois fers simultanément. L'air est chaud et lourd, la forge petite et mal aérée, 

mais Hyraskus ne se sent vraiment à son aise que dans cet endroit, avec à la main le long marteau qui 

ne le quitte jamais. C'est auprès de lui que se fournit presque tout le village pour tout ce qui concerne 

les armes, car c'est sa spécialité. La partie droite de sa maison comprend une véritable échoppe 

d'armurier très bien tenue, où l'on peut admirer divers genres d'épées, de haches, de poignards, mais 

aussi des boucliers, des casques et des pièces d'armure. Hyraskus forge souvent de tels équipements 

sur mesure, sur commande de ses clients. Il se réclame du savoir-faire olmartois en la matière, et n'en 

est pas indigne. Hyraskus a son logis dans l'arrière-boutique de l'armurerie, où il vit avec sa femme 

Tiana et ses cinq fils (ils ont entre 3 et 7 ans et remuent beaucoup). 

 

Cabinet de Zifilin l'érudit (8) 

 

Le cabinet d'érudit de Zifilin n'est autre que le rez-de-chaussée de sa maison, qu'il a aménagé pour 

s'y entretenir avec ses clients ; sa chambre et sa salle de bain dotée d'une baignoire en émail (un luxe 

incroyable à Éophyr) se trouvent hors de portée des regards, à l'étage. Le cabinet de Zifilin en impose : 

deux énormes bibliothèques pleines à craquer de manuscrits et de grimoires s'élèvent à droite et à 

gauche ; le mur du fond est tapissé de cartes, et d'esquisses, parmi lesquels un œil sagace reconnaîtra 

une carte d'Hiscontie (ancienne mais fiable) et divers dessins à la plume représentant les animaux 

courants dans la région ainsi que quelques créatures plus étranges. Sur le large bureau ouvert de piles 

de vélins froissés où Zifilin est assis, trônent à gauche un squelette admirablement reconstitué mais qui 

ne correspond à aucune espèce connue, et à droite une chose très curieuse qui ne manque jamais 

d'étonner et à laquelle l'érudit donne le nom de « globe fantasien » (les continents et pays représentés 

ne correspondent hélas à rien de connu non plus...). 

 

L'école de magie (9) 

 

C'est un bâtiment de dimensions moyennes, mais à l'architecture altière et impressionnante autant 

que celle de la Maison haute : trois étages de grosses pierres brutes à peine taillées comme celles de la 

Maison de la Milice, couverts par un toit pointu de tuiles bleues. Dans le prolongement de la façade 

s'élance une tour ronde à toit effilé, également de tuiles bleues. À l'arrière du bâtiment, le toit est 

surmonté par une pittoresque flèche métallique dont la point dépasse celle de la tour ; elle fait office de 

paratonnerre et sert parfois à des expériences magiques. Le rez-de-chaussée comprend un vestibule 

auquel est accolée la loge du gardien, quatre salles de classes réparties par deux de chaque côté d'un 

couloir, constamment occupées par des cours de magie théorique, et des latrines. Au fond du couloir, 

un escalier tournant conduit au premier étage ou au sous-sol. Le sous-sol comprend deux petites salles 

de classe puisant le jour par des soupiraux ; elles servent de petite école où un maître apprend 

patiemment à lire, écrire et compter à quelques bambins distraits.  

Le premier étage rassemble une autre salle de cours et une salle de réunion disposée en amphithéâtre. 

Le deuxième étage est occupé par la bibliothèque et les appartements personnels du directeur. Les 

deux étages de la tour sont aménagés en deux grandes salles servant de « laboratoires » pour les cours 

de magie pratique. Dans l'ensemble, les salles sont vétustes et mal éclairées, mais les occupants s'en 

accommodent très bien, dans une atmosphère de bonne humeur studieuse. L'école est fréquentée par 
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une cinquantaine d'élèves, mais seule une vingtaine habite à Éophyr même ; les autres s'y rendent à 

pied ou à dos de Bartuk et habitent ailleurs dans la région le reste du temps. 

 

L'école (9) 

 

Elle n'a pas de bâtiment attitré. Les cours ont en fait lieu la plupart du temps dans l'école de magie, 

soit au sous-sol, soit dans une salle inoccupée, et parfois même dans la maison privée d'un habitant ou 

à la Maison haute dans les grandes occasions. Il y a trois maîtres d'école connus comme tels dans le 

village : l'un est Raphnor Dubarte, vieillard aimable et sagace, ancien explorateur depuis longtemps à 

la retraite ; les deux autres sont aussi professeurs de magie : Joann Grimm, robuste Maître-Mage 

entre deux âges, portant une barbe en collier noire et nettement tenue, et Douce, une sorte de Wendy 

devenue grand-mère. 

 

La Maison de la Milice (10) 

 

C'est un épais bâtiment carré et trapu, plus large que haut, construit en grosses pierres brutes et percé 

de fenêtres sans vitres qui sont d'anciennes meurtrières vaguement élargies pour laisser passer plus de 

lumière. La Milice d'Éophyr, qui comprend une trentaine d'hommes, se tient là, soit au rez-de-

chaussée dans la salle de permanence ou le dortoir, soit dans la salle d'entraînement du premier étage. 

Des équipes de trois hommes se relaient pour monter la garde sur la plate-forme à ciel ouvert du 

deuxième étage, où se trouve également une petite écurie accueillant trois Schmürxzls pour les 

patrouilles aériennes du matin, du midi et du soir, chargées de repérer l'approche d'éventuels dangers 

dans les environs du village. Le chef de la Milice est Orfer, que l'on peut toujours trouver soit dans la 

salle d'entraînement, soit en patrouille quelque part dans le village. Faute de Maison des Postes 

officielle, c'est sur la Maison de la Milice que se posent les Schmürxzls des Facteurs arrivant au 

village ; le courrier est ensuite transporté à la Maison haute, qui se charge de le redistribuer. 

 

Auberge « Au Siphon du Soûlographe Stratosphérique » (11) 

 

Ce nom à rallonge, qui s'étale sur trois lignes à droite d'un grand S majuscule peint sur l'enseigne, a 

été trouvé un soir par les clients lors d'un concours de noms farfelus, et aussitôt adopté par le patron, 

un nommé Garou. Les habitués de l'endroit sont en majorité les ouvriers de l'atelier d'aéronautique, 

mais une bonne partie des femmes qui travaillent dans les deux ateliers de tissage s'y retrouvent aussi, 

ainsi qu'une partie des soldats de la Milice. C'est une bonne vieille auberge comme tout Aventurier en 

a connue un jour : tabourets rustiques et tables en bois épais constellées de très anciennes taches, voûte 

assez basse, salle insuffisamment éclairée par un lustre portant un cercle de bougies, clients nombreux 

qui s'asseyent toujours par petits groupes d'habitués et regardent d'un œil louche tout individu pas 

connu qui se hasarde à entrer, rires bruyants et gras souvent suscitées par des plaisanteries d'un goût 

douteux : pas grand-chose à voir avec la finesse et la courtoisie de « L’Atterrissage ».  

Mais les habitués y vont justement pour ça, pour cette ambiance détendue où on peut se relâcher un 

peu des peines de la journée, participer aux concours de bras de fer et aux paris stupides, et parfois 

vider ses querelles ou exercer ses muscles dans une bonne bagarre. Et malgré les fréquentes "joutes de 

soûlographie" de fin de soirée (c'est à qui arrivera encore à prononcer correctement le nom de 

l'auberge après un nombre de verres étourdissant), il ne faudrait pas non plus s'y tromper. Il y a très 

peu de vraies brutes parmi les clients, et ces clients sont en grande partie des ouvriers compétents qui 

connaissent et aiment leur métier, et qui peuvent suivre pendant des heures une discussion technique 

assez pointue une fois le sujet lancé. Le « Siphon » compte pas moins de huit chambres, deux pour une 

personne, trois pour jusqu'à trois personnes, et trois pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes. Les lits 

sont rudimentaires (couverts d'une simple couverture de laine chaude) et passablement entretenus ; 

contrairement à ce qu'on raconte, il n'y a pas de puces (du moins pas dans les lits). 

 

Atelier de tissage de Gaspard (12) 

 

L'atelier de tissage de Gaspard est relativement modeste ; il regroupe, dans une grande salle, sept ou 

huit tables de travail où sont postées autant de femmes qui s'emploient à filer, carder et tisser la laine et 
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le tissu toute la journée. Malgré la présence de métiers à tisser et même d'une ou deux machines à 

coudre à mécanisme simple, la production de l'atelier se fait en grande partie à la main. Gaspard 

confectionne et vend aux habitants du village de beaux vêtements, des robes ou des costumes pour les 

grandes occasions, mais aussi beaucoup de vêtements pas trop chers pour les rares femmes qui n'ont 

pas le temps de coudre elles-mêmes. L'atelier fait aussi office de teinturerie et le tisserand vend au 

marché chaque semaine des étoffes de couleur que les femmes achèteront pour s'y confectionner ce 

qu'elles voudront. Gaspard habite dans l'atelier même, où il a son lit dans une petite pièce séparée. 

 

Forge de Gehan (13) 

 

La forge de Gehan est presque trois fois plus grande que celle de son collègue Hyraskus, mais ne lui 

a jamais vraiment fait concurrence. En fait, les deux forgerons se partagent les tâches au village : à 

Hyraskus les armes et les équipements de guerre, à Gehan les complexes mécanismes en métal 

destinés aux machines et aux engins volants. Gehan se pique aussi de ferronnerie d'art et a déjà su 

fabriquer ou réparer des balcons de fer tourné ou les petits sujets en fonte qui ornent les toits de l'École 

de magie. La plupart des commandes adressées à Gehan sont passées par les ingénieurs de l'Atelier 

d'Aéronautique, qui ont grand besoin de ses services pour réaliser des pièces uniques nécessitant un 

travail de précision, ou par les ateliers de tissage, pour remplacer certaines pièces des métiers à tisser 

qui s'usent vite. La forge de Gehan est presque entièrement ouverte sur la rue, ce qui permet de 

regarder à loisir les énormes poutrelles de métal stockées contre les murs, les roues dentées des 

engrenages, les pistons, les tôles de chaudière, les robinets, les manivelles et toutes sortes d'autres 

curiosités métalliques, pendant que Gehan et ses deux assistants s'échinent à battre le fer sur les quatre 

enclumes de taille croissante disposées les unes à côté des autres le long de la rue. Le soir, Gehan est 

le seul habitant du village à pouvoir fermer sa forge en descendant un volet roulant en mailles de 

métal, sorte d’étrange variante de herse réalisée sur les plans de l'ingénieur Styme, et qui lui est bien 

utile pour protéger du vol les commandes en cours de finition, et garantir un sommeil sûr à son épouse 

Vixie et à ses deux grandes filles, Asbelle et Nyria (14 et 16 ans) à qui il tient plus que tout au monde. 

 

La Maison de Veille (14) 

 

La Maison de Veille est une modeste maison aux murs blanchis à la chaux, à toit plat pourvu d'une 

plate-forme d'atterrissage pour schmürxzl, et que rien ne permet de distinguer des maisons ordinaires 

au premier abord. Même dépouillement à l'intérieur. Les Agents de Veille ne sont que trois. Ils vivent 

là en permanence. La maison comprend un vestibule, une salle commune servant de salle à manger et 

de salle de travail (avec un placard qui fait souvent aussi débarras), une salle faisant plus ou moins 

office de dortoir et de salle de toilette collective, et une chambre/bureau séparée pour Garm, le chef de 

l'équipe. Cette dernière pièce est la seule qui soit maintenue en ordre et à peu près propre. Il faut dire 

qu'en fait, Éophyr ne possède officiellement aucune Maison de Veille : la Maison n'est autre que la 

maison de Garm, le plus ancien Agent du village, qui l'a aménagée et dotée d'une bibliothèque de 

travail décente, le tout à ses frais. La bibliothèque et les quelques archives que les Agents ont pu 

rassembler au sujet du village sont entreposés dans la cave, tenus en bon état et soigneusement classés 

par Garm. 

 

Grand atelier de tissage de Mersin et Karf Courbefil (15) 

 

Avec l'Atelier d'Aéronautique, l'atelier de tissage des frères Courbefil est sans conteste le plus 

imposant bâtiment du village. Il semble construit à une autre échelle que les habitations qui 

l'entourent. Hautes, allongées, les deux grandes salles qui le composent sont toutes aménagées pour 

une production à la chaîne tout industrielle, qui contraste nettement avec l'économie moyenâgeuse 

d'Éophyr.  

La première salle accueille pas moins d'une quinzaine de machines à coudre mécaniques 

fonctionnant grâce à un moteur central semi-magique alimenté par l'énergie d'un cristal ; la voûte est 

criblée de tiges de métal tournant à grande vitesse et de fils circulant entre des foules de bobines 

suspendues reliées aux tables. On y confectionne des vêtements en grandes quantités, essentiellement 

destiné à être acheminé par transport fluvial sur l'Hys-Martad pour être vendu dans le reste du pays, à 
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Olmart au Sud et à Stalis au Nord. Ces vêtements sont destinés à une clientèle aisée ou très riche, qui 

seule peut se payer des vêtements fabriqués de cette façon.  

Mais la seconde salle est la plus impressionnante : c'est l'atelier de tissage proprement dit, occupé par 

six énormes métiers à tisser presque complètement mécaniques, des sortes d'énormes cages en bois 

composées d'une multitude d'engrenages et de pédales, au milieu desquels on distingue à peine les 

ouvrières chargées de les piloter, au milieu du fracas des mécanismes et des navettes passant et 

repassant pour tisser à toute vitesse d'énormes nappes de fil. Il en sort des draps d'une taille 

gigantesque, qui sont destinés à fabriquer les ballons et les voiles des machines volantes de l'Atelier 

d'Aéronautique. Ces commandes-là sont peu nombreuses et longues à remplir mais très lucratives.  

Les deux frères sont très satisfaits de leur atelier à la pointe du progrès technique hisconte. Les 

ouvrières, en revanche, travaillent dans des conditions très éprouvantes, et les accidents ne sont pas si 

rares avec les machines. En plus, elles sont logées tout autour de l'atelier, dans des maisons étroites et 

insalubres construites à la hâte aux frais des deux frères pour accueillir la main d'œuvre qu'ils 

réclamaient. La population entretient une relation affective ambiguë avec l'atelier et ses propriétaires, 

qui rapportent beaucoup d'argent au village, mais font presque toujours l'objet des récriminations des 

villageois, qui pointent leur vénalité, leur absence de scrupules et leur folie de la mécanique.  

 

Lavoir (16) 

 

Le lavoir est un grand bâtiment carré entièrement construit en pierre. Une colonnade tout autour 

permet aux femmes d'être à l'ombre pour battre leur linge sur les bords en pente des quatre bassins qui 

occupent la cour. L'entrée est prolongée par une sorte de hall couvert où l'on peut mettre son linge à 

sécher. Un puits alimenté par une source bouillante fournit de l'eau chaude à volonté, ce qui permet de 

laver le linge plus efficacement qu'avec l'eau souvent glacée des bassins. Les femmes se retrouvent au 

lavoir une fois par mois et font leur lessive ensemble. En dehors de ses jours d'activité, où l'une des 

femmes du village en devient la surveillante, le lavoir n'est pas gardé. 

 

Atelier d'Aéronautique de Styme (17) 

 

Construit un peu à l'écart du village pour éviter tout danger en cas d'expérience technique ou 

magique qui tournerait mal, le Grand Atelier d'Aéronautique de l'ingénieur nain Styme, le bâtiment le 

plus haut et le plus grand de tous, fait la fierté des habitants d'Éophyr. C'est en fait une sorte de hangar 

colossal qui résonne constamment d'un vacarme insupportable et où toutes sortes d'activité se font en 

même temps et sans séparation claire, chaque groupe d'artisans travaillant dans sa propre zone sans 

besoin de séparer plusieurs pièces ; c'est un vrai miracle que les ouvriers du lieu arrivent à s'y 

retrouver.  

L'Atelier a été construit pendant la grande époque des débuts de l'exploration du Haut-Ciel, dans les 

années 1630, par un ancêtre de Styme, et a toujours fonctionné de cette façon. C'est là que sont nés les 

vaisseaux à bord desquels de nombreux aéronautes, dont Swann Koja n'est pas le moindre, ont 

parcouru la Stratosphère et découvert les peuples des Nuagins et des Aéro-Nains. Hélas, la grande 

époque est révolue depuis longtemps... mais l'Atelier n'a jamais fermé, grâce à l'acharnement de la 

famille de Styme, dont Styme lui-même est le digne successeur. Pour le moment, à défaut de réunir 

assez d'argent pour construire de nouveau un vrai grand aéroptère comme il en rêve, Styme a plus ou 

moins reconverti l'Atelier dans d'autres activités : l'Atelier fait ainsi office de scierie et de menuiserie 

pour les gens d'Éophyr et de la région, et on y construit des machines à vapeur expérimentales 

destinées aux travaux agricoles.  

Styme trouve toujours le moyen de poursuivre ses recherches en aéronautique et construit 

fréquemment des prototypes de petits aéronefs, mécaniques ou semi-magiques, qu'il essaie devant 

l'Atelier au grand émerveillement des spectateurs. Hélas, les techniques complexes qui faisaient voler 

les engins de Swann et de ses confrères aéronautes au temps des Trois Empires ont été perdues au 

moment du Cataclysme Étrange, car les ingénieurs tri-impériaux qui les maîtrisaient et s'en réservaient 

jalousement le secret ont tous disparu à ce moment-là, et tous les efforts de Styme et de ses collègues 

ne parviennent pas à les retrouver, même des siècles après. À défaut de mieux, Styme s'est bâti un 

renom en confectionnant de simples montgolfières, mais sûres et faciles à diriger ; il en construit 

toujours régulièrement, grâce au tissu fourni par l'atelier des frères Courbefil. Mais il garde toujours 
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l'espoir de parvenir un jour à faire décoller de nouveau l'énorme aéroptère entreposé en désordre tout 

au fond de la grande salle de l'Atelier et presque réduit à l'état d'épave... 

 

Maison du Nuagin (18) 

 

A l'extrémité nord-est d'Éophyr, de l'autre côté du lavoir, se trouve une maison petite mais en bon 

état, avec un rez-de-chaussée et une chambre à l'étage, mais d'où on met bien vingt minutes de marche 

pour arriver à la place du marché. C'est là qu'habite celui que tout le monde appelle « le Nuagin ». 

C'est bel et bien un Nuagin, descendu on ne sait plus quand du ciel pour vivre sur la terre parmi les 

Hiscontes. Sauf qu'actuellement, les gens d'Éophyr ne l'aiment pas tellement, pas du tout en fait. Il les 

inquiète, ils lui trouvent des airs étranges et mystérieux et des manières pas franches. Et puis tout le 

monde dit qu'il est âgé de plusieurs siècles et qu'il a l'air toujours aussi jeune. On dit aussi qu'il peut 

prendre l'apparence qu'il veut, et aussi que souvent pendant les tempêtes il sort sur le toit de la maison 

pour communiquer avec les nuages et appeler la foudre sur Éophyr. Enfin, on raconte beaucoup de 

choses stupides, mais ça explique qu'il soit reclus dans cette maison à l'écart et qu'on ne le voie pas 

tous les jours. 

 

Maison de Rhyssa la Mayeucienne (19) 

 

C'est une sorte de cahute à toit de chaume et aux murs de pierre en diagonale, à l'aspect très fragile et 

très ancien, un peu comme Rhyssa elle-même. A l'intérieur, la Mayeucienne accueille les malades 

près d'un feu où bout toujours une petite marmite de quelque chose. Une table et une chaise, un grabat 

au fond en guise de lit, des parchemins empilés dans un coin, des pots d'épice et des herbes desséchées 

sur la cheminée, c'est tout. 

 

Maison du médecin Sorgue (20) 

 

Construite au beau milieu des chaumières étroites des ouvrières de l'atelier des frères Courbefil, la 

superbe résidence où Sorgue, le nouveau médecin du village, vit seul, a de quoi surprendre. C'est une 

élégante bâtisse à murs blancs et à toit de tuiles bleues entourée d'un petit jardinet. A l'intérieur, tout 

est aménagé selon le goût des habitants aisés de Stalis : meubles en bois de prix, cloisons lambrissées, 

petits luminaires à cristal magique, un vestibule, un couloir, une salle à manger, un salon séparé faisant 

fumoir, une salle de travail où l'on peut pratiquer des opérations, une cuisine où Sorgue se paye les 

services d'une cuisinière ; à l'étage, une grande chambre pleine de lumière jouxtée par un cabinet de 

travail, un cabinet de toilette et un vaste cabinet pour les vêtements. Partout des livres, des bibelots 

d'art, un ou deux tableaux (des paysages, un portrait de Sorgue et d'autres de gens de sa connaissance) 

pendus aux murs... élégance et raffinement éclatent partout, au point qu'on se croirait volontiers chez 

un vaniteux. Mais pour quelqu'un venant de la capitale, la maison n'a rien de spécialement recherché, 

elle est simplement à la hauteur du confort moderne. 

 

Maison de Fouinombre l'Insensé (21) 

 

La maison de Fouinombre n'a rien de particulier, sinon qu'elle se trouve à l'écart, au Sud-Ouest. 

C'est une chaumière à toit de chaume et à murs de torchis, qui ne comprend une seule pièce, mais 

étonnamment propre pour le logis d'un supposé fou. 

 

Maison de Rimski l'Insensé (22) 

 

Elle n'est pas vraiment à l'écart, mais les gens l'évitent. C'est pourtant une maison très propre, 

presque luxueuse, avec ses murs blanchis à la chaux et son toit de tuiles. Elle a l'air tout à fait 

normale... sauf le jardin qui se trouve derrière, et offre le spectacle d'une végétation non pas laissée à 

l'abandon, mais entretenue dans un désordre volontaire, avec un soin presque maniaque : rien ne 

pousse droit, tout est noueux, luxuriant, étouffant, et on se croirait dans une jungle alors que 

l'ensemble ne dépasse pas les dix mètres carré. 
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Les habitants 

 

Octavus Farrel, gouverneur d'Éophyr 

 

Octavus est issu de la famille des Farrel, la plus ancienne du village avec celle du nain Styme. C'est 

un homme grand, assez mince, encore fort, au regard droit, aux cheveux noirs grisonnants, qui 

approche de la cinquantaine. Il est habituellement vêtu d'un habit gris clair et s'enveloppe dans un 

manteau bleu sombre ou une cape noire ; il porte la plupart du temps un chapeau tricorne orné de 

belles plumes de Schmürxzl et a toujours en main une canne à pommeau ouvragé. Cette allure noble et 

pacifique ne doit pas faire oublier l'épée qu'il porte au côté et dont il saurait fort bien se servir en cas 

de besoin. Le gouverneur est d'un abord aimable, pas particulièrement souriant mais courtois, et il 

révèle vite un esprit ouvert. Sans être à tu et à toi avec ses administrés, Octavus ne se montre jamais 

distant à leur égard et ne les méprise pas. Il a toutes les qualités d'un bon gestionnaire et dirige bien le 

village, ce qui lui vaut d'être aimé de la population, mais il fait parfois des erreurs d'appréciation qui 

ne vont pas sans conséquence et qu'il tarde un peu trop à reconnaître. La femme d'Octavus, Rhéa, 

s'emploie aux côtés de son mari dans l'administration de la Maison haute ; elle porte de longues robes 

élégantes et sobres taillées dans des étoffes de prix et qui font rêver toutes les jeunes filles d'Éophyr. 

 

Attitude face au Nonsense : Inquiet / Incrédule. Octavus sait parfaitement réagir aux quelques 

manifestations du Nonsense qu'il voit chaque année dans son village, mais devant l'accumulation des 

événements absurdes, il aura tendance à refuser d'admettre que le Nonsense en soit la seule cause et à 

chercher par tous les moyens à leur trouver d'autres origines, quitte à s'entêter à accuser des innocents. 

 

Brej Gorass, chef de l'administration de la Maison Haute 

 

Second d'Octavus Farrel, Brej Gorass est le dernier représentant d'une antique famille de guerriers 

installés depuis des siècles à Éophyr. Lui-même a délaissé la carrière des armes depuis longtemps, 

abattu par la vieillesse ; il se consacre désormais à tenir les écritures et à diriger les échevins de la 

Maison haute. Brej est un petit vieillard aux cheveux rares et blancs, aux rides profondes, mais à l'air 

noble et un peu hautain. Il s'habille chichement de petits pantalons noirs et de gilets aux couleurs 

passées, jette sur ses épaules une cape grise élimée et soutient sa marche d'une canne en bois noueux. 

Si on l'ennuie, il vous jette son passé glorieux à la figure pour vous écraser de son mépris ; en fait, il 

s'acquitte bien de son travail et n'a à peu près aucune ambition par lui-même. Il parle peu mais est 

assez poli ; les gens du village n'ont pas d'affection particulière pour lui mais le respectent et louent ses 

compétences. Les échevins qu'il dirige à la Maison haute le trouvent acariâtre et ne l'aiment pas ; il 

faut dire qu'ils ont tous en moyenne au moins vingt-cinq ans de moins que lui. 

 

Attitude face au Nonsense : Supérieur / Fataliste. Brej Gorass parle peu, mais il est intimement 

convaincu que le Nonsense est là pour faire le tri entre les manants comme vous et les vrais gens de 

bien comme lui. Si sa conviction est remise en cause, il commencera à croire que c'est la fin du monde 

et que tout le monde va mourir de toute façon – c'est-à-dire à sombrer complètement dans un délire 

macabre. 

 

Hyraskus le forgeron 

 

Hyraskus est un cousin éloigné d'Octavus Farrel, mais celui-ci ne s'en vante généralement pas tant 

leurs caractères sont différents. Hyraskus, comme son nom l'indique, est agité, bouillant, irascible, vif, 

efficace, travailleur, mais borné, emporté, et affreusement insupportable lorsqu'il est vexé. Hyraskus 

n'est pas très grand, mais sa carrure et son impressionnante musculature compensent largement ce qui 

lui manque en taille. Il porte toujours, sur sa tunique ou à même la peau, le large tablier de cuir du 

forgeron sous lequel il sue devant son enclume. Hyraskus est roux d'un roux presque rouge vif, il a le 

visage rond, luisant et rougeaud, les yeux tout noirs, le regard agité, il fait de grands gestes en oubliant 

parfois le lourd marteau qu'il a presque toujours à la main. C'est un habitué du « Siphon du 

Soûlographe Stratosphérique », où il a souvent le rôle du soûlographe quand il se laisse un peu trop 
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aller après une journée éprouvante – il s'est d'ailleurs fait un ami d'Orfer, capitaine de la garde, après 

trois ou quatre arrestations en fin de soirée à la suite d'une bagarre généralisée à la taverne. La femme 

et les deux filles d'Hyraskus travaillent à l'atelier des frères Courbefil, qu'il met un soin tout particulier 

à détester au plus haut point. 

 

Attitude face au Nonsense : Révolté / Horrifié. Hyraskus ne supporte pas d'être impuissant devant 

quelque chose qu'il ne comprend pas, surtout si sa famille est menacée. Il s'agitera donc dans tous les 

sens jusqu'à avoir fait (ou avoir l'impression d'avoir fait) quelque chose d'efficace, même s'il doit tout 

mettre sur le dos du premier venu, mais dans tous les cas il saura faire preuve de résolution et d'un vrai 

courage. Selon les moments et les relations que les Aventuriers auront avec lui, il pourra leur être très 

utile ou leur nuire beaucoup. Si jamais il se rend compte finalement que quoi qu'il fasse, cela ne 

servira à rien, Hyraskus craquera et cèdera à la panique la plus complète, ne cherchant plus qu'à fuir en 

sauvant sa famille. 

 

Gehan, l'autre forgeron 

 

Gehan est apparemment tout le contraire d'Hyraskus. Il est extrêmement grand, au point qu'on se 

rend moins vite compte qu'il est aussi très musclé. Il a la démarche lente et balancée, la voix posée, 

l'air toujours serein de quelqu'un qui ne pourrait jamais 

perdre son calme. Il a les cheveux et les poils très blonds, 

ce qui lui donne l'air presque raffiné, et porte en collier une 

superbe barbe impeccablement entretenue ; son élégance 

indéniable fait dire aux commères qu'il fait tourner les 

têtes de toutes les femmes du village ; c'est exagéré, mais 

pas sans fondement, bien que Gehan reste visiblement très 

attaché à son épouse Vixie. Gehan fréquente aussi bien 

l'une et l'autre des deux auberges et personne ne l'a jamais 

vu saoul. En cas de bagarre ou de dispute, il va toujours 

dans le sens de la conciliation, au point qu'on vient parfois 

le trouver au lieu du gouverneur pour résoudre les petits 

litiges.  

Il n'y a que deux choses capables de rendre Gehan 

enthousiaste ou furieux : le travail de sa forge et ses deux 

filles, Asbelle (14 ans) et Nyria (16 ans). Il adore son 

travail et ne supporte pas de le voir remis en cause s'il 

pense qu'on ne l'estime pas à sa juste valeur ; et bien que 

d'un naturel pondéré, il serait capable d'abandonner toute réserve et toute raison si quelqu'un s'en 

prenait à sa femme ou (surtout) à l'une de ses filles. 

 

Attitude face au Nonsense : Placide / Révolté. Gehan ne croit pas tellement au Nonsense, et en cas 

d'événement étrange, même s'il prendra grand soin de mettre sa famille à l'abri, on ne le convaincra 

pas facilement de la nécessité d'une action à grande échelle. Par contre, s'il venait à être touché 

directement par les conséquences de l'Absurde, lui ou sa famille, Gehan ne serait plus très loin d'agir 

comme Hyraskus, sans plus chercher à pondérer ou à réfléchir. 

 

Jafir, l'aubergiste de « L’Atterrissage » 

 

Pour un nain, Jafir est assez grand et passe souvent pour un homme juste un peu petit. Il a les 

cheveux noirs, une longue barbe noire taillée en pointe, et un regard d'un bleu intense extrêmement 

séducteur. Il aime à se vêtir de costumes alliant au noir le bleu vif ou le jaune vif, et de vêtements 

comprenant toujours des boutons, des aiguillettes ou des nœuds compliqués. On sent chez Jafir comme 

un esprit facétieux dissimulé sous des airs de patron pointilleux, et qui ressort sous la forme d'un 

humour pince-sans-rire qui fait la joie de ses clients. Il reste extrêmement rigoureux sur la bonne tenue 

de son établissement, se montrant inflexible avec les serveurs qu'il emploie, autant qu'avec lui-même. 

Jafir a une épouse, Amanda, une Humaine, qui l'assiste à l'auberge avec des talents de cuisinière 



Mauve Neige – un scénario pour Fantasia   - Page 18 sur 86 

unanimement reconnus, et pas moins de six enfants, trois filles et trois garçons, qui ne travaillent pas 

et ne manquent jamais l'école (une assiduité rare au village). 

 

Attitude face au Nonsense : Incrédule / Fataliste. Jafir admet difficilement que quelque chose puisse 

être complètement dénué d'explication – il faut dire qu'il n'a jamais été vraiment confronté au 

Nonsense dans sa vie passée. Il mettra beaucoup de temps avant de se rendre compte que l'Absurde est 

bien à l'œuvre, et le supportera très mal. Les autres personnages auront intérêt à l'avoir à l'œil s'ils ne 

veulent pas qu'il plombe le moral de sa clientèle et ne finisse dans les derniers jours par péter 

complètement les plombs. 

 

Garou, l'aubergiste du « Siphon du Soûlographe Stratosphérique » 

 

De taille moyenne, Garou, avec ses cheveux d'un brun tirant sur le roux, ses favoris drus et son bouc, 

ses fortes épaules et son allure voûtée, passerait presque pour une sorte de bossu lorsqu'on le voit 

évoluer dans l'air enfumé de sa taverne, vêtu d'une blouse et de braies raccommodées et sales, lançant 

des plaisanteries cyniques d'une voix rauque et éraillée. Dans ce cadre, il a l'air d'avoir plus de 

cinquante ans ; il n'en a pas quarante. En fait, il joue beaucoup sur son propre personnage : une fois 

redressé, débarrassé de la grimace farouche qu'il aime à arborer devant les nouveaux clients, il se 

révèle grand, pas trop ventru et capable de sourires ravageurs. Mais qui le verra ainsi devra d'abord 

avoir gagné sa confiance et son amitié, car il ne montrera jamais en public cet aspect de sa 

personnalité. D'ailleurs, Garou n'accorde jamais vraiment sa confiance en profondeur, et en cas de 

coup dur, il cherchera d'abord à sauver sa propre peau – avant tout, s'en sortir vivant ! Ses clients s'en 

doutent et ne comptent jamais complètement sur lui, mais le prennent comme il est ; d'autant que pour 

ce qui est de tenir une auberge et d'animer une soirée, Garou s'y connaît au moins autant que Jafir. 

 

Attitude face au Nonsense : Horrifié / Inquiet. Garou a pas mal voyagé avant de s'établir à Éophyr 

comme aubergiste ; il ne l'a dit à personne, mais dans sa prime jeunesse, il a même participé à une 

petite expédition vers l'Ouest avec quelques amis complètement inconscients du danger ; il est le seul à 

en s'être tiré vivant et en garde des souvenirs atroces. Cela explique sûrement que quand il voit 

quelque chose qui a l'air provoqué par le Nonsense, Garou soit incapable de réfléchir : il détale aussi 

vite que possible, la peur au ventre. Peut-être pourra-t-il surmonter ce souvenir s'il se sent 

véritablement aidé face au danger, mais il faudra l'en persuader, et ce ne sera pas simple.  

 

Orfer, chef de la Milice 

 

Orfer pourrait avoir tout du militaire séducteur : 

grand, svelte, très beau dans son uniforme toujours 

impeccable, fort, franc, honnête, loyal, compétent, 

excellent soldat, avec juste ce qu'il faut d'humour et 

d'airs protecteurs, beaucoup de charisme et une 

autorité bien assurée sur ses hommes. Pourtant, il ne 

profite jamais de son image et ne donne jamais dans 

l'autosatisfaction : il est plutôt du genre 

perfectionniste, inquiet, soucieux du moindre détail 

pour protéger la population d'Éophyr. C'est un 

homme de devoir, et les trente hommes turbulents 

qu'il a sous ses ordres ne contribuent pas vraiment à 

lui faire prendre les choses à la légère. Il est 

réellement populaire parmi les villageois et utilise à 

plein cette popularité pour prévenir les bagarres et 

empêcher divers conflits de dégénérer. Il connaît 

presque tout le monde au village, fréquente aussi 

bien l'une et l'autre des deux auberges et s'entend 

bien avec Garou et Jafir. S'il a des amitiés 

particulières, il les dissimule soigneusement, pour 
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rester autant que possible à l'écart du complexe jeu diplomatique qui implique tous les habitants du 

village. Sa réputation d'incorruptible n'est pas usurpée. En fait, il serait vite agaçant, parce qu'on ne lui 

trouve aucun défaut et qu'il n'y a pas moyen de l'empêcher de vous faire la morale à juste titre. Orfer 

sera un allié précieux pour les Aventuriers dès lors qu'il s'agira de maintenir le calme dans la 

population face aux manifestations du Nonsense ; mais s'ils se brouillent avec lui ou s'il doute de 

l'honnêteté de leurs intentions, il pourra fort bien les empêcher de nuire en les retenant un temps à la 

Maison de la Milice s'il l'estime nécessaire. 

 

Attitude face au Nonsense : Placide / Inquiet. Orfer mettra du temps avant de comprendre tout le 

danger que représentent les manifestations du Nonsense ; en bon homme de justice qu'il est, il 

admettra difficilement que les morts quotidiennes qui frappent le village ne soient le fait d'aucun 

criminel. Mais une fois persuadé que le Grand Absurde est cause de tout, il saura contribuer sans faillir 

à la sauvegarde des villageois. 

 

Les Miliciens d'Éophyr 

 

Les hommes d'Orfer sont au nombre de trente ; ce sont tous des villageois installés depuis longtemps 

à Éophyr, qui ont un solide réseau de connaissances dans la population et vivent dans leurs propres 

maisons, en famille, lorsqu'ils ne participent pas aux gardes nocturnes. Leurs attributions de Miliciens 

sont assez larges, allant de la défense contre les bandits de grand chemin, les animaux sauvages et les 

manifestations du Nonsense à la lutte contre les incendies (il n’y a pas de Garde-Feu à Éophyr, il n’y 

en a que dans les plus grandes villes hiscontes), en passant par le maintien de l'ordre et diverses 

fonctions de génie militaire. Quinze d'entre eux sont de simples militaires spécialisés dans le 

maniement des armes ; les quinze autres ont aussi une formation de Gardesorts, la variante locale des 

Gardemages de Stalis. En fait, leur tâche de surveillance magique et d'application du Code Ésotérique 

n'est pas bien difficile, étant donné que peu de gens à Éophyr sont capables de lancer des sortilèges 

susceptibles de troubler l'ordre public ; mais, comme dit Orfer, on ne sait jamais...  

Les Miliciens sont inégalement expérimentés ; une vingtaine d'entre eux sont de vieux briscards qui 

sont aux ordres d'Orfer depuis longtemps et forment pour ainsi dire sa « vieille garde » ; les dix autres 

sont plus jeunes et seraient plutôt les « bleus » du groupe. Tendanciellement, les Miliciens Gardesorts 

sont plus jeunes et moins expérimentés que les autres, mais plus enthousiastes et prennent plus à cœur 

leur rôle de justiciers (avec toutes les initiatives bonnes ou mauvaises que cela peut leur faire prendre). 

Presque tous sont des habitués de l'une des deux auberges ; la majorité penche pour le « Siphon », plus 

détendu, mais certains Gardesorts préfèrent l'ambiance plus feutrée de « L’Atterrissage ». Les 

Miliciens sont tous honnêtes au fond, mais une bonne moitié trempe dans de petits trafics plus ou 

moins anodins, notamment avec les clients du « Siphon ». 

 

Attitudes face au Nonsense : au Chroniqueur d'improviser différentes Attitudes pour rendre ce 

groupe de soldats plus vivant. On peut considérer en gros qu'un Milicien expérimenté et âgé sera 

Inquiet / Fataliste, tandis qu'une jeune recrue n'ayant encore jamais été confrontée au Nonsense sera 

plutôt Incrédule ou Supérieure / Horrifiée. Les réactions des Miliciens seront toujours meilleures si 

Orfer est avec eux, et les réactions de leur chef influenceront grandement les leurs. 

 

Garm, chef des Agents de Veille d'Éophyr 

 

Garm est un jeune étudiant âgé d'une vingtaine d'année, revenu à Éophyr depuis à peine un an après 

être parti faire ses études à Stalis. Il était fils de deux paysans des environs qui eurent le malheur de se 

trouver sur le passage d'une étrange créature qui apparut dans leur champ un été pendant la moisson ; 

elle traversa le champ, écrasa la moitié de la récolte et les parents de Garm et disparut aussitôt. 

Orphelin, Garm s'installa au village, où les professeurs de l'école de magie et le vieux Zifilin, qui 

connaissait bien ses parents, le prirent sous leur aile et assurèrent la suite de son éducation. À Stalis, 

Garm eut même l'honneur de rencontrer Jean Astrave après s'être lié d'amitié avec son fils à 

l'Université, et comme il avait terminé brillamment ses études, Jean Astrave accepta d'avoir un 

entretien avec lui, et finit par accepter de faire de lui un Agent de Veille. De retour à Éophyr, Garm 

tente d'assumer au mieux la lourde tâche qui est la sienne : avant lui, il n'y avait tout simplement pas 
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de Maison de Veille au village (il n’y en a en que dans les grandes villes) et c'est à lui de tout faire 

pour en créer une. Garm, avec ses cheveux paille, ses yeux vert vif et son air innocent, est d'un naturel 

joyeux et plaisantin, mais les efforts qu'il a dû fournir pour réussir ses études, puis pour mettre sur pied 

la Maison provisoire installée dans son propre 

logis étroit, et l'inquiétude qu'il ressent à l'idée 

que la population d'Éophyr est encore si mal 

protégée, tendent à le rendre soucieux et 

pessimiste. Pourtant, il n'est pas du genre à 

renoncer et fournira un appui solide aux 

Aventuriers, qui se tromperaient en sous-

estimant ses compétences. 

 

Attitude face au Nonsense : Inquiet / 

Horrifié. Pour un Agent novice, Garm réagit 

plutôt bien en cas d'EPS ; il peut céder 

momentanément à la peur et perdre ses 

moyens, mais ne méconnaît jamais toute la 

complexité du Grand Absurde, qui le 

passionne depuis son enfance (il en aperçoit 

même les aspects bénéfiques malgré le 

souvenir de la mort de ses parents). Il a de 

grandes capacités d'organisation et un sens de l'autorité naissant qui lui permet de se faire obéir de ses 

deux collègues dans toutes les circonstances. 

 

Les Agents de Veille 

 

Garm n'a pour l'instant que deux collègues, Kerfon et Nyria, qui logent avec lui dans la petite maison 

qui sert à la fois d'appartement à Garm et de Maison de Veille au village. Ce sont tous les deux des 

natifs d'Éophyr. Garm les a choisis comme collègues en se fiant à son propre jugement, car il n'a 

personne d'autre pour l'aider à surveiller l'ensemble du territoire dont il est responsable 

. 

Nyria n'a que seize ans ; c'est l'une des deux filles de Gehan le forgeron, qui voit d'ailleurs d'un œil 

moyennement satisfait l'intérêt qu'elle porte à la Maison de Veille - et à Garm. Elle porte ses cheveux 

noirs courts, à la garçonne, et possède assez de force pour aider son père à la forge quand l'envie lui en 

prend. Elle pourrait fort bien prendre la suite de son père à la forge, mais Gehan, malgré sa bonne 

volonté, refuse encore de comprendre le concept de « forgeronne ». Et comme il faut bien qu'elle fasse 

quelque chose puisqu'elle ne peut pas faire ça, elle s'est lancée dans sa deuxième passion, les enquêtes. 

Elle ignore encore à peu près tout du Grand Absurde, mais 

elle a suivi les petites classes à l'école de magie, elle sait 

lire et elle a un sens de la déduction redoutable, toutes 

qualités qui ne peuvent qu'être utiles à un futur Agent de 

Veille – enfin, Garm n'en doute pas. Pour l'heure, comme 

elle comprend vite et qu'elle a des yeux et des oreilles 

partout, elle s'acquitte très bien du poste de Veilleur que 

lui a confié Garm et a déjà su repérer plusieurs EPS 

mineurs. 

 

Attitude face au Nonsense : Placide / Révoltée. Nyria 

réagit au Nonsense à peu près de la même façon que son 

père, en plus vif. 

 

Kerfon sort de nulle part. C'est probablement le fils 

caché de quelqu'un au village, mais il se moque de 

connaître ses parents. Il a toujours fait plus ou moins ce 

qu'il a voulu et traîné où il a voulu, trouvant à se nourrir et à se vêtir auprès des uns et des autres ; du 
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coup, c'est à la fois le fils de personne et le fils de tout le monde, les villageois l'aiment et le détestent, 

aiment le détester et détestent l'aimer, ad libitum, et il en joue volontiers. L'air toujours sale, les 

cheveux d'un beau blond mais toujours ébouriffés comme ceux d'un gamin des rues alors qu'il a 

sûrement plus de vingt ans, l'air railleur, la blague à la bouche, chapardeur, chafouin, chameau, mais il 

arrive à être sympathique.  

Garm se demande souvent pourquoi il ne l'a pas flanqué dehors depuis longtemps alors que Kerfon 

n'a jamais mis les pieds dans une salle de classe, ne sait même pas lire et confond toujours le nom du 

roi Tifelmas avec celui d'un vieux chien qu'il fréquentait à cinq ans et qui s'appelait pareil. C'est peut-

être parce que Kerfon est une sorte de naturaliste-né, capable de distinguer instinctivement une 

douzaine d'espèces de fleurs différentes là où n'importe qui n'en verrait qu'une, et de sentir 

littéralement la présence du Nonsense, presque comme le ferait un Fredonnier. Même avec tout le 

savoir accumulé pendant ses études, Garm est encore surpris par les talents de Kerfon. Bref, il a beau 

être insupportable, il fait pour le moment un excellent travail comme Veilleur. 

 

Attitude face au Nonsense : Raisonnable / Horrifié. Kerfon n'est pas vraiment Raisonnable envers le 

Nonsense, il serait plutôt fasciné par ses effets, qu'il a souvent observés à toute petite échelle dans la 

nature. L'Absurde ne représente pas pour lui un danger plus qu'autre chose, et cette absence de 

préjugés lui permet d'observer sans que la peur déforme ce qu'il voit. En cas de danger imminent, 

Kerfon a une réaction de fuite instinctive et animale, mais se remet rapidement de ses moments de 

panique sans être affecté durablement par ce qui lui a fait peur. 

 

On comprend facilement que la petite équipe des Agents de Veille d'Éophyr ne soit pas vraiment 

prise au sérieux : trois jeunes gens qui ont l'air de tenir ensemble plus par amitié ou penchant 

amoureux que pour des raisons professionnelles, qui vivent ensemble dans des conditions qui font 

beaucoup bavarder les commères du village, et qui n'ont encore jamais eu l'occasion de prouver qu'ils 

étaient vraiment utiles à quelque chose. Pendant la durée du scénario, ce sera l'occasion ou jamais de 

démontrer leur efficacité, mais cela dépendra aussi des relations que les Aventuriers établiront avec 

eux.  

 

Zifilin l'érudit 

 

Zifilin compte parmi les plus anciens habitants du village. Il y a fort longtemps, il voyageait dans 

tout le pays, à Stalis, à Olmart, à Karacy, pour compléter son savoir et enrichir sa bibliothèque ; à 

présent, il s'est plus ou moins mis à la retraite. Son cabinet d'érudit est en bonne partie un prétexte pour 

se faire valoir, car ce n'est pas dans un village comme Éophyr qu'il peut trouver de la clientèle ; il se 

contente généralement de répondre à de petites questions faciles de culture générale ou d'agriculture, 

de faire des prévisions météorologiques ou de jouer les chiromanciens quand il manque vraiment 

d'argent. Un jour, peut-être, il publiera cette 

fameuse monographie sur les Bartuks qu'il 

prépare depuis des années. En attendant, il 

est assez content de sa situation au village 

et aime consacrer son temps à assister les 

professeurs de l'école de magie dans 

l'éducation des enfants. Ses cheveux d'un 

blanc resplendissant, sa peau ridée, son 

regard cyan et vif, et surtout sa grande robe 

d'érudit et son bâton orné d'une sphère en 

métal, font sensation quand il se promène 

dans les rues. Il porte toujours sur lui une 

besace contenant de quoi écrire et quelques 

encriers de couleur, pour les jours où il va 

herboriser autour du village. Il s'entend 

assez bien avec Octavus Farrel, Gehan, 

Orfer, Rhyssa et les professeurs de l'école 

de magie, très mal avec Hyraskus et Garou, qui ne cessent de le taquiner avec plus de bêtise que de 
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méchanceté ; il a beaucoup d'affection pour Garm, qu'il aide comme il peut en approvisionnant les 

archives de la jeune Maison de Veille, et pour Nyria ; en revanche, il trouve Kerfon insupportable et 

c'est réciproque. Zifilin est fier de lui, imbu de son savoir, un peu hautain, mais plein d'humour, poli, 

et sincèrement intéressé par tout ce qui peut l'instruire encore. Il est assez content d'une théorie sur la 

magie qu'il a élaborée lui-même et qui fait des plantes vertes la source de l'énergie magique  

universelle ; elle est très poétique, mais même si la magie reste très mystérieuse, il est facile de voir 

qu'elle est complètement fausse. Un excellent moyen de le vexer pour de bon est de lui faire observer 

qu'il ne comprend rien à la magie et que de toute façon il n'en a jamais fait... 

 

Attitude face au Nonsense : Raisonnable / Supérieur. Zifilin n'a pas été confronté au Nonsense 

depuis longtemps, mais il se tient autant que possible au courant des études qui lui sont consacrées. Il 

est tout à fait capable de réagir posément dans des situations catastrophiques et d'organiser des moyens 

de secours, et s'occupera très bien des autres ; mais il faudra que les autres s'occupent de lui, car il 

s'imagine alors être le seul protégé contre les effets du Nonsense, ce qui n'est pas du tout le cas. Les 

élucubrations de Zifilin concernant le Nonsense sont nettement plus intéressantes que celles qu'il 

développe sur la magie : au cours des semaines de blizzard mauve, il en viendra à supposer que le 

Nonsense a été « attiré par une accumulation d'humeurs mauvaises et de tensions délétères » qui 

divisait les habitants du village. Malgré l'absence de preuves, les Aventuriers feraient bien de prêter 

attention à cet aspect des choses, susceptible de les avertir du danger que représentent toutes les 

rancœurs accumulées auxquelles le Nonsense risque de servir, non de cause directe, mais de 

déclencheur. 

 

Joann Grimm, Maître-Mage 

 

Joann Grimm est le directeur de l’école de magie d’Éophyr. C’est le Maître-Mage le plus puissant du 

village en termes d’expérience et de nombre de sorts maîtrisés. Brun, âgé d’une bonne quarantaine 

d’années, il porte une barbe en collier soigneusement entretenue (le Maître-Mage est quelque peu 

coquet) et les cheveux courts. Là où la plupart des autres mages de l’école de magie circulent et 

donnent cours « en civil », Joann met un point d’honneur à arborer l’ample robe traditionnelle des 

Maîtres-Mages, avec ses longues manches et sa vaste capuche, robe en l’occurrence d’un bleu profond 

brodé d’or.  

Joann a été formé à l’Institut Pyramidal à Stalis avant de revenir instruire les nouvelles générations 

dans son village natal, par pur attachement envers la région. Il aimerait bien effectuer sa Promenade un 

jour, mais ce qu’il a appris du Grand Absurde l’effraie trop, et perdre la maîtrise de sa magie l’a 

toujours agacé – il laisse d’ailleurs souvent échapper d’énergiques jurons lorsque l’un de ses sorts 

échoue en classe, ce qui arrive rarement mais ne manque pas de susciter l’hilarité de ses élèves. Bref, 

Joann se résigne sans trop de mal à enseigner la magie de bas et moyen niveau à ses élèves. Il devient 

facilement irascible dès qu’on aborde son domaine de compétence, mais il n’est pas 

déraisonnablement colérique, et en dehors de ces quelques sautes d’humeur il reste d’un naturel plutôt 

aimable. 

 

Attitude face au Nonsense : Révolté / Horrifié. Pour Joann, le Nonsense existe, et c’est une force 

contre-nature, une sorte de loi de Murphy perfide qui est là pour vous compliquer les choses. Et c’est 

agaçant au possible, surtout quand cela fait rater un sort que l’on a étudié pendant des heures. Joann ne 

se laissera pas effrayer par la première étrangeté venue, et aura même tendance à réagir 

énergiquement, ce qui peut le rendre plus efficace que bien des villageois. Mais devant un danger trop 

grand, ou s’il est blessé au cours d’un EPS, il risque d’oublier toute fierté et de partir se cacher en 

courant, submergé par la peur. 

 

Benoît le boulanger 

 

Benoît tient la boulangerie d'Éophyr, assisté parfois de sa femme Martine. Ils sont tous les deux 

assez âgés, assez corpulents, les cheveux bruns, la peau hâlée, et portent de grands tabliers de lin 

blanc. Ils sont honnêtes et travailleurs ni plus ni moins que nécessaire, courtois, bavards, tranquilles. 

Leur seul défaut est peut-être de passer tout leur temps à colporter les commérages et les dernières 
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rumeurs qui circulent au village et à raconter ceci ou cela sur le compte de qui vous savez. Ils ont deux 

fils et quatre filles qui ont entre quinze et vingt ans ; les fils apprennent le métier à la boulangerie, les 

filles travaillent dans les ateliers de tissage. 

 

Attitude face au Nonsense : Horrifié / Fataliste. Benoît et sa famille n'ont jamais vraiment eu affaire 

au Grand Absurde, mais comme beaucoup de gens, ils ont entendu plein de choses atroces à son sujet, 

ce qui suffit à leur faire très peur. Le début des manifestations du Nonsense les plongera dans un état 

d'angoisse qui ne demandera plus qu'à dégénérer en panique suicidaire, sauf si on trouve moyen de les 

rassurer. 

 

Avenant l'herboriste 

 

Avenant est un nain ; c'est un parent de l'ingénieur Styme et 

ils s'entendent bien. D'ailleurs, Avenant s'entend plutôt bien 

avec tout le monde. Il est très discret, très courtois, mais ne 

parle pas beaucoup, et on le voit assez peu en dehors de sa 

boutique, qu'il ne quitte pour ainsi dire jamais, sauf parfois pour 

prendre part aux veillées à « L’Atterrissage » pendant l'hiver. Il 

est petit, avec de grands yeux noirs et des lorgnons épais. Son 

seul point faible est que les reflets de ses beaux cheveux noirs 

prennent souvent au soleil des nuances vert sombre qui 

éveillent la méfiance des villageois : s'il avait vraiment les 

cheveux verts, ce serait sûrement un Insensé... mais ça ne se 

voit presque pas, et beaucoup de gens disent que ceux qui 

arrivent à voir ça sont surtout des gens prêts à voir n'importe 

quoi pourvu qu'ils puissent dire du mal de quelqu'un. Quant à 

Avenant, il ne dit jamais rien de personne, et bien malin celui qui saura l'attraper pour discuter 

longuement avec lui : il trouve toujours moyen d'éviter la discussion. Même lorsqu'on le croit pris au 

piège derrière son comptoir, il grimpe à l'une des immenses échelles appuyées aux murs pour aller 

prendre un bocal sur une étagère lointaine ou suspendre quelque chose au plafond, ou se coule par une 

petite porte donnant sur l'arrière-boutique en s'excusant maladroitement. En fait, il n'a rien à cacher, 

mais il n'aime pas tellement qu'on le dérange dans ses activités. Seule une discussion portant sur les 

plantes ou les remèdes saura le retenir et le captiver durablement. 

 

Attitude face au Nonsense : Incrédule / Inquiet. Avenant a déjà pu voir des manifestations du 

Nonsense, mais seulement à petite échelle et uniquement sur des plantes. Il conçoit donc mal que le 

Nonsense puisse causer spontanément la mort de quelqu'un ou même détruire tout un village, et 

cherchera donc à les expliquer autrement. Mais il ne se bornera pas irrémédiablement dans cette 

Attitude et finira par céder devant l'évidence, auquel cas il deviendra capable de réagir 

convenablement, sans panique ni fatalisme. 

 

Rhyssa, la Mayeucienne 

 

Rhyssa est la plus vieille personne du village, et de loin. Elle a l'air d'avoir au moins deux cents ans 

et les a peut-être, mais ça n'inquiète personne à Éophyr. Rhyssa est la Mayeucienne qui a vu venir au 

monde tous les enfants, et la guérisseuse qui a sauvé la vie au moins une fois à chacun grâce à ses 

remèdes et à ses incantations magiques. Les villageois ont beaucoup plus confiance en elle qu'en 

Sorgue, le nouveau médecin. Rhyssa a l'air si fragile qu'on hésite à parler trop fort avec elle, de peur 

de la casser. Pourtant, dès qu'elle ouvre la bouche, elle a l'air d'avoir cent ans de moins : sa voix est 

douce et fluette comme celle d'une jeune fille, et rassemble toute la vivacité que son corps débile a 

perdue.  

Rhyssa est très expérimentée dans son art et possède des pouvoirs magiques non négligeables, mais 

dont elle n'use que pour les quelques sortilèges de soin et de maïeutique qu'elle emploie couramment. 

Au demeurant, si elle vient régulièrement faire son marché au village et chercher chez Avenant les 

plantes qu'elle n'a plus la force d'aller rassembler elle-même, on ne la voit pas tous les jours.  
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Sans détester Sorgue, elle ne l'apprécie guère, convaincue qu'il la méprise et que sa médecine 

scientifique n'a pas encore fait si bien ses preuves qu'il puisse se permettre de se montrer si infatué de 

lui-même. Elle aime assez vivre seule loin du 

tapage de la vie courante, mais si les 

Aventuriers le lui demandent, elle ira jusqu'à 

s'établir en permanence à la Maison haute ou 

dans une auberge, pour administrer ses soins 

plus vite aux villageois ; mais si elle pense que 

tout est perdu, elle retournera chez elle. 

 

Attitude face au Nonsense : Raisonnable / 

Fataliste. Rhyssa n'est pas de celles qui se 

laissent gagner par une émotion quelconque. En 

cas de besoin, elle saura réagir calmement à des 

événements étranges et raisonner les autres 

autour d'elle ; mais si les moyens rationnels mis 

en œuvre échouent, ou si les manifestations du 

Nonsense se multiplient de façon trop 

inéluctable, elle pensera que tout est perdu et 

restera prostrée chez elle, incapable de plus rien 

faire.  

 

Sorgue, le médecin 

 

Arrivé à Éophyr depuis à peine un an, Sorgue est encore considéré comme un nouveau venu. Il 

débarque en droite ligne de Stalis et tout chez lui le rappelle : ses beaux cheveux noirs soigneusement 

lissés avec une entité inconnue au village et qu'il nomme « brillantine », sa moustache fine, ses beaux 

yeux noirs, sa démarche étudiée (c'est-à-dire qu'il ne se dandine pas), les superbes habits noirs ou 

bleus et sa cape de velours noir, et même ses bottines à boucle d'argent. Il n'est pas aussi méprisant 

qu'on le pense, mais il n'est pas vraiment doué pour s'acclimater rapidement en milieu inconnu et 

montre une certaine hauteur envers les moins aisés que lui. Il a aussi l'insigne maladresse de prétendre 

rester honnête, ce qui n'arrange rien. Surtout, les prix qu'il réclame destinent avant tout ses services à 

la partie aisée de la population du village, c'est-à-dire Octavus Farrel, Jafir, les frères Courbefil, 

certains fonctionnaires de la Maison haute, et les ouvriers les mieux payés des ateliers de tissage : ça 

ne fait pas beaucoup. Au moins ces clients potentiels ont-ils tendance à l'accepter plus facilement. 

Zifilin admire visiblement l'élégance de ses vêtements, et Asbelle, la fille aînée de Gehan le forgeron, 

admire le médecin en entier. 

 

Attitude face au Nonsense : Inquiet / Horrifié. Confronté à des événements absurdes, Sorgue sera 

vite envahi par l'angoisse, mais sera capable de se maîtriser jusqu'à un certain point. Il le fera d'autant 

mieux qu'il aura l'impression de se rendre utile, auprès des gens du village en général et des 

Aventuriers en particulier. Mais s'il voit que son art ne sert à rien ou s'il est confronté à des créatures 

ou des événements trop effrayants, ses nerfs finiront par lâcher et il fuira aussi vite que possible (où 

pourra-t-il aller, c'est une autre affaire !). 

 

Styme, ingénieur nain, propriétaire de l'atelier d'aéronautique 

 

Styme est l'une des plus pittoresques personnalités du village. C'est le type même du technicien 

passionné par ses recherches, issu d'une très vieille famille d'ingénieurs nains, fier de l'être et prêt à 

tout pour se montrer digne de cet héritage. Il se fait d'abord remarquer par sa très petite taille et son 

activité incessante – à quelque moment de la journée que ce soit, il est toujours en train de remplir au 

moins trois tâches en même temps –, puis par son très long nez surmonté d'une paire de lorgnons 

minuscules, ses oreilles pointues, ses longues mèches noires un peu ébouriffées et son bouc noir. Il 

passe l'essentiel de son temps dans son Atelier d'Aéronautique et va régulièrement se détendre au 

« Siphon... » (ou parfois à « L’Atterrissage » quand il veut vraiment se reposer), mais on le croise 
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parfois entre l'atelier des frères Courbefil et la forge de Gehan où il passe ses commandes de toile et de 

pièces métalliques. Il est vif, résolu, persévérant, franc dans 

ses amitiés comme dans ses inimitiés, et surtout passionné 

pour tout ce qui concerne la mécanique, les aéronefs et le 

Haut-Ciel. Hormis Hyraskus et le boulanger Benoît, qu'il 

n'apprécie pas beaucoup, il s'entend assez bien avec les gens 

qu'il connaît. 

 

Attitude face au Nonsense : Révolté / Révolté. Styme 

connaît peu le Nonsense, mais dès la première fois qu'il y 

sera confronté, ce sera clair : il n'aime pas et veut lutter 

contre. En l'occurrence, cela le poussera surtout à se montrer 

encore plus actif qu'à son ordinaire et bien guidé, il pourra se 

montrer très efficace. Par contre, il risque fort de mésestimer 

les risques que présentent le Nonsense et ses effets ; 

confronté à un monstre, il sera plutôt enclin à l'attaquer au 

mépris du danger qu'à se mettre à l'abri. 

 

Fontis, autre ingénieur nain 

 

Fontis est le demi-frère et le collègue de Styme ; on les voit très souvent ensemble. Il est plus âgé, un 

peu plus grand et plus gros que lui, plus rond d'allure et de visage, presque chauve, mais avec une 

grande barbe carrée d'un gris blanchissant. Il est aussi plus calme et plus pondéré, plus lent en tout, 

plus sensible aussi. Là où Styme a l'initiative, il est chargé de passer derrière lui pour vérifier que tout 

est bien prévu, que le projet est faisable, qu'il n'y a pas de défaut ou de faille. Là où son frère a le génie 

de l'idée et du projet, il a le génie du détail pratique judicieusement réglé qui permet de tout 

concrétiser sans problème. Il partage avec Styme la tâche de diriger les ouvriers et les artisans de 

l'Atelier. Enfin, contrairement à Styme, Fontis est marié depuis longtemps : il vit dans une petite 

maison à côté de l'Atelier avec son épouse Miriam, dont il a deux enfants adorables, une fille, 

Smeralda, quinze ans, et un fils, Saturnin, cinq ans. 

 

Attitude face au Nonsense : Incrédule / Placide. Fontis juge déplacée l'idée d'une force provoquant 

des événements absurdes ; il préfèrera toujours croire qu'il existe une raison cachée, même si elle reste 

inaccessible pour le moment. Cela ne l'empêchera pas de prêter son aide à toute enquête ou entreprise 

destinée à prémunir le village des atteintes du Nonsense, mais il ira toujours dans le sens de la 

recherche d'une explication rationnelle. Confronté à une remise en cause radicale de cette espérance 

tenace, il jugera que cette force joue un rôle mineur et sous-estimera la nécessité de s'en prémunir en 

tant que telle. 

 

Les ouvriers du Grand Atelier d'Aéronautique 

 

Les ouvriers de l'Atelier d'Aéronautique sont pour moitié des humains et pour moitié des nains, avec 

une légère majorité de nains. Ils sont à la fois ouvriers et artisans et donnent ou reçoivent les ordres 

selon leur ancienneté ; le partage des tâches se fait au cas par cas, selon les projets en cours, parfois 

dans une certaine confusion (pourtant le travail se fait très bien, surtout grâce aux talents 

d'organisation de l'ingénieur Fontis). Ils sont menuisiers, mécaniciens, un peu forgerons, un peu 

verriers, un peu cordiers, ont quelques compétences en balistique et en aéronautique, même si les deux 

spécialistes en la matière restent Styme et Fontis ; ils ont une capacité étonnante à se lancer dans toutes 

sortes de bricolages avec une sûreté extraordinaire. Ils fréquentent la plupart du temps le « Siphon du 

Soûlographe Stratosphérique », mais ne refusent pas d'aller de temps à autre passer la veillée à « 

L’Atterrissage ». Même s'il existe des différends personnels, ils sont davantage liés entre eux que les 

ouvrières des ateliers de tissage, en raison du profond attachement qu'ils ont pour Styme et Fontis et de 

la fierté qu'ils mettent à réussir leurs projets successifs. 
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Mersin et Karf Courbefil, propriétaires du grand atelier de tissage 

 

Bien malin qui saurait distinguer Mersin de Karf ou inversement sur leur seule apparence physique, 

tant les jumeaux Courbefil se ressemblent. Heureusement, pour faciliter les choses à tout le monde, 

Mersin s'habille en vert et Karf en rouge (non, attendez... c'est le contraire). Hormis cela, tout est pareil 

chez eux : même chevelure châtain bouclée et très fournie, même visage plein et potelé, même petit 

ventre, mêmes jambes courtaudes, même démarche dandinante et même air satisfait, même élégance 

dans le choix de leurs costumes, gilets de tissu fin, pantalons impeccablement repassés, escarpins en 

cuir d'Hexapode, foulard moiré en Ombruse à la mode de Stalis. Ils sont issus d'une famille de 

commerçants enrichis de Stalis et sont partis s'établir ailleurs, refusant prudemment la concurrence 

féroce et les difficultés liées à la capitale pour partir à la recherche de marchés moins ardus à 

conquérir. Ils sont courtois, raffinés, contents de leur situation, calculateurs, prévoyants, très habiles en 

affaires, et, il est vrai, plus soucieux du bon fonctionnement des machines de leur atelier que du 

confort des ouvrières qu'ils emploient. Au demeurant, ils savent ne pas en demander trop, ils sont 

honnêtes et pas fermés à toute négociation, même s'ils ne cèderont rien qui soit susceptible de remettre 

en cause le subtil équilibre de leur commerce, établi à force de patience depuis une dizaine d'années.  

À Éophyr, ils vivent plus ou moins seuls la plupart du temps, et on ne leur connaît ni épouse ni 

liaison féminine, du moins au village. Cependant ils descendent fréquemment à « L’Atterrissage » 

dont ils apprécient l'atmosphère raffinée, et on les voit régulièrement s'entretenir avec Octavus Farrel, 

Sorgue ou parfois Gaspard et Zifilin. En revanche, il serait exceptionnel qu'ils adressent la parole à de 

petites gens autres que leurs ouvrières, ou à un soldat autre qu'Orfer. 

 

Attitude face au Nonsense : Incrédules / Supérieurs. Les frères Courbefil ont beau avoir voyagé, ils 

n'accordent pas d'existence sérieuse au Nonsense, qu'ils négligent et confondent abusivement avec les 

racontars des gens de la campagne ; ou bien il existe, mais en dehors d'Hiscontie, et il n'y a donc pas à 

s'en préoccuper outre mesure. Ou bien, s'il se manifeste en Hiscontie, il n'a que des effets mineurs. Et 

quand bien même il aurait des effets graves, comment donc pourrait-il affecter des gens comme eux ? 

ça n'arrive qu'aux autres, voyons... Si jamais les frères Courbefil se trouvent touchés directement par 

un EPS, ou que leur affaire est ruinée à cause du Nonsense, et que leurs deux Attitudes sont battues en 

brèche, ils sombreront dans la dépression la plus complète... ou s'en sortiront un peu moins sûrs d'eux-

mêmes. A cet égard, Karf acceptera plus rapidement l'existence du Nonsense et la nécessité de s'en 

occuper sans plus distinguer nantis et petites gens... ne serait-ce que pour sauver le village, car sans 

village, plus d'atelier ! 

 

Gaspard Aloysius, propriétaire du petit atelier de tissage 

 

Gaspard Aloysius est un nain entre deux âges, mais la couleur 

déjà grisonnante de sa courte barbe tressée est démentie par la 

joie qui pétille dans ses yeux et la bonne humeur qui 

l'accompagne. C'est un artisan doué, qui ne se promène jamais 

sans un grand tablier de cuir tanné constellé de poches pleines de 

ciseaux, de mètres, de pelotes d'épingles, de fils qui dépassent et 

de carrés de tissu, mais il sait détendre juste ce qu'il faut 

l'ambiance de son atelier en lançant ici et là quelques 

encouragements et plaisanteries.  

Contrairement aux frères Courbefil, il gère son atelier presque 

au jour le jour, intéressé surtout par le simple fait de se consacrer 

au travail des étoffes, sans chercher à en tirer beaucoup de profit, 

et il est incapable de faire des calculs à très longs termes sur les 

rentrées d'argent et les investissements possibles, au point qu'il 

s'est plusieurs fois trouvé au bord de la fermeture, mais il s'en est toujours sorti jusqu'à présent.  

Gaspard a une très belle voix comme la voix d'un conteur ; il l'utilise aussi bien pour raconter des 

anecdotes hilarantes devant une chope de zyrpha au « Siphon... » que pour conter une histoire 

captivante devant un bol de chocolat « à l'olmartoise » à une table de « L’Atterrissage ». Il est 

raisonnable la plupart du temps, mais ses élans facétieux lui jouent parfois des tours, et comme il sait 
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mal retenir sa langue, il raconte aussi toutes sortes de rumeurs et de potins, sans vérifier s'ils sont 

fondés et sans se douter des conséquences. 

 

Attitude face au Nonsense : Horrifié / Raisonnable. Gaspard a presque toujours vécu dans son atelier, 

mais a une connaissance théorique du Nonsense assez bonne, grâce aux nombreux récits qu'il connaît 

et raconte, et qui compensent en quelque sorte l'éducation qu'il n'a pas reçue. Devant des événements 

incompréhensibles, il balancera toujours entre l'angoisse que l'absurde lui inspire et sa curiosité d'en 

apprendre plus sur cette force mystérieuse. 

 

Les ouvrières des ateliers de tissage 

 

Les ouvriers employés dans les ateliers de tissage de Gaspard et des frères Courbefil sont en bonne 

partie des ouvrières, même s'il y a aussi quelques hommes, et pour moitié des naines. Elles sont vingt-

cinq chez les frères Courbefil et une douzaine chez Gaspard, en gros une quarantaine au total. Elles 

font un travail répétitif, usant, voire franchement épuisant pour certaines ; elles sont fortes, en force et 

en gueule, ont pris des manières masculines et fréquentent presque toutes l'auberge du « Siphon du 

Soûlographe Stratosphérique », où elles retrouvent parfois leurs maris. Elles sont plus ou moins 

raisonnables et plus ou moins rendues dures par l'existence qu'elles mènent. Contrairement à ce qu'on 

pourrait croire, elles sont tout sauf solidaires entre elles. Elles sont divisées par un jeu complexe de 

réseaux de connaissance et de luttes d'influence, où trahisons, confidences vraies et fausses et ragots 

calomnieux ne sont pas rares, au point qu'il leur arrive même d'en venir aux mains entre elles (plus 

rarement que les hommes toutefois). Les ouvrières de Gaspard sont nettement plus sages de ce point 

de vue, en partie parce que contrairement à l'atelier Courbefil, il n'y a pas d'autre hiérarchie que leur 

ancienneté et leur expérience de couturières. 

 

Attitudes face au Nonsense et mouvements de groupe des ouvriers et des ouvrières : au Chroniqueur 

d'improviser les Attitudes individuelles des ouvriers/ouvrières s'il en a besoin, mais au cours du 

scénario, le plus important sera de mettre en scène des réactions de groupes et des mouvements de 

foule. Un groupe ou une foule hésitera généralement entre les Attitudes Révolté et Horrifié, c'est-à-

dire soit une opposition résolue mais un peu anarchique au phénomène qui se présente, soit une 

réaction de peur panique qui la fait fuir dans tous les sens, les deux Attitudes pouvant conduire à des 

comportements suicidaires. Les Aventuriers, s'ils ne sous-estiment pas l'importance de garder une 

prise sur de pareils groupes, ont une chance de les maîtriser au moins en partie ou temporairement en 

convainquant certains leaders qui pourront à leur tour influencer les autres (au Chroniqueur 

d'improviser des PNJ d'ouvriers ou d'ouvrières que les Aventuriers devront convaincre, rassurer ou 

modérer). 

 

Welyan, le Nuagin 

 

Celui que tout le monde à Éophyr appelle « le Nuagin » se nomme en fait Welyan - nom signifiant 

« bonheur du ciel ». Il a la peau d'un bleu assez sombre (ce qui, chez un Nuagin, correspond à une 

peau bronzée ou hâlée) et une chevelure argentée aux reflets très brillants. La couleur dorée de ses 

pupilles tire un peu sur l'orange. Il porte à peine un pagne blanc, car la température de l'En-Bas lui 

semble caniculaire.  

Welyan a une histoire bien compliquée, auprès de laquelle beaucoup de romans hiscontes feraient 

pâle figure. Né sur le dos d'une baleine volante alors que ses parents étaient contraints de fuir l'avancée 

d'une armée d'Aéro-Nains envahissant la plaine stratosphérique où ils vivaient, il s'est retrouvé à 

Welrynia et n'a pas aimé cette « ville » que tout le monde dit pourtant si merveilleuse. Après la mort 

de ses parents, il est devenu Vagabond et a passé sept années à parcourir la Stratosphère, sans bien 

savoir ce qu'il cherchait. Finalement, il s'est fait capturer par des Nains du clan Viez, puis s'est 

retrouvé confié à des sages du clan Wutynia et a été emmené sur la cité d'Arlymbe. Là, il a rencontré 

une Humaine, appelée Miranda, venue d'il ne sait où, elle aussi prisonnière, dont il est aussitôt tombé 

éperdument amoureux ! Au cours d'une attaque d'Arlymbe par l'armée nuagine, ils ont tenté de 

s'évader en dérobant un engin volant et de rejoindre le pays de l'En-Bas où elle vivait avant d'être 

enlevée par les Aéro-Nains. Mais avant qu'ils ne soient sortis d'affaire et qu'il ait pu lui avouer son 
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amour pour elle, Miranda a été reprise. Quant à Welyan, incapable de bien piloter l'aéronef, il a fini 

par manquer de carburant et par descendre toujours plus bas dans un ciel désespérément limpide, sans 

un nuage auquel se raccrocher, jusqu'à s'écraser sur la terre. Il s'en est sorti par miracle.  

Cela se passait il y a presque cinq ans. Depuis lors, Welyan vit reclus dans cette maison qu'il a 

trouvée inoccupée et survit comme il peut, sans avoir besoin de se nourrir beaucoup. Le danger le plus 

grand qui le menace n'est pas la faim, mais la solitude, car il est rongé par le Galastreem, le mal du 

pays des Nuagins. Il se serait laissé dépérir depuis longtemps sans l'espoir fou de retrouver un jour 

Miranda, qui le maintient en vie. Pour le moment, il se sent rejeté par les habitants d'Éophyr et n'a 

aucune envie d'aller au devant d'eux. Il a été approché une fois par un nain nommé Styme, mais a 

préféré se cacher plutôt que de lui adresser la parole. Contrairement à ce que disent les rumeurs, il ne 

maîtrise ni les éclairs ni les orages, même s'il connaît quelques sortilèges (Petit nuage, Mirage 

nuageux, Parler à la forme d'un arbre-pierre) et connaît très bien la Stratosphère sauvage, comme tous 

les Vagabonds.  

Welyan n'a pas de préjugé particulier contre les gens de l'En-Bas, mais son expérience avec les 

habitants d'Éophyr ne l'a pas incité à l'optimisme en la matière, c'est pourquoi il n'a jamais raconté son 

histoire à personne ; il ne le fera pas spontanément, et seulement par bribes successives. En revanche, 

il se montrera particulièrement prudent avec les Nains, mais on voit qu'il a des raisons... 

Note en coulisses sur l'histoire de Welyan : elle n'a aucune importance pour le scénario. Elle est 

simplement là pour rendre le PNJ vivant et accessoirement pour fournir au Chroniqueur une amorce de 

scénario de voyage dans le Haut-Ciel pouvant prolonger la présente aventure – si le Nuagin et les 

Aventuriers s'en sortent vivants et s'ils s'intéressent à Welyan. (Ça se voyait déjà sans le dire ? ben, 

tant mieux...)  

 

Attitude face au Nonsense : Fataliste / Inquiet. Les mésaventures de Welyan et l'influence 

pernicieuse du Galastreem feront qu'en cas de manifestation de l'Absurde, il sera tenté de ne rien faire 

et de considérer que tout est perdu, puisque le Nonsense est une force totalement incontrôlable. Mais si 

d'autres personnages parviennent finalement à le tirer de sa dépression nostalgique, il sera tout à fait 

capable de réagir avec courage et intelligence. 

 

Fouinombre l'Insensé 

 

Fouinombre porte bien son nom, ce qui s'explique 

d'autant mieux que c'est en fait un surnom. C'est un 

nain maigre, au visage émacié, à la peau livide, dont la 

tignasse couleur de suie fait furieusement penser à une 

accumulation de toiles d'araignées. Il parle peu ; quand 

il parle, il est sec, cynique, méprisant, méchant, 

pessimiste, en un mot : incurablement misanthrope. Il 

sort très peu, se nourrit des produits de son potager 

qu'il cultive avec un soin rigoureux, n'ouvre sa porte à 

personne et commence par chasser tous ceux qui se 

présentent avant de consentir seulement à admettre 

l'idée qu'ils ont peut-être quelque chose de ni 

désagréable ni stupide à lui dire. Et mieux vaut ne pas 

lui résister trop longtemps, car malgré les apparences, 

il a une force impressionnante. Non, il n'est pas commode. Inutile de vous dire qu'il ne fréquente 

aucune auberge, n'a aucune relation au village, qu'il voue au Nonsense Éophyr tout entier et qu'Éophyr 

tout entier le lui rend bien, sans qu'il soit vraiment possible de savoir qui a maudit l'autre en premier.  

En fait, il s'appelle Filax de Rod-Ninos, il a eu le malheur d'être frappé par le Nonsense il y a huit ans 

de cela et il a fui sa ville natale pour ne pas être interné dans un asile d'Insensés. Le problème est qu'il 

ne peut rien contre la marque laissée par le Nonsense : un aspect lunatique, un besoin de sommeil 

étonnamment réduit et une nette préférence pour la vie nocturne. Alors, il a suffi qu'on l'aperçoive 

deux ou trois fois sortir de sa maison aux petites heures pour se promener dans la campagne en toute 

tranquillité, et on a commencé à l'appeler Fouinombre et à dire partout qu'il était Insensé, et il n'a rien, 

mais alors rien à y répondre. Sauf qu'avant de le devenir, il a été Agent de Veille à Rod-Ninos pendant 
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quinze bonnes années, alors le Nonsense, il connaît un peu quand même, et il est encore bien assez 

lucide pour voir que sa santé mentale est restée intacte. Sauf que personne ne le sait ici, bien sûr, et il a 

passé depuis longtemps le stade des longues tirades explicatives sur la place publique. Il n'est pas fou. 

Il faudrait simplement que tous ces gens arrêtent de le regarder comme ça et de lui donner des envies 

de meurtre. Parce que si jamais il arrive un EPS à Éophyr - pas un petit du genre fleur bicolore, non, 

un vrai EPS qui bouleverse les paysages et affole les foules - ils pourront toujours crever, il ne 

bougera pas un doigt. Ça leur apprendra un peu la vie, à ces crétins...  

 

Attitude face au Nonsense : Inquiet / Révolté. Filax est un Veilleur professionnel ; il a quitté le 

métier depuis un bout de temps, certes, et les vieux réflexes sont un peu rouillés, mais il n'est pas du 

tout impressionné par les EPS, même les plus spectaculaires, et il en faudrait vraiment beaucoup pour 

le faire flancher – ce n'est pas dans sa nature. Donc, à moins d'une crise de démence, il est absolument 

fiable et de bon conseil. Sauf qu'il faudrait qu'il accepte d'agir, et ça, c'est loin d'être gagné, parce 

qu'apparemment, laisser un village entier sombrer dans la panique sans rien faire pour sauver des vies, 

ça, c'est peut-être bien dans sa nature. 

 

Rimski l'Insensé 

 

Rimski est peut-être un Insensé, mais à 

première vue, c'est un villageois comme 

tous les autres. Il n'est pas riche, mais il 

n'a pas vraiment de problèmes d'argent ; 

pas élégant, mais pas mal habillé, juste 

un peu excentrique. Par exemple, il 

s'habille de couleurs vives (ses 

commandes font le bonheur de Gaspard 

et de ses ouvrières : toujours des choses 

originales, et du sur mesure, s'il vous 

plaît) et il porte toujours des masques 

compliqués, très beau, avec des plumes 

et des paillettes. Il a aussi un très beau 

visage, mais il aime ça. A Stalis, il 

passerait à peu près inaperçu, mais dans 

un petit village comme Éophyr, ça suffit 

à vous planter un personnage. Les 

enfants l'aiment beaucoup ; en plus, il est 

très gentil, il est drôle, fait un peu le 

clown, il sait très bien danser, chanter, jouer de toutes sortes d'instruments connus ou d'autres plus 

étonnants, raconter des histoires envoûtantes, et beaucoup de femmes lui trouvent un charme fou. Mais 

certaines, et aussi beaucoup d'hommes, le trouvent aussi inquiétant.  

Rimski est un adorateur de Pan, qu'il prétend être le dieu à l'origine de toutes les manifestations du 

Nonsense, et beaucoup de gens trouvent sa façon de répandre ses croyances autour de lui 

dangereusement subversive. En bonne partie parce qu'un culte attirant autant de femmes autour d'un 

seul homme pour des danses et des fêtes débridées ne peut pas être tout à fait normal. En fait, Rimski 

et son culte sont relativement inoffensifs pour les gens d'Éophyr ; Rimski n'est qu'un non-conformiste 

qui profite un peu de son charme pour s'entretenir quelques petites commodités, mais pas un pervers, 

pas vraiment un Insensé et pas tout à fait un gourou. Il a seulement tendance à en faire un peu trop... 

 

Attitude face au Nonsense : Supérieur / Horrifié. Rimski aime le Nonsense et trouve fascinante sa 

capacité à altérer la réalité, à créer tellement de choses si rapidement. Il est intimement persuadé que le 

Nonsense n'est pas intrinsèquement maléfique, et se figure qu'il ne peut donc causer aucun dommage - 

déduction fâcheusement hâtive. Confronté aux manifestations du Nonsense, il n'aura absolument pas 

conscience du danger potentiel qu'elles représentent, et pourra par exemple danser joyeusement au 

milieu de créatures surgies de nulle part sans remarquer qu'elles ont faim et beaucoup de dents. Mais 
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une fois ramené plus ou moins brutalement à la réalité, il ne saura plus qu'obéir à son instinct de survie 

sans plus demander son reste. 

 

Les adoratrices de Pan 

 

Une dizaine de personnes à Éophyr ont déjà été initiées par Rimski aux « mystères de Pan ». Ce sont 

toutes des femmes, employées chez Gaspard ou dans l'atelier des frères Courbefil. On trouve parmi 

elles Martine, la femme du boulanger, mais aussi la femme d'Hyraskus et la femme de Garou. Elles ne 

se distinguent pas vraiment des autres au quotidien, sinon par une plus grande gaieté et une certaine 

joie de vivre communicative. Elles se réunissent une fois toutes les deux semaines, le Zentin, dans la 

maison de Rimski, pour célébrer les mystères, qui se terminent généralement hors de la maison, par 

une danse réjouissante et délurée dans les rues d'Éophyr. Le pire (pour les gens d'Éophyr) est qu'elles 

n'ont même pas besoin de boire plus qu'un soir normal à l'auberge ou de fumer quoi que ce soit pour se 

mettre dans un état pareil. Selon les humeurs, les villageois tolèrent la chose ou le prennent très mal. 

Hyraskus et quelques autres maris excédés ont déjà ramené deux ou trois fois leurs femmes à la 

maison de force, et Octavus Farrel reçoit régulièrement des plaintes pour tapage nocturne ; lui ne 

trouve pas le culte particulièrement dangereux, faute de preuve tangible pouvant accuser Rimski et ses 

croyances, mais une ou deux fois l'an, il interdit la réunion pendant un petit mois, pour faire taire les 

râleurs le reste du temps. 

 

Attitude face au Nonsense : Supérieures / Horrifiées, les adoratrices de Pan réagissent de la même 

façon que Rimski. 

 

Bestiaire familier d'Éophyr 

 

Voici quelques indications sur les animaux que l'on trouve 

à Éophyr. Comme dans la plupart des petits villages, le 

Bartuk constitue presque l'unique moyen de transport, car 

les villageois n'ont pas assez d'argent pour posséder des 

Schmürxzls. Les auberges, les forges et les ateliers ont tous 

de petites écuries pouvant accueillir les Bartuks. Les 

Schmürxzls sont rares : il y en a trois à la Maison de la 

Milice ; Octavus Farrel en possède un, et les frères Courbefil 

en ont un aussi (un seul pour eux deux, puisqu'ils se 

déplacent toujours ensemble). Les Hexapodes sont trop 

chers et bien trop gros pour circuler dans les petites rues 

d'Éophyr, c'est pourquoi seul l'Atelier d'Aéronautique de 

Styme en possède un, pour transporter ou tirer les lourdes 

charges à la périphérie du village. En revanche, les gens 

d'Éophyr sont nombreux à posséder soit un Coquaniche, soit un Monstre Ménager très petit, pour se 

débarrasser de leurs ordures.  

Les villageois produisent eux-mêmes une partie de leur nourriture, en cultivant un petit potager, en 

se nourrissant des œufs de leur Bartuk et en élevant quelques Poulourdes, dont la chair n'est pas 

spécialement bonne mais remarquablement dense et donc très nourrissante. Ils complètent leur 

alimentation essentiellement par du pain, mais aussi au marché par divers fruits et légumes hiscontes, 

et par le miellat et la chair des Argus bondissants dont on compte quelques élevages vers l'ouest. 

Encore faut-il que les maraîchers puissent acheminer tout cela jusqu'au village par voie de charrette ou 

à dos d'Hexapode, mais pendant la durée du scénario, le blizzard mauve coupant totalement Éophyr du 

reste du pays, le menu risque de devenir rapidement réduit et   monotone : du pain, des herbes, des 

œufs de Bartuk, et encore du pain et des œufs de Bartuk... 
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D'ordinaire, mieux vaut être paré contre d'éventuelles mauvaises rencontres quand on quitte le 

village : comparé au reste de la campagne hisconte, la zone fertile entourant l'Hys-Martad est plutôt 

sûre, car très peuplée, quadrillée par les exploitations agricoles et les petits villages, et donc bien 

surveillée par les autorités locales, mais il peut arriver, surtout en hiver quand il n'y a pas grand-chose 

à manger, qu'un Cuissard Mordant s'aventure 

jusqu'aux premières maisons et happe le premier 

imprudent qui s'en éloigne un peu trop. Et l'été, 

c'est la période où les Pasmagosaures, excités 

par la chaleur, parcourent les champs en 

piétinant les blés et en écrasant les machines, 

dévorant cultivateurs et passants malchanceux ; 

plusieurs villages doivent alors s'unir, Milices et 

civils armés, pour les traquer et les abattre, ou 

les blesser assez gravement pour les faire fuir. 

Mais ça, c'est au moins un problème qui ne se 

posera pas pendant le scénario, puisqu'aucune 

bête sauvage ne peut traverser le blizzard mauve 

en ce moment... 

Affaires courantes et tensions cachées 

 

Les diverses « affaires » exposées ici (hautement mélodramatiques, on le notera) pourront être 

utilisées à loisir par le Chroniqueur comme autant de bombes à retardement de puissance variable au 

cours du scénario, ou gardées en réserve pour d'autres intrigues se déroulant dans le village d'Éophyr. 

En l'occurrence, elles servent surtout à fournir aux habitants d'Éophyr un large éventail de raisons de 

se détester cordialement et d'être prêts à se tirer dans les pattes, voire à s'entretuer, à la première 

occasion venue. Le Nonsense, en provoquant une série de morts inexpliquées, sera le prétexte tout 

trouvé pour s'accuser mutuellement, par soupçon sincère ou feint... Aux Aventuriers d'y voir clair dans 

ce savant embrouillamini. 

 

L'atelier des frères Courbefil 

 

La majorité des gens d'Éophyr ne l'apprécient pas trop, mais une minorité va jusqu'à le haïr. C'est le 

cas d'Hyraskus, de Benoît, de Garou de l'ingénieur Styme et de l'ingénieur Fontis, qui ont en commun 

d'avoir une femme ou des enfants (ou les deux) employés là. Or, elles sont de mauvaises employées, 

car elles supportent très mal les conditions du travail aux machines, et produisent moins que les autres 

ouvrières, ce qui leur vaut, selon les caractères, le mépris ricaneur ou la sympathie de leurs collègues. 

Les maris ont déjà plusieurs fois fait des démarches auprès des frères Courbefil pour demander une 

amélioration de leur situation, mais les frères, en dépit de leurs protestations de bonne volonté, n'ont 

jamais rien changé, et Octavus Farrel hésite à les sanctionner, sachant l'importance capitale de leur 

atelier pour le village en termes d'emplois et de revenus. Pour le moment, les quatre hommes se font 

seulement un plaisir de tirer à boulets rouges sur les Courbefil à chaque occasion qui se présente dans 

la conversation, et de les invectiver ou de se moquer d'eux chaque fois qu'ils les croisent dans les rues 

(les plus spectaculaires étant Hyraskus et Garou, qui se livrent à un véritable numéro de railleries, de 

calomnies et d'insultes - les frères se hâtant alors de passer "dignement" leur chemin sans demander 

leur reste). Mais qui sait si, excédés par la morgue des frères, l'un des cinq maris des ouvrières 

malheureuses ne va pas se décider un jour à une action, disons plus musclée contre les frères ou 

l'atelier lui-même ? 

 

Les deux filles du forgeron Gehan  

 

Une double intrigue se trame sous le toit paisible du paisible forgeron Gehan. Asbelle, la fille aînée 

du forgeron Gehan, est secrètement amoureuse du médecin Sorgue depuis plusieurs mois. Elle n'a 

confié son secret qu'à sa sœur Nyria, qui lui a confié être elle-même amoureuse du jeune Garm. Le 
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problème est que les deux idylles n'ont nullement la bénédiction du père. Gehan, à l'heure actuelle, 

n'est au courant que de l'amour de Nyria pour Garm. Il ne nie pas que c'est un jeune homme sérieux et 

travailleur, mais ne peut pas supporter l'idée que Nyria aille se mêler constamment de la Maison de 

Veille et des affaires d'Absurde ; il pense que tout ce qu'elle y gagnera sera de devenir Insensée tôt ou 

tard, et il ne le laissera jamais courir un pareil danger. Mais il refuse aussi l'idée de la voir reprendre la 

forge après lui : ce n'est pas qu'elle se débrouille mal, mais que dirait-on au village d'une femme 

forgeron ? Et quel mari en voudrait ? 

Et il ne sait encore rien de ce que vit Asbelle avec le docteur Sorgue... Asbelle a déclaré sa flamme 

au médecin quatre mois avant l'arrivée des Aventuriers au village. Sorgue, qui est célibataire et ne 

dédaignerait jamais une jolie fille, s'en est très bien trouvé, et les deux amants se rencontrent 

régulièrement en secret depuis lors. Malheureusement Asbelle va s'en trouver nettement moins bien : 

un, leur liaison n'est pour Sorgue qu'une amourette de passage, tandis qu'Asbelle est persuadée d'être 

aimée autant qu'elle aime (c'est-à-dire passionnément, vous l'aurez compris) ; deux, Asbelle est tombée 

enceinte, et quatre mois après, ça va commencer à se voir. Or il se trouve que Gehan, même s'il ne le 

montre pas avec sa pondération habituelle, n'apprécie pas Sorgue, qu'il trouve hautain et vaniteux. 

Quand Gehan apprendra la grossesse de sa fille, il se pliera aux nécessités contingentes et priera 

discrètement Sorgue de bien vouloir demander Asbelle en mariage. Sorgue, quant à lui, n'y sera 

nullement disposé, n'ayant aucune envie de s'encombrer d'une épouse qu'il n'aime pas dans un village 

qu'il ne porte pas particulièrement dans son cœur. Devant l'obstination de Gehan et mû par sa peur 

irraisonnée du mariage, il finira par résoudre de quitter le village nuitamment à la première occasion... 

mais voilà, il faut attendre que le brouillard mauve se dissipe, et il n'a pas l'air de devoir se dissiper 

bientôt. Quant à Asbelle, dès qu'elle saura que Sorgue s'est payée sa tête (et le reste), elle ne sera pas 

du genre à se suicider de désespoir, non, ce n'est pas son genre : devant un pareil salaud, elle 

retournera son amour en une haine impitoyable. Alors, qui sait si, faute de mieux, l'un des 

protagonistes ne va pas tenter de se débarrasser d'un ou plusieurs autres ? 

 

Hyraskus et ses amis  

 

Il y a plusieurs personnes qu'Hyraskus n'aime pas et ça se voit. Ce n'est pas forcément bien sérieux, 

mais il s'amuse à les taquiner, à les interpeller ironiquement dans les rues quand il les croise, à leur 

lancer des piques au détour d'une conversation. Outre les frères Courbefil, évoqués plus haut, il y a 

d'abord le gouverneur Octavus Farrel, son « cousin au second degré » (comme il dit). Octavus est un 

bon gouverneur, mais il se prend tellement au sérieux qu'il s'imagine pouvoir éclipser les gens de sa 

famille. C'est vrai, quand on a un bel habit et un chapeau de monsieur, on ne salue pas dans la rue un 

forgeron en tablier crasseux, suant, crachant, puant... en général, ça ne va pas très loin, mais quand 

Hyraskus a un peu trop bu, il en veut tout de suite beaucoup plus à Farrel. Pas jusqu'au meurtre, mais 

qui sait, avec une bouteille de trop...  

Il y a ensuite le nain Styme. Là, c'est seulement pour rigoler, ce n'est pas méchant ; après tout, 

comme il dit, ils sont à moitié collègues. Mais quand Hyraskus ajoute que tous les forgerons n'ont pas 

la chance d'avoir un nain comme « moitié de collègue », Styme ne le supporte pas. Hyraskus le trouve 

encore plus drôle en colère, et Orfer a déjà dû intervenir une ou deux fois à l'auberge pour empêcher 

l'ingénieur de sauter à la gorge du forgeron. Bizarrement, il n'y a rien d'équivalent avec l'ingénieur 

Fontis : Hyraskus a bien essayé ses plaisanteries sur lui une ou deux fois, mais Fontis n'a jamais 

répliqué ; le forgeron a ajouté que « l'aut' comparse, il avait pas d'humour », et n'y est plus revenu. 

 

Kerfon, l'enfant de personne  

 

Kerfon a l'avantage de servir d'insulte à toutes les femmes du village qui veulent insulter une autre 

femme ; il suffit alors de laisser entendre que « une femme comme ça, ça pourrait bien avoir fait un 

petit monstre comme ce Kerfon ». Les enfants stupides d'Éophyr courent parfois après lui en criant 

« Kerfon, poison, Kerfon qu'a pas d'nom, Kerfon avorton » mais à distance respectueuse, plusieurs 

s'étant déjà pris un coup de poing ou un caillou sur la tempe. Kerfon est aussi accusé de plein de 

petites choses, petits vols, petits malheurs, petites manifestations désagréables du Nonsense, et en 

général tout ce qui arrive de désagréable. Pour ces raisons, les villageoises, mères ou pas, détestent 
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presque toutes Kerfon, avec des accès de pitié pour lui plus ou moins fréquents selon les sensibilités, 

dont il profite pour manger un peu mieux à sa faim.  

En fait, Kerfon a bien des parents, mais on n'est pas près de les découvrir, et pour cause : il est le 

fruit d'un adultère entre Avenant l'herboriste et Amanda, la femme de l'aubergiste Jafir. Elle n'était pas 

spécialement mécontente de Jafir, mais Avenant était... enfin, il avait... elle en était tombée amoureuse 

et réciproquement. Après quelques mois, les deux amants, trop timides pour le rester longtemps, 

retournèrent chacun à leurs occupations respectives, résolus à oublier l'aventure. Mais Kerfon avait été 

conçu dans l'intervalle et Amanda ne pouvait techniquement pas le faire passer pour un fils de Jafir, la 

période de la conception correspondant à une longue absence de son mari. Trop honteuse pour le 

garder et incapable de le tuer, elle alla l'exposer dans un petit bois assez loin d'Éophyr, le confiant, 

selon la formule consacrée des abandons d'enfants, « aux Fortunes et au Grand N'Importe Quoi » 

(entendez bien sûr le Nonsense). Kerfon est donc nain par son père et humain de grande taille par sa 

mère, et l'héritage maternel a prévalu pour la taille. Le Nonsense seul sait comment il a survécu 

pendant ses premières années ! Amanda a reconnu son ancien nouveau-né un jour qu'elle avait vu 

Kerfon nu par hasard, à cause d'une marque qu'il portait au côté à la naissance. Avenant et Jafir ne sont 

au courant de rien. Au Chroniqueur seul de le savoir : si jamais par un hasard ou un autre le secret 

d'Amanda venait à être percé à jour, Avenant et Amanda seraient tout disposés à recueillir Kerfon, 

mais Jafir, malgré ses airs pacifiques, serait un mari suffisamment jaloux pour tuer l'un des trois. 

Quant à Kerfon, n'ayant grandi sans aucune famille, n'en a pas d'autre à présent que ses amis Garm et 

Nyria et tient farouchement à son indépendance. 

 

Les petites affaires de Garou l'aubergiste 

 

L'alcool est cher en Hiscontie. Les hommes du Roi sont officiellement chargés de prélever des taxes 

sur toutes les boissons et mixtures alcoolisées à plusieurs reprises pendant leur acheminement depuis 

le lieu de production jusqu'au lieu de consommation. En l'occurrence, les Miliciens d'Orfer doivent 

normalement lever un impôt sur les tonneaux d'alcool qui entrent à Éophyr et sont destinés aux deux 

auberges. Depuis quelques années, Garou, face à la concurrence sérieuse que lui fait Jafir, dont 

l'établissement sert beaucoup plus de café et de chocolat et beaucoup moins d'alcool que le 

« Siphon... », a mis au point avec certains des hommes d'Orfer un marché qui arrange tout le monde : 

eux, parce qu'ils n'ont qu'à fermer les yeux sur quelques tonneaux (pas beaucoup) à leur arrivée au 

village ; lui, parce que ça lui permet d'acheter son alcool moins cher que son concurrent et donc de ne 

pas afficher de prix trop élevés par rapport à Jafir ; eux, parce qu'en échange de ce petit service, les 

Miliciens impliqués dans la combine accumulent au « Siphon du Soûlographe Stratosphérique » une 

ardoise d'autant plus vertigineuse qu'ils sont assurés que Garou ne la leur rappellera jamais. Personne 

n'abusant de sa position pour l'instant, tout fonctionne encore au mieux, et Orfer lui-même, qui s'en 

remet à ses hommes pour tenir les comptes, ignore tout. On imagine le scandale que pourrait éclater la 

révélation d'une pareille affaire de corruption, d'une part entre Jafir et Garou, d'autre part entre Orfer et 

ses hommes : la Milice et Orfer en sortiraient décrédibilisés, Orfer devrait trouver d'autres hommes 

aussi aguerris que les soldats ayant trempé dans le trafic, et devrait sanctionner l'auberge du 

« Siphon... », rompant l'équilibre qui s'était à peu près rétabli entre les deux établissements grâce à 

cette petite combine. Une petite révolution dans l'économie interne du village... 

 

* 
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Deuxième partie : Sous le blizzard mauve 
Des quatre semaines que dura le blizzard mauve à Éophyr 

et d’autres curieux phénomènes qui y advinrent 

 

 

L'écoulement du temps 
 

L'écoulement du temps revêt une importance toute particulière dans ce scénario, il est donc 

nécessaire de le planifier en détail. Le mois du Dragon herbivore (équivalent hisconte à notre mois de 

juin) compte 31 jours ; comme tous les mois du calendrier hisconte, il est divisé en trois décades, la 

première comptant 11 jours et les deux suivantes 10. Chaque décade est divisée en deux semaines de 5 

jours, sauf la première semaine du mois qui en compte 6. Les cinq jours de la semaine s'appellent 

Chtonis, Hydral, Onis, Pyrion et Zentin, et le premier jour du mois, qui s'ajoute avant Chtonis la 

première semaine, est appelé Initial
2
.  

Les Aventuriers arrivent pour prendre leurs postes à Éophyr le premier jour du mois (première 

décade, première semaine) et ont à peine quelques jours pour s'y établir dans des circonstances 

normales. Les manifestations du Nonsense commencent le premier jour de la deuxième semaine ; à 

partir de là, le village reste coupé du reste de l'Hiscontie pendant exactement vingt jours, soit jusqu'à la 

fin de la cinquième semaine. Toutes les manifestations du Nonsense ont lieu dans cet intervalle et 

cessent brusquement le vingt et unième jour ; les contacts avec Olmart et la région sont alors rétablis 

normalement. 

 

Différents types d'événements 
 

Les événements auxquels sont confrontés les Aventuriers sont de deux types : les Événements 

Phantasmagoriques Spontanés (EPS), qui tiennent uniquement à l'action du Nonsense, et tous les 

autres, dus en bonne partie aux réactions de plus en plus paniquées et dangereuses des habitants. Ils 

sont ici présentés séparément au meneur de jeu pour plus de clarté, mais il ne faut pas s'y tromper : en 

cours de partie, du point de vue des Aventuriers, tout le problème, au moins dans un premier temps, 

consistera justement à distinguer les uns des autres et à affronter tous les problèmes en même temps ! 

Débuts 

 

Les Aventuriers sont invités à prendre un poste à Éophyr par Octavus Farrel, gouverneur du village. 

Au Chroniqueur d'adapter le motif selon le type d'Aventuriers qu'incarnent les joueurs, mais les plus 

probables sont les suivants : Farrel craint les incursions de Pasmagosaures errants dans la région, qui 

ressortent de leurs repaires sauvages pendant les premières semaines de grandes chaleurs, et les 

Aventuriers ne seront pas de trop pour prêter main-forte à la Milice locale et rassurer la population ; ou 

bien, si les Aventuriers ont des compétences d'érudits ou de naturalistes, il peut avoir entendu parler de 

leurs talents et les inviter à prendre des postes administratifs à la Maison Haute. Dans tous les cas, il 

aura fait valoir, pour séduire les Aventuriers, la perspective d'un petit travail d'été assez tranquille (la 

région d'Éophyr passe pour l'une des plus paisibles et agréables à vivre d'Hiscontie) qui leur donnera 

surtout l'occasion de se reposer de leurs dernières aventures, avec une rémunération très honnête à la 

clé.  

Un autre moyen très efficace d’impliquer les Aventuriers serait qu’ils aient des parents proches ou 

des contacts de longue date au village. Il est d’ailleurs très possible de les faire venir une ou plusieurs 

fois à Éophyr et sympathiser avec les villageois avant cette aventure. Il sera d’autant plus rude pour 

leurs personnages d’assister à la mort de personnages qu’ils côtoient depuis longtemps, ou d’amis, ou 

de frères, ou de parents, etc. 

Quoi qu'il en soit, les Aventuriers arrivent à Éophyr l'Initial du mois du Dragon, dans la matinée. La 

chronologie des événements démarre là... 

                                                 
2
 Si vous avez du mal à retenir l’ordre des jours de la semaine hisconte, utilisez leurs initiales comme moyen 

mnémotechnique : CHOPZ, sauf la première semaine où c’est ICHOPZ. 
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Déroulement des Événements Phantasmagoriques Spontanés 

 

Première décade, première semaine / avant le blizzard mauve 
 

Rien à signaler pendant les six jours. Les Aventuriers ont tout le temps de s'installer à Éophyr et de 

commencer à faire connaissance avec ses habitants. Jouez quelques scènes dans ce sens, mais si les 

joueurs ne trouvent rien d'intéressant à faire et s'ennuient, n'hésitez pas à faire une ellipse de quelques 

jours pour arriver au début de la semaine suivante. Les Aventuriers auront encore largement le temps 

d'interagir avec les villageois pendant les événements. Cette période est aussi la seule du scénario où 

les Aventuriers peuvent se promener un peu hors du village, bonne occasion de découvrir ses alentours 

immédiats, là où le blizzard mauve interdira le passage pendant les manifestations du Nonsense. 

 

Première décade, deuxième semaine / première semaine de blizzard mauve 

 

Chtonis 7 Dragon 

 

Début soudain des manifestations du Nonsense. Le blizzard mauve. Dès avant le lever du soleil, 

et bien qu'on soit en plein été, d'épais nuages violacés bouchent complètement le ciel et une étrange 

neige commence à tomber sur le village et dans les environs immédiats, sous la forme d'un véritable 

blizzard. Les flocons sont très gros et surtout d'une couleur mauve, tirant parfois sur le rose ou le 

rouge. La température a à peine fraîchi par rapport aux normales saisonnières, mais la neige tient 

parfaitement et forme très vite une couche épaisse. Au matin, elle s'étend à perte de vue sur les collines 

entourant le village et toutes les routes terrestres sont déjà impraticables. Un brouillard impénétrable 

mêlé de neige et de tempête s'installe rapidement tout autour du village à quelque distance des 

dernières maisons, masquant la vue du reste du monde. Qui y pénètre n'a qu'un seul espoir : parvenir à 

revenir sur ses pas sans s'y perdre à jamais...  

Le blizzard se poursuit continuellement pendant toute la semaine et les trois qui suivent, installant 

Éophyr dans une ambiance étrange : les maisons et les chemins sont couverts d'une épaisse couche 

mauve, et il faut dégager les rues pour y circuler convenablement, car la neige y monte à plus d'un 

mètre ; le ciel reste continuellement bouché par les nuages mauves qui ne laissent passer qu'une 

lumière morne, une lumière mauve. Et la neige continue à tomber continuellement, moins fort sur le 

village lui-même, mais toujours avec la même violence tout autour d'Éophyr, des tourbillons et des 

vents impressionnants, si bien que les Schmürxzls, les créatures volantes et même les aéroptères 

seraient incapables de franchir l'obstacle. Éophyr est isolé, de toute évidence par un effet du Grand 

Absurde. Il faudra supporter de vivre dans ce climat pendant vingt longs jours... 

Dans l'après-midi se produit la première d'une série de morts subites inexplicables, frappant une 

personne par jour, toujours à la même heure (en milieu d'après-midi) et de la même façon : la victime 

s'effondre subitement, tuée net, sans même la moindre manifestation de souffrance ou de malaise. La 

première victime est une vieille dame appelée Hilda, mère d'une employée à l'atelier de tissage de 

Gaspard Aloysius et âgée de presque 70 ans. Bien qu'en bonne santé, elle tombe morte au beau milieu 

d'une conversation avec la voisine. Sur le moment, le fait qu'elle n'ait manifesté aucun signe de trouble 

y compris juste avant de mourir étonne un peu. La nouvelle fait vite le tour du village, comme toutes 

les nouvelles ; mais tout le monde croit à une mort naturelle et personne n'aurait l'idée d'évoquer le 

Nonsense. 

 

Hydral 8 Dragon 

 

Une morte. Cette fois, c'est Martine, la femme du boulanger Benoît, qui est retrouvée morte, seule 

dans le magasin, par une cliente. Elle n'avait pas d'ennemi particulier et sa mort chagrine beaucoup de 

monde, mais il se trouve des gens pour persifler que « avec son culte de Pan et ses relations avec cet 

Insensé de Rimski, ça ne pouvait qu'finir comme ça... ». Benoît, persuadé que Rimski n'est pas 

innocent dans cette affaire, réclame une enquête à Octavus Farrel, qui finit par la confier à Orfer, le 

chef de la Milice, et aux Aventuriers. Le blizzard mauve fait toujours rage. 
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Onis 9 Dragon (jour de la Fête de l’Anakinèse, Fanolka) 

 

Un mort. C'est un Milicien nommé Abélard, qui meurt subitement pendant sa sieste entre deux 

séances d'entraînement à l'épée ; ses compagnons s'en rendent compte un peu plus tard. C'était un 

habitué du « Siphon du Soûlographe Stratosphérique » et un très bon ami de Garou et d'Hyraskus. 

Pour les mauvaises langues, c'était un soudard un peu trop porté sur la boisson. Pour Orfer, c'était un 

vieux briscard et un excellent soldat, qu'il connaissait depuis longtemps, dont la mort l'attriste 

extrêmement et qu'il aura le plus grand mal à remplacer correctement dans la Milice. Ce que Garou et 

quelques autres Miliciens sont seuls à savoir, c'est que cet Abélard faisait partie des équipes chargées 

de la gestion des taxes sur les alcools destinés au « Siphon... » et participait au petit arrangement 

conclu avec Garou en ne levant pas ces taxes. Ça n'a rien à voir avec sa mort, mais si un Milicien finit 

par révéler la chose, l'affaire des petits arrangements de Garou éclatera au grand jour. Le blizzard 

mauve fait toujours rage. 

 

Pyrion 10 Dragon 

 

Un mort. Ce jour-là, la mort subite frappe René, un des jeunes assistants du forgeron Gehan. Il 

succombe soudainement alors qu'il terminait de forger une marmite. C'était un brave gars qui préférait 

le chocolat de « L’Atterrissage » aux alcools forts du « Siphon... » et dorlotait amoureusement un petit 

fiston âgé d'à peine deux mois, qu'il laisse à la charge de sa femme, employée à l'atelier Courbefil, 

effondrée. Il n'avait pas d'ennemis particuliers. Gehan ignore ce qui a pu se passer, mais présume qu'il 

s'agit sans doute d'un coup de sang dû à un effort excessif. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Zentin 11 Dragon 

 

Un mort : dans l'après-midi, l'ingénieur nain Fontis est retrouvé mort par son collègue Styme dans 

son bureau de l'Atelier d'Aéronautique. Il était seul, en train de vérifier les plans d'une machine à 

dégager la neige. Styme est bouleversé plus encore que s'il avait perdu un frère. Le même jour, à 

l'auberge du « Siphon... », il a une violente dispute avec le forgeron Hyraskus, l'accusant d'avoir ri de 

la mort de Fontis, ce dont l'autre se défend. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Deuxième décade, première semaine / deuxième semaine de blizzard mauve 
 

Chtonis 12 Dragon 

 

Un mort : l'herboriste Avenant, trouvé affalé derrière son comptoir par le médecin Sorgue, qui 

venait comme d'habitude chercher les ingrédients de ses remèdes. Sorgue est extrêmement choqué : il 

a examiné le cadavre et ne trouve aucune cause naturelle à la mort. Il connaissait bien Avenant, qui 

était en parfaite santé. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Hydral 13 Dragon 

 

Une morte, la femme de Garou, Zabelle, qui travaillait à l'atelier Courbefil. Elle n'allait plus à 

l'atelier depuis deux semaines, ayant attrapé un mauvais rhume et des fièvres qui la clouaient au lit, 

mais elle avait l'air d'aller beaucoup mieux depuis deux jours. Elle avait fait appel à la Mayeucienne 

Rhyssa pour se soigner. La plupart des gens au village sont persuadés qu'elle a été tuée à petit feu par 

le travail épuisant qu'on exigeait d'elle à l'atelier malgré sa faible constitution. Garou lui-même en est 

convaincu et n'en finit pas d'abreuver de malédictions les frères Courbefil (« Ils me l'ont crevée à la 

tâche comme une bête, je vous dis ! »). Seul le médecin Sorgue est d'un avis différent et remet en 

cause les compétences de guérisseuse de Rhyssa, qu'il juge fondées surtout sur la superstition et les 

remèdes de bonnes femmes. Le blizzard mauve fait toujours rage. 
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Onis 14 Dragon 

 

Un mort : Gaspard Aloysius, chef du petit atelier de tissage, meurt d'un coup à une table de 

« L’Atterrissage », devant un bol de chocolat encore chaud, alors qu'il prenait sa pause de l'après-midi 

en même temps que ses ouvrières, qu'il invitait là régulièrement avec lui pour leur raconter des potins 

et des histoires. Ses employées, qui le trouvaient adorable, sont horrifiées : il est mort devant elles en 

pleine conversation. Des petits plaisantins s'amusent à taquiner Jafir en regardant le chocolat d'un air 

soupçonneux, ce qui le fait entrer dans une colère terrible, au point qu'il accuserait presque Garou 

d'avoir glissé du poison dans son chocolat pour décrédibiliser son établissement (accusation qu'il 

retirera une fois son calme retrouvé). Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Pyrion 15 Dragon 

 

Une morte. Ce jour-là, c'est Belle, l'une des filles du forgeron Hyraskus, employée à l'atelier des 

frères Courbefil. Installée à l'un des six métiers à tisser de la grande salle, elle est retrouvée morte par 

le responsable de salle lorsque son corps, entraîné dans la machine, en bloque les rouages avec des 

craquements sinistres. L'incident provoque un début d'émeute dans l'atelier, les ouvrières manquant 

lyncher le responsable de salle, persuadées que la jeune fille a été déchiquetée par son propre 

instrument de travail. Heureusement le calme finit par revenir. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Zentin 16 Dragon 

 

Un mort. Bastien, dit Cœur-d'If, artisan menuisier à l'Atelier d'Aéronautique de Styme, tombe mort 

dans la scierie, alors qu'il s'apprêtait à scier une longue planche avec plusieurs compagnons. C'était un 

nain âgé d'une trentaine d'années, vivant seul volage, railleur et moqueur, mais excellent dans sa 

spécialité, le travail du bois (il avait plusieurs fois réalisé sur commande des meubles ou de petits 

jouets en bois). On le voyait régulièrement au « Siphon... » et à « L’Atterrissage ». Hormis quelques 

collègues jaloux de son talent, pas d'ennemis particuliers. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Deuxième décade, deuxième semaine / troisième semaine de blizzard mauve 

 

Chtonis 17 Dragon 

 

Un mort, Jafir, aubergiste de « L’Atterrissage ». Même Garou est bouleversé. Sa femme Amanda, 

inconsolable, prend malgré tout sa suite comme tenancière de l'auberge. Le blizzard mauve fait 

toujours rage. 

 

Hydral 18 Dragon 

 

Rien, incompréhensiblement. Ce répit provoque un bref soulagement général, qui tourne à un 

désespoir encore plus profond quand les morts recommencent les jours suivants. Le blizzard mauve 

fait toujours rage. 

 

Onis 19 Dragon 

 

Rien en apparence. En fait, Rhyssa la Mayeucienne meurt subitement en milieu d'après-midi, seule 

dans sa maison, mais ne sera probablement retrouvée ainsi que le lendemain matin, à moins que les 

Aventuriers ne cherchent à la rencontrer entre temps. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Pyrion 20 Dragon 

 

Au matin, le corps de Rhyssa est trouvé par l'érudit Zifilin, qui venait la voir pour s'entretenir avec 

elle, comme il le fait régulièrement. Bon nombre de gens pestent contre le médecin Sorgue en disant 

que cette mort arrange bien ses affaires, certains allant jusqu'à l'accuser ouvertement. La reprise des 

morts subites porte un coup sérieux au moral du village, qui prenait ce répit pour la fin définitive du 
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fléau. On cherche même si par hasard il n'y aurait pas eu un mort passé inaperçu deux jours avant. Les 

gens sont de plus en plus nerveux et angoissés. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

L'après-midi, le mort du jour n'arrange rien, car il n'est autre que l'un des dirigeants de l'atelier 

Courbefil, Karf Courbefil en personne, tombé raide mort en pleine tournée d’inspection de ses 

ateliers. Non seulement personne n'est triste, mais tout le monde se réjouit ouvertement avec la plus 

grande méchanceté. Le frère restant est couvert d'insultes et n'ose pas sortir de l'atelier. Orfer et la 

Milice doivent même intervenir dans la soirée pour empêcher des réjouissances publiques de 

s'organiser devant l'atelier Courbefil. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Zentin 21 Dragon 

 

Une morte dans l'après-midi, mais cette fois c'est une nommée Radieuse, une petite fille âgée d'à 

peine six ans, qui meurt soudainement pendant la classe dans le sous-sol de l'école de magie. Son père 

est à la Milice, sa mère travaille dans l’administration de l’école. La réaction de la population est 

l'inverse exact de ce qu'elle a été la veille : c'est la première fois qu'une enfant si jeune est touchée par 

le fléau. L'abattement est général, on est affligé comme si on avait perdu sa propre fille, les gens 

pleurent dans les rues, réagissent excessivement et sont portés à des actes imprévisibles.  

Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Dans l'après-midi également, plusieurs sphères métalliques flottant immobiles dans les airs à deux 

mètres au-dessus du sol sont aperçues simultanément à trois endroits en bordure du village. Elles se 

composent de deux demi-sphères solidement fixées l'une au-dessus de l'autre et reliées par un cylindre 

intérieur, de façon à laisser une étroite fente entre les deux moitiés. Elles semblent creuses et font 

penser à des grelots géants. Le vent y pénètre et leur fait émettre un sifflement aigu, constant, plus ou 

moins fort selon la violence du blizzard mauve, mais assez fort pour qu'on puisse l'entendre depuis les 

premières maisons d'Éophyr malgré le bruit de la tempête. Il est vain de tenter de les déplacer, mais il 

est possible de les endommager et de les détruire à l'aide de moyens physiques ou magiques. 

Entamées, elles se révèlent être effectivement des sortes de grelots ou plutôt de sifflets sphériques 

géants, entièrement faits de métal. Les débris métalliques continuent à flotter en l'air jusqu'à leur 

destruction complète. La destruction des sphères n’entraîne aucune conséquence particulière. 

 

Troisième décade, première semaine / quatrième semaine de blizzard mauve 

 

Chtonis 22 Dragon 

 

En milieu d'après-midi, c'est le forgeron Hyraskus qui succombe subitement, devant sa forge, en 

pleine rue. La plupart des habitués du « Siphon... » sont abasourdis, mais les regrets ne sont pas 

partagés par tout le monde. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

La lumière mauve. Le soir, il n'y a pas de crépuscule. Au contraire, la lumière devient beaucoup 

plus vive, une lumière mauve difficilement supportable. Rester trop longtemps dans cette ambiance 

lumineuse finit par causer des maux de têtes, des éblouissements et de curieux troubles de la vision 

(hallucinations temporaires, impression d'avoir les yeux ouverts quand ils sont fermés ou 

inversement). Il n'y a pas de nuit, et il n'y en aura pas non plus pendant le reste de la semaine. Pour 

parvenir à dormir, il faut se ménager une obscurité complète, ce qui n'est pas simple à Éophyr où la 

plupart des maisons n'ont pas de vitres et au mieux des volets pourvus de raies laissant passer la 

lumière du jour. Il est possible de se protéger de cette lumière avec tous les moyens normaux ou 

magiques susceptibles de protéger contre la lumière du jour naturelle. La lumière mauve ne cessera 

qu'avec le blizzard mauve, à la fin du dernier jour de la semaine. 
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Hydral 23 Dragon 

 

Le mort du jour, à l'heure habituelle, est Zifilin l'érudit. Sa mort cause une vive affliction à des 

villageois déjà désespérés : c'était une des personnalités les plus célèbres d'Éophyr et il n'avait pas 

vraiment d'ennemis. Même Kerfon, qui le détestait, est triste. Le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Les Cuissards Insensés. Dans la journée, trois Cuissards Roses émergent du brouillard mauve 

entourant Éophyr et commencent à s'approcher du village ; ils pénètrent entre les maisons en début 

d'après-midi. Ce sont des Cuissards Mordants de Klevth grotesquement affectés par le Nonsense, mais 

plus intelligents que leurs confrères normaux et redoutablement dangereux. Comme tous les Cuissards, 

ils ressemblent à d'énormes grenouilles à tête de dinosaure et aux dents acérés et se déplacent par 

bonds extraordinairement rapides. Ils ont une hideuse peau rose tachetée de bleu. Ils sont assez 

intelligents et forts pour défoncer une porte, assez petits et agiles pour pénétrer dans une maison, y 

compris en sautant par la fenêtre (et en se contorsionnant un moment dans l'ouverture). La lumière 

mauve et le blizzard n'ont pas l'air de les gêner le moins du monde. Chacun d'eux doit dévorer trois ou 

quatre villageois (toutes tailles confondues) pour apaiser sa faim, après quoi il trouve une cachette et 

s'y endort jusqu'au lendemain. Il est heureusement possible de les emprisonner, de les blesser ou de les 

tuer comme des Cuissards normaux. Les Cuissards survivants continuent à désoler le village jusqu'à 

avoir été tous tués, ou jusqu'à la fin du blizzard mauve. 

 

Onis 24 Dragon 

 

Dans l'après-midi, le gouverneur, Octavus Farrel, s'effondre mort. A moins que les Aventuriers 

n'aient réussi à faire conserver un moral d'acier à la population ou que le gouverneur ne se soit 

discrédité avant sa mort, c'est le psychodrame généralisé dans le village : sans leur gouverneur, les 

gens d'Éophyr sont complètement désemparés et se croient totalement perdus ; ils exagèrent le lien 

affectif qui les unissait à Farrel, disent que quand le gouverneur meurt, le village entier n'en a plus 

pour longtemps, et autres stupidités du même genre. Les derniers jours seront bien difficiles... d'autant 

que sauf intervention des Aventuriers, Brej Gorass, chef de l'administration de la Maison haute, se 

trouve bombardé à l'improviste au poste de remplaçant du gouverneur, et cherche à entraîner Éophyr 

dans son délire de fin du monde pendant les tout derniers jours.  

 

La statue de la Fontaine. Peu après, quelque chose se produit sur la place du marché. La statue de 

l'Aéronaute de la fontaine s'anime. Elle lâche le bassin du haut, qu'elle tenait entre ses mains ; le bassin 

se fracasse sur le bassin du dessous (la fontaine est inutilisable, à part une grande flaque d'eau qui 

s'élargit autour d'elle). L'Aéronaute sort ensuite de la fontaine et entreprend de dévorer ses débris ; elle 

se nourrit exclusivement de pierre. Elle possède l'intelligence d'un petit enfant, mais ne parle pas. Elle 

est inoffensive, sauf si on l'attaque, auquel cas elle se défendra à mains nues, en s'en prenant 

uniquement à qui l'attaque. Si l'agresseur s'enfuit, elle tente de le poursuivre mais renonce si elle ne 

parvient pas à le retrouver au bout de quelques minutes. Le léger détail ennuyeux, c'est que toute 

personne dont elle touche la peau tombe morte subitement, sans aucune protection possible. Si elle tue 

trop de gens comme ça, elle finit par s'en rendre compte elle-même et par faire signe aux survivants de 

ne pas la toucher. Le mieux à faire consiste à la laisser tranquille. Une fois les débris de la fontaine 

dévorés, et une fois terminée toute confrontation avec les villageois, l'Aéronaute revient à son 

emplacement d'origine et s'y couche sur le sol, puis semble s'endormir d'une sorte de sieste digestive 

qui dure jusqu'au coucher du soleil. Elle reste ensuite immobile et s'ennuie visiblement, mais ne bouge 

pas et finit par se rendormir. A minuit, la statue se lève et, quelque obstacle qu'on cherche à lui 

opposer, se dirige vers le Nord. Elle passe à côté du cabinet d'érudit de Zifilin, puis devant l'atelier de 

tissage de Gaspard, puis entre le lavoir et les maisons des ouvrières de l'atelier Courbefil, et continue 

en ligne droite jusqu'à disparaître dans le brouillard mauve qui entoure le village. 

 

Pyrion 25 Dragon 

 

L'orage mauve. Au matin – enfin, un peu avant l'heure qui devrait correspondre au lever du soleil 

dans le monde normal, l'heure habituelle à laquelle les villageois se lèvent – de nouvelles sphères 
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métalliques apparaissent, cette fois très haut dans le ciel ; elles s'approchent du village en descendant 

peu à peu. En même temps, le vent se met à souffler de plus en plus fort, déclenchant des sifflements 

intenses et suraigus en passant à travers les sphères, qui s'immobilisent au-dessus des maisons. Il est 

possible de les réduire en débris comme la première fois, mais pour cela il faut trouver le moyen de 

voler jusqu'à elle à dos de Schmürxzl. Ce ne sera pas vraiment facile, car le vent est puissant, les gens 

et les bêtes sont affolés par les sifflements qui leur transpercent les oreilles, le blizzard mauve 

redouble sur le village et les flocons de neige se mêlent de grêlons mauves petits mais très durs. Dans 

la matinée, les sphères métalliques (ou ce qu'il en reste) cessent de tenir en l'air et tombent sur le sol.  

 

Dans l'après-midi, le médecin Sorgue tombe mort à son tour. Sans doute aurait-il été moins regretté 

s'il n'avait pas été à peu près le dernier villageois capable de soigner correctement les autres ! On lui 

reprochait ses méthodes de soin, on lui reproche maintenant sa propre mort... souvent sans la moindre 

gratitude. Et le blizzard mauve fait toujours rage. 

 

Zentin 26 Dragon 

 

Nuit de vent. Dans la « nuit » entre Pyrion et Zentin, le vent recommence à souffler beaucoup plus 

fort, à plus de 100 km/h. Quelques arbres sont abattus par la tempête : plus de peur que de mal, mais 

tout le monde a été réveillé par l'alarme.  

Au petit « matin », toujours dans un blizzard de neige tourbillonnante éclairé par une lumière mauve 

insupportable, le village tente de recommencer une nouvelle journée, mal réveillé, angoissé, mis en 

dessous de tout par les dix-huit morts frappés par l'Absurde... et par de multiples tensions intestines, si 

les Aventuriers n'y ont pas veillé. Pourtant, la matinée semble devoir être relativement calme du point 

de vue des manifestations du Nonsense : rien de nouveau à signaler, et même au contraire une 

amélioration, car le blizzard se calme nettement, au point de ne plus être qu'une simple chute de neige. 

N'était la lumière mauve toujours aussi éblouissante et la couleur mauve de la neige, on pourrait 

presque circuler normalement dans les rues. Rien de particulier ne se produit jusqu'à midi. 

 

Le cortège étrange. À l'heure où les gens d'Éophyr sont à peu près tous en train de terminer leur 

déjeuner et de retourner au travail, pour ceux qui trouvent encore quelque chose à faire dans un 

contexte pareil, un étrange cortège émerge du blizzard mauve et du brouillard (toujours aussi épais) 

qui entoure le village, et commence à s'approcher des maisons. Il est composé d'hommes et de 

créatures hybrides à l'allure phantasmagorique : des hommes et des femmes nus ou à moitié nus, vêtus 

de vêtements de paysans plus ou moins usés, portant à la main divers objets saugrenus ou mal 

identifiables : qui un fruit, qui un peigne, qui un globe de verre sombre, qui une plume ou un miroir, 

un klaxon, une pelote de ficelle, une tasse ou un bol, un morceau de bois à moitié sculpté, ou, pour 

certains, une fourche, une antenne en métal ou une échelle. Il y a un homme coiffé d'un entonnoir 

monté sur un Bartuk avec un drap blanc en guise de selle, un autre marchant sur les mains et qui a des 

ailes aux talons, un poisson à jambes d'homme, une femme au corps parsemé de tiroirs qu'elle ouvre 

tout le temps pour y chercher des choses tout en marchant, un petit garçon avec des flammes à la place 

des cheveux et une flûte double à la place de la langue, qui en joue tout en babillant gaiement (tout 

cela ne semble pas le gêner), un homme et une femme monté sur un bœuf portant une ramure d'or en 

guise de cornes, des couples volant dans des bulles translucides de diverses couleurs et de matière non 

identifiable, etc. etc. Le Chroniqueur pourra s'inspirer des tableaux de Jérôme Bosch et des peintres 

surréalistes pour inventer toutes sortes de figures dans le même esprit.  

Ces curieux personnages pénètrent dans le village progressivement, sans se préoccuper le moins du 

monde des villageois ou des Aventuriers stupéfaits. Ceux qui volent ne font que passer au-dessus du 

village sans s'y arrêter longtemps et finissent toujours par retourner au blizzard en rentrant dans les 

nuages mauves. Les autres marchent et déambulent dans les rues, poursuivant leurs curieuses activités, 

comme en proie à toutes sortes de manies ou de folies solitaires. Ceux qui ont des échelles les 

apposent contre les murs pour grimper sur les toits des maisons, y marcher un moment puis en 

descendre, et comme ça à plusieurs reprises. Hormis leur aspect étrange et leurs occupations curieuses, 

les « nouveaux venus » ne présentent pas de danger et ne sont pas hostiles. Ils se contentent de fuir en 

se défendant à peine si on les attaque, mais finissent toujours par recommencer à marcher dans ou vers 

le village. Ils ne sont jamais agressifs et leur instinct de survie est pitoyablement limité. La foule 
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phantasmagorique continue à émerger du blizzard pendant plusieurs heures, jusqu'à remplir à peu près 

complètement les rues d'Éophyr vers le milieu de l'après-midi, sans rien faire d'autre, à marcher dans 

les rues en faisant toutes sortes de choses bizarres, et en tournant plus ou moins en rond dans le 

village. Leur foule est si compacte qu'il est presque impossible d'y avancer autrement qu'à pas lents. 

Un bon moyen d'échapper à leur contact est de se réfugier sur les toits, mais ils ne sont pas tous conçus 

pour ça... 

 

Pendant ce temps, la neige a recommencé à tomber de plus en plus fort et le vent se lève de nouveau. 

Les Nuées absurdes. Au moment où, 

selon toute vraisemblance, les villageois 

et les Aventuriers commencent à ne plus 

trop savoir comment réagir, une nouvelle 

horde absurde apparaît alors, cette fois 

seulement dans le ciel : des créatures 

hybrides, monstrueuses, fondent des 

nuages mauves sur les maisons d'Éophyr. 

Ce sont des sortes de boules de chair 

volant grâce à deux « hélices » et d'où 

sortent sans ordre des jambes et des bras 

aux ongles démesurément longs et 

griffus ; cette première Nuée absurde 

comprend une vingtaine de créatures et 

descend à une allure rapide, en se 

dispersant partout au-dessus des maisons. 

Les créatures commencent alors à griffer 

les toits, à renverser les cheminées, à 

détacher des tuiles qui commencent à 

pleuvoir dans les rues, et à lacérer les têtes et les corps des villageois qu'ils aperçoivent, sans 

acharnement particulier, mais systématiquement au passage. On ne peut que les fuir, se protéger ou 

tenter de les mettre hors d'état de nuire. Si les Aventuriers connaissent l’existence de la cave-refuge de 

la Maison haute, ils peuvent y faire s’abriter les villageois. L'attaque se poursuit jusque dans le milieu 

de l'après-midi.  

 

Au milieu de l'après-midi, Orfer, chef de la Milice, s'effondre mort à son tour ; il est la vingtième 

victime de l'Absurde par mort subite depuis le début du blizzard mauve. Il était aussi, hormis peut-être 

les Aventuriers, le dernier homme ayant assez de calme et d'autorité pour maintenir un semblant 

d'organisation dans la survie du village. 

Les créatures continuent leurs ravages jusqu'au milieu de la soirée ; à ce moment, celles qui n'ont pas 

été tuées ou mises dans l'incapacité de voler reprennent de l'altitude et disparaissent dans les nuages 

mauves. 

 

Vers une heure du matin, alors que les villageois essayent peut-être de penser à dormir, une seconde 

Nuée apparaît progressivement au-dessus du village. Elle est beaucoup plus nombreuse, composée de 

centaines de ces créatures, et forme bientôt un véritable nuage qui fond sur les toits. C'est comme la 

première attaque, mais en pire : bientôt les villageois sont contraints de se réfugier dans les maisons, 

tandis que de rares groupes de combattants tentent d'affronter la nuée largement en surnombre. Les 

villageois et les Aventuriers doivent avoir l'impression d'assister à la fin du monde, d'autant qu'une 

autre manifestation du Nonsense se révèle à l'occasion du deuxième assaut. Comme la première fois, 

les créatures s'attaquent aux toits des maisons et ont l'air décidées à les démantibuler complètement...  

 

...mais cette fois, au fur et à mesure qu'elles subissent des dommages, certaines maisons s'animent : 

elles commencent à bouger et finissent par s'arracher à leurs fondations pour se déplacer d'elles-

mêmes sur le sol et prendre la fuite. Elles ne sont pas toutes lentes, mais sont gênées par la foule 

phantasmagorique qui a rempli les rues et réagissent de façon de plus en plus affolée. Au Chroniqueur 

de mettre progressivement en scène cette animation de bâtiments : on peut ainsi voir la boulangerie ou 
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la Maison de la Milice avancer avec fracas entre les maisons, la forge de Gehan marcher dans la neige 

mauve sur les gros piliers de bois qui la soutiennent, l'énorme Atelier d'Aéronautique lui-même glisser 

lentement à l'écart, puis l'herboristerie, puis le grand atelier des frères Courbefil... les maisons 

s'animent les unes après les autres, à raison d'une toutes les cinq minutes à peu près, mais pas toutes. Il 

est ainsi possible de se rendre compte que seules s'animent les maisons où habitait l'un des villageois 

frappé de mort subite par le Nonsense, et qu'elles s'animent précisément dans l'ordre des morts 

successives.  

S'animent donc ainsi treize maisons, dans cet ordre : 1. Une petite maison, celle de Hilda ; 2. La 

boulangerie ; 3. La maison de la Milice ; 4. La forge de Gehan ; 5. Le Grand Atelier d'Aéronautique ; 

6. L'herboristerie d'Avenant ; 7. L'atelier des frères Courbefil ; 8. L'atelier de  Gaspard ; 9. L'auberge 

de « L’Atterrissage » ; 10. La maison de Rhyssa ; 11. L'école de magie ; 12. La maison où Zifilin avait 

son cabinet d'érudit ; 13. La Maison Haute. Aux Aventuriers de comprendre ce qui se passe et de 

tenter de rassurer les villageois, qui paniquent complètement en voyant leurs maisons se déplacer 

toutes seules alors qu'ils sont dedans et qu'elles sont leurs seuls refuges ! Les maisons sont en fait 

devenues non seulement vivantes, mais intelligentes comme des humains. Reste à avoir l'idée de 

communiquer avec elles : certaines comprennent le son de la voix, d'autres les gestes. 

C'est dans cette ambiance de chaos généralisé, entre lumière et neige mauve, foule bigarrée de 

créatures carnavalesques encombrant les rues et boules de chair griffues sillonnant les airs en 

s'accrochant aux toits des maisons qui marchent, au moment où tout le monde croit que tout est perdu, 

que la « nuit » touche à sa fin et que le Nonsense cesse subitement d'agir.  

 

 

 

Troisième décade, deuxième semaine / après le blizzard mauve 

 

Dès Chtonis 27 Dragon au lever du soleil : fin subite des Événements Phantasmagoriques 

Spontanés à Éophyr. Les manifestations du Nonsense cessent aussi subitement qu'elles avaient 

commencé. Le temps d'un battement de paupière, la foule phantasmagorique du cortège étrange et la 

Nuée absurde disparaissent d'un coup, sans autre forme de procès. Les maisons animées 
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s’immobilisent de nouveau. La zone infranchissable de blizzard intense et de brouillard qui entourait 

Éophyr s'évanouit soudainement. La lumière mauve disparaît, laissant place à la lumière du jour. 

L'aurore se lève à l'horizon, la première depuis cette dernière semaine de cauchemar. La neige mauve 

accumulée depuis vingt jours commence à fondre ; en fondant, elle prend une couleur rouge assez 

proche de celle du sang, et elle disparaît très vite ; au soir, c'est à peine si on peut encore voir quelques 

flaques pourpres dans les creux des chemins. Dès Hydral, toute trace du phénomène initial a disparu. 

Une double expédition de secours envoyée depuis Olmart et Stalis, et qui attendait impuissante la fin 

du blizzard depuis plus d'une semaine, peut enfin pénétrer dans le village et venir en aide aux habitants 

(voyez plus loin « Pendant ce temps à l’extérieur », dans « Dénouements »). Que va-t-elle trouver, 

c'est autre chose... 

Les événements non phantasmagoriques : le comportement des gens d’Éophyr 

 

Première décade, première semaine / avant le blizzard mauve 
 

On n'entend que les rumeurs habituelles à propos des deux Insensés, Fouinombre et Rimski, du 

Nuagin et de Kerfon. La réunion-procession accoutumée des adoratrices de Pan a eu lieu le Zentin 

précédant l'arrivée des Aventuriers à Éophyr, ils pourront donc en entendre parler par les villageois. 

Installez pendant cette semaine l’ambiance normale de la vie à Éophyr : assez tranquille en 

apparence, avec de multiples tensions et secrets sous-jacents entre les principaux PNJ et les villageois 

en général. 

 

Première décade, deuxième semaine / première semaine de blizzard mauve 

 

Les premières morts provoquent autant d'indignation que de peur chez les gens d'Éophyr : en effet, 

tout le monde est convaincu que les morts successives sont le résultat de l'action d'un tueur en série qui 

règle ses comptes. Cet avis est partagé, avec des nuances diverses, par les différents villageois : un ou 

plusieurs tueurs profitant de la confusion entre les crimes pour régler leurs comptes, un fou, peut-être 

l'un des Insensés, peut-être même le Nuagin... 

Octavus Farrel charge très rapidement les Aventuriers et la Milice d'Orfer de mettre tout en œuvre 

pour subvenir aux besoins des habitants malgré le blizzard mauve, et surtout pour découvrir l'identité 

du ou des mystérieux auteurs des « crimes du jour ». 

Hydral, avec la mort de Martine, le culte de Pan est la première piste qui s’offre aux Aventuriers et le 

premier suspect dans l’opinion à Éophyr. Piste qui ne donnera rien, pas plus que les suivantes. Mais 

les circonstances dans lesquelles sont retrouvés les premiers morts, Martine, Abélard, René et Fontis, 

laissent parfaitement ouverte la possibilité d’un meurtre ou d’un crime magique, puisque les quatre 

victimes étaient seules et que personne n’a été témoin de la manière dont elles sont mortes. Les morts 

successives multiplient rapidement les suspects possibles… et même un peu trop. 

Onis est le neuvième du mois du Dragon : en Hiscontie, c’est Fanolka, la fête de l’Anakinèse, jour de 

l’arrivée des premiers Hiscontes en Hiscontie. Les villageois ne travaillent pas, passent la journée à se 

reposer et à discuter ; le soir, deux grandes veillées collectives sont organisées dans les deux auberges, 

on se raconte des histoires et on tente de se rassurer un peu. C’est l’occasion idéale pour les 

Aventuriers d’amadouer les villageois en prenant part à cette fête tranquille, éventuellement en 

racontant leurs anciennes aventures à la veillée.  

L’ambiance de cette première semaine de blizzard doit être celle d’un village dont la vie quotidienne 

commence tout juste à être affectée par l’isolement et les morts qui se succèdent : la tension 

commence juste à s’installer Les deux principaux sujets de conversation des villageois sont 

« l’enquête » et sa progression, et les moyens de vivre normalement malgré les «  intempéries » du 

moment. 

 

Deuxième décade, première semaine / deuxième semaine de blizzard mauve 

 

Il est probable que c’est pendant cette deuxième semaine que les Aventuriers vont peu à peu 

abandonner les fausses hypothèses du tueur en série : les morts se succèdent de nouveau et les rapports 
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entre elles sont de plus en plus difficiles à établir. Pour autant, beaucoup de gens à Éophyr restent 

encore persuadés que le Nonsense n’y est pour rien – ils peuvent entretenir les Aventuriers dans cette 

opinion si ceux-ci se trompent et s’emmêlent dans les multiples intrigues liées aux différents morts. 

Après tout, une suite de règlements de compte à la faveur du blizzard mauve isolant le village de toute 

justice extérieure reste parfaitement possible... 

L’ambiance générale commence à se tendre. Les vivres commencent à manquer et tout le monde ne 

mange plus à sa faim ; la peur d’être la prochaine « victime de l’après-midi » se change en une 

véritable angoisse qui pèse sur chaque villageois, car personne ne semble à l’abri de cette mort 

étrange. 

Chtonis, la découverte du cadavre d’Avenant par le médecin Sorgue met celui-ci en tête de la liste 

des suspects dans l’opinion des villageois : il pourrait très bien l’avoir tué, et qui sait s’il n’en a pas tué 

d’autres par on ne sait quels moyens connus de lui seul ? 

Hydral, Onis et Pyrion, les morts de Zabelle, puis de Gaspard Aloysius et de Belle provoquent une 

escalade qui change très vite en haine l’inimitié habituelle de beaucoup de villageois à l’égard de 

l’atelier de tissage des frères Courbefil : les trois morts les arrangent (deux mauvaises employées et 

leur seul concurrent éliminés !).  

C’est au point que dans l’après-midi de Pyrion, la mort de Belle cause un début d’émeute contre leur 

atelier. Tout le monde croit – et veut croire – à un cruel accident du travail, occasion de dénoncer les 

conditions de travail des employées des Courbefil, que tout le monde juge révoltantes. Aux 

Aventuriers de tenter de calmer le jeu en rappelant – s’ils s’en sont rendus compte à ce moment-là – 

que le Nonsense est seul en cause dans la série des morts subites. Mais ça ne suffira pas à éteindre les 

revendications contre les frères Courbefil : les Aventuriers ne pourront pas couper à une négociation 

avec eux pour résoudre durablement le problème, calmer les ouvrières et leurs familles. 

Ces trois morts s’expliquent pourtant mal par des moyens « conventionnels » ou même magiques de 

tuer : les trois victimes sont mortes soudainement parmi au moins une dizaine de témoins directs, dont 

aucun n’était présent au moment des trois morts à la fois ; et ces témoins sont parfaitement capables 

d’établir, par leurs témoignages, qu’aucune personne extérieure ne rôdait aux environs. Si les 

Aventuriers sont rigoureux, la seule piste possible pour unir toutes ces morts reste un crime magique 

extrêmement complexe et bien préparé : mais avec quel mobile ? Et même si certaines des morts 

précédentes sont des crimes ou des règlements de compte, il reste que celles-ci ne s’expliquent que par 

des Événements Phantasmagoriques Spontanés. 

Zentin est une journée particulièrement agitée, car elle correspond à la procession des adoratrices de 

Pan. Dans le contexte du blizzard mauve, il est possible qu’Octavus Farrel l’interdise, sa décision 

dépendant en partie de l’avis des Aventuriers. Dans tous les cas, les adoratrices de Pan voudront quand 

même que la réunion ait lieu. Dans la matinée, elles se rassemblent dans la maison de Rimski : 

personne n’a le droit d’entrer pendant les mystères. Juste avant la mort de l’artisan Bastien à l’Atelier 

d’Aéronautique, une procession de villageoises changées en bacchantes et guidées par Rimski sort 

soudainement de la maison et enfile les rues les unes après les autres dans une joyeuse farandole, 

parcourant tout le village. Quand la nouvelle de la mort de Bastien se répand, les adoratrices de Pan et 

Rimski sont bien sûr les premiers accusés, « avec leurs sortilèges »… une nouvelle fois, il faut calmer 

le jeu.  

 

Deuxième décade, deuxième semaine / troisième semaine de blizzard mauve 

 

La troisième semaine fait basculer Éophyr dans un climat de peur intense et permanente, accentué 

par le faux espoir du début de semaine et l’EPS de fin de semaine annonçant au contraire un regain 

d’activité du Nonsense. 

Chtonis, la mort de Jafir a un retentissement tout différent selon que l’affaire de l’alcool détaxé de 

Garou a éclaté ou non. Si c’est le cas, il sera aussitôt suspecté par nombre de villageois, ce qui 

renforcera l’idée d’une succession de règlements de compte au lieu d’un tueur en série. 

Hydral et Onis sont une brève mais intense période de faux espoir. Tout le monde est persuadé que 

puisque les morts subites ont cessé, tout va aller mieux très vite. Octavus Farrel tolère gracieusement 

de bruyantes manifestations de joie dans les rues et des soirées spéciales organisées dans les deux 

auberges… avec les rares vivres qui restent. On mange et on boit avec allégresse, mais on ne se soucie 

plus du tout de garder des réserves pour continuer le rationnement dans les prochains jours. Par la 
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suite, Éophyr n’a plus qu’à regretter amèrement ces réjouissances prématurées. Si les Aventuriers sont 

attentifs au problème de la nourriture, ils ont bien du mal à réfréner les ardeurs festives des villageois 

et passent pour des rabat-joie ou des oiseaux de mauvais augure. 

Pyrion consacre un revirement complet et définitif de l’humeur du village avec la double mort de 

Rhyssa (découverte le matin) et de Karf Courbefil. Cette dernière mort réjouit beaucoup de gens et 

relance aussi l’idée d’un règlement de compte : une foule de villageois avaient des raisons d’en vouloir 

aux Courbefil… mais les circonstances de sa mort, une fois encore, rendent improbable l’hypothèse du 

crime. 

À la fin de la semaine, le moral du village est extrêmement morose ; la peur est plus forte qu’avant la 

fausse accalmie des morts inexpliquées, et la faim continue de saper les forces et le courage de tout le 

monde. Zentin, la mort de Radieuse paraît totalement absurde à tout le monde. Elle peut être un 

argument de poids en faveur de l’hypothèse du Nonsense, car personne n’avait la moindre raison de 

tuer cet enfant et les circonstances de sa mort, identiques aux précédentes (mort subite et foudroyante 

sans cause naturelle et « physique » décelable), la rendent tout aussi inexplicable. L’apparition des 

sphères métalliques est clairement perçue comme un EPS. À ce stade du scénario, l’opinion des 

villageois se partage en deux groupes : ceux qui considèrent qu’en gros les événements sont provoqués 

par le Nonsense, comme Zifilin ou le médecin Sorgue, et ceux qui refusent en bloc toute idée d’action 

du Grand Absurde. Ces derniers dérivent rapidement vers l’hypothèse d’un puissant magicien Insensé 

qui vivrait caché quelque part au village ou dans ses environs et aurait juré la perte d’Éophyr pour des 

raisons que chacun s’imagine pouvoir trouver, en rapport avec les conflits internes au village.  

Ces villageois sont en majorité des Incrédules, et ils bénéficient malheureusement du soutien du 

gouverneur Farrel, qui ne peut se résoudre à croire que personne ne soit responsable de tous ces morts. 

Se rattachent aussi à ce groupe Brej Gorass, le second du gouverneur, et le forgeron Hyraskus. Ce 

groupe peut devenir très dangereux pendant la dernière semaine : son influence dans les derniers jours 

dépendra largement de l’action des Aventuriers et du crédit que le village accordera à leurs arguments, 

mais s’il parvient à convaincre la majorité des villageois, Éophyr risque fort de basculer dans un délire 

paranoïaque meurtrier, chacun s’imaginant que l’autre fait partie des « complices » du puissant mage 

invisible en question. 

 

Troisième décade, première semaine / quatrième semaine de blizzard mauve 

 

On pourrait lui donner comme titre « la fin du monde maintenant tout près de chez vous ». Ce n’est 

plus de la peur ou de l’angoisse que sont victimes les villageois, c’est d’une panique croissante qui 

entravera notablement leurs réactions aux EPS qui se multiplient. Le scénario-catastrophe est d’autant 

plus complet que les PNJ qui disparaissent pendant cette semaine cataclysmique sont presque tous des 

personnalités-piliers (Hyraskus, Zifilin) ou des représentants des autorités encore en place (Octavus 

Farrel, Orfer) : les derniers garde-fous craquent, il n’y a plus de personnalité forte pour soutenir le 

moral des villageois, ni personne pour maintenir l’ordre. Les Aventuriers se retrouvent bien malgré 

eux seuls capables d’agir correctement pour la survie collective, car s’ils ne le font pas, les 

remplaçants aux principaux postes d’autorité ne feront qu’aggraver encore la situation… 

Chtonis et Hydral, les morts d’Hyraskus et de Zifilin provoquent de nouveaux chocs au village, mais 

surtout confirment dans leur opinion les tenants de l’hypothèse du mage caché : il frappe les 

principales personnalités du village pour le désorganiser complètement.  D’ailleurs, tous les EPS de la 

semaine leur suggèreront la même interprétation.  

Onis, après la mort d’Octavus Farrel et l’épisode de la statue de la fontaine, Brej Gorass, chef de 

l’administration de la Maison Haute, prend la succession de Farrel en tant que gouverneur d’Éophyr. Il 

révèle alors un tout autre aspect de sa personnalité et entame une sorte de dictature gérontocrate 

populiste, en se présentant comme le grand-père et le sauveur des villageois, et en récupérant toute la 

charge émotive des événements au profit de son pouvoir personnel et de son ambition. Il n’est pas très 

dangereux en lui-même mais il est assez bon calculateur et bon comédien pour exploiter parfaitement 

la situation, et si les Aventuriers n’y prennent pas garde, la majorité des gens d’Éophyr peut lui tomber 

dans les bras. Parmi les personnalités restantes, seul Orfer s’oppose clairement à Gorass, mais sans 

intervention des Aventuriers, il sera décrédibilisé par les dissensions au sein de la Milice, dont les 

vétérans tombent sous la coupe de Gorass, et sera finalement démissionné pour laisser place à un chef 

plus docile.  
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Gorass n’entreprend rien et ne laisse personne rien entreprendre au cours des EPS de Pyrion et de 

Zentin. En fait, il est très vite dépassé par la situation, et est totalement incapable d’organiser la survie 

des villageois. Mais s’il n’est pas arrêté, il entraîne Éophyr vers sa perte : Pyrion pendant l’orage 

mauve et Zentin entre les deux Nuées absurdes, il rassemble sur la place du marché une foule de 

villageois harassés et hagards et leur fait des discours de déploration fataliste, où il affirme être 

convaincu (et le pire, c’est que c’est vrai) qu’un mage Insensé venu d’ailleurs a juré de détruire 

Éophyr jusqu’à la dernière maison, qu’on ne peut rien contre ses pouvoirs et qu’il ne faut rien faire, 

qu’il faut au contraire se plier à ses désirs destructeurs afin d’expier les multiples torts dont tout le 

monde au village s’est rendu coupable, qu’il faut attendre que les choses se passent sans arrêter les 

agents de la mort, que seuls ceux qui auront survécu, par la chance ou par leurs propres moyens, seront 

innocentés, et autres délires de ce genre. Mais Brej Gorass est encore plus dangereux qu’il n’en a l’air, 

car il est bien décidé à accélérer la punition des « coupables » en désignant à la vindicte générale des 

boucs émissaires successifs : ils sont d’abord individuels, tel ou tel villageois « dont tout le monde sait 

bien les fautes inavoués » : dans l’après-midi de Pyrion, il utilise la mort de Sorgue pour accuser 

Fouinombre et le Nuagin, « les deux Insensés criminels », et envoie un groupe de villageois fanatisés 

organiser leur lynchage. Mais si ça marche, il tente plus fort : même les Aventuriers ne sont pas à 

l’abri de ses accusations… Dans tous les cas, Zentin, faute d’être arrêté avant, il utilise les premiers 

EPS de l’après-midi et la mort d’Orfer pour accuser les adoratrices de Pan et Rimski, car ces derniers 

ont eu la mauvaise idée de vouloir organiser leur procession habituelle, comme toutes les deux 

semaines, en en profitant pour « fêter » le cortège étrange et les « superbes » EPS récents. Dans le pire 

des cas, ils sont massacrés par les derniers villageois dans l’horreur la plus totale au beau milieu du 

cortège phantasmagorique encombrant les rues et de la deuxième Nuée absurde qui arrive au même 

moment.  

Bref, tout dépendra de la façon dont les Aventuriers ont agi précédemment, mais dans tous les cas, 

ils ne doivent plus savoir où donner de la tête pendant cette dernière journée. La soirée est un peu plus 

tranquille du point de vue des réactions des villageois : Brej Gorass est complètement dépassé par la 

deuxième Nuée absurde et l’animation des maisons d’Éophyr. S’il peut toujours agir, il est réduit à 

l’impuissance d’une façon ou d’une autre au cours d’une dernière action suicidaire, mais abandonné 

de ses derniers partisans : la dernière semaine de blizzard se termine dans le « chacun pour soi ».  

Les Aventuriers ont alors toute liberté pour tenter de sauver ce qui peut l’être de l’une ou l’autre 

manière, sachant que certains villageois paniqués auront la très mauvaise idée de mettre le feu aux 

maisons qui bougent pour les détruire, ce qui a toutes les chances de provoquer un incendie général du 

village. 

 

Troisième décade, deuxième semaine, et semaines suivantes / après le blizzard mauve 

 

Les dénouements possibles sont multiples (voyez plus loin). Une chose reste sûre : les derniers 

habitants d’Éophyr ne sortiront pas vraiment indemnes d’une pareille affaire, et les pouvoirs royaux 

n’auront pas l’idée de leur prêter une « assistance psychologique » (on n’est pas dans le monde réel 

non plus !). Les Aventuriers se préoccuperont-ils de tenir à l’œil ceux qu’ils ont tenté de garder en vie 

pendant quatre semaines ? Nul doute qu’ils hésiteront à revenir à Éophyr au cours de prochaines 

aventures… 

Autres événements et diverses bombes à retardement... 

 

Plusieurs facteurs principaux influenceront les réactions et les initiatives des PNJ d’Éophyr au cours 

du scénario. Ils sont destinés essentiellement à servir de guides au Chroniqueur pour prévoir les 

actions des PNJ quelle que soit la tournure que prennent les événements sous l’action des Aventuriers, 

mais les Aventuriers eux-mêmes ne sont pas à l’abri de leur influence. Bien entendu, tous ces facteurs 

se renforcent les uns les autres et vont croissant au fil des semaines. 
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La peur 

 

Bien qu’il ne s’agisse pas ici d’un scénario d’horreur ou d’un pur scénario-catastrophe, il serait 

préférable que les joueurs, donc les Aventuriers qu’ils incarneront, ne traversent pas tout le scénario 

dans la joie et la bonne humeur la plus imperturbable… il faudra donc s’arranger pour qu’ils aient 

peur. Pour cela, nul besoin de mettre en scène des créatures monstrueuses autres que celles qui 

figurent à la fin de la dernière semaine, ni même d’insister trop lourdement sur l’aspect terrible de telle 

ou telle scène : aucune ne l’est franchement, même si la couleur dominante (mauve), les chutes de 

neige (mauve) incessantes et finalement les altérations de la lumière (mauve) sont aussi là pour 

installer une ambiance sinon malsaine, au moins bizarre et dérangeante.  

Le plus efficace sera plutôt de montrer la peur des villageois en la mettant en scène de diverses 

façons, par de petits détails répétés : au cours des conversations, dans les auberges et chez les 

différents PNJ rencontrés ; dans les rues, en montrant l’attitude de plus en plus hagarde des villageois 

(plus le temps passe et moins on parle, sauf en s’énervant brusquement ; les gens avancent lentement 

dans les rues l’air apeuré, il y a de moins en moins de gens dans les rues qui deviennent silencieuses, 

etc.) ; en montrant la présence de la mort (volets et portes closes des maisons vides des victimes, 

tristesse des survivants…) ; en ménageant quelques scènes de groupe, même si elles ne sont pas très 

développées (villageois regroupés devant une maison au moment où les Aventuriers passent devant, et 

ils apprennent de cette façon la mort d’une nouvelle victime).  

L’important est d’entretenir la gradation de cette peur au fil des semaines : inquiétude la première 

semaine, peur la seconde, angoisse la troisième, peur intense et panique la dernière. 

 

La faim 

 

Le problème de la faim est assez facile à prévoir : le village est totalement isolé par le blizzard 

mauve et le brouillard étrange qui le ceinture, il est donc impossible d’y acheminer des vivres. Le 

boulanger Benoît ne peut aller chercher sa farine au moulin et les maraîchers qui apportent 

habituellement à Éophyr de la viande, des fruits et des légumes ne peuvent plus entrer. Éophyr doit 

donc se nourrir de ses ressources propres pendant un temps indéterminé… 

La faim ne prendra vraiment son importance que dans les deux dernières semaines, et dépendra en 

partie des solutions que les Aventuriers pourront lui trouver. Gare à eux s’ils la négligent, car ils n’en 

sont pas non plus à l’abri, et elle a vite fait d’éclipser toute autre préoccupation dans l’esprit de qui la 

ressent. Dans les dernières semaines, des villageois amaigris et affamés ne sortiront plus de chez eux, 

ou quand ils le feront, ce sera avec la seule idée de trouver de quoi manger.  

Quelle que soit la solution trouvée ou non au problème de la faim, il y aura des gens assez affamés 

pour voler leurs voisins et, dans le pire des cas, tuer pour se nourrir. Au Chroniqueur alors d’intégrer 

ces crimes à la série des victimes et aux réactions collectives des villageois : plus le temps passera et 

plus le respect des lois risque de tomber en désuétude. Faute d’organisation collective, la dernière 

semaine verra le village survivre péniblement, chacun se nourrissant pour lui-même, et quelques petits 

groupes organisant une entraide entre amis ou entre familles. Enfin, la faim affaiblissant tout le 

monde, les villageois auront d’autant plus de mal à affronter les Cuissards Mauves, les Nuées 

Absurdes et autres situations étranges qu’ils seront plus affamés : en terme de rôle, ils réagiront de 

façon plus primaire et seront moins disposés à écouter les subtiles argumentations des Aventuriers ; et 

en termes de jeu, ils seront moins forts pour se battre. 

 

L’isolement 

 

Outre les problèmes pratiques qu’il pose (en rendant inaccessibles la nourriture, de meilleurs soins et 

de plus amples renseignements sur l’Absurde), l’isolement contribue aussi à saper le moral des 

villageois : il doit donc être intégré à l’interprétation qu’en donnera le Chroniqueur. Les Aventuriers 

feraient bien de jouer aussi le jeu. Après tout, hormis le Chroniqueur, personne ne sait combien de 

temps durera le blizzard mauve. Qui sait si Éophyr ne va pas rester ainsi isolé pendant des centaines 

d’années, ou indéfiniment, puisqu’on ne peut rien prévoir avec le Nonsense ? Quand tous ces gens 

enfermés dans leur propre village verront-ils de nouveau la lumière normale du soleil, au lieu de ces 
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étranges nuages mauves qui bouchent le ciel ? Quand de nouveau l’été, qui s’annonçait radieux, au 

lieu de cette neige mauve insupportable ? Etc.  

La donnée psychologique est aussi importante pour les réactions des villageois entre eux et par 

rapport aux Aventuriers : les gens d’Éophyr sont habitués à vivre en vase relativement clos, mais avec 

des nouvelles du reste du pays par les gens d’Olmart qui viennent régulièrement ; et la justice 

d’Olmart intervient souvent pour régler les affaires les plus graves. Mais là, les villageois sont isolés 

tous ensemble. L’isolement du village interrompt une bonne part de son activité économique, 

commerciale et artisanale, ce qui les condamne à une oisiveté presque complète. Ils se connaissent 

tous et ont tous quelque chose à se reprocher, savent tous quelque chose les uns des autres… au 

milieu, les Aventuriers sont les seuls à venir d’ailleurs. Ils ne connaissent presque personne mais tout 

le monde a déjà entendu parler d’eux et les accueils sont variables. Sans le rappeler trop lourdement, le 

Chroniqueur devra faire en sorte que les Aventuriers ne se sentent jamais complètement en confiance 

avec l’ensemble du village, qu’ils sentent toujours que la plupart des gens sont prêts à changer 

d’attitude à leur égard et à leur reprocher la première erreur venue.  

Les Aventuriers vont, pendant tout le scénario, fréquenter toujours les mêmes endroits et les mêmes 

personnes et s’embrouiller dans leurs petites affaires : il faut qu’ils aient de plus en plus de mal à 

supporter tous ces gens, qu’ils en aient marre de voir toujours les mêmes têtes et d’entendre toujours 

ressasser les mêmes choses, qu’au moins une fois ils souhaitent pouvoir se barrer de là en vitesse ou 

dire ses quatre vérités à tel ou tel PNJ qu’ils ne peuvent plus voir en peinture ! Mais il faudra faire 

attention, car ils n’ont d’autre choix que de rester… 

 

L’énervement, la paranoïa et la réputation des Aventuriers 

 

Les trois facteurs précédents et la multiplication d’événements qu’ils ne savent pas comment 

comprendre auront tôt fait d’installer un climat de nervosité parmi les villageois. Les diverses scènes 

du scénario, les rencontres avec divers PNJ et les conversations dans les rues ou les auberges, devront 

le laisser transparaître, là aussi de façon croissante au fil du temps. Le Chroniqueur pourra mettre en 

scène un ou deux interrogatoires tendus ou qui tournent mal, et à plusieurs reprises un PNJ qui 

« craque » et commence à faire n’importe quoi, d’ailleurs pas nécessairement sous le coup d’une 

réaction directe au Nonsense.  

L’aspect positif de la chose est que cela permettra sûrement aux Aventuriers de récolter des 

informations qu’on leur aurait longtemps cachées autrement, mais aussi de mettre en évidence 

l’innocence d’un faux suspect usé par les accusations silencieuses de tout le village. L’aspect négatif 

est que cela multiplie les risques de bagarres, surtout le soir dans les auberges (surtout au 

« Siphon… », d’ailleurs…) et que les villageois réagiront de façon de plus en plus impulsives, et 

seront prêts à se lancer dans n’importe quelle entreprise irraisonnée sous la direction d’un leader qui 

leur aura monté la tête. L’énervement est aussi à l’origine du phénomène des boucs émissaires : 

d’abord les faux suspects qu’on invente pour l’enquête dans les premières semaines, puis les francs 

boucs émissaires à qui on fait endosser tout et n’importe quoi sans aucun motif.  

Les Aventuriers ne sont pas à l’abri de ce phénomène. Ils peuvent parfaitement se laisser prendre à 

ce jeu et accuser des innocents en s’entêtant sur de fausses pistes sous l’influence de certains PNJ.  

Et d’autre part, ils constituent eux-mêmes les boucs émissaires potentiels par excellence. Un 

Chroniqueur sagace aura remarqué qu’aucun PJ ne peut faire partie de la liste des victimes des morts 

subites, et pour cause : tuer arbitrairement un Aventurier sans aucun recours possible serait on ne peut 

plus désagréable pour les joueurs. Mais qu’ils se rendent compte ou non de cette limite technique qui 

les met en partie  à l’abri du Nonsense, les PJ vont se trouver exposés à tous les soupçons, là encore de 

façon croissante avec le temps : les victimes s’accumulent à Éophyr, et les Aventuriers, ces étrangers 

arrivés tout récemment, sont encore tous vivants… que penseriez-vous à la place d’un villageois ? Que 

ce sont les Aventuriers qui sont coupables de tout.  

Il y aura bien quelqu’un pour les accuser au moins une fois pendant le scénario, et là encore, tout 

dépendra du crédit qu’ils auront su se donner envers les villageois et des liens qu’ils auront pu tisser 

avec eux : plus ils auront mauvaise réputation, plus ils manqueront de villageois pour prendre leur 

défense, et plus ils s’exposeront à des accusations virulentes. Octavus Farrel ne les laissera jamais 

complètement tomber, mais dans le pire des cas, il pourra se voir contraint de les emprisonner 

quelques jours à la Maison de la Milice, sous prétexte de les faire oublier quelque temps et de les 
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soustraire à des « justiciers » un peu trop zélés. Si Brej Gorass n’est pas rapidement maîtrisé dans les 

derniers jours, il finira par reprendre l’accusation, mais cette fois il cherchera purement et simplement 

à se débarrasser des Aventuriers, bonne occasion de renforcer encore son emprise sur les villageois. 

Le Chroniqueur ne manquera pas de récompenser les initiatives des joueurs dans l’interprétation de 

leurs rôles et des Attitudes de leurs Aventuriers : eux-mêmes ne sont pas à l’abri de l’énervement et de 

la paranoïa. Pour peu que certains aient déjà été fortement affectés par le Nonsense durant des 

aventures précédentes, ils peuvent même en venir à reprendre ces accusations au point de douter 

d’eux-mêmes (et si j’avais eu une crise de folie sans m’en souvenir, que j’avais tué avec des pouvoirs 

prêtés par l’Absurde ?) ou à s’accuser entre eux. 

En dehors d’accusations aussi radicales, les Aventuriers s’exposent aussi à un autre cercle vicieux : 

moins ils agiront, plus Octavus Farrel les poussera en avant et les chargera de toutes sortes de tâches et 

plus on leur reprochera de ne rien faire (« après tout le gouverneur les a fait venir pour l’assister dans 

le gouvernement du village ! »). Mais plus ils agiront et se mettront en avant, plus les villageois 

rechigneront à appliquer des ordres donnés par des « estrangers », et plus on aura beau jeu de mettre 

sur leur dos tous les problèmes du village (faim, bagarres à l’auberge, vols…) et jusqu’aux 

manifestations du Nonsense, en disant qu’on aurait mieux fait de ne rien faire. Bref, les Aventuriers 

seront toujours sur le fil et en première ligne ! Ils ont pourtant tout à gagner à se montrer à la hauteur 

de la tâche qui leur est confiée : la moindre réflexion sensée suggère que le blizzard mauve ne durera 

pas éternellement, et que les autorités d’Olmart, et même de Stalis, vont venir voir ce qui se sera passé 

à Éophyr. Et à ce moment-là, tous ceux qui étaient liés officiellement ou non au gouverneur seront 

priés de rendre leurs comptes sur le déroulement de ces quatre semaines en vase clos… 

Faire vivre Éophyr 

 

Le déroulement et la réussite du scénario reposent presque entièrement sur les relations des 

Aventuriers avec les villageois, sur une certaine forme de diplomatie et de jeu d’influences, sur leur 

capacité à empêcher toutes sortes de dérives individuelles et surtout collectives, et à assumer des 

tâches « d’utilité publique » à l’échelle du village. Le Chroniqueur devra donc accorder une 

importance particulière à l’interprétation des PNJ villageois et, plus généralement, à l’ambiance 

générale d’Éophyr. Pendant toute l’aventure, les Aventuriers se trouvent plongés dans la vie 

quotidienne d’un petit village hisconte : plus qu’un décor passager, ce village doit avoir l’air vivant. 

Cela implique de décrire de petits détails de vie quotidienne qu’on n’intègre pas nécessairement aux 

descriptions de villages quand ceux-ci ne sont que de brèves étapes : les gens marchant dans les rues, 

les femmes discutant sur le pas de leur porte, les petits jardins devant les maisons avec le potager et un 

Bartuk picorant sous le porche, les enfants jouant ou déambulant dans les rues enneigées, etc.  

 

Temps de jeu et vie quotidienne au village 

 

De la même manière, et si les joueurs en ont le temps, il est très recommandable de se plonger 

entièrement dans le quotidien du village en jouant dans le détail des scènes habituellement passées en 

ellipse ou rapidement décrites dans les aventures : les Aventuriers quittant leur chambre à l’auberge 

pour descendre prendre le petit déjeuner, le repas de midi, les achats dans les différentes échoppes 

(forge, herboristerie, boulangerie…). Ce sont autant d’occasions de discuter avec les gens du village, 

d’étudier leur caractère, de recueillir des informations, d’entretenir et d’étendre un réseau de relations 

qui se révèlera déterminant dans les dernières semaines. Il serait bien sûr impossible de jouer 

entièrement quatre ou cinq semaines de jeu journée après journée en gardant ce niveau de détail, mais 

il peut être très utile de procéder de cette façon plutôt que d’enchaîner de façon plus traditionnelle les 

interrogatoires et les conversations en passant sans cesse d’un bâtiment à l’autre sur la carte du village.  

Les Aventuriers doivent en prendre conscience : ils n’ont de chances de s’intégrer un peu à Éophyr et 

de gagner la confiance des villageois qu’en participant à leur mode de vie et en adoptant leurs 

habitudes, c’est-à-dire en fréquentant assidûment les auberges et les commerces et en n’arrêtant pas de 

discuter. C’est aussi le meilleur moyen pour eux de recueillir des informations sans avoir trop l’air de 

mener une enquête. Ils faut qu’ils soient officiels, mais veillent en même temps à se rapprocher des 
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villageois, assez pour inspirer confiance… sans pour autant se rattacher exclusivement à tel ou tel 

groupe d’habitués ou tel ou tel courant d’opinion ! 

 

Aventuriers et PNJ 

 

Pour faire vivre Éophyr, le Chroniqueur tirera librement parti des PNJ décrits dans les pages 

précédentes, qu’il complètera en en inventant quelques autres, afin que les protagonistes principaux du 

scénario semblent au départ des villageois parmi les autres et ne se distinguent que petit à petit. Il est 

important, par exemple, que les futures victimes qui n’ont pas de rôle particulier dans le scénario, 

surtout celles qui ne sont pas dans la liste des principaux PNJ, aient l’air aussi importantes que les 

autres au départ (c’est aussi pour ça que toutes les victimes ont un nom !).  

Il est important aussi que les joueurs ne voient pas uniquement les villageois comme de simples 

pions au sein de l’intrigue. Pour cela, le Chroniqueur encouragera les Aventuriers à créer des liens 

forts avec certains villageois, en fonction de leurs affinités communes : tel Aventurier guerrier ira à 

l’entraînement avec les vétérans de la Milice, tel Érudit rivalisera d’érudition avec Zifilin, tandis que 

telle jeune fille se liera d’amitié avec Asbelle ou que tel Alchimiste-forgeron nain discutera 

passionnément avec Fontis, Bastien et les autres artisans de l’Atelier d’Aéronautique... de cette façon, 

les joueurs auront davantage l’impression de vivre véritablement le quotidien d’un village et ils 

pourront jouer les réactions de leurs Aventuriers aux morts des victimes successives de façon d’autant 

plus crédibles qu’ils se seront autant attachés à elles qu’à des PNJ plus importants. 

Actions possibles des Aventuriers 

 

Contrairement à ce que les interminables listes d’événements des pages précédentes pourraient faire 

croire, les Aventuriers ont une prise considérable sur l’évolution des choses à Éophyr. Selon leur 

habileté, le village s’orientera vers la psychose généralisée et la ruine complète ou parviendra à réagir 

de façon cohérente et organisée pour survivre pendant les manifestations du Nonsense. Beaucoup de 

choses dépendent d’eux. Ils envisageront sûrement des initiatives que ni un scénario ni le Chroniqueur 

ne pourront prévoir à l’avance, mais les plus probables sont développées ici. 

Au début du blizzard mauve, les Aventuriers sont sollicités par le gouverneur Farrel pour participer à 

la mise en place de moyens de survie pendant « les intempéries étranges ». Dès le deuxième jour, 

Farrel se voit demander par le boulanger Benoît l’ouverture d’une enquête, qu’il confie aux 

Aventuriers en même temps qu’à la Milice. Dès lors, les Aventuriers ont au moins deux choses à faire 

en même temps : organiser la survie du village et trouver une explication aux morts quotidiennes qui 

désolent le village… ce qui revient en fait à un seul objectif : survivre ! 

I. L’enquête 

 

Les morts subites 

 

Le seul moyen de s’informer sur les circonstances de la mort des victimes successives consiste à 

aller interroger les témoins de leur mort, s’il y en a. Dans tous les cas où des villageois ont vu mourir 

les victimes, les mêmes détails reviennent dans leurs témoignages : la victime s’est effondrée morte 

d’un seul coup, sans avoir donné aucun signe de malaise, de maladie ou de douleur, ni dans les 

minutes précédant le décès, ni au moment de la mort elle-même. « foudroyée », « comme tuée net » ou 

plus justement « morte subitement » ou « éteinte » sont les mots employés le plus fréquemment. La 

question est alors de savoir si la victime « s’éteint » ou si « on l’éteint ». 

Dans les cas où la victime était seule à sa mort, c’est autrement plus compliquée : les Aventuriers 

peuvent accumuler autant d’informations qu’ils voudront sur les activités des différentes victimes au 

moment de leur mort, ils se heurteront toujours à un mur de supputations plus ou moins étayées de la 

part des proches des victimes ou des autres villageois : impossible d’écarter entièrement l’hypothèse 

d’un crime. 

Toutes les victimes présentent cependant un mystère commun : l’absence totale de cause naturelle 

apparente à la mort. Les Aventuriers pourront avoir recours à la Mayeucienne Rhyssa ou au médecin 
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Sorgue pour mettre en évidence cette étrangeté ; un jet de Secourisme permet éventuellement de se 

rendre compte que quelque chose ne va pas. Un sort de Détection ou de Détection avancée de la magie 

montre l’absence de toute trace de magie sur les cadavres des victimes – à moins que le sort les 

affectant n’ait été masqué par un méta-sort de Masque magique puissant, que rien ne permet de mettre 

en évidence. 

 

La piste du crime de droit commun 

 

Elle est infondée, mais c’est la plus répandue dans l’opinion des villageois, au moins pendant les 

deux premières semaines. Les Aventuriers vont donc devoir recueillir de multiples suspicions 

mutuelles entre villageois ; s’ils sont rigoureux, ils devront les examiner toutes et les éliminer les unes 

après les autres, car aucune n’a de fondement sérieux… mais en poussant un peu les interrogatoires et 

autres recherches d’informations, ils trouveront d’autres affaires au passage et beaucoup de tensions 

accumulées à Éophyr. Ainsi, la piste du culte de Pan dans l’affaire de la mort de la boulangère Martine 

leur donne l’occasion de voir les préjugés de nombre de villageois à son encontre. En enquêtant sur la 

mort du Milicien Abélard, ils risquent de faire éclater au grand jour l’affaire de l’alcool détaxé de 

l’auberge du « Siphon du Soûlographe Stratosphérique », ce qui leur aliènera le patron du lieu, Garou, 

précieuse source d’information et de réputation positive pour les Aventuriers. Toute enquête sur les 

victimes employées à l’atelier Courbefil mettra les Aventuriers devant de multiples plaintes (plus ou 

moins honnêtes, mais réelles) à l’encontre de l’atelier de tissage, etc. De façon générale, le 

Chroniqueur noiera les Aventuriers sous de multiples informations et pistes partant dans tous les sens. 

Leur sens de l’organisation pendant l’enquête leur permettra seul d’écarter ces multiples fausses pistes 

pour se rendre finalement compte qu’aucune ne mène à rien. 

 

La piste du crime magique 

 

Elle est plus difficile à écarter. Tout Érudit ou Mage compétent pourra savoir, au besoin par un jet 

réussi de Connaissance des hiéroglyphes, qu’il est toujours possible en théorie de masquer un 

sortilège, par exemple en inventant une variante plus puissante du Masque magique.  

 

Un peu de lecture 

 

Consulter le Registre d’État des Sortilèges de Magie Hisconte et ses derniers Addenda consultables à 

l’École de magie du village permet de s’assurer qu’aucun sort de ce type plus puissant que Masque 

magique n’a jamais été légalisé par l’Institut Pyramidal (éventuellement jet de Droit magique pour s’y 

retrouver en consultant le registre, si le score de l’Aventurier dans cette compétence est faible et qu’il 

n’est donc pas sûr de s’en tirer à peu près ; en cas d’échec, il s’embrouille et doit reprendre la 

recherche à zéro, soit quelques bonnes heures de lecture supplémentaires). 

 

Un Aventurier érudit ou mage pourra aussi avoir entendu parler de livres susceptibles d’évoquer des 

faits similaires : par exemple, l’utile Crimes magiques en série, par le mage Elm Watz, imprimé à 

Karacy en 1978, ou l’ouvrage de référence plus ancien mais toujours inégalé, Histoire magico-

criminelle de l’Hiscontie moderne, par Astartus le Docte, éminent professeur de l’Université de Stalis 

(Stalis, 1705). Le premier se trouve aussi dans la bibliothèque de l’École de magie. Le second, malgré 

sa célébrité, est nettement plus difficile à trouver car déjà assez ancien. Mais si les Aventuriers pensent 

à consulter Zifilin l’érudit, il leur apprendra qu’il en possède justement un exemplaire dans son cabinet 

et les invitera à venir le consulter… pour une fort modique somme (1 PA). 

La lecture de Crimes magiques en série fournira aux Aventuriers de multiples exemples de crimes 

magiques commis par des tueurs en série, pour la plupart des mages pervers ou devenus fous, ou des 

érudits guidés par la jalousie. Bon nombre de ces crimes étaient maquillés en manifestations du 

Nonsense, par toutes sortes de moyens tous plus subtils les uns que les autres, passant en général par la 

magie noire pour produire des variantes illégales de sortilèges connus, ou des sorts étranges tout droit 

sortis de cerveaux malades… Mais une étude attentive des cas présentés (cela nécessite plusieurs 

heures de lecture attentive et quelques notes à l’appui pour comparer les différentes affaires) montre 

que dans tous les cas, les crimes magiques en série se caractérisent par une mise en scène scrupuleuse, 



Mauve Neige – un scénario pour Fantasia   - Page 52 sur 86 

avec une attention particulière portée au détail macabre ou pittoresque, et une sélection maniaque des 

victimes. On peut aussi voir qu’un mage criminel cherche toujours à mettre en valeur l’étendue de sa 

magie d’une façon ou d’une autre au travers de ses crimes, ce qui passe généralement par des effets 

soit spectaculaires, soit d’une complexité ou d’une inventivité étonnante sur le plan technique.  

 

Ces informations peuvent mettre les Aventuriers sur la bonne voie. En effet, ils peuvent s’aviser 

que : 

- les morts successives ont certes des points communs, mais la mise en scène n’a rien de 

spectaculaire et plusieurs auraient pu parfaitement passer pour des morts naturelles si elles n’avaient 

pas été rattachées à la série par la suite. Une telle « discrétion » serait surprenante de la part d’un mage 

serial killer… 

- s’il est impossible de détecter le sortilège employé, c’est soit qu’il n’y en a pas, soit qu’il est 

extrêmement complexe. Et en effet, c’est une attitude courante chez les mages criminels que de mettre 

au défi les autorités magiques royales en inventant des sortilèges maléfiques d’une virtuosité 

étourdissante. 

Les Aventuriers ont alors deux moyens de se rendre compte que cela aussi est une fausse piste.  

Ils pourront en trouver le premier à partir des affaires exposées dans l’Histoire magico-criminelle de 

l’Hiscontie moderne. Une lecture attentive permet de voir que l’écrasante majorité des affaires de 

crimes magiques ont eu lieu dans des endroits et à des périodes de faible activité du Nonsense, tout 

simplement parce que le Nonsense rend toujours périlleuse la pratique de la magie de haut niveau 

qu’affectionnent beaucoup de mages criminels. De fait, les tentatives de crimes par sortilège interposé 

en profitant d’une forte manifestation du Nonsense sont très rares car presque toujours vouées à 

l’échec : le Nonsense fait échouer le sort du criminel ou interfère avec lui, ce qui permet souvent de le 

démasquer. Dans le cas des événements d’Éophyr, un sortilège permettant de simuler de pareilles 

morts subites ne peut qu’être un sortilège de haut voire de très haut niveau. Or il serait strictement 

impossible qu’un mage, même très puissant, parvienne à lancer une fois par jour un sortilège pareil 

pendant une période d’activité du Nonsense comme celle que vit Éophyr pendant le blizzard mauve. 

C’est donc qu’il n’y a pas de magie cachée et que le seul criminel n’est autre que le Nonsense. 

 

Les mages d’Éophyr 

 

L’autre moyen d’écarter l’hypothèse du crime magique consiste à se rendre compte qu’il n’y a pas à 

Éophyr de mage puissant susceptible de correspondre au profil du criminel magique. Certains 

villageois maîtrisent quelques sorcelets liés à leur profession ou à leurs besoins courants (c’est le cas 

de Gehan le forgeron et de Jafir l’aubergiste) mais ils sont rares. Joann Grimm, Douce et les autres 

Maîtres-mages de l’École de magie, sont tous de niveau Mage et ont une excellente maîtrise des 

sortilèges qu’ils pratiquent depuis longtemps, mais aucun n’a fait la Promenade en pays instable qui 

permet de passer au niveau Enchanteur. Les Aventuriers seront sûrement amenés à les questionner, 

soit en les rencontrant à l’auberge « L’Atterrissage », soit en les soumettant à un interrogatoire en 

règles, et tout le monde leur affirmera ou leur confirmera qu’aucun mage à Éophyr n’a effectué la 

Promenade. 

 

De plus, aucun de ces mages n’a de mobile « civil » pour être à l’origine des morts subites. Les 

mages de l’École de magie, qu’ils soient professeurs ou élèves, sont rendus nerveux par le blizzard 

mauve – chacun sait que Nonsense et magie font mauvais ménage – et par les multiples restrictions 

qu’il amène : à l’École de magie, beaucoup d’élèves habitant loin du village ne sont plus là, empêchés 

de venir par le blizzard, et de toute façon, ceux qui restent sont condamnés à ne rien faire d’autre que 

réviser leurs bases, car les professeurs n’osent pas continuer à pratiquer leur magie au maximum « par 

temps de Grand Absurde »… tous sont fatigués et commencent vite à souffrir de la faim comme tout le 

monde, même s’ils font plutôt partie des gens aisés à Éophyr. 

 

Si les Aventuriers ont des doutes – après tout, comment vérifier que l’un de ces mages ne se fait pas 

passer pour moins puissant qu’il n’est ? – il reste toujours la solution de pousser le ou les suspects à 

faire usage de toute l’étendue de ses pouvoirs. Comme aucun mage n’acceptera un duel de magie avec 

un Aventurier pendant une manifestation du Nonsense telle que le blizzard mauve (bien trop 
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dangereux), le seul moyen qui reste est de simuler une attaque magique, pour voir quels moyens a le 

mage de se défendre en contexte de légitime défense et vérifier le niveau des sortilèges qu’il lancera à 

ce moment-là. Si les Aventuriers vont jusque là, ils n’obtiendront rien, risqueront de tuer un mage 

innocent, risqueront aussi de provoquer des manifestations supplémentaires du Nonsense en pratiquant 

la magie pendant le blizzard mauve, et auront donc toutes les chances de devoir rendre des comptes à 

la justice royale quand tout sera terminé et que l’expédition de secours arrivera… 

 

Quelles que soient les conclusions des Aventuriers au sujet des morts subites, une bonne moitié des 

villageois est persuadée dans les dernières semaines que « tout est la faute d’un puissant mage 

maléfique caché quelque part chez nous ou près de chez nous ». Si l’un des Aventuriers est un Mage 

de haut niveau, il fait l’objet des pires accusations vers la fin du blizzard. Si les Aventuriers se sont 

convaincus que le Nonsense est seul en cause, ils devront tenir tête aux villageois paranoïaques 

partisans de l’hypothèse du mage caché ; s’ils laissent trop le climat s’envenimer, le Chroniqueur 

pourra mettre en scène une tentative de lynchage de l’Aventurier magicien par les fidèles de Brej 

Gorass la quatrième semaine. 

 

La piste de l’épidémie 

 

Une autre piste vraisemblable (du moins au début) est celle d’une maladie foudroyante qui se 

répandrait peu à peu au village. Plusieurs éléments rendent cette hypothèse difficile à tenir : 

- il n’y a aucun symptôme avant la mort, ni bubons, ni fièvre, ni migraine subite… rien. 

- les organismes des morts ne présentent aucun indice permettant d’expliquer leur mort : pas de 

boutons, pas de couleur étrange… rien. 

- une enquête approfondie montre aux Aventuriers que les différents morts n’ont pas été en contact 

immédiat les uns avec les autres. Il leur faudra sans doute plus de temps pour s’en rendre compte, car 

le village étant petit et les lieux de sociabilité limités, les villageois sont souvent les uns sur les autres. 

Le médecin Sorgue et la Mayeucienne Rhyssa pourront aider les Aventuriers à se rendre compte de 

ces différents points. Néanmoins, il est possible (et ça n’a rien d’absurde) que les Aventuriers 

soupçonnent tel ou tel vecteur de contamination, l’eau, la nourriture, ou bien quelque chose de plus 

capillotracté, et qu’ils veuillent faire prendre au gouverneur des mesures de précaution, par prudence. 

Octavus Farrel demande un minimum d’argumentation pour se faire convaincre, mais s’y montre 

favorable, et transmet des ordres à la Milice pour qu’elle appuie ces décisions. 

Les Aventuriers ne trouveront rien ainsi. En revanche, de tels soupçons renforceront vite la tension et 

l’inquiétude ambiantes au village. Si la nourriture est soupçonnée, les Aventuriers risquent de se 

mettre à dos Garou et Jafir, qui voient d’un mauvais œil ces nouveaux venus qui dénigrent la qualité 

de leurs produits. Si les soupçons se portent sur l’eau, cela fait rapidement très peur, car les sources 

d’eau potable au village sont en nombre limité (le puits et les fontaines). Le climat de paranoïa qui 

s’installe fait imaginer l’œuvre d’un criminel qui aurait mis « quelque chose » dans le puits. 

Enfin, si la piste d’un risque épidémique conduit à restreindre la circulation des villageois, ceux-ci 

s’en trouvent d’autant plus vite démoralisés. Voire finissent par se claquemurer chez eux en ayant peur 

de tout le monde. Ambiance. 

 

Et si les Aventuriers s’entêtent et condamnent quelqu’un ? 

 

Il est possible que les Aventuriers ne remettent pas en cause l’opinion des villageois (ou bien qu’ils 

refusent de croire que les morts subites sont le fait du Nonsense) et s’entêtent à vouloir trouver un 

coupable à tout prix. Ils devront passer outre les doutes qui planent encore sur l’enquête, mais dans ce 

cas ils finiront par accuser quelqu’un en particulier, qu’ils optent pour la piste du criminel de droit 

commun ou pour celle du mage criminel. Des personnages tels que Zifilin, Sorgue et Rhyssa, dans la 

mesure où ils seront encore en vie, tenteront de les avertir s’ils sont mis au courant de leurs 

conclusions, convaincus que tout est dû au Grand Absurde. Orfer examinera soigneusement leurs 

arguments et les données de l’enquête, mais finira par se laisser convaincre si le coupable a un mobile 

crédible. Octavus Farrel aura un comportement plus trouble : il est convaincu qu’il y a un coupable, 

mais aussi qu’il faut qu’il y en ait un pour que la population soit rassurée, et il sera prêt à fermer les 

yeux sur quelques imprécisions pourvu que l’opinion y trouve son compte.  
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Le coupable désigné est jugé rapidement et emprisonné à la Maison de la Milice… et le lendemain, 

une nouvelle mort survient. Si cette situation a lieu pendant les deux premières semaines, les villageois 

sont interloqués, le faux coupable est innocenté… et il n’y a plus qu’à tout reprendre à zéro (quitte à 

accuser alors quelqu’un d’autre !). Si cela se produit à partir de la troisième semaine, les villageois 

refusent de se rendre à l’évidence, s’imaginent que le coupable a agi à distance par magie, et réclament 

sa mise à mort « pour plus de sûreté » ! Il est toujours temps de reculer et de convaincre la foule, mais 

si les Aventuriers se trompent dans les grandes largeurs, ils peuvent s’engager dans une spirale de 

mort digne des pires absurdités totalitaires du monde réel… Si un tel engrenage a lieu et qu’Octavus 

Farrel est toujours vivant, il finit par renoncer au bout de quelques morts et s’efforce de convaincre les 

villageois que tout est dû au Nonsense ; mais si Brej Gorass est au pouvoir, personne n’est sorti de 

l’auberge. 

 

Admettre l’inadmissible ? 

 

Se rendre compte que les morts subites sont le fait du Nonsense n’est encore qu’une toute petite 

partie de la tâche qui attend les Aventuriers. Car une fois qu’ils auront trouvé cela, le plus dur restera à 

faire : faire accepter la vérité à la population du village… et d’abord, l’accepter eux-mêmes. 

Car en découvrant que personne n’est coupable des morts qui se succèdent de jour en jour à Éophyr, 

les Aventuriers vont se retrouver confrontés à une vérité plutôt gênante : si c’est le Nonsense qui 

provoque les morts subites, cela veut dire qu’il n’y a aucun moyen de les empêcher et qu’elles vont 

continuer à faire un mort par jour… pendant un temps encore indéterminé ! Les Aventuriers pourront-

ils accepter cela facilement ? Si les joueurs tiennent à bien jouer les Attitudes de leurs personnages 

envers le Nonsense, il y a des chances pour que les Aventuriers Incrédules, Révoltés ou Supérieurs se 

refusent à admettre une vérité aussi affreuse et cherchent à tout prix un moyen d’arrêter les morts 

subites… ce qui, quelle que soit l’hypothèse qu’ils y préféreront (accuser des innocents, ou chercher la 

solution dans une hypothétique culpabilité du village, comme le fait Brej Gorass vers la fin), ne fera au 

bout du compte qu’augmenter le nombre des morts.  

Et si les Aventuriers admettent leur incapacité à contrecarrer l’action du Nonsense… ils devront 

convaincre les gens d’Éophyr d’en faire autant pour leur éviter de fausses accusations inutiles, mais ils 

auront intérêt à jouer finement, surtout avec le gouverneur Farrel. S’ils lui exposent la vérité trop 

brutalement, ils perdent tout crédit auprès de lui : Farrel refuse violemment de les croire, les taxe 

d’incompétence et ordonne à Orfer de reprendre les investigations à zéro. S’ils savent un peu mieux 

s’y prendre, le gouverneur ne leur ôte pas sa confiance, mais a tout de même une sérieuse dispute avec 

eux. Le seul moyen de le convaincre est de s’y reprendre à plusieurs fois, en multipliant les arguments 

et les preuves (un simple jet de Persuasion ne suffit pas, les joueurs devront décrire en détail leur façon 

de s’y prendre ; le Chroniqueur veillera à montrer combien Farrel rechigne à les croire). 

Convaincre les villageois sera également un travail de longue haleine, nécessitant de persuader 

chaque personne une par une ; pour y parvenir, le Chroniqueur demandera aux joueurs de réussir leur 

jet de Persuasion et de bien mettre en scène les propos de leurs Aventuriers respectifs. Si les 

Aventuriers s’y prennent bien et choisissent soigneusement les villageois à qui s’adresser en premier, 

ils n’auront qu’à convaincre quelques personnalités « stratégiques » d’Éophyr, par exemple les patrons 

des deux auberges, Garou et Jafir, qui les aideront à convaincre leurs clientèles respectives. Ils 

pourront aussi s’appuyer sur Zifilin (qui reste convaincu du rôle du Nonsense dans l’affaire même si 

les Aventuriers pensent le contraire), et dans une moindre mesure sur Sorgue, qui pense la même 

chose, mais n’a crédit qu’auprès des gens aisés du village (il pourra par contre aider à convaincre 

Octavus Farrel ou même les frères Courbefil en cas de besoin). Les trois jeunes Agents de Veille 

partageront l’avis des Aventuriers, mais à part peut-être Garm, ils n’ont pas grand crédit auprès des 

autres villageois et n’auront pas beaucoup d’influence sur eux. 

Autre chose encore sera d’amener les villageois à garder cet avis jusqu’à la fin du blizzard, malgré 

les morts qui continuent, la faim, la peur, et les péripéties de la quatrième semaine. Là encore, le 

Chroniqueur privilégiera la façon dont les joueurs joueront leur rôle sur les simples jets de dés. 
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II. Organiser la vie pendant le blizzard mauve 

 

L’autre versant de la tâche confiée aux Aventuriers par le gouverneur consiste à planifier 

l’organisation de la vie à Éophyr en attendant la fin du blizzard mauve. Ils ne sont peut-être pas 

habitués à des occupations aussi triviales, mais là au moins, ils peuvent faire quelque chose. 

 

Le problème de la neige 

 

L’avantage de la neige mauve qui tombe sur Éophyr pendant quatre semaines, c’est qu’elle n’est pas 

froide. Entre le début et la fin du blizzard, la température baisse un peu, ce n’est plus une température 

d’été, mais elle reste très douce et plutôt agréable. Seul le vent du blizzard est très froid, mais il n’est 

vraiment dangereux que dans le blizzard/brouillard qui entoure les environs immédiats du village et 

l’isole. Les villageois ne risquent donc pas de mourir de froid et il n’y a aucun problème de gel. En 

revanche, la neige, semblable à de la neige normale hormis la couleur et la température, forme vite une 

couche de plus d’un mètre d’épaisseur, qui entrave toute circulation dans les rues, sape le moral aux 

villageois qui contemplent cette couche mauve envahissant tout, et s’accumule sur les toits des 

bâtiments. Au milieu des rues, la neige piétinée fond comme de la neige normale, formant une boue 

mauve humide où l’on s’enfonce jusqu’à la cheville. La neige continue de tomber en permanence 

pendant toute la durée du blizzard. 

Il est donc urgent d’organiser le déblaiement de toute cette neige, car les villageois se contentent de 

dégager chacun le devant de sa porte. Mais les Aventuriers ne vont pas passer tout le scénario à le faire 

eux-mêmes, d’autant que leurs forces n’y suffiraient pas ! Le plus simple est de recruter des équipes de 

volontaires pour déblayer la neige dans les rues tous les matins et sur les toits à intervalles réguliers. 

C’est un moyen facile pour les Aventuriers de s’attirer la sympathie des gens d’Éophyr en maintenant 

une forme d’ordre dans la vie quotidienne –  ce qui pourra faciliter les choses dans d’autres domaines 

plus tard. Le Chroniqueur se contentera de faire jouer le recrutement de quelques volontaires ; cela ne 

posera pas d’autre problème par la suite. 

Si les Aventuriers ne font rien, Octavus Farrel leur en fera le reproche, à quoi ils pourront répliquer 

que ce n’est pas à eux de tout faire, non plus… ils auront raison, mais feraient mieux de sauter sur 

cette occasion de se faire bien voir des villageois. Et surtout, personne ne fera rien pour l’entretien de 

la voierie s’ils ne prennent pas eux-mêmes cela en charge. 

Si les Aventuriers n’ont toujours rien fait au bout de quelques jours, le Chroniqueur leur décrira un 

village presque enfoui sous la neige et des villageois râleurs enfermés chez eux faute de pouvoir 

circuler convenablement au dehors. Le toit d’une des vieilles maisons de bois à proximité de l’atelier 

des frères Courbefil finit par s’effondrer sous le poids de la neige,  tuant presque une pauvre femme et 

blessant légèrement ses deux enfants. Le Chroniqueur improvisera le fait divers et ses conséquences 

funestes sur la réputation des Aventuriers. 

Pour les enfants d’Éophyr, en revanche, la neige mauve est surtout très amusante. Les Aventuriers 

seront probablement l’objet de quelques attaques par boules de neige interposées, facéties sans 

conséquence s’ils sont appréciés des villageois, harcèlement répété accompagné de quolibets divers 

s’ils ont mauvaise réputation. Au cours de la troisième semaine, certains très jeunes enfants jureront 

avoir vu bouger l’un des bonhommes de neige mauve façonnés par les plus grands. Seul Kerfon 

voudra bien les croire. 

 

Le problème de la faim 

 

Les Aventuriers feraient bien de penser aussi à prévoir comment le village pourra se nourrir à long 

terme sur ses ressources propres, au moins parce que leur propre survie en dépend aussi. Une fois 

encore, ils ont tout intérêt à superviser l’organisation des choses. Octavus Farrel (une fois encore !) 

s’en remet à eux, alors que cette tâche incombe normalement à l’Administration de la Maison Haute. 

 

 Le plus simple consiste à répertorier tout ce qui peut servir à nourrir le village.  

- La fontaine et les trois puits fournissent de l’eau potable pendant toute la durée du blizzard. Au 

moins, personne ne risque d’avoir soif. Il reste à espérer qu’aucune de ces sources ne sera souillée (par 
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un cadavre tombé dedans, par exemple). Accessoirement, l’eau mauve que forme la neige mauve 

fondue est parfaitement potable, mais peu de gens auront l’idée et l’envie d’en boire. 

 - Le boulanger Benoît a un (tout) petit stock de farine, qui lui permet virtuellement de faire face à la 

consommation de tout le village pendant trois jours en temps normal (le pain est le principal aliment 

des villageois). En établissant tout de suite un rationnement sévère sur le pain, on peut faire durer le 

stock une semaine, voire une semaine et demie. Après, il faudra établir un rationnement encore plus 

sévère, pour aller jusqu’à deux semaines… et encore après, il faudra faire sans. 

- Les deux auberges ont chacune des caves contenant chacune une quantité conséquente de 

provisions salées  et de boissons diverses. Leurs réserves sont assez importantes pour permettre à 

chacune de faire face aux consommations normales pendant deux semaines (cela s’explique par la 

régularité toute relative des arrivages de victuailles et de boissons pendant l’hiver : Garou et Jafir ont 

pris l’habitude de garder toujours des réserves, même une fois la mauvaise saison passée). Si les 

Aventuriers pensent à établir un rationnement, les clientèles respectives de « L’Atterrissage » et du 

« Siphon du Soûlographe Stratosphérique » y trouveront toujours de quoi manger un peu pendant les 

quatre semaines de blizzard. De même pour les boissons, en limitant le nombre de consommations par 

personne et par jour – ce que tous les clients n’apprécieront pas (les Miliciens, par exemple, voudront 

garder l’habitude de se réconforter les soirs, après des journées de patrouille de plus en plus épuisantes 

au fur et à mesure que la nervosité et la peur gagnent tout le village). Par contre, toute proposition pour 

fermer l’un des établissements afin de garder ses réserves pour plus tard pendant que l’autre 

consomme les siennes se heurte à l’hostilité inébranlable des deux aubergistes. Tout pourrait bien aller 

malgré cela… mais il reste à trouver comment nourrir les villageois qui ne prennent pas leurs repas 

dans les auberges ! 

- Les animaux du village sont autant de sources précieuses de nourriture, mais on peut les gérer de 

plusieurs façons. Un Monstre Ménager ou une Poulourde, une fois abattus et leur viande salée, 

fourniront des provisions très durables (leur chair est très dense et très nourrissante, à défaut d’avoir 

très bon goût). En revanche, mieux vaut y réfléchir à deux fois avant d’abattre un Bartuk, qui fournit 

un œuf par jour, complément alimentaire appréciable, à condition d’être vivant le matin. En l’absence 

d’organisation particulière, chaque famille sera contrainte tôt ou tard d’abattre les animaux qu’elle 

possède pour se nourrir ; certains villageois, qui n’en ont aucun, voleront ceux des autres, et d’autres 

villageois encore se retrouveront sans rien d’autre à manger que quelques racines. Les Schmürxzls de 

la Maison de la Milice et l’Hexapode de l’Atelier d’Aéronautique sont de véritables festins sur pattes : 

l’Hexapode équivaut à une semaine de rations convenables de viande pour tout le village, et de même 

pour les trois Schmürxzls ensemble. Mais convaincre leurs propriétaires de les laisser tuer et manger 

ne sera pas facile : si l’ingénieur Styme finira par céder, les Miliciens pourront arguer à raison qu’ils 

seront nettement moins efficaces pour protéger le village sans leurs montures volantes. 

- De la même façon, si les Aventuriers ont amené avec eux une ou plusieurs montures, elles 

constitueront autant de provisions potentielles… et de sacrifices douloureux à consentir. Les abattre et 

les partager avec les villageois contribuera à la bonne réputation des Aventuriers ; refuser de le faire 

les exposera à se les faire tout bêtement voler. 

- Les jardins potagers sont une autre ressource bien plus répandue à Éophyr : chaque maison en 

possède un, même petit. Ils fournissent des légumes et des herbes qui peuvent servir à faire des soupes. 

Ceux de la maison du médecin Sorgue et de Fouinombre l’Insensé sont les plus grands et comprennent 

même quelques arbres fruitiers. 

- la chasse et la pêche dans le petit espace compris entre les dernières maisons du village et le mur de 

brouillard mauve peut fournir quelques compléments ponctuels. La chasse ne produit rien d’autre que 

quelques petits animaux et rongeurs. La pêche peut être plus fructueuse : l’étang, au Nord-Est, est en 

partie accessible et assez poissonneux, mais y pêcher pendant le blizzard mauve produira des choses 

assez étonnantes en plus des poissons habituels (le Chroniqueur décrira toutes sortes d’objets et de 

créatures maritimes bizarres, de la botte en plastique au crocodile miniature, mais rien de dangereux) ; 

du coup, les villageois hésiteront à manger ce qu’on aura pêché dans l’étang en question. 

- Enfin, la Vertandre est une herbe qui coupe la faim pour quelques heures lorsqu’on la mâche. 

Avenant et Sorgue en détiennent et connaissent ses propriétés. Mais tous deux déconseilleront son 

usage, sauf en dernier recours et à très petite dose, car, prise plusieurs fois de suite, elle engendre très 

rapidement une dépendance. Aux Aventuriers de voir s’ils doivent en distribuer aux villageois, ou 

seulement à certains, ou l’interdire complètement. Dans tous les cas, dès après la mort d’Avenant au 
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début de la deuxième semaine, la Vertandre qu’il possédait dans son herboristerie est mystérieusement 

volée… ce sont des ouvrières de l’atelier de tissage, parmi les plus pauvres des villageois, qui ont fait 

le coup. Elles commencent alors à s’en distribuer entre elles et à en mâcher pendant leurs journées de 

travail, afin de garder le peu de nourriture qu’elles ont chez elles pour leurs maris et leurs enfants. Les 

problèmes de dépendance apparaissent dès la semaine suivante, pendant laquelle, faute de 

surveillance, la Vertandre du médecin Sorgue subira le même sort. Il est possible de préparer une 

potion pour annuler les effets de la dépendance (Malus de préparation -10%) ; Avenant seul en connaît 

la recette, que l’on peut éventuellement retrouver dans les grimoires entreposés dans l’arrière-salle de 

son herboristerie. 

 

Il serait inutilement compliqué de faire gérer par les Aventuriers le détail d’un éventuel 

rationnement. D’ailleurs, l’auteur et le Chroniqueur seraient aussi embarrassés qu’eux pour calculer la 

ration exacte en grammes de pain ou de viande dont devra se contenter chaque villageois pour tenir n 

semaines à partir de n Bartuks disponibles. Des PNJ tels que les deux aubergistes seront beaucoup 

mieux à même de se charger de tels calculs, mais les Aventuriers devront discuter avec eux, 

s’organiser avec eux, et au besoin les convaincre de faire quelques concessions pour le bien commun. 

Ce qui est en jeu pour le scénario, c’est la capacité des Aventuriers à organiser la survie collective et à 

se montrer prévoyants. Comme tous les villageois, ils ignorent combien de temps va durer le blizzard 

mauve : que vont-ils faire ? Laisser les villageois se débrouiller chacun pour soi ? Proposer au 

gouverneur Farrel de réquisitionner toutes les ressources en nourriture du village pour les redistribuer 

gratuitement par rations ? Laisser les auberges pratiquer leurs prix habituels, ou les baisser, ou 

s’emparer des réserves autoritairement ? Organiser seulement des distributions ponctuelles de 

nourriture, aux plus pauvres par exemple ? À eux de déterminer comment réagir devant les dilemmes 

qu’ils rencontreront.  

S’ils prennent correctement conscience de l’importance du problème, les Aventuriers devront aussi 

s’interroger sur l’attitude à avoir au moment des fêtes qui occasionnent de fortes consommations de 

nourriture : la Fanolka (Onis de la première semaine de blizzard) et les jours de faux espoir au début 

de la troisième semaine. S’ils laissent faire, les vivres manqueront complètement dans les auberges au 

début de la quatrième semaine. 

Inutile de préciser que les Aventuriers connaissent le même sort que tout autre personne au village 

pendant le blizzard mauve : ils ne sont pas à l’abri d’avoir faim ! Leur situation variera beaucoup selon 

l’argent dont ils disposent. Heureusement, dans tous les cas, Octavus Farrel veillera à ne pas les voir 

complètement affamés… tant qu’il sera encore vivant. 

 

Le problème du sommeil 

 

Il ne se pose que dans la dernière semaine, lorsque les Événements Phantasmagoriques Spontanés se 

succèdent presque sans discontinuer. Dès le soir de Chtonis la quatrième semaine, la lumière mauve 

empêche les habitants de dormir, et ne cesse pas les jours suivants : les habitants prennent l’habitude 

de s’attarder dans les tavernes jusqu’à minuit passée et ne dorment que quelques heures. Ce sont 

surtout les Aventuriers qui devraient prendre garde à ne pas se laisser entraîner trop tard par les divers 

EPS qu’ils doivent résoudre : sinon, toute la fatigue leur retombe dessus le dernier jour. La solution 

consiste à se relayer, à mettre en place des tours de garde et à collaborer avec la Milice pour organiser 

des patrouilles nocturnes au besoin (par exemple si des Cuissards Insensés rôdent encore dans les 

rues). Le Chroniqueur est invité à se montrer sans pitié, sur ce terrain aussi. 

 

Enterrer les morts 

 

Il n’y a pas de cimetière à Éophyr. Même si les grandes villes commencent à regrouper leurs 

sépultures, la tradition en Hiscontie est d’enterrer les morts dans des lieux dispersés, dans la campagne 

et souvent sur les bords des chemins (en partie à cause d’une vieille crainte des nécromanciens : on 

pensait que des tombes regroupées se prêteraient plus facilement aux enchantements des 

Thanatarques, leur permettant ainsi de lever rapidement des masses de soldats squelettes). Or, pendant 

le blizzard mauve, seule une portion de territoire assez petite reste accessible autour du village. En soi, 

cela ne pose pas de problème, car il y a encore assez de place pour enterrer les victimes des morts 
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subites et d’éventuels morts supplémentaires. Ce qui pose problème, en revanche, c’est plutôt le 

rythme auquel ces morts se succèdent. 

Il n’y a pas de fossoyeur attitré à Éophyr : le village est petit et les morts habituellement peu 

fréquentes, si bien qu’en général ce sont soit des gens de la Milice, soit les premiers forts gaillards 

venus qui s’attellent à la tâche de creuser les tombes, d’y porter les corps, etc. Les Aventuriers auront 

plusieurs problèmes à résoudre : 

- il n’y a aucun volontaire pour porter les corps et creuser les tombes. Une rumeur qui circule affirme 

que les victimes des morts subites risqueraient de « contaminer » les vivants qui restent (comment et 

de quel maladie il s’agit, on n’en sait rien, mais ça n’empêche pas d’avoir peur). La révélation que les 

morts sont dues au Grand Absurde ne fait rien à l’affaire, au contraire. Bien sûr, tout le monde refuse 

de se rendre à leurs enterrements, hormis les familles – sauf certaines, qui croient à la rumeur et ont si 

peur du cadavre qu’elles souhaitent surtout s’en débarrasser le plus vite possible et n’importe 

comment.  

- inversement, à partir de la deuxième semaine, les familles de certaines victimes (celles de Belle et 

de Gaspard par exemple) se prennent d’un attachement névrotique pour leur mort et refusent qu’on les 

leur enlève pour les faire enterrer. Elles sont déterminées à les faire enterrer dans les maisons même, 

contre tous les usages ; des disputes éclatent et provoquent des attroupements tendus à ce sujet. 

- certains événements risquent de provoquer de nombreux morts en même temps, surtout pendant la 

dernière semaine. A ce stade, les vivants, plongés dans un désespoir macabre, ne se soucient même 

plus d’enterrer les cadavres, qui, faute d’intervention des Aventuriers, restent plusieurs jours là où ils 

sont tombés. 

Le problème est moins grave qu’il n’y paraît, et ne nécessite qu’un peu de diplomatie et 

d’organisation de la part des Aventuriers : négocier avec les familles pour enterrer les morts et 

rappeler à leur devoir les soldats de la Milice qui ont appris la rumeur et refusent d’enterrer les morts. 

Ils devront sans doute recommencer ces négociations au cours de la dernière semaine, car plus 

personne ne veut rien faire. La rumeur de « contamination » se révèle infondée après une enquête 

rapide.  

 

Rassurer la population 

 

Les Aventuriers auront fort à faire pour éviter que le village ne s’enfonce dans un désespoir 

grandissant au fil des semaines. S’ils ne font rien pour y remédier, les gens d’Éophyr réagissent de 

plus en plus mal aux morts successives et sont totalement pris au dépourvu par les EPS de la dernière 

semaine : il est alors beaucoup plus difficile de leur donner des consignes et de maîtriser leur conduite 

face aux apparitions successives. Le Chroniqueur mettra en scène de nombreuses réactions de panique 

et de comportements irraisonnés, qui causeront sûrement beaucoup de victimes supplémentaires (lors 

de l’animation de la statue de l’Aéronaute, par exemple). Pire encore, l’état psychologique de la 

population après la fin du blizzard mauve sera catastrophique. 

Mais les Aventuriers ont plusieurs moyens de contrecarrer ce phénomène de psychose collective. Là 

encore, tout dépendra des relations qu’ils sauront instaurer avec les PNJ. Leur réaction face aux morts 

des victimes successives et au deuil de leurs familles est primordiale : elle sera guettée et commentée 

par tous les villageois. Gare à eux s’ils les prennent trop à la légère ! Le Chroniqueur pourra mettre en 

scène une ou deux conversations avec des familles ou des proches sous le choc, totalement 

désespérés… ou rejetant toute la faute sur les Aventuriers. A eux de se montrer attentifs à la douleur 

des victimes et de ne pas réagir trop brutalement. Cela ne pourra qu’améliorer leur réputation et 

faciliter les choses dans la dernière semaine. Mais si les Aventuriers tentent systématiquement 

d’utiliser les victimes à leur profit (par exemple en rendant systématiquement visite aux familles des 

victimes au fur et à mesure des morts subites, alors que les laisser en paix serait plus indiqué), cela se 

retournera contre eux à terme, et il se trouvera des gens à Éophyr pour les accuser de démagogie facile 

(par exemple Zifilin). 

L’autre moyen de rassurer la population est de l’assurer que l’enquête avance et que les autorités font 

tout pour résoudre ses problèmes aussi vite que possible. Le problème, c’est que ce n’est pas 

entièrement vrai… et que cela deviendra complètement faux lorsque les Aventuriers se seront rendus 

compte que les morts subites sont un effet du Nonsense. A partir de ce moment-là, ils n’ont à peu près 

aucun argument rassurant à proposer aux gens d’Éophyr. Plusieurs possibilités s’offrent à eux : 
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- dire la vérité à tout le monde : choix indéniablement honnête et courageux, mais pas le plus facile. 

Ils peuvent parvenir à convaincre Farrel et les villageois du bien-fondé de leurs conclusions, mais cela 

nécessitera beaucoup de diplomatie : voyez ci-dessus « Admettre l’inadmissible ? ». Quels que soient 

les trésors de diplomatie qu’ils déploieront, une partie des villageois restera incrédule et soutient 

l’hypothèse d’un puissant mage Insensé caché quelque part au village (cela revient à accélérer les 

divisions d’opinion entre villageois qui surviennent de toute façon à la fin de la troisième semaine). 

Selon le crédit des Aventuriers auprès de la population, ce groupe d’opposants sera plus ou moins 

nombreux. 

- dire la vérité à quelques personnes autorisées et inventer un mensonge pour le reste de la 

population : c’est la solution « realpolitik ». Les Aventuriers peuvent parfaitement dire la vérité au 

gouverneur Farrel et lui suggérer de trouver un mensonge crédible capable d’entretenir les villageois 

dans de fausses espérances pour éviter une panique générale, le temps de trouver mieux. Farrel se 

ralliera tout de suite à cette idée ; sinon, il peut la suggérer lui-même aux Aventuriers lorsqu’ils lui 

disent la vérité au sujet des morts subites (à eux de voir s’ils acceptent de se prêter à ce jeu-là ou non). 

Dans les premiers temps, continuer à soutenir qu’il y a une raison à ces morts subites et qu’on va la 

trouver et les arrêter réussit effectivement à tenir les gens au calme. Mais plus le temps passe et plus 

les villageois réclament des résultats : Farrel (et les Aventuriers) se retrouvent tôt ou tard prisonniers 

de leur propre mensonge. Les Aventuriers peuvent aussi décider d’aller consulter Zifilin (s’il est 

encore vivant à ce moment) et de lui dire la vérité à lui seul : dans ce cas, il leur fera une leçon de 

morale un rien pontifiante pour leur conseiller de déclarer la vérité à tous – et sera prêt à mettre sa 

propre réputation dans la balance pour les aider à persuader la population. 

- ne rien dire à personne : c’est aussi une solution, mais elle nuiera beaucoup aux Aventuriers : Farrel 

leur reproche vite leur absence de résultats et cesse de leur faire confiance, entraînant la majorité des 

villageois avec lui. Si les Aventuriers s’y prennent trop tard, plus personne ne les croit lorsqu’ils 

révèlent enfin la vérité, qui passe pour une justification commode à ce qu’on appelle leur « fainéantise 

révoltante »… et surtout, ils laisseront libre cours à la psychose collective. 

 

La manière forte 

 

Des Aventuriers moins scrupuleux peuvent aussi bien décider de ne pas s’embarrasser de 

diplomatie : 

- Quels que soient les résultats de leur enquête, ils sont libres de profiter du blizzard mauve pour 

prendre le contrôle d’Éophyr. Le village est isolé, la population peu nombreuse et très sensible aux 

manipulations et/ou aux menaces, et il leur est possible d’utiliser la confiance de certains villageois 

pour se constituer une force de pression importante. S’il y a des guerriers suffisamment charismatiques 

dans le groupe, ils n’auront pas grand mal à mettre de leur côté une grosse moitié de la Milice, assez 

pour renverser Orfer et le gouverneur Farrel, qui s’opposeront farouchement à eux mais seront vite 

abandonnés par la population si les Aventuriers trouvent un prétexte crédible pour les accuser 

d’incompétence. Les villageois auront tôt fait d’abandonner leur confiance en Farrel et d’admirer les 

Aventuriers, d’autant plus ardemment qu’ils auront l’air de beaucoup s’agiter : « Eux au moins, ils 

savent agir ! » Les plus acharnés contre une telle tentative seront Orfer, Garou et Gehan. Les autres, y 

compris Zifilin et les professeurs de l’école de magie, préfèreront se faire discrets et laisser passer 

l’orage dans un premier temps, mais s’opposeront aux Aventuriers si ceux-ci se mêlent trop de leurs 

affaires ou multiplient les coups de poing injustifiés contre des boucs émissaires. Cette solution a 

l’avantage de fournir aux Aventuriers une réputation solide et indirectement de résoudre leurs 

problèmes de nourritures pour toute la durée du blizzard. L’inconvénient, c’est qu’à partir de la fin de 

la troisième semaine, les morts subites ne cessent toujours pas, et les villageois commencent à se 

retourner contre eux : Éophyr a alors toutes les chances de sombrer dans l’anarchie puis la panique les 

plus complètes. 

- Sans en venir à ces extrémités, ils peuvent aussi être tentés d’employer la manière forte pour 

imposer leurs décisions « au nom du gouverneur » ou « de l’intérêt général » et réprimer les 

oppositions des villageois. Farrel ferme les yeux, mais cesse de les soutenir au premier excès. Orfer, 

quant à lui, refuse de telles méthodes dans sa Milice, et ne tarde pas à le leur rappeler fermement. Dans 

les dernières semaines, le moindre dérapage suffit à provoquer une mini insurrection chez les 
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villageois, quelques clients du « Siphon » munis d’armes improvisés partant en expédition punitive 

contre les Aventuriers. 

III. Autres actions possibles 

 

Consulter les archives de la Maison de Veille 

 

C’est la seule solution pour trouver quelques informations en rapport avec ce qui se passe au village. 

Pour cela, il faudra d’abord instaurer des relations amicales avec les trois Agents de Veille – pas 

seulement Garm ou Nyria, les trois, y compris Kerfon – Garm tient beaucoup à ce qu’on reconnaisse 

son statut de professionnel, malgré son jeune âge, et cesse vite d’aider les Aventuriers s’il se rend 

compte qu’ils ne le prennent pas au sérieux eux non plus. Si les Aventuriers peuvent avoir accès à la 

bibliothèque de la Maison de Veille, il leur faudra éplucher toutes les archives du village avant de 

trouver quelque chose d’utile : cela réclame deux journées complètes passées à lire manuscrits et 

grimoires (les Aventuriers ne trouvent rien s’ils renoncent avant), puis un jet de Lire et écrire à -20% 

pour déchiffrer les archives les plus anciennes, d’antiques grimoires datant d’avant la conquête tri-

impériale et très mal conservés (couverture et pages détachés de la reliure, cuir partant en lambeaux, 

vélin effritable, encre effacée par endroits, graphie ancienne, contournée et mal lisible, et c’est du vieil 

hisconte).  

Il y a des registres de naissances et de décès, des actes de mariages, des procès-verbaux dressés par 

la Milice, des comptes de très anciennes fêtes organisées par les gouverneurs des siècles passés, des 

comptes rendus de réunions de la Maison haute, des chansons de bardes, le tout horriblement éparpillé 

et décousu, mais recueilli amoureusement par Garm. Parmi tout cela, il y a un manuscrit regroupant 

les « événements notables survenus au village », apparemment rédigé par plusieurs chroniqueurs à la 

demande des gouverneurs locaux. 

Si les Aventuriers persévèrent et parviennent à déchiffrer ce dernier manuscrit, ils découvrent un 

indice important, sous la forme de la mention d’un événement survenu au cours de l’occupation tri-

impériale, en 1635, et que le chroniqueur de l’époque (dont le nom n’est pas indiqué) surnomme « la 

semaine maudite ». Pendant une semaine, Éophyr a été isolé du reste du pays par une sorte de cyclone 

aux couleurs diaprées, dont les vents, soufflant à plusieurs centaines de verstes par heure, rendaient 

impossible tout échange avec la région, même par la voie des airs, tandis que le village lui-même 

n’était pas spécialement touché. Et chaque jour de cette semaine, un villageois est mort subitement, 

sans aucune cause apparente. Le gouverneur de l’époque, un fonctionnaire tri-impérial très scrupuleux, 

a aussitôt fait boucler en prison à peu près tous les suspects possibles, mais cela n’avait servi à rien. 

Au fil des jours, des Événements Phantasmagoriques Spontanés de plus en plus nombreux et violents 

sont survenus, jusqu’à la dernière nuit, cataclysmique, puis tout s’est subitement apaisé, le cyclone a 

disparu, les EPS ont cessé Le chroniqueur conclut son compte rendu des événements en affirmant qu’il 

était présent en personne sur les lieux, et qu’il n’a jamais vu de manifestation de l’Insens plus 

effroyable. 

Ce texte peut fournir aux Aventuriers un indice précieux quant à la véritable origine du fléau qui 

frappe le village : la « semaine maudite » relatée par ces archives est un ensemble de manifestations de 

l’Absurde globalement similaire à ce que le village semble de nouveau subir à présent.  

Les Aventuriers pourront même s’intéresser au détail de ces EPS, dans l’espoir de prévoir à quoi 

pourra ressembler la suite des événements. Parmi les événements survenus la dernière nuit, sont 

mentionnés : d’abord, des sphères métalliques planant dans le ciel ; puis, des golems animés 

spontanément à partir de la terre du sol, de bottes de foin ou de l’eau du puits ; un villageois qui s’est 

retrouvé soudainement capable de donner la mort par simple contact ; plusieurs autres frappés de 

difformités physiques « honteuses » (aucun détail supplémentaire n’est indiqué) ; des monstres 

difformes, semblables aux Monstres à Cinq Pattes Avant Et Une Patte Arrière, mais plus gros et plus 

féroces ; et, à la toute fin, une « révolte des objets » dont l’auteur signale qu’elle « frappait même 

certains bâtiments ». Les EPS ainsi relatés ne correspondent pas aux événements qui se produiront à 

Éophyr en présence des Aventuriers, mais, s’ils les notent soigneusement, ils pourront en retrouver 

certains éléments, en particulier les sphères métalliques, la mort par contact et l’animation des 

bâtiments. 
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Soupçonner le culte de Pan 

 

Beaucoup de villageois voient d’un œil inquiet et soupçonneux les réunions et les « processions » 

des adorateurs (qui sont en bonne partie des adoratrices) de Pan menés par Rimski : un motif comme 

un autre pour enquêter à leur sujet. En fait, ce « culte » ne consiste qu’en des réunions régulières dans 

la maison de Rimski.  

Si les Aventuriers l’interrogent, il commence par leur exposer la « doctrine de Pan », qui est au 

fondement de son culte. Ce récit peut aussi être porté à la connaissance des Aventuriers par n’importe 

quelle villageoise prenant part au culte. 

Aux débuts du monde, le dieu Pan façonna Fantasia à l’aide de plumes de Schmürxzl mélangées à 

des éclats de rire et à du sperme (c’est ce détail qui choque le plus les maris des adoratrices et certaines 

villageoises), qu’il assembla en une grosse boule planétoïdale, qu’il tourna et le retourna dans tous les 

sens, en la secouant pour en mélanger les particules élémentaires. De ce mélange naquirent différents 

assemblages dont proviennent les plantes, les animaux, etc. Mais contrairement à ce qu’on dit, Pan 

n’acheva jamais sa création, car « un monde terminé une fois pour toutes, figé et morne, ce ne serait 

plus drôle ». Depuis lors, donc, il a fixé le monde de Fantasia entre ses deux cornes (Rimski se 

représente Pan comme une sorte de satyre aux proportions cosmiques), et il danse sans trêve dans 

l’espace en compagnie d’un cortège de créatures fantasmagoriques. Fantasia est ballotté sans trêve 

dans l’espace, et c’est de ce ballottement de la réalité que naît le Nonsense, qui altère, remodèle et 

recrée le monde en permanence, pour éviter que la vie à sa surface ne se sclérose et ne finisse par 

disparaître. 

S’ils rudoient un peu Rimski, il finit par leur avouer la vérité. Il ne s’est jamais aventuré dans les 

contrées instables, et tout ce qu’il a vu du Nonsense vient de son séjour à Karacy, au cours duquel il a 

été témoin de quelques EPS hauts en couleur mais inoffensifs. La genèse de Fantasia par Pan est en 

fait un récit qu’il a entendu raconter quelques années plus tôt par un voyageur dans une auberge de 

Karacy et qui lui a plu : depuis, il l’adapte à toutes les sauces, en brodant un peu plus à chaque fois, 

pour captiver les villageois(es). Contrairement à ce qu’il cherche à faire croire, Rimski n’est guère 

qu’un villageois excentrique. Pour lui, le Nonsense est une sorte de magie spontanée, une joyeuse 

fantaisie de la nature, dont il ne voit que l’aspect coloré et créateur, sans en comprendre les dangers. 

Mais Rimski n’est pas un Insensé, il n’a bien sûr aucun moyen de contrôler le Nonsense. Son culte 

n’est qu’un prétexte pour se faire des amis, faire la fête, danser avec de jolies femmes, et s’adonner à 

divers loisirs créatifs. C’est un doux rêveur, fiévreusement mythomane et légèrement mégalomane, 

vaguement allumé mais pas assez pour devenir dangereux. C’est d’ailleurs l’avis d’Octavus Farrell et 

d’Orfer à son sujet, et ils plaideront en sa faveur si les Aventuriers le croient coupable. Toute une 

partie des villageois, en revanche, s’inquiète beaucoup plus, faute de pouvoir faire la différence entre 

Rimski et un vrai Insensé. Dès que la peur montera au village, Rimski et ses cultistes seront les 

premiers boucs émissaires possibles. 

 

Soupçonner les Nuagins 

 

Un blizzard mauve, ça ne court pas les rues. Si les Aventuriers envisagent la piste d’un crime 

magique, il est tout à fait possible qu’ils cherchent à savoir si les Nuagins ne seraient pas à l’origine du 

phénomène. Après tout, la magie nuagine est particulièrement puissante lorsqu’il s’agit de maîtriser 

les tempêtes, et si les Aventuriers se renseignent sur l’histoire d’Éophyr, les autres villageois (tout 

particulièrement Styme et Fontis) se feront un fier plaisir de leur rappeler le rôle important joué par le 

village dans les expéditions hiscontes vers le Haut-Ciel, en particulier celles de l’illustre Swann Koja. 

Sans parler de ce Nuagin isolé qui séjourne au village… Bref, il y a là de quoi se constituer une fausse 

piste tout à fait crédible… en apparence. Les éléments susceptibles de détromper les Aventuriers sont 

les suivants : 

- À y réfléchir un peu mieux, on voit vraiment très mal pourquoi les Nuagins, après des siècles de 

cohabitation pacifique avec les Hiscontes, lanceraient subitement un sortilège de tempête pour isoler 

un village du reste du pays. Rien de cela ne peut les aider en quoi que ce soit sur le plan diplomatique : 

au contraire, ils ont tout à y perdre, puisque cela va à l’encontre de leurs bonnes relations avec les 

aéronautes hiscontes. 
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- Une enquête sur le rôle d’Éophyr dans les expéditions hiscontes vers l’En-Haut n’apprendra rien de 

particulier aux Aventuriers, sinon quelques informations historiques supplémentaires. Il y a longtemps 

qu’aucune expédition partie d’Éophyr n’a plus rejoint la Stratosphère, et personne au village, hormis 

Welyan, n’a mis les pieds dans le Haut-Ciel. 

- Interrogé, Welyan dit n’être pour rien dans le phénomène, et, de fait, il n’y est pour rien. Il est très 

loin d’avoir la maîtrise magique nécessaire pour lancer un enchantement d’une telle ampleur. Et, au 

besoin, il rappellera aux Aventuriers les évidences données ci-dessus, à savoir que les Nuagins n’ont 

rien à gagner à s’en prendre aux Hiscontes. 

Il est malgré tout possible que les Aventuriers voient en Welyan le suspect principal et décident de 

l’arrêter. Cela ne change strictement rien aux événements suivants, à part fournir un bouc émissaire 

temporaire aux villageois (dont Brej Gorass) – et encore, toute une partie d’entre eux reste sceptique, 

pour les mêmes raisons indiquées ci-dessus. 

 

Tenter de quitter ou d’évacuer le village 

 

Une option raisonnable peut consister à tenter de quitter Éophyr par tous les moyens (que les 

Aventuriers tentent d’évacuer tout le monde, ou bien qu’ils décident de jeter l’éponge et de sauver leur 

peau). Malheureusement, ce genre de tentative est voué à l’échec.  

S’échapper à pied, sur une monture ou dans un véhicule. Tenter de quitter le village par un moyen 

de transport physique suppose de s’enfoncer dans le blizzard mauve. Dans tous ces cas, après de 

longues heures d’errance à l’aveuglette, au cours desquelles le Chroniqueur peut exposer les 

Aventuriers à diverses manifestations du Nonsense, on finit par en émerger… pour se retrouver du 

même côté que celui dont on vient, c’est-à-dire à proximité du village. 

S’échapper par magie. Entre le début et la fin du blizzard mauve, l’indice d’instabilité de la réalité 

dans tout le village augmente très nettement, ce qui rend toute magie beaucoup plus délicate. Si malgré 

tout les Aventuriers tentent d’avoir recours à la magie, ils finissent nécessairement par échouer. Tout 

sortilège aboutissant à fournir aux Aventuriers et/ou aux PNJ des moyens de transport ne change rien 

aux propriétés égarantes du blizzard mauve. Quant aux sortilèges éventuels de télétransport, voire 

d’ouverture de portail (à supposer que les Aventuriers en dénichent un, ce qui est hautement 

improbable !), ils échouent et provoquent un EPS spectaculaire à la discrétion du Chroniqueur, qui 

devrait décourager toute nouvelle tentative. 

Et par la voie des airs ? Il est possible que les Aventuriers tentent d’employer une monture ou un 

engin volant pour s’échapper par la voie des airs. Cette dernière possibilité est la plus intéressante à 

jouer : le Chroniqueur est donc libre de la laisser réussir en partie, s’il se sent prêt à improviser un peu 

cette partie.  

Dans ce cas, les Aventuriers et/ou les PNJ en question ne parviennent pas à regagner le sol, ni à 

s’éloigner dans aucune autre direction que le haut, car le blizzard leur barre la route ; mais ils peuvent 

monter encore et toujours, jusqu’à rejoindre la Stratosphère, où ils dépassent enfin la limite supérieure 

du nuage mauve. S’ils tentent de redescendre ailleurs qu’à l’exacte verticale du village, ils retombent 

sur le blizzard mauve et se trouvent systématiquement repoussés ou égarés, soit vers l’En-Haut, soit 

vers le village : ils sont donc incapables de rejoindre le reste de l’Hiscontie, mais peuvent tenter d’aller 

quérir l’aide d’un des peuples du Haut-Ciel. Le Chroniqueur mettra alors en scène une course contre la 

montre pour convaincre les autorités dudit peuple de monter une expédition de secours (par exemple 

pour évacuer tout le village, ou bien apporter des vivres), la mettre sur pied, et revenir au village, avant 

que tout n’ait dégénéré.  

Si aucun Aventurier n’est resté sur place pour rassurer la population, le Chroniqueur est libre de faire 

tourner les choses selon le pire scénario possible : population excédée et terrifiée, se retournant contre 

les Aventuriers qui l’ont abandonnée, montée en puissance des PNJ les plus querelleurs, etc. Sinon, 

l’aventure se partage entre ceux des Aventuriers restés à Éophyr et ceux qui partent chercher du 

secours. 

Il est également possible que les Aventuriers aient l’idée d’utiliser l’atelier d’aéronautique de Styme 

pour monter une expédition aérienne. Il est possible d’employer une des montgolfières que l’ingénieur 

nain fabrique encore couramment : elle peut être prête en deux jours. Des Aventuriers plus ambitieux 

pourront tenter de remettre en état l’énorme aéroptère qui gît depuis des années au fond du hangar, et 

qui est d’allure à redonner espoir à quiconque a le projet de faire évacuer toute la population du 
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village. Le projet est éminemment hasardeux sur le plan technique, et a toutes les chances de se solder 

par un accident, à moins que les Aventuriers aient de solides compétences en mécanique et puissent 

donner un (gros) coup de main à Styme, qui n’a plus son collègue Fontis pour l’aider, ou qu’ils 

déploient de très bonnes capacités d’organisation pour mettre au travail la population du village. 

Quelle que soit la réussite ultime du projet, il peut constituer un excellent moyen de souder ensemble 

les villageois et d’atténuer les rancœurs qu’exacerbe la succession des morts inexpliquées. Le succès 

ou l’échec de la tentative pèse beaucoup sur la réputation des Aventuriers, mais, sauf énorme 

catastrophe, s’avère globalement positif : personne ne peut leur reprocher de n’avoir rien fait. 

 

Tenter de communiquer avec l’extérieur 

 

Communiquer avec l’extérieur par des moyens physiques se heurte aux mêmes problèmes qu’une 

tentative pour quitter le village. Le recours à des moyens magiques ou à une technologie avancée 

quelconque, à supposer que les Aventuriers aient de tels moyens à leur disposition, ne donne rien : 

l’instabilité de la réalité à l’intérieur du blizzard mauve brouille toute communication. 

Dénouements 

 

Pendant ce temps, à l’extérieur… 

 

Éophyr est un village relativement isolé. Le blizzard mauve n’est remarqué qu’au bout de quelques 

jours.  

Première semaine du blizzard mauve. C’est le meunier, venu du moulin pour apporter sa livraison 

de farine au boulanger Benoît au bout de trois jours, qui aperçoit le blizzard mauve en premier et s’y 

perd pendant pas moins d’un jour et demi en tentant de le contourner ou de trouver un passage. Il en 

ressort affamé et passablement effrayé. De retour à son moulin une journée plus tard, il rapporte tout à 

son épouse, qui, catastrophée, décide de partir à Olmart en toute hâte pour signaler l’événement à la 

Maison de veille locale. Elle voyage à dos de Bartuk, et parvient à Olmart après une journée de voyage 

bien comptée.  

Deuxième semaine de blizzard mauve. En tout, ce n’est qu’au cours de la deuxième semaine de 

blizzard mauve, Hydral 13 Dragon, que la Maison de Veille d’Olmart est prévenue qu’il se passe 

quelque chose d’étrange à Éophyr.  

Les Agents de Veille olmartois réagissent vite : deux Agents sont dépêchés à dos de Schmürxzls 

pour inspecter les environs du village et tenter d’entrer en contact avec les villageois. Ils arrivent à 

hauteur d’Éophyr dans la matinée du Pyrion 15. Ils essuient une terrible tempête de neige mauve, 

comme le meunier avant eux, et ne parviennent bien sûr pas à franchir le blizzard. Ils font le tour du 

village et, après de longues heures de tentatives pénibles et infructueuses au milieu des tourbillons de 

neige violacée et d’hallucinations ponctuelles dues au Nonsense, en concluent avec raison qu’Éophyr 

est complètement inaccessible. Ils sont de retour à Olmart pour faire leur rapport au soir du Zentin 16. 

Troisième semaine de blizzard mauve. Très inquiet, le directeur de la Maison de Veille d’Olmart 

décide deux choses. D’une part, il expédie à pied et à dos d’Hexapodes un groupe d’Agents de Veille, 

accompagnés d’un détachement de citoyens-guerriers olmartois, emportant des vivres et des 

nécessaires de soin, pour stationner dans les environs du village et se tenir prêts à entrer en contact 

avec les villageois dès que la tempête se dissipera. Cette expédition arrive à la bordure sud-ouest 

d’Éophyr dans la soirée d’Hydral 18. D’autre part, il met à profit les talents de Maître Mage d’un de 

ses agents pour envoyer un message d’urgence à Jean Astrave sous la forme d’une bulle magique 

planant dans les airs et chargée de délivrer un message vocal. Jean Astrave est averti au soir du 

Chtonis 17 Dragon, et entreprend aussitôt de mettre sur pied une expédition de secours pour prêter 

main-forte aux Agents d’Olmart, le tout avec l’approbation du Palais. Cette expédition, longue à 

préparer, ne part pas avant le matin d’Onis 19. Elle circule sur les dos de sept Schmürxzls et d’un 

Dragon herbivore apprivoisé. Voyageant en toute hâte, elle arrive près du village, par le nord, au soir 

du Zentin 21. 

Quatrième semaine de blizzard mauve. Dans la journée du Chtonis 22, les deux expéditions 

opèrent leur jonction et établissent un camp de base à l’ouest du village. Les Agents de Veille des 
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deux équipes se concertent, et plusieurs montures volantes sont de nouveau envoyées en patrouille, 

mais sans davantage de succès. Un Agent est pris d’un accès de folie à cause d’hallucinations 

entrevues dans le blizzard mauve, et un autre revient avec une oreille changée en pierre. Un Agent 

mage échoue gravement en lançant un sortilège pour tenter de communiquer avec les villageois, ce qui 

lui vaut de mourir les poumons envahis par du lierre et de provoquer une pluie de Choses-qui-tombent 

qui fait plusieurs blessés parmi les membres de l’expédition. Les chefs d’expédition décident d’arrêter 

les frais et d’attendre le premier signe d’accalmie pour faire quoi que ce soit. Dans l’expectative, des 

rondes régulières sont envoyées pour surveiller les alentours du village et observer l’évolution du 

blizzard.  

Dans la nuit de Zentin 26 à Chtonis 27, les sentinelles et les patrouilles chargées des rondes 

nocturnes signalent des éclairs lumineux et une recrudescence des chutes de neige dans le périmètre 

couvert par le blizzard : c’est le branle-bas de combat au campement, et les Agents se tiennent sur le 

qui-vive, redoutant une extension de la tempête qui recouvrirait le campement lui-même.  

Fin du blizzard mauve. Dès l’aube du Chtonis 27, ils sont les témoins étonnés de la disparition 

subite du blizzard, et se précipitent aussitôt à la rencontre des villageois. Ce qu’ils trouvent dépend 

beaucoup de l’action des Aventuriers entre temps. 

 

L’arrivée des expéditions de secours et l’après blizzard mauve 

 

Quelle que soit la situation au village, la Maison de Veille de Stalis prend la direction de l’enquête 

pour savoir ce qui s’est passé exactement et faire son possible pour assurer le retour à la normale à 

Éophyr. Les dégâts physiques sont probablement importants (plusieurs maisons n’auront sans doute 

pas survécu à la dernière nuit).  

L’expédition olmartoise se charge de dresser un campement temporaire de tentes, situé à quelque 

distance du village (« on ne sait jamais, ça pourrait recommencer… »). Les Agents de Veille de Stalis, 

appliquant une procédure standard, interrogent tous les villageois un par un, Aventuriers compris, afin 

de leur demander de quelles manifestations du Nonsense au juste ils ont été les témoins ou les 

victimes, et vérifier si certains d’entre eux sont devenus Insensés. Les villageois considérés comme 

Insensés, au nombre de trois ou quatre au minimum (et peut-être de beaucoup plus selon les actions 

des Aventuriers), sont logés à part dans un campement spécial et soumis à diverses inspections, puis 

laissés à une vie normale au bout d’une grosse semaine.  

Après quelques jours, faute de nouvelle manifestation du Nonsense, les expéditions se replient, et 

Stalis maintient un Agent sur place pendant quelques mois. Selon leurs actions, Garm et les autres 

Agents de Veille d’Éophyr sont maintenus ou remerciés (les Aventuriers peuvent plaider en leur 

faveur, surtout s’ils sont Agents eux-mêmes).  

Pour ce qui est des dégâts subis par le village, le gouverneur d’Olmart et le Palais débloquent une 

petite somme pour réparer ou reconstruire la Maison haute, la Maison de la Milice et la Maison de 

Veille, bref, les bâtiments strictement nécessaires à l’administration du village. Après quelques 

négociations, les PNJ d’autorité encore vivants à ce moment-là obtiendront aussi un petit quelque 

chose pour rebâtir ou réparer l’école. Et c’est tout. La reconstruction de tous les autres bâtiments 

détruits et la réparation de tous les autres dégâts seront à la charge de leurs propriétaires, s’ils sont 

encore vivants. Inutile de préciser que tous sont loin d’avoir les moyens de rebâtir pour de bon dans 

l’immédiat. Selon les dégâts subis par le village, Éophyr parviendra plus ou moins à reprendre ses 

activités commerciales et artisanales, ou deviendra l’un de ces minuscules hameaux faits d’une 

poignée de maisons qui vivotent un peu partout en Hiscontie au beau milieu de la campagne profonde. 

Les dégâts psychologiques, tout aussi importants, ne sont pas vraiment pris en compte par les 

Agents de Veille. Ceux-ci se contentent de rassurer les villageois avec de vagues « C’est fini » et 

« Nous sommes là à présent » qui ne les rassureront pas vraiment. Dans le meilleur des cas, les 

villageois sont très secoués et très affectés par la succession des morts subites qui a fauché toute une 

partie de la population. Dans le pire des cas, c’est une population dépressive, voire suicidaire, ou bien 

agressive et paranoïaque, que récupèrent les expéditions de secours. 

Aussi étrange que cela puisse paraître, un petit nombre de villageois décidera toujours de rester sur 

place pour reconstruire. Ce sont des gens trop attachés à leur village pour l’abandonner si facilement. 

Mais une partie, dévastée par la perte d’autant de leurs voisins et de leurs proches, préfèrera partir 
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pour Olmart, Stalis ou bien divers villages de la région, plutôt que de rester dans cet endroit frappé par 

la mort. 

 

Le sort des Aventuriers 

 

Les Aventuriers n’ont aucun moyen d’empêcher les morts subites provoquées par le Nonsense, et 

pratiquement aucun moyen de rompre l’isolement d’Éophyr pendant le blizzard mauve. En revanche, 

leurs actions peuvent beaucoup influer sur le sort du village pendant ces quatre semaines d’isolement, 

et c’est avant tout sur ce bilan que sera déterminée leur réussite ou leur échec, surtout s’ils sont Agents 

de Veille. Ont-ils compris que les morts subites relevaient de l’action du Nonsense ? Ont-ils accusé 

des villageois injustement ? S’ils ont compris, dans quelle mesure ont-ils pu rassurer la population ? 

Ont-ils participé à l’entretien du village, au dégagement de la neige, à la gestion des vivres ? Comment 

ont-ils géré la multiplication des EPS au cours des derniers jours ? Après ces quatre semaines 

d’isolement, l’heure du retour à la normale a sonné, et c’est aussi celle de rendre leurs comptes aux 

autorités… 

Si les Aventuriers sont Agents de Veille, leur Maison de Veille de rattachement réclame aussitôt la 

remise d’un rapport. Ils ne sont pas tout de suite appelés loin d’Éophyr, mais commencent par 

collaborer avec les Agents de Veille de Stalis et d’Olmart. 

Le retour à la normale est aussi le moment où le degré de popularité ou d’impopularité des 

Aventuriers prend toute son importance : s’ils ont commis des actes illégaux (en usant un peu trop de 

la manière forte, par exemple), ou même s’ils se sont faits détester de la population (qu’ils l’aient 

mérité ou non), ils risquent fort d’être dénoncés et arrêtés, au moins temporairement, par les citoyens-

guerriers d’Olmart, qui les emmènent à Olmart où ils seront interrogés par le gouverneur de la ville. Si 

leurs crimes sont particulièrement graves, ils sont arrêtés par les représentants de la Garde Royale et 

emmenés à Stalis pour être interrogés à la Maison de la Garde, où ils risquent fort de finir aux Geôles 

s’ils ont trop visiblement bafoué les lois. 

 

Dans l’éventualité où ils n’ont pas de démêlés avec la justice hisconte, les Aventuriers ont encore 

leur rôle à jouer dans « l’après blizzard mauve ». Selon leurs actions, ils ont plus ou moins réussi à 

préserver le moral de la population et à faire entrevoir une lueur d’espoir aux villageois, en les incitant 

à la solidarité et en contrecarrant les querelles intestines ou les velléités dictatoriales d’un Brej Gorass. 

Après l’arrivée des expéditions de secours, ils peuvent encore agir pour servir les intérêts des 

villageois, en négociant le montant des sommes accordées pour les réparations, ou bien en réclamant à 

leur Maison de Veille de rattachement la mise en place d’une assistance pour surveiller le moral des 

villageois. Ils peuvent arguer, à raison, de la nature particulièrement horrifiante de cette succession de 

morts. De même, ils peuvent demander à rester auprès des villageois pour assurer leur surveillance et 

les aider à reconstruire, s’ils en ont le désir et la possibilité dans les métiers qui sont les leurs.  

 

En termes de récompenses sonnantes et trébuchantes, les Aventuriers risquent fort d’être déçus. On 

leur saura gré d’avoir évité la catastrophe au village, mais personne ne viendra leur remettre une 

somme d’argent, ni même une médaille. Une bonne partie des PNJ à des postes importants et qui 

auraient pu obtenir quelque chose pour eux sont morts dans l’aventure. Si les Aventuriers sont 

Agents de Veille et ont bien mené leur mission, toutefois, ils reçoivent les compliments de leur 

supérieur, une solde rondelette un peu supérieure à la normale, et sont en bon chemin pour obtenir de 

l’avancement (peut-être être mutés dans l’une des maisons-filles des grandes villes, à Karacy ou Rod-

Ninos ? ou bien même prendre un poste à Stalis ?). Si les Aventuriers ne sont pas Agents de veille, il 

faut garder en tête qu’ils étaient supposés venir occuper des postes à responsabilité au village, et après 

le massacre qu’a été le blizzard mauve, on a encore plus besoin d’eux. S’ils ont prouvé leurs 

compétences, l’un d’eux pourrait même devenir chef de la Milice, ou bien gouverneur… 

 

Dans tous les cas, les Aventuriers ne sortiront pas de cette aventure sans avoir noué des liens solides 

avec un certain nombre de PNJ – des liens d’amitié ou de détestation cordiale, selon les cas et selon 

la façon dont ils se seront débrouillés – dans la mesure, bien sûr, où ces PNJ survivent aux 

événements. Garm et les autres membres de la Maison de Veille d’Éophyr peuvent constituer des 

alliés sûrs pour leurs prochaines enquêtes. L’ingénieur Styme pourra leur venir en aide si, un jour, ils 
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ont besoin de construire un vaisseau volant, ou s’ils se retrouvent à la tête d’une expédition hisconte 

vers l’En-Haut. Le Nuagin Welyan se liera peut-être d’amitié avec eux : qui sait s’ils pourront l’aider à 

regagner le Haut-Ciel ? 

 

Quoi qu’ils en soient, les Aventuriers ne devraient pas oublier avant longtemps ce long huis clos sous 

la neige, et, longtemps après, la couleur mauve leur rappellera bien des souvenirs étranges, macabres 

et inquiétants… 

D’autres questions ? 

 

Comment impliquer dans le scénario un Aventurier S’Raal / Nuagin / Aéro-nain ? 

 

Il n’y a aucun S’Raal à Éophyr (les S’Raal sont peu nombreux en Hiscontie, et les villages 

minuscules de ce genre ne sont pas le meilleur endroit pour eux) : il faudra donc recourir à des liens 

d’ordre professionnel. 

Un Nuagin a de bonnes raisons de s’intéresser à Éophyr, village natal du fameux aéronaute Swann 

Koja, qui a beaucoup fait pour les bonnes relations entre Nuagins et Hiscontes. Peut-être est-il curieux 

d’y venir par intérêt historique, parce que ses propres ancêtres ont rencontré Swann Koja autrefois. 

Peut-être veut-il voir où en est la reconquête de la technologie perdue des aéroptères. Peut-être aussi a-

t-il entendu parler de Welyan et désire-t-il tout simplement le rencontrer, les Nuagins restant très peu 

nombreux en Hiscontie et particulièrement rares en dehors des grandes villes. 

Pour un Aéro-nain, c’est un peu moins évident, mais l’importance de l’atelier d’aéronautique de 

Styme et de Fontis est assez grande pour intéresser aussi un Nain de ciel. Les ingénieurs nains, et 

même leurs ouvriers, seront très heureux de rencontrer un nain de l’En-Haut (il n’en était jamais pas 

venu au village depuis une éternité). 

Une chose est sûre, des Aventuriers non hiscontes, ou même un S’Raal, feront beaucoup jaser au 

village, qui se jette avidement sur la moindre nouveauté. Un S’Raal en particulier y fera sensation, 

attirant la curiosité de tous, l’admiration et les jeux des enfants, et la méfiance et les ragots des 

villageois les plus fermés. En cas de recherche d’un bouc émissaire, ces derniers, notamment Brej 

Gorass, auront beau jeu d’accuser ces Aventuriers « évidemment louches » 

 

Que faire si un PNJ meurt avant le moment où le Nonsense doit le faire mourir ? 

 

Le Nonsense en fera mourir un autre. Improvisez un PNJ de moindre importance. L’essentiel est de 

conserver la progression générale : les gens qui meurent en dernier, au moment où tout va mal, sont 

ceux qui occupent les postes à responsabilité, ou en tout cas qui seraient les plus utiles aux Aventuriers 

pendant l’infernale dernière semaine. Les dernières morts doivent tomber vraiment mal pour tout le 

monde. 

 

Je voudrais faire jouer ça, mais en plus court ! 

 

Certes, quatre semaines en temps fictif, c’est long. Mais avant de rebricoler le scénario, dites-vous 

que vous n’êtes pas obligé de faire jouer dans le détail chaque jour de chaque semaine, et que vous 

pouvez aussi faire des ellipses en cours de jeu à partir du moment où vous avez épuisé 1) les 

événements absurdes 2) les réactions des villageois 3) les actions des Aventuriers. Si vous désirez 

vraiment raccourcir cette aventure, il est possible de raccourcir un peu l’ensemble en enlevant par 

exemple la seconde semaine de blizzard. Vous devrez dans ce cas répartir les morts différemment dans 

la chronologie en préparant l’aventure. Veillez à ce que les morts n’aient pas l’air « choisis », mais 

faites en sorte qu’elles tombent de plus en plus mal pour les Aventuriers. Attention cependant : au bout 

de trois semaines, seule l’expédition venue d’Olmart sera prête à venir au secours des villageois à la 

fin du blizzard. Et surtout, veillez à installer plus rapidement un climat de plus en plus nerveux et 

glauque. C’est à cela que servent les quatre semaines normalement.  
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La fin est vraiment trop sombre. Pas moyen de changer ça ? 

 

Oui, c’est un scénario sombre. C’est fait exprès, pour montrer un aspect nettement dangereux du 

Nonsense, qui est loin d’être un simple joyeux délire toonesque. Si vous voulez atténuer un peu le côté 

désespéré de l’histoire, vous pouvez décider qu’à la fin du blizzard, les bâtiments animés restent 

vivants : chaque villageois mort pendant le blizzard mauve se trouve ainsi plus ou moins ressuscité… 

sous la forme d’une maison vivante capable de se mouvoir. C’est bizarre au possible, mais après tout, 

se disent les villageois, c’est mieux que s’ils étaient tous morts. Et de fait… 
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Troisième partie : l’aspect technique 
Caractéristiques des PNJ et autres informations chiffrées 

 

 

Les habitants d’Éophyr 

 

Précision : les armes à Éophyr 

 

En dehors des gardes de la Milice et d’Octavus Farrel, les habitants d’Éophyr ne portent pas d’arme 

sur eux en permanence (Hyraskus a presque toujours son marteau avec lui, mais il ne s’en sert pas 

comme arme, n’ayant pas envie de finir ses jours dans le cachot de la Maison de la Milice). Au besoin, 

ils utiliseront comme arme improvisée le premier instrument qui leur tombera sous la main (marteau, 

couteau de cuisine, bâton ou simple balai). 

De même, à moins que le métier des Aventuriers ne le justifie, il leur sera impossible de garder leurs 

armes sur eux en permanence. Cela les ferait passer pour très louches, et Octavus Farrel et Orfer le 

leur feront comprendre au besoin, d’abord aimablement, puis plus fermement. Un compromis possible 

consiste à garder sur soi une simple dague dissimulée à la vue (dans une botte, par exemple), ou un 

bâton de marche pour un mage, et à laisser le reste dans la chambre à l’auberge. Oui, ce sera moins 

pratique en cas d’EPS brusque… mais c’est la règle en temps normal. Si les Aventuriers veulent se 

faire accorder une permission exceptionnelle, il faudra négocier, et avoir gagné au préalable la 

confiance des villageois. 

 

Octavus Farrel, gouverneur d’Éophyr 

 

FOR 15 

CON 16 

TAI 17 

APP 16 

INT 16 

POU 14 

DEX 14 

PV 16 

Bd : +1d6. 

Attitudes : 

Inquiet/Incrédule. 

 

Armes de mêlée 60% 

Athlétisme 55% 

Cascade 30% 

Discrétion 35% 

Droit et usages 60% 

Droit magique 35% 

Équitation 55% 

Esquiver 45% 

Héraldique 50% 

Leadership 65% 

Lire et écrire 65% 

Persuasion 55% 

Sagacité 60% 

Vigilance 45% 

 

Épée longue (dégâts : 

1d6+2). 

 

Brej Gorass, chef de l’administration de la Maison haute 

 

FOR 12 

CON 14 

TAI 14 

APP 13 

INT 13 

POU 16 

DEX 15 

PV 14 

Bd : +1d3. 

Attitudes : 

Supérieur/Fataliste. 

 

Bagarre 50% 

Discrétion 45% 

Droit et usages 60% 

Droit magique 20% 

Héraldique 60% 

Leadership 60% 

Lire et écrire 75% 

Persuasion 60% 

Sagacité 55% 

Vigilance 40% 

 

Hyraskus, forgeron 

 

FOR 18 

CON 17 

TAI 12 

APP 12 

INT 11 

POU 10 

DEX 15 

PV 14 

Bd : +1d3. 

Attitudes : 

Révolté/Horrifié. 

 

Artisanat : forge 65% 

Athlétisme 50% 
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Bagarre 70% 

Cascade 30% 

Commerce 60% 

Conduite d’attelage 40% 

Discrétion 15% 

Esquiver 40% 

Persuasion 35% 

Sagacité 35% 

Vigilance 55% 

 

Marteau (dégâts : 2d6). 

 

Gehan, forgeron 

 

FOR 17 

CON 18 

TAI 18 

APP 16 

INT 14 

POU 13 

DEX 16 

PV 18 

Bd : +1d6. 

Attitudes : 

Placide/Révolté. 

 

Artisanat : forge 70% 

Athlétisme 55% 

Bagarre 50% 

Cascade 25% 

Commerce 55% 

Conn. de la nature 25% 

Conduite d’attelage 40% 

Discrétion 30% 

Esquiver 35% 

Leadership 50% 

Persuasion 50% 

Sagacité 60% 

Vigilance 45% 

Marteau à long manche 

(dégâts : 2d6). 

 

Jafir, nain, patron de « L’Atterrissage » 

 

FOR 14 

CON 16 

TAI 11 

APP 13 

INT 16 

POU 13 

DEX 16 

PV 13 

Bd : -. 

Attitudes : 

Incrédule/Fataliste. 

 

Armes de mêlée 30% 

Athlétisme 35% 

Bagarre 55% 

Commerce 60% 

Conn. des peuples 30% 

Culture générale 40% 

Droit et usages 50% 

Esquiver 40% 

Légendes 25% 

Lire et écrire 30% 

Persuasion 60% 

Potions & Herbes 20% 

Secourisme 35% 

Vigilance 50% 

 

Garou, patron du « Siphon du Soûlographe Stratosphérique » 

 

FOR 15 

CON 14 

TAI 13 

APP 10 

INT 14 

POU 12 

DEX 15 

PV 13 

Bd : +1d3. 

Attitudes : Horrifié/Inquiet. 

 

Armes de mêlée 35% 

Athlétisme 55% 

Bagarre 60% 

Bricolage 30% 

Commerce 60% 

Culture générale 35% 

Droit et usages 40% 

Esquiver 45% 

Légendes 35% 

Lire et écrire 25% 

Persuasion 45% 

Secourisme 30% 

Vigilance 60% 

 

Orfer, chef de la Milice 

 

FOR 17 

CON 17 

TAI 17 

APP 16 

INT 15 

POU 14 

DEX 17 

PV 17 

Bd : +1d6. 

Attitudes : Placide/Inquiet. 

 

Armes de mêlée 75% 

Armes d’hast 60% 

Art de la guerre 40% 

Athlétisme 65% 

Cascade 50% 

Chercher 55% 

Discrétion 55% 

Droit et usages 55% 

Équitation 70% 

Esquiver 55% 

Leadership 60% 

Lutte 60% 

Lire et écrire 30% 

Persuasion 45% 

Sagacité 60% 

Vigilance 65% 

 

Épée longue  

(dégâts : 1d6+3). 

Dague (dégâts : 1d3+2). 

Grand bouclier (bonus au 

jet de parade : +10%). 
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Les Miliciens 

 

Les vieux briscards 

 

FOR 16 

CON 17 

TAI 16 

INT 15 

POU 13 

DEX 16 

PV 16 

Bd : +1d6. 

Attitudes : Inquiet/Fataliste. 

 

Armes de mêlée 70% 

Armes d’hast 55% 

Art de la guerre 30% 

Athlétisme 60% 

Cascade 40% 

Chercher 50% 

Discrétion 50% 

Équitation 60% 

Esquiver 55% 

Lutte 55% 

Sagacité 50% 

Vigilance 60% 

 

Épée longue (dégâts : 

1d6+2). 

Dague (dégâts : 1d3+2). 

Grand bouclier (bonus au 

jet de parade : +10%). 

 

Les bleus 

 

FOR 16 

CON 16 

TAI 16 

INT 14 

POU 12 

DEX 15 

PV 16 

Bd : +1d3. 

Attitudes : 

Incrédule/Horrifié. 

 

Armes de mêlée 65% 

Armes d’hast 40% 

Athlétisme 60% 

Bagarre 65% 

Cascade 30% 

Chercher 50% 

Discrétion 45% 

Équitation 40% 

Esquiver 50% 

Sagacité 40% 

Vigilance 50% 

 

Épée longue  

(dégâts : 1d6+2). 

Dague (dégâts : 1d3+2). 

Grand bouclier (bonus au 

jet de parade : +10%).

 

Garm, Agent de Veille 

 

FOR 14 

CON 15 

TAI 16 

APP 16 

INT 17 

POU 16 

DEX 14 

PV 15 

Bd: +1d3. 

Attitudes : Inquiet/Horrifié. 

 

Armes de mêlée 45% 

Athlétisme 50% 

Bagarre 50% 

Bricolage 30% 

Chercher 55% 

Civilisations anciennes 40% 

Conn. du Nonsense 25% 

Culture générale 55% 

Discrétion 50% 

Droit et usages 30% 

Équitation 30% 

Esquiver 40% 

Histoire de la magie 30% 

Leadership 50% 

Légendes 45% 

Lire et écrire 60% 

Lire et écrire :  

ancien hisconte 35% 

Persuasion 50% 

Secourisme 35% 

Vigilance 55% 

 

Dague (dégâts : 1d3+2). 

 

Nyria, Agente de Veille 

 

FOR 17 

CON 16 

TAI 16 

APP 17 

INT 16 

POU 13 

DEX 15 

PV 16 

Bd: +1d6. 

Attitudes :  

Placide/Révoltée. 

 

Armes de mêlée 25% 

Athlétisme 55% 

Bagarre 55% 

Chercher 60% 

Conn. du Nonsense 10% 

Discrétion 55% 

Esquiver 50% 

Légendes 30% 

Lire et écrire 40% 

Orientation 50% 

Persuasion 45% 

Sagacité 65% 

Vigilance 65% 
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Kerfon, Agent de Veille 

 

FOR 16 

CON 15 

TAI 14 

APP 14 

INT 12 

POU 16 

DEX 17 

PV 14 

Bd : +1d3. 

Attitudes : 

Raisonnable/Horrifié. 

 

Athlétisme 55% 

Bagarre 60% 

Cascade 40% 

Chercher 55% 

Conn. de la nature 30% 

Discrétion 60% 

Dressage 25% 

Esquiver 60% 

Légendes 30% 

Orientation 45% 

Potions & Herbes 25% 

Sagacité 45% 

Survie : campagne  

hisconte 40% 

Vigilance 60% 

 

Zifilin, érudit 

 

FOR 13 

CON 14 

TAI 16 

APP 14 

INT 16 

POU 14 

DEX 11 

PV 15 

Bd: +1d3. 

Attitudes : 

 Raisonnable/Supérieur. 

 

 

Athlétisme 20% 

Bricolage 30% 

Chercher 50% 

Civilisations anciennes 45% 

Conn. des peuples 40% 

Conn. des religions 35% 

Culture générale 60% 

Discrétion 40% 

Droit et usages 65% 

Droit magique 40% 

Esquiver 25% 

Héraldique 35% 

Histoire de la magie 35% 

Leadership 35% 

Légendes 60% 

Lire et écrire 80% 

Lire et écrire :  

ancien hisconte 65% 

Persuasion 45% 

Potions & Herbes 30% 

Sagacité 60% 

Secourisme 40% 

Vigilance 30% 

 

Bâton (dégâts : 1d3+2). 

 

Joann Grimm, Maître-mage, directeur de l’école de magie 

FOR 14 

CON 16 

TAI 16 

APP 15 

INT 15 

POU 18 

DEX 12 

PV 16 

Bd : +1d3. 

Attitudes : Révolté/Horrifié. 

 

Athlétisme 30% 

Conn. des Hiéroglyphes 

60% 

Culture générale 55% 

Droit et usages 55% 

Droit magique 65% 

Histoire de la magie 60% 

Leadership 45% 

Légendes 55% 

Lire et écrire 75% 

Lire et écrire :  

ancien hisconte 55% 

Maîtrise magique 40% 

Potions et herbes 40% 

Secourisme 35% 

Vigilance 55% 

 

Bâton (dégâts : 1d3) 

 

Sortilèges : 

Flash lumineux (+20), Effet télékinésique mineur (+20), Masque magique (+10), Communauté 

magique (+20), Allumage (+20), Bouclier en hélice (+15), Croissance (+20), Cuisses de grenouille 

(+10), Détection de la magie (+20), Dissipation de la magie (+20), Fécondité tellurique (+20), Mur de 

grillage (+15), Animation de vêtements (+20), Boule d’eau (+20), Boule de feu à tête chercheuse 

(+15), Compression fantasienne (+20), Guérison fantasienne (+20), Protection personnelle (+20). 

 

Benoît le boulanger 

 

FOR 15 

CON 15 

TAI 16 

APP 13 

INT 13 

POU 10 

DEX 14 

PV 15 

Bd : +1d3. 

Attitudes : Horrifé/Fataliste. 

 

Athlétisme 25% 

Commerce 65% 

Conduite d’attelage 40% 

Culture générale 30% 

Persuasion 45% 

Potions & Herbes 10% 

Sagacité 40% 
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Vigilance 45% 

 

Avenant, nain, herboriste 

 

FOR 13 

CON 14 

TAI 10 

APP 15 

INT 16 

POU 14 

DEX 14 

PV 12 

Bd : - 

Attitudes : 

Incrédule/Inquiet. 

 

Alchimie 40% 

Athlétisme 15% 

Bricolage 35% 

Chercher 60% 

Commerce 55% 

Conn. de la nature 45% 

Culture générale 50% 

Discrétion 70% 

Esquiver 35% 

Lire et écrire 60% 

Persuasion 40% 

Potions & Herbes 75% 

Sagacité 65% 

Secourisme 50% 

Vigilance 55% 

 

Rhyssa, Mayeucienne 

 

FOR 11 

CON 13 

TAI 13 

APP 9 

INT 15 

POU 16 

DEX 13 

PV 13 

Bd: - 

Attitudes : 

Raisonnable/Fataliste. 

 

Alchimie 45% 

Commerce 45% 

Conn. de la nature 60% 

Dressage 30% 

Légendes 55% 

Lire et écrire 25% 

Maîtrise magique 40% 

Potions & Herbes 70% 

Sagacité 55% 

Secourisme 60% 

Sortilèges : 

Compression fantasienne (+15%), Détection de la magie (+20%), Effet télékinésique mineur 

(+20%), Fécondité tellurique (+15%), Guérison fantasienne (+20%), Protection personnelle (+20%). 

 

Sorgue, médecin 

 

FOR 15 

CON 17 

TAI 16 

APP 17 

INT 15 

POU 13 

DEX 12 

PV 16 

Bd : +1d3. 

Attitudes : Inquiet/Horrifié. 

 

Alchimie 45% 

Armes de mêlée 40% 

Athlétisme 45% 

Bagarre 50% 

Commerce 60% 

Conn. de la nature 30% 

Culture générale 65% 

Droit et usages 60% 

Équitation 30% 

Persuasion 55% 

Potions & Herbes 35% 

Secourisme 65% 

 

Styme, ingénieur nain 

 

FOR 16 

CON 17 

TAI 11 

APP 14 

INT 18 

POU 14 

DEX 16 

PV 14 

Bd : +1d3. 

Attitudes : Révolté/Révolté. 

 

Art : forge 40% 

Art : mécanique 70% 

Art : menuiserie 50% 

Bagarre 55% 

Bricolage 80% 

Chercher 55% 

Culture générale 50% 

Démolition/sape 30% 

Leadership 60% 

Lire et écrire 55% 

Navigation (ciel) 40% 

Piloter : aéroptère 50% 

Sagacité 60% 

Vigilance 50% 

 

Fontis, ingénieur nain 

 

FOR 14 

CON 15 

TAI 10 

APP 15 

INT 16 

POU 15 
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DEX 17 

PV 12 

Bd : - 

Attitude : Incrédule/Placide. 

 

Art : forge 55% 

Art : mécanique 60% 

Art : menuiserie 65% 

Bricolage 70% 

Chercher 50% 

Culture générale 45% 

Équitation 55% 

Lire et écrire 60% 

Piloter : aéroptère 45% 

Sagacité 55% 

Vigilance 55% 

 

Les ouvriers du Grand Atelier d’Aéronautique 

 

FOR 16 

CON 16 

TAI 15-16 (humains)  

/ 10 (nains) 

INT 14 

POU 11 

DEX 16 

PV 12 

Bd : +1d3. 

Attitudes : 

Incrédules/Horrifiés. 

 

Bagarre 60% 

Bricolage 65% 

 

Art : corderie, Art : forge,  

Art : mécanique, Art : 

menuiserie, etc. : les ouvriers 

ont 65 à 75% dans leur 

compétence de spécialité et 

45 à 55% dans les autres. 

 

 

Mersin et Karf Courbefil, propriétaires du grand atelier de tissage 

 

FOR 15 

CON 16 

TAI 14 

APP 16 

INT 16 

POU 14 

DEX 13 

PV 15 

Bd : +1d3. 

Attitudes : 

Incrédules/Supérieurs. 

 

Armes de mêlée 45% 

Art : tissage 45% 

Chercher 50% 

Commerce 75% 

Culture générale 70% 

Discrétion 55% 

Droit et usages 70% 

Équitation 55% 

Esquive 40% 

Leadership 65% 

Lire et écrire 70% 

Persuasion 60% 

Sagacité 65% 

Vigilance 60% 

Les deux frères ont exactement les mêmes caractéristiques. Oui, c’est cliché. Oui, je suis paresseux. 

 

Gaspard Aloysius, propriétaire du petit atelier de tissage 

 

FOR 15 

CON 16 

TAI 9 

APP 15 

INT 16 

POU 13 

PV 12 

Bd : - 

Attitudes : 

Horrifié/Raisonnable. 

 

Art : couture 75% 

Art : tissage manuel 65% 

Commerce 55% 

Culture générale 40% 

Discrétion 35% 

Héraldique 35% 

Légendes 30% 

Lire et écrire 50% 

Sagacité 60% 

Vigilance 55% 

 

Ciseaux (dégâts : 1d3+1). 

Épingles (dégâts : 1-2). 

 

Les ouvrières des ateliers de tissage 

 

FOR 16 

CON 16 

TAI 14-16 

APP 13-14 

INT 12-14 

POU 11 

PV 14-15 

Bd : 1d3. 

Attitudes : Révolté/Horrifié. 

 

Art : tissage  

mécanique 60% 

Athlétisme 55% 

Bricolage 35% 

Commerce 30% 

Vigilance 45% 

 

Welyan, Vagabond nuagin 

 

FOR 13 

CON 15 

TAI 16 

APP 15 

INT 17 

POU 16 
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DEX 15 

PV 15 

Bd : +1d3. 

Attitudes : Fataliste/Inquiet. 

 

Armes de mêlée 55% 

Armes de lancer 45% 

Athlétisme 60% 

Cascade 35% 

Chercher 55% 

Conn. des peuples 45% 

Discrétion 55% 

Équitation (Yarech) 50% 

Esquiver 55% 

Légendes (Haut-Ciel) 60% 

Lutte 50% 

Maîtrise magique 35% 

Orientation (Haut-Ciel) 

60% 

Survie : haut-ciel 65% 

Vigilance 60% 

 

Sorts maîtrisés : Petit nuage (+20%), Dissiper un nuage (+10%), Modeler un nuage (+10%), Mirage 

nuageux (+10%). 

 

Fouinombre l’Insensé, Agent de Veille en retraite misanthropique 

 

FOR 15 

CON 16 

TAI 17 

APP 11 

INT 15 

POU 16 

DEX 16 

PV 16 

Bd : +1d3. 

Attitudes : Inquiet/Révolté. 

 

Armes de mêlée 60% 

Armes d’hast 40% 

Armes de tir 40% 

Athlétisme 60% 

Bricolage 35% 

Cascade 40% 

Chercher 60% 

Civilisations anciennes 40% 

Conn. de la nature 35% 

Conn. du Nonsense 55% 

Culture générale 55% 

Discrétion 55% 

Droit et usages 45% 

Droit magique 55% 

Équitation 50% 

Lire et écrire 60% 

Orientation 50% 

Persuasion 40% 

Sagacité 60% 

Secourisme 45% 

Vigilance 75% 

 

Rimski l’Insensé 

 

FOR 14 

CON 15 

TAI 17 

APP 18 

INT 14 

POU 14 

DEX 16 

PV 16 

Bd : +1d3. 

Attitude : 

Supérieur/Horrifié. 

 

Art : chant 50% 

Athlétisme 45% 

Bagarre 50% 

Cascade 55% 

Déguisement 60% 

Discrétion 15% 

Équitation (Bartuk) 50% 

Conn. de la nature 25% 

Conn. du Nonsense 20% 

Conn. des religions 40% 

Légendes 45% 

Persuasion 50% 

Vigilance 30% 

 

 

Les adoratrices de Pan 

 

FOR 12 

CON 14 

TAI 15 

APP 14 

INT 12 

POU 9 

DEX 13 

PV 14 

Bd : +1d3. 

Attitude : 

Supérieures/Horrifiées. 

 

Art : chant 30% 

Athlétisme 40% 

Bagarre 50% 

Vigilance 35% 

 

Utilisez également les caractéristiques des ouvrières des ateliers de tissage. 
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Les Événements Phantasmagoriques Spontanés 

 

Degré d’instabilité de la réalité au village 

Pendant toute la période où le blizzard mauve fait rage, le degré d’instabilité augmente légèrement 

au village : de 2 (degré moyen en Hiscontie), il passe à 3 sur l’échelle de Tybalt. Cela veut dire que le 

Nonsense se manifeste systématiquement lorsqu’un mage échoue à lancer un sort.  

 

Le blizzard mauve 

Pendant les quatre semaines qu'il dure, le blizzard mauve fait rage sur Éophyr, mais aussi tout autour 

du village : à environ une verste de distance des dernières maisons, il devient extraordinairement 

dense, au point de former un véritable brouillard mauve, et rend inaccessible tout ce qui se trouve au 

delà (y compris le relai de poste et le moulin). Le brouillard couvre à moitié l'étang : on peut encore y 

pêcher à peu près (des choses bizarres, d'ailleurs) mais pas naviguer dessus, car l'eau tourbillonne et 

écume sous l'effet de la tempête.  

Toute personne pénétrant dans ce curieux blizzard périphérique se trouve perdue dans un brouillard 

mauve opaque où la visibilité est à peu près nulle, soumise à des vents tournoyants qui soufflent à plus 

de cent kilomètres à l'heure, totalement incapable de s'orienter. Dans le hurlement de la tempête, il faut 

se crier à l'oreille pour s'entendre un peu. La température varie considérablement et très vite, passant 

allégrement de la canicule étouffante au grand froid d'hiver à des intervalles de quelques minutes.  

On a 95% de chances de dévier de sa direction et de revenir vers Éophyr, là d'où l'on vient ; dans ce 

cas, il faut faire un jet de Chance ; en cas de réussite, on ressort après 1d6+2 heures, en cas d'échec, 

après 1d6+2 jours. Si on ne dévie pas et qu'on persiste à vouloir avancer toujours plus profond dans le 

brouillard mauve, on subit les effets d'un sort de Portail (voir la liste des sortilèges du Livre de base, 

niveau Archimage) à cible aléatoire, et on est téléporté au mieux à l'autre bout de l'Hiscontie, au pire 

quelque part sur Fantasia, loin, très loin... Au Chroniqueur de déterminer s'il souhaite appliquer à la 

lettre cette règle aux Aventuriers ; pour plus de clémence, il peut décider qu'ils finiront toujours par 

ressortir du blizzard du côté du village, sauf raison hautement scénaristique à sa discrétion. 

Ailleurs dans le village, la neige mauve tombe sans discontinuer. Paradoxalement, elle n’est pas 

spécialement froide, mais se comporte par ailleurs comme de la neige normale (elle s’accumule sur les 

toits, fond sous les pieds, forme de la boue, etc.). Fondue, elle donne de l’eau mauve, mais potable. 

 

La lumière mauve 

Au cours de la dernière semaine de blizzard, une lumière mauve intense éclaire le village en 

permanence, de sorte qu’on distingue difficilement le jour et la nuit. La perception des couleurs est 

altérée, de sorte que tout jet de Vigilance ou de compétence impliquant la perception visuelle est 

affectée d’un malus de -5%. 

 

Les morts subites 

Les victimes des morts subites… meurent subitement. Aucun signe avant-coureur ne permet de 

prévoir ces morts, et aucun signe d’agonie ou de douleur ne les accompagne (ce ne sont pas des crises 

cardiaques, par exemple). Tout se passe comme si les victimes passaient soudainement sur « off ». Il 

n’y a aucun moyen d’empêcher, de retarder ou de guérir ces morts. Une autopsie ne révèle absolument 

aucune cause physiologique susceptible d’expliquer le décès. 

 

Les sphères métalliques 

Les sphères sont composées de métal (elles ne portent aucune trace de manufacture ou de forge, et le 

métal ne correspond à aucun métal ou alliage connu). Chacune peut être détruite en lui infligeant 40 

points de dommage. 

 

Les Cuissards Insensés 

 

FOR 25 

CON 17 

TAI 25 

INT 12 

POU 8 

DEX 15 

PV 21 

Bd : + 2d6 

Mouvement :  
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5 (en crapahutant)  

/ 25 (lorsqu’ils bondissent) 

Athlétisme 40 % 

Cascade 70 % 

Discrétion 55 % 

Esquiver 30 % 

Vigilance 55 % 

Armes naturelles : 

Morsure 70 % (2d6+5) 

Coup de patte 60 % (1d6) 

Armure naturelle : 2 points 

de peau épaisse 

 

En termes de règles, ces Cuissards Insensés sont une variante plus grosse, plus souple et plus 

intelligente des Cuissards Mordants de Klevth présentés dans le Livre de base. 

 

La statue d’Aéronaute de la fontaine 

FOR 18 

CON 18 

TAI 21 

INT 11 

POU 6 

DEX 10 

PV 19 

Bd : +1d6. 

Mouvement : 5. 

Athlétisme 20% 

Bagarre 50% 

Esquiver 30% 

Vigilance 50% 

Armure : 7 points de pierre 

de taille. 

Armes naturelles : 

Contact mortel (tue par mort subite par simple contact avec la peau nue, réussite automatique) 

 

Le cortège étrange 

Au Chroniqueur d’improviser au besoin les caractéristiques des multiples créatures composant le 

cortège étrange. Pour leur comportement, inspirez-vous de la folie douce des peuples instables tels que 

les Chers ou les Homoventres. Le cortège étrange n’est pas spécialement belliqueux, et il n’agit pas 

comme un groupe organisé : si l’un des êtres qui ne compose est attaqué, il se défendra farouchement, 

mais tout le cortège ne deviendra pas hostile pour autant (seulement les êtres qui se trouvent dans les 

environs, à la rigueur). Outre les êtres humanoïdes et les animaux, le cortège comprend aussi quelques 

animaux sauvages susceptibles de devenir dangereux – rien d’aussi horrible que les Cuissards 

Insensés, mais il peut y avoir des Choses-qui-tombent et peut-être même un requin antigrav parmi les 

créatures surréalistes et « jérômeboschiennes ». 

 

Les Nuées absurdes 

FOR 18 

CON 16 

TAI 25 

INT 8 

POU 9 

DEX 16 

PV 21 

Bd : +2d6. 

Mouvement : 10 (en volant) 

 

Griffes 55% (dégâts : 2d6) 

Armure naturelle : 2 points 

(peau épaisse) 

 

Bagarre 50% 

Cascade 55% 

Esquiver 60% 

Vigilance 40% 

 

 

L’animation des bâtiments 

Chaque bâtiment est habité par l’esprit du villageois qui y est mort pendant le blizzard mauve. Les 

bâtiments n’ont pas de perceptions sensorielles comparables à celles des humains, mais ils sont au 

courant de tout ce qui se passe à l’intérieur d’eux et à l’extérieur dans un rayon de 5 mètres. Ils 

peuvent se déplacer à une vitesse variable selon leur taille et leur construction, mais en moyenne avec 

un Mouvement de 3. Ils peuvent actionner leurs portes et fenêtres, et plier ou onduler les matériaux qui 

les composent avec une plasticité surnaturelle (une poutre de bois peut se plier comme si elle était en 

caoutchouc, afin de se comporter comme une patte : voyez le lit de Nemo dans la BD Little Nemo in 

Slumberland), mais en dehors de ces exceptions momentanées les matériaux gardent leur résistance et 

leur durée de vie normale (le bois est toujours sensible au feu, la pierre aux coups de pioche, etc.).  

Les attitudes des maisons face au Nonsense sont les mêmes que celles des villageois morts qui les 

« hantent ».  



Mauve Neige – un scénario pour Fantasia   - Page 77 sur 86 

Événements non phantasmagoriques 

 

Effets de la faim 

En cessant complètement de s’alimenter (mais en continuant à boire), un être humain s’affaiblit 

progressivement ; au bout d’une quarantaine de jours, son organisme est exposé à des conséquences 

irréversibles, et au bout d’environ 70 jours, il meurt de faim. Le blizzard mauve à Éophyr dure vingt 

jours : la faim seule ne mettra donc pas en danger la vie des villageois, ni même leur santé à long 

terme. Mais cela, ils l’ignorent, puisque tout le monde ignore combien de temps le village restera 

isolé ! 

Les effets physiologiques de la faim, après quelques jours sans manger ou très peu, sont des crampes 

et des douleurs à l’estomac, un affaiblissement général, des somnolences, des étourdissements 

passagers, et une perte de poids progressive. En termes de règles, au bout de 3 jours sans nourriture, 

tous les jets de caractéristiques et de compétences liés à des efforts physiques subissent un malus de -

5%. Au bout d’une semaine, le malus passe à -10% pour toutes les actions physiques et à -5% pour les 

autres (à cause de la fatigue et des difficultés à se concentrer). Au bout de deux semaines, les malus 

passent à -15% et -10%, et à partir de trois semaines à -20% et -15%. 

Les effets psychiques – liés au contexte de cette aventure – sont la démoralisation, la peur et la 

nervosité, qui tourneront vite à l’agressivité, ou en tout cas inciteront les villageois démunis à 

commettre des vols pour se nourrir au cours des deux dernières semaines. 

 

Effets du manque de sommeil 

Outre la fatigue, le manque de sommeil provoque la nervosité, une tendance au pessimisme, et des 

difficultés de concentration qui rendent la personne moins efficace. En termes de règle, ce sont surtout 

les comportements des PNJ qui en seront affectés au cours du scénario, en particulier de la dernière 

semaine où la lumière mauve gêne beaucoup le sommeil des villageois – mais aussi celui des 

Aventuriers, s’ils ne prennent pas le problème en main rapidement.  

Pour simuler un manque de sommeil, le Chroniqueur peut appliquer un malus de -5% aux jets de 

caractéristiques et de compétence nécessitant de se concentrer, puis, si le manque de sommeil 

s’aggrave, à tous les jets, la fatigue croissante nuisant aussi bien à la précision des gestes et aux forces 

physiques qu’aux activités mentales. 

Les expéditions de secours 

 

Citoyen-guerrier typique de l’expédition d’Olmart 

 

FOR 16 

CON 15 

TAI 15 

APP 13 

INT 14 

POU 12 

DEX 16 

PV 15 

Bd : +1d3. 

 

Armes de mêlée 55% 

Bagarre 65% 

Athlétisme 55% 

Cascade 25% 

Chercher 35% 

Équitation  

(Bartuk ou Hexapode) 40% 

Esquiver 50% 

Orientation 40% 

Vigilance 45% 

 

Les citoyens-guerriers d’Olmart possèdent chacun une arme différente. Improvisez diverses variantes 

autour de l’épée longue (dégâts : 1d6+2), de la hache de bataille (dégâts : 2d6) ou du fléau d’armes 

(dégâts : 1d6+2). Ils possèdent en général des armures de cuir de protection 2. 

 

Les Gardes royaux de l’expédition stalisoise 

 

FOR 16 

CON 16 

TAI 16  

APP 14  

INT 15  

POU 13  

DEX 17  

PV 16  

Bd : +1d3. 

Armes de mêlée 85 % 

Armes de lancer 50 % 

Armes de tir 45 % 

Art de la guerre 30 % 

Athlétisme 65 % 

Cascade 30 % 
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Chercher 45 % 

Discrétion 55 %  

Équitation (Bartuk et 

Schmürxzl) 60 % 

Esquiver 60 % 

Sagacité 55 % 

Vigilance 65 %  

 

Épée longue (dégâts : 1d6+2) 

Arbalète (portée : 20/40m, 

dégâts : 1d10+2, 2 tirs 

/round) 

Armure : 4 (cotte de maille) 

Bouclier rond (bonus au jet 

de parade : +10%) 

Autres indications techniques sur Éophyr 

 

Les engins du Grand Atelier d’Aéronautique 

 

Les montgolfières que Styme et Fontis réalisent habituellement sont des ballons à air chaud utilisant 

de simples feux alimentés par de l’huile, ou, pour les plus luxueux, un petit cristal enchanté en 

permanence par un sort de Chaleur. Certaines sont dotées de voiles-gouvernails. Elles peuvent 

embarquer jusqu’à 75 points de TAI (soit quatre humains et un équipement léger, par exemple), voire 

100 points (cinq ou six humains et un équipement léger) pour les plus grandes. 

L’épave d’aéroptère gisant dans l’atelier est un engin beaucoup plus grand, potentiellement capable 

d’accueillir une bonne cinquantaine d’humains. Il ressemble à un grand galion dépourvu de mâts, et 

dont le pont est recouvert d’une multitude de débris de toile, de pièces de bois, de poulies munies 

d’engrenages, et de cordages entrelacés en un embrouillamini inextricable. Plusieurs mâts articulés 

horizontaux dépassent de ses flancs et accueillaient autrefois des voiles de gouvernail. L’engin est 

supposé relever lui aussi de la catégorie des aéronefs plus légers que l’air, mais Styme, Fontis et leur 

équipe n’ont jamais réussi à réaliser une enveloppe capable d’emporter dans les airs la masse 

considérable de sa coque. Ils soupçonnent que les aéroptères de la haute époque utilisaient à la fois un 

gaz particulier et des cristaux dotés d’enchantements puissants, mais cette technologie a été perdue 

lorsque les ingénieurs tri-impériaux ont disparu en même temps que les Trois Empires tout entiers lors 

du Cataclysme Étrange de 1723. 

En cas de voyage aérien, n’oubliez pas que les Aventuriers sont supposés emporter des provisions. 

Lesquelles risquent de manquer aux villageois, surtout si les Aventuriers se mettent en tête d’en 

emporter beaucoup en prévision d’un long trajet. S’ils n’en emportent pas ou pas assez, il faudra 

chasser, ce qui suppose de s’aventurer dans le Haut-Ciel. Pour tout ce qui concerne la stratosphère, 

référez-vous au Livre de base et aux suppléments consacrés à la Stratosphère. 

En dehors de ces engins volants, l’atelier abrite aussi des machines à vapeur semblables à de gros 

tracteurs, ou à des moissonneuses-batteuses, ou à des broyeuses à grain, le tout dans des versions 

steampunk assez impressionnantes, et au fonctionnement d’une stabilité encore tout expérimentale. 

Les plus basiques, semblables à de gros tacots pouvant embarquer trois à quatre humains, sont tout de 

même assez fiables. 

Remarquez que les sièges et les manches des instruments de commande de tous ces engins sont 

réglables en hauteur, ce qui permet à des nains et à des humains de s’en servir indifféremment sans 

problème (le prix des engins s’en ressent, mais ce sont les critères de qualité exigées par Styme). Les 

machines de l’atelier d’aéronautique, de leur côté, sont parfois conçues spécifiquement pour des 

humains ou pour des nains, selon les ouvriers spécialistes qui s’en servent le plus souvent. 

 

Des livres ! Des livres ! Les ressources des bibliothèques du village 

 

La bibliothèque de la Maison haute. Elle recèle divers codes de loi, des manuels de droit, et aussi 

des utilitaires de droit magique, mais dans des éditions obsolètes. Elle contient aussi un bel ensemble 

de classiques de la littérature hisconte, témoin du goût des gouverneurs (et notamment d’Octavus 

Farrel) pour les lettres et les arts. 

La Maison de la Milice contient deux livres. Au rez-de-chaussée, dans la salle de permanence, on 

trouve un annuaire des postes contenant diverses informations pratiques utilisées par les Facteurs et 

ceux qui recourent à leurs services (horaires de passage des Schmürxzls selon les saisons, tarifs 

postaux, etc.). Au premier étage, dans la salle d’entraînement, traîne un manuel d’escrime du XVIIIe 

siècle après J, consistant surtout en une suite de schémas illustrant les positions de base de l’escrime et 
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détaillant quelques bottes (la Faucheuse, l’Anti-parade et la Feinte coupe-bras). Il n’est guère consulté 

que par Orfer, bien que celui-ci n’ait plus rien à en apprendre depuis longtemps. 

La bibliothèque de l’école de magie. Située au deuxième étage, elle contient les utilitaires 

indispensables à l’enseignement de la magie et du droit magique : le Code Ésotérique, le Registre 

d’État des Sortilèges de Magie Hisconte et ses Addenda, et divers manuels de magie, de droit magique 

et d’histoire de la magie. On trouve également des manuels de lecture et d’écriture à destination des 

enfants qui apprennent leurs lettres, et quelques anthologies de textes littéraires hiscontes réalisées à la 

main par d’anciens professeurs locaux. 

La bibliothèque de Zifilin. Zifilin tient sa maison un peu comme un cabinet d’érudit : il n’hésitera 

pas à faire payer les Aventuriers (1 PA par jour) s’il se rend compte qu’ils ont vraiment besoin de 

consulter ses livres. La bibliothèque de Zifilin recèle tous les utilitaires et ouvrages de référence que 

l’on peut attendre de la bibliothèque d’un érudit hisconte aux moyens financiers raisonnables mais 

limités (un Code Ésotérique et un Registre d’État des sortilèges hiscontes avec ses Addenda, la 

Chronique de la Longue Chasse, et des Chroniques de l’histoire de l’Hiscontie incomplètes, Zifilin 

n’en possédant que les dernières décades à partir des volumes écrits par Maxime d’Enaq), ainsi que 

quelques ouvrages intéressants, spécialement dans les domaines de l’histoire, de l’histoire de la magie 

(l’Histoire magico-criminelle de l’Hiscontie moderne, par Astartus le Docte), et de l’étude des plantes. 

Il dispose aussi d’une abondante documentation sur les Bartuks, complétée de notes personnelles. 

La bibliothèque de la Maison de Veille. Garm a entassé chez lui tous les documents qu’il a pu 

trouver susceptibles de le renseigner sur les Événements Phantasmagoriques Spontanés survenus au 

village. Une partie lui a été donnée par divers villageois qui les avaient trouvés dans leurs greniers, le 

reste provient de la Maison haute et a été déplacé là avec l’accord du gouverneur. C’est horriblement 

épars, mais il y a d’authentiques documents anciens. Voyez le paragraphe « Consulter les archives de 

la Maison de Veille », pour ce que les Aventuriers peuvent y trouver en rapport avec les événements 

du blizzard mauve. 

Les deux auberges ne contiennent guère que les livres de compte des aubergistes. Jafir dispose aussi 

d’un livre de recettes annoté par ses soins, où il a consigné les compositions de certains de ses 

cocktails, mais il en défendra farouchement l’accès (« un mage ne révèle jamais ses secrets ! »). 

L’échoppe d’Avenant l’herboriste recèle un magnifique herbier, très complet, contenant toutes 

sortes de spécimens admirables soigneusement annotés, dont un spécimen d’herbe Vertandre avec la 

description de ses propriétés et de ses effets néfastes. Mais Avenant ne le sortira pas, à moins que les 

Aventuriers n’aient gagné sa confiance et vaincu sa timidité. 

L’atelier de tissage de Gaspard Aloysius contient des dizaines de patrons et de schémas, ainsi que 

quelques énormes grimoires traitant de couture et d’étoffes. 

Le Grand Atelier d’Aéronautique ne contient qu’un livre proprement dit, mais pas n’importe 

lequel : les Récits de voyages chez les Nuagins de Swann Koja, que les ingénieurs nains connaissent à 

peu près par cœur. L’ouvrage est un véritable trésor de famille : c’est un présent de l’aéronaute aux 

ancêtres de Styme, qui en montrera fièrement les mots de dédicace tracés de la main même de Swann. 

Sorgue le médecin a amené avec lui de Stalis plusieurs ouvrages de médecine, certains dans des 

éditions imprimées (sur papier de qualité et avec de nombreuses planches) qui ont dû lui coûter une 

somme rondelette. 
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La carte du « Siphon du Soûlographe Stratosphérique » 

 

Boissons 

 

Carafe d’eau : gratis (passera à 1 puis 2 PC si rationnement : y a pas de petits profits !) 

Vinasse (au cruchon) : 1 PC 

Hydromel de miellat d’Argus bondissant (au cruchon) : 1 PA 

Alcool zyrpha (pour une grande chope, soit un demi) : 1 PA 

 

Plats 

 

Bouillon d’avoine : 1 PC 

Rata de légumes variés : 2 PC 

Omelette d’œufs de Bartuk : 2 PC 

Omelette d’œufs de Schmürxzl : 5 PC 

Cuisse de Bartuk aux pommes de terre presque nouvelles : 3 PC 

Filet d’Hexapode garni de champignons fûzzs : 4 PC 

Jabot confit de Poulourde aux pois de Psolévie : 4 PC 

Friture de poissons-papillons (avec huile à volonté) : 5 PC 

Pâté de Tortruche en croûte de sel : 6 PC 

Filet de Boulamère braisée au court-bouillon de poisson soluble : 12 PC 

 

Desserts 

 

Tartelette aux baies de Buisson marcheur : 3 PC 

Tarte aux poires de Cintringle : 4 PC 

Merveille au miel : 6 PC 

Lait de baleine volante : 1 PO le bol 

(Le lait de baleine volante est le produit le plus cher au village : très peu de gens en prennent, 

d’autant que c’est considéré comme snob au possible, mais les deux aubergistes se font un point 

d’honneur d’en servir quand même, « ce n’est pas un village d’aéronautes pour rien, ici ! ») 

 

La carte de « L’Atterrissage » 

 

Elle comprend en gros les mêmes choses, en meilleur mais en légèrement plus cher (compter 1 PC 

de plus pour une partie des plats). La carte de « L’Atterrissage » est un peu plus variée. 

On y trouve des boissons non alcoolisées, dans le genre « café-salon de thé » : 

Eau-qui-pétille (2 PC le cruchon) 

Chocolat chaud « à l’olmartoise » (3 PC le bol) 

Infusion de changecouleur (3 PC la tasse) 

(L’infusion change de couleur régulièrement, comme la fleur dont elle est composée, et Jafir soutient 

mordicus que le goût change aussi, « une bonne raison de la déguster tranquillement et surtout d’en 

reprendre ») 

Et aussi plusieurs cocktails alcoolisés pouvant atteindre des prix assez élevés (jusqu’à 1 PA le verre), 

portant des noms évocateurs tels que « Le Décollage », « Le Thanatarque », « L’Insensé », « Je-suis-

un-Flapodonte » (prétendument inspiré d’une recette aéro-naine), « À-vos-risques-et-périls », « Le 

Rince-cochon-phare », etc. 

Jafir sert également des desserts inventifs, qu’il renouvelle régulièrement selon les saisons et 

l’humeur, et reposant sur des concepts poétiques, comme une île flottante qu’il appelle 

« Castelneige », ou un biscuit découpé en forme d’aéroptère supportant une boule de glace en guise de 

ballon. 
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Annexe 1 : le Calendrier hisconte 
 

 

Les mois de l'année 

 

Le Calendrier hisconte compte 364 jours, divisés en douze mois inégaux. Le premier mois de l'année 

compte 24 jours, les onze autres durent 31 jours. Chaque mois porte le nom d'un animal de la faune 

hisconte. Pour donner une date, les hiscontes procèdent de deux façons : à l'oral, ils disent 

couramment, par exemple, le "premier Bartuk" ou le "cinquième Requin", le premier et le cinquième 

désignant bien sûr la place du jour dans le mois. A l'écrit, l'orthographe impose de donner la date en 

entier ; on écrira donc : "le premier du mois du Bartuk" et "le cinquième du mois du Requin". On 

utilise peu les numéros des mois pour les représenter. Seuls quelques érudits ou commerçants hâtifs 

écriront par exemple "le 07/5" pour désigner le septième jour du mois du Serpent, mais tout le monde 

les regardera de travers avec un air consterné s'ils le font ailleurs que sur des brouillons ou des notes 

personnelles. 

 

Voici la liste des mois de l'année en Hiscontie : 

 

1. Le mois du Shamulz 

2. Le mois du Bartuk 

3. Le mois de l'Hexapode 

4. Le mois du Rorqual 

5. Le mois du Serpent 

6. Le mois du Dragon 

7. Le mois du Cuissard 

8. Le mois du Requin 

9. Le mois de la Baleine 

10. Le mois du Navial 

11. Le mois de l'Argus 

12. Le mois du Schmürxzl 

Décades et semaines 

 

Chaque mois est divisé en trois décades, dont la première compte onze jours et les autres dix. Ces 

décades sont à leur tour divisées en semaines de cinq jours. Il y a deux semaines par décade, la 

première semaine du mois comptant six jours au lieu de cinq. Chaque mois compte donc six semaines 

pour un total de 31 jours. Vous suivez ?  

En fait, les décades servent surtout aux institutions politiques et magiques, et à l'administration (pour 

les retards d'impôts, les mariages, les permissions et les vacances, ce genre de choses). Pour l'hisconte 

lambda, la division la plus utilisée reste la semaine.  

 

Les décades ont des noms : la première du mois est appelée la Primane, la deuxième la Biane, et la 

troisième la Triane. Chaque semaine porte également un nom. La première semaine d'un mois est 

appelée l'Initiante, la deuxième la Suivante, la troisième l'Heptante, la quatrième la Miramante, la 

cinquième la Précédente (nom logique, étant donné que la cinquième semaine précède la sixième) et la 

dernière la Terminante. Le premier jour du mois est appelée l'Initial et le dernier le Terminal. On 

nomme aussi parfois le premier jour de chaque décade ; le premier jour de la deuxième décade est 

alors appelé le Suival, le premier de la troisième l'Heptanal, puis le Miramanal, le Précédal et le 

Terminanal. Les mois qui ne comportent que cinq semaines n'ont pas de semaine Miramante. Mais ces 

noms restent moins courants. 
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Les jours de la semaine 

 

Voici les noms des jours de la semaine : 

(Initial) 

Chtonis 

Hydral 

Onis 

Pyrion 

Zentin 

L'Initial est le premier jour de la première semaine, et le premier jour du mois. On lui donne parfois 

le nom de Synal. 

Pour votre culture, apprenez que ces noms tirent leurs origines des forces primordiales du monde, 

auxquelles les anciens nomades ancêtres des hiscontes accordaient beaucoup d'importance. Ainsi 

Chtonis symbolise la Terre, Hydral l'eau, Onis l'air, Pyrion le feu et Zentin le Nonsense. Quant à 

Synal, il désigne le soleil et, par extension, la lumière. Il est généralement rattaché à Pyrion. 

À titre d'information, les travailleurs ont un jour de repos par semaine (le Zentin), plus un jour au 

début du mois et un jour à la fin (ce qui revient à trois jours de congé à chaque changement de mois, 

sauf pour certaines professions comme la Garde-Feu, par exemple). Ces congés n'étant pas payés, les 

travailleurs les plus pauvres (ou les plus courageux) peuvent décider de venir travailler quand même à 

ces jours-là. Je m'arrête là, je vous parlerai des congés payés et de la façon dont on les a obtenus plus 

tard ! 

Chronologies 

 

Les Hiscontes utilisent depuis longtemps comme date zéro de leur histoire le jour du Repos 

(l'Anakinèse pour les érudits), qui marque l'arrivée des premiers nomades en Hiscontie. D'après les 

Voyageurs de la Guilde Multiverselle, cette date correspond approximativement à l'an 920 avant J. 

Ainsi, pour les hiscontes, nous sommes en 1100 après l'Anakinèse. Jusqu'ici le Jour du Repos était la 

référence des historiens, mais ceux-ci ont récemment opté pour le système de datation de la Guilde des 

Voyageurs Multiversels, la Référence Chronologique Fantasienne ; le nouveau système tend à 

remplacer l'ancien, mais on trouvera encore de nombreuses références à l'Anakinèse dans les 

documents historiques hiscontes. Pour plus de détails sur la chronologie universelle de Fantasia, voyez 

le chapitre « Chronogyre » dans le Livre de base. 

 

Et voici les différentes fêtes que l'on trouve dans l'année : 

Yourka, le Nouvel An Hisconte, aussi appelé la Fête du Foyer (Premier du Mois du Shamulz) : 

chaque année au premier jour du Mois du Shamulz, les hiscontes se réjouissent de pouvoir encore 

habiter leurs maisons à l'abri du Nonsense. Ils célèbrent la fin de l'ancienne année et souhaitent que la 

nouvelle soit riche et prospère. Ils formulent des vœux afin de pouvoir encore, au début de l'année 

prochaine, fêter le Nouvel An en terre hisconte. Tous les ans, de grandes fêtes sont organisés à cette 

occasion et le Roi fait un discours - discours de peu d'intérêt en soi, mais que tous les Hiscontes 

écoutent avec une ferveur quasi religieuse, d'autant que c'est presque la tradition la plus ancienne du 

pays. 

Fanolka, la Fête du Repos, ou Jour de l'Anakinèse (Neuvième du Mois du Dragon) : ce jour est, 

selon la légende, le jour où les premiers ancêtres des hiscontes, les Nomades, arrivèrent sur Fantasia 

après une errance de près de mille ans. Ils purent enfin s'arrêter, ayant trouvé la terre de paix et de 

repos qu'ils cherchaient. En ce jour, les hiscontes ne vont pas au travail, mais restent chez eux et se 

consacrent à leur famille et à leurs amis. De nombreuses cérémonies sont organisées sur les places des 

villes et des villages, soit des concerts publics gratuits, soit des rendez-vous culturels ayant trait à 

l'histoire hisconte. Souvent, on invite des conteurs et des voyageurs à raconter leurs aventures et les 

légendes qu'ils connaissent, en mémoire des premiers habitants de l'Hiscontie, dont descendent - 

théoriquement au moins - tous les hiscontes de l'époque actuelle. 

Solma, la Fête de la Pêche (Quinzième du Mois du Requin – Cinquième du Mois de la Baleine) 

: en Hiscontie, la fête de la Pêche est une période où tout le monde est autorisé à pêcher autant qu'il le 
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souhaite, partout et par tous les moyens. Si c'est principalement la date de rendez-vous la plus célèbre 

pour les pêcheurs de toutes sortes, c'est aussi une occasion pour les inventeurs de tester de nouvelles 

techniques de pêche, des machines maritimes et de nouveaux prototypes d'engins flottants. C'est ainsi 

qu'il y a trois ans, on a sauvé de justesse un ingénieur nain qui s'était audacieusement enfermé dans 

une machine de métal censée lui permettre de naviguer sous la surface de l'eau, et qu'il nommait 

"bathyscaphe"... 

Warykna, le Jour de l'Étrange (Deuxième du Mois du Navial) : ce jour est celui où se produisit le 

Cataclysme Étrange, en 1723 après J, il y a presque trois cent ans. Depuis, chaque année, les hiscontes 

se réunissent pour commémorer cette journée de l'étrange, où de multiples événements 

phantasmagoriques se produisirent en même temps dans toute l'Hiscontie, marquant la fin de la 

domination hiscascir et celle des Trois Empires. Le Jour de l'Étrange est dédié à tout ce qui concerne 

le Nonsense ; les hiscontes restent généralement chez eux ou s'invitent entre amis, pour se raconter 

tout ce qu'ils savent à propos du Nonsense et tout ce qui leur est arrivé d'étrange au cours de leur vie. 

Cette fête est peu appréciée des enfants, pour qui l'attitude apeurée des adultes face au Nonsense est 

des plus inquiétantes. 

Drillya, le Jour de Naël (Vingt-Troisième du Mois du Schmürxzl) : tous les ans à cette date, les 

hiscontes trouvent, au pied de leur lit ou cachés dans leur maison, des cadeaux et des offrandes de 

toutes sortes. Personne ne sait exactement quand a commencé ce cycle, ni quand il finira, mais le Jour 

de Naël est devenu pour les hiscontes une journée de joie et de bonheur, où toute l'Hiscontie se réjouit. 

Les habitants ne cherchent pas à savoir d'où viennent ces cadeaux, et la plupart pensent qu'il s'agit d'un 

effet - pour une fois bénéfique - du Nonsense. Même si certains n'hésitent pas à rajouter des cadeaux à 

ceux qu'offre le hasard, à l'intention de leurs aimé(e)s... 

Les vacances scolaires 

 

Les écoliers hiscontes... - je ne vous ai pas parlé de l'école ? et flûte... bon, un post-it pour noter 

"parler de l'école en Hiscontie aux internautes rôlistes curieux...
3
 - les écoliers hiscontes, disais-je, 

disposent de quatre périodes de vacances dans l'année.  

Les premières vacances, qui durent du Troisième au Vingt-Quatrième du Mois du Rorqual, sont 

appelées vacances de l'Herbier parce qu'elles ont lieu au printemps et que c'est à cette époque que les 

jeunes enfants vont dans les campagnes pour cueillir des fleurs et remplir leurs herbiers. Oui, ils 

utilisent bien leur temps, eux ! en plus, cela fait partie de leurs devoirs.  

Les deuxièmes vacances, qui durent du Cinquième du Mois du Dragon au Troisième du Mois du 

Cuissard, sont appelées vacances de la Fortune, mais on ne sait plus pourquoi.  

Les troisième vacances, qui commencent le Vingt-Huitième du Mois du Requin et s'achèvent le 

Douzième du Mois de la Baleine, sont nommées les vacances du Ressac, pour la bonne raison que les 

enfants aiment à aller se promener au bord des cours d'eau à cette époque de l'année.  

Les quatrièmes vacances, les plus grandes, durent en règle générale du Seizième du Mois de l'Argus 

jusqu'au Cinquième du Mois du Shamulz. Ce sont les Vacances d'Hiver, équivalent de nos grandes 

vacances. Les enfants peuvent ainsi se reposer pendant la mauvaise saison, selon une tradition 

extrêmement ancienne. La plupart des travailleurs cessent le travail pendant le dernier mois de l'année. 

 

                                                 
3
 De toute façon, à part les habitants des grandes villes et les gens des classes aisés, les enfants n’y vont pas 

vraiment, ou alors par intermittence, quand on n’a pas besoin d’eux pour la moisson. Ceux qui y vont en sortent 

en sachant lire, à peu près écrire, et assez bien compter (pour des calculs simples, nous sommes d’accord). 
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Calendrier de l’année hisconte 
 

Décades / 
semaines 

Jour 
Mois du 
Shamulz 

Mois du 
Bartuk 

Mois de 
l'Hexapode 

Mois du 
Rorqual 

Mois du 
Serpent 

Mois du 
Dragon 

Mois du 
Cuissard 

Mois du 
Requin 

Mois de la 
Baleine 

Mois du 
Navial 

Mois de 
l'Argus 

Mois du 
Schmürxzl 

P
rim

a
n

e
 

S
e
m

a
in

e
 1

 

 Initial  1 Yourka                       

Chtonis 2                   Warykna     

 Hydral 3       
Vac. Herbier 
Début     

Vac.Fortune Fin 

          

Onis 4                         

Pyrion 5 Vac. d'Hiver (fin)         
Vac.Fortune 
Début     Solma (fin)       

Zentin 6                         

S
e
m

a
in

e
 2

 

Chtonis 7                         

Hydral 8                         

Onis 9           Fanolka             

Pyrion 10                         

Zentin 11                 Vac.Ressac (fin)       

B
ia

n
e

 

S
e
m

a
in

e
 3

 

Chtonis 12                         

Hydral 13                         

Onis 14                         

Pyrion 15               Solma (début)         

Zentin 16                     
Vac. d'Hiver 

(début)   

S
e
m

a
in

e
 4

 

Chtonis 17                         

Hydral 18                         

Onis 19                         

Pyrion 20                         

Zentin 21                         

T
ria

n
e

 

S
e
m

a
in

e
 5

 

Chtonis 22                         

Hydral 23                       Drillya 

Onis 24       
Vac. Herbier Fin 

                

Pyrion 25                         

Zentin 26                         

S
e
m

a
in

e
 6

 

Chtonis 27                         

Hydral 28               Vac.Ressac(début)         

Onis 29                         

Pyrion 30                         

Zentin 31                         
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Annexe 2 : chronologie générale des événements à Éophyr 
 

 

Le mois du Dragon de l’an 2021 après J : le blizzard mauve à Éophyr 

Décades/ 

semaines 
Jour Événements phantasmagoriques spontanés Événements au village par défaut 

P
rim

a
n

e
 

S
em

a
in

e 1
 

Initial 1 - Matinée : arrivée des Aventuriers au village. Ils sont accueillis par Octavus Farrel. 

Chtonis 2 -  

Hydral 3 - 
 

Onis 4 -  

Pyrion 5 -  

Zentin 6 -  

S
em

a
in

e 2
 

Chtonis 

7 

Début du blizzard mauve. 

Mort subite (les morts arrivent toujours dans l’après-

midi) : Hilda (employée d’Aloysius). 

Début de l’isolement du village. Ça arrive et ça ne durera pas, on n’a pas très peur. 

Étonnement à la mort de Hilda, elle n’était pas si âgée. Persiflages contre Aloysius. 

Hydral 8 Mort : Martine (femme de Benoît le boulanger). Culte de Pan suspecté. 

Onis 9 Mort : Abélard, garde de la Milice. Fête de Fanolka. On tente de se rassurer. Soirée calme malgré quelques beuveries. 

Pyrion 10 Mort : René (assistant de Gehan le forgeron).  

Zentin 11 Mort : Fontis, ingénieur nain. Styme et ses ouvriers profondément attristés par la mort de leur collègue. 

B
ia

n
e
 

S
em

a
in

e 3
 

Chtonis 

12 Mort : Avenant l’herboriste. 

Montée des tensions. Les vivres commencent à manquer. Les villageois ont peur 

d’être « la prochaine victime de l’après-midi ». 

Sorgue brièvement suspecté du meurtre d’Avenant. Sorgue ne comprend pas. 

Hydral 

13 Mort : Zabelle (femme de Garou l’aubergiste). 

Début d’émeute à l’atelier Courbefil, les ouvrières croyant d’abord que Zabelle a été 

tuée par sa machine. Persiflages au village contre les Courbefil. Garou furieux 

contre eux, « ils l’ont crevée ! ». Quelques persiflages temporaires contre 

compétences de guérisseuse de Rhyssa. 

Onis 14 Mort : Gaspard Aloysius, tisserand. Persiflages contre les Courbefil : leur seul concurrent éliminé ! 

Pyrion 15 Mort : Belle (l’une des filles du forgeron Hyraskus). Début d’émeute contre l’atelier Courbefil. 

Zentin 16 Mort : Bastien, menuisier nain à l’atelier d’aéronautique. Procession des adorateurs de Pan. Rudoyés par la foule après mort de Bastien. 

S
em

a
in

e 

4
 

Chtonis 17 Mort : Jafir, aubergiste de « L’Atterrissage ». Rumeurs de règlement de compte. 

Hydral 18 -: Faux espoir et remontée de moral des villageois (pas de mort le 18, la mort de 

Rhyssa le 19 n’est découverte que le lendemain). Onis 19 Mort : Rhyssa, Mayeucienne. 
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Pyrion 20 Mort : Karf Courbefil, tisserand. Persiflages contre les Courbefil.  Rumeurs de règlement de compte. 

Zentin 
21 

Mort : Radieuse, petite fille. 

Après-midi : sphères métalliques. 

Moral au village extrêmement bas. Deux groupes : pour les uns c’est le Nonsense, 

pour les autres, Incrédules, c’est un tueur magique en série. Peur et faim. 

T
ria

n
e
 

S
em

a
in

e 5
 

Chtonis 

22 

Mort : Hyraskus, forgeron. 

Le soir : lumière mauve à la place du crépuscule. Durera 

toute la semaine. 

Panique croissante. Faim, nervosité avec la lumière mauve, épuisement, paranoïa. 

Les Incrédules se persuadent qu’un tueur puissant est à l’œuvre et cherchent des 

boucs émissaires. Peur croissante devant les créatures insensées. 

Hydral 
23 

Mort : Zifilin, érudit. 

Dans la journée : cuissards Insensés. 

Onis 
24 

Mort : Octavus Farrel. 

Peu après : animation de la statue de la fontaine. 

Après la mort d’Octavus, Brej Gorass prend le pouvoir et instaure un régime 

suicidaire incitant à la paranoïa.  

Pyrion 

25 

Matin : orage mauve. 

Mort : Sorgue, médecin. 

Discours paranoïaque de Brej Gorass aux villageois pendant l’orage. 

Après mort de Sorgue, Brej Gorass accuse Fouinombre et Welyan, qui sont 

violemment lynchés en fin d’après-midi. Brej Gorass accuse ensuite un ou plusieurs 

Aventuriers (ceux qui ont le plus l’air « louche ») et ordonne de les lyncher ou de les 

emprisonner. 

Zentin 

26 

Nuit de vent.  

Autour de midi : cortège étrange.  

Début d’après-midi : première nuée absurde.  

Mort : Orfer, chef de la Milice.  

Une heure du matin : seconde nuée étrange et animation 

de bâtiments. 

Panique et désorganisation la plus totale.  

Après l’invasion du village par le cortège étrange puis la mort de plusieurs villageois 

sous les griffes de la première nuée absurde, Brej Gorass prétexte de ces événements 

et de la mort d’Orfer pour ordonner le lynchage des adorateurs de Pan. Ils sont 

massacrés dans les rues au milieu des créatures insensées. Des règlements de compte 

éclatent. La panique la plus totale règne, les villageois fous de peur et de paranoïa 

s’enfuient ou s’entretuent.  

La deuxième nuée absurde et l’animation des bâtiments achèvent de faire sombre 

Éophyr dans le chaos, ce qui occasionne des dizaines de morts supplémentaires. 

Quelqu’un incendie une maison animée, laquelle, paniquée, circule dans tout le 

village et propage l’incendie. Plus de la moitié du village est réduit en cendres.  

Brej Gorass périt tué par une créature insensée pendant la seconde nuée absurde. 
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Chtonis 

27 

À l’aube : fin des manifestations du Nonsense. Le 

blizzard mauve disparaît. 

Les expéditions de secours pénètrent dans le village. Si les Aventuriers n’ont rien 

fait, ils y trouvent une poignée de villageois survivants, profondément choqués et à 

moitié fous, au milieu des cendres de leurs maisons. 

Hydral 28 -  

Onis 29 -  

Pyrion 30 -  

Zentin 31 -  
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