
 

En proie aux flammes – Les Ombres d’Esteren  1 

Un scénario pour le SDEN – http://www.sden.org 

En proie aux flammes 
Canevas pour  

 
� Style :  enquête urbaine 
� Cadre : Nectan en Gwidre (cf. Livre II – Voyages, p. 10) 
� Saison : indifférent 
� Durée : environ 2 heures 

 
Racines 

 
La Cabale de Diintheïr (cf. Livre I – Univers, p. 78) souhaite déstabiliser l’influence autant du 
Roi que du Temple sur les seigneurs locaux. En effet, que ce soit le Roi qui les tient sous sa 
coupe par des liens très forts de vassalités ou le clergé du Temple qui s’appuie sur le peuple, 
la plupart des seigneurs sont des pantins agités entre ces deux géants. 
 
Elle a prévu de faire assassiner le vecteur (cf. Livre I – Univers, p. 154) de Nectan par un 
magientiste à leur solde. Celui-ci a pour tâche de la faire s’embraser et faire ainsi retomber les 
soupçons sur le Sorcier Brulé.  
 
Il y a fort à parier que des sigires (cf. Livre I – Univers, p. 153) ne soient dépêchées sur les 
lieux pour traquer ce suppôt du mal.  
 
Mais ils espèrent surtout faire venir le Grand Commandant des Chevaliers Lames, Jaoven de 
Nectan (cf. Livre II – Voyages, p. 11) grand ami du vecteur assassiné.  
 
Une fois arrivé, ils comptent bien le faire tomber dans une embuscade et mener une action 
terroriste sur les chevaliers Lames, ces soldats fanatiques qui tiennent tête, eux aussi aux 
seigneurs locaux et déstabiliser le pouvoir du Temple. 
 
Pour le meneur, voici une proposition originale d’un nouveau sortilège sorcier. Même si 
l’origine de l’embrasement du vecteur n’a rien de surnaturel mais au contraire, assurément 
magientiste, cela permet d’enrichir en quelque sorte le « grimoire » de sorcellerie et permet 
d’étayer la fausse piste qu’il lui faudra distiller aux joueurs. 
 
Enfin, quelques jours auparavant, le village a été victime d’un incendie dans un vieil entrepôt 
à moitié désaffecté en bordure du village. Le magientiste alchimiste de la Caste des Minéraux 
était occupé de mettre au point sa solution inflammable qui allait lui servir à tuer le vecteur. Il 
a été brûlé dans l’incendie et il n’est peut-être pas impossible de retrouver des indices sur 
place.  
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Combustion 
Il s’agit d’un pouvoir de sorcier original similaire à ceux décrits dans le Livre II – Voyages, p. 
71. Un nouveau sortilège majeur qui se développe à partir du 3ème degré de puissance 
(Stances) comme les Miracles Majeurs (cf. Livre I – Univers, p. 256 et ss.).  
 
En se concentrant le Sorcier peut littéralement embraser ses cibles qui peuvent finir en 
cendres, complètement incinérés, à ce sujet voyez la Transmutation (cf. Livre I – Univers, p. 
254). On prétend que la victime s’embrase comme une torche et que seul le recours in 
extremis à des pouvoirs demorthèn ou du Temple pourrait peut-être la sauver… De même, il 
est dit que le sorcier finit par développer un trouble. Il deviendrait pyromane ? 
 

Tronc 
 
Le vecteur de l’église de Nectan vient de littéralement partir en fumée. Alors qu’il pénétrait 
l’édifice afin d’y pratiquer son office, la 3ème prière du jour suivant la sixième Ordonnance (cf. 
Livre I – Univers, p. 150). Les témoins de la scène le virent entrer par la double porte d’entrée 
pour emprunter l’un d’un segment de l’édifice qui mène au centre et plus en avant au quartier 
des prêtres. Soudain, il s’embrasa d’un coup et sortit en flamme, le feu aux trousses dans 
d’horribles cris pour finir recroquevillé et carbonisé en face du bâtiment sans que personne 
n’ait eu le temps d’atteindre un puits ou lui jeter une couverture.  
 
Les premières rumeurs et ragots parlent du « Sorcier Brûlé » un renégat qui a juré la perte des 
ses juges et qui est activement recherché par les sigires. 
 
Les différentes manières d’impliquer et introduire les PJ à cette aventure sont multiples et 
peuvent être parfois contraires. Le meneur de jeu veillera à ce que son groupe soit homogène 
et pas trop antinomiste pour leur proposer cette aventure mais on peut aussi compter sur la 
bonne volonté des joueurs à la table. 
 
Affaire religieuse 
Avant que des sigires n’arrivent pour enquêter, la communauté religieuse de Nectan peut 
ordonner qu’une (pré)enquête soit menée afin de ne pas perdre les premiers indices. Il se peut 
aussi que le groupe comporte un sigire parmi eux.  
 
Affaire d’état 
Les autorités en place peuvent décréter qu’il s’agit d’un crime d’Etat s’agissant de sorcellerie 
même si les autorités religieuses revendiquent aussi la traque et la châtiment des hérétiques 
sorciers et si c’est l’un des leurs qui a été assassiné. Si les PJ occupent cette position, il faut 
s’avoir qu’ils risquent de se frotter à une plus forte opposition ou rétention d’informations des 
membres du clergé ou des villageois. 
 
Affaire bourgeoise 
Les autorités et guilde de Nectan, fleuron du commerce de la teinturerie et de la menuiserie 
craignent les agissements d’un pyromane. En effet, peu de temps auparavant un vieil entrepôt 
a été le théâtre d’un incendie qui heureusement fut vite maîtrisée (cf. Racines).  
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Branches 
 
Dans le village de Nectan, on est bien sûr tous sous le choc de la mort spectaculaire du 
vecteur. On attribue sa mort aux méfaits du Sorcier Brûlé. La petite communauté est 
entièrement vouée aux Ordonnances du Temple et aideront sans hésiter toutes personnes du 
clergé (ordres du Temple). A l’inverse de personnages qui se montreraient (préjugés) hostiles, 
tout test de Relation avec eux serait augmenté d’un voire deux seuils de réussite. C’est une 
grande communauté de bûcherons, de menuisiers et charpentiers. 
 
Dans la bourgeoisie, on retrouve des teinturiers regroupés en une guilde (cf. Livre I – Univers, 
p. 105). Cette guilde s’appuie sur un savoir-faire reconnu qui permit malgré la grande 
épidémie de Peste Mauve de perdurer et reformer les bases économiques de Nectan. Les tissus 
produits au départ étaient rares, et les prix très élevés. Le seigneur des lieux les aida à 
développer le commerce ce qui finit par se retourner contre lui car la guilde est devenu des 
plus puissantes, et son mercanthas actuel, un homme avisé et écouté. 
 
1. Vecteur assassiné 
Les personnages peuvent aller inspecter sa dépouille à la morgue. Il est mort gravement brûlé. 
Ses habits se sont embrasés et la surface de peau touchée est énorme. Le pauvre homme 
n’avait aucune chance de s’en sortir. 
 
Les témoins racontent qu’il était rentrée depuis peu de temps, et il s’est soudain embrasé 
comme une torche d’un coup et il s’est rué sur le sol de douleurs pour essayer d’étouffer les 
flammes, tandis que des villageois alertés ont tenté vainement d’éteindre le feu qui le 
consumait mais celui-ci était vif et ardent, presque irréelle ! 
 
Sur le sol dans le temple, on peut encore trouver une matière visqueuse à l’endroit où s’il 
s’était roulé. Il s’agit de cette substance qui temporisait les effets d’embrasement du produit 
inflammable à l’air. Les personnages pourraient en retrouver des traces dans l’entrepôt 
dévasté. 
 
2. Avant sa mort 
Les personnages peuvent essayer de retracer les dernières heures passées avant la mort atroce 
du vecteur.  
 
Un test de relation standard (11) auprès des villageois aux abords du temple, leur permet de 
savoir qu’il mangeait fréquemment à l’auberge à midi avant la prière de mi journée.  
 
Le temps était pluvieux ce jour là et il est rentré trempé comme une soupe. On s’en souvient, 
il avait lancé l’expression à l’aubergiste en commandant son repas.  
 
En discutant avec certains habitués qui étaient sortis avec lui, ils se souviennent qu’il était 
étonné que sa défroque était encore mouillée alors qu’elle aurait pu sécher ou s’égoutter. Il 
s’était exclamé qu’il avait vraiment bien plu tout à l’heure. 
 
Il avait déposé son habit à l’arrière salle, près de l’entrée. C’est une petite pièce qui sert de sas 
avec l’entrée pour éviter que le froid ne s’engouffre dans l’auberge. L’habit était « mouillé » 
car le magientiste l’avait enduit d’un produit inflammable à l’air et pour que la combustion ne 
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se produise pas immédiatement, il est mélangé à une produit qui s’évapore à la chaleur 
progressivement et qui empêche l’embrasement. 
 
3. Incendie dans l’entrepôt désaffecté 
Certaines rumeurs parlent des agissements d’un pyromane. On parle d’acte de folie. Dans un 
pareil village les incendies sont la hantise des habitants.  
 
Sur place, avec un jet de perception difficile (14) vu le saccage de l’endroit et les affres de 
l’eau, les personnages peuvent retrouver des ustensiles d’alchimie. Le tout se trouve sur une 
table qui a presque été consumée. On remarque les traces d’une explosion importante. Nulle 
doute qu’on s’exerçait ici à quelques expériences qui ont mal tourné et le pratiquant doit être 
sérieusement blessé, test de sciences standard (11). 
 
Ils peuvent retrouver des traces d’une substance huileuse, presque transculide. Celle-ci stagne 
dans une flaque d’eau. Si les personnages la recueille et la sèchent, ils auront la surprise de 
voir qu’elle s’enflamme. 
 
Avec ces informations, les personnages peuvent avoir des soupçons sur une substance 
inflammable  
 
Le magientiste est disciple des minéralistes (cf. Livre I – Univers, p. 160) et possède une 
sérieuse connaissance en chimie et géologie connaissant les propriétés chimiques de certaines 
pierres.  
 
Le magientiste défiguré a très vite disparu après la mort du vecteur. Il sera sans doute 
extrêmement difficile de le retrouver. Il est parti sans tarder et à cheval. Il faudrait réussir un 
triple jet de Prouesse, Perception et Milieu naturel difficile (17). 
 
4. Arrivée de Jaoven de Nectan 
Arrivé en ville avec quelques chevaliers, Jaoven retrouve avec émotion son village natal. Les 
PJ attentifs aux dires de gens pourraient apprendre en avance son arrivée imminente et son 
lien profond qui le liait avec le vecteur assassiné avec un test de Relation standard (11). 
 
Il s’enquiert d’abord de la situation auprès d’autres membres du clergé au sein de l’église. Ses 
hommes l’attendent à l’extérieur.  
 
Des assaillants se tiennent prêts en embuscade dans l’église ou à son abord. Ils dissimulent 
des armes sur eux. Ils prient de manière discrète et fervente à plusieurs endroits de l’édifice. 
Lors de l’attaque qui sera lancée par l’un d’entre eux, certains se rueront pour lui prêter main 
forte tandis que d’autres iront se placer à l’entrée pour bloquer les portes et barrer le chemin 
aux hommes qui accompagnent Jaoven. D’ailleurs certains hommes à l’extérieur peuvent les 
prendre à revers à l’arrière avec quelques armes de jets pour obliger les cavaliers qui 
accompagnent Jaoven à se mettre à couvert.  
 
Le meneur de jeu peut mettre en jeu une sérieuse et solide opposition pour cet attentat car il 
est d’envergure et doit sérieusement ébranler les autorités en place. 
 

Feuilles 
 



 

En proie aux flammes – Les Ombres d’Esteren  5 

Un scénario pour le SDEN – http://www.sden.org 

Si les PJ arrivent à déjouer l’attentat qui visait Jaoven de Nectan, nul doute que ce dernier leur 
sera redevable et vu la position qu’il occupe, c’est un sacré contact que posséderont les PJ.  
 
De même, si l’un des personnages sert l’Unique, un tel acte pourrait bien lui faire accéder aux 
Miracles devenant un Elu (cf. Livre I – Univers, p. 256).  
 
Les PJ pourraient également tenter de retrouver le magientiste défiguré au visage par la 
brûlure qu’il s’est infligé en préparant son action ou le recroiser par la suite. 
 
De même, la Cabale de Diintheïr pourra à l’avenir à l’œil et veiller à ce que ces troubles – 
fêtes ne soient plus dans les parages de leur action. Ils pourraient aussi tenter de les éveiller à 
leur cause et faire état de l’oppression qu’exercent le Temple et le Roi sur eux pour en faire 
leurs alliées pour d’autres aventures ? 
 

Vent 
 
Le meneur ne doit pas hésiter à montrer toute la foi et croyance qui animent la plupart des 
habitants de Gwidre surtout si les PJ en sont étrangers ou partagent d’autres points de vue.  
 
Le meneur sera avisé de faire intervenir Jaoven de Nectan au bon moment suivant l’enquête 
des PJ pour attiser l’intensité dramatique et le complot, élément marquant de ce canevas. De 
fait, il peut faire arriver Jaoven deux ex machina à l’instant qui lui convient le mieux. L’idéal 
serait que les PJ peuvent juste comprendre l’attentat terroriste qui le vise et le contrer. 
 
Enfin, cette courte aventure, présentée sous forme de canevas pourrait convenir à ce qu’un 
personnage soit éveillé à la Foi et acquiert son premier Miracle sans passer par un historique 
pré défini entre le joueur et le meneur.  
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