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Les disparus de Marach 
 

Scénario pour les Ombres d’Esteren 

 
Scénario pour 3 joueurs environ, dont si possible  un ionnthèn ou demorthèn, à inscrire dans 
une campagne.  

 
Images Christophe Bouvet :  http://christophe-bouvet.blogspot.fr/2011_01_01_archive.html 
 

Racines 

 
Le comté de Louarn, dans les hautes terres du duché de Salann Tir, abrite plusieurs 
communautés de mineurs de fer et de charbonniers (charbon de bois). Voir « Domaine de 
Louarn » de Pitche http://www.fichier-pdf.fr/2011/05/01/document-1/   Celle de Marach est 
assez récente et dépend d’Emrach, plus bas dans la vallée, plus prospère et mieux ravitaillée. 
La route de Louarn à Tilliarch, qui passe par Emrach, attire l’essentiel du commerce, tandis 
que Marach n’est desservie que par un étroit chemin de montagne. Arnand, ansaleir de 
Marach, éprouve une jalousie assez compréhensible envers son collègue Hirbenn Molaer, qui 
se dit « ansaleir d’Emrach et de Marach ». Leur rivalité pourrait s’apaiser si Arnand acceptait 
le mariage de sa fille, la belle Dervoghil, avec Truyenn, fils d’Hirbenn. Mais Arnand, trop 
susceptible, et Hirbenn, trop prétentieux, ne font rien pour faciliter les rapports. Truyenn, un 
grand garçon robuste, vaniteux et assez sot, ne semble pas avoir gagné le cœur de Dervoghil. 
Bastine, la damathair de Marach, essaie en vain d’arranger les choses. Quant au demorthèn, 
Gairbhéal, il y a longtemps qu’on ne l’a pas vu. Il vivait presque en permanence dans sa grotte 
sacrée, interdite aux non-demorthèn : on dit que ceux qui ont voulu y entrer sans être initiés 
ont servi de pâture aux feondas. Les villageois ont dû fêter Earrach Feis, le Nouvel An 
printanier (ou toute autre fête selon le calendrier de la campagne) sans leur demorthèn. 
Certains disent qu’à force de s’exercer à la magie de la pierre, il a fini par disparaître et se 
fondre dans la roche. La dernière personne à l’avoir vu vivant est un demorthèn osag nommé 
Domniar, venu le consulter quelques mois plus tôt pour une raison inconnue. 
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Ce que les PJ ignorent : Un autre Osag, Keandull, vient régulièrement au village 
collecter le minerai de fer. Il est le bras droit de maître Argan, patron des grandes 
forges de Louarn. Il convoie le minerai et le charbon de bois vers Louarn, les 
provisions vers les mines, avec ses caravanes de boernacs de bât escortés par 
quelques mercenaires osags. Pour d’obscures raisons, ses convois n’ont jamais été 
attaqués par la bande de Cailàn le Borgne, un truand sanguinaire qui sévit depuis 
plusieurs années dans la région. Certains disent qu’Argan paie secrètement une 
redevance au brigand, d’autres, que Cailàn redoute des représailles des chevaliers 
ronces de Louarn, commandés par Ferghin Mac Millard. La chevalière ronce Tara 
Mac Nuallan, jeune et impulsive, voudrait partir à la poursuite de Cailàn, mais 
Ferghin, prudent, lui ordonne de ne pas prendre de risques excessifs. Cailàn doit 
avoir ses espions, car jusqu’ici, il a toujours échappé aux tentatives des Ronces. 

 
Tronc 

Les PJ sont en chemin entre Louarn et Tilliarch. Pour d’obscures raisons, ils ont pris le petit 
chemin plutôt que la route normale. Soit ils ont eu des ennuis avec les chevaliers ronces et 
préfèrent les éviter, soit ils enquêtent sur Domniar, qui est un personnage assez inquiétant, soit 
ils ont n’importe quel motif au gré du MJ. 
 
En cours de route, les PJ traversent une ferme incendiée, ravagé par la bande de Cailàn.  Un 
paysan agonisant, rendu à moitié fou par les tortures, a juste le temps de balbutier quelques 
bribes de phrases : les PJ comprennent tout justeque Cailàn a disparu, que ses hommes le 
cherchent, et qu’ils mettront la région à feu et à sang jusqu’à ce qu’ils le trouvent. Un peu plus 
tard, en croisant une troupe de brigands nettement plus nombreuse et plus forte que leur 
groupe, ils devraient avoir le réflexe de s’enfuir et se perdre dans la forêt. En tendant l’oreille, 
ils finissent par repérer au bruit la mine de Marach. 
 
Les mineurs les reçoivent d’abord avec méfiance, surtout un Osag nommé Tawn, combattant-
chasseur, laissé par Keandull et qui sert de mouchard. Arnand est heureux de pouvoir jouer au 
vrai chef devant des invités crédules, et, au besoin, il fera rassembler ses villageois en armes 
sur la place pour montrer que Marach est capable de se défendre. Ils agrémentent la parade 
par un combat simulé au bâton (voir règle dans « Les Disparus de Kael Mir » d’Arthus) 
http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/24/scen-agaceann-les-disparus-de-kael-mir/  
 

Ce que les PJ ignorent : Arnand, en fait, ne s’inquiète guère. Il sait qu’il y a un 
arrangement secret entre Cailàn et Keandull. Il n’a rien à craindre des brigands… du 
moins, il le croit. Ce qu’il ignore, c’est que les brigands sont à la recherche de leur 
chef qui a disparu depuis quelques jours. S’ils ne le trouvent pas et qu’ils soupçonnent 
une trahison des villageois, ils peuvent devenir absolument incontrôlables. Ce sont des 
tueurs endurcis, et même les Roseaux de Fer de sire Jerryl, qui ont un certain code 
d’honneur, considèrent les « Borgnes » avec dégoût. 

 
Après la parade, un bon repas et une petite fête. Les PJ chercheront peut-être à faire 
connaissance avec Dervoghil, jeune fille élégante qui se croit destinée à tout autre chose qu’à 
moisir dans ce trou perdu. Mais Dervoghil, invoquant une migraine, se retirera avant la fin de 
la soirée. Sa migraine survient, comme par hasard, au moment où Truyenn arrive en visite 
« amicale ». Le jeune homme est le seul à ne pas comprendre que sa prétendue fiancée fait 
tout pour l’éviter. 
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Pendant la nuit, la damathair Bastine vient réveiller les PJ. Profondément indignée, elle veut 
savoir lequel d’entre eux est sorti. Elle s’aperçoit, confuse, qu’ils sont tous là (sauf si un PJ a 
trouvé un prétexte pour s’écarter, auquel cas le malentendu peut durer plus longtemps). Elle 
finit par s’expliquer : elle a vu Dervoghil sortir du village, vêtue d’une longue mante, et 
s’éloigner vers la forêt. Connaissant le goût de la jeune fille pour la nouveauté, elle était 
persuadée qu’elle avait donné rendez-vous à l’un d’eux. Elle les prie de ne pas ébruiter cette 
disparition, qui aurait un effet désastreux sur l’ansaleir et sur les relations des deux villages.  
 

Feuilles - 1 

 
A partir de là, l’aventure peut prendre toutes sortes de formes. Si les PJ ont un peu de 
délicatesse et de dévouement, ils vont se mettre à la recherche de Dervoghil. Sinon, ils se 
recoucheront et laisseront la pauvre damathair continuer sa recherche seule.  
S’ils la recherchent, ils ne trouveront pas Dervoghil, qui semble avalée par la nuit. S’ils 
reviennent au village sans Bastine, ils risquent une querelle avec Tawn, qui est méfiant par 
profession, et avec Truyenn, qui est jaloux et croit que les PJ veulent lui ravir sa fiancée. 
Arnand, sur un mode plus sobre, leur fera comprendre qu’il se passe des choses louches 
depuis leur arrivée. 
 
Si les PJ ont pu s’entendre avec Bastine, ils peuvent convaincre tout le monde d’entreprendre 
une recherche générale. La damathair et Tawn sont, en principe, les meilleurs pisteurs sur 
place. Truyenn, lui, est vaniteux, querelleur, et ne f era que compliquer le travail.  
 
Si les PJ songent à chercher la grotte du demorthèn, ils ne la trouveront pas tout seuls, à cause 
de l’enchantement (voir plus loin). Ils devront attendre que Dervoghil se manifeste, ce qui 
peut être long. S’il y a un demorthèn ou ionnthèn parmi les PJ, les villageois lui demanderont 
peut-être de célébrer une cérémonie, car ils sont privés de demorthèn depuis le passage de 
Domniar qui avait procédé à quelques rites courants : funérailles, mariages, etc.  
 

Ce que les PJ et les villageois ignorent : quelques jours plus tôt, après le dernier 
passage du convoi de Keandull, Dervoghil était partie se promener en forêt sur son 
caernide pour échapper aux reproches de son père. Un feond des mines, une créature 
fouisseuse qui surgit parfois des galeries, s’est jeté sur elle. Le caernide s’enfuit au 
galop en éjectant sa cavalière (qui n’est pas très sportive). Dervoghil tente de se 
réfugier sur un arbre, mais elle aurait probablement fini dévorée sans l’intervention 
d’un inconnu qui attaque le monstre la hache et le met en fuite. L’homme est lui-même 
sérieusement blessé dans la bataille.  
 
Dervoghil veut conduire le blessé au village, mais il refuse avec toute l’énergie dont il 
est encore  capable. Elle le traîne alors en suivant un vague passage à travers les 
broussailles et aboutit à une cachette : la grotte du demorthèn. La jeune fille soigne 
l’inconnu, en déchirant sa chemise pour lui faire un pansement, et, sous l’influence 
magique de la grotte, d’étranges choses se produisent (voir plus loin). Lorsque la 
jeune fille sort de la grotte, elle est follement amoureuse de son sauveur qui n’est 
pourtant pas un prix de beauté : c’est Cailàn le Borgne ! 
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Le brigand était venu pour parler avec Keandull de certaines conditions de paiement, 
ils s’étaient disputés, et Cailàn, sous l’effet de la colère, s’en était pris à la première 
cible qu’il avait rencontré : le feond. Autrement, Cailàn n’a pas l’habitude de sauver 
les jeunes filles en détresse. Le brigand est étonné de susciter un autre sentiment que 
la terreur. Ses sentiments envers Dervoghil sont encore incertains, mais il trouve 
agréable de prolonger cette idylle, d’autant plus que la jeune fille vient chaque nuit le 
ravitailler et lui changer ses pansements. 
 
La grotte de Grainn Scath (« Soleil et ombre ») est un sanctuaire peu connu, mais qui, 
dit-on, a servi pendant l’Aergewin pour garder un des passages par où les feondas 
envahissaient la terre. Le colmatage n’est pas parfait, mais les feondas fouisseurs qui 
en sortent parfois  sont lents et maladroits à la lumière du jour et ne peuvent faire que 
des dégâts limités. Les demorthèn, et, en dernier lieu, le vieux Gairbhéal, s’opposent à 
toute tentative pour murer la grotte. Par un enchantement de la Terre, il est presque 
impossible de trouver l’entrée si on ne suit pas les traces récentes de quelqu’un qui en 
vient, humain, animal… ou feond. C’est la piste du feond que Dervoghil et Cailàn ont 
suivie sans le savoir. 
 
Grainn Scath se divise en deux galeries. Celle de gauche est accueillante : Dervoghil 
y a aménagé un lit pour Cailàn avec des feuilles mortes et sa cape. Un filet d’eau 
fournit de quoi boire, et Dervoghil apporte, au fur et à mesure, des vivres, des 
chandelles et tout ce qui peut adoucir le séjour. Cette partie du couloir produit une 
impression d’euphorie, la moindre lumière apparaît comme un soleil étincelant, les 
stalactites comme des arbres en fleur, les chauve-souris comme des papillons 
multicolores, et les amoureux, tendrement enlacés, perdent facilement le sens du 
temps. Dervoghil, lorsqu’elle retourne au village, commence par s’enquérir des 
préparatifs de l’Agaceann (fête d’automne) ou d’Earrach Feis (Nouvel An printanier) 
alors qu’on est aux environs de Tsioghair (solstice d’été). Après quelques méprises de 
ce genre, elle sera plus prudente et ménagera mieux ses retours. Les villageois n’en 
parleront aux PJ que s’ils leur font vraiment confiance. 
 
La galerie de droite, au contraire, est sombre et produit une sensation de 
claustrophobie et d’angoisse, jointe à une odeur de moisissure. Peut-être entendrez-
vous un léger crissement. C’est le feond, dans une salle reculée, qui se remet 
lentement de sa blessure (sa patte fendue en deux s’est pratiquement dédoublée). Il se 
lèche de sa langue râpeuse et attend qu’un humain passe à sa portée. Cette fois, il est 
sur ses gardes et ne se laissera pas surprendre. 

 
Feuilles - 2 

 
Le MJ peut prolonger plus ou moins la recherche, selon les actions secondaires que lui ou les 
joueurs arriveront à développer. Quand les PJ auront assez cherché, ils trouveront enfin 
Dervoghil : elle est nue et se baigne dans la rivière en chantant. S’ils la questionnent, elle 
montre la même désorientation temporelle. Elle élude leurs questions, mais si on lui parle de 
la grotte du demorthèn, son visage va s’éclairer et ses yeux se mettre à briller… jusqu’à ce 
qu’elle reprenne son masque d’impassibilité. La jeune fille ne veut absolument pas parler de 
son amour secret, et les PJ auront du mal à gagner sa confiance.  
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Il est probable que les PJ vont la ramener chez son père, à moins qu’ils ne songent à l’amener 
à un sanctuaire de guérison ou autre. Ce sera l’occasion de compléter l’une ou l’autre des 
actions secondaires. En tout cas, à la première occasion, Dervoghil s’enfuira pendant la nuit 
et, avec un sens de l’orientation surnaturel, se dirigera vers la grotte. D’une façon ou d’une 
autre, elle va mener les PJ au sanctuaire. 
 
Feuilles - 3 

 
La suite du récit risque d’être brutale. Selon les conditions d’approche, ils vont trouver Cailàn, 
torse nu, un gros pansement au bras gauche, dans les bras de sa bien-aimée. Ou bien Cailàn 
les aura repérés et les attendra avec sa grande hache. C’est un combattant très fort, très adroit, 
et sa blessure (presque entièrement remise, par un effet secondaire de la grotte) ne le 
handicape pas du tout. Il est même assez rusé pour aller chercher le feond dans sa tanière, 
l’attirer vers les PJ et les laisser se dépêtrer avec le monstre. 
 
A moins que les PJ ne procèdent avec un sens tactique exceptionnel, Cailàn va s’enfuir. Selon 
que les PJ le serrent de  près ou non, peut-être arrivera-t-il à emmener Dervoghil avec lui, 
peut-être pas. En tout cas, il restera un méchant récurrent pour la suite de la campagne. 
 
Puis les PJ arriveront au fond du sanctuaire, à la salle secrète où gît le corps de Gairbhéal. Ils 
trouveront son corps pétrifié, à moitié absorbé par la paroi rocheuse, ou simplement momifié, 
selon l’effet recherché. Le demorthèn a encore ses oghams pendus au cou, et il faudra 
chercher un initié à qui les transmettre. Mais une disposition anormale des oghams, un vrai 
ogham remplacé par un faux, un lacet de cuir cassé et renoué, ou tout autre détail selon 
l’inspiration du MJ, suggérera qu’il y a eu vol d’ogham et peut-être meurtre…  
 
Vent 

 
Nous sommes dans un scénario enquête-magie qui associe affaire criminelle, énigme 
amoureuse et mystère demorthèn. Le MJ peut l’insérer n’importe quelle quête en cours : par 
exemple, au lieu d’enquêter sur Domniar, les PJ peuvent travailler pour l’un ou l’autre des 
officiels de Louarn (voir l’aide de jeu de Pitche, Racines), ou s’intéresser à Arnand et à ses 
liens supposés avec les brigands, ou encore l’un d’eux peut être secrètement amoureux de 
Dervoghil (qu’il aura rencontrée dans un épisode précédent), etc. Ils auront le choix entre 
ramener la jeune fille à son père pour toucher une récompense, s’inquiéter des moyens de la 
guérir, ou poursuivre leurs recherches sur l’un ou l’autre des mystères découverts en route. 
 
L’équipée sanglante de Cailàn le Borgne continue avec le canevas « Au bord du gouffre » de 
Netzcach, qui peut avoir sa place à une étape plus tardive de la campagne. 
http://img72.xooimage.com/views/3/5/3/au-bord-du-gouffre-2b3d040.doc/ 
 
La version adaptée par Patrick Cialf permet de réintroduire le personnage de Dervoghil : 
http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/26/esteren-au-bord-du-gouffre-version-patrick-cialf/ 
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