
Fragments d'Esteren 
Une variante narrative pour les Ombres d'Esteren 

 
Le système de jeu présenté ici est adapté du jeu "Lovecraftian Shorts" :  
The rules system used in this document is a derivative of the "Lovecraftian Shorts" system :  

http://BlackDogOfDoom.blogspot.co.uk 
 

Introduction 
 
 Fragments d'Esteren se propose comme une variante narrative pour Les Ombres 
d'Esteren. Il se joue à trois, et s'adresse à des joueurs qui connaissent déjà les principaux tenants 
et aboutissants de cet univers. Il semble donc préférable pour les joueurs d'être un minimum 
familiers avec les concepts directeurs et le cadre de jeu avant de commencer une partie. Ainsi, la 
lecture du Livre 0 - Prologue de la gamme (disponible gratuitement en ligne au format pdf) est 
conseillée à tout nouveau joueur.  
 
 On entend par jeu narratif, un jeu facile à prendre en main, sans règles ou mécanismes 
lourds, qui met en avant l'inventivité des joueurs avant tout. Fragments d'Esteren est "narratif" 
dans le sens où les règles ne tiennent qu'en quelques pages, où le matériel de jeu est quasi 
inexistant, et où il n'y a pas de Maître de Jeu à proprement parler : tout le monde collabore à la 
création d'une même histoire. 
 
 Chaque partie, ou Fragment, se découpe en neuf scènes. A chaque fois, l'un des trois 
joueurs prend la parole et décrit la scène en question, alors que les deux autres joueurs ne se 
contentent que de lui faire des suggestions. Chaque scène se termine par un Défi et un lancer de 
dé (1d10). Le système de jeu est décrit plus en détails dans le chapitre sur "La narration". 
 
Création de personnages 
 
 Contrairement aux autres jeux de rôle, Fragments d'Esteren met peu l'accent sur la 
création de personnages. Certaines informations, assez basiques, sont néanmoins nécessaires :  
 

• Nom 
• Métier 
• Revers 
• Equipement particulier 

 Les joueurs sont bien sûr entièrement libres de créer et de décrire leurs personnages 
comme bon leur semble, mais il semble inutile ici de s'attarder à les décrire longuement : les 
détails concernant le passé, les compétences, les relations, etc. d'un personnage seront à narrer, à 
décrire par les joueurs lors de la partie si besoin est. 
 
 
  



Les personnages peuvent aussi être générés aléatoirement en lançant 1d10 (ou 2d10) avant de se 
référer aux différents tableaux suivants : 
 
NOM (lancez 2d10) 

 
2 Brann 
3 Fiona 
4 Seana 
5 Kylin 
6 Eamon 
7 Colleen 
8 Eryn 
9 Balfor 
10 Kyrell 
11 Malvina 

12 Conlan 
13 Slevyn 
14 Ron 
15 Iomar 
16 Fergus 
17 Glean 
18 Blain 
19 Farrell 
20 Marcus 

 
 
METIER (lancez 2d10) 
 

2 Artisan 
3 Combattant 
4 Erudit 
5 Magientiste 
6 Médecin 
7 Chasseur 
8 Commerçant 
9 Démorthèn 
10 Occultiste 
11 Paysan 

12 Espion 
13 Varigal 
14 Barde 
15 Religieux du Temple*  
16 Malandrin 
17 Explorateur 
18 Chevalier Hilderin 
19 Investigateur 
20 Chevalier Ronce 

 
 
 
REVERS* (lancez 1d10) 
 

1 Malchanceux 
2 Séquelle physique 
3 Adversaire 
4 Rumeur 
5 Amour tragique 
6 Maladie 
7 Violence 
8 Seul 
9 Pauvre 
10 Phobie (à préciser) 

 

EQUIPEMENT PARTICULIER  
(lancez 1d10) 
 

1 Ouvrage occulte 
2 Miroir 
3 Perruque 
4 Artefact magientiste* 
5 Oghams (x2)* 
6 Corde et grappin 
7 Dose d'Opallion* 
8 Instrument de musique* 
9 Lanterne à huile 
10 Matériel de médecine* 

 
*Se référer au Livre 1 - Univers pour la description des différents métiers, revers ou objets. 



Après avoir créé ou généré son personnage, et avant de commencer la partie, chaque joueur devra 
décrire son personnage en quelques mots. 
Par exemple, Thomas veut créer un personnage, il lance les dés et obtient : 
 

• Nom : Glean (17) 
• Métier : Chasseur (7) 
• Revers : Phobie (10) 
• Equipement : Corde et grappin (6) 

 
Il choisit donc de décrire son personnage ainsi : 
 
Glean a 18 ans. C'est un chasseur d'origine tri-kazelienne. D'un tempérament calme, il aime 
observer la nature et les animaux de la forêt. Il regrette d'ailleurs parfois devoir user de son arc 
pour nourrir le village. Il a une phobie des araignées depuis qu'il est tout petit. 
 
Comme on peut le voir, même si Thomas a tiré son personnage au sort, il a décidé de lui-même 
de plusieurs caractéristiques (âge, sexe, origine, personnalité, nature de la phobie, arme, etc.) : il 
aurait très bien pu faire de Glean, un vieux chasseur sauvage et austère.  
Aussi, en dressant ce portrait assez rudimentaire, il laisse quelques zones d'ombres (origine de la 
phobie, relations, etc.) qui pourront être explicitées durant la partie si besoin est. Les joueurs les 
plus malins verront là l'occasion de trouver leurs idées pour construire l'histoire. 
 
Par exemple : après avoir entendu Thomas présenter son personnage, son ami Marc imagine déjà 
un lieu, un piège ou une créature qui exploitera l'arachnophobie de Glean...  
 
Comment jouer ? 
 
 Le but du jeu est de créer une histoire divisée en neuf scènes. A chaque nouvelle scène, un 
nouveau joueur prend la parole, il devient le Narrateur. Chaque joueur aura donc trois scènes à 
inventer en tout. 
 
Durant son tour, le Narrateur décrit donc une scène dans laquelle il doit : 

• faire avancer l'intrigue 
• faire allusion au titre de la scène (établi à l'avance) 
• conclure la scène avec un obstacle qui doit être surmonté par les personnages : un Défi. 

 
Le rôle des deux autres joueurs est alors d'aider à la description au moyen de suggestions 
diverses. Ceci est expliqué plus en détail dans le chapitre "La Narration". 
 
Par exemple : le titre de la scène est "Un varigal pas comme les autres". Thomas réfléchît et 
essaye de trouver le meilleur moyen de faire interagir les PJs avec le personnage du "varigal" ; 
sera-t-il une victime ou un criminel sur lequel les personnages vont enquêter ? Peut-être ne sera-t-
il qu'un personnage secondaire "pas comme les autres" qui va les aider ou leur demander un 
service ? Mais dans ce cas, quelle sorte de service... ? Thomas a carte blanche puisque c'est lui le 
Narrateur pour cette scène. 



 Avant de conclure sa scène, le Narrateur doit proposer un Défi, sous la forme d'un 
obstacle à contourner, d'un personnage à vaincre ou convaincre, un piège à éviter, etc. 
 
 Afin de déterminer le résultat du Défi, le joueur qui décrit la scène lance 1d10.  
Si le résultat est de 8 ou plus, le Défi est remporté et le Narrateur décrit comment les personnages 
ont réussi à contourner l'obstacle, à vaincre la créature, etc. Au contraire, si le résultat est de 7 ou 
moins, le Défi n'est pas remporté. Dès lors, les joueurs peuvent utiliser leurs Bonus pour 
augmenter le résultat obtenu et atteindre au moins 8. Les Bonus sont cumulables mais doivent 
impérativement apparaître dans la description de la résolution du Défi. 
 
 Les joueurs peuvent aussi choisir de ne pas utiliser leurs Bonus. Le Défi sera alors un 
échec et les joueurs devront décrire comment leurs personnages ont échoué. De plus, le 
personnage du Narrateur souffrira d'une Séquelle (décrites dans un chapitre consacré).  
 
Les Bonus 
 
 Chaque personnage a trois Bonus : 
 

• Action héroïque (+3) 
• Talent spécial (+2) 
• Conviction et Motivation (+1) 

 
Ces Bonus servent à modifier le résultat d'un mauvais jet de dé (inférieur à 8) lors d'un Défi. Il se 
peut que les joueurs aient à utiliser leurs Bonus pour aider les autres joueurs : il y a neuf Défis à 
résoudre et seulement neuf Bonus (3x3 personnages) pour toute la partie ! Il faut donc que les 
joueurs soient prudents et ne les gaspillent pas trop tôt. Il est aussi bon de noter que ces Bonus 
sont cumulables mais qu'ils ne sont utilisables qu'une seule fois dans la partie. 
 
Voilà leurs descriptions : 
 
Action héroïque : ce Bonus permet de rajouter 3 au résultat du jet de dé. 
Il devra prendre la forme d'un acte de bravoure, insolite, fabuleux, risqué, voire dangereux, qui 
met le personnage au premier plan. Pour des personnages Demorthèn, Magientiste ou Adepte du 
Temple, ce bonus peut prendre la forme d'un acte qui a trait au "surnaturel" (utilisation d'Ogham, 
Artefact Magientiste, Miracle du Temple, etc.). Il peut aussi s'agir de l'utilisation d'un objet de 
pouvoir ou d'une technique occulte (par un personnage occultiste, mais pas obligatoirement). 
 
Talent spécial : ce Bonus permet de rajouter 2 au résultat du jet de dé. 
Il devra prendre la forme d'un acte représentatif du personnage, et être cohérent avec le profil de 
celui-ci (son métier et les compétences associées, son passé...). Par exemple, pour un personnage 
Médecin, ce bonus pourra prendre la forme d'une certaine habileté pour dispenser des soins ou 
bien d'une formidable connaissance dans un domaine scientifique. Pour un personnage Barde, au 
contraire, il prendra la forme d'une grande inventivité ou d'une facilité à baratiner, séduire une 
personne ou tout un auditoire. Contrairement à Action héroïque, ce bonus ne peut pas prendre 
une allure "surnaturelle". Ce Bonus peut aussi prendre la forme d'un objet détenu par le 
personnage. 



Conviction et Motivation : ce Bonus permet de rajouter 1 au résultat du jet de dé. 
Pour l'utiliser, le joueur doit décrire comment son personnage utilise ses convictions, ses désirs, 
sa motivation afin de résoudre le Défi. Dans le cadre d'un combat, est-ce que c'est un désir de 
vengeance qui va venir aider le personnage à vaincre un ennemi ? Est-ce que c'est l'envie de 
revoir sa bien-aimée qui va permettre au personnage de donner le meilleur de lui-même ? 
 
 Il est bon de noter que l'Equipement particulier du personnage ne donne pas de bonus 
sauf s'il est utilisé avec Talent Spécial (Bonus +2). 
 
 L'aspect le plus important est de bien incorporer aux descriptions la façon dont les Bonus 
permettent aux personnages de gagner les Défis : les joueurs doivent donc faire preuve de 
beaucoup d'imagination s'ils veulent réussir. 
 
Les Séquelles 
 
 Quand un Défi est raté, parce que le résultat du jet de dé est inférieur à 8 et que les joueurs 
n'ont pas les Bonus suffisants (ou ont choisi de ne pas les utiliser), le personnage du Narrateur se 
voit attribuer un malus, sous la forme d'une Séquelle. Elles sont de deux types : 
 

• Séquelle Physique (-1) 
• Séquelle Mentale (-1) 

 
S'il s'agit de sa première Séquelle, le joueur peut choisir le type de Séquelle à attribuer à son 
personnage. S'il s'agit de sa deuxième Séquelle, le personnage du joueur se verra attribuer l'autre 
Séquelle, par défaut. 
 
Séquelle Physique : Cette Séquelle s'illustre par une blessure infligée au personnage. Celle-ci 
doit être assez grave pour qu'elle vienne incommoder le personnage lors des scènes suivantes. 
Quelques exemples : membre cassé, cécité temporaire, plaie sanglante, etc. 
Un personnage blessé aura un malus de -1 à tous ses futurs jets de dé, ainsi qu'à tous ses Bonus : 
Une fois blessé, il est donc inutile d'utiliser son Bonus Conviction et Motivation (+1). 
 
Séquelle Mentale : Cette Séquelle s'illustre par l'apparition d'un désordre mental chez le 
personnage. Ce trouble de la personnalité doit grandement influencer l'attitude et les réactions du 
personnage lors des scènes suivantes. 
Quelques exemples : phobie (en relation avec le Défi), hallucinations, frénésie, paranoïa etc.  
Les désordres mentaux du Livre 1 - Univers sont une bonne source d'inspiration de ce côté-là. 
Comme pour un personnage blessé, un personnage déséquilibré aura un malus de -1 à tous ses 
futurs jets de dé, ainsi qu'à tous ses Bonus. 
 
 Si le personnage subit deux Séquelles, il encourt un malus de -1, et non -2 (les malus 
n'étant pas cumulables). S'il échoue à nouveau, le personnage meurt d'une façon héroïque qu'il 
revient au joueur de décrire minutieusement.  
 
 Il est aussi possible pour les joueurs d'exploiter la folie des personnages à leur avantage. 
Pour cela, il suffit de décrire comment la folie d'un personnage parvient à aider les personnages 



lors de la résolution d'un Défi. Si cela reste cohérent, un bonus +1 vient compléter le jet de dé, 
mais attention : on ne peut exploiter la folie de chaque personnage qu'une fois par partie. 
 
 Il se peut que la nature du Défi décrit et le type de Séquelle subit soient difficilement 
conciliables. On donnera plus facilement une Séquelle physique après un Défi physique raté 
qu'après un Défi intellectuel (et vice versa) : on imagine mal un personnage se casser une jambe 
en tentant de traduire un vieux manuscrit. Par contre, on peut imaginer qu'un incident ou une 
personne externe vient interrompre le personnage lors de cette tentative et que c'est cela qui va 
provoquer la Séquelle. 
 
 Il convient donc, durant toute la partie, de proposer des Défis complexes et diversifiés qui 
permettront de décrire plus facilement la façon dont les joueurs réussissent, mais aussi la façon 
dont ils échouent. Dans l'idéal, un bon Défi offre aux joueurs la chance de décrire de mille façons 
leur réussite ou leurs déboires. Pour ça, différentes idées sont proposées dans le dernier chapitre. 
 
La Narration 
 
 Quand c'est au tour d'un joueur, celui-ci devient le Narrateur : il contrôle la narration mais 
n'est pas le seul narrateur de la scène. On attend des autres joueurs qu'ils proposent des idées et 
aident à rendre l'histoire plus vivante, par exemple, en interprétant les dialogues entre les 
différents personnages (PJ et PNJs). 
Si un joueur fait une suggestion et que celle-ci est astucieuse, il revient au Narrateur de la scène 
de l'inclure. Tout est possible, cependant il existe deux restrictions pour les joueurs : 
 

1. Vous avez le droit de rejeter tout ce qui est dit à propos de votre personnage. 
2. Si vous êtes le Narrateur, vous avez le droit de refuser les propositions des autres joueurs. 

 
 Une narration efficace implique des suggestions cohérentes de la part de tous, mais aussi 
une utilisation modérée, non excessive, de ces "droits de veto". En d'autres termes, il vaut mieux 
privilégier le dialogue avant de renoncer à tout ce qui est dit, pour cela différentes pistes de 
réflexions sont données dans le dernier chapitre. 
 
 Comme expliqué en introduction, chaque Fragment se compose de neuf scènes. Chacune 
doit se voir doter d'un titre afin d'aider les joueurs à créer une histoire. Les joueurs peuvent 
préétablir les neuf titres avant de commencer à jouer ou, à l'inverse, inventer un titre avant chaque 
scène. Les titres doivent être assez vagues pour laisser une certaine liberté aux joueurs. Différents  
titres sont suggérés dans le dernier chapitre. 
 
 Enfin, il est bon de garder en tête quelques principes simples pour concevoir des titres et 
mener une narration efficace. Souvent, une bonne histoire est une histoire solide qui suit une 
structure très simple du type : 

1. Situation Initiale 
2. Élément déclencheur 
3. Déroulement / Péripéties 
4. Dénouement 
5. Situation Finale 



... ou, s'il s'agit d'une enquête : 
 

1. Crime 
2. Enquête 
3. Indices 
4. Suspects 
5. Coupable 
6. Traque du coupable 
7. Arrestation 

 
La structure des Canevas des Ombres d'Esteren peut aussi servir de guide pour les joueurs. 
  
Exemple de partie 
 
 
 
 
 (à venir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé des règles 
 
Création de personnage : 
 

• Nom 
• Métier 
• Revers 
• Equipement particulier 

Les Bonus : 
 

• Action héroïque (+3), à caractère héroïque ou surnaturel 
• Talent spécial (+2), propre au personnage (son métier, son équipement...) 
• Conviction et Motivation (+1), impliquant les désirs du personnage 
• Exploiter la folie d'un personnage subissant une Séquelle Mentale (+1)* 

 
Les Séquelles :  
 

• Séquelle Physique (-1) : blessure grave 
• Séquelle Mentale (-1) : désordre mental 

 
Décrire une scène :  
 

• Faire progresser l'intrigue 
• Faire référence au titre de la scène 
• Finir la scène avec la résolution d'un Défi 

 
Restrictions :  
 

1. Vous avez le droit de rejeter tout ce qui est dit à propos de votre personnage. 
2. Si c'est à votre tour de prendre la parole, vous avez le droit de refuser ce que racontent les 

autres joueurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aides de jeu et idées diverses... 
 
Exemples de Défis : 
 

• Vaincre un ou des adversaires lors d'un combat 
• Echapper à un piège, un incendie 
• Mentir à quelqu'un 
• Soudoyer quelqu'un 
• Charmer/baratiner une assemblée 
• Réaliser une prouesse physique 
• S'échapper d'un endroit 
• Poursuivre quelqu'un 
• Voler un objet 
• S'infiltrer dans un lieu 

 
Exemples de Titres : 
 

• Un varigal pas comme les autres 
• L'horreur de la forêt 
• Un nouvel ami 
• Au secours ! 
• La tempête approche... 
• Suivez le caernide ! 
• La château des MacLachlan 
• Un village bien paisible 

 
Inspiration : "Archipelago" : 
 
 Archipelago est un jeu de rôle et de narration norvégien de Matthijs Holter. Il offre un 
certain nombre de pistes de réflexion en matière de jeu de rôle, notamment un système de 
phrases clefs pour aider à construire une histoire à plusieurs. Elles sont au nombre de cinq et 
peuvent être utilisées par tous les joueurs afin d'enrichir l'expérience de jeu : 
 

• "Raconte ça autrement" 
• "Décris-moi ça en détail" 
• "Cela ne devrait pas être aussi facile" 
• "Et que se passe t'il ensuite ?" 
• "J'aimerais un interlude après ça" 

 
Autres conseils utiles pour les joueurs : 
 

• Accepter les apports des autres joueurs 
• Proposer des apports et demander des apports 
• Savoir quand parler et quand se tenir tranquille 
• Centrer l'histoire sur les personnages 

 



Finalement, un système de cartes de résolution des actions est proposé et cela semble être un 
bon point de départ pour faire des propositions en cours de jeu si l'on manque d'inspiration. Ces 
cartes sont reproduites ici : 
 

Oui, mais... Le personnage réussit, mais 
quelque chose de complètement sans rapport 
se passe mal, pour le personnage ou quelqu'un 
pour qu'il aime. 

Oui, mais seulement si... Le personnage peut 
obtenir ce qu'il veut, mais seulement si il 
choisit de faire un certain sacrifice. 
 

Oui, et... Le personnage réussit, et même 
mieux que ce à quoi il s'attendait. Peut-être 
même un petit peu trop... 

Oui, mais... Le personnage réussit mais les 
conséquences de son succès sont 
complètement différentes de ce qui était 
attendu. 

Non, mais... Le personnage échoue, mais une 
autre chose positive se produit à la place, sans 
rapport avec ce qu'il essayait de faire. 

Oui, mais... Le personnage réussit, mais il y a 
un petit détail qui ne se passe pas tout à fait 
comme prévu. 

De l'aide est nécessaire. Le personnage finit 
par comprendre qu'il a besoin de l'aide de 
quelqu'un d'absent dans la scène pour atteindre 
son objectif. 

Non, et... Le personnage échoue, et quelque 
chose sans rapport tourne également mal. 

 
 
Références et lectures conseillées 
 

• La gamme Les Ombres d'Esteren, du collectif Forgesonges. 
http://www.esteren.org 

 
• Lovecraftian Shorts, de Felbrigg Herriot. 

  http://BlackDogOfDoom.blogspot.co.uk 
 

• Archipelago, de Matthijs Holter. Traduction française par David Girardey et Antoine 
Boegli. 

 http://www.narrativiste.eu/2011/archipelago/ 
  
 
 

 
Le système de jeu présenté ici est adapté du jeu "Lovecraftian Shorts" :  
The rules system used in this document is a derivative of the "Lovecraftian Shorts" system :  
                http://BlackDogOfDoom.blogspot.co.uk 
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