
some of them want to use you ..

♟ SYNOPSIS.  

𝑨𝒅𝒊𝒆𝒖 𝒍𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒏𝒅𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 ; 𝒃𝒐𝒏𝒋𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒆�́�𝒆�̀�𝒓𝒆𝒔. 

 À l’heure où les étourdis s’en iront vers des contrées plus chatoyantes que celles du 

petit comté de l’Essex, les effrontés se revêtiront de l’audace la plus folle qui soit — 

explorant, dès lors, des terres inexplorées.  

𝑫'𝒊𝒏𝒔𝒐𝒖𝒄𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆 ́; 𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒆�́�𝒐𝒑𝒆�́� 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒂𝒊𝒏𝒔𝒊 𝒑𝒐𝒏𝒄𝒕𝒖𝒆�́�. 

𝖂𝖆𝖑𝖐𝖊𝖗 𝕮𝖔𝖚𝖓𝖙𝖞 — 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐢𝐚. C’est à des kilomètres de leur quotidien qu’une 

bande de joyeux lurons prît la route, le coeur avide d’aventures toutes plus extraordinaires 

les unes que les autres. Connu pour ses paysages où faune et flore semblent avoir repris le 

dessus sur l’humanité, ce petit comté de la Georgie était l’endroit rêvé pour casser la 

routine. Une expédition de spéléologie avait été organisée. Tout le mérite de cette brillante 

idée revenait au rejeton Paddington qui, quelques jours plus tôt, avait eu une illumination ; 

découvrir une grotte encore méconnue de tous. Juste histoire de se pavaner devant la terre 

entière et d’étoffer l’égo surdimensionné de quelques mômes avides de notoriété. 

𝑨𝒊𝒏𝒔𝒊 𝒍𝒆 𝒑𝒆𝒕𝒊𝒕 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅’�̂�𝒎𝒆𝒔 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒆𝒖𝒔𝒆𝒔 𝒔'𝒆𝒏 𝒂𝒍𝒍𝒂,  

𝒂𝒓𝒑𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒄𝒆 𝒅𝒆�́�𝒆𝒓𝒕 𝒔𝒚𝒍𝒗𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 ; 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒏𝒇𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒄𝒆. 

Cavité encore vierge de tout nom et inconnue du monde entier, tel était l’endroit 

que l’heureux polisson avait repéré à l’aide d’un ami passionné en recherche et explorations 

spéléologiques. Quelques indications et consignes de sécurité furent évoquées avant que 

chacun ne s’arment de tout un atiraille professionnel pour finalement entamer cette longue 



procession dans les entrailles de la terre. Monts et merveilles se dressèrent sous leurs yeux 

curieux, dessinant sur quelques visages des sourires béats. Le panorama auquel ils eurent 

droit tout le long de cette odyssée mirifique était à couper le souffle. 𝘓𝘪𝘵𝘵𝘦�́�𝘢𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵. 

Toutefois, leur rêverie ne tarda à prendre un tournant pour le moins inattendu. Une 

simple erreur — puis tout s’effondra. Alors que la progéniture Paddington fanfaronna 

gaiement sur la gloire qui les attendrait à leur retour, le galopin trébucha 

malencontreusement, emportant dans sa chute un pilier rocheux qui faisait alors office de 

pierre angulaire. Faits comme des rats, les mômes constatèrent avec effroi qu’ils venaient de 

faire leur entrée dans le Tartare même. L’angoisse vint alors titiller les plus faibles tandis 

que la colère s’empara des plus vaillants qui ne tardèrent à s’égosiller, maudissant le génie 

de cette expédition. 

 Une dispute résonna dans toute la grotte ; acte qui FÎT trembler les fondations ô 

combien vétustes. Suite à l’éboulement, la cavité dans laquelle ils se trouvaient avait été 

plus que fragilisée. Désireux de ne pas voir leur vie prendre fin ici, Arsène indiqua à ses 

camarades qu’ils n’étaient en rien coincés à tout jamais car qu’il existait bel et bien une 

seconde sortie. Ni une ni deux, tous reprirent la route ; s’enfonçant un peu plus dans ce 

gouffre sans fin. 

𝕱𝖗𝖎𝖈𝖐'𝖘 𝖈𝖆𝖛𝖊 — ainsi était l'appellation à laquelle répondait cet antre du diable. 

Rares étaient les esprits connaissant son existence — et pour cause, ce lieu ô combien 

perfide n’existait que sur les cartes d’une alliance pernicieuse. Entités et animaux sauvages 

seront les compagnons de route de la belle bande de jeunes. Malheureusement, ces derniers 

mettront du temps avant de s’en rendre compte. Voguant à travers des tunnels tous plus 

sombres les uns que les autres, les jeunes étudiants découvrirent que pour rejoindre la 

seconde entrée, il leur faudrait survivre ici sous terre pendant plusieurs jours. Dès lors, tous 

se mirent à établir un compte des quelques vivres qui traînaient dans leurs sacs ainsi qu’un 

tour de garde, une fois que la fatigue se ferait ressentir. 



 Cependant, malheureux qu’ils étaient, seule l’inquiétude de voir le ciel leur 

tomber sur la tête semblait animer leur carcasse — nulle crainte n’osait effleurer l’épiderme 

quant à la population créchant dans ces catacombes. 



 ♟ L’INSPIRATION. 

  

 La grotte dans laquelle vos personnages évolueront tout au long de cette intrigue sera 

celle de 𝕱𝖗𝖎𝖈𝖐’𝖘 𝕮𝖆𝖛𝖊 à 𝐖𝐚𝐥𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 en 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐢𝐞 dont vous pouvez retrouver des 

informations via ces sites : https://tinyurl.com/yagrpotx + https://tinyurl.com/
yd57wvfs. 

𝑷𝒓𝒆𝒏𝒆𝒛 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒏𝒂𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆, 𝒔’𝒊𝒍 𝒗𝒐𝒖𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒊�̂�. 

 À propos de cette grotte, aucun personnage ne sera au courant du fait qu’elle existe 

véritablement. Ces derniers feront comme s’il s’agit bel et bien d’une cavité encore 

inexistante sur les cartes et qui fût découverte par Arsène ainsi que son ami. Cependant, 

comme il est écrit sur les sites cités plus haut, cette grotte est difficile d’accès et même 

interdite au public n’ayant pas les qualifications pour l’explorer — de ce fait, le voyage de 

vos personnages ne sera pas de tout repos.  

 En effet, l’endroit sera — par endroit, exigu et seuls les plus fins pourront s’y faufiler 

dans l’espoir de trouver cette fameuse sortie. De même que la faune vivant ici bas se 

composera d’animaux pour le moins étranges — avec en prime, la visite de quelques 

chiroptères.  

 Il vous faudra donc jouer sur l’ignorance de vos personnages concernant l’existence 

de la grotte, mais également sur les conditions de vie plus qu’effroyable sous terre. Ne 

lésinez pas non plus sur les quelques crises de nerfs au sein du groupe qui pourront pousser 

quelques-uns dans leurs retranchements — car, après tout, vos personnages seront enfermés 

pendant huit jours sous terre, sans moyen d’avoir un quelconque contact avec l'extérieur. Par 

ailleurs, voici quelques indications concernant la survie dans une grotte qui pourront vous 

être utiles pour vos jeux / 𝙤𝙪 𝙫𝙤𝙪𝙨-𝙢𝙚�̂�𝙚𝙨, 𝙨𝙖𝙞𝙩-𝙤𝙣 𝙟𝙖𝙢𝙖𝙞𝙨 / surtout si l’un d’entre vous se 

décidait à ne pas les respecter : https://tinyurl.com/y95wuajq. 
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