
11
TTHHÈÈQQUUEE

OONNIIRROO

Pèlerinage à
Tumold

L'histoire dans ses 
grandes lignes

Chaque mois, une vierge doit être envoyée au
grand dragon Archiménélodarast pour lui tenir

compagnie. Ce mois-ci, cet honneur échoit à
Clysmène de la ville de Glumeln. La jeune fille
est accompagnée de ses parents, d'un
prédicateur d'Archi et d'autres pèlerins allant à
Tumold. De plus, une escorte armée a été
fournie et divers personnages - marchands,
ménestrels, ... - profitent de l'occasion pour
voyager en toute sécurité. 

Yvain, ménestrel de son état, tombe amoureux
de Clysmène et se révolte contre son tragique
destin. 

La caravane subit une attaque et Yvain en
profite pour emmener Clysmène afin de la
protéger (de tous les dangers l�attendant).
Malheureusement, le hasard amène Yvain et
Clysmène près du repère des bandits où ils sont
capturés. 

Aux voyageurs de les délivrer et de décider de
l�avenir de Clysmène. 

Introductions

Tout d�abord, il faut trouver une raison pour
que les voyageurs se joignent à la caravane. En
voici quelques-unes : 

� Arrivés à pieds à Glumeln, les voyageurs
apprennent qu�ils ne peuvent trouver de
monture sinon à des prix astronomiques. En
effet, tous les chevaux disponibles ont été
achetés ou loués à l'occasion du pèlerinage.
Tout au plus peuvent-il trouver des mules. La
région n'est pas sûre car une bande de renégats
sévit entre Glumeln et Tumold. Les voyageurs
peuvent profiter de la protection de la caravane
ou être engagés comme gardes. 
� S'ils n'accompagnent pas la caravane, supposer
que la caravane de Clysmène est partie quelques
jours plus tôt. Les voyageurs seront plus tard
arrêtés comme suspects de l'enlèvement de
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Clysmène. 
� Les voyageurs ont des problèmes avec la
guilde du Mal-Rêve de Glumeln et se réfugient
au Temple faute d'avoir les moyens d'aller
ailleurs. Ils rallient la caravane pour quitter la
cité incognito.

Personnages

La caravane 

� Clysmène, 16 ans : l'élue d'Archi 
Jeune fille aux longs cheveux blonds, sensible
et timide sans grande beauté apparente. Elle a

toute confiance en ses parents et en les
prêtres et ne songera pas d'elle-même à leur
désobéir. Son sort ne lui fait pas peur; elle
l'accepte.

� Grop, 39 ans et Hilma, 33 ans: parents
de Clysmène 

Grosp est cordonnier à Glumeln. Il est un peu
plus riche que le citoyen moyen mais pas assez
pour assurer une existence confortable à toute
ses filles. 
Clysmène est la 2ème aînée parmi une famille de
5 filles : 
Hella,17 ans; Clysmène, 16 : nées de Flavia, 1ère
épouse de Grop, morte en couches il y a 11 ans 
Andréa, 10; Camille, 7; Karina, 3 : nées de
Hilma, 2ème épouse de Grop. 
La fille aînée est déjà mariée à Clément qui
devient ainsi héritier potentiel de Grop.
Clysmène n'est pas un bon parti dans un
mariage et Grop ne peut payer de dot à chacune
de ses filles. Aussi a-t-il accueilli favorablement
l'idée que sa fille devienne la compagne d'Archi.
De plus, il espère ainsi gagner la faveur d'Archi
et avoir enfin un fils. 
Hilma a presque toujours considéré Clysmène et
Hella comme ses propres filles. Mais elle a
souvent favorisé les siennes, ne serait-ce
qu'inconsciemment. Elle voit dans le sacrifice
une nécessité pour la famille; car l'argent du
temple servira de dot pour ses propres filles.

� Yvain, 20 ans : ménestrel 
Il s'est un peu trop moqué de Flavien, grand
couturier de Tumold, qui l'a fait persécuter et
roué de coups (il boite encore). Aussi a-t-il
décidé de changer d'air. Il va tomber amoureux
de Clysmène et tenter de la soustraire à son
destin.

� Frère Proguin, 47 ans : prédicateur d'Archi 
Cheveux noirs avec quelques cheveux blancs.
Yeux noirs et tristes. 

Originaire de Tumold, il a été
amoureux dans sa jeunesse d'une
fille nommée Fénia. Mais son père
l'a mariée à un homme
plus riche que lui.
D'elle, il
conserve un
bracelet
d'osier
abîmé par le
temps. Par dépit, il est
devenu prêtre. Il ne
possède pas le don et ne
peut donc s'élever dans
l'Ordre.
Aussi a-t-il
été envoyé à
Tumold il y a 10 ans. C'est le bras droit de Leirel,
le grand prêtre de Tumold. Il a été un fervent
défenseur de la foi en Archi, allant jusqu'au
fanatisme. Ajourd'hui il est las, et parfois se met
à douter d'Archi et des prêtres du 1er cercle.
Clysmène lui rappelle beaucoup sa Fénia. Il ne
peut rien changer à son sort mais il va tenter
d'atténuer ses craintes et de protéger ses derniers
jours. Il va devenir de plus en plus proche d'elle,
allant jusqu'au suicide lorsqu'elle sera sacrifiée.

� Ménard : trésorier chargé d'apporter les
offrandes de la cité à Archi; complètement
paranoïaque 
C'est un notaire mandaté par Leirel qui sait bien
que Proguin ne se préoccupe guère d'argent et
n'y prêterait pas l'attention nécessaire, risquant
de le laisser voler. Il se présente comme un
fonctionnaire (intendant) en voyage vers
Tumold pour des affaires qui ne
concernent que lui et son client.

� Malner, 32 ans : pèlerin très
superstitieux 
Il est charpentier. Il va à
Tumold pour sa femme qui
souffre des jambes et pour le
succès de sa carrière
(veut une promotion)

� Jorié, 52 ans :
quémandeur de pardon 
Jorié est un forestier
aimant voyager. Il se fait
vieux et s'est reconverti
en quémandeur de
pardon suite à une
conversation avec un
pèlerin. Il va faire
pénitence ou implorer
l'aide d'Archi à Tumold



pour les riches de la région (déjà 6 voyages). Il
n'aime guère les villes, car les gens y sont
renfermés (si on les aborde, ils vous
soupçonnent de vouloir les escroquer; dans les
villages, on parle plus volontiers). 
Aujourd'hui, il travaille pour le joailler Alban : sa
femme est très pieuse mais sa foi est inconstante;
le grand prêtre et sa femme l'exhortent à aller à
Tumold faire pénitence et renforcer sa foi. Alban
paie Jorié pour le remplacer et ramener un livre
saint.

� Fistole : brocanteur universel, c'est un rat du
négoce (tu es un rat Fistole) 

� Capitaine Clémar, 35 ans : chef de l'escorte 
Ancien lieutenant de la garde bourgeoise, il a été
rétrogradé pour bavure (il a ordonné de tirer sur
un adolescent qui se sauvait le soir dans les rues
de Glumeln; c'était Peruz, le fils d'un riche
marchand et il n'agissait que pour frimer auprès
de ses copains). Depuis il hésite avant de donner
l'ordre d'attaquer. 
Il a préféré quitter l'armée et s'engager comme
mercenaire pour l'escorte des convois. L'ironie
est qu'il y a trouvé un grade - non officiel -
supérieur à celui de Lieutenant.

� Joral, soldat de l'escorte; chaud lapin un peu
grossier et ambitieux. Il cherche depuis des
années à devenir lui-même capitaine mercenaire
mais aucun employeur ne lui a fait confiance,
préférant des vieux monuments incompétents et
sans autorité comme le capitaine Clémar.
N�hésitera pas à critiquer le capitaine Clémar,
voire à le renverser si la situation devient critique 

� Klanf, soldat de l'escorte; grosbill, froid et
compétent; peu bavard ; ami de Joral 

� Rezut, soldat de l'escorte; joueur invétéré et
éternel perdant 
Criblé de dettes, sa solde ne suffira pas à les
rembourser (zut et rezut) 

� Glimet, soldat de l'escorte; affirme venir en
remplacement de son frère Walet qui s'est fait
agresser en dépensant son avance à Tumold; en
fait c'est un espion à la solde de frère Miquel, qui
s'éclipsera avec l'argent au moment opportun 

Les bandits 

Pour ma part, j�ai repris l�équipe de frère Miquel
décrite dans l�Alchimiste (Dragon Radieux n°7). 

A défaut, nul doute que vous saurez trouver un
adversaire coriace, adapté au niveau des PJ. 

Le voyage 

Voici quelques événements pour agrémenter le
voyage de Glumeln à Tumold.
� Au village de Chank, Klanf réquisitionne tout
un tonneau de vin et se soûle. Il va ensuite
taquiner une jeune fille du village. Le capitaine
Clémar réagit tardivement et mollement. 

� Dans la forêt, Yvain convainc Clysmène
de s'enfuir mais ils se perdent. La nuit,
Clysmène rêve de Tumold et du Grand
Dragon. Elle comprend et accepte
son destin. Elle guide Yvain vers le
camp. 

� Avant Kaldémur, frère Miquel
fait une apparition et explique sa
cause : sus aux hauts-rêvants. Il
vient pour juger les défenses de la
caravane et parler avec son homme,
Glimet. 

� La caravane fait une pause près
des ruines d'un village. Les
voyageurs curieux pourront y faire
un tour. Dans une cave s'est installé
un couple de groins. Le mâle, Vronk,
est parti chasser. La femelle, Ila, et
ses petits (Fukl et Glupa)
sont restés. Elle est sur le
point d'accoucher et les choses se passent mal. Si
les voyageurs aident Ila, donner au nouveau-né
le nom de l'aventurier qui aura aidé à
l'accouchement� 

� Il pleut beaucoup; les chariots s'embourbent; le
moral s'en ressent. 

� Arrivé au lac d'Iktos, on trouve un ponton et
une barque. Son propriétaire est allé chercher
des herbes dans les marais. On peut aussi
apercevoir l�île de Son (le repère des bandits). La
route fait un détour par les collines pour éviter
les marais. 

� Dans les collines, la bande de frère Miquel a
tendu une embuscade. Ils attaquent à l'arc.
Profitant de la diversion, Glimet assomme le
trésorier, embarque les offrandes et s'enfuit.
Yvain enlève Clysmène "pour la protéger" et
l'emmène vers le ponton, puis en barque vers
l'île de Son.

� Suite à l�attaque, Joral accuse Clémar
d�incompétence et prend le pouvoir. Il se
chargera d�escorter le reste des pélérins à
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Tumold. Frère Proguin supplie les voyageurs de
tout faire pour retrouver Clysmène. Le capitaine
ne peut que s�incliner et partira seul (à moins
qu�il n�accompagne les voyageurs dans leur
quête) 
Une fois trouvé le repère des bandits, les
voyageurs devront faire preuve de finesse pour
vaincre des adversaires supérieurs en nombre et
à l�abri de fortifications (une vieille tour en
ruines). 


