
Declan gravissait la colline contre le vent. Il ne savait pas si la créature pouvait le repérer à l’odorat, 

aussi préférait-il prendre ses précuations. C’était le versant le plus abrupt. De grands rochers 

ébréchés jaillissaient de la terre, prêts à découper le malheureux qui ferait un pas de travers 

quelques mètres plus haut. Heureusement, son passé marin lui avait donné le pied sûr. 

Un vieillard avait mentionné une créature étrange et inconnue vivant dans les montagnes minières 

du Turesh. Muni d'une carte, il en avait pris la direction. Les mines taries depuis un siècle allaient 

peut-être rétablir sa réputation au sein de la Guilde. Le récit qu'il avait entendu mentionnait une 

taille proche de celle du blaireau, avec une fourrure sable, et des yeux luisants tels des cristaux 

précieux. 

Il fallait être désespéré pour venir ici, loin de toute civilisation. Il avait partagé quelques repas avec 

des caravaniers, mais cela remontait à une semaine. Il apercevait des cabanes délabrées laissées à 

l'abandon. Personne n’avait d’intérêt à habiter ici, sauf à pratiquer des activités que l’on souhaitait 

discrètes. 

La fin de la journée approchait quand une piste apparut. Declan tomba sur un trou fraîchement 

creusé. La poussière n’avait pas encore imprégné l’endroit, et, à son grand étonnement, c’était de la 

roche ce qu’il y avait de plus dure qui avait été creusée. Ce qui avait fait ça possédait ce qu’il fallait 

pour trancher la pierre aussi facilement que de la terre meuble. 

Des traces de griffes remontaient un petit chemin. Au bout se trouvait une cabane défraîchie. La 

créature y trouvait-elle refuge ? Declan sortit son épée du fourreau. Il espérait ne pas avoir à s’en 

servir, mais mieux valait être prudent. Il ne savait pas ce à quoi il avait à faire. 

Peu avant la construction, en meilleur état vue de plus près, les traces bifurquaient vers le flanc 

rocheux. Le cœur de Declan battait la chamade. Un reflet, une lueur rouge, lui apparut fugacement, 

alors qu’il tournait le dos au soleil. La créature était là, dans un terrier à quelques mètres de lui. Il 

s’approcha prudemment, brandissant un cristal luminescent devant lui pour éclairer l'intérieur.  

Six petites créatures pointèrent leur museau. Elles semblaient attirées par le cristal. Declan se voyait 

déjà revenir à la Guilde et obtenir enfin le respect de ses pairs. Face à lui se trouvaient des taupes, 

semblait-il, mais leurs yeux étaient comme des pierres précieuses. Rouge, orange, vert, il y avait là 

plusieurs teintes. S’agenouillant, il leur tendit le cristal, que la plus proche vint lécher. 

- 

Declan avait mal à la tête, et était dans une position inconfortable. 

« Notre petit voleur se réveille enfin ! » 

La voix lui était inconnue. Il releva péniblement la tête, et essaya de se faire une rapide impression de 

l’endroit. Il y faisait sombre, il s’agissait sans doute de la cabane qu'il avait aperçue. Une claque vint 

interrompre ses réflexions.  

« Alors comme ça, on veut me voler ma taupaze ? Hein ? Saleté de voleur ! » 

Un elfe débraillé lui cracha au visage. Une matraque pendait à se ceinture. Comment ne l’avait-il pas 

entendu venir ? Son futur retour à la Guilde l'avait distrait. Une ultime distraction. 



« C’est moi et Jan le Borgne qu'avons trouvé le nom. Vu que c’est nous qu’on a trouvé la bestiole, 

normal. A tous les coups c’est lui qui t’a rencardé, hein ? Depuis qu’il boîte, il arrive plus à grimper ici, 

et il a du se rendre compte que je l’arnaquais. Haha, l’est pas si bête finalement ! » 

Le vieux qu'il avait rencontré boitait et était bien borgne. Mais il n'avait pas mentionné les … 

taupazes ? 

« T’as vu les petites dans le terrier ? Sont mignonnes, hein ? 

- Oui fit péniblement l’explorateur. Mais je vais vous les laisser, je voulais juste m’assurer qu’elles 

existaient. 

- Et tu vas garder ça pour toi ? Mon œil ! » 

Un coup de poing atteignit Declan au foie. Attaché solidement à sa chaise, il ne put se plier en deux 

comme son corps le lui ordonnait. 

« Et maintenant, regarde-moi ce bébé ! » 

L'elfe tenait par la peau du cou une des créatures. Il saisit un couteau et, d’un geste précis, ôta les 

pierres précieuses qui faisaient office d’yeux. L’animal gémit d’un cri aigu avant d’être achevé d’un 

coup de couteau. 

« Faut les prendre jeunes, parce qu’elles ternissent rapidement. Et si on les crève avant, la pierre 

perd sa valeur et devient toute noire. Me demande pas pourquoi. » 

Horrifié par ce qu’il venait de voir, Declan ne pouvait quitter des yeux le petit corps désarticulé. Pas 

plus grosses qu’un ongle, les deux pierres étaient rouges comme un rubis. 

« Elles sont belles, hein ? Vont bien me rapporter celles-là, mais je vais d’abord t’en faire cadeau ! » 

Se jetant sur son prisonnier, le tortionnaire força les pierres jusqu’au fond de la gorge, et Declan 

sentit celles-ci racler le fond de sa gorge. Il toussa, mais elles étaient passées. 

« Et je te présente la maman ! » 

Declan leva les yeux vers un coin de la pièce. La version agrandie de la petite créature se trouvait face 

à lui. Les yeux avait toujours cet aspect de pierre précieuse, mais ils étaient ternes, marrons. Les 

griffes de l’animal grattaient le sol, arrachant des lambeaux de pierre nue. Les planches de bois 

n’avaient pas fait long-feu. L'elfe tenait la bête, massive comme un porc, par une laisse en métal.  

« Elle renifle comme personne les petits cailloux qui brillent. Et je crois savoir qu’il y en a pas loin, 

mon gars. Le bonjour à Jan, il va bientôt te rejoindre ! ». 

L'animal en furie sauta sur Declan. 

  



FP 2 

Animal de taille M, N  

Init +0 ; Sens odorat, vision nocturne ; Perception +6  

CA 14, contact 10, pris au dépourvu 14 (naturelle +4) 

pv 18 (2d8+9) 

Réf +3, Vig +6, Vol +1 

Attaque 

VD 12 m (8 c) 

Corps à corps griffes d’adamantium, +4 (1d8+4) 

Caractéristiques 

For 17, Dex 10, Con 17, Int 2, Sag 13, Cha 4 

BBA +1, BMO +4, DMD 14 

Dons 

Bonus de +10 pour repérer les pierres précieuses 

Compétences 

Perception +6 

Écologie 

Environnement montagnes minières 

Organisation sociale solitaire, couple ou portée (3-8) 

Trésor Pierres précieuses ingérées, yeux des enfants  

 


