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"Jour de la Demi-Lune, semaine des Vœux Ordonnés, 51ème année du Septième Cycle

Votre Seigneurie,
	je vous écris depuis la petite bourgade du Clos du Taureau, où j'attendais le retour des hommes des 17ème et 23ème Septuries partis il y a une lune pour poursuivre ces barbares. Cherchant à maintenir un maximum de discrétion, j'ai passé outre les adjonctions du petit baron local, un certain Analthain, qui voulait que nos hommes soient accompagnés de ses propres troupes. Voilà bien le moyen de ne jamais retrouver les fuyards, pensais-je à l'époque. Peut-être aurais-je du l'écouter.
	Les deux seuls survivants (sur quatorze professionnels) sont revenus il y a trois jours. L'un d'eux a succombé à ses blessures peu de temps après son arrivée. Il a vomi un fluide noir et grouillant qui a donné la nausée à toute l'infirmerie régimentaire. J'ai pu m'occuper suffisamment du second pour qu'il réussisse à m'expliquer ce qu'il avait vu dans cette vallée. Vous trouverez par la suite mes notes sur ses déclarations. Veuillez garder en tête qu'il s'agit des paroles d'un homme fiévreux. Je vous envoie tout cela sous pli cacheté dès la première heure demain, car les barbares locaux tournent sans cesse autour de ma tente. Ils déclarent que notre vaillant survivant est touché par le Chaos et qu'il faut le tuer. Je m'en vais les raisonner.

Gloire à la Lune Montante !!"

	Votre serviteur, Isistios de Filichet


Mythologie


	"Écoutez-moi, tous ! Voici une histoire des Temps Anciens, alors qu'Orlanth lui-même n'était encore qu'un jeune dieu fou. Au centre du monde, se trouvait une montagne immense et sur cette montagne régnaient huit géants. Ces géants s'étaient emparés de tous les pouvoirs et de tous les secrets et régnaient sur la terre du sud. L'un d'eux avait pour nom Mouvement ou Changement et pouvait franchir la terre et le ciel en trois pas. Larnste, nous le nommons de nos jours, après qu'Orlanth s'en soit fait un ami. On dit que Mastakos lui prit quelques secrets, avant que les Mauvais Chiens ne lui arrachent les tendons et ne le rendent boiteux.
	Ces géants n'étaient pas comme nos dieux, mais ils n'aimaient pas le Chaos, qui déjà s'infiltrait dans le monde, comme une boue répugnante. Or, un jour, Larnste marchait non loin d'ici, sur les Terres d'Heindrik, et vit sortir de terre une forme noire et écœurante, grouillante de pattes et de bouches avides ! Levant son pied aussi haut que les nuages, Larnste l'écrasa un grand coup, la broyant sous son talon, l'enfonçant profondément en terre ! Mais la créature du Chaos était retorse et ne pouvait pas vraiment mourir, comme beaucoup des horreurs des Grandes Ténèbres. Se tournant sur elle-même, elle mordit le géant, lui infectant le pied de son venin douloureux. Et puis elle disparut sous terre et on ne la revit plus jamais. Poussant un grand cri, Larnste leva son pied blessé, lequel saignait comme un torrent. De sa blessure tomba un noir ichor corrompu, qui coula dans la gigantesque empreinte qu'avait laissé Larnste. Le géant partit alors si vite, qu'il laissa sur place le Chaos et son propre sang. Il bondit de l'autre côté de la Baie des Miroirs, puis disparu dans les montagnes. On peut y voir ses empreintes, c'est vrai : je les ai vues.
	Dans l'Empreinte elle-même, le sang noir commença à changer les plantes et les animaux, attirant d'autres créatures du Chaos. Une armée démente commença à émerger des bois, menaçant le Tula de Hu, le Silencieux Porteur d'Epée. Or, Hu était au loin, tuant ses ennemis, semant la mort. Personne n'était là pour défendre le tula ! Mais Kolat passait dans le ciel, il volait sur son nuage, le malicieux marchand de charmes, le dompteur des esprits. Il venait de vaincre Vestkarthen dans un combat, et avait dérobé au Dieu Brûlant des Profondeurs le secret du Vent de Cendres. Un souffle sec, brûlant, desséchant. Le Premier Chaman sortit alors le fétiche de sa besace et prononça les paroles secrètes qui libéreraient le vent. Un grand nuage noir et gris apparut, que Kolat jeta sur l'armée du Chaos et sur la forêt piétinée par Larnste. Et aussitôt, tout fut pétrifié : les arbres, les animaux et même les créatures du Chaos. Comme le Chaos ne peut supporter d'être immobile, l'armée disparut dans un grand hurlement et on ne la revit plus jamais. Et c'est pourquoi de nos jours il y a cette grande vallée en forme de pied dans le flanc des Monts des Orages, avec la forêt pétrifiée qui en garde l'entrée, empêchant le Chaos grouillant de sortir pour nous attaquer tous."

	Légende de la tribu des Jondalar, qui règne sur le comté de Karhend.


"Tombé il est,
Tombé des Cieux, son grand corps embrasé
Sa lance flamboyante et fumante dressée fièrement

Tombé il est,
Tombé sur la Terre Nourricière, la Déesse Brune
Jusqu'au plus profond il s'est enfoncé fièrement

Tombé il est,
Tombé sur l'Immonde Bête, la Dévoreuse aux Mille Pattes
Détruite par le Seigneur des Brasiers combattant fièrement

Remonté il est,
Remonté comme une colonne de lave, le Seigneur Brûlant
Remonté il est à la surface, dans le Lieu Maudit

Remonté il est,
Remonté comme un souffle purifiant, amenant les cendres
Soufflé il a, soufflé de sa gorge chaude le Vent de Cendres

Remonté il est,
Remonté dans le ciel, comme le Phénix Renaissant,
Apportant ordre et joie, le Chaos vaincu !"

	Hymne Caladrais des Hautes Terres, chanté par les marchands du Pays de Caladra avant de pénétrer dans l'Empreinte.


"Souffrez pauvre fous, souffrez donc, piaillez ! 
Je veux vous voir appeler les Dieux Obscènes, ceux qui crachent à la face du monde ! Appelez-les avec votre douleur, avec vos cris, avec votre fureur ! Que reviennent ici Krarsht aux Longues Pattes et Bagog aux Pinces Acérées ! Ils ne nous arrêterons pas, cette fois. 
Les dieux nous piétinent, nous répondons et mordons ! Oui, mordez, mordez-vous les uns les autres ! Appelez donc la Dévoreuse des Profondeurs ! Piquez-vous, pincez-vous les uns les autres appelez donc Celle Qui Nous Enfanta Tous, Bagog qui recracha le monde ! 
Que ce soit la terre, (nous la maudissons !) nous la creusons, la faisons souffrir. Nous ne craignons pas la terre !
Que ce soit le ciel, (nous le maudissons !) nous le perçons, nous l'attendons. Nous ne craignons pas le feu !
Que ce soient les vents (nous les maudissons !), nous les mangeons, nous les recrachons. Nous ne craignons par les tempêtes !
Que ce soit l'Eau (maudit soit-il entre tous, Celui Qui Nous Brûle !). Nous l'étouffons, le ferons disparaître dans le Trou Sans Fond !"

	Incantation des Hommes-Scorpions, dirigée par Jagig Deux-Pointes.


Autour de l'Empreinte


Géographie générale 

L'Empreinte de Larnste est une large vallée au fond plat, au sein du Pays d'Héort, contre les Monts des Orages. Elle est orientée sud-ouest / nord-est, et fait environ 60 kilomètres de longueur sur une quarantaine de large. En son centre coule le Fleuve Siphon, qui remonte de la Baie des Miroirs pour se jeter dans le Lac du Pouce, là où le pas de Larnste écrasa un monstre chaotique au plus profond de la terre. Sur trois côtés, la vallée est bordée de falaises abruptes découpées par le pied du dieu, hautes de plusieurs centaines de mètres. Plus on va loin au fond de l'Empreinte, plus les falaises sont hautes. Elles sont parfaitement verticales et rendues glissantes par la malédiction du sang de Larnste, il est presque impossible de les escalader (10M3).
La seule ouverture praticable dans l'Empreinte est la partie au sud-ouest, qui donne sur le Pays d'Héort, le long du cours du Siphon. En pénétrant dans l'Empreinte, on rencontre tout d'abord la Forêt Pétrifiée sur une vingtaine de kilomètres, puis les putrescents Bois du Chaos qui s'achèvent autour du Lac du Pouce. Au pied de la falaise sud, entre les deux forêts se trouve une grande étendue rase appelée la Plaine de Cendre ou Plaine de Verre.


La Marche du Taureau

	L'Empreinte de Larnste est la responsabilité de la baronnie de la Marche du Taureau, depuis que le Roi-Dieu a découpé le Pays d'Héort en marches et y a nommé des barons, peu après avoir ramené le Roi Andrin à la vie [1]. La marche couvre les terres autour du Clos du Taureau (Bullpen), du Tula de Hu (Hustula) et sensément toute l'Empreinte elle-même. Elle fait partie de la région de Karhend, bien que débordant un peu sur Gardufar. Une bonne partie de la population se trouve concentrée au Clos du Taureau, avec quelques petits hameaux dans toute la région. La population totale n'avoisine que les 1500 personnes, dont environ 400 habitants à Clos du Taureau. 
	La baronnie est actuellement dirigée par le baron Analthain, depuis que son frère aîné Eorlthain a disparu dans l'Empreinte, il y a un an de cela. Le jeune Analthain se destinait à suivre la carrière d'un sage de Saint Ankormy, le Saint Erudit adoré par les Aéoliens. Il fut arraché à ses études par la mort de son frère et a du reprendre la baronnie en main, montrant aux hommes de la Garde de Cendre qu'il avait la trempe qu'il fallait. Sérieux et résolu, il a fini par s'imposer auprès des vétérans en les accompagnant sans peur au plus profond de la Forêt Fossile. 
	Les relations avec l'envahisseur lunaire sont lointaines, mais raisonnablement cordiales. Après la disparition inattendue du Pharaon, la mort du Roi d'Héort, des années de guerre civile, le passage du fou malkioni Rikard au Cœur de Tigre et de la révolte qui suivit contre son éphémère royaume de Malkionwal, la Pax Lunarica est une bonne chose au yeux du baron et des quelques Aéoliens de la Marche. Il n'en est pas de même aux yeux des Hendreikis qui forment le bas peuple, mais ceux-là préfèrent suivre leur jeune baron pour le moment. Ne dit-on pas que la Citadelle Blanche vient de tomber ? De mauvais temps arrivent, pour sûr.

Baron Analthain : Courageux 9M2, Dévoué à sa baronnie 4M2, Epée et Bouclier 18M, Connaissances Livresques 14M, Connaissance de l'Empreinte de Larnste 8M, Membre de l'Ordre de Saint Ehilm 17.

[1] NdA. Je ne fais que suivre ce qui est dit dans "Glorantha : Le Monde épique de Greg Stafford", même si je pense que les auteurs ont eu une idée étrange en découpant le pays en Marches, avec à leur tête des barons, le tout chapeauté par des comtes. C'est un imbroglio de termes médiévaux…


Clos du Taureau (Bullpen)

	Clos du Taureau est le siège de la petite baronnie. C'est plus un gros village fortifié qu'un véritable centre de pouvoir, car la Marche du Taureau n'est que peu peuplée. L'endroit est sous la responsabilité du shérif Bran Gros-Cou, un pratiquant des mystères beuglants de Saint Taurox (comme beaucoup de gens dans la région). Le Baron habite dans un fort qui surplombe le Clos sur une colline avoisinante. En cas d'assaut chaotique, de grands cors de bronze magiques sonnent tout seuls pour prévenir la population du village de prendre les armes et de venir se réfugier au fort. La population locale a dédié plusieurs pierres sacrées à Taurox (ou Ourox, pour ceux qui pratiquent les rites Heindrikis) qui beuglent aussi en présence de chaos et gênent l'avancée des hommes scorpions.

Militien typique de la baronnie : Epée et Bouclier 3M, Courageux devant le Chaos 19
Shérif Bran Gros-Cou : Charge Energique 17M, Magie de Saint Taurox 5M

Wyter du Fort : Urudun Souffle-Cor, dont la légende dit qu'il réussit à tenir le fort presque seul en attendant les secours, durant une terrible invasion il y a 150 ans de cela.

	Perception 19M : Sentir le Chaos 
	Protection 18M : Les Murs Tiendront
	Bénédiction 20M : Même Pas Peur !, Sonner le Cor


Le Tula de Hu (Hustula) :

	Hustula est le nom que portent les collines qui ferment l'Empreinte de Larnste. La légende veut que Hu l'Epée y ait vécu avec sa famille avant de devenir un sous-culte d'Humakt. De nombreux autels lui sont dédiés, sous la forme d'épées sacrées plantées dans des endroits bien visibles (pierre fendue, arbre mort, etc.). La plupart des habitants du coin connaissent quelques petites prières à adresser à Hu pour qu'il affûte leur épée et leur donne le courage de se battre. Ce sont des gens simples mais courageux, suivant pour la plupart la religion Orlanthie (par opposition à leur noblesse qui est majoritairement Aéolienne). Pour des raisons religieuses et par pragmatisme avec l'Empreinte si proche, la plupart des hommes et des femmes savent manier l'épée assez correctement pour des paysans. Les petits hameaux sont tous dotés d'une tour de guet avec un membre adulte ou adolescent du village en haut en permanence pour surveiller l'Empreinte. Ils prennent leur rôle très au sérieux. Ce peuple frugal et taciturne apprécie son jeune baron, qui se fait un devoir de visiter régulièrement les divers petits villages nichés dans les vallées.


La Garde de Cendre

	La Garde de Cendre est la troupe personnelle du baron de la Marche du Taureau. Ce sont des professionnels endurcis, pour la plupart originaire de la région. Leur rôle est de patrouiller l'orée de l'Empreinte et de pénétrer dans la Forêt Pétrifiée pour y pourchasser le Chaos. Ils sont le premier rempart contre le chaos et savent que ce faisant ils protègent leurs familles. On fait souvent partie de la Garde de père en fils, bien qu'elle soit ouverte à tous et que les positions n'y soient pas héréditaires. Dans la région, être Garde Cendré vaut respect et admiration.
	Leurs conditions de travail sont effroyables (voir la description de l'Empreinte plus bas). La Marche n'est pas très riche et les taxes que lève le comte de Karhend ne se transforment que rarement en dotation pour la Garde de Cendre. Aussi ces hommes endurcis ont-ils appris à faire feu de tout bois. Les armes et armures qu'ils utilisent sont souvent anciennes, passées de père en fils ou de vétéran retraité en petit nouveau ayant fait ses preuves. La plupart d'entre elles finissent par être dotées d'une certaine magie, à force de se frotter au Chaos et d'être bénies tous les jours divins.
	Leur tenue typique est une armure de cuir et métal, de grosses bottes bien épaisses, des épées et longues lances pour tenir contre une charge d'Hommes-Scorpions, une vaste gourde et une cape grise avec houppelande et foulard de même couleur, pour se protéger des vents de cendre de l'Empreinte. Après quelques heures dans l'Empreinte, tous leurs vêtements et visages sont gris de cendre, d'où le nom de la Garde (cela améliore leur discrétion, ce qui leur convient tout à fait). Ils connaissent tous la Forêt Pétrifiée sur le bout des ongles et la plupart ont participé à des expéditions jusqu'à la Plaine de Verre et les Bois du Chaos. Ils sont formés pour résister à une charge d'Hommes-Scorpions hurlant et bavant, ainsi que pour ne pas reculer devant les horreurs chaotiques que renferme l'Empreinte.
La Garde n'a pas de religion attitrée, tous les cultes et ordres religieux combattants sont les bienvenus. La majorité des gardes cendrés adorent Humakt, Elmal, Ourox ou Orlanth Aventureux. Quelques uns sont des Aéoliens, qui pratiquent souvent une magie équivalente (Saints Ehilm, Taurox ou Worlath). Tous doivent respect et obéissance au baron de la Marche du Taureau et tous adressent leurs prières à Bénard le Manchot, le wyter de la Garde de Cendre. Indépendamment de cela, tous se voient remettre une amulette de bronze en forme d'épée (la rune de la mort) le jour de leur entrée dans la Garde. S'ils viennent à être capturés par des Hommes-Scorpions, ils n'ont qu'à la mordre en invoquant Humakt pour que celui-ci les fasse mourir aussitôt, les préservant ainsi du sort terrible de renaître sous forme d'un Homme-Scorpion. Cela montre tout de go aux novices qu'être dans la Garde de Cendre n'est pas une plaisanterie.

Garde Cendré typique : Combat de Groupe (Lance) 19M, Combat au Contact (Epée et Bouclier) 17M, Connaissance de l'Empreinte 16M, Discipliné 10M, Imperturbable 8M, Magie de Combat 5M, Coriace 20. 

Bénard le Manchot, Wyter de la Garde de Cendre. Il habite le fourreau de l'épée du baron. Quand celui-ci n'est pas avec la Garde, il laisse le fourreau aux bons soins du plus gradé de la Garde.

	Perception 4M2 : Repérer les Hommes-Scorpions, Voir au Travers des Nuages de Cendre
	Protection 4M2 : Voile de Cendre, Résister à une Charge
	Bénédiction 4M2 : Je n'ai pas Soif





Les Collines des Styrmen (Styrman's Hills)
	
	Les collines à l'ouest de l'Empreinte sont en dehors de la Marche du Taureau. Elles sont nommément sous la charge du Comte de Karhend, mais ce dernier n'a que peu d'intérêt pour ces terres hostiles et boisées. Seules quelques petites communautés fixes de paysans et de forestiers vivent dans l'endroit, sous la menace des incursions chaotiques. L'endroit est par contre sacré pour les adorateurs d'Ourox, les styrmen, qui se réunissent là en petites troupes braillardes et indisciplinées. Ils savent que régulièrement, des créatures du Chaos réussissent à grimper les falaises nord de l'Empreinte et tentent de semer la désolation plus loin. Les adorateurs d'Ourox les attendent le pied ferme et la corne haute.
	Leurs relations avec le Baron Analthain et la Garde de Cendre sont tendues. Les deux voient les autres comme des gens dédiés à la lutte, mais pas de la bonne manière. Les quelques rencontres entre les groupes se terminent plus souvent par des insultes et quelques coups que par une bonne coopération. Cela étant, lors d'une grande invasion, tout le monde se serre les coudes. Quant aux adorateurs d'Ourox qui viennent dans la Marche, on attend d'eux qu'ils présentent leurs respects au baron et ne violentent ni les paysans ni les femmes.


Dans l'Empreinte


Considérations préalables

À part le Siphon et le Lac du Pouce, il n'y a aucune trace d'eau dans l'Empreinte : pas une source, pas une flaque. Les nuages passent au dessus sans jamais y déverser leur pluie. Sans réserves, le voyageur malencontreux y meurt en quelques heures, d'autant que la poussière dans l'air dessèche tout. Si on crache par terre, rien ne touche le sol, tout s'est évaporé avant. En terme de jeu la magie de l'Eau y subit un malus de -10, voire -20.
	Les blessures ont du mal à guérir dans l'Empreinte, par résonance avec ce qui est arrivé à Larnste. Les plaies restent ouvertes, les hémorragies continuent, le sang s'écoule plus facilement, etc. La difficulté de tous les jets de guérison est augmentée d'une maîtrise (D+20) ! En conséquence, les membres de la Garde de Cendre ont pour habitude de revenir le plus rapidement possible sur leurs pas si l'un d'eux est blessé. Mieux vaut passer quelques temps en dehors de l'Empreinte et revenir plus tard. Une croyance forte veut qu'une blessure au pied est ce qui peut arriver de pire, et qu'on ne peut jamais quitter l'Empreinte une fois que c'est arrivé. C'est faux, (sauf pour les Larnstis), mais par contre un petit groupe avec quelqu'un de blessé au pied sera fortement handicapé et aura du mal à s'en sortir, d'où la légende.
	Un effet plus subtil de la blessure mythique est que tout mouvement et toute magie du mouvement est limité dans l'Empreinte. Les prodiges des affinités Mouvement (et sortilèges équivalents pour les Aéoliens) se voient infliger un malus de -20, comme lors d'une quête héroïque dans un Autre Monde néfaste. Pour les déplacements normaux, l'effet est simplement qu'on avance toujours moins vite que prévu, que les voyageurs y sont plus facilement fatigués, etc. Dans l'Empreinte, on trébuche aisément, la moindre petite colline devient un calvaire et les kilomètres semblent s'allonger à loisir. Malgré ses dimensions modestes, traverser la Forêt Pétrifiée prend en général deux jours, parfois trois. Atteindre le Lac du Pouce tout au fond de l'Empreinte demande une bonne semaine de voyage épuisant alors qu'il n'y a qu'une cinquantaine de kilomètres. Ensuite, il faut encore revenir…
	Il va sans dire que les animaux détestent l'endroit, que ce soit la Forêt Pétrifiée ou les Bois du Chaos.


La Forêt Pétrifiée (la Forêt Fossile)

Des kilomètres avant d'arriver dans la Forêt Pétrifiée proprement dite, les plantes sont couvertes d'une fine couche de cendre. L'air prend un goût mort. Peu à peu, les arbres deviennent des buissons, puis ceux-ci disparaissent à leur tour et enfin même l'herbe n'est plus. Au sommet d'une colline, on peut voir l'étendue minérale de la Forêt Pétrifiée.
Cette forêt est tout ce qui reste des bois luxuriants qui couvraient la région avant que Larnste ne l'écrase d'un coup de pied et que le Vent de Cendres ne s'abatte sur elle. Elle est entièrement constituée d'arbres transformés en pierre, dressant leurs troncs morts et leurs branches décharnées vers les cieux. Leurs feuilles sont encore là, semblables à des flocons de cendre, s'agitant dans le vent gémissant en un susurrement lugubre. Il y fait extrêmement sec, et tout voyageur s'y retrouve la gorge sèche, tapissée d'une fine pellicule de cendre avec un goût de brûlé qui reste en bouche quoi qu'on boive.	
	Le plus étonnant dans l'endroit est qu'il y a encore de la vie, d'une certaine façon. Les animaux présents lors de l'affrontement des dieux ont été transformés par la magie. Ils sont devenus pétrifiés eux aussi, tout de pierre et de cendre. Ils y mènent une vie ralentie et silencieuse. Les oiseaux restent suspendus en l'air en des vols qui mettent des semaines à les mener d'un arbre à un autre. Les renards peuvent être surpris une patte en l'air, pourchassant des lièvres qui semblent immobiles si l'on n'y prend pas garde. Un troupeau de daims est connu de la Garde de Cendre comme un bon point de repère, car il n'a presque pas bougé depuis deux générations d'hommes.
	

Ce qui hante la Forêt Pétrifiée

	Avec une vie aussi ralentie, le principal danger de la Forêt Pétrifiée est avant tout la géographie elle-même : les petites vallées asséchées se ressemblent toutes, le soleil est souvent voilé par la cendre et en certains endroits, la poussière s'accumule pour former de véritables mares instables. Comme des sables mouvants, on s'enfonce dès qu'on met le pied dedans. Mieux vaut alors rester calme, essayer de s'allonger et attendre que vos compagnons vous jettent une corde. De temps en temps, le vent dégage des recoins enfouis et on voit alors émerger la carcasse momifiée d'un disparu d'une expédition précédente, avec sa monture conservée sous lui. La Garde de Cendre fait preuve d'une terreur superstitieuse envers ce genre de rencontres, car il arrive que l'esprit du pauvre hère hante encore son corps desséché et attaque les vivants.
	Le Gorp-Poussière est un autre danger présent partout dans la forêt. On ne sait pas s'il n'y en a qu'un ou s'il se sépare parfois en plusieurs entités, mais sa taille est très variable, de celle d'un homme à celle de plusieurs chevaux. Il ressemble à une masse gélatineuse recouverte de poussière et de cendres, qui coule lentement en suivant les dépressions. Il se tapit parfois dans un creux sur les chemins dégagés par la Garde, en attendant qu'un imprudent passe. Les gardes savent qu'il craint le feu et essayent régulièrement de le coincer s'ils sont en nombre suffisant. Mais même en brûlant jusqu'au dernier fragment, le Gorp-Poussière revient quelques saisons plus tard. Nul ne sait comment, mais un initié de Lhankor Mhy de passage a émis la théorie qu'il devait y avoir un véritable lac de gorp souterrain, qui suinterait doucement en surface quand l'occasion se présentait.
	Le dernier point marquant de la Forêt Pétrifiée est la légende des Cerdryamis, les Elfes Gris. Plusieurs personnes racontent avoir vu certains petits arbres bouger comme des hommes, pour s'immobiliser l'instant d'après. Les anciennes légendes ne parlent pas d'Aldryamis dans la forêt originelle, mais peut-être certains s'y trouvaient-ils et ont été transformés avec le reste de la flore ? Les gardes s'en méfient, mais leur laissent parfois des petites offrandes, dans l'espoir qu'ils aident à lutter contre le Chaos en cas de passage d'Hommes-Scorpions.

Sables Mouvants : Difficile à repérer 18, Engloutir Lentement mais Sûrement 3M
Cadavre Momifié : Apparence Hideuse 7M, Mouvements Spasmodiques 9M, Sentir l'Humidité 19
Gorp-Poussière : Suinter Doucement 15, Se Tenir Immobile 17M, Digérer la Chair 8M, Grand de 6 à 15M
Cerdryami : Apparence Fossilisée 9M, Se Tenir Immobile 20M, Protéger la Forêt 6M


Le Fleuve Siphon

Depuis la Baie de Choralinthor remonte le fleuve fou appelé Siphon. Au contraire de tous les fleuves de Glorantha, l'eau y coule depuis la mer vers les montagnes, jusque dans le trou sans fond du Lac du Pouce. Selon la légende, il faisait partie des vagues d'assaut des Dieux de la Mer quand ils ont cherché à conquérir les terres durant le Grand Déluge. C'est ce qui donne le tracé des courants, océans et fleuves actuels. Lorsque l'Aiguille a explosé, Magasta a ordonné à toutes les Eaux de l'aider à lutter contre le Chaos. Mais Siphon, seul parmi tous les fleuves, a vu plus de Chaos en face de lui (dans l'Empreinte) que dans son dos (là où Magasta se sacrifiait). Il a donc continué tout droit et le fait encore de nos jours, se ruant comme un grand torrent vers l'Empreinte et le trou. 
Avoir failli à son Seigneur l'a rendu un peu fou et c'est loin d'être un fleuve paisible. Personne ne lui offre de sacrifice tout au long de sa vallée, ni n'en tire de magie, sauf quelques adeptes déments d’Ourox le Taureau-Tempête, les seules personnes qu'il tolère. Sur les premiers kilomètres de son tracé depuis le Fjord de Pining, il s'écoule relativement placidement, puis accélère peu à peu. Au niveau de Gué-Arrière (Backford), il cesse d'être aisément navigable pour les navires de commerce, bien que les petites barques puissent continuer. Il permet un accès rapide (mais dangereux) à la Baronnie de la Marche du Taureau, car son cours passe non loin du Clos. Les barons ont fait installer un petit ponton pour que les navigateurs courageux puissent s'y arrêter avant d'être entraînés vers l'Empreinte. Le ponton est régulièrement détruit lors des colères du fleuve, pour être reconstruit aussitôt après.
Dans l'Empreinte elle-même, le fleuve fait une cinquantaine de mètres de large et avance presque aussi vite qu'un homme ne court. Il rugit en permanence et discuter près de son lit devient presque impossible plus on avance dans l'Empreinte. À la sortie de la Forêt Pétrifiée, il se sépare en plusieurs 'effluents', tous aussi mauvais et fous que leur père. Personne ne connaît le nom de ces petits daïmones, et personne ne veut le savoir. Le cours principal du fleuve continue comme un torrent monstrueux, franchissant des rapides, sautant les collines et les petites falaises tel un saumon fou et traverse en hurlant les Bois du Chaos avant de se jeter dans le Lac du Pouce, où il rejoint son seigneur Magasta dans les Eaux Sous le Monde.
Suivre ses berges est une bonne manière de ne pas se perdre. Le Chaos y est aussi moins fort. Par contre, son eau n'est plus potable à partir de l'entrée dans l'Empreinte. Elle attaque quiconque veut la boire, avec une puissance qui va en augmentant : 10, puis 15, 20, etc. L'eau du Siphon déteste le Chaos et se met à écumer dès qu'une créature en approche, se soulevant et mugissant de rage. Depuis longtemps, les créatures du Chaos ont appris à l'éviter et ne s'approchent plus. Franchir ses affluents (ou plutôt ses fils qui partent hors de lui) est dangereux aussi, de même que chercher à le traverser. 
Plus on va loin dans l'Empreinte, plus toute eau prélevée dans le Siphon brûle les créatures du Chaos. Mais ces eaux sont aussi folles que leur père et il faudra fermement contrôler l'eau qui a été prélevée. Avoir une gourde qui hurle à la mort en pleine nuit et cherche à agresser tout le monde n'est pas forcément une bonne idée.

Siphon et ses fils : La puissance des affluents varie de 10M à 10M2, le Siphon lui-même ayant une puissance de 10M3. Les capacités typiques sont Mugir, Sauter, Brûler le Chaos et Complètement Siphonné.


La Plaine de Verre

	La plaine de Verre, aussi appelée plaine noire et plaine des cendres, est une vaste étendue lisse située sur le flanc sud de l'Empreinte, entre les Bois du Chaos et la Forêt Pétrifiée. Le sol y est constitué d'une roche noire et dure, semblable à de l'obsidienne, qui descend en pente douce vers la vallée du Siphon. Il n'y a aucun relief dans la plaine, aucune végétation, juste quelques petites dunes de cendre et de poussière poussées par des vents emplis de particules coupantes.
	Le sol est si lisse qu'il est difficile de tenir dessus par endroit. Les humains y arrivent encore, mais les animaux ferrés comme les chevaux et les ânes détestent tout particulièrement l'endroit car ils dérapent sans cesse. Lorsque le soleil tape, la chaleur devient vite infernale sur cette grande plaque noire. Les reflets deviennent aveuglants et en certains endroits le sol chauffe terriblement, au point de pouvoir brûler la peau nue. Et il n'y a aucun endroit où s'abriter.
	Selon certaines légendes, c'est le dieu Lodril ou Vestkarthen ou Caladra qui a utilisé sa grande Lance de Feu sur le Chaos grouillant, créant la Forêt Pétrifiée et la Plaine de Verre. L'endroit se souvient encore de cet acte mythique : même la nuit, le sol de verre reste étrangement chaud et de ci de là, d'étranges concrétions fondues marbrent le sol, émettant une lueur rougeoyante de mauvais aloi. Pour certains habitants du Pays de Caladra, les pierres qu'on peut en tirer sont sacrées et puissantes, car elles contiennent encore un peu du souffle brûlant du Dieu Volcan. De temps à autre, une expédition est montée par de riches marchands caladrais pour aller jusqu'à la plaine et y prélever des cristaux prometteurs. Tant que Bélintar régnait, il avait ordonné au baron de limiter à une seule par an ce genre d'expédition. Après la disparition du Roi-Dieu, il est devenu plus difficile de résister aux offres pécuniaires des marchands, mais en même temps les marchands caladrais eux-mêmes se sont faits plus rares.


Ce qui hante la Plaine de Verre

	Le plus grand danger de la Plaine de Verre sont les divers élémentaires de chaleur qui y vivent. Ici, tous les éléments sont chauds et bouillants. 
Les plus communs sont ceux que la Garde de Cendre appelle les Vents Secs. Ce sont des Umbrolis (daïmones du vent, en général au service d'Orlanth) qui se sont retrouvés piégés là, rendus fous par la présence perpétuelle du Chaos. On dit qu'elles accompagnaient Daylanus quand il partit affronter le Chaos, mais se dispersèrent à la première attaque. Le dieu les maudit alors et les condamna à rester là tant qu'il resterait du Chaos dans l'Empreinte. Elles se présentent sous la forme d'un hululement suraigu, suivi d'une bouffée de vent affreusement chaud et sec, faisant cuire la peau et tomber les yeux. Elles prennent toute gourde comme une insulte personnelle et s'attaqueront en priorité aux réserves d'eau d'une troupe.
Les Mirages sont des daïmones de lumière, descendus avec Vestkarthen ou Caladra quand il a chu des cieux d'après certaines légendes. Elles prennent un malin plaisir à faire danser l'air au loin, à tisser des illusions de lacs frais ou de cités magiques. Rien de tout cela n'est vrai, et elles se repaissent ensuite de la chaleur du corps qu'elles ont réussi à piéger.
La Dune-Cannibale est une grande masse mouvante de fragments de verre et de sable noir. Certains sages prétendent avoir vu des formes semblables sur le Plateau des Ombres, au cours des grandes tempêtes qui secouent l'endroit. Elle file sur la surface de verre à la vitesse d'un cheval au galop et cherche à engloutir et déchiqueter toute troupe un peu importante. Heureusement, on peut la sentir arriver de loin car tous les petits grains de sable se mettent à vibrer à son approche. La tactique classique consiste alors à se séparer en tous petits groupes immobiles et à attendre qu'elle passe au loin.
Celui Qui Brûle dans les Profondeurs est probablement un ancien membre de l'Armée de Feu qui a chu du ciel avec Caladra. Il n'a pas de forme définie, mais se signale par une traînée de verre fondu qui se déplace doucement et une lueur flamboyante loin sous la surface de la plaine. Il n'attaque pas particulièrement les voyageurs, mais peut être dangereux pour ceux qui s'abriteraient sur la plaine de verre la nuit et ne sentiraient pas le sol se réchauffer autour d'eux. Plusieurs membres d'expéditions marchandes se sont ainsi retrouvés sur un îlot de verre encore stable, flottant tant bien que mal au milieu d'une étendue de verre en fusion.


Les Vents Secs : Maudits 3M, Dessécher la Peau 8M, Insultés par la Présence d'Eau 16M
Les Mirages : Tisser une Illusion 5M2, Mauvais et Rancuniers 7M, Insubstantiels 3M
La Dune-Cannibale : Rapide 13M, Enorme 20M2, Déchiqueter avec ses Fragments de Verre 18M2, Sentir les Groupes 19
Celui Qui Brûle dans les Profondeurs : Lent 18, Immense 10M4, Faire Fondre le Verre 10M2


Fort Brillance, le monastère de Saint Ehilm

	Au cœur de la Plaine de Verre, au pied des grandes falaises qui bordent l'Empreinte, s'est installée une petite communauté de fanatiques de l'ordre guerrier de Saint Ehilm. Méprisant l'autorité temporelle du Baron, ils déclarent ne servir que le Lumineux Guerrier, Saint Ehilm à la Lance Etincelante. Cela fait maintenant plusieurs années qu'ils survivent dans l'endroit. Par un tour de force incroyable, ils ont réussi à extraire des falaises suffisamment de roche pour former un mur d'enceinte et quelques baraquements, ainsi qu'une église dédiée à leur saint patron.
	Ils sont une vingtaine de moines-chevaliers (pour une trentaines de chevaux), liés par une foi farouche et un serment indéfectible : bouter le chaos hors des vertes prairies du Pays d'Héort. Selon une révélation qu'a eu leur grand diacre Chilpéric, le jour où le Chaos ne sera plus dans l'Empreinte, l'endroit redeviendra un véritable pays de Cocagne, aux sources de miel, aux moutons chargés de laine et où les gens auront du respect pour les moines-chevaliers de Saint Ehilm. Toutes les quelques semaines, une demi-douzaine d'entre eux effectue le terrible voyage de trois jours qui les sépare de la Marche du Taureau pour acheter des vivres, en échange de belles pépites d’or dont ils ont semble-t-il une provision infinie.
	Le baron Eorlthain, le frère du baron Analthain avait tenté de les déloger plusieurs fois depuis leur installation, craignant pour leur vie et ne voulant pas risquer les hommes de la Garde de Cendre le jour où il faudra évacuer ces fanatiques assiégés par les Hommes-Scorpions. Mais rien n'y fit, Chilpéric resta certain de son bon droit et refusa de céder. Ne voulant pas provoquer un conflit inutile, Eorlthain les abandonna alors à leur sort.
	C'est un grand mystère pour beaucoup de membres de la Garde de Cendre que les chevaliers de Fort Brillance arrivent à survivre en un endroit pareil. En fait, Chilpéric est venu avec un objet saint : la statue d'Abrinna (ou Sainte Abrinna). Cette dernière était une jeune fille chaste que Saint Ehilm refusa d'épouser avant de partir combattre le Chaos (voir Storm Tribe, p. 51). Les larmes que la petite sainte versa forment maintenant une source ailleurs dans les Monts des Orages. La statue (une douce jeune femme de marbre blanc) est dressée sous un auvent à proximité de l'autel de Saint Ehilm. À chaque fois qu'ils partent en expédition, tous les chevaliers passent devant la statue et refusent son offre muette de mariage, préférant aller combattre le Chaos. À chaque fois, la statue pleure des torrents d'une eau pure et douce. De grandes citernes creusées dans la roche des falaises collectent cette précieuse eau pour les besoins du monastère. Quant à l'or, il a été découvert en creusant les falaises, probablement les os d'un dieu céleste tombé dans la région durant la Guerre des Dieux. Pour les moines, il s'agit de la marque de la main de Saint Ehilm, qui est connu pour changer la roche en or. C'est aussi une preuve que Dieu est avec eux et que le Diacre est guidé par les Saints.


Diacre Chilpéric : Chaste 8M, Fanatiquement dévoué à Saint Ehilm 4M3, Diriger une messe 9M2, Combat à Cheval 17M2, Fort Riche 15M2
Moine-Chevalier de Saint Ehilm : Chaste 19, Combat à Cheval 9M
Statue de Sainte Abrinna : Pleurer des Larmes sur son Beau Chevalier 1M3 (1M2 dans l'Empreinte).





Les Larnstis

	Il y a quelques siècles, trois quêteurs héroïques de la fraternité des Larnstis du Pays d'Héort pénétrèrent dans l'Empreinte pour réaliser une grande quête qui ramènerait le pouvoir de Larnste et guérirait la blessure du dieu. Ils échouèrent pour une raison oubliée et hantent toujours l'Empreinte. L'un d'eux, qui avait causé l'échec de leur quête, fut affreusement transformé par le chaos qui suintait de la blessure du pied de Larnste. Il est devenu un assemblage gémissant de visages et de jambes, grand comme deux hommes, affligé de soubresauts incongrus et totalement fou. Il pourchasse maintenant sans relâche les deux autres Larnstis, en une course séculaire que rien ne semble pouvoir arrêter. Ils parcourent souvent tous les trois la Plaine de Verre, mais peuvent être rencontrés partout dans l'Empreinte.
	Les deux autres Quêteurs se font maintenant appeler le Vieil Homme et la Veille Femme, car depuis le temps ils ont oublié leurs noms. Au contraire de leur malheureux compagnon touché par le pouvoir du changement, ils ont été touchés par le pouvoir opposé à Larnste, la Stase. Ils ne vieillissent presque plus, ne se fatiguent jamais, n'ont plus besoin de boire et de manger depuis bien longtemps et ne sont plus affectés par la chaleur ambiante. Ils vont à pied, d'une foulée rapide et souple qui dément leur apparence âgée, presque nus, leur peau tannée par le soleil, leurs longs cheveux grisonnants traînant derrière eux. Ils sont assez amicaux, aidant parfois les égarés dans l'Empreinte, mais sans beaucoup de patience. Ils savent que la Chose Immonde n'est jamais loin derrière eux, ne rêvant que de les dévorer pour en finir avec le calvaire de son existence.
	Malgré le temps, ils n'ont pas perdu espoir. Ils pensent pouvoir un jour guérir leur compagnon et leur dieu. Par des discussion fragmentées avec des érudits de passage dans l'Empreinte, par des divinations sur ce lieu sacré à Larnste, ils ont compris (ou finit par se persuader) qu'une partie de la réponse se trouvait dans les Os de Larnste. Or, contrairement aux autres dieux, le Mouvement n'avait pas les os solides, mais faits de Vif-Argent, un métal fort rare qui coule et roule spontanément sur toutes les surfaces (à distinguer dans Glorantha du Mercure, qui est la forme liquide du métal de l'Eau). En divers endroits de l'Empreinte, de petites gouttes de Vif-Argent glissent et coulent et s'agitent sans cesse, remontant les falaises, tourbillonnant autour des troncs fossilisés de la Forêt Pétrifiée, dansant en haut des rochers. Et les Larnstis, leur courent après, les ramassant dans leurs mains calleuses et les rassemblant peu à peu toutes dans un grand filet tissé avec leurs propres cheveux (la seule chose qui dure assez longtemps dans l'Empreinte). Un jour prochain, ils le savent, ils auront rassemblé toutes les esquilles d'os et pourront amener la Chose Immonde auprès du filet pour qu'elle soit guérie. Ils pourront alors reprendre leur Quête Héroïque interrompue.

Le Vieil Homme et la Vieille Femme : Éternels 10M3, Infatigables 18M2, Connaissance de l'Empreinte 9M3, Pressés 18M
La Chose Immonde : Énorme 18M, Vorace 12M, Immonde 9M3, Complètement Folle 4M2


Les Bois du Chaos

Au delà de la Forêt Pétrifiée et de la Plaine de Verre, une odeur commence à flotter en l'air. Acre, métallique : comme une odeur de sang. Le sol commence à être plus mou, plus spongieux. Il se couvre de mares poisseuses. Incroyablement, il fait toujours aussi sec, l'air est toujours aussi mauvais pour les poumons. Il n'y a rien de bon à boire ici : quiconque boit dans une mare risque de se retrouver exposé à l'effet du Sang de Larnste et ce n'est pas beau à voir (Cf la Chose Immonde). Les falaises du bord de l'Empreinte sont maintenant visibles en permanence, comme un lourd nuage d'orage sur l'horizon.
Des plantes apparaissent, en une horrible inversion de l'entrée dans l'Empreinte : herbe, puis buissons puis arbres. Ils sont tous noirs, gluants, comme recouverts d'un mucus sombre. Voici les Bois du Chaos, là où le sang corrompu de Larnste s'est déversé sur le sol, changeant tout sur son passage. L'odeur de sang est étouffante. Rien de tel près des berges du Siphon, mais son rugissement est si fort qu'on ne peut plus se parler. Dans les Bois du Chaos, la moindre goutte d'eau du fleuve brûle et hurle. 
La vie animale est très présente, mais elle n'est pas belle à voir : cerfs du Chaos ou Colocours (Voir l'Arche d'Anaxial p. 147-148), corbeaux aux tripes à l'air, mouches omniprésentes, petites musaraignes grouillantes. On croit voir voler un oiseau en tenant un autre qui se débat, avant de comprendre qu'il s'agit d'une seule et même créature, composée de deux corps d'oiseaux atrocement fusionnés. De loin en loin, des jappements fous avertissent de la présence de prédateurs. Un Urgarougar (Arche d'Anaxial p. 154) rôde dans le coin.
	Plus profondément dans les Bois du Chaos, on trouve des monticules, d'anciennes colonies d'Hommes-Scorpions. On dirait de grands nids de termites, mais de taille humaine. Des corridors s'enfoncent dans le sol, déserts et silencieux. Tous les Hommes-Scorpions sont maintenant dans le nid de Jagig, près du Lac du Pouce, depuis que celle-ci a dévoré les autres Reines-Scorpions.


Ce qui hante les Bois du Chaos

	En plus des Hommes-Scorpions (voir ci-après) et des créatures chaotiques typiques, quelques horreurs uniques en leur genre font des Bois du Chaos l'un des lieux les plus dangereux du Pays Saint. Rien ni personne n'a le moindre intérêt à y aller et même la Garde de Cendre ne pénètre dans les Bois que dans des circonstances extrêmes. Les difficultés à surmonter pour atteindre l'endroit (la soif, le temps de trajet, etc.) font que même les adorateurs de Saint Taurox préfèrent attendre que le Chaos sorte de l'Empreinte pour lui tomber dessus. De mémoire d'homme, seuls les chevaliers de Fort Brillance se sont frottés durablement aux Bois.
	D'une manière générale, un bon point de départ est de considérer que tout ici en veut au reste du monde et n'attend qu'une occasion pour tuer. Certains des arbres des Bois sont devenus affamés, à la recherche de chair fraîche. Ils sont capables d'extraire leurs racines et de se déplacer à la recherche d'une proie, qu'ils lacèrent de leurs branches  avant de se poser dessus et de les digérer lentement. Les petits rongeurs des sous-bois font preuve d'une intelligence remarquable et creusent maintenant de grands pièges avec juste la bonne taille pour y attraper un chevalier de Saint Ehilm avec son cheval tout entier. Lorsque la monture s'enfonce jusqu'au ventre dans le sol mou, des centaines de petites créatures aux dents aiguës jaillissent des buissons environnants pour le dévorer vivant, avec son cavalier en prime. La vision de tous ces petits corps velus recouvrant entièrement un homme en armure et s'infiltrant dans les orifices de son armure et de son corps hante les rêves de plusieurs membres de Fort Brillance.
	Même la pluie est ici dangereuse. Il arrive qu'elle soit poisseuse, les gouttes épaisses et tombant lentement de nuages violets qui ont l'air malades et gonflés. L'odeur qu'elle dégage est écœurante, suffisante pour faire suffoquer un homme et lui faire vomir toutes ses tripes. Mais le pire est quand les gouttes touchent la peau nue. De grandes cloques se forment, puis des petits tentacules noirs et poilus poussent des plaies et recouvrent doucement la victime. Quand le corps a entièrement disparu, les tentacules se séparent comme autant de grands lombrics, et s'infiltrent dans le sol, sans qu'aucune trace ne reste de leur proie.

Arbres Affamés : Sentir la Chair Fraîche 13M, Attaquer par Surprise 14M, Lacérer une Victime 5M
Musaraignes : Trop Rusées pour leur Bien 8M, Pièges Vicieux 4M, Innombrables 8M3, Petites Dents Aiguës 6
Pluie Tentaculaire : Odeur Écœurante 9M2, Dévorer une Victime 10M2


Le Lac du Pouce

Tout au fond de l'Empreinte se trouve le Lac du Pouce. C'est l'endroit où, selon la légende, le pouce de Larnste lui-même écrasa un dieu du Chaos et l'enfonça jusqu'au plus profond de la terre. C'est aussi l'endroit où se jette le Siphon, formant un lac sans fond qui descend comme le Trou de Magasta jusque sous Glorantha, dans la Première Eau et empêchant le Chaos de remonter. Les eaux du lac sont noires comme Styx et brûlent affreusement toute créature du chaos qui y pénètre. La surface est en permanence agitée de vagues enragées, derniers enfants du Siphon qui recherchent inlassablement des ennemis à noyer. De grands courants agitent les profondeurs du lac, se battant entre eux avant de plonger au plus profond de la terre.
Aucun animal ne vit dans le lac, aucune plante ne pousse au bord ou dans ses eaux. Les visions hallucinées de certains pauvres voyageurs du Second Âge qui prétendent avoir vu un animal au long cou émerger des flots sont probablement des délires fiévreux causés par le Chaos de la région.


Le Reinaume de Jagig Deux-Pointes


	Depuis des siècles, des colonies d'Hommes-Scorpions hantent le fond de l'Empreinte, se déversant sur le Pays d'Héort lorsque les périodes de ponte ont été bonnes. Heureusement pour les Héortiens, une bonne partie du temps des Hommes-Scorpions est passé à se déchirer en guerres fratricides pour le compte de leurs énormes reines, tapies dans leurs demeures de terre séchée. Heureusement aussi, la survie est difficile dans les Bois du Chaos, même pour des créatures chaotiques et les falaises abruptes ainsi que la Forêt Pétrifiée forment des barrières efficaces.
	Hélas, il y a un an une reine-scorpion prometteuse, Jagig Deux-Pointes, réussit à capturer et à dévorer le précédent baron de la Marche du Taureau, Eorlthain. Excellent tacticien, grand meneur d'homme, il manqua durement à la baronnie et à toute la région. Jagig l'a dévoré avidement, se nourrissant de sa chair et de ses connaissances. Quelques semaines plus tard, un plan mûrit dans son esprit, alors qu'elle pondait un grand œuf noir. De cet œuf jaillit Yorl, Oint du Chaos, son dernier-né, un Homme-Scorpion reprenant en partie l'âme d'Eorlthain et son savoir militaire. Car telle est la magie des adoratrices de Bagog.
	Dans les semaines qui suivirent, Yorl réorganisa la ruche de Jagig et mena une série d'expéditions décisives contre les autres reines, utilisant son savoir militaire contre les troupes désorganisées d'Hommes-Scorpions. Il tua certaines reines et ramena les autres vivantes à sa bien-aimée pour qu'elle les dévore et se repaisse de leur savoir. Depuis maintenant deux saisons, Jagig Deux-Pointes est l'unique reine-scorpion de toute l'Empreinte, une situation qui n'est jamais arrivée de mémoire d'homme. De plus, son favori lui susurre que le royaume humain de l'autre côté de la Forêt Pétrifiée est désemparé, en proie à la guerre civile. Le Roi des Rois est mort, dit-on. Des envahisseurs adorant d'étranges dieux célestes et fous sont arrivés du Nord, adorant une blessure dans le ciel et œuvrant avec le Chaos. L'occasion est bonne pour réussir à passer !
	Il y a peu, une petite troupe de lunaires a réussi à atteindre les Bois du Chaos pour une mission secrète. Le dernier survivant, affreusement transformé par le Chaos, s'accrocha suffisamment longtemps à son amour pour la Déesse pour réussir à délivrer à Jagig une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Sans le Roi d'Héort, la magie de l'Empreinte allait devenir moins puissante. Pour que la Lune Blanche arrive, il fallait que le Chaos règne. Jagig se fera un plaisir de participer. Elle a depuis dévoré l'émissaire lunaire et l'a fait renaître sous la forme d'un homme-scorpion qu'elle garde aussi à ses côtés.
	Unissant les connaissances de toutes les reines, elle prévoit de faire revenir la créature enfoncée sous la terre par le grand pied de Larnste. Sacrifiant de nombreux sujets, elle a commencé à explorer les bords du Lac du Pouce. Ses efforts se sont vus couronnés de succès : un dieu du Chaos se trouve bien en dessous et répond à ses prières, lui murmurant des secrets lors de ses transes. Elle a d'ores et déjà réussi à ramener le secret du Vent des Scorpions, qui lui permet de donner naissance à des milliers de tous petits scorpions noirs, affreusement venimeux et si petits qu'ils peuvent être portés par les vents jusque dans le Pays d'Héort lui-même. D'autres œufs palpitants qu'elle a pondus suite à une intense communion avec le dieu sont actuellement assemblés au cœur de sa chambre de ponte. Que va-t-il en sortir ?


Yorl : Seigneur de Guerre 18M2, Homme-Scorpion 11M2, Connaissance du Pays d'Héort 16M2
Jagig Deux-Pointes : Reine Scorpion 4M3, Magie de Bagog 17M2 [Pince Immense, Crache-Venin, La Ponte du Millier d'œufs, Dévorer l'Âme], Deux Pointes 9M2
Le Vent de Scorpions : Mortel 13M, Porté par les Vents 17



