
Glaise, une halte sur les chemins de Compostelle – Un théâtre pour Inflorenza 

1- FOLIE 
Hallucinations, claustrophobie, angoisse des profondeurs, peur de l’ensevelissement, désorientation, hantise, 
peur de la lumière, des ombres prennent vie, fusionner avec la ville, solitude totale, des échos menaçants 
profèrent de sombres menaces, sens perturbés 
 
2- MEMOIRE 
Route du retour, divination, Syndrome de l’oubli, souvenirs partagés, sensation de déjà-vu, attaches anciennes, 
liens, généalogie, amnésie totale, vengeance, témoignage, faux espoirs, mensonge,  
 
3- SOUTERRAINS 
Glaise, ténèbres, bruits dans les profondeurs, enchevêtrements labyrinthiques, source souterraine, escaliers 
raides, boyaux étroits, carrefours improbables, champignons luminescents, animaux aveugles, albinos, étendue 
d’eau silencieuse, creuser toujours plus profond, odeurs très fortes 
 
4- HORLAS 
Métamorphose, golems, Horsaint, créatures de boues, habitants de lacs silencieux, populations mutantes, 
ombres vivantes, suppurations, superstitions, possessions, tortures mentales, pactes indicibles 
 
5- RELIGION 
Extase, résurrection, foi déplaçant les montagnes, faux miracles, culte du roi en jaune, chapelles souterraines, 
idoles biscornues, signes cabalistiques, sectes concurrentes, chapelles-utérus, cérémonies chthoniennes, cultes 
dévoyés 
 
6- SOCIETE 
Ville, état, morale, féodalité, lois, guerre, anarchie, extérieur, autorité, voyage, philosophie, peuple 
 
7- BRIGANDS 
Faux pèlerins, peuple forestier, habitants des profondeurs, tire-laines, kidnappeurs, enlèvements rituels, 
arnaqueurs, estropieurs d’enfants, prédicateurs fous, disparitions, sévices gratuits, sadiques, dépouillés 
 
8- PELERINS 
Egarés, confrérie de pèlerins, moines et nonnes, perte de la foi, poursuite d’un amant, pèlerin épicurien, rupture 
de vœu, réminiscence d’un précédent passage, acte de foi, groupes adverses, signes de passage, messages et 
communications au long de la route 
 
9- COMMERCE 
Point de passage, commerce de fausses reliques, marchandises exotiques, abondance, monnaies, troc, officines 
reluisantes, marchands à la sauvette, péage, charlatans et bonimenteurs, tout s’achète et tout se vend, 
nourriture, marché permanent, matières-premières extraites de sous terre 
 
10- URBANISME DELIRANT 
Foule nombreuse en des lieux resserrés, escaliers, couloirs étroits, caverne urbanisée, éclairages chatoyants, 
cimetière souterrain, lieux publics bondés, habitations improbables, labyrinthe de passages, raccourcis creusés à 
la main, perte des repères, marché géant de la surface 
 
11- PULSIONS 
Orgueil, avarice, luxure, envie, paresse, gourmandise, colère, prudence, tempérance, justice, courage, 
inconscient 
 
12- CHAIR 
Combat, sexe, beauté, promiscuité, maladies de peau, putréfaction, mort, bestialité, athlétisme, faim, douleur, 
mutilation 
 
 

Glaise se situe quelque part au nord de Rift, sur une importante route menant à Compostelle. 

C’est un havre pour les pèlerins au milieu d’une région particulièrement désertée. La cité est 

troglodyte, creusée dans des caves d’argile. Quelques rares bâtiments subsistent en surface où 

s’organise un commerce intense entre pouilleux parcourant les routes et habitants du coin. 

FOLIE : Vertige des profondeurs, la vie troglodyte provoque toutes sortes de dérangements et de maladies : 
maladies de peau, hypersensibilité à la lumière, agoraphobie ou claustrophobie, désir ou peur de la solitude. 
 
MEMOIRE : Les pèlerins sont-ils déjà passés par là ? Y ont-ils laissé des traces, des messages, des rencontres ? Un 
homme stocke des messages que les gens se laissent à eux-mêmes, mais la plupart oublient qu’ils existent 
 
SOUTERRAINS : on creuse toujours plus bas à mesure que les gens affluent dans la ville. A moins que certains ne 
remontent des profondeurs ? Certains passages sont à peine creusés, d’autres sont usés par le temps. Parfois on 
débouche dans une grotte immense, un lac y stagne, parfois la rue redevient une chatière où il faut se faufiler 
 
HORLAS : Ce qui se cache au sein de la terre, esprits chthoniens prenant vie dans la boue et dans l’ombre, 
ombres effrayantes, vers gigantesques creusant leurs propres galeries, plus profonde est la strate, plus présentes 
les aberrations nées des peurs de l’homme 
 
RELIGION : cultes concurrents, controverses religieuses sont fréquentes. De nombreux pèlerins se retrouvent ici 
pour faire une halte et sont la victime d’imposteurs et de cultes dévoyés. Plus profond sous terre, on adore les 
puissances souterraines et la terre-mère dans des chapelles-utérus. Parmi les marchands, le culte du roi en jaune 
se répand. Cérémonies impies côtoient les variantes personnelles du rite chrétien. Docteurs de la foi installés de 
longue date luttent contre les influences sombres. Qui adore ces idoles tordues que l’on croise ici et là ? 
 
SOCIETE : comment régir une ville pareille ? Confréries, instances municipales, infiltration des cultes et puissance 
de l’argent… 
 
BRIGANDS : Commerce abondant amène son lot de brigands : dépouillement des pèlerins, arnaques aux reliques 
saintes, disparitions des plus faibles et des plus solitaires, caches secrètes dans les galeries reculées, l’ombre est 
propice à l’action 
 
PELERINS : Nombreux, égarés, parfois organisés en confrérie, les pèlerins pullulent à ce nœud auquel 
débouchent plusieurs routes. C’est aussi l’occasion de se retrouver après s’être égarés le long de la route ; ou de 
se faire de nouveaux ennemis. Transformation du pèlerinage en compétition : qui ira le plus vite ? 
 
COMMERCE : Ici les pèlerins abandonnent leurs affaires. On revend ce qui a été ramassé au long de la route, ce 
qu’on extrait de sous terre : mines et fouilles dans des dépotoirs ensevelis : tout ce que la terre donne on le vend 
dans un gigantesque marché de tentes, à la surface, non loin des béances qui permettent d’accéder à la ville et 
dans les étages supérieurs 
 
URBANISME DELIRANT : Chacun construit de son côté, tout le monde fait sa galerie, se taille son habitat. Parfois 
on tombe sur de vieux couloirs abandonnés ou une construction pérenne, après de longues errances, des 
passages en toboggan, là où l’air est plus rare, des catacombes ou une champignonnière. Dans les étages du 
dessus, luxe et abondance : tentures cachant les parois ruisselantes, chatoiement de nombreuses lampes et 
odeurs très fortes de la foule agglomérée. On est soit à l’étroit (trop de monde, petits passages) soit tout seuls. 
 
PULSIONS : envie de revenir à la surface ou de s’enfouir au plus profond des mines, désirs de luxure, ou envies 
fabuleuses des richesses accumulées. Comportements morbides, faims dévorantes, engloutissement de la terre. 
 
CHAIR : la promiscuité est permanente : on vit avec les autres, corps serrés contre corps, dans les relents 
corporels et excrémentiels, hygiène précaire dans les profondeurs. Maladies de peau nombreuses, albinisme et 
hypersensibilité. 


