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Ce scénario est prévu pour un groupe de joueurs débutant. Ce dernier alternant relations
sociales, pol itique et action i l convient d'avoir un groupe hétérocl ite. I l est conçu initialement
pour être joué par le groupe de pré-tirés fourni avec ce dernier, notamment Jefa offre le prétexte
principal à ce petit groupe de voyager ensemble. Si vous désirez le faire jouer avec un autre
groupe leur trouver une raison de se rendre à Gwezdu et adapter les événements ne devrait
pas être trop diffici le.
Vous trouverez dans le prologue un grand nombre d'informations permettant de placer le

décorum et d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'i l se passe vraiment. Comme ce scénario se
veut assez long et présentant un nombre d'actes important cette partie sera particul ièrement
chargée. En fin de scénario se trouvent les quatre personnages pré-tirés prévus pour cette
aventure, ce qui peut donc en faire une grosse introduction au monde des Ombres d'Esteren.

Résumé du scénario
Jefa, compagnonne bijoutière de son état, est envoyée à Gwezdu par son maître afin d'y

acquérir de nouvelles techniques et motifs, notamment sur la fonte de l 'or et son fi letage qui
sont justement les spécial ités de l 'artisan et ami local. Pour la protéger i l demande à la guilde
des Chevalier Ronce qui lui est redevable d'assigner une escorte à la jeune femme. Uriel le,
amie d'enfance de Jefa, décide de la suivre sa sœur de lait retrouvée afin de renforcer leurs
l iens d'amitié et également faire progresser sa connaissance et pratique de la médecine.
Bien entendu tout n'est jamais aussi simple et les personnages vont se retrouver bien malgré

eux au cœur d’événement engendrés par les confl its d'intérêts des dirigeants locaux.

Enjeux et objectifs
Bien que le motif du voyage soit un prétexte le joueur incarnant Jefa pourra véritablement

faire progresser son art. Les événements mettront également les personnages au cœurs de
confl its d'intérêts englobant toute cette région de Tri-Kazel. I ls pourront soit laisser cette partie
du monde à son sort et s'en al ler vers des horizons plus sereins – et donc raccourcir de
manière significative ce scénario – soit y prendre part avec les conséquence que cela pourrait
avoir.

un scénario pour

Troubles en Gwez

· Style : intrigue et découverte du duché de Dùlan, centré sur l 'humain.
· Cadre : baronnie de Gwez, au sud du duché de Dulàn. Zone montagneuse.
· Saison : début du printemps, à la mi-céitean (mai)
· Durée : compter environ 2 heures par acte (à maj)
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Prologue

Les Lettres d'Epines
Les lettres d'épines sont l 'équivalent tri-kazélien des lettres de changes. Ces dernières sont

émises par un greffier de l 'ordre des Chevaliers Ronces, généralement dans leurs chapitres
d'importance situés dans les grandes vil les. Leur fonctionnement est relativement simple : le
payeur dépose au chapitre une certaine somme d'argent. Le greffier dresse alors un document,
la lettre d'épines, permettant à un destinataire désigné de retirer cette même somme contre
retour dudit document. A noter que l 'ordre prélève une commission s’élevant au dixième de la
transaction, cette somme pouvant être prélevée au dépôt ou au débit, la taxe se retranchant
alors du montant prévu. Une mention relative à cette taxe est stipulée explicitement dans le
document. Le retrait ne peut se faire qu'au chapitre du dépôt.
Si les avantages ne sont pas évidement de prime abord, ces lettres sont cependant

particul ièrement répandues lorsqu'i l s'agit de fortes sommes. En effet le convoyage de grandes
quantités de daols ou assimilés a un coût non négligeable et l 'arrivée à bon port n'est pas
toujours garantie. Une lettre peut par contre voyager plus rapidement et discrètement et les
fonds sont préservés en toute circonstance, la lettre étant nominative. En cas de dépôt
important l 'ordre des Chevaliers Ronces prend à sa charge, si nécessaire, le convoyage
monétaire jusqu'au chapitre. Tout retrait est par contre à l 'entière responsabil ité du retirant.
L'ordre à cependant apporté des améliorations au système d'origine avec le temps. I l est ainsi

possible de scinder la lettre d’épine en plus petites parts. Cela coûte 1 dA plus 5dB par nouvelle
lettre générée. Avec accord des parties i l est également possible de modifier le destinataire de
la lettre, contre 1 dA également.

Les Chiens Sanglants
D'aussi loin qu'on se souvienne, les clans de montagnards talkérides et gwidrites situés entre

Caiginn et Aelwyd Saogh se font la guerre pour un motif aujourd'hui oublié. Lors de la Guerre
du Temple, les hommes des clans enrôlés dans le confl it furent assigné au duché de Dùlan du
fait de leur connaissance de la région issue des nombreux raids réguliers dont i ls sont
coutumiers. I l se regroupèrent sous la bannière de Iann Mac Dean : une tête de molosse
bicéphale. La troupe, sous couvert de la guerre, sema la désolation dans le duché, semant feu
et sang sur leur passage. Rapidement i ls furent surnommés les chiens sanglants, en référence
à leur propension à ne laisser aucun survivant et à la destruction méthodique de toute les
communautés attaquée. Les forces gwidrites l 'apprirent et adoptèrent un nouveau blason : une
tête de chien mordante de gueule sur fond noir (rouge sur fond noir).
Lorsque les forces du duc de Dùlan all iées à des détachement hi lderins finirent par stopper

leur progression Iann Mac Dean changea de stratégie. I l scinda ses forces en deux. La
première moitié de garnison régulière assiégèrent Ard-Monach afin d'y cantonner les forces
ducales et la seconde moitié fut divisée en groupuscules qu'i l lança au hasard à travers tout le
duché. Ce fut la Grande Terreur : le chaos se déchaîna dans la région et les contacts entre les
communautés cessèrent, vivant recluses dans la peur. La pénurie s'instal la et avec elle son
cortège de famines et épidémies. On estime qu'un quart de la population fut tué par les Chiens
Sanglants durant cette période, et une autre moitié du fait des privations engendrées par la
situation.
80 années après la région porte encore les cicatrice de cette période noire de son histoire et

on comprend aisément pourquoi les dùlannais gardent une rancœur tenace contre les unistes
qu'i ls associent à tout cela. D'autant plus que les raid n'ont pas cessés. Bien que leurs forces
soient moindre que durant la Grande Terreur, les clans montagnard de gwidre s'habil lent
chaque année du noir et rouge des Chiens pour mener des raids de rapine dans le duché de
Dùlan. Pas une année ne se passe sans qu'i ls fassent parler d'eux. Pour répondre à cette
menace insidieuse le duché créa la compagnie des Loups Blanc : formée par l 'él ite des
combattants du duché leur tâche est de dépister, traquer et anéantir toute meute de Chien
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Sanglants.
« Si tu poursuis une meute, uti l ises-en une plus féroce encore. »
Les Loups Blancs sont à la fois respectés et craints car le recrutement n'est basé que sur la

seule compétence martiale et les rumeurs les plus fol les courent à leur sujet. L'actuel duc, Làn
Mac Torrach, est d'ai l leurs un ancien Loup, avant que son devoir ne l 'obl ige à diriger.

Les Arbres des Suppliciés
Ces arbres sont ainsi nommés car les Chiens Sanglants y clouaient les corps torturés des

demorthèns qu'i ls capturaient. Par la suite la pratique leur fut retournée c'est désormais leurs
dépouil les qu'on exhibe aux mêmes endroits. Ces arbres, souvent massifs, furent choisis car
remarquables : situés à une croisée de chemins ou au centre d'un espace dégagé, i ls par leur
localisation l 'impact de leur morbide décoration.

Baronnie de Gwez
La baronnie de gwez est dirigée par le baron Gabig Mac Ynn dont les armoiries sont un triple

pin d'argent sur fond de sable (blanc sur fond noir). Gwez dépend du duché de Dùlan et se
situe au sud-ouest de ce dernier.

Composition (figures notables)

Gabig est marié en seconde noce avec Ujane. De sa première épouse, Pascale morte en
couche lors de la naissance de sa fi l le, i l a obtenu un fi ls, Derst, et une fi l le, Norist. Le baron a
épousé Ujane par intérêt, cette dernière étant une cousine de troisième niveau de l'épouse du
duc actuel. Aucun sentiment ne le l ie à el le et i l ne l 'honore de temps à autre que dans un but
de procréation. Le reste du temps ils font chambre à part.
I l y a maintenant 5 ans Derst s'est converti à la rel igion de l 'Unique ce qui a mit son père dans

une colère noire, ce dernier vouant aux unistes une rancune tenace issue du lors prix en sang
payé par son clan lors de la Guerre du Temple. Les actions actuel le des « Chiens Sanglants »
ne font rien pour atténuer sa haine. Gabig, hors de lui en apprenant la nouvelle, a renié son fi ls
et désigné sa fi l le, Norist, comme héritière. Derst a donc pris le maquis et vit dans la
clandestinité avec une petite bande de rebelle. Vivant dans des grottes et de rapines pour
survivre i ls ont également portés secours à des voyageurs en détresse. N'ayant jamais blessés
ni tués personnes, les gens de la baronnie ont plutôt une opinion positive de « la bande à Derst
» qui intègre alors le paysage social populaire.
Norist est une jeune femme rêveuse et préservée par une éducation stricte et contrôlée. En

voulant trop la protéger pour ne pas qu'el le imite son frère, Gabig la prive d'un sens des réalités
qui lui serait uti le lorsqu'el le prendra sa charge. Comme elle n'a encore que douze ans il estime
qu'i l a encore un peu de temps devant lui pour préserver son innocence et son âme d'enfant. I l
aime profondément sa fi l le qui devient jour après jour le portrait craché de sa défunte mère.
Ujane est une jeune femme naïve et romantiquement désireuse de se faire aimer par son

mari. Plus que pour les sentiments, el le considère cela comme son devoir, conformément à
l 'éducation qu'el le a reçue. Jol ie et fine, el le est cependant de santé fragile, émotive et
malléable. Malgré ses efforts el le ne parvient pas tomber enceinte et consulte donc en secret
depuis peu un érudit venu de Bald-Ruoch réputé pouvoir l 'aider. Le fait que ses relations avec
Norist soient au mieux cordiales ajoute à son labeur.

Histoire et ascendance

la baronnie n'est plus dirigée par le clan Gwez depuis près d'un 300 ans, ce dernier ayant eu
une fin tragique. La baronnie fut alors donnée à leur suite au clan Mac Ynn qui l 'occupe jusqu'à
aujourd'hui. Le clan à toujours sut naviguer dans les remous politiques et à souscrire aux
mariages d'intérêts qu'i l fal lait. Gabig fut le premier à contracter un mariage d'amour véritable
en épousant Pascale, tante de l 'ansailéir actuel de Koumm. A sa mort i l mit plusieurs années à
se consoler avant de consentir à une nouvelle union de raison avec Ujane, une lointaine
cousine de la duchesse.
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Aspirations

En dehors de perdurer et de se maintenir les Mac Ynn n'ont pas grande prétentions. Derst est
vraiment désireux de regagner l 'amour de son père et son titre mais ne cherchera pas à
renverser sa sœur lorsqu'el le arrivera au pouvoir. I l s'est converti par conviction et pense
pouvoir faire un bon baron si on lui en laissait l 'occasion, d'autant plus que sa vie des dernières
années lui ont fait réal iser ce qu'endurait vraiment les habitants de la baronnie.

Zone d'autorité

En plus des terres baronnales sises autour de la citadel le de Gwez sur lesquelles i l a toute
autorité, l 'influence du baron englobe les communautés de Gwezdu (exploitation minière),
Koumm (production agricole) et Dynsefyd (exploitation forestière). Le baron est le banneret de
ces dernières : en échange d'une bonne partie de leur production i l leur fournit une garnison à
chacune afin de pourvoir à leur sécurité.
Si la baronnie n'a plus le faste d'antan, Gabig al loue cependant une part considérable de ses

revenus pour y maintenir la plus grande stabil ité possible. Ainsi les routes entretenues
permettent un transit rapide entre les différentes communautés de Gwez. L'armée baronnale
est suffisamment nombreuse pour dissuader les brigands et maintenir à distance la majorité
des menaces féondes. De l’aveu de ses habitants, Gwez n'avait pas été aussi sûre depuis bien
longtemps, et le commerce s'en ressent. Le baron Gabig Mac Ynn jouit donc d'une solide
popularité locale.

Communauté : Gwezdu

La communauté se situe au sud-ouest de la baronnie dont el le dépend.

Activités et ressources

la source principale de revenu du vil lage est l 'extraction de l 'or de sa mine. La majorité du
minerai précieux est prélevé comme impôt par la baronnie et le reste sert à acheter les vivres et
matériaux faisant défaut à la communauté, cette dernière disposant de peu de terres arables.
La seconde source principale de revenus pour le vi l lage est la taverne du « Broc d'Url » et

l 'activité de brassage qui y est attenante.
Le cheptel communautaire est restreint : en dehors de la volai l le habituel le le vi l lage dispose

d'un couple de cochons, d'une dizaine de chèvres, d'un couple de boarnacs destiné
principalement au fret et au labour. Par contre on trouve une vingtaine de mules, ces dernières
servant aux travaux de la mine.
Eder, l 'ansailéir, dispose de son propre troupeau dont les parures et étables sont situées à

l 'intérieur des remparts du vil lage, à l 'est des habitations. On y trouve six caernides et un cheval
de trait.

Figures notables

Eder, 27 ans, ansailéir
Autant le dire tout de suite : Eder est le personnage le plus important de tout le scénario. I l est

celui autour duquel tout se passe. C'est un jeune homme massif (avantage colosse) au cou de
taureau, caractéristique héritée de son propre père. Tout comme lui i l fut un combattant
accompli jusqu'à ce que la mort de son père, Yago, le rappelle à Gwezdu ou était son devoir.
De sa mère, Ahaz, i l ne garde le souvenir que d'une femme aimante et joyeuse. Lorsqu'une

maladie l 'emporta alors qu'i l était encore jeune toute joie quitta le foyer famil ial . Plus jamais
Eder ne vit son père rire, pour quel motif que ce soit, et son éducation ne s'en fit que plus
sévère et stricte. I l tua son premier homme à 1 2 ans, dirigea son premier groupe armé à 1 4.
Lors de son service d'ost i l fut envoyé à Koumm ou il servit en compagnie de Jac, devenu
l 'ansailéir actuel de Dynsefyd, avec qui i l noua une profonde amitié, né autant par l 'affinité que
les faits d'armes conjoints. A la fin de leur service d'ost tous deux furent envoyés à Ard-Monach
afin de parfaire leur formation. I ls étudièrent deux années durant lesquelles i ls apprirent à l ire,
écrire, compter, mais c'est la soif de reconnaissance qui animait le cœur d'Eder. Sur un coup de
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bravade et un peu de ruse il parvint à intégrer les Loups Blancs dans lesquels i l sut se faire
remarquer jusqu'à i l y a deux ans ou il apprit qu'un raid de Chiens Sanglants avait été lancé sur
Gwezdu durant lequel son père avait trouvé la mort en repoussant l 'assaut.
C'est en pourchassant les Chiens Sanglants qu'i l tomba par hasard sur la fi l le du baron : sa

monture s'étant emballée elle ne parvint pas à la maîtriser et fit une mauvaise chute. I l
l 'emmena à Gwezdu dans sa propre demeure famil iale et lui fournit tous le soins nécessaires.
Durant sa convalescence elle tomba éperdument amoureuse d'un des jeunes de garde de la
garnison du vil lage. S'en confessant à son hôte, Eder remarqua que l'attirance était réciproque
et y vit un moyen inespéré pour ses propres ambitions. I l favorisa les opportunités de rencontre
entre les deux amoureux tout en attribuant au jeune homme une importance factice. En jouant
sur les sentiments de Norist i l réussit à la persuader que si el le voulait vivre son amour on
devait absolument continuer à la croire disparue. Rapidement i l assigna des missions au jeune
homme, Hugo, de plus en plus loin et de plus en plus souvent.
Profitant de la faiblesse du baron liée à la disparition de sa fi l le i l parvint à lui soutirer le droit

de sélectionner lui-même les hommes constituant la garnison de Gwezdu et la diminution de
l 'impôt en or, prétextant un appauvrissement du fi lon. I l n'en est bien sûr rien et Eder revend la
différence d'or à un marchand Brégan rencontré à Ard-Monach. Le minerais ainsi échangé n'est
pas sujet aux taxes nobil iaires et les marges des intermédiaires permettant au marchand de
générer des bénéfices bien supérieurs aux coûts inhérents à l 'établ issement des lettres
d’Épines servant aux transactions. L'année dernière c'est ainsi 20kg d'or qui furent détournés
pour 35dG en lettre d'Epines en ce montrant prudent. C'est Oan qui s'occupe du convoi,
uti l isant pour se faire le cheval de trait d'Eder.
La famil le d'Eder possède également la seule boutique du vil lage : i l s'agit d'une sorte de

quincail lerie auprès de laquelle les gens du vil lage passent leur commandes ou
s'approvisionnent en produits courants. Du fait de la présence du vil lage d'orpail leur de
nombreux outi ls y sont également vendus. I l est tenu par Quiry, un viei l homme au service de la
famil le d'Eder depuis longtemps. L'approvisionnement est généralement le fait d'Url .
I l serait dangereux de résumer Eder à son aspect bestial et d'apparence mal dégrossi. C'est

un aspect qu'i l entretient à dessein et une vive intel l igence se trouve derrière ses sourcils
broussail leux.

Les mineurs et leur famille
Les mineurs les plus importants et influents sont Sean, Allan, Gavo, Dagon et Ulich. Sean est

leur aîné et est celui sachant le mieux lire la roche. I l a la charge de trouver les nouvelles veines
et de coordonner les travaux (choix des galeries, etc.) Dagon et son fi ls Ulich sont chargés de
l'étayage des galeries. S'i ls trouvent ce qu'i l faut dans les bois aux alentours pour le petit œuvre
il leur faut cependant de solides solives qu'i ls achètent à Dynsefyd. El les représentent pour
moitié des frais de la communauté mais sans elles i l serait impossible de continuer
l 'exploitation. Barry, le négociant leur l ivre avec ses fi ls 4 fois par ans. Parfois i l est payé en
partie avec quelques tonneaux de bière d'Url. Chaque mineur possède sa famil le et toute
entretiennent des fi l iations plus ou moins importantes. I ls ont beaucoup d'enfants qui les aident
dès que possible à la mine mais la mortal ité est très forte de même. La maison des mères est
rarement vide à Gwezdu.

Peadair, 67 ans, demorthèn.
Peadair a élevé Maelle comme sa propre fi l le alors que ses parent moururent dans sa petite

enfance. Alors qu'i l était vivant et affable dans sa prime jeunesse, Peadair s'est peu à peu
désintéressé des gens en viei l l issant et vie désormais seul dans les bois qui entourent Gwezdu.
I l revient cependant pour les offices mais l imite au maximum ses contacts. Si on désire le voir i l
suffit de déposer dans une clairière des victuail les et d'attendre son passage. Bien qu'i l n'en ai
pas besoin pour subsister i l apprécie cependant ces variations de son ordinaire qui le
maintienne dans les parages.
Ses paroles sont toujours dictées par une grande sagesse, même s'i l dit toujours ce qu'i l

pense et que ses propos demeurent souvent assez mystérieux. I l est presque impossible de le
trouver par hasard car i l sa présence est accepté par les esprits de la région et sa présence n'y
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est guère plus perceptible que celle d'un arbre. On suppose ses pouvoirs immenses mais i l n'en
a jamais fait étalage.

Janna, femme talkéride, 46 ans, damathair
Janna est la damathair du vil lage et est assistée dans sa tâche par sa fi l le, Ona, 28 ans.

Janna est une femme stricte mais aimante, parfaitement rodée à la tâche et particul ièrement
fière de son héritage : en effet de sa famil le sont issus les damathair de Gwezdu depuis 1 0
générations. Autant dire que Janna est généralement écoutée lorsqu'el le donne son avis et el le
parvient même encore à se faire obéir de ceux qu'el le aura eu à charge par le passé, situations
qui ne cessent de faire rire les gwezduites.

Oan « laFouine », homme talkéride, 24 ans, combattant
Oan fait partie de la garnison locale. Ses yeux plissés en permanence comme s'i l avait le

solei l en face et son ton acide lui on prévalu ce surnom dont i l s'enorgueil l i t. I l est les yeux et les
oreil les d'Eder et ses faibles scrupules en font un homme de main des plus pratique. Ayant eu
une enfance particul ièrement diffici le dont i l ne veut pas parler i l a vu l 'occasion d'améliorer son
existence en s'enrôlant dans l 'ost d'Eder. Rapidement ses travers et penchants ont fait de lui un
atout précieux pour ce dernier auprès duquel i l a su se montrer indispensable.
Oan à mauvaise réputation et l 'assume. C'est même une chose qu'i l exploite, usant souvent

de menaces voilées. Lors de son arrivée dans la garnison il s'est l ivré de manière trop
flagrantes à diverses exactions obligeant Eder à sévir avant qu'i l ne dépasse vraiment les
bornes. I l fut donc fouetté a dix reprises et ne manque pas une occasion d'exhiber « les
marques de son obéissance ».
Vénal, fourbe, cruel et voyeur, i l n'en reste pas moins un combattant moyen qui préférera

éviter les affrontements directs. Mesquin et rancunier i l cherchera une revanche, quelle qu'el le
puisse être. En tant qu'homme de confiance d'Eder i l est bien entendu au courant de nombre de
ses secrets mais sa situation actuel le et la relative impunité qu'el le lui procure lui convient assez
bien, pour le moment.

Url, homme talkéride, 36 ans, tenancier du « Broc d'Url », mari deMaelle
Homme bon vivant i l a ouvert voici un peu plus de vingts ans une taverne à Gwezdu afin d'y

servir les gens de passage et les orpail leurs des alentours. Pour améliorer l 'ordinaire i l s'est
lancé le défi de brasser lui-même sa bière et contre toute attente, i l y parvint. De proche en
proche il améliora sa recette si bien que sa production finit par acquérir un certain succès dans
la baronnie. Afin de la vendre il se rend plusieurs fois par an à la citadel le de Gwez pour y
vendre quelques tonneaux de bière et vendre les œuvres de Segar.
L'argent gagné est principalement destiné à l 'amélioration du quotidien au vil lage et c'est

pourquoi tout le vi l lage l 'assiste dans son activité. En tant que principal commerçant Url est
généralement également responsable des achats de la communauté à l 'extérieur.

Maelle, femme talkéride, 34 ans, femme d'Url
Maelle est une femme corpulente mais au tempérament amical et spontané que tout le

monde l'aime bien. Femme d'Url, el le l 'assiste pour faire fonctionner leur taverne. Certains soir
Maelle se faufi le discrètement en dehors du vil lage avec un grand panier de victuail les. Surprise
el le expliquera que ce dernier est pour Peadair mais en réalité i l est destiné à Derst et ses
hommes.
Elle et Url on eut six enfants dont trois sont morts en bas âges. L’aîné, Urlo, prolonge

actuel lement son service d'ost auprès du baron, à la citadel le de Gwez. I l rêve de chevalerie
mais son extraction modeste et son absence de relations ruinent tous ses efforts. En attendant
i l se destine au métier des armes, espérant entrer pour de bon au service du baron.
La seconde, Mary 1 7 ans, aide sa mère au service à la taverne et s'est prise de passion pour

le brassage. Url pense donc lui léguer l 'affaire à sa suite et la prépare petit à petit.
Le dernier, Fel is, est âge de 1 4 ans et se prépare pour son service d'ost. En attendant i l aide

sa mère à la taverne lorsque son père est en déplacement. Fel is est un garçon sensible qui se
destine à devenir barde. I l joue d'ai l leurs assez jol iment de la flûte.
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Segar, homme reizhite, 54 ans, forgeron, rétameur et bijoutier
Spécial isé dans le fi letage d'or ainsi que son tressage, Segar n'est pas originaire de la région.

Après avoir excellé dans la bijouterie i l a eu soif de voyage et a sil lonné de nombreuses années
les routes de la péninsule avant de se poser à Gwezdu. Après un séjour prolongé provoqué par
une mauvaise fièvre il s'est attaché aux habitants pour finalement s'y instal ler. Pour eux il tient
l ieu d'artisan pour tout ce qui touche aux métaux.
Sa tâche principale consiste à fondre et conditionner le minerai précieux issu de la mine d'or

du vil lage. Par décret baronnal i l lui est permit de prélever une partie de ce minerai pour son
usage personnel et artistique. S'i l ne réalise plus guère de bijoux son savoir-faire demeure
intact et i l n'est pas rare que des personnes d'importance de la région lui passent commande.
La plupart du temps il se contente de bijoux simples et traditionnels qu'Url revend à des
négociants de la baronnie.

Description

Gwezdu est un vil lage d'une cinquantaine d'âmes constitués pour une bonne part des famil les
de mineurs. Le vil lage est instal lé dans un renfoncement montagneux au fond duquel sont
creusées les galeries de la mine. A proximité, au mil ieu des terre-pleins d'excavation se trouvent
les habitations des mineurs. Ces dernières sont des maisons aux murs de pierre et aux murs
sans ouvertures recouvertes de chaume. A l'intérieur la grande pièce unique s'organise autour
du foyer autour duquel se presse toute la famil le.
Entre les habitations des mineurs et le reste du vil lage à été creusé un bassin d'une trentaine

de m² servant de lavoir et de mare pour le bétai l d'eau de la communauté. A son côté ouest se
trouve le pigeonnier dont l 'étage inférieur sert d'abri pour la basse-cour. Dans le prolongement
se dresse un solide si lo surélevé les étables/porcheries destinées à accueil l ir le faible cheptel
local.
En face se dresse l 'habitation la plus imposante du vil lage : la maison de l'ansailéir. Ceinte

d'un haut mur de pierre, on y pénètre par une large double porte battante donnant sur une
cours. On y trouve des étables et des logements pour la garnison locale. Le bâtiment principal
central fait deux étages et son rez-de-chaussé est en grande partie occupé par l 'immense salle
des fêtes destinées à accueil l ir tous les habitants lors des grands événements. Au dessus les
quartiers proprement dits de l 'ansailéir et de sa famil le. Derrière on trouve une arrière cours
aménagée en jardin.
Le reste du vil lage est disposé en demi-cercle de part et d'autre du chêne tutélaire planté au

mil ieu de la place centrale, non loin du puits. La demi-douzaine d'habitation qui s'y trouvent sont
la Maison des Mères, bâtisse robuste et imposante précédée d'un muret de roches, la taverne
du « Broc d'Url », la forge, la boutique d'Eder et les habitations des famil les ne travail lant pas
directement à la mine.
Les zones restantes sont occupées par des potagers communautaires et des vergers.
Arrive enfin la palissade faite de troncs d'arbres dressées et assujettis profondément dans un

remblais de gravas. Sur tout son long est présent un chemin de ronde. La lourde double porte
d'entrées faite de rondins de bois est fixée sur deux colonnes de pierre et peut être barrée de
l'intérieur. La surmontant, un poste de garde couvert en bois dans lequel peuvent prendre place
jusqu'à trois personnes.
La garnison stationnée à Gwezdu est de dix personnes, en plus de l 'ost d'Eder, c'est à dire

toute personne capable de prendre les armes en cas d'attaque. Au regard du nombre
d'habitants c'est une force assez considérable : 1 /6ième environ de la population.

Acte 1 : Gwezdu

Scène 1 : Voyage
Note au meneur : cette première partie permet d'introduire l'univers. Ce scénario prévoyant
des pré-tirés peut donc être utilisé à des fins d'initiations et ce premier acte fut joué en
convention (format 4h). Profitant du voyage les joueurs peuvent donc se décrire
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mutuellement leurs personnages. Dans le cas ou vous jouez avec Privel, vous pouvez
demander à son joueur en lui fournissant du matériel de décrire le duché de Dùlan, ses
spécificités et son histoire. Il peut être immersif de laisser les joueurs s'entre-expliquer
certains points. Ainsi Abban pourra expliquer aux autres ce que sont les Lettres d'Epines,
par exemple, et Privel qui sont les Chiens Sanglants ou ce que sont les Arbres des
Suppliciés. Vous pouvez imaginer des péripéties durant le voyage mais ce n'est pas
forcément utile.

Le voyage débute donc au printemps, lorsque les routes deviennent praticables au sortir de la
saison morte. La petite troupe se dirige vers Gwezdu et fait connaissance. Plus i ls approchent
de leur destination et plus le particularisme du sud-ouest du duché de Dùlan semble évident. Si
la partie du nord de ce dernier est faite de vallée situées entre de hautes montagnes le rel ief du
sud se fait moins élevé mais bien plus escarpé. Les vallées se changent en gorges étroites et
les montagnes en mesas abruptes et escarpées. Dans les ravines coulent une multitude de
cours d'eau, érodant la roche et formant un nombre incalculable de grottes aux pieds des à-pic
avant d'al ler grossir les eaux du fleuve Klaerdhin au sud de Mùdan.
Particul ièrement riche en ces métaux précieux que sont l 'or et l 'argent, la région attire depuis

longtemps ceux qui ont le courage d'arracher eux-même leur bonne fortune du sol. Comme y
circuler oblige souvent à serpenter indéfiniment la majorité des routes tai l lent directement à
flanc de falaise et enjambent les précipices par une multitude de ponts. Les brumes et les
nuages jouant parmi les rel iefs offrent parfois aux voyageurs le spectacle fabuleux d'une mer
vaporeuse en perpétuel mouvement, conférant à la région une certaine spiritual ité.
Alors qu'i ls approchent enfin de Gwezdu après de longues et éreintantes journées de marche,

le groupe aperçoit en contrebas une communauté d'orpail leurs. Composée d'une demi-dizaine
de famil les vivant dans des habitations semi-troglodytes ils sont en train de tenter d'arracher
quelques pépites de métal précieux de la rivière, l 'Orfée. Enfin, après une heure d'ascension le
groupe arrive à Gwezdu.

Note au meneur : c'est l'occasion de décrire le village et son organisation.

Sur place Jefa est attendue par Segar et les autres pourront trouver le gîte et le couvert au «
Broc d'Url » contre une aide bienvenue aux travaux communautaires qui ne manquent
assurément pas : aide à la mine, épierrage des pâtures et cultures, ravalement des murets et
palissade, etc. Jefa passe bien entendue ses journées avec Segar et Janna demande à Uriel l
de l 'assister à la maison des Mères, sa connaissance des grandes vil les et ses études étant
une aubaine pour ses enfants en second cercle. Uriel l sera en outre mise à contribution pour
quelques menue blessures.

Note au meneur : attention, Uriell dispose avant tout d'un nécessaire de chirurgie
rudimentaire et de suture. Sa pharmacopée est des plus limitées. Si le meneur décide
d'appuyer cet aspect – ou si le joueur est demandeur - il faudra qu'Uriell constitue sa propre
pharmacopée. Cela peut servir de prétexte pour introduire Peadair. L'amadouer ne sera pas
facile mais il pourrait l'aider en cette tâche.



Scénario non-officiel pour les Ombres d’Esteren créée et mit en page sous Scribus par Iznurda. Uti l ise des contenus protégés par la propriété intel lectuel le ©

Agate RPG, 201 0, avec l’aimable permission de l’éditeur dans le cadre de la l icence CUVOE. http: //www.esteren.org

9 / 17 Par IznurdaTroubles en Gwez - un scénario pour les Ombres d'Esteren

Privel ne manquera pas de travail . Les vil lageois et orpail leurs ont quelques l iens de parentés
et nombres de petits messages à transmettre.
A leur arrivée Eder n'est pas présent et on ne tarde pas à leur apprendre qu'i l patrouil le les

environs avec quelques hommes de la garnison à la recherche d'un féond qui aurait été aperçu
récemment. L'occasion pour eux d'en apprendre un peu plus sur les faits d'armes d'Eder et
l 'attention particul ière qu'i l porte à la sécurité de Gwezdu.

Scène 2 : Le retour d'Eder et l'accident à lamine
Une poignée de jours passent durant lesquels les personnages font connaissance avec les

habitants. Eder finit par revenir sans avoir trouvé trace d'un éventuel féond mais cela rassure
davantage les vil lageois que l 'inverse : les environs demeurent sûrs. Les joueurs sont enfin
reçus dans la sal le commune de la maison de l'ansailéir. Cette dernière est le seul bâtiment du
vil lage vraiment fortifié, en dehors de la palissade. Ceinte par un mur épais en pierre d'un peu
plus de deux mètres elle s'articule en trois parties distinctes.
La première est une cours s'ouvrant sur la grande double porte d'entrée du bâtiment. De part

et d'autre de la cours, qui sert aussi de terrain d’entraînement, se trouvent les baraquements de
la garnison et quelques écuries. La partie médiane de la demeure sont les habitations de
l 'ansailéir. Le rez-de-chaussé est en grande partie occupée par la sal le communautaire : voûtée
et de pierre, el le est éclairée par bougeoirs à réflecteurs de bronze et un grand lustre à bougie
permet d'en i l luminer le centre. Une grande table en U et les bancs qui l 'accompagnent occupe
la majorité de l 'espace. En place d'honneur se trouve le siège de l'ansailéir, lourde chaise en
bois rendue plus confortable par des des fourrures. Au mil ieu s'ouvre une fosse à feu qui doit
servir lors des banquets. De part et d'autre s'ouvre de lourdes portes donnant sur les réserves,
le l ieu devant aussi servir de refuge si jamais la palissade étaient perdue. La décoration est des
plus sommaires, se l imitant à quelques trophées de chasse et viel les armes. Un vestibule
s'ouvre au fond donnant sur l 'escalier montant à l 'étage de résidence puis au toit crénelé
servant de vigie puis à l 'arrière cours, aménagée en jardin.
Bien que faisant visiblement des efforts Eder leur apparaît cependant assez mal dégrossi et

s'exprime généralement de manière cavalière, voire famil ière (entendre par là qu'i l lui arrive de
jurer ouvertement et qu'i l emploie un lexique famil ier en grande part. ) Cependant i l respecte les
formes et leur offre officiel lement l 'hospital ité déjà acquise de leur vi l lage le temps de leur
séjour. Une fête de bienvenue est organisée le soir même dans la sal le communautaire. Bien
que brève elle semblait arriver à point pour dénouer les tensions l iées aux incertitudes des
dernières semaines.

Note au meneur : une grande partie de l'impact final de ce premier acte vient de la mise en
place d'un soupçon de doute. Initialement il était prévu d'utiliser la présence d'Eder et le
renforcement militaire pour modifier sensiblement l'attitude des gwezdunnois vers le
soulagement de se sentir plus en sécurité contre-balancé par un malaise dont ils ne veulent
pas parler. L'autre alternative et plutôt d'utiliser Oan à cet effet, tout en mettant Eder sous un
jour de plus en plus favorable. C'est cette deuxième option choisie ici, jugée plus efficace.
De plus Oan fait un focus tout trouvé.
Pour renforcer la situation la scène suivante peut être jouée : Ona, prise de malaise quitte
les festivités. Elle avait semblait être mal à l'aise toute la soirée et un jet de perception
révélera qu'Oan n'a eut de cesse de la scruter durant jusqu'à sa sortie. En réalité Oan est
amoureux d'Ona et l'a violée durant l'hiver. Cette dernière ayant préféré se taire, cela n'a fait
qu’attiser la convoitise d'Oan qui n'attend qu'une nouvelle occasion de recommencer, la
femme s'arrangeant pour ne plus demeurer seule. Malheureusement elle est tombé enceinte
et subit ses premières nausées. Si l'affaire venait à s'ébruiter cela jetterais opprobre sur sa
famille et sa mère et la jeune femme est trop fière pour cela. Elle aurait alors le choix de
taire le nom du père et passer pour une fille aux mœurs légères, ce à quoi elle se refuse,
soit épouser Oan mais elle préférerais mourir plutôt que de s'unir à lui. Une grande honte et
culpabilité la déchire et elle pense sérieusement à quitter le village un moment, le temps
pour son enfant de naître et grandir un peu. Si elle ne s'ouvrira pas facilement elle acceptera
volontiers de partir avec le groupe si on lui propose.
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Sur cet entretient protocolaire la vie reprend son cours normal. Ou presque. Alors qu'une
nouvelle journée approche de son zénith un vacarme étourdissant se fait entendre. D'énormes
nuages s'échappent des bouches des galeries de la mine desquelles sortent des silhouettes
blanchies par la poussière qui les recouvre. Rapidement la population s'organise et se compte :
Gavo est porté manquant. De longues heures d'angoisse s'écoulent avant que les secours
puissent commencer à dégager la galerie dans laquelle on le savait. C'est au plein mil ieu de la
nuit, à la lueur des torches, qu'i l est enfin découvert. I l est vivant, protégé du gros des chutes
par un étai brisé juste au-dessus de lui, mais ses jambes ont été écrasée en de nombreux
endroits. Bien qu'impressionnantes les blessures sont à la portée d'Uriel l contre un jet de
médecine difficulté 1 4. Dans tous les cas Gavo ne pourra pas retravail ler à la mine avant la
saison prochaine, devant rester al ité jusqu'à l 'hiver le temps que ses os se ressoudent. Gavo
révélera qu'i l ignorait pourquoi la galerie s'est effondrée sur lui mais qu'en tous cas ce n'était
pas l ié à du grisou. I l est tout de même bien content de ne pas avoir fini comme son grand-père
mais se montrera rapidement infect avec tout le monde, l 'inaction n'améliorant pas son
caractère bien trempé. Bien que personne ne soit mort l 'ambiance devient rapidement morose.
Les dégâts sont importants et l 'exploitation ne pourra vraiment reprendre qu'après de nombreux
jours de déblayage. La communauté s'attend donc à passer un hiver particul ièrement diffici le.

Scène 3 : Le départ d'Oan et l'attaque des Chiens Sanglants
Le lendemain Oan ainsi que trois autres soldat partent au petit matin. A pied ils escortes le

cheval de trait harnaché de quatre caisses semblant plutôt lourdes. Quoi qu'i l en soit on
défendra aux curieux d'al ler y regarder de plus près. Le petit groupe sors alors de Gwezdu et
s'éloigne à la faveur d'une brume matinale.
En début d'après-midi un orpail leur monte au vil lage et fait part à Eder de ses inquiétudes.

Depuis quelques jours plusieurs orpail leurs ont crus apercevoir des silhouettes humaines aux
alentours. Comme les deux chasseurs du vil lage devaient partir le lendemain Eder leur
demande d'avancer leur partie de chasse en se focalisant avant tout sur les environs proches et
de revenir directement s'i ls trouvaient la moindre preuve de menace pour Gwezdu. En paral lèle
Eder renforce la garde sur la palissade et durcit les quarts. Rassuré l 'orpail leur repart
accompagné des deux chasseurs.
S'ensuit une nuit stressante ou une lune blafarde et un vent d'altitude n'a de cesse de jouer

avec les nerfs des sentinel les, et des personnages qui participeront aux quarts. Une multitude
de fausses alertes mais aucune menace tangible sortie des ombres. La journée qui passe
ensuite est lourde également : le travail semble se faire au ralentit et tout le monde regarde vers
la palissade à la moindre occasion, redoutant le son de la cloche d'alerte. Le soir arrive alors,
présageant une nouvelle nuit d'angoisse et de mauvais sommeil .
Survient alors l 'attaque.
Au plus noir de la nuit, alors qu'un voile nuageux obscurcit le ciel , l 'écho et le vent apporte

jusqu'à la palissade des cris venus du fond de la vallée, suivis de peu par de grandes lueurs
rougeoyantes faisant jouer des ombres fantastiques sur les roches des à-pics. Puis vient l 'odeur
de la fumée. Informé Eder ne tarde pas à venir, jurant entre ces dents. Un des gardes suggère
d'al ler aider aider ces gens mais Eder s'y refuse, jurant et martelant du poing le bois de la
palissade en affirmant que c'était ce qu'i ls attendaient, justement. De longues et interminables
minutes passent avant le retour du calme et l 'attente dans le si lence se révèle pire encore. Des
silhouette remontent alors la route en hurlant, indistinctes parmi les ombres nocturnes. I l s'agit
en fait d'une poignée de survivants orpail leurs, une femme, un viei l lard et deux enfants, venus
cherchés refuge Gwezdu.
Spontanément un garde demande de leur ouvrir les portes mais Eder refuse, expliquant qu'i l

s'agit probablement d'une diversion destinée à cette fin. La distance à parcourir en terrain
découvert est bien trop faible pour que l 'on puisse refermer les portes à temps. I l achève son
explication par un « Qu'on leur jette une corde et qu'on les hisse ! »
Force est de constater qu'i l avait effectivement raison : alors que le premier enfant commence

son ascension une demi-douzaine de silhouette s'avancent d'une trentaine de mètre avant de
décocher coup sur coup plusieurs volées de flèches. Libre au meneur de rajouter à l 'intensité du
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moment en faisant quelques blessés mais les tirs ne sont pas ajustés. La dernière volée, un
peu plus longue à venir, peut également enflammée, ajoutant un début d'incendie au tableau
déjà fort noir. Quoi qu'i l en soit les si lhouettes finissent pas partir et un calme définitif s'instal le.
Aux premières lueurs un message est envoyé par pigeon afin d'informer le baron de la

situation. Bien que désireux de se lancer à la poursuite des assail lants Eder préfère ronger son
frein et ne pas dégarnir dangereusement les forces de protection du vil lage. I l organise
cependant une excursion au camp des orpail leurs afin de prendre connaissance des dégâts. Si
les personnages s'y rendent, tous ou partie, i ls découvriront les habitations systématiquement
détruites et incendiées. De place en place on trouve des corps carbonisés et des femmes
muti lées, probablement également violées au préalable. Le pire restera sans doute une petite
fosse dans laquelle on a entassé les corps démembrés des enfants, le tout partiel lement brûlé.
La scène est vraiment atroce et i l faudra réussir un jet de résistance mentale diffici le ou en
garder des séquelles (cauchemars récurrents futurs.) Rien ne peut être sauvé, ne reste ici que
ruine et désolation. Un jet de perception à 1 7 ou un jet de médecine à 1 4 permettra également
de découvrir que les corps calcinés semblaient avoir les mains l iées dans le dos au moment de
leur mort. Aucune trace de monture quelconque autre que celle que pouvait laisser le bétai l des
orpail leurs et qui gît mort autour d'eux, et le site présente un trop grand nombre de traces de
pas pour obtenir une piste, aussi fugace soit-el le.
Le deuil anime les cœurs des gwezdunnois, appesantissant l 'ambiance comme une chape de

plomb. Les travaux ont tous cessés et l 'heure est au recueil lement. En début d'après-midi un
détachement de six hommes arrive en renforts et Eder, une peau de loup coiffant son casque et
drapant ses épaules, se lance enfin à la poursuite de ceux qu'i l est certains d'être des Chiens
Sanglants avec cinq de ses hommes.
« Je vais leur montrer c'que c'est d'mordre à ces chiots ! En avant ! »
Et de disparaître au loin. Au soir les chasseurs reviennent, l 'un portant l 'autre, salement

blessé. I ls ont essayés une attaque mais son parvenus à s'enfuir et à se cacher, uti l isant leur
connaissance de la région pour sauver leur peau. I ls ont cependant pus voir qu'i l s'agissait bien
de chiens sanglants. La blessure est sérieuse et l 'infection menace.

Scène 3 : doutes et révélations
Parmi le renforts se trouvent Urlo et Hugo. Alors que les retrouvail les et la perce d'un tonneau

tentent d’égayer un peu la soirée pour ces retrouvail les, Hugo abordera les personnages des
joueurs pour leur faire part de ses doutes. L'alcool aidant i l s’épanchera sur ses sentiments
avec la jeune Norist, leur révélant par la même occasion sa présence dans le vil lage.

Note au meneur : à ce sujet il peut être plus facile de lui orchestrer quelques apparitions
aussi brèves que fugace au préalable. La jeune fille sera systématiquement escortée et les
habitants n'y feront référence que par le sobriquet de « la demoiselle ». En réalité c'est bien
plus commode pour eux, d'autant plus qu'ils ignorent tout de son identité. Les informations
que les personnages pourront glaner sont qu'Eder l'avait ramené alors qu'elle était blessée
et que depuis elle est en convalescence, ne se mêlant jamais à eux.

Hugo expliquera qu'avec l 'éloignement i l avait eu du temps pour réfléchir et qu'i l pense
vraiment qu'Eder le croit plus crédule qu'i l ne l 'est. Bien qu'i l ne comprenne pas tous les tenants
et aboutissants i l se rend cependant compte qu'i l est tenu éloigné de Gwezdu à dessein et que
cela cache très certainement quelque-chose. I l se murmure à la citadel le de Gwez qu'un accord
entre Eder le baron Gabig Mac Ynn aurait été conclut, et qu'Oan se rend régulièrement à la
frontière du duché avec des chargement pour revenir al légé de sa cargaison. I l parlera d'un de
ses amis, Marv, qui avait mené sa petite enquête par curiosité et dont i l était sans nouvelles
depuis plusieurs mois.
En secret i l s'est lui-même débrouil lé pour obtenir une rencontre clandestine avec Derst, qu'i l

sait avisé, pour lui demander conseil au sujet de ses sentiments pour Norist. Cependant i l a
peur de s'y rendre seul et compte sur le fait que les PJ soient des étrangers pour que cela ne
compromette pas l 'entrevue. Un des joueurs devant remettre des documents à Derst i l est
probable que quelques-uns d'entre eux acceptent, ne serait-ce que par curiosité.
Le surlendemain en fin d'après-midi, Hugo et ceux qui auront décidés de l 'accompagner
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prétexteront une patrouil le de routine à l 'extérieur pour se rendre au rendez-vous, prévu à la
nuit tombée. Un homme les attends et après une rapide discussion pour que tout monde
s'identifie i l les guide dans les sous-bois. Un jet d'orientation diffici le (1 4) permettra de se rendre
compte qu'un grand nombre de détours sont faits, tant pour brouil ler les sens que pour
s'assurer de n'être pas suivis. Après avoir demandé au groupe de se lui remettre leurs armes il
leur indiquera une clairière après qu'i ls aient obtempéré. Un homme simple à la posture digne
malgré ses atours él imés les attend et al lume une petit feu. I l s'agit de Derst mais des formes
dissimulées dans les ombres autour laissent penser qu'on les garde à l’œil .
Le fi ls du baron, arborant ostensiblement un hexcelcis, après les présentations d'usage,

écoutera calmement ce qu'Hugo tient à lui confier. Le plus important restera cependant le
contenu de l'étui à parchemin de Privel qui lui est destiné. Après en avoir pris connaissance il
demandera aux joueurs ce qu'i ls leur évoque. L'étui contient en fait deux parchemins. Le
premier ressemble à une lettre manuscrite et les lettrés désireux d'y faire attention pourront y
déceler une écriture faite d'une main sûre mais pressée. A l'évidence cela fut rédigé à la hâte.
Le second ressemble à un document officiel . Abban, bien que ne sachant pas l ire, reconnaîtra
sans difficulté une lettre d'épine pour en avoir déjà vus plusieurs lors de sa formation. I l s'agit en
fait d'une copie stipulant un change entre Eder et un certain marchand Otto de Koskan pour un
montant de 35dG. Derst expliquera que cela fait plusieurs mois qu'i l soupçonne Eder de
préparer quelque-chose et comme il n'est pas sans relation i l a fait jouer ses contacts pour
obtenir enfin une preuve. Avec la confession d'Hugo il peut enfin rassembler les morceaux et
explique aux PJ l 'accident de sa sœur alors qu'el le venait le voir, la détention consentante de
Norist à Gwezdu, l 'accord extirpé par Eder à son baron de père fragil isé par la disparition de fi l le
adorée et enfin l 'odieux trafic d'or mit en place.
I l demande aux PJ de faire parvenir à sa sœur une lettre qu'i l rédigera sur un petit pupitre

portable à la faveur des flammes. I l rédige également une seconde lettre, destinée à son père
que devra lui remettre sa sœur. Bien l 'ai renié i l sait qu'i l prendra au moins la peine de le l ire et
de considérer les faits tels qu'i ls doivent être et non par leur provenance. I l joint aux deux
nouveaux documents les deux précédents en guis de preuves Ensuite i l s'entretiendra de
nouveau avec Hugo pour lui expliquer que le devoir passe avant les sentiments.

Note pour le meneur : même s'il estime pouvoir faire un excellent baron il ne nuira pas à sa
sœur ni à son père. Il aime sa région et malgré sa clandestinité a sut rester proche de ses
gens.

Ceci fait i l ne reste plus aux joueurs qu'a rentrer et c'est avec les premiers rayons du solei l
que le petit groupe franchit les porte de Gwezdu.

Scène 4 : choix
Deux orientations s'offrent aux joueurs. Dans la première ils décident de s'arrêter là,

considérant que cette affaire ne les concerne en rien et attendent le dernier moment pour faire
suivre la missive de Derst à sa sœur, ou pas. Eder reviendra alors le lendemain avec son
groupe et celui d'Oan, satisfait d'avoir pu orner un Arbre des Suppliciés avec la dépouil le d'un
chien sanglant et aucun incident ne viendra entacher le reste du séjour du groupe jusqu'à son
départ. I ls pourront alors donner la lettre à Norist et partir, laissant les choses suivre leur cours
sans eux. Hugo se fera insistant mais sans plus, Eder le renvoyant rapidement à la citadel le.
Dans la seconde ils font parvenir le mot à Norist, Hugo pouvant au besoin s'arranger pour

organiser la rencontre en petit comité dans la cours arrière de la maison de l'ansailéir lors de
son service. Bien que fort jeune, on a cependant prit soin d'enseigner à l 'adolescente le sens
des responsabil ités et le fait d'avoir été trompée influe positivement sur sa décision de retourner
auprès de son père. Libre au meneur et/ou aux joueurs de planifier la rencontre et la sortie de
Norist de Gwezdu. Le fait qu'el le puisse tout de même se déplacer l ibrement, malgré une
escorte, devrait faci l iter grandement les choses.
Après une nuit passée en extérieur, Norist se déplaçant lentement à pied, le groupe parvient à

la citadel le de Gwez. Alors qu'i ls arrivent dans la cours du château baronnal et que les gardes
ainsi quel personnel semblent stupéfaits en a la reconnaissant, une forme humaine chute des
hauteurs avant de s'écraser violemment à quelques mètres d'eux. I l s'agit du baron, visiblement
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défenestré. Norist hurle et s'effondre, hystérique. La plus grande agitation règne et on conduit
en toute hâte la jeune fi l le dans ses quartiers, cette dernière refusant que les PJ s'éloignent
d'el le. Durant le reste de la journée la plus grande confusion règne, du moins pour ce que les
PJ peuvent se rendre compte depuis les quartiers de Norist. On leur apporte cependant de quoi
se restaurer et la jeune veuve, confuse, passe prendre rapidement des nouvelles de sa fi l le par
al l iance avant de repartir tout aussi vite.
S'i ls cherchent à glaner des informations, les PJ pourront apprendre qu'un pigeon est venu

annoncer que le corps d'une jeune femme dont la description correspond à celle de Norist avait
été retrouvé sans vie dans ce qui restait d'une ferme après un raid de chiens sanglants. Le
baron était fou de douleur et beaucoup de ses gens pensent que c'est ce désespoir qui l 'a
poussé à sauter dans le vide comme il l 'a fait.

Note au meneur : c'est effectivement ce qu'il s'est passé, le pigeon étant le fait d'Eder. Il est
également possible de faire croiser Oan avec le groupe des PJ en contre-sens, Oan sortant
au galop du château des Mac Ynn alors qu'eux même s'y rendent. En ce cas c'est Oan le
porteur de la mauvaise nouvelle, le baron se suicidant aussitôt. Cependant, et bien que cela
offre un ressort dramatique intéressant, cela ne met que trop en évidence les coupables.
Laisser planer le doute avec le pigeon ne fait que renforcer la scène qui suit, cloturant ce
premier acte.

Norist parvient enfin à trouver le sommeil et alors que la nuit tombe des bruits d'agitation
arrivent de la cours jusqu'aux PJ. En bas, ce qui semble être trois délégation arrivent à peu près
en même temps et les montures raffûtent un peu dans ces promiscuité soudaine. Parmi eux les
PJ pourront reconnaître la si lhouette caractéristique d'Eder. Ce dernier, ainsi que ceux qui
semblaient commander les autres groupes disparaissent dans le château. Une domestique leur
apprendra qu'un conseil exceptionnel se tient actuel lement avec la baronne et les ansailéir de
Koumm, Dynsefyd et Gwezdu.
Après de longues heures un domestique vient chercher les PJ et leur indique qu'i ls sont

conviés à la sal le du Conseil . Alors que la double porte s'ouvre pour leur laisser le passage le
chambellan leur annonce que « Le régent Eder leur accorde une audience privée ».

Note au meneur : idéalement il faudrait donc que la séance se termine sur ce coup de
théâtre, renforçant par la même occasion l'intensité dramatique de l'instant.



Scénario non-officiel pour les Ombres d’Esteren créée et mit en page sous Scribus par Iznurda. Uti l ise des contenus protégés par la propriété intel lectuel le ©

Agate RPG, 201 0, avec l’aimable permission de l’éditeur dans le cadre de la l icence CUVOE. http: //www.esteren.org

14 / 17 Par IznurdaTroubles en Gwez - un scénario pour les Ombres d'Esteren

Annexe 1 : Pré-tirés

Abban
Homme, talkéride, 23 ans, chevalier ronce, roturier d'origine citadine

Voies
Combativité 4 Empathie 3 Idéal 1 Raison 1 Créativité 5

Compétences
Combat au contact 5 (épée 6) Voyage 4 Tirer et lancer 4 Relation 3
Perception 3 Prouesses 4

Rever(s)
Perte en service (voir histoire)

SantéMentale
Conscience 2 Instinct 9 Résistance Mentale 5
Endurcissement 0 Trauma 6 Orientation instinctif
Désordre : confusion mentale

Combat
Défense 9 Rapidité 7 Potentiel 3
Pts de Survie 3 Vigueur 1 0 Santé 1 9

Arts
Combat au bouclier : ajoute score de protection à la défense, valable uniquement en posture standard ou
défensive

Histoire
D'origine très modeste Abban est encore un jeune chevalier ronce originaire de Kalvernach. Son instructeur,
pour qui la défense prévalait sur l 'attaque, lui enseigna les technique d'uti l isation du bouclier au combat avant
que ne lui soit confié sa première mission. Parce-qu'on l 'annonçait faci le, Abban relâcha son attention durant
l 'escorte d'un marchand qu'i l avait charge de protéger. Ce dernier échappa à sa surveil lance et dévissa dans un
ravin. Bien que l 'on ai conclu à un accident, Abban se sent responsable de cette mort et considère ce tragique
événement comme un échec personnel. Dès lors i l a mit tout son cœur à sa tâche et son entraînement, se
montrant généralement trop zélé.
Lorsqu'on lui a assigné la protection de Jefa il y a vu une chance de se racheter et se concentre exagérément à
sa mission.
En dehors de cela Abban se montre un jeune homme débrouil lard et inventif, bien que distrait.

Personnalité
Trait de caractère: débrouil lard, distrait

Equipement
7 dA = 70 dB E
Epée (dgts 2)
Couteau uti l i taire
Bouclier rectangulaire renforcé métal, motif de ronces (protection +2)
Lance courte (dgts 2)
Armure de mail le et casque ouvert gravés de ronces (protection 3)
Besace sac avec nécessaire de campement.
XP : 5pts
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Privel
Homme, talkéride, 20 ans, varigal, roturier d'origine rurale

Voies
Combativité 3 Empathie 5 Idéal 1 Raison 4 Créativité 2

Compétences
Voyage 5 Mil ieu naturel 4 Tirer et lancer 3 Combat au contact 4 Perception 2
Prouesse 3 Relation 3

Avantage(s)
Bonne vue

SantéMentale
Conscience 5 Instinct 5 Résistance Mentale 6
Endurcissement 0 Trauma 0 Orientation équil ibré
Désordre : Hystérie

Combat
Défense 1 4 Rapidité 8 Potentiel 2
Pts de Survie 3 Vigueur 1 0 Santé 1 9

Histoire
Privel est un jeune homme ayant toujours préféré les grands espaces à l'atmosphère étouffante et stricte de la
ferme famil iale. Rapidement i l s'est porté volontaire pour les travaux à distance et de proche en proche il s'est
mit à si l lonner les routes du duché de Dùlan dont i l aime les paysages.
I l est engagé par un commanditaire désireux de taire son nom pour l ivrer un document à un certain Derst que
l 'on peut trouver dans la baronnie de Gwezdu. Lorsque Jefa le contacte pour les guider à destination i l accepte
spontanément, n'étant pas insensible au charme discret de la jeune femme. I l n'est en outre pas mécontent
d'apprendre la présence d'un chevalier ronce à ses côtés en cas de coup dur.

Personnalité
Trait de caractère : sensible, capricieux

Equipement
4 dA = 70 dB
Carath = bâton de marche ferré (dgts 2)
Couteau uti l i taire
Corde, grappin, pitons, nécessaire de premier secours.
Tube à message
Besace
1 surin (dgts 1 )
Armure de cuir (protection 1 )
Sac à dos
Fronde et 5 bil les de plomb
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Jefa
Femme, talkeride, 1 9 ans, bi joutière (compagnonne), roturière d'origine citadine

Voies
Combativité 2 Empathie 4 Idéal 1 Raison 3 Créativité 5

Compétences
Combat au contact 1 Artisanat 5 (bi jouterie 6, orfèvrerie 6) Relation 4 Érudition 4 Sciences 2
Perception 5 Représentation 2

SantéMentale
Conscience 4 Instinct 7 Résistance Mentale 6
Endurcissement 0 Trauma 3 Orientation instinctive
Désordre : hal lucination

Combat
Défense 1 2 Rapidité 6 Potentiel 3
Pts de Survie 3 Vigueur 1 0 Santé 1 9

Histoire
Jefa est un jeune femme passionnée par son métier dont el le termine l 'apprentissage. Dans la confection de
bijoux elle à rapidement montrée de réelle dispositions pour les motifs animaliers mais ses doutes permanents
sur ses réalisations nuisent à son travail , pourtant vraiment original. Son maître, Yaguel qui dispose d'une
certaine réputation, décide donc de l'envoyer en apprentissage auprès de certains de ses collègues et amis. La
première étape sera Segar auprès duquel el le pourra parfaire les techniques d'extraction des métaux précieux,
apprendre le fi letage de l'or et découvrir les motifs typiques du duché de Dùlan.
Afin de protéger sa fi l le de cœur l 'ordre des chevaliers ronces lui a affecté Abban en remboursement d'une dette
passée. La jeune fi l le trouve le chevalier un peu collant par moment mais n'y accorde en fait pas trop d'attention,
comme sur la plupart des choses d'ai l leurs.

Personnalité
Trait de caractère: originale, doute (quand à son talent)

Équipement
1 5 dA = 1 50 dB
Dague (dgts 1 )
Bâton de marche (dgts 2)
couteau uti l i taire
Nécessaire de voyage
Nécessaire de bijouterie
besace
Sac en cuir.
XP : 5 pts
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Uriell
Femme, talkéride, 1 9 ans, médecin, roturière d'origine citadine

Voies
Combativité 1 Empathie 5 Idéal 3 Raison 4 Créativité 2

Compétences
Combat au contact 1 Sciences 5 (Médecine 6) (+1 ) Érudition 4
Occultisme : 5 (hypnose : 6)(+1 ) Perception 1 Relation 2 Magience 1

Avantage(s)
vive d'esprit

Désavantage(s)
Lente (-1 rapidité)

SantéMentale
Conscience 7 Instinct 3 Résistance Mentale 6
Endurcissement 0 Trauma 4 Orientation instinctive
Désordre : Mélancolie

Combat
Défense 1 2 Rapidité 7 Potentiel 3
Pts de Survie 3 Vigueur 1 0 Santé 1 9

Histoire
Uriel l est la sœur de lait de Jefa. Partie à Baldh-Ruoch pour ses études de médecine elle y a apprit par la même
occasion quelques rudiments de magience. Mais ce qui l 'a le plus fasciné fut l 'hypnose dont el le eut la chance un
jour de voir une démonstration. El le n'eut alors de cesse par la suite de se consacrer à l 'étude de cette discipl ine
considérée à tord comme occulte. De retour depuis peu à Kalvernach, el le a renoué contact avec Jefa et lorsque
cette dernière est envoyée en apprentissage elle y voit l 'occasion de renforcer ses connaissances aussi bien que
ses liens d'amitiés avec la jeune bijoutière.

Personnalité
Trait de caractère: réceptive, molle

Équipement
1 5 dA = 1 50 dB
Bâton de marche (dgts 2)
Dague (dgts 1 )
Couteau uti l i taire
Nécessaire médical.
Nécessaire de voyage
Besace
Sac en cuir.
XP : 5 pts




