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Au bord du gouffre 
 
 
Adaptation perso du scénario « Au bord du gouffre » de Netzach. 
http://www.esteren.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=378  
http://img72.xooimage.com/views/3/5/3/au-bord-du-gouffre-2b3d040.doc/ 
 
Racines 

 

 
http://www.24heuresdujeu.org/dotclear/public/Images_articles/JDR/esteren_illu.png  
 
Aisir Ceomhor, le « Passage des Brumes », est un des lieux les plus mystérieux du royaume 
de Taol-Kaer. Les voyageurs ne le traversent qu’en suivant une longue chaîne de bronze reliée 
à une série de piliers oghamiques consacrés à Adhar, l’esprit des vents et des brumes. Sans 
cette chaîne, ils se perdraient dans un brouillard impénétrable, tomberaient dans des gouffres 
ou seraient dévorés par des monstres qu’on entend parfois rôder au bord de la piste. Tous les 
ans, ce chemin inquiétant est emprunté par quelques convois de marchands ou d’aventuriers : 
c’est un des rares passages reliant les Terres de Dèas, pays des rudes montagnards Osags, aux 
régions « civilisées » du royaume. Hors de l’étroite piste, personne ne sait vraiment ce qu’il y 
a. Et ceux qui s’y sont risqués ne sont pas revenus s’en vanter. 
 
Ce que très peu de gens savent, c’est que les Gorges des Brumes, en-dessous du Passage, 
abritent des vestiges datant des temps mythiques de l'Aergewin : un cercle de pierres 
oghamiques vouées aux Esprit du Désordre. Qui s’en approche perd provisoirement ou 
définitivement la raison. Ces pierres ont été édifiées par les anciens Demorthèn pour former à 
l’art délicat du traitement de la folie. Elles ne sont pratiquement plus visitées, car, au cours 
des siècles, les rares Demorthèn qui en connaissaient le secret ont perdu la vie ou sont 
devenus fous avant de pouvoir former des disciples. Il n’en reste plus qu’une vague 
superstition. 
 
Tronc 

 
C’est pourtant dans cette zone inconnue que se sont enfuis Cailàn le Borgne et ses acolytes. 
Cailàn le Borgne, un chef de bande redouté, a longtemps infesté les confins des duchés de 
Tuaille et de Salann Tir. Il n’y a pas longtemps, lui et sa troupe sont tombés dans une 
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embuscade tendue par les chevaliers ronces de Louarn, avec l’aide de la milice villageoise et 
d’un groupe d’auxiliaires Osags. Cailàn a été blessé et plusieurs de ses vieux complices ont 
été tués. Comme la bande de Cailàn comptait bon nombre d’Osags, ceux-ci, pendant la nuit, 
ont négocié avec les auxiliaires qui les ont laissé s’enfuir. Au grand mécontentement du 
chevalier ronce Ferghin Mac Milard, qui commandait la petite garnison de la Rosace de 
Louarn, Cailàn et deux autres personnes sont partis avec eux en abandonnant le reste de la 
bande. D’après un éclaireur Osag capturé (et les Osags, s’ils sont quelque peu violents et 
indisciplinés, sont gens de parole), l’un était Ewan, jeune membre de la bande, et l’autre, 
Dervoghil, fille de l’Ansaleir (chef de village) Arnand, qui dirige une communauté de mineurs 
de fer dans les hautes terres de Louarn. Ferghin est le neveu du légendaire chevalier Milard, 
fondateur de la Rosace de Louarn : s’il n’a pas la gloire de son défunt oncle, c’est un chef 
avisé et prudent. Ses hommes et ses montures sont épuisés après plusieurs semaines 
d’opérations, et il ne va pas risquer leur vie dans une poursuite vouée à l’échec. Cailàn a 
disparu, soit, au moins il ne nuira plus. 
 
Mais quelques volontaires se proposent pour continuer la poursuite. Ils ont de bonnes raisons 
pour agir ainsi… Des raisons qu’ils n’ont pas forcément envie de crier sur les toits. 
 
Quatre motivations à répartir selon le profil des PJ (mais rien n’empêche d’en inventer 
d’autres) : 
 

• Cailàn a emmené une part de son butin, un sac plein de daols et de pierres précieuses, 
et ceux qui le retrouveront peuvent en espérer une part.  

• L’un des volontaires a eu toute sa famille massacrée par Cailàn et sa bande. Il veut se 
venger. 

• Un autre est l’ami d’enfance d’Ewan, qui a même tenté de le recruter. Malgré leurs 
choix opposés, il espère encore lui sauver la vie en l’arrachant à l’influence néfaste de 
Cailàn.  

• Encore un autre était amoureux de Dervoghil et s’apprêtait à la demander en 
mariage… Mais un terrible soupçon le travaille : Dervoghil a-t-elle été enlevée comme 
otage ? Ou bien, comme certains indices le laissent croire, a-t-elle suivi Cailàn de son 
plein gré ? 

 
Branches - 1 

 
Nous sommes au milieu de l’automne, et la neige commence déjà à couvrir les sommets qui 
dominent le Passage. Plus bas, un brouillard épais, qui se transforme parfois en crachin, se 
répand le long des cols. Les PJ voient émerger de la brume une famille de Tarish, nomades 
saltimbanques et artisans, qui reviennent d’une tournée dans les Terres de Dèas. Ils 
confirment, si besoin était : ils ont croisé une troupe de guerriers Osags dans le Passage, mais 
personne qui corresponde au signalement des trois fugitifs. Cailàn le Borgne est très 
reconnaissable, il a reçu un jet d’huile enflammée dans un combat antérieur et a une large 
brûlure autour de l’œil gauche. Une vieille femme Tarish propose de dire la bonne aventure. 
Sorcière ou pas, elle est perspicace : sans rien dire de précis, elle fera allusion à quelques-uns 
des secrets les mieux gardés des PJ. Ensuite, selon qu’ils la paient mal (quelques piécettes) ou 
bien (une couverture chaude, car le froid humide devient perçant), elle leur prédira malheur 
ou bonheur. Si on la presse trop, elle dira que « les Esprits ne veulent pas qu’on révèle leurs 
secrets. Même les oiseaux ont perdu leurs yeux parce qu’ils ont vu ce qu’ils ne devaient pas 
voir ». 
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Branches – 2 

 
Les PJ s’enfoncent dans la montagne. La brume épaisse ne permet pas de voir à plus de 3 ou 4 
mètres, parfois moins. A un endroit, ils trouvent la chaîne de bronze rompue (peut-être par 
Caliàn). Ils doivent donc marcher à tâtons en essayant de rejoindre le pilier suivant. Le sentier 
se perd dans des éboulis. La seule voie visible mène à l’amorce d’une descente, probablement 
vers le torrent qu’ils entendent gronder en contrebas. Le sol est très glissant et le brouillard 
empêche de se repérer : on entend seulement des sifflements fantomatiques, venus des airs. 
Les PJ s’aperçoivent peu à peu que la piste qu’ils suivent n’est plus la route marchande, mais, 
à côté des empreintes de caernides et d’ours, ils voient des traces humaines récentes. 
Lorsqu’ils se demandent s’ils ne feraient pas mieux de revenir sur leurs pas, voilà qu’ils 
trouvent un bijou par terre: une boucle d’oreille de Dervoghil.  
 
Au terme d’une descente parfois acrobatique, ils arrivent à une pelouse en pente douce. Le 
brouillard est ici beaucoup moins épais qu’en haut du col, mais les nuages épais ne laissent 
passer qu’une lumière crépusculaire : impossible de savoir l’heure. Ils sont au bord d’une 
rivière rapide et des gouttes d’eau giclent autour d’eux. Les fugitifs ont essayé d’allumer un 
feu, qui s’est très vite éteint de lui-même à cause de l’humidité. Les PJ peuvent s’arrêter pour 
manger (ils ne sont pas sûrs de trouver un endroit aussi favorable plus loin) ou continuer leur 
traque.  
 
La rivière est infranchissable à cet endroit. En amont, la gorge se resserre et des plaques de 
glace se forment le long des parois : Cailàn (blessé) et Dervoghil (qui n’est pas une athlète) 
n’ont probablement pas pris de ce côté. 
 
Branches - 3 

 
S’ils choisissent de faire une pause, ou s’ils perdent du temps à chercher une voie vers 
l’amont, les PJ vont trouver un cadavre déjà froid : Ewan. Un examen rapide montre qu’il a 
été broyé et déchiré de façon particulièrement brutale. Mais il n’est pas possible de dire si 
c’est le fait d’un ours ou d’un homme armé d’une masse d’armes (l’instrument habituel de 
Cailàn). Il semble qu’il fuyait depuis l’aval et qu’il ait perdu en route ses armes et ce qu’il 
avait d’équipement.  
 
S’ils continuent sans faire de pause, ils entendent des cris, des bruits de combat. Ils trouvent 
Ewen agonisant, son visage rendu méconnaissable par les coups. Son agresseur (homme ou 
ours) est introuvable. 
 
Les PJ prennent le temps (ou non) d’enterrer le corps, puis reprennent leur marche. Ils ne 
croisent ni quadrupèdes ni oiseaux. Tout au plus quelques salamandres. Une épaisse couche 
de mousse étouffe les bruits et ne garde aucune trace. Mais, de temps en temps, un indice 
éveille leur attention : une branche cassée, une tache de sang (celui d’Ewen ?), le bruit d’une 
créature assez grosse… Ces indices, pour certains d’entre eux, prennent un caractère plus 
inquiétant : les branches ou le sang dessinent des signes oghamiques, le bruit évoque le 
grognement d’un ours ou d’un Feond. Ils deviennent de plus en plus anxieux ou irritables.  
 
A ce stade, les PJ commencent à perdre leur équilibre mental. Les hallucinations apparaissent, 
en rapport avec le background et les obsessions des PJ. Si l’un d’eux s’isole, il voit une 
personne connue qui lui fait signe de se taire. Il peut aussi voir Dervoghil nue se baignant 
dans la rivière, ou le trésor de Cailàn étalé sur un rocher au milieu du torrent. Le temps qu’il y 
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arrive, l’hallucination aura disparu, mais le PJ croira qu’on lui ment et que c’est un de ses 
compagnons qui a fait disparaître la personne ou l’objet aperçu. Le MJ peut envoyer des infos 
confidentielles par petits papiers : « X veut s’emparer du butin et s’enfuir avec », « Y est un 
complice des brigands », « Z veut enlever Dervoghil », etc. (voir annexe). 
 
Branches – 4 

 
Les PJ se rapprochent dangereusement des Pierres de Folie (ce nom ne sera connu que plus 
tard). Les menaces deviennent plus proches, et l’une d’elles, au moins, est bien réelle : Cailàn 
qui a perdu la raison, rôde dans les parages pour éliminer ses ennemis. Il va recourir à la ruse, 
par exemple en imitant la voix du chevalier Ferghin, qu’il connaît bien, ou en plaçant de faux 
indices. Son pansement (il est blessé au bras gauche) commence à se défaire, et, sans s’en 
rendre compte, il laisse des gouttes de sang sur son trajet.   
 
Alors que les PJ sont désorientés, voici que survient… Ewen. Il n’est pas mort ? « Non, ce 
n’était pas moi, c’est un jeune Osag de mon âge qui nous avait suivis pour s’emparer de la 
bourse. Cailàn l’a poursuivi et l’a tué ». Comme le cadavre était en partie défiguré, cette 
version semblera plausible (surtout si l’un des PJ est l’ami d’Ewen). Mais Ewen, traumatisé, 
ne donne que des réponses vagues et confuses. 
 
Puis c’est Dervoghil que les PJ entendent chanter d’une voix triste… Tout comme la survenue 
d’Ewen, il s’agit d’une hallucination, mais les PJ n’ont pas les moyens de le savoir. Et peut-
être vont-ils prendre pour des illusions les indices de la présence de Cailàn. 
 
Feuilles 

 
La conclusion du scénario dépend des initiatives des joueurs. Leur seule chance est de quitter 
les lieux au plus vite, mais auront-ils le discernement nécessaire ? S’ils atteignent le cercle de 
pierres, un triste spectacle les attend : Dervoghil, sacrifiée de façon rituelle (en fait, ligotée et 
frappée par Cailàn dans un accès de délire). Leur santé mentale va faire un nouveau plongeon, 
et il est possible qu’ils commencent à s’entretuer. S’ils s’enfuient, Cailàn va poursuivre et 
attaquer leur groupe quel que soit le danger pour lui. Dans son délire et probablement son 
agonie (il a perdu beaucoup de sang et ne survivra pas au retour), il accuse les PJ de lui avoir 
volé son trésor. Il prend le plus jeune pour Ewen (le spectre d’Ewen, lui, est introuvable) et 
tient des propos incohérents tels que « Sale menteur ! Tu veux me faire croire que le sac a été 
volé par un oiseau ! Un oiseau aveugle ! Je vais t’écorcher vif, vermine ! » S’il y a une 
femme dans le groupe, il la prendra pour Dervoghil et tiendra les mêmes propos. 
 
Les PJ auront beaucoup de mal à sortir vivants de cette vallée. En remontant par la voie qu’ils 
ont suivie à l’aller, alors que le brouillard réduit de nouveau la vue, ils entendront des cris 
lancinants et suraigus, et il est possible que l’un d’eux soit attaqué par un rapace.  
 
Cailàn mourra de toute façon. Soit les PJ le tueront sur place, soit, s’ils l’ont capturé vivant, il 
saisira la première occasion pour se suicider en se jetant dans un gouffre. Ewen est mort et 
bien mort, même si les PJ ont du mal à s’en convaincre. Dervoghil est peut-être vivante, mais 
folle à lier et sa guérison nécessitera une longue cure par un spécialiste (peut-être un prochain 
scénario). Le sac de butin, lui, sera dur à trouver : il a été emmené par un aigle aveugle. Cette 
espèce d’oiseau habite dans les gorges des Brumes et se guide par ultrasons, c’est elle qui 
produit les appels aigus que les PJ ont pu entendre. Il a emmené le sac dans son nid, à mi-
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hauteur d’une falaise. Si les PJ songent à examiner le rapace de plus près, ils ont une petite 
chance de trouver le nid : l’oiseau a une pierre précieuse dans son estomac. 
 
Vent 

 
Un scénario  où les PJ s’enfoncent de plus en plus aux limites de la démence. Le MJ doit 
ménager ses effets pour passer très progressivement d’une aventure classique (la poursuite des 
brigands) à une aventure de terreur où les PJ ne sont plus sûrs de rien, notamment de leur 
propre raison, et où les hallucinations ne se distinguent plus des dangers réels. Un faible 
éclairage et quelques musiques d’ambiance y aideront. 
 
 
En annexe, quelques exemples de petits papiers à remettre aux joueurs pour stimuler leurs 
visions. 
 
 
 
© Patrick Cialf 
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…………… 
est complice des 
brigands. 
 
 

 
…………… 
est venu pour enlever 
Dervoghil, il essaie de la 
séduire. 

 
…………… 
a pris le sac de butin et 
veut le garder pour lui 
seul. 

 
…………… 
est un espion gwidrite, il 
veut détruire un 
sanctuaire des Esprits. 
 

 
…………… 
est l’ennemi d’Ewen et 
veut le tuer par 
vengeance. 

 
…………… 
est complice des Osags, 
ils vont nous tendre une 
embuscade au retour. 

 
Dervoghil est amoureuse 
de  …………… 
et veut partir avec lui. 
 

 
…………… 
a empoisonné la 
nourriture. 

 
…………… 
a fabriqué cet indice, tu 
l’as vu faire. 

 
…………… 
est un Feond qui a pris 
l’apparence d’un 
humain. 
 

 
Tu es choisi par les 
Esprits comme gardien 
de ce lieu. Tu dois en 
faire partir les autres. 

 
…………… 
est mort, c’est son 
fantôme que tu vois. Il 
suffit de le questionner 
pour le prouver. 

 
Tu entends un homme ou 
un animal qui nous suit. 
C’est peut-être Cailàn. 
 

 
Le trésor est caché par 
ici. 

 
…………… 
a caché ton arme. 

 
Tu sens que des Esprits 
puissants veillent sur ce 
lieu. Il est imprudent de 
s’en approcher. 
 

 
…………… 
est un sorcier, c’est lui 
qui vous a envoûtés. 

 
…………… 
a fouillé vos bagages. 

 
Les Esprits vous ont 
maudits. Tu dois donner 
ta vie pour les apaiser. 
 
 

 
Les Esprits vous ont 
maudits. Tu dois 
sacrifier ……………….. 
pour les apaiser. 
 

 
…………… 
a caché un objet volé 
dans son sac. 

 
 


