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La Folie Bleue 
 

Scénario pour le jeu de rôle « Les Ombres d’Esteren ». 4 ou 5 joueurs, durée : 4 à 6h. 
 
 
 

 
 

Dessin : Fetish Cat. http://fetish-cat.over-blog.com/10-categorie-10502524.html 
 
Racines : un grand silence bleu 
 
Terkhèn, ville de garnison dans le nord du royaume de Taol-Kaer, est aussi une ville de fête. 
C'est là que les officiers viennent dépenser leur solde, que les conscrits fêtent la fin de leur 
service d'ost, que les compagnies mercenaires cherchent des volontaires....  
 
Pourtant, une fois l'an, un profond silence s'abat sur Terkhèn: c'est le jour de la Folie Bleue, la 
grande course de pigeons voyageurs reliant plusieurs grandes garnisons de Taol-Kaer. Ce 
jour-là, sont interdits tapage, feux,  fumées, projectiles et tout ce qui pourrait déranger les 
oiseaux. Les supporteurs n'hésitent pas à assommer les fautifs. Des paris sont engagés, parfois 
considérables, il peut y avoir des bagarres et même des morts... 
 
Pour les jeunes colombiers, mais aussi pour les marchands, les bateleurs, les chevaliers 
chargés du maintien de l'ordre, c'est une expérience inoubliable. Et cette année, la Folie Bleue 
s'annonce mouvementée. 
 
Des pigeons et des hommes 
 
L’élevage de pigeons voyageurs en Taol-Kaer est un monopole très surveillé : il faut une 
patente royale ou ducale. La charge de maître colombier est accordée à vie et transmissible. 
C’est le moyen de communication le plus rapide de la péninsule, plus rapide même que les 
varigaux. En temps de paix, le service de pigeons peut être loué (très cher) à des messages 
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privés. Deux ou trois fois par an, des pigeons sont tirés de leur colombier, séparés de leur 
compagnon ou de leur compagne et transportés dans quelque colombier lointain : les 
dresseurs savent que s’ils lâchent l’oiseau, son instinct le poussera à voler à tire d’aile vers 
son colombier natal et son conjoint. Mais il ne doit pas rester trop longtemps, sinon, il finit 
par considérer son colombier d’accueil comme sa résidence permanente. Aussi, après 
quelques mois, est-il relâché pour regagner son nid d’origine. Cette habitude a donné 
naissance à un concours. 
 
Supporteurs et parieurs 
 
Le jour est fixé au milieu de l’été, quand les demorthèn prédisent une journée de beau temps. 
L’heure des lâchers varie selon le lieu de départ : elle est calculée pour que tous les pigeons 
puisent atteindre leur destination vers la même heure, qu’ils viennent de Tulg Naomh, 
Llewelen, Tuaille, Tilliarch, Dearg, Ard-Monach ou Osta-Baille. Le lieu d’arrivée a souvent 
varié, mais, ces dernières années, il s’est fixé à Terkhèn. Bien sûr, il y a des lâchers de routine 
tout au long de l’année entre les autres pigeonniers, mais c’est le seul qui donne lieu à une 
compétition aussi importante. L’élevage gagnant reçoit une forte prime, celui arrivé second la 
moitié de cette prime, et ils gagnent en faveur et en prestige.  
 
La Folie Bleue peut être une excellente affaire pour les parieurs, les taverniers et les bateleurs. 
Mais la tension nerveuse est telle que le drame n’est jamais loin. Une fois, un pigeon est 
tombé raide mort en vue de l’arrivée : deux factions de supporteurs se sont affrontées, les uns 
jugeant son arrivée valable, les autres non. La bataille a fait une vingtaine de morts. Par la 
suite, les arbitres ont décidé que le pigeon pouvait être considéré comme arrivé s’il était porté 
par un homme à pied sur la fin du trajet. 
 
La victoire va le plus souvent à Osta-Baille.Tulg Naomh ou Ard-Monach, mais d’autres 
élevages peuvent aussi s’imposer. Sans qu’on sache pourquoi, les pigeons de Tilliarch  et 
Dearg arrivent presque toujours bons derniers, alors que l’élevage du château de Smiorail 
(qui a précédé celui de Dearg, voir plus loin) était réputé. 
 
Tronc au soleil : les deux pigeons…  

 
Comme tous les ans, les dresseurs arrivent sur place un jour ou deux avant l’épreuve. Deux 
jeunes gens font ce voyage pour la première fois : Nuala, colombière de Tilliarch, et Roàn, 
colombier de Dearg. Ils vont réceptionner à Terkhèn des oiseaux élevés et accouplés à 
Terkhèn, mais qu’ils connaissent bien, puisque chacun a longuement pris soin de son oiseau 
dans son pigeonnier de base, Tilliarch ou Dearg. 
 
Tilliarch , paisible petite ville de l’est du duché de Salann Tir, est plus renommée pour ses 
pommiers, son cidre et ses pâtisseries que pour ses prouesses guerrières. On dit qu’en temps 
de guerre, les Tilliards préfèrent recevoir le message d’alerte avec du retard, car ils ne sont 
pas pressés de monter au front… Médisance courante qui alimente les bavardages de taverne. 
La blonde Nuala, 20 ans, fille de Turloe, maître colombier de Tilliarch, ne se soucie guère de 
ces méchancetés. Elle ne vit que pour ses pigeons et accueille sereinement les moqueries ou 
les invites des autres participants. 
 
Dearg, c’est autre chose. Harald, son maître colombier, est un homme très occupé (voir 
encadré) : il a donc délégué son fils Roàn, 20 ans. Roàn, jeune homme ambitieux et combatif, 
compte bien ouvrir les yeux et les oreilles pour s’inspirer de l’expérience de ses concurrents. 



 3/7 

S’il réussit dans sa mission, il a de bonnes chances d’obtenir la maîtrise du colombier de 
Smiorail, dès que le chevalier Argan aura trouvé le moyen de le reconstituer. Et peut-être de 
faire un bon mariage à Dearg (voir encadré). 
 

Menus drames à Tilliarch 

Sous son apparence sereine, Tilliarch a aussi sa part de drames intimes. Nuala a perdu sa 
mère à 5 ans. Son père Turloe est un gros homme paresseux et négligent qui laisse péricliter 
l’élevage. Nuala en souffre et souhaite épouser un jeune homme qui l’aiderait à rendre son 
éclat au pigeonnier. Turloe s’est remarié à une jeune femme coquette et séduisante, Venedig : 
celle-ci a eu une vie galante bien remplie, et, entre autres, elle a « plumé » un sergent du guet 
nommé Dubtach qui, après avoir vidé la caisse municipale, a dû quitter la ville pour devenir 
mercenaire (PJ d’autres scénarios). Nuala ne s’entend pas du tout avec Venedig et c’est une 
raison supplémentaire pour vouloir s’affranchir de la tutelle paternelle. 

 

Sombres intrigues à Dearg 

Harald  est un PNJ important du livre 3 « Dearg » et du scénario « Gaol : d’Amour et de 
fureur » (Dearg, p. 31 et 90-93). Maître colombier de Dearg, il est devenu un notable local 
depuis qu’une maladie mystérieuse a décimé le pigeonnier du château de Smiorail, la 
puissante forteresse des hilderins. La rumeur dit qu’à Smiorail, « les corbeaux ont dévoré les 
pigeons »… sans qu’on sache très bien ce qu’il faut entendre par là. Ce serait une allusion 
voilée à la mort mal élucidée des héritiers Mac Govrian, Mael et sa sœur Aline, dans 
l’incendie du vieux moulin aujourd’hui abandonné et investi par les corbeaux. Le MJ peut 
faire des allusions à ces événements passés, pour l’ambiance, mais ce n’est pas 
indispensable.  

C’est donc de Harald que dépendent les liaisons du chevalier Argan, gouverneur militaire du 
Val de Dearg. Homme de confiance et informateur d’Argan, Harald est assez habile pour 
rester en bons termes avec Maorn, ansaleir (chef de village) de Dearg, qui est pourtant 
farouchement attaché à son indépendance vis-à-vis des « hildeux ». Il pourrait même songer à 
succéder au chef… dans certaines conditions. Par exemple, si son fils épousait une des filles 
de Maorn (Dearg, p.26 et 32-33). 

Harald ignore, ou feint d’ignorer, les intrigues plus que suspectes du chevalier Argan. Il le 
considère comme un grand chef capable de faire une carrière triomphale s’il dispose des 
instruments nécessaires : un bon colombier, par exemple. Il pourrait jouer un rôle stratégique 
si Argan avait besoin de liaisons rapides avec ses associés lointains… N’en disons pas plus. 

 
Sur les lieux 

 
Chaque colombier est venu avec un petit groupe de supporteurs et de curieux, marchands, 
bardes, varigaux ou compatriotes militaires venus des angardes. La Folie Bleue est un des 
grands événements de la frontière, et même avec peu d’espoir de succès, ils tiennent à 
défendre l’honneur de leur bannière. Certains vont faire la cour à Nuala, qui est jolie. Ruàn 
peut être escorté par quelques personnages venus de Dearg et de Smiorail, à choisir parmi les 
nombreux PNJ du livre Dearg. Cependant, pour l’ambiance du scénario, il est souhaitable que 
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Nuala et Ruàn ne bénéficient pas d’un soutien trop important : ils apparaissent plutôt isolés et 
vulnérables entre des factions mieux armées. 
 
Nuala et Roàn font connaissance. Peut-être vont-ils visiter le pigeonnier et discuter d’oiseaux, 
peut-être que Roàn prend la défense de Nuala contre des importuns, ou que Nuala vient 
apaiser une querelle où s’est engagé Roàn… Ils ne devraient pas tarder à sympathiser, sinon 
plus. Les autres PJ pourront être mêlés à ces épisodes. A la nuit tombante, Nuala et Roàn sont 
abordés par une vieille femme pauvrement vêtue nommée Ulna. Elle insiste pour leur lire 
l’avenir. Si les jeunes gens sont difficiles à convaincre, Nuala reconnaîtra en Ulna la 
guérisseuse osag qui l’a guérie d’une grave maladie quand elle était enfant. Ils finiront par la 
suivre, soit sur une hauteur proche, soit sur la terrasse du pigeonnier, selon les circonstances. 
Ulna dit qu’elle a besoin d’ « entendre les vents ».  
 
Ulna flatte les deux jeunes gens, leur laisse entendre qu’ils vont connaître le grand amour, 
sans être trop précise. Elle semble savoir beaucoup de choses sur Nuala et l’aidera peut-être à 
se dévoiler si la jeune fille se montre trop timide. Ensuite, la vieille femme demandera un coin 
pour dormir, soit au dortoir des colombiers, soit dans les tentes foraines au sud de la ville, 
selon les circonstances (inutile de dire que les auberges sont bondées et qu’à part le dortoir 
des colombiers, les PJ n’auront pas de place en ville). Au matin, Ulna aura disparu. 
 
Branches secouées par le vent : dans la tempête  

 
La Folie Bleue ! L’arrivée des premiers oiseaux peut survenir à partir de la troisième heure 
après midi. Tout le monde scrute l’horizon dans l’attente du premier battement d’ailes. A 
défaut d’oiseau, on voit amener le corps d’une jeune femme en armure : c’est le chevalier 
hilderin Ergon Tamir  qui escortait le groupe de Dearg. Elle a été frappée à la tête, des 
voyageurs qui se rendaient à la fête ont trouvé son corps. Les médecins et demorthèn 
l’examinent et lui donnent des potions qui la feront dormir pour quelques heures : la blessure 
n’est pas profonde, mais on ne sait jamais les conséquences d’un tel choc. Les PJ peuvent 
éventuellement faire le rapprochement avec tel ou tel événement de la veille… 
 
Un ou plusieurs PJ peuvent se rendre sur les lieux où on a trouvé le corps du chevalier. Ils 
n’auront pas le temps de trouver des indices car… 
 

Ergon Tamir, l’incorruptible de Dearg 

Ergon Tamir (Voyages, p.68), originaire de Tuaille, est une des rares femmes à s’être 
imposée dans le corps d’élite royal des chevaliers hilderins. Intègre, orgueilleuse et froide, 
elle est souvent chargée de missions lointaines : on dit que le chevalier Argan apprécie sa 
compétence, mais qu’il préfère a savoir loin de lui depuis qu’elle a repoussé ses avances. Elle 
est chargée d’escorter les voyageurs de Dearg, de contribuer au maintien de l’ordre et de 
déposer l’argent des mises : messire Argan, Harald et les autres officiers royaux du Val de 
Dearg (y compris Tamir) sont tenus de parier sur le pigeon de Dearg. C’est une petite somme 
assez symbolique, mais c’est pour l’honneur de la garnison.  

Pour l’intérêt du jeu, il est souhaitable que Tamir soit hors d’état d’intervenir pendant 
quelques heures. Si le scénario est joué dans une campagne, le MJ pourra en faire une étape 
dans la quête personnelle d’un de ses PJ. 
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La fureur d’Adhar 

 
Alors que le ciel était clair et dégagé depuis le matin, voici qu’un gros nuage noir s’enfle et 
s’épaissit entre les montagnes. Le sifflement du vent s’amplifie d’une minute à l’autre dans 
les cimes des arbres. Les demorthèn et tous ceux qui ont l’habitude de prédire le temps sont 
stupéfaits : ils attendaient un beau temps calme toute la journée. Les PJ qui se trouveraient sur 
les hauteurs (pour enquêter sur l’agression, ou pour d’autres raisons) se trouveront tout de 
suite au cœur de la tempête : un formidable tourbillon balaie la vallée d’ouest en est, 
fracassant les arbres, déclenchant des avalanches, faisant bouillonner l’eau des torrents. Les 
marchands se hâtent de plier leurs stores et d’abriter leurs marchandises : le désordre général 
fera le bonheur de quelques malandrins. Les demorthèn prient Adhar , l’esprit des vents, et 
cherchent en vain à apaiser sa colère. Les colombiers et les parieurs s’affolent : que vont 
devenir les oiseaux ? 
 
Enfin, la tempête s’apaise et le soleil émerge des nuages. Des groupes vont à la recherche des 
oiseaux perdus, peut-être plaqués au sol par la tempête. Les chemins sont effondrés, coupés 
par des arbres abattus, et la recherche est désespérée. Si Nuala fait partie des chercheurs, elle 
entend un roucoulement plaintif. Elle peut (difficulté 14 avec son bonus de dresseuse) 
identifier son pigeon, celui qu’elle a nourri à Tilliarch. D’après le son, l’oiseau est coincé à 
mi-hauteur d’une falaise et probablement blessé.  
 
Si un des PJ est bon grimpeur, il va sans doute tenter l’escalade. Nuala lui donne quelques 
instructions pour envelopper l’oiseau. L’escalade de la paroi humide est un vrai exploit 
(difficulté 17) mais plusieurs participants peuvent s’entraider. Enfin, les grimpeurs ramènent 
le pigeon qui a une aile cassée.  
 
Alors qu’un coureur galope vers la tour colombière pour y porter le pigeon, voici qu’un 
groupe (PJ ou PNJ) découvre en haut de la montagne un drôle d’oiseau : une vieille femme 
affublée d’un harnachement de plumes (pas de pigeon), un masque d’oiseau sur la figure. 
C’est Ulna ! Elle dit qu’en voyant l’orage se former, elle a voulu faire une danse rituelle pour 
apaiser Adhar, et que c’est ce qui se fait en pays osag (les PJ, s’ils ne sont pas osags, n’ont 
guère de moyen de vérifier). Quelqu’un (PJ ou PNJ) a pu la voir gesticuler juste avant que la 
tempête n’éclate. Mais si personne n’intervient pour la protéger, elle risque d’être lynchée sur 
place : « Morcail ! Sorcière ! » Les parieurs furieux l’accusent d’avoir ensorcelé la course.  
 
Le soleil va bientôt se coucher et les chances de voir arriver d’autres pigeons diminuent 
d’heure en heure. Selon le temps passé par les PJ à escalader la falaise, et, éventuellement, à 
secourir la vieille femme, le pigeon de Tilliarch sera le premier à atteindre le but ou bien… 
 
Un autre oiseau apparaît dans le ciel, voletant au-dessus du pigeonnier. C’est le pigeon de 
Dearg ! La victoire va se jouer à quelques secondes, et le MJ peut entretenir le suspense 
jusqu’au bout. En tout cas, pour la première fois dans l’histoire de la Folie Bleue, les deux 
habituels tocards, Tilliarch et Dearg, sont grands vainqueurs. 
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Feuilles étalées au sol : que s’est-il passé ? 

 
Une victoire entachée de soupçons de sorcellerie, il y a de quoi rallumer toutes les querelles 
de la Folie Bleue. Il y aura probablement des bagarres et quelques morts avant la fin de la 
nuit. Pourtant, la victoire des deux outsiders n’est pas tout à fait inexplicable : arrivés après 
les autres, et, pour celui de Dearg, par une vallée différente, ils ont échappé au gros de la 
tempête. Les autres pigeons, ou ce qu’il en reste, ne seront probablement pas retrouvés avant 
le lendemain matin. 
 
Les demorthèn examinent Ulna, une pauvre vieille ignorante, guérisseuse de village qui ne 
paraît pas très avancée dans l’art demorthèn. Elle n’a que deux oghams dépareillés, Remède et 
Rafale : le second peut servir aussi bien à déclencher une tempête qu’à l’apaiser, mais, de 
l’avis des experts, elle serait à peine capable d’en tirer une légère brise. 
 
Le chevalier Ergon Tamir finit par reprendre conscience. Elle n’est pas en mesure de nommer 
son agresseur, ou peut-être ne veut-elle pas le dire. Il se trouve que les hilderins de Smiorail, 
ainsi que maître Harald, étaient à peu près les seuls à avoir parié sur le pigeon de Dearg : une 
petite somme « pour soutenir l’honneur de Dearg », ce qui n’a rien d’exceptionnel, mais 
multipliée par une cote phénoménale. Même en seconde place, ils feraient une excellente 
affaire.  
 
Ergon Tamir a des consignes précises : si quelqu’un de Dearg est impliqué dans une affaire, 
elle doit le ramener au chevalier Argan. Le commandant hilderin de Terkhèn va râler, mais il 
a des obligations envers Argan… A Smiorail, Argan affectera de rire de ces superstitions : 
« Une vieille femme qui déclenche des tempêtes ? Qui croit encore à ces fariboles ? ». Il 
permettra tout de même à la vieille de s’établir dans un recoin de la forteresse.  
 
Nuala va-t-elle accompagner Roàn dans le cortège des vainqueurs ? L’histoire va-t-elle se 
terminer par le mariage des deux tourtereaux, chargés de gérer ensemble le nouveau 
pigeonnier de Smiorail ? Ou bien y aura-t-il un épilogue plus tragique ? Selon les choix des PJ 
et l’orientation de la campagne, il y aura plusieurs issues possibles. 
 
Soit Ulna est ce qu’elle paraît : une pauvre vieille inoffensive, accusée à tort et peut-être, si les 
PJ ne sont pas intervenus assez vite, lynchée à tort. 
 
Soit elle est une réelle et dangereuse morcail, initiée aux plus violentes magies des tempêtes et 
des brouillards, celle qui apparaît sous le nom d’Aunr dans « La Captive des Osags ». Elle a 
entendu parler des ambitions secrètes d’Argan et elle a voulu lui donner un échantillon de son 
savoir-faire. Argan ne croit pas beaucoup à la magie, mais, devant les faits, il se pourrait qu’il 
change d’avis. 
 
L’agression contre Ergon Tamir n’a pas de lien direct avec Ulna. Elle soupçonnait quelque 
chose de louche (mais, avec Argan, il y a toujours quelque chose de louche) et peut-être a-t-
elle été assommée par un homme de main d’Argan, ou par un autre de ses ennemis, car la trop 
intègre Ergon en a un paquet. Ou peut-être a-t-elle été témoin d’un fait important pour un des 
PJ qui verra ainsi avancer sa sous-intrigue personnelle. Le poignard de Sid, par exemple… 
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Vent enfin apaisé : une histoire d’amour 

 
L’arc narratif de ce scénario est centré sur l’amour. Le plus simple est de l’orienter vers une 
histoire d’amour entre les PJ principaux, les deux colombiers. Ils peuvent s’aimer soit au 
premier coup d’œil, soit de façon plus progressive.  
 
Mais selon les choix des joueurs, il peut y avoir toutes sortes de péripéties : amour non 
partagé, jalousie, rivalité. Roàn, qui est ambitieux, ne renoncera pas facilement à son projet de 
mariage avec Deila : il faudra sans doute que Deila l’envoie sur les roses. Et Nuala hésitera 
peut-être à partir s’installer à Dearg, région lointaine au climat rude, en quittant ses chers 
pigeons de Tiliarch. Une histoire d’amour peut aussi naître entre deux PJ qui n’étaient pas du 
tout ceux prévus au départ.  
 
Pour le plaisir des joueurs et la richesse de l’expérience, il est souhaitable que le MJ 
n’interfère pas trop dans leurs choix : il doit seulement leur expliquer clairement au départ 
qu’ils sont là pour jouer une histoire d’amour, et qu’ils peuvent exprimer leurs sentiments, 
tendres ou violents, en toute liberté.  
 
 
Aides de jeu : liens 
 

• Série de pré-tirés pour la Folie Bleue (peuvent aussi convenir à d’autres scénarios) 
plus un PNJ, Ergon Tamir, qui peut être attribué comme PJ temporaire. 
http://www.fichier-pdf.fr/2013/09/01/persos-folie-bleue/  

 
• Carte des duchés de l’ouest et du centre de Taol-Kaer  

http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/25/folie-bleue-carte/  

 
• Plan de la ville de Terkhèn  

http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/25/terkhen-plan/   


