LA CHOSE DES
PROFONDEUR S

En quelques mots...
Style : horreur, aventure,
exploration.
Cadre : zone montagneuse et
difficile d’accès.
Saison : début de l’hivers
Durée : 4 à 6 heures en
fonction des choix des joueurs.

Les Ombres d'Esteren est un univers
médiéval aux accents horrifiques et
gothiques, décliné sur plusieurs supports :
jeu de rôle, jeu vidéo, musique.

Les chargements de minerai
n’arrivent plus du village de
Svenning. Envoyés pour en
enquêter
nos héros
découvrent que les mineurs
ont prêté allégeance à une
créature indicible issue des
profondeurs de la montagne
qui compte bien enfanter sous
peu pour se répandre en TriKazel.
http://www.esteren.org/

Ce canevas a été réalisé par Christophe
« BJ » que vous pouvez contacter ici :
elbjfr@gmail.com
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Le village de mineurs de Svenning, du nom
de son fondateur, est proche d’une mine de
fer dont le minerai est régulièrement
transféré à la ville. Depuis quelques
semaines les chargements n’arrivent plus,
peut-être est-ce dû aux rigueurs de l’hivers
ou à un encombrement sur la piste de
montagne permettant d’y accéder.
Le propriétaire de la mine, Hefor fils de
Béolm, a envoyé son second avec quelques
hommes pour en savoir plus mais eux non
plus ne donnent signes de vie. Il va donc
engager une équipe plus musclée pour aller
enquêter.
La vérité est bien plus sinistre que les
suppositions du marchand. En creusant les
mineurs ont libéré une créature
monstrueuse et difforme qui, grâce à une
sécrétion empoisonnée, les a soumis à sa
volonté.
Les premiers infectés ont vite obligé les
autres à boire la sinistre sécrétion et
l’influence de la chose des profondeurs s’est
étendue. A l’aube de l’hivers elle va entrer en
gestation et pour cela elle a besoin de
nourriture, de beaucoup de nourriture. Elle
se nourrit de cerveaux humains. Ils ne
doivent être ni trop jeunes (pas d’enfant), ni
trop vieux pour être nourrissants. Elle
compte suivre son instinct primaire : survie
et reproduction.
Elle n’est pas dénuée d’une certaine
intelligence et elle a apprit de la mémoire de
ses pantins que les hommes étaient
répandus. Elle avance donc sur deux fronts :
se nourrir suffisamment pour pouvoir
donner naissance à ses rejetons et lever une

armée capable de les protéger, elle et eux.
Actuellement, au village, quelques pantins
tiennent sous bonne garde le reste des
habitants n’ayant pas encore été dévorés. Un
deuxième groupe assure la protection de la
chose. Enfin, un dernier groupe a
commencé à s’aventurer dans la région pour
capturer de nouvelles victimes pour l’appétit
grandissant de leur maîtresse.
Les pantins ne sont pas non plus des
zombies, ils sont totalement capable de
penser et d’agir de leur propre chef, mais ils
sont fondamentalement dévoués à la
créature et lui obéissent sans réfléchir. Ils
reçoivent leurs instructions via des images
et des sensations qu’ils interprètent
librement.
Outre un effet de soumission inconditionnel,
les sécrétions empoisonnées de la créature
ont d’autres effets sur ceux qui en ingèrent.
Leur peau devient légèrement grisâtre et
leurs veines sont plus visibles et noirâtres.
Au moment de l’ingestion leurs yeux
deviennent complètement noirs mais cet
effet se dissipe en quelques heures. Enfin
leur force et leur vigueur sont décuplées.
La première équipe envoyée par Hefor était
constituée de Dùnca fils de Fréageld et de
quatre gars bien bâtis. A leur arrivée ils ont
bien sentis que quelque chose était étrange
au village mais ils n’ont pas vu venir le
danger immédiatement. Ils furent capturés
et menés à la chose qui dévora deux des
hommes de Dùnca et soumit ce dernier.
L’un d’eux réussit à fuir non sans avoir été
mortellement blessé. Maintenant c’est à nos
héros d’intervenir.
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Hefor fils de Béolm est un marchand
prospère. Il a de nombreux clients parmi les
artisans auxquels il vend les divers minerais
qu’il extrait de mines éparpillées en TaolKaer.
L’une d’elles est proche du village de
Svenning, on y extrait du minerai de fer qui
est transporté jusqu’à Hefor une fois toutes
les deux semaines. Or un premier
chargement, puis un second, ne vinrent pas.
Confiant en la loyauté et l’honnêteté de
Fobold, le responsable de la mine, Hefor a
pensé qu’un problème dû à l’hivers
empêchait ces chargements d’arriver, bien
qu’il aurait quand même dû être prévenu
depuis le temps. Il a donc envoyé Dùnca fils
de Fréageld et quatre de ses hommes pour
aller aider Fobold.
Ceux-ci non plus n’ont plus donné signe de
vie et Hefor s’inquiète, autant pour ses
hommes que pour ses affaires car ses clients
s’impatientent. C’est pourquoi il a entreprit
de constituer une équipe plus solide pour
aller enquêter et résoudre l’affaire. Quelque
peu souffrant depuis quelques semaines,
Hefor ne peut faire le voyage lui-même et
accompagner nos héros.

plus de chargement, pourtant régulier, de
l’une de ses mines. Il a bien envoyé une
équipe pour porter assistance aux mineurs
au cas où ils auraient un problème lié aux
intempéries de l’hivers, mais eux non plus
ne donnent plus aucune nouvelle. Il a donc
réunit une équipe plus musclée, nos héros,
pour aller enquêter.
Hefor est prêt à les payer très correctement
mais c’est un négociateur né et il sera
difficile de lui faire augmenter le montant
de la rétribution.
Il pourra donner tous les détails nécessaire
et répondra aux questions :
La mine produit du minerai de fer.
Elle est dirigée par un homme de
confiance, Fobold.
Les livraisons se font normalement
tous les 15 jours en chariot encadré
par 5 hommes armés et parfaitement
habitués au chemin.
Il a envoyé son bras droit, Dùnca fils
de Fréageld et quatre de ses hommes
pour aller aider Fobold il y a environ 2
semaines.

Lorsque ceux-ci se rendent à l’invitation
d’Hefor ils peuvent assister à une scène
dans laquelle quelques représentants
d’artisans menacent avec véhémence le
marchand de rompre tous les contrats en
cours si les marchandises ne sont pas
livrées.

Il ne faut que quatre ou cinq jours
pour atteindre le village de Svenning
situé à côté de la mine.

Après ce spectacle navrant Hefor recevra
nos héros et leur expliquera la situation.
Depuis un peu plus d’un mois il ne reçoit

Une fois l’accord passé et la mission
acceptée nos héros peuvent partir...

4

C’étaient les derniers chargements
attendus avant que les cols ne soient
bloqués par la neige.

Les trois premiers événements, qui
décrivent le chemin jusqu’à l’arrivée au
village, sont à faire dans l’ordre

VOYAGE
Après une journée de marche nos héros
arrivent aux pieds des montagnes. L’hivers
s’est bien installé, vent et froid mordent la
chair. La progression est difficile mais pas
impossible. Plus ils montent plus le climat
se détériore. Il devient vite clair qu’ils
pourraient se retrouver bloqués en
montagne lorsque les premières neiges
viendront.

DÉCOUVERTE MACABRE
Alors qu’ils progressent dans la montagne,
à deux jours de leur destination, ils tombent
sur le cadavre de l’un des hommes de
Dùnca, reconnaissable au pendentif portant
le sigle d’Hefor autour du cou. Celui-ci est
mort suite à de nombreuses blessures
causées par des armes tranchantes et
contondantes. Il n’y a aucun autre indice
intéressant. Le froid ayant conservé le corps
il est difficile de déterminé depuis quand il
est mort.

ATTAQUE SURPRISE
A un jour de leur destination nos héros
entendent des cris et des bruits de combat.
En s’approchant ils voient deux hommes
armés s’attaquer à une famille (un homme,
sa femme et leurs deux enfants) voyageant
sur un petit chariot. Les assaillants ont une
apparence étrange : veines noirâtres et
saillantes, peau grisonnante, yeux exorbités
et surtout une constitution hors du
commun. Une étude approfondie,
notamment de leurs mains calleuses et

usées, permettra de conclure que ce sont
des bucherons ou des mineurs, en tout cas,
des gens habitués à manier le manche. Les
voyageurs se rendaient à la ville pour
l’hivers.

LE VILLAGE
Svenning est un village d’une quinzaine de
maisons en pierre surmontées de chaume.
Il doit y avoir au bas mot une dizaine de
familles.
L’une des maisons est plus
importante, c’est celle de Fobold. Quatre
autres servent à entreposer le minerai.
A l’arrivée de nos héros il n’y a qu’une
quinzaine de personnes dans le village.
Essentiellement de jeunes enfants, quelques
rares femmes et des vieillards. Ils sont en
état de malnutrition et le visage hagard.
Deux mineurs les surveillent. Ils ont aussi
les veines saillantes et la peau grisâtre.

LES GARDIENS
Approchés par nos héros, les deux gardiens
tenteront de jouer la comédie. Ils
accueilleront ceux-ci, leur proposeront de
boire et manger quelque chose dans la
grande maison et l’un d’eux ira chercher
Fobold. Ils ne répondront à aucune
question tendancieuse et resteront très
nerveux. Ils ordonneront discrètement aux
habitants de se réfugier dans l’un des
entrepôts dont ils bloqueront les portes.

LES VILLAGEOIS
Interrogés par nos héros les villageois
apeurés ne pourront pas leur dire grandchose, ils sont terrifiés. A peine pourront-ils
leur faire comprendre que les mineurs ont
changé depuis qu’ils ont découvert
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« quelque chose » dans la mine qui les a
« transformés » en bêtes cruelles.

combat ou pas. Finalement ils arriveront à
l’endroit où se trouve la bête.

RENCONTRER FOBOLD

LA CRÉATURE INDICIBLE

Si nos héros rencontrent Fobold, que ce soit
parce qu’il aura été appelé au village et y
sera venu avec quatre ou cinq de ses
hommes (dont Dùnca), ou qu’ils le trouvent
dans les profondeurs de la mine, celui-ci
essayera de les embrouiller, voire de les
convaincre (ou les contraindre) de rejoindre
les rangs des serviteurs de la Mère des
Profondeurs.

Une image de la créature, trouvée sur le net,
vous permettra de montrer à nos héros ce
qui les attend.

En cas d’affrontement Fobold et ses
hommes tenteront de mettre nos héros hors
d’état de nuire sans les tuer. Après tout, une
fois convertis en fidèles serviteurs de la
Mère, ils ne représenteront plus un
problème.

RENCONTRER DÙNCA
Dùnca est un cas particulier, il n’a que
partiellement été corrompu par le pouvoir
de la mère, il a des instants de lucidité. C’est
ainsi qu’il a pu libérer son compagnon, que
nos héros ont retrouvé mort, avant qu’il ne
soit dévoré. Il est un peu l’éventuel coup de
main providentiel que peuvent avoir nos
héros si cela tourne vraiment très mal pour
eux.

LES MINES
Sombres et
inquiétantes, instables et
angoissantes, les mines exercent sur nos
héros une impression d’écrasement. Au fur
et à mesure qu’ils progressent ils ressentent
un malaise croissant. Il n’est pas seulement
dû aux tonnes de pierre au-dessus de leurs
têtes mais à une sorte d’instinct enfoui tout
au fond d’eux et qui leur crie de fuir loin,
très loin.
Durant leur périple, suivant comment ils
ont agit jusqu’ici, ils peuvent tomber sur
deux des mineurs et devoir engager le
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Assise sur un monticule d’ossements et de
minerais elle est vaguement humanoïde
mais boursouflée de graisse. Des centaines
de tentacules frémissantes s’agitent sur son
corps. Elle est en train de corrompre une
victime. L’une de ses tentacules a l’orifice
enfoncé dans la gorge d’un homme
fermement maintenu par des mineurs. Le
pseudopode frétille tandis que sa victime
pousse des hurlements étouffés. Petit à petit
sa peau devient grise et ses veines se
noircissent.
Contemplant ce spectacle les autres
mineurs chantent une sorte de psalmodie
dont la mélopée empli les oreilles de nos
héros et leur donne la nausée. Fobold est
peut être présent, dressé devant la chose les
bras levés vers elle dans une posture
d’acceptation.
La créature a déjà commencé sa gestation.
Sur certaines parties de son corps la peau
est distendue par des excroissances
gélatineuses en forme d’œufs dans lesquels
semblent bouger de sinistres et répugnantes
petites formes.
Tuer la créature fera cesser tout danger sur
la région et interrompra la soumission. Les
pantins sombreront dans l’inconscience
pendant plusieurs jours, le temps que leur
organisme se débarrasse du poison. A leur
réveil ils n’auront rien oublié et vivront le
reste de leur vie avec les souvenirs de ce
qu’ils ont fait sous l’emprise de cette
abomination.

EPILOGUE
Suivant où se déroule le scénario, et la façon
dont nos héros gèrent les choses, le sort des
mineurs ayant été corrompus peut changer
du tout au tout.
Les adeptes du Temple voudront
certainement purger la zone en y
incluant tous les mineurs et leurs
familles.
Les magientistes voudront peut-être
faire des expériences sur les expantins de la chose.
Les demorthèns voudront peut-être
réaliser un rite de purification des
lieux et sceller les mines.
Quoi qu’il en soit l’avenir du village et des
mines est scellé.
Si vous voulez faire une mauvaise surprise à
nos héros, à leur retour auprès de Hefor ils
découvrent que les bureaux de celui-ci ont
été brûlés et que lui-même croupit en
prison suite à la colère des artisans. Il
n’aura finalement rien à donner à nos héros
en récompense de leurs services.

SUITE POSSIBLE
Ce canevas peut s’en tenir à cette fin, mais il
peut aussi être étendu par le biais de Dûnca.
Comme décrit précédemment Dùnca n’a
pas été totalement dominé par la chose.
Quelle qu’en soit la raison cela a eu une
conséquence inattendue : son corps a
« intégré » le pouvoir de la chose.

vomira régulièrement. Cette substance
pourra être utilisée de deux manières. Soit
en l’ingérant, elle mettra alors la personne
qui la consomme dans un état de
soumission mentale aux sollicitations
extérieures (un peu comme le Penthotal).
Soit en l’inhalant . Si elle est versée sur des
braises elle produit une fumée noirâtre
provoquant des hallucinations.
En plus de produire cette sécrétion
immonde, le corps de Dùnca va
progressivement changer, ainsi que son
esprit. Toutes les nuits il sera torturé par
des cauchemars terrifiants au point d’en
devenir fou. Sa résistance physique
augmentera graduellement mais des
excroissances de chair boursoufflée
commenceront à apparaître.
Il finira certainement sa vie dans les égouts
d’une grande ville ou reclus dans les
montagnes. Devenu une bête sauvage il
aura perdu son humanité et, qui sait, se
rapprochera peut-être de la nature
profonde des feondas. Peut-être aussi qu’il
finira par se transformer en cette créature
des profondeurs et qu’il menacera une autre
communauté.
Nos héros peuvent, quelques temps après
avoir vécu cette aventure, entendre parler
de ce qui est arrivé à Dùnca et se mettre à sa
recherche.

Petit à petit il va se mettre à produire luimême une substance comparable qu’il
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FAIRE JOUER CE CANEVAS

CÔTÉ MUSIQUE

La trame de ce canevas est finalement assez
linéaire. Nos héros sont embauchés pour
enquêter, ils se rendent sur place,
constatent la corruption et y mettent un
terme.

J’ai récemment mis la main sur la bande
originale du film Black Death.

Pour diluer ce sentiment il est nécessaire de
donner beaucoup de couleur au contexte.
Ce canevas peut tout à fait servir à initier de
nouveaux joueurs aux Ombres d’Esteren. Il
ne faut pas hésiter à décrire leur voyage et
les sentiments des personnages à chacune
de leurs étapes.
Il y a essentiellement 3 comportements
possibles :
Nos héros foncent dans le tas et éliminent
toute opposition sans réfléchir. Primaire
mais efficace. N’hésitez pas à leur opposer
une grosse résistance de la part des mineurs
et de la bête. S’ils veulent en découdre,
faites en sorte qu’ils en aient pour leur
argent...
Nos héros observent et épient leurs
ennemis avant d’agir. C’est un bon moyen
pour distiller la peur et faire monter la
pression. Ils découvrent petit à petit
l’horreur qui s’est abattue sur le village
isolé.
Nos héros vont droit au but et entrent en
contact avec les mineurs sans toutefois se
montrer violents tout de suite. C’est un bon
moyen pour avoir quelques scènes de
roleplay tendu entre nos héros et les
corrompus.
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Vous pouvez la retrouver en téléchargement
légal à cette adresse : black death
soundtrack (note : je ne gagne rien à ce que
vous l’achetiez).
C’est un ensemble de morceaux très sombre
et pesants qui se marient très bien avec un
voyage dans des montagnes et la découverte
d’un village maudit.

LE MOT DE LA FIN
Voilà, c’est donc mon premier canevas pour
les Ombres d’Esteren, et certainement pas
le dernier.
Je souhaite longue vie à ce jeu de très
grande qualité et bon courage à toute
l’équipe éditoriale.
BJ

9

