
Canevas non-officiel pour les Ombres d’Esteren créé par nemesis et mit en page sous Scribus 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

1 / 5 Par nemesisLe Prix du Silence - Un canevas pour les Ombres d'Esteren

Racines

Le témoignage secret du chasseur
"Je chassais le daim, discret comme une ombre, quand je suis tombé sur son campement, son
cercle sacré . Un morcail. Il tenait plus que tout à rester discret, je le savais. Je me suis dit alors
que je pouvais avoir un peu de son trésor mal acquis avant de le dénoncer au demorthen. J'ai
entreprit de le faire chanter. Il a finit par me donner une boucle d'oreille épaisse mais finement
ouvragée magnifique qu'il a ôté de son oreille afin de me la donner. J'étais subjugué par cette
dernière et je l'ai mise à mon oreille. A ma propre oreille, quelque chose d'aussi précieux. . . Je n'ai
jamais pû me résoudre à l'enlever, et ce même quand j'ai pû le vouloir.
C'est quand ma femme l'a vu qu'elle est devenue hystérique. Elle a voulu me tuer pour avoir la
boucle. Je ne pouvais l'arrêter, du moins, pas sans lui faire du mal. Je me suis alors coupé le lobe
d'oreille et l'ai lancé au loin. Elle a couru le chercher et je ne l'ai pas revue, du moins vivante. Mais
en voyant son cadavre j'ai compris que la boucle était maudite et la honte m'a envahi. J'ai enterré
ma femme et je l'ai dite disparue avant de me bannir moi-même banni du village. Vous connaissez
mieux que moi la suite. . . "

Un morcai l obl igé de fuir de son vi l lage natal quelques années auparavant donne, sciemment mais
sous la contrainte, une boucle d'orei l le précieuse à un chasseur ayant découvert son repaire secret dans
le marais. Une fois mit, le bijou ne peut être enlevé et provoque une convoitise irrépressible de ceux
qui le voient. Acculé, le chasseur se coupe le lobe d'orei l le devant l ' ire de sa femme hystérique. El le
meurt un peu plus tard tuée et le lobe d'orei l le coupé. Le chasseur, portant en permanence un bandeau
sur les orei l les l 'enterre en secret et la déclare perdue dans les bois. Il s'ensuit une vague de morts aux
lobes d'orei l le coupés. La malédiction est maintenue par des c'maoghs de terre pervertis par le morcai l .

Traqué par des PJs menaçants, le morcai l s'enfonce dans le marais pour les laisser avec un feond
dont i l rompt la prison de pierre : "Je vous laisse. . . mais en bonne compagnie. A présent je m'endors
tandis que je le laisse à son révei l . . . Tu sens les c'maoghs s'affoler autour de toi. "

Il faudra aux personnages trouver l 'entrée de son repaire secret et déjouer ses pièges pour pouvoir
le retrouver. La mort du morcai l peut rompre la malédiction mais i l ne l 'avouera pas. Ce qu'i l avouera
bien plus faci lement, c'est le fait de lui remettre la boucle (pour le remettre à son orei l le) peut mettre
fin à la malédiction.

La boucle d'orei l le rend progressivement paranoïaque ceux qui la portent et ces derniers voient
également leur attirance pour le bijou grandir rapidement au point qu'i l devienne le centre d'intérêt
majeur de leur vie. Ceux qui posent les yeux sur la boucle d'orei l le et ratent un jet de résistance mentale
diffici le sont pris de frénésie et veulent à tout prix prendre de force l 'objet de leur soudaine convoitise.
Tous leurs jets sont majorés de 5 points lorsque cela impl ique de prendre possession de la boucle.

Tronc
L'histoire se déroule dans un vi l lage minier (Cadweil) d'une quarantaine d'habitants fait de bois et

de mauvaises pierres grossièrement tai l lées extraites de la mine de cuivre. L'activité principale du vi l lage
est le travai l à la mine mais i l y a aussi un petit élevage de mouton et quelques cultures.

Pour les vi l lageois, l 'h istoire commence lorsqu'un mineur (Aenor) est retrouvé mort d'un coup de
francisque et le lobe d'orei l le gauche coupé près d'une galerie interdite et condamnée. El le a été
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récemment rebouchée mais seul un examen attentif peut le révéler. Le mineur et son compagnon de
travai l exploitaient un dangereux fi lon secret d'argent au risque de se retrouver nez à nez avec un feond.
Ce dernier (Attrapeur des Mines) est rocheux et se confond avec le plafond. Il s'en prend à des cibles
isolées en les attirant vers le plafond, ne laissant que des traces de sang au sol .

La seconde victime est justement le second mineur (Fearghas) qui est retrouvé derrière la taverne,
mort d'un coup de couteau et le lobe d'orei l le gauche tranché.

A partir de là, les vi l lageois vont être dépassés et vont demander de l 'aide au vi l lage dont dépendent
les PJs. La petite communauté minière ne peut en effet pas se remettre d'un feond/bandit/tueur en
série ravageant leur population.

Pour les PJs l 'histoire commence donc lorsqu'i ls tombent sur le vi l lageois envoyé comme messager,
transis de froid et presque inanimé, portant sur lui les marques des loups affamés qui le harcèlent. Ces
derniers risquent d'ai l leurs fort de voir d'un mauvais oei l qu'on leur vole leur repas presque mis à mort
et risquent de se manifester au moindre signe de faiblesse. Une fois le messager en sécurité, soigné,
reposé et remit, i l transmettra son message d'alerte et cherchera à le dire au demorthèn ou à l 'ansai léir
s' i ls ne sont pas présent à son révei l . Ne sachant pas s' i l s'agit ou non d'un feond vicieux, le demorthèn
va mil iter pour l 'envoi d'une petite troupe d'enquête et d'action pour sauver le vi l lage de sa perte. Le
consei l sera suivi par l 'ansai lèir et les PJs seront envoyés pour cette tâche.

Le trajet n'est pas forcément de tout repos (à vous de juger) mais leur arrivée à Cadweil n'a rien de
triomphal . Les vi l lageois arborent tous une mine des plus sombre et l 'ambiance est à glacer les os. Les
volets et portes de toutes les maisons sont barrés et cloués. Les gens sont peu encl ins à rester dans
les rues ou à la taverne et ne sortent que pour accompl ir leurs tâches quotidiennes. Ils apprennent
bientôt la raison de ce cl imat de peur et de désespoir qui se ressent en discutant avec les vi l lageois.
Deux nouvel les victimes sont recensées, la dernière en date n'étant autre que le démorthen du vi l lage.

A partir de là le PJs vont devoir mener l 'enquête sur ces étranges meurtres en série.

Pour la population, cela ne peut pas être quelqu'un du vi l lage et aucun étranger ne s'y est présenté
depuis bien longtemps. Ce sont donc forcément un monstre ou des bandits. Mais la réal ité est toute autre.

Alternativement, les PJs peuvent faire une halte dans le vi l lage quand les meurtres commencent.
De l 'aide leur sera alors demandée de la part des vi l lageois qui iront jusqu'à les accuser s' i ls refusent.
Après tout, comme cela ne peut pas être l 'un d'entre-eux, c'est donc forcément le fait des seuls étrangers
présents au vi l lage depuis des mois ?!

Branches
L'enquête est complètement ouverte et de nombreuses pistes s'offrent aux PJsà condition d' interroger

les vi l lageois.

Victimes de la boucle

Femme du chasseur : Lyann, morte en forêt d'un coup de francisque et a le lobe d'orei l le gauche
tranché. A agressé son mari qui s'est également tranché le lobe d'orei l le pour faire face à sa furie dans
sa cabane. A été tuée par son amant le mineur pour cette même boucle dans la forêt.

1 : Mineur : Aenor, mort à la mine d'un coup de francisque et a le lobe d'orei l le gauche tranché. A
tué la femme du chasseur dont i l était l 'amant dans la forêt pour lui prendre sa boucle d'orei l le. A été
tué par son compagnon de mine pour ce même bijou dans la mine.

2 : Mineur2 : Fearghas, mort derrière la taverne d'un coup de couteau et a le lobe d'orei l le gauche
tranché. A tué son compagnon de mine dans un boyau de la mine pour lui prendre sa boucle. A été tué
par une serveuse de la taverne derrière l 'établ issement ou el le travai l le pour lui prendre le bijou.

3 : Serveuse : Caelan, morte à son domici le dans son l it d'un coup de francisque et a le lobe d'orei l le
gauche tranché. A attiré le Fearghas derrière la Taverne en faisant miroiter des faveurs qu'i l convoitait
pour le l iquider et prendre sa boucle. A été tuée par son mari le tanneur pour cette même boucle.

4 : Tanneur : Bedwyr, mort dans les bois d'un coup de francisque et a le lobe d'orei l le gauche
tranché. A tué sa femme la serveuse dans son l it pour lui prendre sa boucle. A été tué par le demorthèn
dans les bois alors qu'i l a l la it lu i demander consei l pour cette même boucle.

5 : Demorthen : Owen, mort à la ferme d'Oanel l d 'un coup de couteau et a le lobe d'orei l le gauche
tranché. A tué le tanneur venant lui demander consei l dans les bois pour lui prendre sa boucle. A été
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tué par l 'éleveuse de moutons prétextant une maladie frappant son troupeau pour cette même boucle.

6 : Eleveuse de moutons : Oanel l . A tué le demorthèn en prétextant une maladie frappant son
troupeau pour lui prendre sa boucle. C'est une jol ie brune aux longs cheveux et aux yeux verts mutins.
Mais le sourire qu'el le vous adresse s'efface quand ses yeux se posent sur le cadavre du demorthèn.
Interrogée sur la mort de ce dernier, el le feint ne rien savoir à ce sujet mais fait semblant d'être terrorisée
par le tueur qui rode près de chez el le, prêt à la tuer sauvagement. El le est en général fort aimable,
sociable et bavarde mais devient progressivement paranoïaque (à raison cela dit, vu la boucle qu'el le
porte) et bientôt ne veut plus voir personne. En discutant à travers la porte, el le mettra son comportement
sur le dos du tueur qui sévit et dont on ignore l ' identité. Il devient rapidement visible qu'el le négl ige
ses bêtes. Espionnée, on peut la voir assise en train de caresser son orei l le gauche sous son bonnet.

Personnes du village de Cadweil
Morcail : Talfryn.
Chasseur : Tewenn.

Préférant vivre en sol itaire au grand dam de sa femme, i l sait avoir commis une erreur et est rongé
par la honte et la culpabi l ité qui le pousse à cacher sa faute. Plus la situation empire moins i l fréquente
le vi l lage. Il essaye de faire tout pour s'en sortir mais craquera si trop de bizarreries de son récit attirent
l 'attention.

Il accuei l le les PJs chez lui où les volets mal fermés et l 'âtre moribond laissent entrer un froid mordant.
Il reste du coup paré de son manteau et de son bandeau sur la tête. Les PJs en feront surement autant
et trouveront peut-être cela normal dans un premier temps. Mais i ls ne remédiera jamais vraiment à
ce problème au fi l de leurs visites. Confronté à la disparition de sa femme, i l tentera d'abord de broder.
Poussé dans ses retranchements ou son orei l le gauche démasquée, i l craquera et avouera son histoire
(cf témoignage secret).

Mineurs : Kanneg, Salaven et Stevan
Ils connaissent bien les mines et craignent ce qui s'y tapit. S' i l n 'y avait qu'un féond. . . Mais i ls restent

courageux et feront front pour aider à supprimer le danger. A part ça i ls vont boire tous les soirs pour
oubl ier leur journée éprouvante et angoissante.

Contremaitre : Daioc
Il harangue souvent ses hommes mais i l est terriblement inquiet et survei l le beaucoup. Il pense que

cela n'aurait jamais dû se produire sous sa survei l lance mais ne veut surtout pas l 'avouer. Il devient
assez vite paranoïaque mais s' i l apprend qu'un feond rôde dans un tunnel descel lé i l sera très vite d'avis
de faire s'ébouler le tunnel entier.

Tavernier : Yann-Denig
Sans Caelan, i lne peut plus ouvrir sa taverne que par intermittence. Le moral des gens s'en ressent.

D'un autre côté avec ces morts, l 'envie des vi l lageois de sortir de chez eux se raréfie. Les affaires sont
donc très loin d'être bonnes.

Herboriste : Vaughn
Vieux et las, i l accuei l le toute nouvel le et toute demande en soupirant. Néanmoins i l fait son travai l .

Ionthenn : Fiana
Sous le choc, el le ne comprend pas qu'on ait pû s'en prendre à un demorthèn. Pour el le i l s'agit

forcément de bandits ou de féondas. Personne ici ne peut être coupable d'une tel le ignominie. Passé
quelques jours, el le se ressaisit et reprend la communauté en main.

Damathair : Eanna
Aucun enfant n'a été touché pour l ' instant, ce qui ne l 'empêche pas de regarder d'un oei l mauvais

toute personnes s'approchant des enfants, parents compris. . . El le s'enferme bientôt avec les enfants,
l 'eau et les vivres et ne laisse plus entrer personne jusqu'à résolution de l 'affaire, persuadée que les
enfants sont en danger.

Ansailéir : Gawain
Presque aussi vieux que Vaughn, c'est un ami d'enfance d'Owen le demorthèn. La situation l 'affl ige

et le met à mal, i l se lamente sur le devenir des siens, la fin de ce vi l lage. Mais penser à la mort de son
ami ranime un sentiment de révolte et de solutions extrèmes. L'un dans l 'autre, i l est aux portes de la
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fol ie et passe de plus en plus vite d'un état à l 'autre.

Hommes : Egarec, Faolan etFinn
Femmes : Yuna etEalisaid

Aides aux PJs perdus :

- Rumeurs sur la disparition de la femme du chasseur.

- Rumeurs sur une aventure entre sa femme et le mineur.

- Le chasseur porte toujours un bandeau autour de la tête qui lu i couvre les orei l les, même à l ' intérieur.

Idées de pré-tirés éventuels

- Ionthenn : Reese

- Chasseur : Keenan

- Varigal : Leviaz

- Artisan : Elouan

- Garde : Riagad

Les PJs sont issus du vi l lage de Vancecht qui a été rasé par une invasion de feondas : des loups
cornus aux arrêtes osseuses coupantes et dégoul inantes de venin. Ses habitants ont presque tous été
massacrés et les rares ayant survécus sont traumatisés à vie. Beaucoup n'agissent plus que
mécaniquement, leur regard éteint à jamais. Vous faites partis des rares à avoir encore une lueur dans
le regard. C'est le l ien qui s'est alors tissé entre vous lors de cette effroyable épreuve qui vous tient
debout mais c'est bel et bien la colère qui anime vos pas, un sentiment d' injustice mêlé à un désir de
vengeance qui occulte votre souffrance. Néanmoins, malgré votre détermination, les séquel les de votre
expérience continuent à vous hanter. Votre détermination suffira-t-el le pour lutter contre les forces
tapies dans les ombres?

Kraken des marais
Cette énorme créature garde généralement son corps à l 'abri sous la vase des marais (défensif) et

attaque avec ses tentacules sans ventouses hérissées de mâchoires aux dents suintants d'un poison
digestif. Une fois une cible saisie, les tentacules continues de grignoter chaque tour en amenant la
victime à la bouche (bonus de 5 pour le corps pour mordre), sortant pour l 'occasion son corps de la
vase. Il faut trancher une tentacule pour l ibérer quelqu'un de pris. Si les quatre tentacules sont coupées,
el le retourne à la vase dans un couinement, l ibérant un nuage de gaz à la surface. Craint le feu.

Corps

Att. 10(+5) Dom. 4 Déf. 10 Prot. 4 Rap. 5 Pot. 4

Santé 30/20/10/5

Tentacules (x4)

Att. 12 Dom. 2 Déf. 12 Prot. 2 Pot. 0

Santé 10

Attrapeur des mines
Ce feond est rocheux et se confond avec le plafond des mines et des cavernes. Il s'en prend à des

cibles isolées en les attirant vers le plafond et ne laissant que des traces de sang au sol après un bref
cri et un bruit d'os broyés. Sa protection est énorme mais, lorsque i l attaque, des espaces se forment
entre les écai l les de roche et i l devient vulnérable. Sa protection, un point d' init avant et après la sienne,
est divisée par 6. En cas de blessure trop importante, i l tente de fuir pour revenir discrètement plus tard.

Santé 20/15/10/5 Att. 16 Dom. 2(+5 si surprise) Pot. 0

Rap. 10 Def. 10 Prot. 12

Talfryn le Morcail
Pas vraiment mauvais par nature, son monde s'est effondré lorsqu'i l fut condamné à mort par ses

pairs sous le nom infamant de morcai l . La colère et la frustration l 'a envahit alors pour ne plus le lâcher
et son caractère est devenu irritable. Pourtant la relation prédateur/proie, dominant/dominé est naturel le



Canevas non-officiel pour les Ombres d’Esteren créé par nemesis et mit en page sous Scribus 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

5 / 5 Par nemesisLe Prix du Silence - Un canevas pour les Ombres d'Esteren

et existe au sein de la nature. En quoi vouloir la dominer instaurerait un déséqui l ibre ? Quoiqu' i l en soit,
pour survivre i l doit rester caché. Malheureusement ce maudit chasseur l 'a découvert et a commencé
à le faire chanter. Mauvaise idée, très mauvaise idée que Talfryn n'a pas du tout apprécié. Il a brandit
sa malédiction sur ce rustre mais trouve maintenant qu'i l y a peut être été un peu fort, le carnage
occasionné risquant d'attirer l 'attention. Pour les c'maoghs de la terre qu'i l corrompt i l sacrifie une
femme par an pour 20 pts de Rindath. Ses glyphes de terre sont en partie maudits et le font doucement
sombrer dans la fol ie. Il joue de ses mains avec un athame avec lequel i l s' infl ige de légères coupures
autour desquel les des veinures de pierre se forment.

Santé 19/15/10/5 Att 9 Dom. 1 Pot. 1 Rap. 7

Def. 12 Prot. 2 Rindath 60

Sigil Rann 17 Ordath 15 Concentration 15

Mysteres 12 Autre 8

Vig. 10 ResMentale 7+6

Pétrification, Fusion avec la Terre, Éboulement, Cercuei l de pierre + Ouverture du cercuei l , Soin.

Villageois moyen

Santé 19/15/10/5 Att. 10 Dom. 2 Pot. 1 Rap. 6

Def. 12 Pro. 1 Vig. 10 ResMentale 7

Feuilles
Si le Morcai l meurt, alors tout est fini . Le vi l lage est profondément meurtri mais Fianna arrive à

redresser la situation en quelques mois. Les PJs seront toujours les bienvenus à Cadweil . Ceci dit, la
mine recèle encore de nombreux dangers qui ne demandent qu'à se révei l ler. La prochaine fois, cela
sera peut être vraiment la faute d'un féond.

Si le Morcai l arrive à négocier le fait de lui rendre la boucle et un l ibre passage (ou s' i l parvient à
s'enfuir), les PJs sont susceptible de le revoir. Selon qu'i ls se soient montrés aggressifs ou négociateurs,
i l peut chercher à tirer d'eux une vengeance ou leur fi ler un coup de pouce en remerciement sur une
autre affaire.

Vent
Cette aventure n'est pas très longue mais les PJs doivent se croire le plus longtemps possible dans

un thri l ler à la poursuite d'un serial-ki l ler. L'ambiance actuel le dans le vi l lage fait que chaque PNJ a l 'air
louche à sa façon, mais cela est dû au fait que tout le monde est en train de perdre pied et de sombrer
lentement dans la fol ie à chaque nouveau mort. Le rythme en lui-même de l 'enquête est plutôt calme
(réfléchissons Dr Watson) mais doit s'accélérer grandement quand les PJs commencent à comprendre
la nature de l 'affaire. On peut par exemple les faire courir pour essayer d'empêcher qu'Oanel l ne soit
la victime d'un autre vi l lageois (vite, nous al lons arriver trop tard ! )

La rencontre avec le morcai l doit être un peu surréal iste. Loin du monstre, de l 'abomination qu'i l est
sensé être, i l ne deviendra agressif que si les PJs le deviennent. Il est prêt à un règlement à l 'amiable
et portera l 'accent sur son côté traqué et le chantage dont i l a été victime. Acculé i l ne se l imitera à
aucune extrémité.

Merci aux auteurs pour le merveilleux univers qu'ils nous ont légués.
Merci à ceux qui joueront ce canevas et l'apprécieront.




