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Racines
Dans les montagnes avoisinant le Pic des Corbeaux, alors que l'hiver fait rage au dehors et la nuits'écoule audehors, il arrive parfois que les demorthèn racontent autour du feu l'histoire de Raven auxenfants qui sont comme on le sait friands d'histoires. En voici la teneur :
Si les siècles ont depuis dévorés son nom exact, son surnom, Raven, a survécu à l'oubli du temps.Nombreux s'interrogent encore sur l'origine de ce dernier mais la version la plus fréquente dit qu'il luifut attribué du fait de son affinité exceptionnelle avec les noirs volatiles. On raconte également que sespouvoirs étaient tels qu'il pouvait même se transformer en l'un d'eux et parcourir ainsi en un battementd'ailes de longues distances. Il s'illustra plus particulièrement lors de l'Aergewin, alors que les combatsfaisaient rages. Usant de son art unique il informait ses alliés de l'évolution du conflit. Pendant des joursil vola sans relâche, messager infatigable, tant et si bien que l'ennemi fut repoussé et la victoire acquise.Mais Raven avait trop présumé de ses forces et, terrassé par l'épuisement, il s'écrasa tout de bec et deplumes aux pieds de ceux qu'il avait contribué à libérer, trop faible même dans son dernier souffle pourreprendre son apparence humaine. En un dernier hommage, et ce malgré la difficulté de l'entreprise,il fut inhumé sous un cairn cerné de pierres levées érigées au sommet de la corniche ou il aimait serendre pour communier. Les corbeaux des environs ne tardèrent pas à s'y regrouper et au fil des sièclesils continuèrent à prévenir les habitants des alentours de toute présence féonde. La légende se terminepar une prophétie : un jour viendra un initié qui, entendant l'appel du corbeau, recevra l'héritage perdu.

Tronc
Le demorthèn – ou Ionnthen – du groupe fait depuis quelques jours de mauvais rêves mettant enscène des corbeaux. Alors qu'ils font halte dans un village le demorthèn local semble remarquer sestraits tirés et lui demande s'il ne rêve pas de corbeaux. Ces songes étant perturbant le personnageconcerné à toute les chances de vouloir s'informer auprès de son confrère. Ce dernier lui fera alors partde la légende locale de Raven. Il l'encouragera ensuite à se rendre au Pic du Corbeau tout en lui indiquantla direction à suivre.

Branches
Le trajet se fera à l'ombre des pins dans un relief déchiqueté tout en apic et baigné par la brume.La progression sera rapidement difficile dans une nature sauvage et en l'absence totale de piste.

La Legende de Raven

un canevas pour

Style : fantastique sur fond d'art demorthèn
Saison : de préférence le printemps, ou l'automne. Une saison à l'humidité importante etgénérant de fortes brumes pour l'ambiance
Cadre : région montagneuse aux alentours du Pic des Corbeaux.
Groupe : n'importe quel groupe comprenant au moins un demorthèn ou un ionnthen.



Canevas nonofficiel pour les Ombres d’Esteren créé par iznurda. Utilise des contenus protégés par la propriété intellectuelle © Agate RPG,
2010, avec l’aimable permission de l’éditeur dans le cadre de la licence CUVOE. http://www.esteren.org

2 / 3 Par IznurdaLa Légende de Raven  Un canevas pour les Ombres d'Esteren
Afin de pimenter cette escapade il convient bien entendu d'y adjoindre les péripéties suivantes :
* Rencontre avec un ours (Livre 2, Voyages, p.74)

Att. 12 Dom. 3 Déf. 10 Prot. 2 Rap. 4 Pot. 3
Vig. 14 Per. 11 Dis. 11 Prou. 7 Santé 30/20/10/5
Rage : s'il s'agit d'une ourse gardant ses oursons ou bien dans le cadre d'une défense de sonterritoire l'ours peut devenir enragé. Dans ce contexte un jet d'1D10 par le meneur supérieur àtrois indiquera un état de rage. Cela induit que l'ours se battra jusqu'à la mort, ignorant sa propredouleur, et se mettra systématiquement en attitude offensive. Son attaque sera de plus majoréed'un +2.

* Chute sur un terrain instable : bleus et bosses pour tous, un ou plus seront légèrement blessés.Perte de tout ou partie de leurs vivres. A la fatigue va s'ajouter le spectre de la faim.
* Le pj « initié » ne parviendra pas à trouver le sommeil de tout le trajet. Chaque fois qu'il tenterade s'endormir ce sera pour se réveiller après quelques instants en hurlant. Ne reste de ses rêves quedes visions de plumes noires et de yeux rouges. La fatique physique s'installe en lui au fur et à mesure,s'infiltrant insidieusement également chez ceux qui l'accompagnent.

La fatigue se gèrera de la manière suivante : le jet de vigueur permettant la récupération naturelledevient compliqué en cas de repos insuffisant. La récupération naturelle de rindath ne se fait pas.En cas d'absence totale de repos, ce qui est le cas de notre infortuné joueur, il devra réussir unjet de vigueur pour chaque jour de veille supérieur au second. En cas d'échec il perd un point devie. De plus, chaque nouveau jet entraine une hausse progressive du seuil de difficulté jusqu'àdifficile.
Jours de veille Difficulté du jet perte en cas d'échec
1 11 pas de récupération naturelle
2 11 pas de récupération naturelle, 1 point de vie
3 14 pas de récupération naturelle, 1 point de vie
4 17 pas de récupération naturelle, 1 point de vie
5 17 pas de récupération naturelle, 1 point de vie
etc.
Les malus liés aux blessures s'ajoutent aux jets de vigueur.
A cela s'ajoute le fait que tout les deux échecs il convient également de faire un jet de résistancementale sous peine de crise de délire (perte temporaire d'un point de trauma). Les points detrauma perdus par la fatigue seront regagnés au rythme d'un par période de repos complet.Sombrer dans la folie reste cependant possible.

Après plusieurs jours de marche harassantes ce devrait être despersonnagesaffaiblis qui trouvent enfin la cornichedeRaven.A son sommet,aprèsuneascensionéreintante lespersonnages joueurs trouvent lespierreslevées cernant le cairn, enfin le tas de pierres disparates qu'il est devenu.Les pierres semblent nues mais en y regardant de plus près on remarquequ'elles furent jadis sculptées de motifs trop usés par le temps pour êtrecependant discernables. Presque tout l'espace situé entre les pierresdressées disparaît sous une couche de fientes séchée de plusieurscentimètres.
Le personnage initié s'écroule de fatigue au moment même ou il franchitle cercle de pierres et tombe, endormi sur l'instant. Il sera impossible àréveiller, semblant dormir enfin du sommeil du juste. Ne reste donc auxautres personnages qu'à attendre qu'il revienne à lui. Les corbeaux sontomniprésents en ce lieu, bien que restant toujours à hors de portée. Leurprésenceàquelquechosed'agaçant, commes'ils lesépiaient constamment.Quelques jets de dés ratés en combativités indiqueront si certainss'emportent et leur jettent des pierres, sans réel résultat notable cependant.
A son réveil au petit matin le dormeur se sent frais et dispos, serein etillustration par paragon

(laurent.valentin@famillejospin.ch)
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étrangement en paix, toute fatigue effacée. Cette foisci toutefois il ne conservera aucun souvenir deses rêves. Dans sa main il serrera une pierre ovoïde plate et lisse de couleur noire. Bien qu'aucune runene soit gravée dessus il sent intuitivement qu'elle recèle du pouvoir, un peu comme un ogham [mineur].L'extrémité la plus étroite de la pierre est percée, comme pour permettre de la porter autour du cou.

A la périphérie du campement les personnages trouvent un à plusieurs lièvres morts. Ces derniersne portent aucune blessures et semblent sains, comme si on les avait déposés là à leur intention.
Ne leur reste plus qu'a revenir, avec plus de questions à l'esprit que de réponses.
Il est également possible d'imaginer d'autres motifs poussant le groupe à explorer le secteur, surtouts'il ne contient aucun « initié ». On pourrait par exemple leur demander de retrouver l'emplacementd'une ancienne mine d'argent et le groupe ferait d'étranges rêves mettant en scène des corbeaux, ilspourraient s'échouer là après s'être fait emporter par une crue soudaine ou encore poursuivre quelqu'undans le secteur. Selon les cas il y aura héritage ou non, mais toujours la présence de rêves dérangeants.Pour une fois les personnages seront en lutte contre euxmême et leurs propres limites dans une naturesans concessions.

Feuilles

L'héritage de Raven : bienfait ou malédiction ?
Si l'on peut choisir l'aspect spectaculaire d'un héritage total au réveil du personnage, il me sembleplus intéressant qu'ils se manifestent au fil du temps, de préférence au pire moment. Je vais doncclasser les effets de cet héritage par ordre croissant d'importance.
* Désormais tous les demorthèn que croisera le personnage l'appelleront Raven. Questionnés à cesujet ils répondront que cela leur est venu naturellement. De plus le personnage bénéficiera d'un bonusde +1 à tous les jets relationnels avec des demorthèn (avantage réputation demorthèn +1).
* En tous lieux désormais les corbeaux et autres corvidés des environs se rassembleront à proximitédu personnage. En contrepartie les volatiles signaleront par un vol en double cercle centré sur lesprésences féondes tangibles des alentours.
* Les cheveux du personnage se mettent à pousser jusqu'à sa taille. Il se montreront de plus toujoursen désordre et seront impossibles à discipliner. S'il n'était pas brun à l'origine ses cheveux virentprogressivement couleur de jais.

La pierre de Raven
Elle s'utilise comme un ogham animal en relation avec les corvidés (corbeaux, corneilles, pies, etc.)Plus puissante et différentiée qu'un ogham mineur, elle permet donc par exemple de leur parler, leurdonner des ordres, les faire venir à soit, ou même se transformer en corbeau (sixième Cercle et + àdéterminer). Toute personne voulant l'utiliser autre que son propriétaire légitime (l'héritier, donc) subitun malus de 5 points à son jet de Sigil Rann. Il n'est pas nécessaire par contre de la tenir en main, uncontact direct avec la peau suffit. D’où son usage probable en pendentif.
Il va de soit que ces manifestations ne se feront pas sans problèmes, les superstitions et les craintesdes gens étant des adversaires féroces. Certains demorthèn pourraient vouloir lui ravir sa pierre et sonhéritage, le clergé de l'Unique, s'il l’apprennent, pourraient vouloir le faire brûler pour pacte avec ledémon, la présence des corbeaux pourraient être prises pour un mauvais présage et le grouperégulièrement accusé à tord de différents maux, etc.
Exception faites du nouveau Raven, les membres du groupe gagneront des points d'expérience, entre1 et 3 points selon leur implication.

Merci à paragon pour son illustration ayant inspiré ce court canevas.
Merci aux auteurs pour le merveilleux univers qu'ils nous ont légués.

Merci à ceux qui joueront ce canevas et l'apprécieront.




