Les enchères du Duché
sts

L’insatiable ceinture

Description et origine

Lors d’un passage dans une société difficile d’accès, je suis tombée sur une des légendaires

maitresses de la danse de séduction. Après avoir échangé quelques secrets sur le rite spirituel

qu'est cet art, elle me fit cadeau de cette ceinture, mentionnant qu'à chaque fois que sa magie
avait été portée, l’assemblée entrait dans une transe extatique incontrôlable.
Prix de départ
50 solars
Vendeur

La ceinture de la lumière bénie

Description et origine

Lors d’une excursion en Cité des Sables, j’ai rencontré une des légendaires maitresses de la
danse de la région. Après avoir discuté longuement et échangé quelques secrets sur les rites

spirituels qu’est cet art, elle me fit cadeau de cette ceinture. Elle mentionna qu’à chaque fois
que sa magie avait été portée, la lumière du soleil fut plus que bénéfique en cet endroit.
Prix de départ
50 solars
Vendeur

La bourse du coursier

Description et origine

Au détour d'une conversation bien arrosée dans une taverne uniquement confortable pour
des gens peu recommandable, un jeune coursier se vanta de l'importance de sa tâche et des

documents qu'il transportait. Au matin, seulement sa bourse toute neuve fut retrouvée par
les habitants du village voisin. Il est donc évident que cette bourse protège son contenu par

un quelconque sortilège, sinon comment aurait-elle pu être retrouvé autrement ? Comme les
villageois étaient totalement illettrés, mais bienveillant, ils me confièrent la bourse et les

documents, qui s'avérèrent sans aucune importance. Il ne reste maintenant que la bourse
pour couvrir les frais d'une messe qui sera célébré en l'honneur d'un pauvre coursier
inconnu....

Prix de départ
40 solars
Vendeur

Urn É. Pitaffe, voyageur et archéologue

Les plumes des destins : Chaosios, gardienne de la corruption

Description et Origine

Les 3 plumes des Destins furent données

à trois frères de sang d'une famille depuis
longtemps oubliée. Le cadet reçu

Neutraliar, pour veiller à ce que ses frères
ainés ne cause aucun tort à l'humanité
avec leurs propres plumes, Chaosios et
Ordralis.

Les fous racontent que les contrats signés

avec Chaosios, gardienne de la corruption,
voient les forces des Ténèbres et du

Changement faire tout en leur pouvoir

pour que les dits contrats se réalisent et

que les signataires exécutent ce qui leur a
été demandé. Seule une rature faite avec
une des pointes de Neutraliar, la

gardienne de l'équilibre peut en annuler

les effets. Moi, Urn É. Pitaffe ai ramené
cette merveille depuis longtemps perdue
en Garganesh. Les cultistes qui l'ont

perdu la gardaient en se vantant qu'elle aurait servi à signer les contrats des mercenaires
lors des Invasions du Chaos en 1007 et 1008...
Prix de départ
50 solars
Vendeur

Urn É. Pitaffe, voyageur et archéologue

Les plumes des destins : Neutraliar, gardienne de l’équilibre

Description et origine

Les 3 plumes des Destins furent données
à trois frères de sang d'une famille

depuis longtemps oubliée. Le cadet reçu
Neutraliar, pour veiller à ce que ses
frères ainés ne cause aucun tort à

l'humanité avec leurs propres plumes,
Chaosios et Ordralis.

Les sages racontent que les ratures de
Neutraliar annulent les liens qui

unissent les signataires de tous contrats

signés avec ses plumes sœurs, Ordralis et
Chaosios. Moi, Urn É. Pitaffe, ait

ramené cette merveille pour qu'elle puisse
veiller sur ses sœurs. Selon les devins,

notre monde serait bien différent sans
l'existence de cet objet pour équilibrer
l'influence des deux autres...
Prix de départ
50 solars
Vendeur

Urn É. Pitaffe, voyageur et archéologue

Les plumes des destins : Ordralis, gardienne de la loyauté

Description et origine

Les 3 plumes des Destins furent

données à trois frères de sang d'une

famille depuis longtemps oubliée. Le
cadet reçu Neutraliar, pour veiller à

ce que ses frères ainés ne cause aucun

tort à l'Humanité avec leurs propres
plumes, Chaosios et Ordralis.
Les

chevaliers

racontent

que

les

contrats signés avec la Ordralis, la
gardienne de la loyauté, voient les

forces de la lumière et de l'ordre faire
tout en leur pouvoir pour que les dits
contrats

se

réalisent

et

que

les

signataires demeurent loyaux à leur
parole. Seule une rature provenant
d'une des pointes de Neutraliar, la
gardienne

de

l'équilibre

peut

en

arrêter les effets. Moi, Urn Épitaffe

ait ramené cette merveille depuis longtemps perdue en Andore. Les moines qui la possédaient
avant l'auraient gardé depuis qu'elle aurait servi à signer l'avant dernier certificat de décès
officiel du Roi Solar....
Prix de départ
50 solars
Vendeur

Urn É. Pitaffe, voyageur et archéologue

Calbombe ancestrale en bois ininflammable

Description et origine
Kafe, Hiver 1016,

Alors que les fouilles autour des ruines naines s’intensifient, des œuvres disparues depuis
toujours sont découvertes à nouveau. Il en est ainsi de cette calbombe ancestrale,
complètement ininflammable quoi qu’entièrement constituée de bois finement travaillée.

Un objet avec de telles propriétés a été répertorié dans les écritures saintes de plusieurs clergés
:

Dans les écritures du clergé de Solara, on mentionne une lampe travaillée à même « Le

Roseau Ardent », une essence imperméable à toute flamme. La lumière que la lampe
projette serait ainsi sanctifiée, puisqu’elle se nourrirait des péchés des croyants plutôt que de
toute autre matière.
Dans le clergé de Noïsehoc, quelques références existent quant à une flamme qui puisse défier
les eaux. En effet, alors que la calbombe est profonde et faite de bois, la flamme qu’elle porte
est à même de flotter, et ainsi la flamme qu’elle anime peut se retrouver sous la ligne des eaux
d’où elle émerge avec défiance !

Il est possible que les suivants elfiques de la Trois Fois Née reconnaissent eux aussi le
« Aina’Orn » un arbre sacré ravagé par les peaux vertes d’une autre époque. Ainsi la
calbombe serait un sacrilège, un blasphème éhonté commis à l’endroit d’un Haut-Lieu
d’autrefois.
En ce qui concerne l’Althing Sacré, les histoires transmises oralement depuis des générations
parlent du bol de soupe favori de Surtr, géant du feu dévastateur. Le bol serait l’un des seuls

objets de bois que Surtr aurait pu porter avec lui. Il l’aurait perdu à son plus grand dam,
alors qu’il traversait le pont Bifröst accompagné de ses cavaliers de Muspell et que le pont
s’écroulait sous leurs pieds.

Les références pour un tel artéfact sont si nombreuses qu’il est difficile de savoir à quel saint
se vouer ! L’idéal serait sans doute d’en faire l’acquisition afin de l’étudier davantage…

Prix de départ
150 solars
Vendeur

Larmes de Mana, cuvée 1012

Description et origine
Natha Sel Itami 1017
D’étranges circonstances ont vu surgir cette fiole contenant un puissant fluide dont seuls les
esprits les plus fertiles sauront trouver usages et significations.
Prix de départ
100 solars
Vendeur

Les liens consensuels de Ruth

Description et origine

Cette superbe paire de bracelet ramené d'une de mes expéditions dans les terres froides du
nord, aurait la propriété de permettre aux jeunes lycanthropes de contrôler leurs élans
bestiaux, particulièrement utile avec le printemps approchant.

Les Liens consensuels de Ruth seraient plus efficaces lorsque porté la nuit et de façon

volontaire. La preuve en ait que, après avoir échangé les liens, le dernier possesseur fut arrêté
par les autorités impériales pour interrogation suite à la disparition suspecte de plusieurs
membres de son entourage. Le pauvre bougre semblait pourtant bienveillant lorsqu'il a
échangé ses bracelets contre un passage vers Carcosa...
Prix de départ
120 solars
Vendeur

Mâchoire humaine

Description et origine
Un accessoire de mode incontournable, idéal pour tout orc, gobelin, troll et démoniste. Elle a

été prélevée à Roiville; site où un carnage sans nom a récemment eu lieu. L'identité du
détenteur originel de l'ossement est inconnue à ce jour.

Adorable en centre de table lors de festins ou même en pendentif.
Prix de départ
50 solars
Vendeur

La protection de Monquefort

Description et origine
Acquis à la fin d'une beuverie
lors de la rencontre des

Gouverneurs. Selon toute

vraisemblance, ce qui semble
être un glyphe de protection
arcanique fût distribué à

grande échelle sur les terres de
Bicolline; selon les dires.

On peut y lire les inscriptions
suivantes:

"Monquefort protège
Monquefort inspire

Monquefort glisse bien"
Il s'agit sans nul doute d'une incantation à réciter lors du rite d'utilisation.
L'artefact est lui-même protégé par un cadre magique.

Prix de départ
100 solars
Vendeur

Le pendentif de la damoiselle perdue

Description et origine

Retrouvé dernièrement dans les ruines d'une chaumière en Roiville, par Urn É. Pitaffe votre
humble serviteur. Ce magnifique pendentif ne semble pas sans histoire. Les deniers

survivants que j'ai pu interroger sur ce bijou m'ont parlés de l'ancienne détentrice de ce
médaillon. Selon eux, elle serait arrivée quelques jours avant les troupes du Chaos qui ont

dévasté le village. Toujours selon mes sources, elle aurait passé ses dernières heures à
rechercher ses sœurs perdues, pour les prévenir d'un danger.

Espérons qu'elles auront reçu le message à temps. La belle-sœur du maire destitué du village

relate que ce pendentif serait une clé qui donne accès à une nouvelle société secrète émergeant
dans le duché et dont les membres, toujours selon les rumeurs, ne seraient que des femmes…
Quelle femme osera s'en porter acquéreuse et vérifier la rumeur ?
Prix de départ
50 solars
Vendeur

Carte des plans

Description et origine
Cette carte des plans est une retranscription de l'elfique au commun effectué par le Concile
du Reffahc. Cette carte est inspirée des recherches des nations de ce monde quant à
l'alignement des étoiles et des constellations.
Prix de départ
500 solars
Vendeur

Leyhi Eyi'Liadora

