
 

 

 

BACKGROUND 

 

Le célèbre fou Tamborim paraissait sans âge quand il 

parcourait le pays après les Guerres Libres, enthou-

siasmant les foules à chacune de ses prestations. 

 

Les spectateurs ignoraient cependant qu’ils accla-

maient le plus grand voleur de son temps. Et s’ils 

l’avaient su, ils l’auraient applaudi encore plus fort. Car 

il faut faire remarquer qu’il ne s’attaquait qu’à des vic-

times à la richesse arrogante. Cela dit, il ne se voyait 

pas comme un défenseur de la veuve et de l’orphelin. Il 

le faisait parce qu’il le pouvait. Et parce qu’il y prenait 

du plaisir. Et encore sous les rires et les vivats de la 

foule. 

 

Tamborim a su cacher habilement ses origines et le 

secret de son éternelle jeunesse, réputé pour avoir sil-

lonné royaumes et villes pendant des décennies. 

 

Mais il finit par mourir. À sa dernière heure, il promit 

à ses partisans de voler la Corne d’Ombre du Dragon, 

un rubis gros comme le poing. Le Dragon sourit encore 

de cette plaisanterie. Il distribua son costume à ses 

adeptes, qui le portèrent longtemps à travers le monde. 

 

APPARENCE 

 

L’ensemble se compose: 

 D’un bonnet blanc surmonté de clochettes ar-

gentées et trois pointes sur lesquelles sont fixées 

des clochettes 

 D’un masque d’Arlequin blanc pourvu d’un nez 

recourbé 

 D’un pourpoint blanc avec des losanges et des 

fils d’argent 

 D’un pantalon blanc avec des motifs de losanges 

en argent 

 D’une paire de chaussures sur lesquelles on peut 

fixer des clochettes sur les pointes recourbées 

 

NOTE 

 

Si des clochettes ont été fixées au bonnet et aux chaus-

sures, il est impossible d’être discret. Mais les jets de 

Performance bénéficient d’un bonus de +1 par clo-

chette (max. +5). 

AIDE DE JEU                                                                               DS4 VF—FAN 

 

 

 

 

BACKGROUND 

 

La bienséante bardesse Mirjana était surnommée le 

Rossignol des régions de l’Ouest. Elle a connu la gloire 

grâce à ses histoires et ses chansons, du temps des 

Guerres Libres. Son large répertoire couvrait le temps 

d’un verre ou pouvait tenir en haleine des nuits en-

tières. Elle a écrit bon nombre de choses, toutes consi-

gnées dans un livre recouvert de cuir. 

 

La bardesse avait également le verbe acéré et ne man-

quait pas de se servir de sa langue de vipère dans ses 

satires. Cela faisait la joie de ses auditeurs et lui a valu 

un deuxième surnom, celui de «l’Oiseau moqueur». 

Un sobriquet qu’elle portait avec fierté. 

 

Elle mourut dans la force de l’âge d’une maladie incon-

nue et fut enterrée dans un tombeau qu’un riche noble 

fit construire en son honneur. Deux jours après son 

enterrement, les portes du tombeau étaient ouvertes et 

toutes ses affaires avaient disparu. 

 

Il arrive que de temps en temps, ses reliques fassent 

leur apparition. 

 

APPARENCE 

 

L’ensemble se compose: 

 D’un chapeau de chasseur bleu avec une plume 

de faisan et du fil d’or brodé représentant le 

symbole de Mirjana (un rossignol) 

 D’une tunique de soie bleue avec un rossignol 

brodé sur l’épaule gauche 



 D’une écharpe rouge-orange avec un rossignol 

bleu 

 D’un recueil de chants avec des notes en cuir 

brun clair, sur lequel est gravé un rossignol sur 

une branche 

 Un luth sculpté dans du bois avec des gravures 

de petits rossignols 

 

 

 

 

BACKGROUND 

 

Le vieux Kasim, était le bourreau d’Hasham. Il exécu-

tait déjà la sentence des condamnés, à l’époque du père 

du calife actuel. Un jeune vagabond surpris dans la 

chambre de la fille du calife avait été condamné à mort 

et Kasim devait mettre fin à ses jours. Malgré son ex-

périence de plusieurs dizaines d’années, il ne put s’em-

pêcher de regretter cette exécution. Ce qui se passerait 

avec la fille du calife ne l’intéressait pas. 

 

Comme toujours avant d’exécuter à ses œuvres, il ou-

vrit l’armoire qui contenait ses effets, pour vérifier que 

tout était en ordre – et s’aperçut avec effroi qu’elle 

était vide. Le turban avec la cagoule, le pendentif, les 

gants, la ceinture, le pantalon et le cimeterre lourd à 

deux mains n’étaient plus là. Il songea pendant un mo-

ment qu’on l’avait relevé de ses fonctions. Mais il fal-

lait se rendre à l’évidence, des voleurs s’étaient intro-

duits ici et lui avait subtilisé ses affaires. La honte et 

l’humiliation s’emparèrent de lui, car il savait que cela 

signifiait. 

 

Le cœur lourd, il partit annoncer la perte de son équi-

pement et fut prêt à en supporter les conséquences, 

car, sans cela, aucune exécution ne pouvait être effec-

tuée. C’était non seulement une honte pour la ville, 

mais également pour lui-même. Mais la suite ne se 

déroula pas comme il le croyait.  

Le vizir ne fut pas très heureux de la nouvelle, mais 

promit de s’occuper de l’affaire. Kasim fut renvoyé 

chez lui, confus. Il attendit la mort et s’était préparé en 

conséquence. Continuer à vivre avec le poids de la 

honte le désespérait. «Cela ne se serait jamais passé 

sous le règne du père du calife», se disait-il. Il pressen-

tait que les recherches n’aboutiraient jamais. Il crai-

gnait même d’être remplacé. Il prit un poignard afin 

de mettre fin à ses jours. 

 

Son pressentiment fut confirmé. Des assassins du ca-

life retrouvèrent les voleurs et les tuèrent. Mais l’équi-

pement de Kasim ne fut pas retrouvé. Un nouvel équi-

pement de bourreau fut commandé et un nouveau 

bourreau fut recruté. Le vagabond échappa ainsi à la 

mort et dut épouser la fille du calife. 

 

APPARENCE 

 

L’ensemble se compose: 

 D’un grand turban noir comme la nuit sur le-

quel est attaché un tissu noir qui fait office de 

cagoule 

 D’un pendentif en or fin laminé qui porte les 

armoiries de la ville d’Hasham et le symbole 

zasarien de la justice 

 D’une paire de gants en cuir 

 D’une ceinture de tissu rouge avec une boucle 

en or 

 D’un pantalon noir comme la nuit 

 D’un cimeterre lourd (à deux mains), avec la 

garde et le pommeau en or. Sur la lame est ins-

crit en langue zasarienne: «La justice réserve le 

même sort à tout un chacun, certains plus tôt 

que d’autres». Le fourreau est fait de métal ar-

genté et est gravé aux armoiries de la ville. 

 

REMARQUE 

 

Les Zasariens ne toucheront pas à l’équipement de 

Kasim, car ils reconnaissent l’équipement d’un bour-

reau. Mais d’autres n’ont pas les mêmes scrupules. Si 

une personne est surprise en possession d’une ou plu-

sieurs des pièces d’équipement du bourreau dans les 

environs d’Hasham, il sera exécuté. À moins qu’elle ne 

soit suffisamment convaincante pour assurer qu’elle 

désirait les rapporter à qui de droit. 


