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Les joyeux patrouilleurs ruraux ! 
 

Introduction 
 

Avant toutes choses, nous conseillons à ceux qui désirent 

jouer la Campagne Impériale d’arrêter ici leur lecture et de la 

reprendre plus tard lorsqu’ils l’auront jouée. 

 

Les événements décrits dans ce livre se déroulent en 2517, 

deux ans après le couronnement de l’Empereur Heinrich X  et 

la fin d’une terrible guerre civile qui opposa les partisans 

d’Ulric à ceux de Sigmar et mit l’Empire à feu et à sang.  

La première partie de ce livret comprend un résumé de la fin 

de la Campagne Impériale, les tenants et aboutissants politiques 

de cette guerre civile, une description politique de l’Empire en 

2517 ainsi qu’une description de la citée de Nuln..  

Si vous avez animé la Campagne Impériale, il est possible 

que les anciens personnages de vos joueurs aient atteint certains 

postes clés dans l’Empire. Adaptez le monde politique en 

conséquence.  

Certains personnages importants décrits dans cet ouvrage 

sont considérés comme ayant accompli cette quête. Si cela vous 

gène, considérez simplement qu’ils ont rendu un grand service 

à l’Empereur lors de la guerre.  

 

La deuxième partie de ce livret comprend la campagne en 

elle-même. C’est une suite d’aventures qui se déroulent dans 

l’Empire. Nous les avons reliées entre elles par un fil 

conducteur. Elles peuvent être jouées de manière indépendante 

ou comme une campagne.   

Ces scénarios sont prévus pour un groupe de 4 à 6 joueurs 

commençant leur première carrière. Rien n’empêche de les 

adapter pour un groupe d’aventuriers plus avancés. 

Ces aventures et cette campagne ont été créées au départ 

pour Warhammer 1er édition. Les caractéristiques de tous les 

PNJs sont donc retranscrites en 1er édition. Vous pouvez les 

adapter pour la 2ème édition. 

 

L’avènement de Heinrich X  
 

Au milieu de l’année 2514, une série d’événements ont plongé 

l’Empire dans une guerre civile qui a gravement mis en péril son 

unité.   

Depuis un certain temps, l’Empire était miné par de nombreuses 

rivalités politiques entre les Grands Electeurs et une tension 

religieuse grandissante entre les partisans de Sigmar et d’Ulric.  

Or, lors de la grande assemblée des Electeurs à Aldorf, 

l’empereur Karl Franz 1er fut assassiné par un de ses gardes au cri 

de « Vive le Loup ! ». Ce qui mettait en cause les adeptes d’Ulric. 

L’élection de son fils, l’héritier Wolfgang, qui aurait du n’être 

qu’une simple formalité, tourna au cauchemar. Wolfang était un 

mutant qui dissimulait son apparence. Lors de son élection, il 

assassina dans un accès de folie le Graf de Middenheim Boris 

Todbringer montrant ainsi sa véritable apparence. Il fut tué à son 

tour par des aventuriers au service du défunt Graf. 

 

Abréviations  
A = Nombre d’Attaques en combat 

rapproché 

B = Point de Blessures 

CC = Capacité de Combat 

Cd = Commandement 

Cl = Sang-froid (Calme) 

CO = Couronne d’Or 

CT = Capacité de tir 

D = Dommages 

Dex = Dextérité 

DS = Niveau de Difficulté de Serrure 

E= Endurance 

F= Force 

FE = Force Effective des armes à 

distance 

FM = Force Mentale (Volonté) 

I = Initiative 

Int = Intelligence 

 

LCI = La Campagne Impériale 

L’EF = l’Empire en Flammes  

M = Mouvement 

MCLB = Middenheim – La Cité du 

Loup Blanc 

MJ = Maître de Jeu 

MSLR = Mort Sur le Reik 

P = Portée des armes à distance 

PA = Points d’Armure 

PE = Points d’Expérience 

PJ = Personnage Joueur 

PM = Points de Magie 

PNJ = Personnage Non-Joueur 

Prd = Parade 

R = Résistance des objets 

Soc = sociabilité 

WJRF = Livre de règles de 

Warhammer – le Jeu de Rôle 

Fantastique 
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Suite à ces évènements, deux factions se formèrent. (voir la 

carte doc1 et fonctionnement politique de l’Empire) 

La première, composée principalement de fidèles d’Ulric, 

rassembla, autour de l’héritier Heinrich Todbringer de 

Middenheim et du grand prêtre Ar-Ulrich, les territoires du 

Middenland, du Talabecland, du Nordland et la cité souveraine 

de Nuln.  

La seconde, composée  principalement d’adorateurs de 

Sigmar, rassembla, autour du Grand Théogone Yorri XV, les 

territoires de l’Ostland, du Sudenland, du Stirland, de 

l’Ostermark et de l’Averland.  

La guerre dura un an. Elle se termina de manière inattendue. 

A Wolfenburg, les deux armées devaient s’affronter dans un 

ultime face à face. Mais, alors que la bataille faisait rage, on vit 

le Graf Heinrich brandir au milieu de la mêlée le Marteau de 

Sigmar « Ghal-maraz ». Il émana de lui une lueur intense. Le 

ciel se couvrit et une immense comète à deux queues traversa le 

ciel pour venir s’immobiliser au-dessus du Graf (le désignant 

comme le digne héritier de Sigmar). Enfin, des milliers de loups 

aux yeux rouges sortirent de la forêt, vinrent s’asseoir autour de 

lui et hurlèrent à la comète (montrant qu’il avait la bénédiction 

d’Ulric).  

Le Marteau n’était pas apparu par hasard. Ar-Ulric et le 

défunt Archi-Lector de Sigmar Kaslain avaient en effet 

mandaté secrètement un groupe d’aventuriers pour le retrouver 

afin d’arrêter la guerre civile qui profitait aux forces du chaos. 

Arrivé sur le champ de bataille, le Marteau guida les aventuriers 

directement au Graf Heinrich.  

La bataille s’arrêta et toutes les personnes présentes 

reconnurent le Graf Heinrich comme l’héritier de Sigmar et 

donc le futur empereur.  

Des messagers furent envoyés pour informer le Grand 

Théogone de ce qui s’était passé à Wolfenburg et lui demander 

de préparer le couronnement officiel.  

Seulement, en ramenant le marteau, les aventuriers avaient 

libéré le plus vieil ennemi de Sigmar, un démon très puissant. 

Celui-ci s’était emparé du Grand Théogone Yorri et comptait 

bien profiter de la cérémonie du couronnement pour assassiner 

le dernier descendant de Sigmar. 

Ainsi, lors de la cérémonie de couronnement, il s’attaqua à 

l’empereur à l’aide de nombreux cultistes de Tzench qui s’étaient 

infiltrés parmi les prêtres de Sigmar.  

Protégé par les mêmes aventuriers qui lui avaient ramené Ghal-

Maraz, l’Empereur lutta férocement contre le démon et finit par le 

vaincre en sacrifiant le Marteau de Sigmar pour cela.  

Quand le Démon fut détruit, l’Empereur fut enfin couronné et 

désigna ensuite l’Impératrice en la Comtesse Emmanuelle von 

Liebewitz de Nuln.  

A la fin de la guerre, on compta au nombre des morts le Grand 

Théogone, les deux Archi-Lector de Sigmar, le Grand Duc du 

Talabecland, l’Electeur d’Ostland, le Grand Marshall de l’Empire, 

le Marshall d’Ostermark. 

 
 

L’Empire en 2517 
( Voir aussi LCI page 1 à 29) 

Fonctionnement politique de L’Empire : 

 
L’Empire est dirigé par un empereur qui, en temps normal, a 

assez peu de pouvoir. Le pouvoir est en réalité détenu par les 15 

Electeurs Provinciaux dont l’Empereur lui-même fait partie. 

Chacun soit dirige l’une des grandes provinces ou cités souveraines 

de l’Empire soit détient une fonction importante dans la hiérarchie 

des deux principaux cultes de l’Empire, celui de Sigmar et d’Ulric. 

La désignation de l’Empereur est soumise aux votes des 15 

électeurs qui, la plupart du temps, choisissent un candidat faible ne 

menaçant pas leurs privilèges et leur pouvoir.  

L’Empereur a théoriquement le pouvoir de lever des armées, de 

prélever l’impôt et de signer des édits de loi. Mais, en pratique, son 

pouvoir est limité par :  

- le Prime d’Etat, une sorte de cours suprême au service des 

Electeurs qui peut refuser tous les édits qui ne leur 

conviennent pas.  



 4

- les chartes et privilèges accordés aux provinces, aux 

cités, aux guildes, à la noblesse et surtout aux 

Electeurs. 

 

Avec l’avènement d’Heinrich X, les choses ont changées. 

Grace à ses relations privilégiées avec les autres Electeurs, à 

son prestige de descendant de Sigmar, à son intelligence et à 

son charisme, Heinrich détient un pouvoir qu’aucun empereur 

n’avait plus détenu avant lui depuis des siècles.  

Pour bien expliquer cela, voici la liste des 15 Electeurs avec 

des petits commentaires sur leur relation avec l’Empereur. 

 

Les 15 Electeurs : (voir doc 1) 

 
1. L’Empereur Heinrich X - 44 ans -, ancien Graf de 

Middenheim. Il a renoncé à son ancien titre de Graf pour 

accéder à sa fonction et a reçu ainsi la Principauté du 

Reikland. Il n’a pas encore de descendant.  Bien entendu, il 

réside à Aldorf la capitale. 

2. L’Impératrice Emmanuelle von Liebewitz – 30 ans - qui 

est aussi comtesse de la cité souveraine de Nuln et donc 

électrice par ce titre. Elle demeure a Aldorf et est 

profondément attaché à son mari. Sa ville de Nuln est 

dirigée en son nom par le Chancelier Robin Deswald, un 

homme espiègle et dévoué de 28 ans qui aurait participé à 

la quête du Marteau. 

3. Le Grand Théogone Guldred IV du culte de Sigmar - 76 

ans – désigné par l’Empereur pour succéder au défunt Yori 

XV. Il réside à Aldorf. C’est un vielle homme passif, sans 

grande envergure et assez discret. Il ne doute pas de 

l’Empereur et lui voue une sorte d’admiration.  

4. L’Archi-Lector Asgard de Talabheim désigné par 

l’Empereur. En tant que grand prêtre de Sigmar, il lui est 

aussi fidèle.  

5. L’Archi-Lector Kurt Henrich de Nuln. C’est un homme 

bourru de 30 ans. On raconte qu’il aurait participé à la 

quête du Marteau. C’est un ami de l’Empereur et du 

Chancelier Robin Deswald.  

6. Le Grand Prêtre Ar-Ulric du culte d’Ulric - 52 ans - qui 

réside à Middenheim. C’est un homme sage et ami de 

Heinrich. L’Empereur lui a d’ailleurs demandé de veiller sur sa 

sœur la Gravin de Middenheim. 

7. La Gravin Katarina Todbringer de la cité souveraine de 

Middenheim - 21 ans -. C’est la sœur de l’Empereur. Au départ 

femme frivole, elle s’est retrouvée propulsée au poste de 

Gravin malgré elle. Son frère a demandé à Ar-Ulric et à Johann 

Schermutt le Marschall de Middenheim de veiller sur elle. Elle 

est célibataire et sans héritier. Elle désire un mari mais n’a plus 

le temps à consacrer à sa recherche. Elle est très attachée à son 

frère. 

8. Le Grand Prince Hergard von Tasseninck d’Ostland - 42 ans -. 

Héritier désigné son fils de 13 ans le Prince Conrad. 

9. Le grand Duc Leopold von Bildhofen du Middenland – 49 ans 

-. Héritier désigné : son fils de 2 ans le Duc Gotfried.  

10. La Duchesse Elise von Krieglitz de Talabecland - 21 ans -. 

Electeur désigné le Duc Erich - 5 ans - dès sa majorité. Erich a 

un frère jumeau plus jeune de 3 minutes et qui se nome Adolf. 

Le Marshall d’Ostermark, Léopold Stark Arig – un ancien 

explorateur impérial, un des aventuriers qui a ramené le 

Marteau et un ami de l’Empereur – est chargé de veiller sur la 

Duchesse et les Jumeaux jusqu’à leur maturité.  

11. La Baronne Etelka Toppenheimer de Sudenland - 54 ans -. 

Héritier désigné, son fils adoptif, le Baron Olaf  Sektliebe. 

12. Le Graf Alberich Haup-Anderssen de Stirland. Un rude jeune 

homme assez fougueux -18 ans -. Il a perdu son bras lors  des 

troubles qui provoquèrent le décès du Graf Boris de 

Middenheim et celui de l’Héritier mutant Wolfgang.  Bien 

qu’il ai été l’un des plus farouche adversaire de l’empereur lors 

de la guerre civile, depuis les événements de Wolfenburg, il est 

devenu un de ses plus fervent admirateur. 

13. La Grande Comtesse Ludmilla von Alptraum d’Averland – 80 

ans -. Héritier désigné son filleule, le Baron Otto. La comtesse 

ne quitte plus sa ville d’Averheim. Elle a aussi assisté aux 

événements de Wolfenburg et soutient l’Empereur 

14. La Duchesse Elise Krieklitz-Untermensh de  la cité souveraine 

de Talabheim – 31 ans -. 

15. Matthéus Sautebuisson Grand Ancien du Mootland – Electeur 

Halfling. 
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Géographie politique de l’Empire : (voir doc 1) 
  

Il y a 8 provinces électrices : 

- Les principautés du Reikland et de l’Ostland, les duchés de 

Middenland et du Talabecland, les comtés de Stirland, du 

Sudenland et d’Averland. Enfin le Mootland des 

Halfelings. 

Il y a 3 citées souveraines électrices (dont les seigneurs sont des 

Grafs) : 

- Nuln, Talabheim et Middenheim 

Enfin, il y a 5 provinces non électrices :   

- Le Comté de Wissenland (territoire vassal de la cité de 

Nuln) 

- Le Comté de Sylvania (territoire vassal du Stirland) 

- La Ligue d’Ostmark (territoire vassal du Talabecland) 

- La Baronnie de Nordland (territoire vassal de la cité de 

Middenheim) 

- La Baronnie de Hochland (territoire vassal de la cité de 

Talabheim) 

 

Les Réformes de L’Empereur : 
 

En comptant sa famille, ses amis, les prêtes de Sigmar et 

d’Ulric, Heinrich X détient une majorité de 10 voix sur 15 

Electeurs. Grâce à cet appui, il a pu réformer partiellement la 

politique impériale.  

Tout d’abord, il a supprimé le Prime d’Etat, levant ainsi le 

verrou des Electeurs sur le pouvoir de l’Empereur. A la place, il 

a instauré un Conseil d’Etat qui se réunit une fois l’an et en 

situations exceptionnelles.  Ce conseil rassemble les Electeurs 

et les titulaires des grandes provinces non électrices. 

L’assemblée discute des problèmes de l’Empire, des moyens de 

les solutionner, des moyens de coordonnés les politiques des 

provinces avec celle de l’Empereur, tout cela dans un souci 

d’unité.  

Heinrich X a ensuite rétabli l’obligation pour chaque 

province de fournir à l’armée impériale des contingents 

militaires. Afin de lutter contre le particularisme régionaux, les 

officiers de l’armée sont recrutés dans les différentes provinces 

mais formées dans une même école soit à Aldorf soit à Nuln. 

Désormais, chaque province et culte doit reverser une part de 

ses impôts ou de ses dons à une caisse impériale chargée 

d’entretenir les nouvelles infrastructures au service de l’Empire 

mises en place par le Conseil d’Etat.  

L’Empereur a aussi entrepris un vaste assainissement des 

milices urbaines et des patrouilleurs ruraux en punissant plus 

sévèrement la corruption et la désertion, en prévoyant une 

formation minimum pour chaque patrouilleur et milicien, ainsi 

qu’en ajustant les salaires.  

Il s’est attelé à développer le réseau de communication de 

l’Empire, en rénovant et multipliant les routes, en doublant le 

nombre des courriers impériaux et leurs relais, en continuant la 

construction et le développement des sémaphores entre les grands 

centre urbains (voir LCI p.25).  

Il a chargé un des Doyens de l’Université d’Aldorf, un certain 

Abelard Brauer, de compiler toutes les lois de l’Empire, de les 

simplifier et de les unifier. La tâche risque de prendre un certain 

temps.  

Un corps d’inspection a été crée. Les Délégués Impériaux, des 

sortes d’inspecteurs/avocats, ont pour tache de vérifier que les lois 

de l’Empereur sont correctement appliquées dans tout l’Empire.   

Enfin, il a chargé la guilde des cartographes de refaire toutes les 

cartes de l’Empire. 

 

Les difficultés de l’Empereur : 
 

Si le pouvoir de l’Empereur est fort, ce dernier se retrouve 

néanmoins confronté à deux problèmes majeurs.  

Tout d’abord, depuis la guerre civile, les différentes créatures 

du Chaos - goblinoides, mutants, hommes bêtes, skavens et autres - 

prolifèrent dans les forêts de l’Empire au point qu’elles menacent 

même certaines villes. Les adorateurs des dieux obscurs redoublent 

de complots en tout genre et, en réaction, l’Empire a vu se 

multiplier les Répurgateurs et les compagnies de Mercenaires. 

Ensuite, le Tsar de Kislev - Vladimir Ilyitch - a demandé l’aide 

des armées impériales car les Hordes du Chaos se préparent à 

envahir son royaume. Sachant que Kislev est le dernier rempart 

avant l’Empire, Heinrich X a donc levé massivement des troupes et 

est parti aider le Tsar. Il laisse à son épouse - l’Impératrice 

Emmanuelle - le soin de mener à bien ses réformes. A ses cotés, le 
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Commandant Ludwig von Kaiser a pris la place du Grand 

Marschall de l’Empire Von Gensher qui est parti avec 

l’Empereur. 

L’Empereur ne dispose donc pas d’assez d’hommes pour 

pouvoir assumer toutes les taches qu’il a entreprises. C’est 

pourquoi, il a décidé de rétablir une sorte de service militaire 

obligatoire. En alternance, les hommes valides qui ne sont pas 

partis à la guerre devront servir de miliciens ou de patrouilleurs 

ruraux dans leur région pour une durée de 3 mois renouvelable 

chaque année. 

 

Nuln (voir doc 2) 
 

Nuln est une grande ville de plus de 20.000 habitants. La 

ville, ainsi que des territoires qui en dépendent, sont dirigés par 

la comtesse et impératrice Emmanuelle von Liebewitz qui est 

représentée par le chancelier Robin Deswald.  

Robin Deswald gouverne la cité à l’aide de son ami l’Archi-

Lector de Sigmar Kurt Heinrich. Il est secondé par un conseil 

de 12 conseillers municipaux. Le conseil de la ville a le pouvoir 

d'agir sur tout. Mais le chancelier demeure le détenteur de 

l'autorité absolue. Il peut, si la situation l’exige, remplacer tout 

ou partie du conseil. Tous citoyens en désaccord avec une 

décision du conseil peut envoyer ses griefs au chancelier qui 

peut annuler (mais le fait rarement) cette décision.  

Les douze membres du conseil municipal sont élus une fois 

tous les 4 ans le premier Wallentag de Jahrdrung. Chaque 

citoyen libre de la ville peut être nommé pour une place au 

conseil et doit se manifester au moins un mois avant les 

élections.  Le conseil a toujours été composé, jusqu'à présent, 

de riches marchands, d'avocats, de dignitaires et parfois de 

quelques artisans.  

 

A - Quartier du palais  
Ce quartier abrite le Palais de l’Impératrice et du 

Chancelier, les habitations des domestiques ainsi que les 

restaurants et magasins qu’utilisent les hauts dignitaires de la 

ville. La garde impériale y patrouille continuellement.  

 

 

B - Zone de l’Opéra  
C’est ici qu’habitent les plus anciennes familles nobles de la 

ville ainsi que les dignitaires haut placés de Nuln. Tous les 

bâtiments sont gigantesques et marqués par la richesse de leurs 

propriétaires. On trouve aussi l’Opéra Impérial où se produisent les 

meilleurs talents de l’Empire et du Vieux monde.  

 

C - Quartier de l’école militaire  
C’est ici qu’on trouve la fameuse école d’artillerie 

impériale. La plupart des citoyens du quartier travaille à l’école où 

en tire bénéfice.  

L’auberge « le tromblon explosé » est connue jusque au-delà 

des montagnes. L’établissement est le seul qui vous permet d’épicer 

vos boissons avec de la véritable poudre à canon. C’est aussi l’un 

des rares endroits ou, même avec la meilleure volonté, il est 

impossible de converser avec son voisin. En fait, ici se rejoignent 

tous les artilleurs de la région. Et ceux-ci, du fait de l’utilisation 

d’engins explosifs, ont quelque peu perdu l’usage de leurs oreilles.  

On peut aisément imaginer qu’un canon fasse du bruit, mais il est 

difficile de croire que les clients de cette auberge fassent plus de 

bruit que cent canons.  

C’est aussi dans ce quartier que se trouve le cimetière ainsi que 

le grand temple de Moor.  

 

D - Quartier administratif  
On y trouve l’administration centrale, la plupart des guildes et 

des grandes maisons d’avocats. Ces grandes maisons se sont 

fondées une réputation sans faille grâce aux mœurs sulfureuses de 

quelques citoyens aristocratiques.  

 

E - Quartier de la justice  
Situé à coté du quartier administratif, c’est ici que le palais de 

justice ainsi que la plupart des petites compagnies d’avocats se 

situent. Nombre de scribes et de coursiers ont installé leur petite 

entreprise au bord de la rue. Il est très fréquent de voir courir en 

pleine journée plus d’une dizaine de coursiers affairés à transmettre 

des missives entre le palais de justice et les différents cabinets 

d’avocats. Le poste central de la garde est situé aussi dans ce 

quartier.  
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F - La zone du temple  
L’énorme temple de Sigmar avec ses grandes tours domine 

tout le quartier. D’autres temples sont construits ici, si bien que 

le quartier regroupe la majorité des cultes de l’Empire.  

 

G - Quartier universitaire  
Marqué par l’énorme et impressionnant bâtiment de 

l’Université, ce quartier est entièrement voué à la poursuite des 

études non magique. On y trouve les logements des professeurs 

et des étudiants, plusieurs grands salons de lecture, des 

libraires, des bibliothèques à thème et plusieurs tavernes ou les 

étudiants vont soit se détendre soit se dévergonder.  

 

H - Quartier insulaire  
Cette petite île abrite le temple de Manaan. De nombreux 

armateurs possèdent leur bureau sur cette île et de nombreux 

marins viennent vendre leurs marchandises, parfois illégales, 

sur les quais sinueux du grand port.  

 

I - Quartier des docks  
De nombreuses entreprises commerciales jouxtent les quais 

où sont amarrés de nombreux bateaux. Le fameux restaurant « 

le Kraken échoué » propose à ses clients une exceptionnelle 

carte de fruits de mer.  

 

J - Le petit quartier  
C’est un petit quartier dortoir des classes moyennes de 

Nuln. Ici l’ambiance est très calme. Il y a quelques restaurants 

et magasins destinés aux classes moyennes.  

 

K – la place aux forgerons 
Un décret de la ville impose que tous les forgerons et autres 

commerces ayant un usage professionnel du feu soit localisé 

dans la partie nord de ce quartier. La peur d’un incendie 

généralisé dans la ville a poussé les dignitaires à faire construire 

par les nains un mur pare-feu autour de ce quartier. La 

proximité avec l’eau assurant une sécurité supplémentaire. La 

vie de ce quartier est rythmée par le son des coups de marteau 

des artisans travaillant là, de hautes volutes de fumé s’échappant de 

leurs cheminées. Les forges naines sont également localisées ici, et 

non dans le quartier nain, à cause du décret.  

Le non moins réputé magasin «  le rouleau compresseur » est 

spécialisé dans les armes a feu. Sa réputation n’étant plus à faire, 

chacun saura où aller pour se procurer une arme à feu efficace.  

 

L - Le quartier du cuir  
Ce quartier est réservé aux tanneurs de Nuln. Une forte odeur, 

parfois incommodante, flotte constamment dans l'air. D'ailleurs, les 

quartiers avoisinants espèrent souvent que les vents ne tourneront 

pas en leur défaveur.  

 

M  – Quartier Ruhrstadt  
C’est un quartier d'habitation pour les habitants de classe 

moyenne de Nuln.  

 

O – Unterhaltungstadt  
Plutôt connu sous le nom de « quartier des plaisirs », 

Unterhalttungstadt n'est jamais calme. La DrogStraße ou « rue des 

1000 tavernes » traverse le quartier du sud-ouest au nord-ouest. 

C'est la zone la plus vivante de la ville mais aussi l'endroit où il y a 

plus de bagarres. Il n’est pas rare qu’une bagarre s’étende à la 

DrogStraße toute entière; le tout dans la plus grande bonne 

humeur…  

Dans ce quartier, chaque homme, chaque femme, chaque nain et 

halfeling, chaque elfe (si, si…), peut trouver de quoi combler ses 

désirs. Ce quartier n'est qu'une succession d'auberges, de théâtres, 

de salons de jeu, de bordels, etc. Pour les plus brutes d'entre tous, il 

y a des arènes de combat...  

Pendant la journée, le quartier est un peu plus calme. La plupart 

des établissements n’ouvrant qu'à partir du milieu d'après-midi. 

Quand le soleil se couche, des lanternes sont allumées dans chaque 

rue principale du quartier et lui redonne vie. Les tavernes ouvrent et 

les rues se remplissent d'hommes et de femmes provenant de tout le 

Vieux Monde. Les rabatteurs tentent d'attirer les clients dans leurs 

établissements.  
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P – AltStadt  
C’est les bas-fonds de la ville. Ici vivent les pauvres, les 

malades, les sans-abris et les criminels. C'est un quartier très 

difficile, un labyrinthe de petits bâtiments miteux, 

d'amoncellement de planches en bois construits les uns sur les 

autres. La guilde des voleurs a établi son fief dans ce quartier. 

Des rumeurs cours comme quoi plusieurs bandes de mutants 

habiteraient dans les zones les plus sombres du quartier et que 

des temples dédiés à des dieux sombres pourraient être trouvé si 

vous saviez où chercher …  

Un mur a d’ailleurs été dressé tout autour de ce quartier 

pour faciliter la tâche de la garde de la ville. Elle peut ainsi 

contrôler les entrées et sorties des habitants. La garde est très 

présente à proximité du mur, mais disparaît peu à peu dès que 

l'on s'enfonce au centre du quartier pauvre.  

Placée au centre d’Altstadt, les murs blancs du temple de 

Shallya semblent offrir un havre de paix dans une mer de 

désespoir. Une patrouille de garde, camouflée, est chargé de 

s'assurer que personne ne s'attaque au temple ni à son 

personnel.  

 

Q – Quartier Buckhandler 
Un imposant bâtiment domine tout ce quartier. C'est le 

« Collège Impérial de sorcellerie », traditionnellement appelé 

« Université de la Magie ». Les sorciers ou étudiants, qui ne 

sont pas au collège, ont leur maison dans l'un des nombreux 

bâtiments autour du collège. Pour satisfaire pleinement les 

sorciers, une multitude d'artisans ont établi leur atelier dans les 

rues adjacentes tels les fabricants de papier, les tailleurs 

spécialisés en robe de sorciers, les spécialistes des livres 

occultes, etc.  

 

R -Handelstadt  
C’est le quartier commercial de Nuln, ou tout peut se 

négocier et s’acheter : vin, tissu, viande, huile, produits 

alimentaires, tailleurs, cordonnier, etc. C'est un quartier très 

vivant ou s’activent de nombreux pickpockets...  

C’est ici que se trouve aussi le grand marché de Nuln. 

Partout, dans les rues avoisinantes, on peut entendre le 

bourdonnement continu des marchands attirant les clients à leur 

échoppe, des négociants essayant d'un cri de vendre leurs 

marchandises, ou, tout simplement la conversation des clients. Les 

premiers étalages sont installés dès l'aube, et le marché bat son 

plein aux alentours de 9 h 30.  

 

S – Quartier Verwahrungs  
C’est ici que vit et travaille la plupart des gens de la ville, à 

savoir la classe inférieure et la classe moyenne inférieure. La 

population est assez dense.  

 

T– Migdhalbar  
Quartier nain de la ville, il doit son nom - « la cité protégée » en 

Reikspiel- aux petites maisons naines similaire à de petites 

forteresses. Au centre du quartier se trouvent les temples nains que 

ceux-ci considèrent comme officiels. Les temples se trouvant dans 

le quartier des temples sont, comme disent la plupart des nains, 

uniquement là-bas pour des raisons politiques et diplomatiques.  

La cité laisse son indépendance à ce quartier. Les non nains sont 

tolérés et plutôt bien traité, mais les elfes ne doivent pas s'y 

aventurer après la tombée de la nuit.  

 

U – L’île de la forteresse, la vielle ville 
Son nom vient du fait que la vieille ville, construite durant  l'âge 

des 3 Empereurs, était à l'origine une forteresse. Au centre de cette 

île se trouve le seul vestige aujourd'hui encore visible de cette 

construction : la prison centrale ou les autorités enferment les pires 

criminels. Autour de cette prison, se trouve la toute première ville 

de Nuln. La vieille ville fait pratiquement un kilomètre carré. C’est 

un quartier qui est encore assez peuplé. 

 De nombreuses auberges ont ouvert sur le pourtour de l’île, afin 

d’offrir le gîte et le couvert aux voyageurs et travailleurs fluviaux. 

Toute la journée, l’île est bondée de monde, prête à s’enfoncer dans 

le Reik. La vieille ville abrite également les plus infâmes des 

prêteurs à gages qui peuvent négocier tout, dans toutes les 

monnaies. Tout peut être mis en gage pour de l’or, même sa vie.  
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Engagez-vous qu’il disait !  
 

Introduction 
 

Comme nous l’avons dit précédemment, ce livret 

comprend une série d’aventures prévues pour un groupe de 4 à 

6 joueurs entamant leur première carrière. Toutefois, pour des 

personnages plus expérimentés, il suffit simplement d’adapter 

la puissance des monstres. 

Vous pouvez animer ces aventures de manière 

indépendantes ou les intégrer à une autre campagne. Avec un 

peu d’adaptation, elles sont facilement intemporelles. Au début 

de chaque scénario, nous proposons des pistes sommaires pour 

impliquer des PJs indépendants. 

 Néanmoins, ces aventures ont été écrites au départ comme 

une succession de missions attribuées à des joueurs qui seraient 

engagés de force ou volontairement dans les patrouilleurs 

ruraux. Une sorte de mini-campagne et de prélude à une future 

campagne. C’est sous cette forme que nous l’avons retranscrite.  

L’option patrouilleurs ruraux n’est pas obligatoire et nous la 

déconseillons si vos joueurs sont vraiment récalcitrants. C’est 

néanmoins un aspect du monde de Warhammer intéressant  

ainsi qu’un moyen facile pour lancer directement les joueurs 

dans la campagne. 

Les aventures se déroulent près de la cité souveraine de 

Nuln. Si vous choisissez l’option patrouilleurs ruraux, les 

joueurs seront envoyés dans le casernement de Grissenwald. A 

nouveau, rien ne vous empêche de les délocaliser.  

 

Cette première partie explique 

la manière dont les PJs deviennent 

patrouilleurs ruraux et reprend un 

bref descriptif de Grissenwald. 

Même si vous ne choisissez pas 

l’option patrouilleurs ruraux, nous 

vous conseillons de lire les 

rumeurs et nouvelles de l’empire si 

vous conservez le contexte 

historico-politique. 

 

L’Engagement 
 

Résumé 
 

Les joueurs se retrouvent, bien malgré eux, engagés de force 

comme patrouilleurs ruraux pour une durée de 3 mois. Ils sont 

envoyés à Grissenwald pour répondre aux ordres du capitaine 

Werner Shultz et se mettre à son service.  Là, ils reçoivent leur 

affectation, un compagnon guide et une formation d’une semaine. 

 

Situation de départ 
 

Pour l’engagement plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

 

Le plus simple est que le personnage, surtout s’il est 

nouvellement créé et qu’il a une profession honorable, réside à 

Nuln ou dans un village des environs. Un jour, un garde (milicien 

ou patrouilleur rural) vient, sur son lieu de travail ou à sa maison, 

informer le joueur que celui-ci est convoqué au poste central de la 

garde à Nuln le lendemain vers 10 heure du matin (mettez le délai 

plus long si le joueur habite dans un village plus lointain). Il ne dira 

rien de plus sur cette convocation.   

 

Les personnages de type filous, saltimbanques, mercenaires, 

itinérants, peuvent avoir été arrêtés, individuellement ou en groupe, 

pour un délit même mineur.  Ils peuvent très bien avoir été 

impliqués malgré eux dans une affaire criminelle. Alors qu’ils sont 

au cachot, la porte s’ouvre, un officier et deux gardes entrent (un 

sergent recruteur). Le sergent propose aux joueurs d’effacer leurs 
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peines. En échange, ils doivent s’engager chez les patrouilleurs 

ruraux durant trois mois. Si le ou les joueurs semblent refuser, 

faites leurs comprendre qu’ils risquent le pilori ainsi qu’une 

lourde peine de prison tandis qu’en s’engageant ils seront 

libérés et auront en plus un emploi bien rémunéré.  

 

Les joueurs peuvent aussi 

simplement chercher du travail. S’ils 

vont à un poste de garde, ils tomberont 

sur un sergent recruteur. La milice et 

la patrouille rurale engagent. Ce sont 

des contrats  de 3 mois renouvelables. 

Ils sont formés, nourris, logés et 

rémunérés 30 CO par mois. C’est en 

plus un moyen idéal pour se faire 

oublier lorsque l’on a quelques ennuis 

dans la cité. 

 

Tous en rang ! 
 

Les joueurs qui ont été convoqués se rendent donc au matin 

au poste central de la garde dans le quartier de la Justice. C’est 

un grand bâtiment un peu austère, avec une large entrée, situé 

sur une vaste place ou beaucoup de monde semble affluer.  

Trois tables ont été installées devant la caserne et une file se 

dresse devant chacune d’entre elle. Si les joueurs essayent de 

rentrer directement dans le bâtiment, un garde les arrêtera et 

leur demandera ce qu’ils viennent faire. Dès qu’ils 

mentionneront la convocation, le garde les invitera à s’aligner 

dans l’une des trois files sans plus d’explications.  

Derrière chaque table sont assis un caporal et un scribe. 

Lorsque les joueurs arrivent devant eux, le scribe leur demande 

leur nom et leur lieu de résidence. Il coche ensuite dans le livre 

à coté de ce qui pourrait être leur nom et invite les joueurs à se 

rendre dans la grande cours intérieure. S’ils posent des 

questions sur les raisons de cette convocation, le caporal 

intervient et leur dit que tout leur sera expliqué plus tard.  

Avis au MJ 

Il est possible que vos joueurs essayent d’en savoir plus 

avant d’aller à la convocation. A vous de voir si vos joueurs 

sont coopératifs ou pas. Essayez d’enchaîner ce début rapidement 

comme si tout était normal afin qu’ils ne se posent pas trop de 

questions. Sinon, donnez des réponses évasives. Si vraiment ils 

insistent, ils apprendront que la ville engage ses citoyens de force 

dans la milice, mais que cela est bien rémunéré. Ajoutez que tout 

refus est considéré comme un désertion et donc punissable de 

pendaison.  

Si certains joueurs décident de ne pas aller à la convocation  ou 

de s’esquiver après avoir appris les raisons de cette convocation, 

une patrouille de gardes viendra quelques jours après les interpeller 

pour les emmener de force dans la cours avec tous les récalcitrants. 

Le commandant adjoint Reiner Braun  viendra alors les sermonner, 

leur expliquant que leur absence ou leur fuite est considérée comme 

une désertion et qu’il pourrait normalement les faire pendre pour 

cela. Il leur laisse néanmoins une deuxième chance. Ils n’auront 

qu’un blâme et 7 CO sera retenu sur leur première solde.  

 

L’intérieur du bâtiment abrite une immense cours ou tous les 

citoyens convoqués ont été rassemblés. Les joueurs qui ont 

échappés à la prison ou qui se sont engagés volontairement sont 

déjà présents lorsque les autres arrivent. Les gens discutent en 

patientant.  

Sur ces entrefaites, une des doubles portes donnant sur la cours 

s’ouvre. Le commandant adjoint Reiner Braun en sort accompagné 

d’un lieutenant et de dix sergents. Immédiatement, ces derniers se 

mettent à hurlent des ordres dans tous les sens pour rassembler tout 

le monde en rang. Le commandant attend patiemment. Lorsque 

finalement le calme règne, il s’avance d’un pas et dit d’une voix 

forte : 

« Bonjour, messieurs. Je suis le commandant adjoint Reiner Braun. 

Par ordre de l’Empereur, l’Impératrice et du Chancelier Robin 

Deswald, en raisons des troubles actuels, un service militaire 

obligatoire a été instauré sur toutes les terres de notre Impératrice 

et Comtesse Emmanuel von Liebewitz . Les habitants de la ville et 

des terres avoisinantes devront servir l’Empereur pour une durée 

de 3 mois renouvelables éventuellement. Tout citoyen refusant de 

prester ce service sera considéré comme déserteur, jugé et pendu 

comme tel. Bien entendu, votre travail sera rémunéré d’une paie de 

30 CO par mois et un équipement de base vous sera fourni sur le 

lieu de votre affectation.  A chacun d’entre vous, il sera attribué un 
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poste et une tache. Nous vous laissons 4 jours pour régler vos 

affaires  personnelles et rejoindre votre casernement. Une 

alternance a été prévue, il y a donc encore des hommes dans 

vos villages qui pourront s’occuper de vos affaires. Maintenant 

nous allons faire l’appel et vous communiquer vos 

affectations… » 

Le commandant fait signe derrière lui. Des miliciens 

surgissent pour installer une table ou viennent s’asseoir un 

caporal et un scribe. Le commandant reste debout et un sergent 

à ses cotés commence à citer les noms à haute voix. Les 

personnes citées s’avancent jusqu’à la table.  Le caporal leur 

donne leur affectation et un document officiel pendant que le 

scribe prend notes. Les noms des joueurs sont cités : 

« Affectation, patrouille rurale, la caserne de Grissenwald, 

s’adresser au capitaine Werner Shultz qui vous donnera vos 

quartiers »  

 

Grissenwald nous voilà ! 
 

 
 

Vos joueurs peuvent décider régler leurs histoires 

personnelles avant de partir pour Grissenwald. Laissez les faire 

sans vous éterniser. Grissenwald se situe à un jour et demi de 

Nuln en diligence. Les personnages doivent donc s’organiser 

pour s’y rendre. Le plus simple est de prendre une diligence. 

Quatre compagnies se disputent la route qui relie Nuln à 

Altdorf : la compagnie du Charroux de Altdorf,  celle du 

Rochet de Altdorf, le Canon Ball Express de Nuln et l’Express 

Impérial de Nuln (voir LCI). Si elles ne se sont pas toujours 

entendues, une trêve signée entre elles fait que les prix restent 

similaires. Pour aller à  Grissenwald : 5 CO pour une place 

assise dans la carriole, 2 CO pour une place sur le toit.  

Si les personnages viennent d’être crée, faites jouer le trajet 

afin de leur permettre de se connaître. 

La diligence part le lendemain vers 9 heures et n’attend pas 

les retardataires. Elle roule à bonne allure sans se soucier de ce 

qui entrave son chemin. La route suit le fleuve. Elle est en mauvais 

état et la diligence saute de temps en temps. Les personnages sur le 

toit sont des plus inconfortables.  

Après une journée de trajet pas très agréable, la diligence arrive 

finalement à l’auberge relais «  La Bonne Halte » (reprenez le plan 

d’une auberge traditionnel dans WRJF ou voir doc 8).  

L’auberge est tenue  par un homme rondelet et agréable. Franz 

Brukmart est un homme joyeux. Il aime son métier qui lui permet 

de vivre décemment et de voyager sans se déplacer. En effet, les 

récits de ses clients sont autant d’aventures qu’il peut vivre sans en 

subir les dangers. En fin de soirée, il n’est pas rare qu’il s’asseye à 

la table de certains de ses clients pour écouter leurs récits et 

raconter les histoires qu’il connait. Bien entendu, dans de pareil cas, 

c’est lui qui offre les boissons. Franz est une mine d’informations 

sur les rumeurs et nouvelles du vieux monde, n’hésitez pas à vous 

en servir.  

Il y a dans l’auberge un joueur professionnel (Felix Gentz). 

Plutôt beau parleur, il engagera facilement la conversation avec les 

aventuriers et leur proposera de jouer aux cartes ou aux dés, 

d’abord pour occuper le temps ensuite pour de l’argent. Bien 

entendu, les cartes et les dés sont truqués (+20 au jet d’intelligence 

ou de dextérité selon le jeu). Un petit groupe de trois jeunes 

nobliaux arrogants font du tapage dans le fond de l’auberge tout en 

s’enivrant. Ils chercheront querelles à tout va-nu-pieds qui osera 

venir perturber leurs réjouissances. Un étudiant (Balduin 

Melardus), isolé à une table, lit un livre d’astronomie. Son maître 

l’envoi à Altdorf consulter plusieurs ouvrages sur Morslieb. Josef et 

Karl, deux manouvriers spécialisés, vont à Nuln car il parait qu’on 

y engage pour faire de nouvelles routes. A une table, Hans et Pol, 

les deux cochers discutent avec deux autres cochers d’une 

compagnie concurrente, Lucius et Manfred.  Enfin, Kaspar et 

Benedikt Wichman sont un couple de vendeurs itinérants. Ils 

parcourent les villages avec leur roulotte remplie de toutes sortes de 

marchandises : casseroles, haches et ustensiles divers, nourritures et 

condiments, tissus, vêtements, petit coffre d’ameublement et même 

quelques armes et bijoux. Ils se dirigent vers Nuln pour racheter des 

fournitures.  

Les prix pratiqués sont standards (voir WJRF page 293). Un 

repas coute de 2 à 10 pistoles et va du simple potage, au ragout, à 

l’assiette de gibier accompagné de légumes. Le prix d’une chambre 
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double est de 30/- par nuit. Une nuit dans le dortoir commun 

coute 3/-. 

 

Le lendemain à 8h30, les aventuriers sont réveillés par le 

cor des cochers des diverses compagnies qui avertissent ainsi 

que le départ se fera dans 30 minutes. Ils ont juste le temps 

déjeuner avant de réembarquer.  

 

Rumeurs et nouvelles de l’Empire : 

Les rumeurs et nouvelles exposés ci-dessous ou plus loin 

dans le livre peuvent être saisies à tout moment lors des 

aventures. Elle donne au monde une consistance et participe 

quelques fois à l’intrigue. Ces nouvelles et rumeurs ne sont bien 

entendu pas toutes fiables. Celles suivies d’un astérix sont les 

plus importantes et nécessaires à la suite de leurs aventures.  

1. Les hordes du Chaos se préparent à envahir le royaume de 

Kislev. Suite à la demande du Tsar, l’Empereur ainsi que le 

Marshall Von Genscher sont partis  avec une armée pour 

aller soutenir les armées kislevites. * 

2. On dit que le nouveau marshall d’Ostermark, le Héro 

Leopold Stark Arig, prend sa fonction au sérieux et a 

entreprit un grand nettoyage des forêts de son territoire des 

hordes gobelinoïdes. Malheureusement, il manque 

d’hommes et de matériel et a lancé un appel à tous 

aventuriers près à en découdre.   * 

3. L’Empire n’a jamais été aussi uni depuis l’avènement de 

l’Empereur Heinrich. Il faut dire que sa famille et ses amis 

contrôlent la moitié des postes importants de l’Empire. * 

4. Il parait qu’on est répurgateur de père en fils. Il y a de plus 

en plus de répurgateurs dans l’empire. Certains princes leur 

accordent beaucoup de pouvoir. 

5. Sous le temple de Sigmar à Nuln, il y aurait un fabuleux 

trésor.  

6. Le village de Wilburg a été totalement rasé par les 

répurgateurs qui y ont trouvé un enfant mutant. 

7. Les routes ne sont pas surs. Les forêts regorgent d’hommes 

bêtes, de mutants et de gobelins. Même les brigands ne se 

sentent plus chez eux. 

8. La semaine dernière, Krauz le Bucheron a abattu un Ogre 

qui sévissait dans la région. 

9. Altdorf est une ville ou toute la noblesse est corrompue et 

participe à des orgies organisées dans des palaces. 

 

Personnages de l’Auberge : 

 

Franz Brukmart – Aubergiste 

Franz est un homme bedonnant, généralement de bonne humeur 
et bien veillant. Cela ne l’empêche pas d’être prévoyant et de 
protéger son bien. Il dispose sous son bar d’une massue pour 
calmer les soûlards et d’un tromblon pour arroser les brigands. Il se 
servira de l’un ou de l’autre sans hésitation. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 32 34 3 3 6 30 1 29 29 29 29 29 50 

Age : 45 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Arme de spécialisation – Tromblon ; Coup 
Assommant ; Evaluation ;  Fermentation ; Résistance à l’alcool.  
 
 
Possessions : 
Massue (+20 pour assommer); Tromblon (P24/48/80 ; FE 
8/5/3 ;Rch 3) ; un trésor de 353 CO dans un coffre caché dans son 
cellier. 
 
Felix Gentz – Joueur professionnel 

Félix est un homme élégant et beau parleur. Il se fait passé pour 
un voyageur qui va rendre visite à une partie de sa famille à 
Altdorf. En réalité, il fuit Nuln et les dettes de jeu qu’il y a 
accumulé. Peu courageux, il fera tout pour éviter une quelconque 
bagarre. En ultime recourt, il utilisera son pistolet plus pour 
menacer que pour tuer. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 35 34 3 3 8 40 1 45 30 40 35 32 40 

Age : 31 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Arme de spécialisation – Pistolet ; Chance ; Endurance à l’alcool ;  
Escamotage ; Esquive ; Jeu.    
 
Possessions : 
Pistolet (P 8/16/50 ; FE 3; RCH2) ; Epée ; Plusieurs paquets de 
cartes truqués (les cartes sont marquées) ; Une paire de dés et une 
de dés pipés ; 23 CO.  
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Chevalier Arnould Von Bachen, Hubert Von Ston et Adolf 

Von Eber  – Les trois nobliaux 

Les trois nobliaux transitent vers Nuln. Ils aiment festoyer et 
provoquer tous ceux qui ne sont pas nobles. Ils sont enclins à la 
bagarre mais mauvais perdants. S’ils venaient à se faire rosser, 
ils n’hésiteraient pas à jouer de leur influence pour faire 
enfermer ou bastonner ceux ou celui qui les auraient humiliés.  

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 33 28 3 3 6 32 1 29 39 29 35 29 40 

Age : Entre 23 et 25 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Arme de spécialisation – Escrime ; Chance ; 
Equitation ; Etiquette ; Héraldique ; Sens de la répartie.    
 
Possessions : 
Epée d’escrime ; Bijoux pour 10D6CO ; 5D10CO ; vêtements 
coûteux.  
 

Balduin Melardus  – Etudiant. 

Balduin est étudiant-assistant du célèbre professeur Lenz de 
Nuln. Ce dernier a écrit de nombreux traités d’astronomie et fait 
de longues études du Morslieb. Balduin est plutôt réservé 
envers les étrangers surtout s’ils ne sont pas lettrés. Sinon, il est 
curieux de tout et apprend vite. C’est un garçon un peu maigre 
qui porte des lunettes.  

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 28 25 3 3 6 38 1 29 29 48 35 29 31 

Age : 19 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Astronomie ; Langage secret – Classique ; 
Langue hermétique - Magikane ; Histoire.    
 
Possessions : 
20 CO ; Matériel d’écriture ; Une lettre de recommandation de 
son maître ; Une dague ; Des livres.  
 

Joseph et Karl  – Manouvriers. 

Joseph et Karl sont de rudes gaillards plutôt joyeux. Ils 
accepteront tout concours de bras de fer ou de boisson. Ils sont 
des personnages idéaux pour répandre quelques rumeurs 
secondaires.  

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 30 25 3 4 7 30 1 35 25 30 30 30 30 

Age : 25 et 26 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre ; Conduite d’attelage; Escalade; Résistance à l’Alcool; 
Technologie; Travail du bois et de la pierre.    
 
Possessions : 
6 CO ; Un bâton.  
 
Hans, Pol, Lucius et Manfred  – Cochers. 

Selon le choix des Joueurs, Hans et Pol seront d’une compagnie 
de diligence et Lucius et Manfred d’une autre concurrente.  
Ensemble, ils se remémorent la fameuse Guerre des 4 Roues qui a 
vu s’affronter, sur la route de Nuln à Altdorf, les principales 
compagnies de diligence : entre sabotages divers, menaces, 
concurrence déloyale, baisse des prix jusqu’à perte, engagement de 
compagnie de mercenaires, etc. La guerre s’étant soldée par une 
trêve et un accord sur une fourchette de prix.  

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 42 42 3 3 6 40 1 35 29 29 36 29 30 

Age : 23, 28, 34 et 26  ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Conduite d’attelage; Equitation ; Musique ; Soins des animaux ; 
Spécialisation – Tromblon.    
 
Possessions : 
12 pistoles ; Chemise de maille (1PA au tronc) ; Epée ; Tromblon.  
 

Kaspar et Benedikt Wichman – Colporteurs 
 

Kaspar et Benedikt Wichman sont un vieux couple de 
colporteurs, aimables et bon commerçants. Ils peuvent vendre 
pratiquement tout : servez-vous du tableau de WJRF p. 292 et jetez 
le pourcentage de chance correspondant dans la colonne 100 pour 
savoir s’il le possède. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 

4 

35 

25 

30 

25 

3 

2 

3 

2 

6 

5 

38 

35 

1 

1 

29 

29 

29 

29 

40 

40 

29 

29 

29 

29 

40 

40 

Age : 41 et 39 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Baratin ; Commerce ; Conduite d’attelage ; Connaissance des 
plantes ; Evaluation ; Soins des animaux. 
 
Possessions : 
Divers + un petit coffre contenant 126 CO caché dans un faux 
planché de leur carriole.  
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Grissenwald  
 

(Voir MSLR, doc 3, 4 et 4bis pour la légende) 

Grissenwald est une petite ville de 1600 habitants. C’est une 

ville tranquille qui se trouve nichée au croisement de la rivière 

Grissen et du Reik (le fleuve). Ville réputée pour sa 

construction navale et ses artisans, elle est dirigée par le Baron 

Reiner von Fischer qui est aidé dans sa tâche par un conseil de 

7 notables. Son casernement sert de point de relais aux 

patrouilleurs ruraux qui surveillent les villages au nord de Nuln.  

Voici quelques adresses intéressantes  que les aventuriers 

pourront rapidement connaître: 

 
 
La maison du Docteur Kaspar Veldrisch.  

Si les joueurs cherchent à se faire soigner soit ils iront chez 

lui, soit ils le feront appeler. En tant que patrouilleurs ruraux, 

les soins sont pris en charge par la caserne. Le Docteur 

Veldrisch est un homme d’expérience et réputé, aimable sans 

plus, pas curieux mais tout de même un bon citoyen. Si un 

joueur en fait la demande, il sera disposer à lui enseigner ce 

qu’il sait, à condition qu’il en ait les aptitudes et qu’il sache le 

convaincre. 

 

 

Docteur Kaspar Veldrisch  – Médecin. 

Homme de 45 ans, il a les cheveux grisonnants et une légère 
barbe. Le Docteur Veldrisch est un homme d’expérience à 
l’intelligence vive. Calme et posé, il parle peu et est observateur.  

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 30 40 3 3 7 41 1 61 41 61 51 51 41 

Age : 45 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Chirurgie ; Connaissance des parchemins ; 
Fabrication de drogues ; Langage secret – Classique ; Pathologie ; 
Préparation de poisons ; Traumatologie.     
 
Possessions : 
1 sacoches avec ses outils ; 1D10 baumes de soins qu’il acceptera 
de vendre 3 CO chacun (stabilise les blessures graves, soigne 1 D3 
B sur les blessures légères).  
 

La résidence du Maître Wolmar Erberger. 

Erberger est un sorcier du 3ème cercles. Les joueurs pourront 

s’adresser à lui pour toutes les questions occultes. Il faudra le 

convaincre et, sauf si une information l’intéresse ou qu’il est 

d’humeur affable, il fera payer ses services. C’est un des notables 

de la ville bien qu’il ait refusé de faire partie du conseil. Il est fort 

occupé et n’est pas souvent disponible. Si un joueur en fait la 

demande, qu’il a l’argent et les aptitudes nécessaires, il acceptera de 

le prendre comme apprenti, après son engagement bien  entendu. 

 

Maître Wolmar Erberger – Sorcier Niveau 3 

Wolmar est un homme assez âgé. Il porte des lunettes. Il a des 
cheveux gris et une petite barbe grisonnante. Il est doué d’une 
grande intelligence et d’un calme légendaire. Il parait toujours un 
peu austère.  

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 45 40 4 4 10 55 1 51 31 66 41 53 41 

Age : 50 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Connaissance des Démons ; Connaissance des 
parchemin ; Connaissances des plantes ; Connaissances des runes ; 
Conscience de la Magie ; Evaluation ; Identification des Mort-
vivants ; Identification des objets magiques ; Identification des 
plantes : Incantation (Magie Mineur, Magie de Bataille Niveau 1, 2, 
3) ; Langage secret – Classique ; Langue hermétique – Magikane ; 
Méditation ; Sens de la Magie.     
 
 
 
 



 17

Possessions : 
Epée magique (qu’il peut animer comme le sort 3ème durant 15 
minutes 2 fois par jour) ; Bâton de sorcier ; Des parchemins et 
livres ; 40 CO sur lui. 
Points de Magie : 32 
 
Sortilèges 
Magie Mineur 

Alarme ; Malédiction ; Sommeil ; Verrou magique. 
Magie de Bataille niveau 1. 

Boule de feu ; Débilité ; Guérison des blessures légères ; 
Vol. 

Magie de Bataille niveau 2. 
Aura de protection ; Eclair ; Zone de sanctuaire. 

Magie de Bataille niveau 3. 
Epée animée ; Invulnérabilité aux projectiles ; Pont 

Magique ; 
 

L’Auberge « Au Grand Chaudron » tenue par Oscar Adelman. 

 C’est une auberge de qualité située sur la place centrale de 

la ville. Le soir, elle est quelques fois animée par des bardes. 

Les joueurs indépendants peuvent y résider. Les prix pratiqués 

sont 20% plus chère mais l’auberge est bien tenue et on y 

mange bien.  

 Oscar Aldeman  – Aubergiste. 

C’est un homme de 35 ans. Bien habillé, il a plus le profil 
d’un maître d’hôtel que d’un tenancier. Il est toujours poli, 
élégant et aimable avec ses interlocuteurs. Il essayera toujours 
de contenter ses clients si ceux-ci respectent la bienveillance et 
la loi. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 32 34 3 3 6 30 1 29 29 40 40 40 40 

Age : 35 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Eloquence ; Etiquette ; Evaluation ;  
Fermentation ; Héraldique ; Résistance à l’alcool.  
 
 

A vos ordres Capitaine ! 
 

Début d’après-midi, la diligence arrive à Grissenwald et 

s’arrête sur la place centrale de la ville. « Grissenwald ! Dix 

minutes d’arrêts ! ». A peine les aventuriers sont-ils descendus 

que déjà des personnes se pressent pour se renseigner sur le prix 

et les places pour aller à Kemperbad ou plus loin à Altdorf (voir 

carte doc 4).  

En se renseignant, les aventuriers trouvent assez facilement la 

caserne qui se situe près du port. C’est un grand bâtiment carré 

fortifié avec une grande cour intérieure. Comme tous les postes de 

garde, la grande porte est ouverte en permanence, des patrouilleurs 

ruraux et des miliciens entrent et sortent. Sur la droite de l’entrée se 

trouve un comptoir. C’est une sorte de guichet tenu par un garde, 

au-dessus duquel il est inscrit sur un panneau de bois « Accueil, 

renseignements et plaintes ». Si les aventuriers s’adressent à lui, le 

garde leur indiquera où trouver le bureau du capitaine, ce dernier se 

situant au premier étage. 

A peine ont-ils frappé à la porte du capitaine qu’une forte voix 

les invite à entrer.  Le capitaine Shultz est debout, penché sur une 

grande carte qu’il regarde d’un air inquiet. La carte représente la 

région et est bariolé de traits rouges (les fermes, villages et 

patrouilles rurales qui ont été attaquées ou détruites). Dès que les 

joueurs entrent, il lève la tête et dit d’un ton agacé : «  Oui, c’est 

pour quoi encore !?... Ha, les nouvelles recrues !  Il était temps ! 

Messieurs, je me présente, je suis le capitaine Schultz (il laisse les 

aventuriers se présenter). Vous tombez bien, je viens encore de 

perdre une patrouille et je manque d’effectifs. Je vais vous 

adjoindre un patrouilleur d’expérience, le 1er classe Otto. Il vous 

indiquera vos logements, vous fournira votre matériel et s’occupera 

de votre semaine de formation. Vous reviendrez me voir quand vous 

serez près, je vous attribuerais alors une mission ». Le capitaine se 

déplace vers la porte, l’ouvre et crie que l’on fasse venir Otto. Il se 

retourne ensuite vers les aventuriers et leurs signifie qu’ils peuvent 

disposer et attendre dehors.   

Après un moment, un patrouilleur rural arrive vers eux d’un pas 

non chaland. Il se présente Otto Halder. Durant la semaine qui suit, 

c’est lui qui s’occupera de leur formation. Ils devront faire un stage 

intensif d’équitation, de pistage, de législation, de maniement 

d’armes, etc.  

Avis au MJ :  

Bien qu’étant devenu patrouilleurs ruraux, les joueurs ne doivent 

pas changer de carrière sauf s’ils le désirent. Laissez leur garder 

leur profession. La formation leur donne néanmoins la possibilité 

d’acquérir les compétences cités ci-dessus au prix normal comme 

s’ils les avaient dans leur profil et non au double du prix. Bien que 

nous ne le privilégions pas, certains MJs généreux peuvent, s’ils le 

veulent, donner gratuitement la compétence équitation à leurs 
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joueurs. Cela peut-être une compensation pour leur engagement 

forcé. 

 

Après les présentations d’usages, Otto leur fait visiter la 

caserne. La cours intérieure sert aux entraînements martiaux. 

C’est aussi le lieu de rassemblement lorsque le capitaine doit 

faire une déclaration à toute la garde. Au premier étage de l’aile 

gauche, il y a la chambrée. Une pièce qui fait toute la largeur de 

la caserne et ou sont alignés des lits superposés. Juste en 

dessous se trouvent la salle à manger et les cuisines. Dans le 

hall d’entré, il y a la « cage ». On y enferme les poivrots, les 

prostitués et les bagarreurs pour la nuit. Les caves comprennent 

des cachots ou les criminels plus dangereux sont détenus avant 

leur jugement. L’armurie se trouve aussi au sous-sol mais pas 

dans la même aile. Les repas se font à heure fixe, les réveils au 

son du cor.  

Ne jouez pas la semaine de formation. A la fin de la 

semaine, un uniforme sera fourni à chaque aventurier (simple 

juste au corps vert ou brun avec les insignes de Nuln et leur 

grade), un cheval, une épée et une chemise de maille s’ils le 

désirent et qu’ils n’en n’ont pas. Otto reste avec les aventuriers 

pour les guider puisqu’il connaît la région et les conseiller 

puisqu’il connaît le métier. Attention, en aucun cas son objectif 

est de commander ou de diriger les joueurs.  

Otto est en fait un outil 

pour vous MJs. Il vous 

permettra d’être avec les 

joueurs. Vous pourrez ainsi 

les aider, les rappeler à 

l’ordre s’il le faut ou leur 

communiquer des 

renseignements.    

 

Avis au MJ :  

A la fin de la première aventure, le capitaine aura besoin d’un 

responsable dans le groupe et nommera un joueur au grade de 

caporal. Cela s’accompagnera d’une augmentation de la solde 

de 10% soit 3CO supplémentaires.  Choisissez le joueur en 

fonction de vos besoins ou en fonction des actes héroïques qu’il 

a accompli. 

Jouez sur les promotions, c’est intéressant dans l’armée. Nous vous 

proposons donc un certain nombre de grades qui n’ont d’intérêt que 

le prestige et la solde qu’ils engendrent. La limite étant celui de 

sergent que nous ne conseillons pas d’octroyer et qui correspondrait 

au profil de sergent mercenaire. 

- Patrouilleur de  seconde classe 

- Patrouilleurs de première classe (+3CO) 

- Caporal (+3CO, autorité de commandement sur une patrouille) 

- Lieutenant caporal (+6CO) 

- Sergent (+10CO)  

 

Otto Halder –Patrouilleur rural 

Otto est un homme qui ne paie pas de mine à première vue. Il a 
la trentaine, les cheveux courts noirs le visage serein et décontracté. 
Et pourtant, s’il reste discret c’est qu’il aime sa tranquillité et sa 
liberté et qu’il compte bien les préserver. Il a choisi le métier de 
patrouilleur rural car c’est bien rémunéré et que personne ne 
l’embête à part le capitaine mais il a l’habitude.  

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 41 34 4 4 8 30 1 29 29 29 29 29 29 

Age : 28 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre ; Equitation ; Esquive ; Héraldique ; Législation ; 
Résistance à l’alcool. 
 
Possessions : 
18 CO ; un cheval ; Chemise de maille et cagoule de maille (1PA à 
la tête, aux bras et au tronc) ; Bouclier (1PA partout) ; Epée ; 
Casque (1PA à la tête) 
 
Patrouilleur rural type – Claude et Jean François   

Claude et Jean François sont deux patrouilleurs ruraux (1er  
classe) de la caserne de Grissenwald. Ils doivent leur nom 
surprenant à une mode des prénoms bretons qui a existé à leur 
naissance. Ils sont serviables et aimables et obéiront aux ordres de 
tous supérieurs. Ils sont souvent chargés des permanences de la 
caserne. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 41 34 3 4 7 30 1 29 29 29 29 29 29 

Age : 27 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre ; Equitation ; Résistance à l’alcool. 
 
Possessions : 
Chemise de maille et cagoule de maille (1PA à la tête, aux bras et 
au tronc) ; Bouclier (1PA partout) ; Epée ; Casque (1PA à la tête) 
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Werner Schultz – Capitaine de milice 

C’est un homme d’âge mur, grand et 
imposant. Il a un visage carré et des 
cheveux courts grisonnants. Son regard 
est dur et sévère. Vieux routard de 
l’armée, il aime que chacun reste à sa 
place. Il est très sévère au premier abord 
mais couvrira ses hommes s’ils ont un 
problème. 

 
 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 60 45 5 5 11 50 3 49 60 40 60 40 50 

Age : 45 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre ; Coups assommants ; Coups précis ; Coups puissants ; 
Désarmement ; Endurance à l’alcool ; Equitation ; Esquive ; 
Etiquette ; Héraldique ; Langage secret – jargon de bataille ; 
Législation ; Spécialisation - Armes à 2 mains ; Spécialisation - 
Armes de parade ; Spécialisation - Armes articulées. 
 
Possessions : 
Armure de plate complète (2PA partout) ; Bouclier (1PA) ; Une 
épée en Mitril (+1D et est considérée comme magique).  
 
 

Rencontre aléatoire : des Gobelins ! 
 
 

Si le premier scénario est basé sur l’action, les autres sont 

un peu plus intrigue. Si vous ou vos joueurs avez besoin d’un 

peu plus d’action, voici ci-dessous une rencontre aléatoire assez 

facile à placer. Ce sont des Gobelins. Vous pouvez prévoir une 

embuscade sur leur chemin, une rencontre fortuite, une mission 

- des fermes ont été saccagées par une bande de gobelins, les 

joueurs ont été envoyés pour les pister et les anéantir -, bref tout 

ce qui vous passera par la tête.  

 

Gobelin standard   
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 25 25 2 2 5 40 1 24 18 18 18 18 18 

 
Possessions : 
Arc court (P 16/32/150 ; FE 3) ; Epée ; Gilet de cuir (0/1 PA sur 
le tronc) ; Bouclier (1PA partout). 
 
 

 

Chef Gobelin   
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 40 35 3 3 9 40 2 34 28 28 28 28 28 

 
Compétences : 
Bagarre ; Coup puissant ; Esquive. 
 
Possessions : 
Casque (1PA à la tête) ; Chemise de maille à manches longues 
(1PA au tronc et aux bras) ; Epée ; Bouclier (1PA partout). 
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La Nuit des Mort-Vivants  (Scénario 1) 
 

Introduction 

Le début d’une campagne  

 

Cette aventure est le premier jalon d’une campagne qui 

prendra plus d’envergure lors d’un second volume. Les joueurs 

ne connaitront pas le dénouement final de cette histoire tout de 

suite. Après avoir recueilli tous les renseignements, ils devront 

abandonner la poursuite du grand méchant car ils n’auront pour 

l’instant ni les compétences, ni les objets nécessaires pour le 

vaincre.  

Ne vous inquiétez pas. Enchaînez rapidement avec une autre 

aventure et laissez sommeiller la suite. 

Résumé du scénario  

 

Les PJs sont envoyés pour inspecter le village de Eisenburg 

car une autre patrouille a disparu dans la région. En fait, 

quelques jours auparavant, un villageois a découvert par hasard 

un temple souterrain ou sommeillait un nécromant en pleine 

« Lichefication » (c-a-d transformation en Liche). Lorsque ce 

dernier s’est réveillé, il a transformé tous les habitants en 

zombies.  

Les PJs découvriront donc le village abandonné et seront 

assaillis par des dizaines de zombies. Ils devront tant bien que 

mal survivre, fuir, aller chercher des renforts ou réussir à  

détruire tous les zombies. Ils pourront ensuite essayer de 

comprendre ce qui s’est passé en découvrant le caveau du 

nécromant. Il ne leur restera plus qu’à se rendre à Nuln pour y 

exhumer l’histoire du nécromant. 

Pour la petite histoire … 

 

Uther Worgand est un ancien sorcier de l’Université de 

Nuln. Il fut attiré très tôt par la nécromancie et découvrit un 

jour, chez un brocanteur, un livre ancien qui détaillait un 

moyen pour devenir une liche.  

Malheureusement pour lui, le trafic de cadavres qu’il 

organisa pour ses recherches fut découvert et démantelé par la 

garde de la ville qui  remonta ainsi jusqu’à son laboratoire 

secret.  

Worgand du fuir précipitamment, poursuivi par la milice 

ainsi que par un répurgateur célèbre du nom de Aldérante.  

Worgand ne du son salut qu’au 

hasard. Lors de cette poursuite aveugle, 

Aldérante tomba malencontreusement 

dans une embuscade tendue par des 

hommes bêtes qui rançonnaient la 

région et il mourut après avoir emporté 

avec lui la plupart d’entre-eux.  

Quant à Worgand, il tomba sur un ancien temple nain 

souterrain. Apaisé par la mort de son poursuivant, il s’enterra 

dans le temple, le transforma en caveau et entreprit le rituel pour 

devenir une liche.  

La transformation aurait du durer 20 ans d’un long sommeil. 

Mais, une année avant la mutation finale, Worgand fut réveillé 

prématurément par un habitant du proche village de Eisenburg 

qui découvrit son caveau par hasard.  

En colère et encore empli de 

l’énergie du rituel de sa 

transformation, il jeta celle-ci sur le 

village de Eisenburg en guise de 

punition. Cela tua instantanément tous 

les villageois et les transforma en 

zombies. La colère passée, il resta 

quelques jours sur les lieux pour 

peaufiner son œuvre et découvrir ses 

nouveaux pouvoirs. 

Si vous n’êtes pas patrouilleurs ruraux… 

 

Si vous n’avez pas opté pour l’option patrouilleur rural, vous 

avez deux possibilités pour introduire cette aventure.  

Le plus simple est de vous arranger pour que le village soit 

une étape sur la route des aventuriers lors d’un de leur voyage.  

Sinon les joueurs sont abordés dans une auberge de 

Grissenwald ou de Nuln par un marchand du nom de Wilmar 

Grossmalt. Il n’a plus de nouvelles de son cousin, Lomel 

Grossmalt, un marchand lui-aussi. Celui-ci vit dans le village de 
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Eisenburg à une journée à cheval de Grissenwald et trois de 

Nuln. Il devait venir lui rendre visite ces derniers jours. Vu les 

temps troublés, il craint un peu pour lui.  

Wilmar cherche donc des hommes aguerris pour vérifier que 

tout va bien et lui transmettre une lettre de sa part. Le travail est 

rémunéré 15 CO par personne. Les joueurs peuvent essayer de 

marchander (test de soc +10 avec marchandage, baratin, 

charisme). Une réussite de 10% leur permet d’obtenir une 

augmentation de 5 CO par personne, une réussite de 20% fera 

qu’il acceptera de rembourser en plus tous les frais de voyage. 

Si vous êtes patrouilleurs ruraux… 

 

Le jour après la fin de leur formation, les joueurs sont 

convoqués dans le bureau du capitaine. C’est Otto qui les avertit 

au matin. Il a croisé le capitaine dans les couloirs. Ce dernier lui 

a demandé ou ils en étaient. Quand il a su que leur formation 

était terminée, il a semblé satisfait et a demandé à Otto que la 

nouvelle équipe soit rassemblée dans son bureau.  

Dans son bureau, le capitaine est à nouveau penché sur sa 

carte la mine inquiète. A l’entrée des joueurs, il lève la tête et 

dit : « Messieurs, cela fait deux jours que nous sommes sans 

nouvelles de la patrouille du caporal Malkovich. Des 

volontaires comme vous. Je les avais envoyés patrouiller dans le 

secteur nord est. Ils devaient inspecter les alentours du village 

de Eisenburg.  

Vous allez vous rendre sur place et voir s’il leur est arrivé 

quelques choses ou s’ils ont désertés… Bien entendu, s’ils ont 

désertés, vous les mettrez en état d’arrestation. Vous prendrez 

des pigeons voyageurs avec vous pour nous tenir au courant. 

Otto vous accompagnera pour vous aider et vous guider. Y a-t-il 

des questions ?… Vous pouvez disposer et vous mettre en route 

de suite. » 

Les PJs, qui le désirent et le demandent, peuvent aller 

chercher à l’armurerie une arme simple et une chemise de maille. 

Ils disposent aussi chacun d’un cheval avec des fontes.  

 

 

 

 

 

 

 

Eisenburg, ton village impitoyable ! 

L’arrivé au village … 

 

Eisenburg est situé au Nord Est de Grissenwald et se trouve 

au milieu de la forêt (voir doc 4 et 5). Les aventuriers arrivent au 

village en soirée vers 22 heures. Il fait sombre. Le ciel est 

couvert de quelques nuages qui laissent entrevoir une lune 

blafarde.  Eisenburg est entouré d’une palissade en bois et 

traversé en son centre par une large rue. Le village semble calme 

(voir doc 6).  

D’un coté et de l’autre du village, les deux grands portails en 

bois sont ouverts. Dès qu’ils pénètrent dans le village, les PJs 

ont l’impression qu’il a été abandonné tellement il est 

silencieux. Seul le bruit d’un volet chassé par le vent et claquant 

sans cesse contre une fenêtre perturbe cette tranquillité.   

Le village est composé d’une vingtaine d’habitations. Les 

quatre maison les plus imposantes se trouvent au centre du 

village et sont celles du maire, du médecin, l’échoppe de 

Grossmalt et l’auberge qui sert aussi de salle commune (doc 6).  

L’auberge est la seule maison qui semble éclairée. Lorsque 

les PJs y pénètrent, ils découvrent une vaste pièce ou sont 

agencés quelques tables et des bancs. Divers trophées 

d’animaux trônent sur les murs. Un escalier montant fait face à 

l’entrée et sur la gauche se trouve un vaste comptoir. Derrière 

celui-ci, un homme leur tourne le dos et s’active sur les étagères. 

Dès qu’il est interpellé, ce dernier se retourne pour montrer un 

visage en pleine décomposition. Il émet un râle à glacer le sang 

et se jette subitement sur les joueurs. Faites un jet de surprise, 

ceux qui le ratent ne peuvent rien faire durant ce round. 

 Le combat terminé, laissez leur un temps de répit. Puis, 

lorsqu’ils ont repris leurs esprits, faites leur faire un jet de 

perception (avec +10 pour acuité auditive). Ceux qui ont réussi 

entendent divers mouvements dehors et des râles lointains. Dès 

qu’ils jettent un coup d’œil par la fenêtre ou la porte, ils 

aperçoivent des dizaines de zombies épars qui se dirigent vers 

eux. 

Les Zombies d’Eisenburg 

Ces zombies ont en réalité un profil de squelette. Ils ne 
provoquent pas la peur, ne font pas des blessures infectées et ne 
sont pas sujet à l’instabilité tant qu’ils sont dans le village ou 
dans les 10km alentours. Il y a des hommes, des femmes, des 
vieillards et des enfants, bref une cinquantaine de villageois, 
ainsi que 6 patrouilleurs ruraux. Le chiffre exact n’est pas très 
important, compter entre 40 et 46 dans le village et entre 10 et 
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15 dans les bois alentours. Tous ont le visage et le corps en 
pleine décomposition. Ils sont lents, assez peu intelligents et 
s’avancent mécaniquement en émettant un râle continu. 
 
Adultes et enfants 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 30 17 3 3 6 20 1 18 18 18 18 18 18 

3 20 17 2 2 5 30 1 18 18 18 18 18 18 

 

Champion Zombies d’Eisenburg 

Worgand a transformé le maire du village en champion afin 
qu’il dirige les autres lorsqu’il serait parti.  

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 40 17 3 4 8 30 1 18 18 25 18 18 18 

Possessions : 
Chemise de maille à manches longues (1PA au tronc et aux 
bras) ; Bouclier (1PA partout) ; Un casque (1PA à la tête) ; Une 
épée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauve qui peut ! ! 

 

Dès que les zombies entrent en scène, essayer d’installer une 

ambiance de type « le retour des mort-vivants » ou  « résident 

evil ». Le nombre exact de zombies n’est pas important, donnez 

aux joueurs l’impression qu’ils sont nombreux et partout. 

N’oubliez pas qu’ils sont lents et très peu intelligents. Ils 

avancent inexorablement les mains en avant en faisant une sorte 

de râle grave. Les joueurs sont de la nourriture pour eux. Si l’un 

d’entre eux venait à tomber, les zombies se jetteraient sur lui 

pour le manger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les PJs ont plusieurs solutions pour s’en sortir : 

 

Option 1 : Ils peuvent essayer de tenir toute la nuit dans 

l’auberge. Les zombies s’avanceront imperturbablement à 

travers la porte et les fenêtres acculant les aventuriers au premier 

étage. Après un moment, ils essayeront même, en s’aidant 

mutuellement, d’atteindre les fenêtres du 1er étage. Les PJs 

devront alors soit tenter une percée par les fenêtres arrières du 

premier étages, soit essayer d’aller sur le toit et ensuite atteindre 

une autre maison pour fuir, soit tenir la nuit dans une pièce. Ils 

peuvent aussi envoyer des pigeons voyageurs pour demander de 

l’aide à la caserne. Les secours arriveront dans 4 + 1d8heures. 

(S’ils prennent la fuite aller à l’option 2) 

 

Option 2 : Les aventuriers peuvent décider de fuir pour aller 

chercher des renforts. Ils peuvent fuir par l’arrière. Terrifiés, les 

chevaux se sont échappés. Les zombies sont assez épars pour ne 

pas les submerger de suite.  Faites en sorte qu’un joueur sur 

deux soit confronté à un zombie. Ils ont un à deux rounds pour 

s’en débarrasser avant l’arrivé d’un nouveau. S’ils restent plus 

de 3 rounds aux prises avec des zombies, les autres risquent 

d’arriver et de les submerger. Entre chaque agression, laissez-les 

un peu progresser. Ils devront aider tous les joueurs plus lents.  

Ils peuvent passer d’un bâtiment à l’autre pour semer les 

zombies. S’ils restent plus de 5 à 7 rounds dans un bâtiment, 

celui-ci se retrouve encerclé et retournez alors à l’option 1. Dans 

chaque bâtiment, ils ont 50% de chance de croiser un ou deux 

zombies. S’ils ont refermé les grands portails, il leur faudra 2 
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rounds pour les ouvrir et ils devront se défendre contre 1D4 

zombies avant que les autres n’arrivent. Dès qu’ils ont atteint la 

forêt, la fuite parait plus évidente et le danger semble derrière 

eux. Ne les laissez néanmoins pas dormir sur leurs lauriers avant 

qu’ils n’aient parcouru quelques kilomètres dans une course 

effrénée. Certains zombies traînent dans la forêt. Au croisement 

d’un arbre, ils surgissent pour s’attaquer aux joueurs.  De plus, 

dès qu’ils s’arrêtent, ils entendent derrière eux de nombreux 

râles se dirigeant dans leur direction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Option 2 bis : S’ils ont fui, il leur reste 2 possibilités. Ils 

peuvent retourner à Grissenwald chercher des renforts. Si vous 

désirez qu’ils y parviennent assez rapidement, vous pouvez faire 

en sorte qu’ils retrouvent par hasard quelques uns de leurs 

chevaux qui s’étaient échappés (à condition qu’ils n’aient pas 

auparavant fermé le grand portail du village). Sinon, ils 

prendront plus de 24 heures à traverser une forêt hostile.  

Arrivé à la caserne, après quelques explications, le capitaine 

acceptera de leur fournir des renforts. Ils leur adjoindra 10 à 15 

hommes plus un sergent. De retour au village, les zombies se 

sont éparpillés. Le sergent ordonne un ratissage du village en 

divisant ses hommes par escouade de 5. Faites une ou deux 

escarmouches avec des groupes de 2 à 4 zombies.  

Ils peuvent aussi décider de se débrouiller tout seul, de 

reprendre la main, de retourner vers le village et d’utiliser une 

technique de guérilla afin d’éliminer tous les zombies. Une 

quinzaine de zombies sont à présent hors du village et le reste 

est éparpillé à l’intérieur. En se déplaçant continuellement, en 

multipliant les attaques éclairs, d’abord à l’extérieur 

d’Eisenburg puis en progressant à travers les habitations, les PJs 

peuvent très bien venir à bout des zombies.   

Lorsque le calme revient…. 

 

S’ils ont été chercher du renfort, ils devront dorénavant 

s’accommoder du sergent Brenner. Ce dernier est un sergent à la 

voix forte et autoritaire, 5 à 10 ans de carrière, une grande 

expérience du terrain, autant d’insultes que d’ordres dans ses 

phrases, un caractère de baroudeur (voir le « le Maître de 

Guerre », « Starship Trooper » , « Full Métal Jacket » ). 

Néanmoins, il écoutera les conseils des joueurs. Après tout, ce 

n’est pas sa mission, il a juste été envoyé en renfort. 

Dès qu’ils en ont fini avec les zombies, ils peuvent tenter de 

découvrir ce qui s’est passé. La fouille du village ne révélera 

rien d’extraordinaire (voir doc 6). Le petit oratoire de Moor a été 

saccagé.   

 

L’auberge. 
Si les PJs fouillent l’auberge, ils trouveront des vivres dans 

la cuisine, quelques bouteilles d’un vin commun et des tonneaux 

de bière dans la cave, 2 bouteilles d’un alcool fait maison sous 

le bar et une petite caisse avec 12 pistoles. Dans la chambre de 

l’aubergiste, à condition de réussir un jet de perception et de 

déclarer vouloir tâtonner le plancher, ils peuvent trouver sous 

une planche au sol un petit coffret contenant 38 CO et 167 

pistoles. 

 

La maison du médecin. 
Les joueurs pourront trouver une trousse de chirurgie dans le 

cabinet ainsi que trois livres : un sur les plantes, un autre sur la 

chirurgie, le troisième sur la traumatologie. Ils peuvent aussi y 

dénicher 1D10 baumes (appliqués sur une blessure légère, ils 

restaurent 1D3 B, sur une blessure critique cela stabilise le sujet 

sans rendre de points de B) et quelques potions étiquetées en 

classique : l’une d’entre elle est une potion de soin qui soigne 

instantanément 1D6 B, une autre est un puissant laxatif (jet 

d’E/2), la dernière est un puissant somnifère (jet d’E/2). En 

fouillant convenablement sa cave (perception -10), le joueurs 

peuvent trouver au sol petite dalle recouverte de terre. 

Lorsqu’on la soulève, elle laisse apparaître un trou pas très 

grand ni très profond ou est caché un coffre contenant 46CO et 

35  pistoles. 

 

La maison du maire. 
La maison du maire est un peu plus luxueuse. Les seules 

choses intéressantes sont le livre mayoral ou sont retranscrits les 

naissances, mariages, décès et départs du village, des 

chandeliers en argent d’une valeur de 7CO chacun, et 60 CO 

cachées dans deux des pieds de son bureau.  
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L’échoppe de Grossmalt. 
L’échoppe contient à peu près tous les objets communs : 

surtout des ustensiles pour villageois, de l’outillage pour 

bûcherons, chasseurs et paysans ; pratiquement pas d’armement 

à part quelques cognées et trois épées ; quelques tonnelets de vin 

et de bière, du matériel d’écriture, quelques tissus grossiers. 

Derrière le comptoir, les PJs peuvent trouver une caisse 

comprenant 15 pistoles. Une pierre de la cheminée dans la salle 

à manger est amovible. Derrière, Grossmalt y a caché un coffret 

contenant 36CO et 23 pistoles plus des lettres de change à son 

nom à la guilde des marchands de Nuln pour une somme totale 

de 356 CO. 

 

Le reste des maisons. 
S’ils fouillent de reste des maisons, chacun trouvera 2D20 

pistoles et a 20% de chance de trouver 1D10CO.  

 

Attention, le sergent ne permettra pas que les joueurs  

dépouillent le village. Otto fera remarquer que tout cela revient 

aux héritiers des familles défuntes qui peuvent le réclamer. Le 

capitaine exigera d’ailleurs un inventaire.  

Otto refusera de s’associer à ce type de comportement. 

N’oubliez jamais que Otto ne veut pour rien au monde s’attirer 

des ennuis. Il aime sa place et compte bien la garder.  

Si les joueurs trouvent les lettres de change de Grossmalt, ils 

pourront essayer de les encaisser. Wilmar Grossmalt est au 

courant des lettres de changes et les réclamera dès qu’il aura 

apprit la mort de son cousin. La guilde des marchands ne cèdera 

pas l’argent sans effectuer auparavant une vérification 

d’identité. Bref tout cela peut-être un excellent début de 

scénario. Laissez une chance et des risques aux joueurs 

d’acquérir cet argent. 

 

Sergent Brenner – Sergent patrouilleur rural. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 50 45 4 4 9 45 2 40 50 40 50 40 40 

Age : 40 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre ; Coups assommants ; Coups 
puissants ; Désarmement ; Endurance à 
l’alcool ; Equitation ; Esquive ; Langage 
secret- jargon de bataille. 
 
 

Possessions : 
Cote de maille à manche longue, cagoule de maille, casque 
(1PA partout sauf à la tête 2PA) ; Bouclier (1PA) ; Une épée 
simple.  
 

A la recherche du tombeau 
 

La fouille du village ne leur fournira aucun indice pour 

comprendre ce qui s’est passé. Parmi les zombies, Otto pourra 

reconnaître certains membres de la patrouille du caporal 

Malkovich. 

Les joueurs peuvent décider de ratisser les alentours de 

Eisenburg. S’ils ont appelé des renforts, ce sera plus facile. Dans 

tous les cas, faites leurs faire un jet de pistage pour ceux qui ont 

la compétence. Comptez 1 heure de recherche par jet manqué. 

Vous pouvez prévoir une dernière attaque de zombies durant les 

recherches, le reste de l’ancienne patrouille du caporal 

Malkovich par exemple. Une réussite du test de pistage leur 

permettra d’identifier de nombreuses traces de pas groupés se 

dirigeant vers le village (Uther Worgand est sorti du caveau 

accompagné de huit mort vivants qui étaient exhumés avec lui). 

Les PJs peuvent remonter la piste jusqu’à une colline rocheuse 

au milieu d’une petite clairière. Au pied de la colline, quelques 

buissons écartés laissent entrevoir une ouverture entre deux 

masses rocheuses. En s’approchant, on peut distinguer l’étroite 

entrée d’une caverne. 

L’ancien temple nain (voir doc 7) 

 

1. L’entrée. 

Le PJs auront besoin de torches pour pouvoir aller plus loin.  

La grotte s’enfonce profondément sous terre. Si le passage 

d’entré est étroit, il s’élargit ensuite pour pouvoir laisser passer 

deux personnes de front. Le début du boyau est sinueux et 

irrégulier, creusé naturellement dans la roche. Il descend 

légèrement sur une vingtaine de mètres pour déboucher sur une 

grande caverne souterraine. 

 

2. L’étang souterrain. 

C’est une grotte immense, la lumière des torches n’en éclaire 

pas le fond. En son centre se trouve un étang aux eaux troubles. 

Les aventuriers devront le contourner par la gauche ou la droite 

pour atteindre le boyau de l’autre coté. Pour vous donner une 

idée de grandeur, dites-vous qu’au milieu de chemin leurs 
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torches n’éclaireront plus ni le boyau d’entré ni celui de sortie. 

Bien que le lieu ne recèle aucun danger, maintenez la tension. 

Une créature va-t-elle surgir de l’étang ? 

 

3. Boyau et croisement. 

De l’autre coté de la grande caverne, le boyau continue, 

toujours sinueux et irrégulier, pour finir par se diviser en trois 

embranchements après une vingtaine de mètres. 

 

4. L’amibe. 

L’embranchement de gauche mène après quelques dizaines 

de mètres à une grotte fermée dont le fond est inondé. Si les 

joueurs s’avancent pour voir s’il n’y a pas d’autres issues, ils 

seront soudainement attaqués par une amibe qui réside dans les 

lieux. 

Amibe. 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 33 0 4 4 11 25 3 - - - 99 24 - 

Alignement : Neutre 

Règles Spéciales 
Immunisé contre les effets Psychologiques. Peut engloutir un 
adversaire qui subira un point de blessure par round en plus 
d’une attaque automatique. Les dégâts au feu sont doublés 
contre elle. 
 

5. L’embranchement de droite. 

Le boyau de droite mène après une trentaine de mètres à 

trois nouveaux boyaux s’arrêtant tous après quelques mètres par 

des ébouillis. Il n’y a rien à y découvrir. 

 

6. L’entrée du caveau. 

L’embranchement central continue sur une vingtaine de 

mètres avant de perdre son aspect naturel pour laisser place à un 

couloir construit de mains de nain (test d’intelligence pour un 

lettré humain, pour un nain avec un bonus de +20). Le couloir 

est toujours assez grand pour faire passer deux personnes de 

front. Après une trentaine de mètres supplémentaires, les PJs 

arrivent face à une grande double porte de métal. Juste avant 

celle-ci, il y  a un trou au fond duquel des pieux en fer ont été 

aménagés. Si les joueurs avancent avec une trop faible source 

lumineuse ou si un éclaireur avance avec sa seul vision 

nocturne, ils devront réussir un jet de perception pour 

l’apercevoir sans quoi il leur restera à réussir un jet de dextérité 

pour se rattraper au bord du trou. Au cas ou les deux jets 

seraient ratés, il n’y aurait plus qu’à sacrifier un point de destin. 

Enjamber le piège ne pose pas de problèmes. La double porte 

s’ouvre avec une légère résistance due à sa masse.  

 

 
7. La salle du caveau. 

La double porte donne sur une grande salle scindée en trois 

parties par des colonnes. La salle est sombre et poussiéreuse. 

Lorsqu’on éclaire le sol, on peut remarquer des traces de pas. 

Certaines provenant des alcôves qui se trouvent dans les nefs 

latérales (ou se trouvait les morts enfouis avec Worgand), 

d’autres allant et venant du fond de la pièce ou trône sur un 

perron un  caveau en pierre ouvert. Devant chaque colonne, il y 

a un brasero éteint. Les colonnes sont gravées de signes 

kabbalistiques. Entre chaque alcôve, des torches éteintes sont 

accrochées au mur. Au sol, des signes kabbalistiques sont gravés 

de l’entrée jusqu’au perron. Le perron forme un demi-cercle et 

est composé de trois marches. Sur chaque marche sont gravés 

des signes ésotériques. L’immense caveau de pierre est vide et 

son couvercle à terre. Sur le mur derrière le caveau, une sorte 

d’éloge funéraire gravé en classique semble faire l’éloge (pour 

ceux qui savent lire le classique) d’un certain Uther Worgand. 

Les signes kabbalistiques sont du démonique. Les joueurs n’ont 

aucune chance de pouvoir le comprendre mais un lettré peut 
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décider de les recopier sur un parchemin. Un joueur nain pourra 

reconnaître avec un jet d’intelligence qu’il est dans un ancien 

temple nain. Si les PJs inspectent convenablement les murs et le 

perron, ils remarqueront que d’anciennes inscriptions ont été 

effacées par celui qui a gravé les inscriptions démoniques. C’est 

du khazalide ancien, des poèmes dédiés à Grugni.  

 

8. La salle au trésor. 

A droite du perron, une porte permet d’accéder à une petite 

pièce vide. La seule chose remarquable est une trace 

rectangulaire au sol (en gros l’ancien emplacement d’un coffre 

ou se trouvaient les affaires de Worgand). Un jet de perception 

réussit permettra à un joueur de trouver 1CO tombée entre deux 

pavés. 

Des rapports toujours de rapports ! 

 

Après tout cela, les PJs pourront retourner à la caserne. Le 

capitaine leur demandera un rapport sur ce qui s’est passé. Suite 

aux récits des PJs, il dépêche une patrouille sur place (à moins 

que les joueurs aient déjà été chercher du renfort). La patrouille 

et son sergent mettent les scellés sur le village en plantant 

notamment de part et d’autre du village des panneaux peints 

d’une tête de mort et ou il est inscrit : « Ce village est en 

quarantaine pour cause de peste pourpre, étrangers passez 

votre chemin si vous tenez à la vie ! ». Si on lui pose la question, 

le  sergent répondra que c’est un bon moyen d’éloigner les 

curieux le temps que les héritiers se manifestent. Quand au 

capitaine, il finira par promouvoir un joueur au grade de caporal 

en lui signifiant bien qu’il a besoin d’un responsable au groupe  

et que la fonction ne doit pas être prise à la légère. 

 

Remonter le fil de l’histoire 
 

Les PJs peuvent décider de poursuivre leur enquête un peu 

plus loin. Pour comprendre le sens des inscriptions du caveau et 

découvrir qui est Uther Worgand, ils devront se rendre à Nuln. 

Vous n’êtes pas obligé de jouer cette partie de suite. Les joueurs 

peuvent très bien faire un autre scénario avant d’aller à Nuln.  

 

Grissenwald. 

 

Maitre Erberger de Grissenwald. 

Pour comprendre les écritures du caveau, les joueurs peuvent 

commencer par s’adresser à maître Wolmar Erberger de 

Grissenwald. Ce dernier risque fort de ne pas leur accorder 

audience à moins que les aventuriers ne demandent au capitaine 

d’appuyer leur requête. Maitre Erberger a 15% de chance 

d’avoir entendu parlé de Uther Worgand : un sorcier criminel, 

qui aurait fuit Nuln, il y a une vingtaine d’année, poursuivi par 

un répurgateur du nom de Aldérante. Ce dernier serait mort près 

de Grissenwald abattu par des hommes bêtes.  

Il conseillera aux joueurs d’aller se renseigner à Nuln au 

Collège Impérial de sorcellerie et d’y consulter leurs archives, 

ainsi qu’au poste central de la garde.  

En observant les retranscriptions des aventuriers, Erberger 

peut dire que c’est du démonique nécromantique. Il a 5% de 

comprendre que c’est un rituel de lichefication.  Dans tout les 

cas, il se déclarera trop peu spécialisé et conseillera aux 

aventuriers d’aller trouver Maitre Tobias Horst – un sorcier 

spécialiste des questions de nécromancie – au Collège Impérial. 

A Nuln. 

 

Vous pouvez profiter de ce voyage à Nuln pour lancer une 

petite intrigue secondaire sur des vols non résolus ou un tueur en 

série qui ne serait autre qu’un notable de la ville. Ils peuvent 

aussi décider d’aller visiter le « quartier des plaisirs » et sa 

fameuse DrogStraße ou « rue des 1000 tavernes ». Bref, la 

description de Nuln au début de cet ouvrage devrait largement 

vous inspirer.  Vous pouvez aussi simplement vous borner à la 

collecte de renseignements et simplifier leur acquisition. 

 

Le Collège Impérial de Sorcellerie. 
Les joueurs peuvent 

commencer par se rendre au 

Collège Impérial de Sorcellerie. Le 

bâtiment se trouve au nord est de 

la ville dans le quartier 
Buckhandler. C’est un énorme 

manoir baroque avec de 

nombreuses tours dépendantes.  
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Un immense perron mène à une colossale double porte 

d’entrée, ouverte sur un vaste hall où couloirs et escaliers 

partent dans toutes les directions.  

Des apprentis et sorciers déambulent, livres sous le bras, 

éprouvettes en main, visages tuméfiés par une récente 

explosion, plongés dans des discussions en langue classique. 

Le hall est dominé en son centre par un comptoir circulaire au-

dessus duquel est inscrit « accueil » et derrière lequel se 

trouvent quelques apprentis.  

Si les joueurs désirent consulter les archives ou demandent 

des renseignements sur un certain Uther Worgand qui était élève 

à l’Université, les apprentis les enverront vers Kraus Olbar, l’un 

des doyens de l’Université, responsable des archives. Son 

bureau est près de la bibliothèque.  

Si les aventuriers montrent les inscriptions qu’ils ont 

recopiées ou demandent à pouvoir consulter un spécialiste en 

nécromancie, ils seront d’abord dévisagés ensuite un apprenti 

leur conseillera de s’adresser au professeur Tobias Horst à la 

tour Noire.  

Dans tous les cas, l’apprenti agitera une petite clochette en 

argent. Instantanément, un petit animal apparaîtra (rat, corbeau, 

chat, au choix du MJ)  et les aventuriers n’auront plus qu’à le 

suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

Kraus Olbar – Doyens et Archiviste. 

 Maître Olbar est un homme assez âgé, proche de la 

soixantaine, longue chevelure et longue barbe grise, portant de 

petite lunette sur le bout de son nez.  

Il recevra volontiers les joueurs. Si on lui parle de Uther 

Worgand, il prendra quelques instants de réflexion et dira se 

rappeler d’un ancien sorcier qui fréquentait le collège, il y a une 

vingtaine d’années. Ce dernier a eu des démêlées avec la justice 

mais il ne sait plus exactement pourquoi. Il croit se rappeler que 

c’était pour des raisons de pratiques nécromantiques. Olbar 

conseillera aux joueurs d’aller consulter les archives de la garde. 

Si les joueurs demandent à consulter les archives du collège, 

Olbar ne s’y opposera pas mais demandera à un apprenti de 

veiller sur eux. Ils ne trouveront rien de plus dans les archives 

de l’Université de magie. Si on lui montre les écrits du caveau, 

il renverra les aventuriers vers son collègue Tobias Horst. 

 

Tobias Horst – Sorcier spécialiste en nécromancie. 

 Maître Horst est un homme grand, mince, austère, la 

quarantaine, les cheveux mi-longs et la barbichette noirs, habillé 

d’une toge de même couleur, le visage pâle et affiné. Il parle 

d’un ton assez sec. 

Il semblera tout d’abord 

pressé et assez peu disposé. 

Dès que les joueurs lui 

montreront les inscriptions du 

caveau, il changera 

subitement d’attitude 

devenant très calme et 

captivé. Il prendra un long 

moment pour examiner 

soigneusement leurs 

documents, non sans avoir 

auparavant demandé d’un air 

suspicieux où ils ont trouvé 

ces inscriptions.  

Après un moment, il expliquera que c’est un vieux langage 

démonique. Il insistera pour avoir une description du lieu ou 

cela se trouvait. Il pense bien que cela correspond à un rituel qui 

a pour but de transformer en Liche le principal intéressé. Après 

un autre long moment, il dira que selon lui le rituel devrait ou 

aurait du se terminer dans une année (donc il n’a pas été terminé 

mais il ne peut en déterminer les conséquences).  

Si les aventuriers posent des questions sur la puissance d’une 

liche, Horst leur dira que généralement elles ne peuvent être 

blessées que par des armes magiques. Elles ont un grand 

pouvoir sur les morts-vivants. Ce sont souvent des nécromants 

et sorciers de 3ème cercles au moins. Quoi qu’il en soit, il 

conseillera vivement aux joueurs d’aller faire un compte rendu 

de tout cela au Grand Prêtre de Moor Theodaüs Valerian. 

 

 Poste central de la garde. 
Les PJs n’auront pas trop de problèmes pour accéder aux 

archives de la garde s’ils se présentent comme patrouilleurs 

ruraux. Les archives se trouvent dans les caves de la caserne 

centrale, une sorte de grande crypte au plafond en arcade. Les 
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documents sont rangés sur plus d’une quarantaine d’étagères 

alignées. Le tout est classé par date. Le sergent administrateur 

Dirk, est en charge du classement, secondé par deux recrues. Si 

ces derniers acceptent d’aider le PJs, les joueurs prendront 1d4 

jours pour trouver ce qu’ils cherchent. Ils apprendront alors à 

travers plusieurs comptes rendus de la milice ce qui suit : après 

deux enquêtes sur divers assassinats et disparitions de cadavres, 

la garde a découvert chez le sorcier Uther Worgand un 

laboratoire de nécromancie. Ce dernier s’est échappé, 

pourchassé par le célèbre répurgateur Aldérante.  

Aldérante n’a jamais arrêté Worgand. Il est mort avant cela 

en tombant dans une embuscade tendue par des Hommes Bêtes 

entre Grissenwald et le petit village de Eisenburg. Quant à 

Worgand, la garde a perdu sa trace à partir de là. 

 

L’Université et sa bibliothèque – Quartier 

Universitaire. 
Les joueurs ne trouveront pas d’informations sur Uther 

Worgand. Mais ils peuvent trouver des renseignements divers 

sur les liches (référez-vous à la section monstre de votre 

manuel) et découvrir un livre retraçant l’épopée d’Aldérante 

ainsi que sa fin funeste. Ils apprendront qu’il a été un initié de 

Moor et qu’il possédait une épée aux propriétés magiques. 

 

Le grand temple de Moor.  
Le grand temple de Moor se situe dans le quartier de l’Ecole 

Impériale, au nord ouest de la ville, après l’école d’artillerie et à 

coté du grand cimetière. Le temple est un énorme bâtiment 

dépouillé de marbre noir, au dessus duquel perchent de 

nombreux corbeaux. Ils pourront apprendre d’un passant que ces 

derniers sont considérés comme sacrés. L’entrée est un énorme 

portique couvert d’un bas relief représentant des corbeaux 

stylisés.   

Alors que les joueurs se dirigent vers le temple, ils croisent 

un cortège funéraire qui se dirige vers le cimetière. Le cortège 

est mené par un chariot mortuaire. Derrière, la famille et les 

proches suivent dans un certain recueillement talonnés par des 

pleureuses qui se lamentent à grands cris sur le malheureux 

défunt. 

En pénétrant dans le temple, les aventuriers arrivent dans 

une immense salle sombre divisée par deux grands alignements 

de colonnes. Le lieu est extraordinairement silencieux. Quelques 

fidèles se recueillent en faisant brûler des bougies ou de l’encens 

près d’alcôves où se trouvent des ex-voto et des représentations 

de Moor. Des initiés et des prêtres s’activent à l’entretien du 

culte et l’accueil des fidèles. Ils sont habillés et encapuchonnés 

d’une longue toge noire. Le plus étrange, c’est qu’ils semblent 

glisser, flotter sur la surface du sol. Leur déplacement est 

tellement silencieux que les joueurs sont surpris lorsque 

finalement l’un d’entre eux les interpelle. 

 
L’initié leur demande poliment ce qu’ils désirent. Si les 

joueurs montrent les inscriptions nécromantiques, disent qu’ils 

viennent de la part de Tobias Horst, expliquent qu’ils ont 

découvert le caveau d’une liche ou tout autre chose, l’initié 

acceptera de les conduire au grand prêtre  Theodaüs Valerian. 

Le bureau du grand prêtre se trouve à l’étage. Les couloirs 

du temple sont baignés continuellement dans une sorte de 

pénombre.  L’initié les mène à une porte ressemblant à celle 

d’une cellule de monastère. Il fait patienter les aventuriers, 

frappe à la porte puis entre. Après quelques minutes, il ressort et 

invite les joueurs à entrer à leur tour.  

Les PJs pénètrent alors dans 

une petite pièce sombre éclairée 

par une unique petite fenêtre 

située en hauteur. La pièce est 

composée d’une petite 

bibliothèque, d’un bureau et de 

quelques chaises.  

Derrière le bureau, un homme habillé d’une toge noire et 

encapuchonné demeure assis. Son visage est à peine 

discernable. 

Avis au MJ : Théodaus Valérian parle lentement, très 

lentement et d’une voix caverneuse. Dès que vous 

l’interpréterez, prenez votre temps. Laissez les entrer, décrivez 

la pièce, puis ne dites rien pendant 30 secondes/une minute. 

Ensuite prenez la parole en parlant lentement. Traînez sur les 

voyelles et laissez quelques blancs entre chaque phrase. Soignez 

le personnage car les joueurs auront l’occasion de le revoir dans 

la prochaine extension. Rendez le aussi un brin mystérieux.  
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« … Booooooonjouuuuuur… Diiites-moi, que puiiiiiis-je 

faiiiiiiire pouuuur vouuuus ?…. ». Si les aventuriers lui raconte 

leur histoire et lui montre les inscriptions qu’ils ont recopiés, 

après quelques instants de réflexions (c.-à-d. un grand blanc 

dans la conversation), il leur expliquera que les écrits 

correspondent à un rituel de lichefication. Mais les signes 

conjonctionels inscrits dans le rituel semblent révéler qu’elle ne 

s’est pas encore achevée (il restait une petite année avant son 

achèvement). Le poème semble bien révéler que ce Uther 

Worgand est le centre du rituel.  

Il peut aussi répondre à toutes les questions sur les liches. Ce 

sont des morts vivants très puissants qui inspire la terreur. Elles 

ont de terribles pouvoirs sur les morts. Quelques fois, elles ne 

sont vulnérables que par la magie et les armes magiques. Elles 

ont au moins des pouvoirs équivalents à un nécromant du 3ème 

cercle. Elles peuvent même vous charmer par le regard.  

Enfin, si les joueurs lui posent des questions sur Aldérante. Il 

prendra un temps de pause puis dira se rappeler d’un répurgateur 

du même nom qui serait mort près de Grissenwald il y a une 

vingtaine d’année en poursuivant un nécromant. 

 

Déçu ? Un trop gros morceau ? Ou motivé ? 
 

Quoi qu’il en soit, les joueurs ne pourront pas aller plus loin 

pour le moment. S’il le faut, Otto leur rappellera que le capitaine 

ne les laissera par poursuivre une liche dont on a plus de traces 

et qui risque de tous les exterminer. 

 

Récompense 
 

Les PJs peuvent recevoir les récompenses suivantes : 

- 20-30 points pour leur engagement comme patrouilleur 

rural si vous jouez l’introduction. 

- 70 points pour avoir anéantis d’une façon ou d’un autre les 

zombies. 

- 30 points pour la découverte du caveau 

- 10 à 35 points pour l’interprétation, les idées de génie et les 

actes héroïques. 

- 5-10 points pour avoir interrogé intelligemment Maitre 

Erberger à Grissenwald. 

- 5-10 points pour avoir rencontré et interrogé Kraus Olbar au 

collège impérial de Nuln. 

- 10 points pour avoir rencontré et interrogé Tobias Horst au 

collège impérial de Nuln. 

- 10 points pour avoir chercher dans les archives de la garde à 

Nuln. 

- 10 points pour avoir été cherché des informations sur 

Aldérante dans la bibliothèque de l’université. 

- 20 points pour avoir rencontré et interrogé le grand prêtre 

de Moor Théodaus Valérian. 
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Le Contrat (scénario 2) 

 

Introduction 

Résumé du scénario  

 

Les aventuriers vont être chargé de la protection d’un des 

sept notables de Grissenwald. Ce dernier, du nom de Henri 

Murzeau, est persuadé qu’on veut l’assassiner. Certitude exacte 

puisque c’est lui-même qui a engagé un tueur pour s’éliminer 

alors qu’il était dépressif et voulait se suicider. Mais, depuis 

lors, il a rencontré l’amour et ne désire plus mourir.  

Les joueurs devront donc le protéger contre les agissements 

d’un assassin, découvrir le fil de l’histoire et ensuite trouver 

une solution qui consistera soit en l’élimination de l’assassin 

soit dans le rachat du contrat.  

Pour la petite histoire… 

 

Henri Murzeau est l’un des sept notables du conseil de 

Grissenwald. C’est un riche marchand qui souffre 

profondément de solitude. Il n’a plus de famille. Il n’a pas de 

compagne : son physique est assez commun, il est assez 

réservé sur le sujet, il n’a jamais trouvé chaussure à son pied et, 

en plus, sa vie professionnelle lui a laissé peu de temps pour en 

trouver une. 

Ainsi, un jour, sentant sa vie profondément inutile 

puisqu’elle ne servait à personne, il décida de mettre fin à ses 

jours. Comme la plupart des hommes, Murzeau eu bien du mal 

à passer à l’acte et son impuissance accentua sa dépression. Il 

décida donc d’engager un tueur pour faire la besogne. Il se  

renseigna auprès de certaines de ses connaissances et l’une 

d’entre elle lui conseilla de mettre une annonce – « Abeille 

cherche petite fleur » - sur le panneau d’affichage de la place 

du marché. Le lendemain une réponse était épinglée : « Abeille 

peut venir avec fleur à l’Anguille », une auberge mal famée. Il 

y rencontra un Tiléen, lui donna 200CO, le nom, la profession, 

la description et l’adresse de la victime sans spécifier que 

c’était lui. 

Le lendemain, lors d’une réception, Murzeau rencontra une 

jeune femme. Sensible à son charme, elle accepta de le revoir 

dès son retour de Nuln ou elle devait rendre visite à une cousine.  

Du coup, l’espoir naquit dans le cœur de Murzeau. 

L’espoir… mais aussi la crainte.  La crainte de ne jamais pouvoir 

profiter de cet amour.  

Apeuré, ne sachant quoi faire, n’osant  avouer son histoire à 

personne, il décida de contacter le capitaine de la garde et 

d’exiger une escorte permanente - ou d’engager des mercenaires 

si vous n’avez pas opté pour les patrouilleurs ruraux – pour le 

protéger du danger, espérant ainsi que l’assassin renoncerait 

définitivement à sa tâche. 

Si vous n’êtes pas patrouilleurs ruraux… 

 

Les joueurs sont engagés par un riche marchand pour le 

protéger car il est persuadé qu’on en veut à sa vie. Soit ils ont 

répondu à un avis sur le panneau de la place du marché, soit ils 

sont abordés par Hector, le majordome de Murzeau. Il fait le tour 

des auberges pour trouver des mercenaires. Il vient les trouver à 

leur table un après-midi, les interpelle et leur dit d’un ton pincé 

: « Excusez-moi de vous déranger. Sans vouloir le moins du 

monde vous offusquer, permettez moi de vous demander… Vous 

êtes des mercenaires ? ». Si les joueurs répondent par 

l’affirmative, il reprend alors toujours très poliment : « Toujours 

sans vouloir vous offenser et sachez bien que cette question n’est 

en rien une volonté de ma part de m’immiscer dans votre vie 

privée, mais cherchez vous du travail ? ». Cela devrait 

commencer à agacer les joueurs. S’ils répondent par l’affirmative 

ou demandent ce qu’il veut, il expliquera que : « Voyez-vous, 

mon Maître, un notable de cette ville, cherche des hommes 

aguerris étant capable de prouesses guerrières, d’intelligence et 

de discrétion. Il désire les engager pour lui servir de garde du 

corps. Avez-vous des lettres de recommandations, un curriculum 

vitae ? ». Bref, aux joueurs de prouver qu’ils sont compétents et 

convaincre Hector de les engager. Chacun d’entre eux sera payé 

3 CO par jour et ce jusqu’à ce que le problème soit résolu. De 

plus, ils seront nourris et logés.  S’ils sont intéressés, Hector leur 

demandera de le suivre immédiatement avec leurs affaires. Il 

réglera leur note de frais et les conduira chez Murzeau.  
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Si vous êtes patrouilleurs ruraux… 

 

Alors qu’ils rentrent de mission (la précédente ou une 

autre), le 1er classe Claude vient les trouver. Ils sont convoqués 

chez le capitaine. Ce dernier, en réunion avec ses officiers,  

semblera content de les voir :  

« Ha ! Vous tombez bien, j’ai besoin de vous ! Que faites-

vous en ce moment ? Quoi que vous fassiez, laissez tomber, j’ai 

une mission urgente pour vous. Monsieur Murzeau, marchand 

notable et l’un des sept membres du conseil, croit sa vie en 

danger et exige de la garde une protection. Vous allez donc 

vous rendre chez lui et vous aurez pour mission de le protéger. 

Bien entendu, je ne tiens pas à ce que vous vous éternisiez près 

de lui. Essayez donc de savoir de quoi il en retourne ? Et 

réglez-moi cette affaire au plus vite. Attention, monsieur 

Murzeau est quelqu’un d’important, ne me faites pas mauvaise 

figure sinon vous entendrez parler de moi ! C’est compris ?… 

On dit oui capitaine ! Rompez ! » 

 

Murzeau ? Le mime Murzeau ? 

Rencontre avec l’artiste 

 

La maison de Murzeau est un grand manoir s’élevant sur 

deux étages, avec une cour derrière. La porte est massive, elle 

comprend un judas. Pour s’annoncer, les joueurs peuvent 

utiliser le heurtoir ou tirer sur une petite chaîne qui agite une 

petite cloche. Après quelques instants, le judas s’ouvre. Une 

personne derrière la porte les observe longuement puis leur 

demande ce qu’ils veulent. Après quelques explications, il finit 

par ouvrir la porte. Il se présente comme Hector, le majordome 

de monsieur Murzeau. Il invite ensuite les aventuriers à 

patienter dans le petit salon expliquant que Monsieur Murzeau 

ne tardera pas à arriver. 

Les joueurs attendent quelques minutes dans une petite 

pièce type salon anglais. Il y a quelques divans, une table 

basse, un minibar qui comprend divers alcools notamment du 

bordeleau, une petite bibliothèque, un bureau et quelques 

bibelots. 

Après quelques  instants, Murzeau fait enfin son apparition. 

C’est un homme pas très grand, un peu grassouillet, un visage 

rond, assez commun et très enjoué. Il semble heureux de voir 

les joueurs et se dirige directement vers eux pour leur serrer la 

main. « Vous voilà enfin ! Vous ne pouvez pas savoir comme je 

suis soulagé, j’ai temps de choses à faire ».  

Si les joueurs interrogent Murzeau et lui demandent qu’est 

qui lui fait dire qu’il est menacé ? S’il a des ennemis connus ? 

etc. Murzeau bafouillera des histoires et essayera d’éviter qu’on 

ne creuse trop la question. Il dira n’avoir aucun ennemi connu. 

Mais il est toujours possible qu’un lointain concurrent lui en 

veuille. Il a reçu des lettres de menaces qu’il a bien entendu 

détruites tellement il était horrifié. Il essayera de couper cours à 

la conversation de trois façons différentes. D’abord, il leur 

annoncera qu’ils auront droit à une prime sur ses fonds propres, 

3CO par jour et par personne. Ensuite il remettra la discussion à 

plus tard prétextant un rendez-vous urgent à la capitainerie. Enfin 

et si les joueurs le mettent à bout, il finira par s’offusquer : 

« Messieurs, vous ne savez plus à qui vous parlez ! Je vous prie 

de rester correct avec moi sinon j’en référerais à votre capitaine. 

La discussion est close ! ». 

Quoi qu’il en soit, Murzeau a trop honte de ce qu’il a fait. Il 

ne révèlera rien avant la première tentative d’assassinat. Les 

joueurs devront alors le questionner à nouveau et le pousser dans 

ses retranchements pour qu’il avoue son histoire.  

Les profils de Murzeau et de Hector sont là au cas ou vous en 

auriez besoin mais ça ne devrait pas être le cas. 

 

Henri Murzeau – Maître Marchand. 

Murzeau est un homme assez 
commun, petit et bien portant, le 
visage un peu simplet. Il semblera 
manquer un peu d’assurance avec les 
joueurs ou en compagnie d’une 
dame mais dès qu’il est en société ou 
en affaire c’est un autre homme.  

Il sait alors être mondain, sérieux, précis, amical. Il possède 
une société d’importation et de vente de produits bretonniens qui 
s’appelle « Murzeau & Co » dont les bureaux et la vitrine se 
trouvent dans une des rues menant à la grande place. Il fait aussi 
transiter des marchandises entre Altdorf, Grissenwald et Nuln. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 32 34 3 3 6 45 1 39 40 50 50 45 55 

Age : 38 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Baratin ; Calcul mental ; Commerce ; 
Eloquence ; Equitation ; Etiquette ; Evaluation ; Héraldique ; 
Langage secret – Guilde ; Langue étrangère – Bretonnien ; 
Législation ; Numismatique ; Sens de la magie.  
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Possessions : 
Murzeau peut posséder tout ce que vous voulez. Il a toujours 
sur lui quelques couronnes et des gemmes pour une valeur de 
50CO. Il est bien habillé et porte des bijoux d’une valeur 
globale de 45CO. 

 

Hector – Majordome. 

Hector est le parfait majordome 
type. Toujours tiré à quatre épingles, il 
est habillé d’une queue de pie noire et 
d’une culotte de même couleur 
s’arrêtant à ses genoux au dessous 
desquelles remontent des bas blancs.  

Il a les cheveux foncés, tirés en arrière. Le visage fin et 
froid, le regard un peu hautain. Il parle avec beaucoup 
d’emphase et un excès de politesse. C’est l’homme à tout faire 
de Murzeau. Il est fidèle à son maître et à son travail. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 32 34 4 4 7 42 1 39 29 45 45 38 32 

Age : 35 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Cuisine ; Eloquence ; Etiquette ; Evaluation ; 
Héraldique.  

Un peu comme Cyrano… 

 

Murzeau demandera aux joueurs de l’escorter jusqu’à la 

capitainerie ou il doit se renseigner sur l’arrivé d’un bateau de 

marchandises. La première tentative d’assassinat se passe dans 

la rue sur le chemin. Laissez vos joueurs vous décrire comment 

ils l’escortent. S’ils ne l’ont pas fait, considérez qu’ils sont 

lâchement autour de lui.  

Alors qu’ils déambulent dans la rue, une carriole sort à 

reculons d’une rue latérale, bloquant la rue et obligeant les 

joueurs et Murzeau à reculer. Les propriétaires semblent ne pas 

réussir à contrôler le cheval qui parait énervé. C’est à ce 

moment là que les joueurs ont droit à un test de perception. 

Ceux qui réussissent remarquent qu’ils se trouvent en dessous 

d’un échafaudage et qu’une grosse poutre suspendue est entrain 

de leur tomber dessus. Ils ont droit à un test de dextérité +10 

s’ils se jettent sur Murzeau afin de le protéger ou d’initiative 

pour simplement éviter la poutre. Si personne n’a réussi le test 

de perception ou celui de dextérité, faites en sorte que la poutre 

tombe juste à coté de Murzeau, avec une grande chance (45%) 

de tomber sur un joueur causant une touche de F4. Ceux qui 

ont réussi leur test d’initiative évitent bien entendu la poutre. Il 

faut un round aux joueurs pour se relever. Les joueurs peuvent 

vouloir interpeller les hommes qui s’occupaient de la carriole ou 

celui sur l’échafaudage. Tous sont en fuite.  

L’homme de l’échafaudage était une ombre fugitive qu’aucun 

joueur n’a pu distinguer. Il a filé par les toits. S’ils le désirent, 

laissez vos joueurs pénétrer dans la maison et essayer de le 

rattraper. Faites leur faire quelques jets de course poursuite. Mais 

il ne doit pas être rattrapé. 

Pour les hommes de la carriole, c’est une autre histoire. A 

condition que les joueurs réagissent directement, ils auront une 

chance de les attraper. Animez une course poursuite dans les 

ruelles de Grissenwald. Les joueurs et les manouvriers doivent 

faire des jets en opposition sous leur mouvement. Si les deux 

ratent ou réussissent leur jet, rien ne change. Si l’un d’entre eux 

réussit et que l’autre rate, ils se distancent ou se rapprochent. Il 

faut remporter deux oppositions d’affilées pour que les 

manouvriers sèment définitivement les joueurs, ou pour que les 

joueurs rattrapent les manouvriers. Tous les quatre rounds, 

chacun des protagonistes doit faire un test d’endurance. Ceux qui 

le ratent commencent à s’essouffler et subissent un -10 à tous 

leurs tests jusqu’à ce qu’ils reprennent leur souffle. 

 

Manouvrier – les hommes qui guidaient la carriole. 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 32 32 3 4 7 30 1 35 25 30 30 30 30 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre ; Conduite d’attelage; Escalade; Résistance à l’Alcool.  
   
Possessions : 
Une bourse avec 10CO chacun  ; 1D6 pistoles ; Un bâton.  
 

S’ils sont rattrapés, les manouvriers opposeront une résistance 

pour s’échapper à nouveau mais sans armes et pas au point de 

tuer. Pour les faire parler, il suffit de les menacer un peu. Leur 

dire, par exemple, qu’ils risquent la pendaison pour tentative de 

meurtre. Ils expliqueront alors qu’un gars est venu les trouver, il 

y a un quart d’heure. Il leur a donné 10CO à chacun pour faire 

reculer leur chariot à son signal. Le gars était assez grand et 

mince, le visage maigre, un regard perçant, les cheveux foncés 

grisonnant mi-long, un nez fin et des lunettes rondes.  

Tu vas avouer oui ! 

 
Traumatisé, Murzeau demandera à être ramené chez lui. Il 

s’affaissera dans son divan tout en demandant à Hector de lui 

servir un alcool nain pour se retaper. Les joueurs devraient en 
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profiter pour l’interroger à nouveau et le faire craquer. Il 

révélera alors toute l’affaire (voir la petite histoire). Il ne 

connaît pas le grand mince à lunette. Il a juste rencontré un 

Tiléen, petit, gros, avec un fort accent, deux boucles d’oreilles, 

les cheveux noirs collés en arrière.  

Murzeau demandera aux joueurs de loger chez lui. Il fera 

installer des paillasses dans le petit salon. Les joueurs pourront 

définir des tours de garde. 

Il ne leur restera que deux possibilités : retrouver le Tiléen 

pour annuler le contrat ou débusquer et éliminer l’assassin en 

espérant que ça s’arrête là.   

 

Sur la piste du Rital 

« Abeille cherche petite fleur » 

 

Les joueurs peuvent commencer par mettre une annonce sur 

le panneau d’affichage de la place et surveiller les allées et 

venues. Malheureusement, le Tiléen est parti quelques jours 

pour affaires et ils risquent d’attendre longtemps. 

Avis au MJ : la durée exacte de l’absence du Tiléen n’est 

pas vraiment importante. Il est plus intéressant de faire à votre 

guise. C-à-d, laisser le Tiléen assez longtemps absent pour que 

l’exécuteur fasse encore quelques tentatives d’assassinat, mais 

pas de trop pour que les joueurs n’aient pas l’impression de 

devoir uniquement subir les événements.  

L’Anguille, une auberge accueillante. 

 
L’Anguille est une auberge mal famée des bas quartiers qui 

n’ouvre qu’à partir de l’après-midi. En général, seuls les 

habitués fréquentent cette auberge qui est un nid de 

malfaiteurs. Les aventuriers devraient commencer par aller 

enquêter là.  

S’ils sont patrouilleurs ruraux, les joueurs peuvent 

organiser une descente avec les collègues de la garde, arrêter le 

tenancier et l’interroger. Le tenancier n’acceptera pas de 

balancer le Tiléen. Il tient à la vie. Mais, si les joueurs savent 

user de diplomatie et faire comprendre qu’ils désirent juste 

annuler un contrat, il acceptera de faire la communication dès 

que le Tiléen sera revenu. Il est parti pour affaire mais il ne sait 

pas où.  

Ils peuvent aussi décider d’y aller plus discrètement en se 

faisant passer pour des clients. Ils devront y aller durant l’après-

midi ou au soir. La première option est la meilleure car le lieu est 

moins dangereux en journée.  

Les aventuriers doivent descendre quelques marches pour  

pénétrer dans l’auberge. La salle principale est sombre même en 

journée. Le soir, elle n’est éclairée que de quelques bougies. Le 

jour,  la lumière des fenêtres (sorte de soupiraux) laisse apparaître 

un endroit poussiéreux.  La pièce n’est pas grande. Sur la gauche 

se dresse un bar. Derrière, un homme à la mine patibulaire 

semble veiller sur la clientèle. Cette dernière est composée d’un 

ou deux poivrots, d’hommes aux mines peu réjouies, habillés de 

longs manteaux ou de vêtements dépareillés, le regard suspicieux 

et conspirateur. Au fond de la pièce, les joueurs peuvent 

apercevoir deux portes et une tenture. La porte au fond à gauche 

près du bar mène à la cuisine. Celle juste à coté au fond mène à 

un hall qui donne accès à l’étage et à l’arrière cours ou se 

trouvent notamment les toilettes. Le rideau, au fond à droite, 

cache une alcôve ou ceux qui désirent la discrétion peuvent aller. 

 

Un aubergiste éloquent. 

 

Il n’est pas conseillé aux joueurs d’y aller en groupe. Au delà 

de deux, les clients et le barman suspecteront quelques choses de 

louche et les joueurs risquent de terminer au fond du fleuve 

attaché à une grosse pierre. Ils n’ont pas non plus intérêt à porter 

des vêtements trop voyants ou trop riches, sans quoi, il risque de 

se réveiller nus un matin dans une ruelle. 

Dès que les joueurs entrent dans l’auberge, toute la clientèle 

s’arrête pour les déshabiller du regard laissant planer un lourd 

silence. Si les joueurs ne font rien, un instant s’écoule puis 

chacun retourne à ses occupations.  
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Les aventuriers pourront s’adresser au bar ou essayer 

d’interroger la clientèle. Celle-ci n’aime pas les gens curieux et 

n’a rien à dire sur personne. Le barman, répondant au doux 

nom de Rudolf, leur demandera ce qu’ils désirent boire. Quoi 

qu’ils commandent, le prix sera doublé. Si les joueurs font 

comprendre qu’ils cherchent un Tiléen, Rudolf répondra qu’il 

n’en connaît pas. S’ils posent sur la table entre 2 et 5CO 

(moins, il les ignorera / plus, ils risquent de se réveiller nus 

dans une ruelle) ou savent se montrer convaincant, il leur 

demandera ce qu’ils lui veulent au « Rital ».  

Avis au MJ : faites leur faire des jets de sociabilité avec des 

bonus ou malus selon leur apparence, leur attitude et en 

fonction de leurs compétences. Ils peuvent faire un jet à leur 

entrée pour voir l’effet qu’ils font sur l’assemblée, d’autres si 

vous ne les trouvez pas crédibles ou convaincants.  

Si les joueurs expliquent qu’ils désirent faire ou racheter un 

contrat. Il dira que, bien qu’il ne le connaisse pas, le Rital n’est 

pas là pour l’instant. Il est parti pour quelques jours. Mais il 

peut lui transmettre un message. Aux joueurs de penser à 

donner un lieu de contact au barman. Les joueurs peuvent aussi 

demander si le barman ne connaît pas un grand mince avec des 

lunettes. Pour 3CO en plus, le barman dira qu’il l’a déjà vu 

avec le Rital. Il porte un chapeau aux larges bords, pointu et un 

tromblon un peu bizarre. C’est aussi la description qu’il 

donnera s’ils demandent après un des associés du Rital.  

 

Rudolf – Aubergiste de l’Anguille 

Rudolf est un homme à la mine 
assez patibulaire, jamais un sourire, 
toujours sur ses gardes. Il a en 
permanence sous le bar, une massue et 
un tromblon. La massue c’est pour les 
poivrots, le tromblon c’est en cas de 
danger. Il n’est pas très bavard et 
toutes informations se monnaient. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 35 35 3 4 7 34 1 29 29 29 29 29 29 

Age : 40 ans 

Alignement : Mauvais 

Compétences : 
Alphabétisation ; Arme de spécialisation – Tromblon ; Coup 
Assommant ; Coup Puissant ; Esquive ; Evaluation ;  
Fermentation ; Résistance à l’alcool.  
 
Possessions : 
Dague (I +10, D-2, Prd -20); Massue (+20 pour assommer); 
Tromblon sous le comptoir (P24/48/80 ; FE 8/5/3 ;Rch 3) ; 
15CO. 

Clients de l’Anguille- Bandits 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 35 35 3 3 7 36 1 34 34 34 34 34 34 

Alignement : Mauvais 

Compétences : 
Camouflage Urbain ; Coups Assommants ; Coup Puissants ; 
Déplacement Silencieux Urbain ; Equitation ; Escalade ; 
Esquive ; Langage secret – Jargon des Voleurs ; Reconnaissance 
des Pièges. 
 
Possessions : 
Arme simple (gourdin ou épée) ; Dague (I +10, D-2, Prd -20) ; 
Gilet de cuir à manches longues (0/1 PA – Tronc et bras) ; 1D6 
pistoles. 
 

 

Dans les fichiers d’Interpol ? 

 

Les PJs peuvent se renseigner à leur casernement (ou à la 

garde s’ils ne sont pas patrouilleurs ruraux) sur le Rital. Ils 

apprendront qu’il est bien connu dans le milieu. Son vrai nom est 

Leonardo Vespuci. C’est un criminel notoire. Il n’a jamais été 

arrêté. Il a de bons avoués et des relations importantes dans tout 

le petit monde de Grissenwald. Son point de chute le plus connu 

est l’auberge de l’Anguille.   
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L’Exécuteur testamentaire 

 L’exécuteur et ses plans machiavéliques… 

 

Le Rital a confié le contrat à un de ses meilleurs exécuteurs, 

un certain Théophile. Intelligent, patient, c’est un expert en tir. 

Il a acheté à un Engingneur nain un tromblon un peu 

particulier. Son embout se termine comme celui d’un pistolet. 

Il tir loin et de façon précise. De plus, le nain a adapté dessus 

une lunette de visée faite à l’aide d’une petite longue vue.  

Théophile a pris une semaine pour observer et se renseigner 

sur Murzeau. Il connaît ses habitudes, ses lieux communs, ses 

affaires. Bien entendu pour tout cela, il a du poser des 

questions à la capitainerie, en ville, près de son échoppe. Pour 

surveiller les allés et venue de Murzeau, il s’est servi d’enfants 

des rues.  

 
Théophile – Assassin 

Théophile est un professionnel. Il ne prend jamais de 
contrat lui-même. Il laisse ce soin au Rital. Il fixe son prix en 
fonction du danger et de la personne. Il prend toujours une 
semaine pour évaluer sa proie. C’est un homme intelligent et 
qui fait son travail comme un artisan. Il le termine toujours. 
Patient, il sait se  créer les opportunités nécessaires à son 
métier.  

Théophile est un homme mince, le 
visage maigre et anguleux, le regard 
d’aigle derrière des lunettes rondes. Il est   
habillé généralement d’un long et épais 
manteau feutré mauve et un chapeau 
pointu à large bords de la même couleur. 
Il porte autour de la taille, dans des sortes 
de housses adaptées, deux pistolets 
chargés en permanence. Il n’hésitera pas à 
les utiliser conjointement s’il est attaqué. 
Il porte avec lui son tromblon enroulé 
dans un épais tissu qui va avec ses 
vêtements et attaché d’une lanière. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 48 50 4 4 9 55 2 45 32 45 45 45 45 

Age : 35 ans 

Alignement : Mauvais 

Compétences : 
Acuité visuelle ; Adresse au Tir  (+20 à la CT); 
Alphabétisation ; Arme de spécialisation – Tromblon/Pistolet ; 
Camouflage (rural et urbain) ; Coup Assommant ; Coup 
Puissant ; Déguisement ; Déplacement Silencieux (rural et 
urbain) ;  Désarmement ; Escalade ; Esquive ; Filature ; Fuite ; 
Pistage ; Sixième Sens ; Tir multiple*.  
 
Possessions : 
Epée ; Tromblon spécial (P30/60/100 ; FE 5 ;Rch 3) avec 
lunette de visée (pas de malus à portée longue et seulement -10 

à portée extrême) ; 2 Pistolets (P10/20/50 ; FE 3 ; Rch 2) ; Gilet 
de cuir (0/1 au tronc) ; 30 CO ; Une fiole de soin (1D6+1 B). 
 
Tir Multiple  
(Compétence accessible à toutes les classes avancées possédant 
adresse au tir) 
Le personnage peut effectuer autant de tir qu’il possède d’attaque 
mais avec un malus de -10 par tir supplémentaire applicable à 
tous les tirs. Ex : 2 tirs à -10 chacun ; 3 à -20 chacun 

Deuxième tentative… 

 

Au deuxième jour, Théophile se poste sur un toit sur le 

chemin entre la maison de Murzeau et son échoppe. Il attend le 

tromblon en main en comptant sur sa chance. Murzeau refusera 

de rester chez lui enfermé du moins pas avant la 2ème tentative. 

Ce jour là, il doit justement passer à son bureau. 

Les joueurs risquent d’être sur les dents. A eux de décrire 

précisément ce qu’ils font et comment ils se placent pour escorter 

Murzeau.  Alors qu’ils déambulent dans la rue faites leur faire un 

test de perception. Ceux qui réussissent perçoivent comme un 

éclat de soleil sur l’un des toits face à eux. La rue forme un « T » 

en bout de route. Théophile est placé sur un toit face à la rue que 

les joueurs empruntent. L’éclat de soleil est le reflet du viseur de 

Théophile. Ceux qui ont réussi leur test de perception peuvent 

agir immédiatement. Mettez-les sous pression. Ils peuvent 

s’interposer devant Murzeau avec un test d’initiative +15 pour 

ceux qui sont devant, ou le pousser avec un test de dextérité +10 

pour ceux qui sont juste à coté. Ils risquent bien entendu de 

recevoir la balle destinée à Murzeau. Quoi qu’il en soit, faites en 

sorte que Murzeau ne meure pas. Théophile peut très bien rater 

son tir ou juste le blesser.  

Après le premier tir, Théophile ne prendra pas le temps de 

recharger. Il fuira à nouveau par les toits. Les joueurs peuvent 

décider de le poursuivre mais certains devraient rester pour 

protéger Murzeau. Les joueurs ont peu de chance de l’attraper 

mais pourront recueillir des renseignements sur lui (voir : 

« comment appréhender l’exécuteur ») 

Jamais deux sans trois… 

 

Après la deuxième tentative, Murzeau acceptera de demeurer 

dans sa maison. Il faudra 24 heures à Théophile pour s’en rendre 

compte et élaborer un nouveau plan. Les aventuriers s’attendront 

sûrement à ce qu’il agisse le soir même ou la journée du 
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lendemain. Pourtant, rien ne se passera. Il faudra attendre la 

nuit suivante pour que Théophile agisse à nouveau. 

Avis au MJ : si Murzeau sort encore de chez lui, vous 

pouvez imaginer une nouvelle tentative de Théophile. Adaptez 

les actions et les plans du personnage en fonction des actions 

des joueurs. 

Il organisera une attaque de son domicile en plein milieu de 

la nuit. Son plan est simple. Il va mettre le feu à la porte de 

devant à l’aide de deux hommes de mains qui manipuleront des 

cocktails molotov  (de l’alcool nain dans des bouteilles en grés 

avec un bout de tissu comme mèche). Il espère, bien entendu, 

pousser Murzeau et les joueurs à sortir par derrière en faisant 

bruler la maison. Il les attend positionné sur le toit d’une 

maison située derrière. Bref, à vous d’adapter les évènements 

en fonction des réactions des joueurs, les complices peuvent 

très bien rester devant et continuer au cocktail molotov (les 

lancer à travers les fenêtres par exemple) ou tirer à l’arc pour 

faire peur. Ils ne risqueront pas leur vie. Dès qu’ils se sentiront 

en danger ou qu’ils considèreront en avoir assez fait, ils fuiront.  

Selon ce qui se passera du coté des joueurs, Théophile se 

risquera peut-être à un deuxième tir si le premier est manqué. 

Mais, il se laissera toujours assez de marge pour fuir.  

La maison de Murzeau prendra rapidement feu étouffant 

ses habitants. Murzeau sera un des premiers à tomber évanoui 

s’ils restent trop longtemps à l’intérieur. S’il tombe, Hector le 

ramassera et tentera une sortie par une fenêtre en le portant. Il 

aura aussi le réflexe de prendre ou d’aller rechercher le livre de 

compte et le livre d’adresse de  Murzeau, tous deux essentiels 

pour son commerce.  

 

Lorsque toute l’affaire sera terminée, l’incendie éteint, 

Murzeau ayant reprit ses esprits, il pensera à aller demander le 

gîte pour lui et son escorte chez son collègue Ludo Merkel, 

marchand et membre du conseil. Merkel acceptera volontiers de 

lui venir en aide. 

 

Hommes de mains. 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 30 35 3 4 7 30 1 35 25 30 30 30 30 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre ; Conduite d’attelage; Escalade; Résistance à l’Alcool.    
 
Possessions : 
Une bourse avec 15CO chacun (donné par Théophile) ; 1D6 
pistoles ; Un gourdin ; Un arc (P 24/48/250; FE 3; Rch 1) ; De 
quoi faire 2 à 3 cocktails molotov. 

Comment appréhender l’Exécuteur ? 

 

Tout d’abord les aventuriers devront 

obtenir le signalement de Théophile. Ils 

peuvent l’obtenir en capturant puis 

interrogeant les hommes de mains qui aident 

Théophile lors de sa première et troisième 

tentative d’assassinat. Ils ont une chance 

d’obtenir sa description auprès de Rudolf le 

tenancier de l’Anguille.  

Ils peuvent aussi enquêter après chaque tentative d’assassinat. 

Ils peuvent poser des questions à la capitainerie, sur le port, à 

l’échoppe de Murzeau, dans la rue près des lieux commun de 

Murzeau. Ils doivent chercher quelqu’un qui s’intéresse 

particulièrement à Murzeau. A la capitainerie, on répondra qu’un 

grand homme mince habillé comme un marin est venu se 

renseigner sur « Murzeau & Co » et a demandé si un bateau était 

attendu ou annoncé pour la compagnie. Sur le port, les marins 

témoigneront qu’un gars à offert quelques tournées et posait des 

questions sur Murzeau et sa société. Les joueurs obtiendront des 

témoignages similaires un peu partout. Ils auront donc la 

description physique de Théophile mais à chaque fois dans un 

déguisement différent. Seuls les hommes de mains et Rudolf 

pourront donner la description de ses véritables vêtements. Faites 

faire quelques tests de sociabilité aux joueurs pour voir s’ils sont 

convaincants, des tests d’intelligence à leurs interlocuteurs pour 

voir s’ils se souviennent. 
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Comme nous l’avons dit précédemment, Théophile s’est 

fait aider d’une bande de gamins pour repérer les allés et 

venues de Murzeau ainsi que pour la première tentative 

d’assassinat.  Si les joueurs cherchent autour d’eux des 

observateurs ou des indics, avec un test de perception réussi, ils 

verront des gamins et pourront en déduire ce qu’ils veulent. 

Les gamins seront encore là le jour après la première tentative 

mais ne travailleront plus pour Théophile. Si on leur donne 

1CO et que l’ont pose les bonnes questions, ils pourront 

expliquer ce qu’ils ont fait pour Théophile et donner sa 

description. Pour 5 CO, ils veulent bien se renseigner sur lui et 

essayer de le localiser.  

Attention, ne facilitez pas la tâche des joueurs pour la 

découverte des gamins car cela risque d’accélérer 

considérablement le rythme du scénario.  

 

Pour trouver Théophile, les joueurs peuvent, soit faire le 

tour de toutes les auberges avec sa description, soit payer les 

gamins pour qu’ils le localisent.  

Durant leur recherche, ils ont 5 chance sur 100 de le croiser 

et de se retrouver nez à nez à un croisement de rue. Faites leur 

faire un jet d’initiative, ceux qui le réussissent ne sont pas 

surpris et peuvent agir. Théophile, qui reconnaitra bien entendu 

les joueurs, sortira immédiatement ses deux pistolets pour les 

tenir en joue le temps de fuir.  Les joueurs auront là une 

occasion de lui parler ou d’essayer de l’éliminer. 

A force de faire le tour des auberges, ils tomberont sur celle 

de Théophile. Ce dernier s’est installé dans une auberge 

confortable située près d’un lieu ou il peut facilement se noyer 

dans la foule, au premier étage, avec vue sur la cour arrière en 

cas de fuite. Il a changé le numéro de sa chambre avec celui de 

son voisin. En journée, il est souvent absent (10% de chance 

qu’il soit présent). Le soir, à part la nuit de la 3ème tentative, il 

est présent. Lorsqu’il dort, il met une chaise devant sa porte et 

laisse ses pistolets pendre à coté de son oreiller.  

 

Bref, s’il est abattu, rien ne se passera avant le retour du 

Rital. S’il est appréhendé, il refusera de dénoncer le Rital. Si on 

lui demande de suspendre le contrat jusqu’au retour de 

Léonardo Vespucci, il acceptera.  

 

 

Un heureux dénouement ? 

Le retour du Rital. 

 

Le lendemain de la troisième tentative d’assassinat, le Rital 

est de retour. Il contactera les joueurs s’ils lui ont laissé un 

message et les invitera à venir à l’Anguille. Il aura bien entendu 

pris soin de placer certains de ses hommes parmi la clientèle. 

Lorsque les joueurs arrivent, l’aubergiste leur fait un signe du 

regard et désigne l’alcôve du fond. La tenture est ouverte. Un 

Tiléen est assis à table. Un homme assez grand et costaud, amuré 

d’une maille complète et armée d’une épée, se tient debout près 

de la table. Dès que les joueurs arrivent à sa hauteur, il 

s’interpose et demande que les armes soient déposées dans le 

râtelier à coté. Il fouille les joueurs et n’en fera s’asseoir que 

deux. 

Dès qu’ils sont assis, le Rital se penche vers eux et demande 

d’une voix rauque avec un accent tiléen ce qu’il peut faire pour 

eux. Durant toute la discussion, jamais il ne dira quelques choses 

de trop explicite. Il acceptera d’annuler le contrat en gardant 

l’argent bien entendu. Si Théophile est mort, il demandera 50CO 

de plus pour le dédommagement, s’il est en prison, il demandera 

qu’on le libère. 

 

Le Rital – Racketteur 
Le Rital est un homme qu’il faut prendre 

au sérieux. Il dirige d’une main de fer toute la 
pègre de Grissenwald et a de bonnes relations 
avec celle de Nuln.  

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 35 35 3 4 9 34 1 39 50 50 50 50 50 

Age : 50 ans 

Alignement : Mauvais 

Compétences : 
Alphabétisation ; Calcul mental ; Commerce ; Coup Puissant ; 
Equitation ; Etiquette ; Esquive ; Evaluation ; Héraldique ; 
Langage secret – Voleur/Assassin/Guilde ; Langue étrangère - 
Occidental ; Lecture sur les lèvres ; Législation ; Numismatique ;  
Sens de la magie ; Sixième sens.  
 
Possessions : 
Dague magique (I +10); Des bijoux pour une valeur de 45CO ; 
65CO. 
 

Garde du corps.   
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 41 34 4 4 9 40 2 29 29 29 29 29 29 

Alignement : Mauvais 
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Compétences : 
Bagarre ; Chance ; Coup assommant ; Coup puissant ;  
Désarmement ; Equitation ;  Esquive ; Résistance à l’alcool . 
 
Possessions : 
Cotte de maille et cagoule de maille (1PA partout) ; 
Bouclier (1PA partout) ; Epée ; Casque (1PA à la tête) 

Le remerciement de Murzeau 

 

Dès que les joueurs lui annonceront la nouvelle, Murzeau 

sautera de joie et les serrera dans ses bras. Il demandera à 

Hector de leur verser leur couronnes plus une prime 

supplémentaire de 20CO chacun. Il enverra aussi un message 

de félicitation au capitaine qui n’aura d’autre choix que de les 

nommer tous patrouilleur de première classe.  

 

Récompense 
 

Les PJs peuvent recevoir les récompenses suivantes : 

- 20 points pour avoir sauvé ou tenté de sauver Murzeau lors 

que la première tentative d’assassinat.  

- 20 points pour avoir sauvé ou tenté de sauver Murzeau lors 

que la deuxième tentative d’assassinat.  

- 20 points pour avoir sauvé ou tenté de sauver Murzeau lors 

que la troisième tentative d’assassinat.  

- 10-30 points pour avoir convenablement organisé sa 

protection. 

- 5 points pour avoir affiché un second message sur le 

panneau. 

- 10-20 points pour avoir été enquêter à l’Anguille. 

- 10 points pour avoir enquêté sur Théophile  

- 10 points pour les gamins. 

- 20 pour avoir capturé Théophile, 15 s’il a été tué. 

- 10 points pour avoir réglé la situation avec le Rital. 

- 15 à 30 points pour l’interprétation, les idées de génie et 

les actes héroïques. 

 

A la fin du scénario, considérez que le premier mois 

d’engagement est passé, donnez-leur leur première paie, c.-à-

d., 30CO pour chacun sauf pour le caporal 33CO et permettez-

leur de faire quelques achats. 
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Intrigue à Medendorf (scénario 3)

 

Introduction 

Résumé du scénario  

 

Les aventuriers vont être envoyés au village de Medendorf 

pour enquêter sur le massacre de deux familles paysannes, 

l’œuvre apparente de créatures du chaos. 

Cette enquête va les mener à découvrir et déjouer les plans 

retords d’une secte de Tzeentch qui s’est implantée dans la 

contrée. Cette dernière, après avoir lentement infiltré le village 

ainsi que tous les points stratégiques alentours, essaye de 

prendre le contrôle de la région ainsi que du sémaphore 

impérial qui s’y trouve (voir doc 11 et les explications p. 40).  

Son chef, qui n’est autre que le médecin du village, 

s’essaye à la chirurgie esthétique dans un laboratoire secret. Il 

compte façonner sur deux de ses sectateurs les visages du 

seigneur du lieu et de l’engingneur nain qui dirige le 

sémaphore.  

Il veut se servir du sémaphore pour perturber les 

communications de l’Empire et y semer le trouble.  

Les joueurs devront démasquer le complot et démanteler la 

secte avant qu’elle ne fasse aboutir ses plans. 

Pour la petite histoire d’un plan machiavélique… 

 

Wolfgang Doring, médecin, sorcier et chef de la « La Toile 

Pourpre », une secte de Tzeentch, a fui, il y a 5 ans, la ville de 

Nuln suite à quelques ennuis avec la garde. Il s’est réfugié dans 

le village de Medendorf  le temps de se faire oublier.  

Après quelques mois, il estima que rester dans ce village 

n’était pas une si mauvaise affaire. La région était tranquille et 

elle pouvait servir de base arrière à sa secte.  

De plus, s’il pouvait prendre le contrôle 

de l’appareil de signalisation, il pourrait 

perturber ainsi les communications de 

l’Empire.  Il établit donc un plan d’action à 

long terme. 

D’abord, il fit venir  petit à petit une dizaine de sectateurs 

dans la région. Il les fit s’établir, la plupart, à des postes clés 

vacants ou qu’il rendit vacant.  

 

Ensuite, il décida qu’il fallait remplacer le seigneur de 

Medendorf et l’engingneur nain du sémaphore par des hommes à 

lui.  

En temps que chirurgiens et sorcier, se rappelant des histoires 

qu’il avait lus sur les changes-formes et des vieux traités de 

nécromancie, il décida d’opérer et de façonner le visage de deux 

de ses sectateurs à leur image. Ne pouvant pas se permettre de 

sacrifier de nombreux sectateurs pour s’essayer, il décida d’abord 

de s’entraîner sur des victimes innocentes. Il établit donc un 

laboratoire secret dans de vieilles ruines abandonnées de la 

région et s’exerça, peaufina sa technique sur des cadavres 

ramenés par ses sectateurs. Le plus difficile étant de se procurer 

des cadavres d’enfants pour pouvoir s’exercer sur le visage du 

nain. 

Il utilisa de nombreuses méthodes pour se procurer les 

cobayes nécessaires à ses opérations. Il commença par faciliter, 

en tant que médecin du village, le trépas de certains de ces 

malades. Les morts étaient ensuite déterrés par  Robialévitch, le 

croque mort du village, et transportés dans le laboratoire à l’aide 

de certains cultistes. Ensuite, il y a deux ans, Wolfgang provoqua 

une petite épidémie. Un an plus tard, ses hommes avec les 

brigands détournèrent et firent disparaître deux diligences et tous 

leurs passagers.   

Finalement, comme il avait besoin de corps plus petits pour 

finaliser sa main sur le visage du nain, il fit massacrer 

successivement deux familles entières, résidant dans des fermes 

isolées, et maquilla cela en une attaque de créatures du chaos.  

 

Parallèlement, l’un de ses sectateurs, devenu le valet préféré 

du seigneur de Medendorf, l’empoisonna lentement le plongeant 

dans un état maladif mystérieux qui l’empêchait de prendre toute 

décision et justifierait sa mort futur. Quant au sémaphore 

impérial, un autre sectateur se fit engager comme auxiliaire de 

Grutner Hammer, l’engingneur nain, pour comprendre les 

mécanismes de l’appareil de signalisation.  



 40

Il reste encore à déchiffrer le code impérial, faire muter le 

lieutenant de la garde Thomas Rosenberg pour le remplacer par 

un sectateur et faire disparaître le bourgmestre Leopold Butzer 

pour prendre sa place. 

Si vous êtes patrouilleurs ruraux… 

 

Les joueurs sont convoqués pour une nouvelle mission chez 

le capitaine. Lorsqu’ils pénètrent dans la pièce de 

commandement, le capitaine est debout face à la fenêtre et 

semble rêvasser. La carte de la région a été épinglé sur un 

grand panneau  et est bariolée de nombreuses marques rouges, 

autant de signes symbolisant les accrochages, brigandages, 

signes du chaos, les épidémies, razzias gobelines, attaques 

mutantes, etc. Le bureau du capitaine est surchargés de 

documents divers, dépêches, rapports, missives, procès 

verbaux. Il y traîne aussi une bouteille, un verre et le reste d’un 

déjeuner.  

Après, un moment, le capitaine prend la parole sans se 

retourner : « Il fait calme ces temps ci… Ca ne va pas durer. » 

Dit-il comme pour lui-même. Il se retourne ensuite d’un air 

décidé : « Bon ! Messieurs, le Lieutenant Thomas Rosenberg, 

du village de Medendorf, m’a demandé du renfort. Une famille 

paysanne a été massacrée par ce qu’il pense être un groupe de 

Mutants ou d’Hommes Bêtes. Il ne peut pas y faire face seul et 

le seigneur Gontrand Von Medendorf est malade. Vu votre 

efficacité lors de vos précédentes missions, j’ai décidé de vous 

envoyer sur place. Vous irez lui prêter mains fortes et sécuriser 

la région. Des questions ?...  Bien, je ne vous retiens pas alors, 

rompez ! » 

Le village se trouve à un jour et demi de voyage en suivant 

le Reik en direction d’Altdorf. Les aventuriers devront faire 

une première halte à l’auberge relai « l’Archer » et arriveront le 

lendemain fin de matinée.  

Avis au MJ : n’hésitez pas à animer l’escale à l’auberge relai. 

C’est l’occasion pour vos PJs de faire des rencontres et pour 

vous d’animer des personnages communs au monde de 

Warhammer : un bateleur ménestrel qui chante des nouvelles 

de l’Empire ; un chasseur se plaignant de la présence trop 

grande des bandits dans la région et rappelant la disparition non 

élucidée de diligences ; une prostituée et son racoleur ; un initié 

de Sigmar ; un pécheur ; un prédicateur ; etc. N’oubliez pas 

que comme patrouilleur ruraux, ils ne paient pas le gîte et le 

couvert, sauf les extras et ils sont traités avec égards.   

 

Si vous n’êtes pas patrouilleurs ruraux… 

 

Le village se trouve sur le chemin des joueurs. Ceux-ci le 

traversent en fin de matinée au moment ou le village est entrain 

d’enterrer la famille Enkel. Ils peuvent spontanément s’intéresser 

à ce qui se passe. Sinon, Léopold Butzer, le maire du village, leur 

demandera s’ils ne veulent pas assister le Lieutenant dans son 

enquête et l’aider à pourchasser les Mutants qui ont massacré les 

familles Enkel et Strubb. Il offre le gîte et le couvert et une 

rémunération de 20 CO par personne. Il ne peut faire plus car le 

village n’en a pas les moyens.  

Ils peuvent aussi simplement avoir répondu à une annonce 

affichée sur la place de Grissenwald : « Urgent ! Cherche 

aventuriers expérimentés pour chasser des mutants. Paie de 

20CO par personne, logé et nourri. S’adresser au Lieutenant 

Rosenberg au village de Medendorf. ».  

 

Medendorf  

Medendorf et sa région (voir doc 4 et doc 10)  

 

Le Village 
Medendorf est un village de plus ou moins 66 habitants sans 

compter les enfants.  Il vit de ses produits agricoles et du terroir 

revendu à Grissenwald et de son petit élevage de bovins. Le 

village et les terres alentours appartiennent au seigneur Gontrand 

von Medendorf. Un homme bien veillant mais malade depuis 

deux ans. Depuis lors, le village est dirigé par un conseil des 

notables composés du maire, Léopold Butzer, du lieutenant de la 

garde, Thomas Rosenberg, du médecin, Wolfgang Doring, de 

l’initié de Taal, Klaus Braden, de l’aubergiste, Peter Bachofen et 

de l’Engingneur nain, Grutner Hammer. 

Le village est proche du fleuve. Il se situe à une journée et 

demie de Grissenwald, à mi chemin entre l’auberge relai 

« l’Archer » et celle du « Chevreuil ».  
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Le sémaphore. 
Medendorf est aussi à proximité d’un des sémaphores 

construits par l’Empire (voir LCI p. 25). Un appareil de 

signalisation qui utilise et actionne deux grands panneaux de 

bois la journée, deux grands volets métalliques reflétant la 

lumière d’un feu la nuit, pour transmettre d’une tour à l’autre 

des messages impériaux codés. 

 C’est l’empereur Karl-Frantz 

qui en avait lancé la construction 

et Heinrich X, trouvant cela très 

utile, a accéléré son 

développement. Depuis lors, les 

voies de communication 

suivantes ont été établies : de 

Altdorf à Nuln,  de Altdorf à 

Middenheim ; de Altdorf à 

Talabheim et de Altdorf à 

Corburg. D’autres sont en 

construction.  

Personnages importants du village  

 

Butzer Léopold – marchand, notable et maire du village  

Léopold Butzer est le maire du 

village. Marchand, c’est lui qui 

s’occupe de la plupart des fournitures 

du village mais aussi de revendre les 

productions agricoles des paysans à  

Grissenwald.  

Il possède une petite boutique au centre du village tenu par 

Johan, un manouvrier qui travaille aussi comme fossoyeur.  

C’est un homme bien portant, aimable et accueillant.  Il 

tient sincèrement à ce que les créatures soient chassées de la 

région. Il a peur pour son cheptel de bovins, pour ses affaires et 

pour ses villageois. Si les joueurs lui parle de secte et veulent 

accuser ou arrêter une personne du village sans preuve, il s’y 

opposera farouchement. Il n’aime pas les scandales inutiles et 

tient à ce que tout soit fait dans le cadre de la loi. 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 32 34 3 4 6 40 1 39 35 48 35 35 49 

Age : 42 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Calcul mental ; Commerce ; Etiquette ; 
Evaluation ; Langage secret – Guilde ; Législation ; 
Numismatique ; Sens de la magie.  
 
Possessions : 
Il a toujours sur lui 3D6CO. Il est bien habillé et porte des bijoux 
d’une valeur globale de 15CO. 
 
Thomas Rosenberg - lieutenant de la garde  

C’est un homme d’une quarantaine 

d’année qui, fatigué des villes, des nobles 

et de leurs complots, fatigué de 

pourchasser les criminels, s’est fait muter 

dans cette bourgade qu’il croyait paisible. 

Il est chargé, conjointement au Seigneur, 

d’assurer la sécurité de la région et du 

sémaphore. 

 Il est assisté dans sa tache par deux villageois Lothar et 

Gelber. Il sera content d’avoir des renforts et enverra de suite les 

joueurs enquêter sur place pour retrouver les créatures du chaos.  

Il a les cheveux courts brun. C’est un homme perspicace et 

intelligent qui sait être aimable jusqu’au moment ou on lui 

marche sur les pieds. 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 50 45 4 4 10 50 2 40 50 40 50 40 40 

Age : 39 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre ; Coups assommants ; Coups précis ; Coups puissants ; 
Désarmement ; Endurance à l’alcool ; Equitation ; Esquive ; 
Etiquette ; Héraldique ; Langage secret – jargon de bataille ; 
Législation ; Spécialisation - Armes à 2 mains ; Spécialisation - 
Armes de parade. 
 
Possessions : 
Cotte de maille à manches  (1PA partout) ; Plastron de cuirasse 
(+1 PA au tronc) ; Cagoule de maille et casque (2PA à la tête) ; 
Epée à 2mains (I -10, D +2).  
 
Klaus Braden - Initié de Taal 

Braden est un jeune initié de Taal. Adolescent, il passait ses 

journées à explorer les bois. C’est ainsi qu’il connaît 

l’emplacement des vieilles ruines de l’ancien manoir. Si les 

joueurs lui demandent, il acceptera de les guider dans la région 

qu’il connaît comme sa poche. 

Braden est un homme assez costaud à la barbe bien fournie, 

les cheveux châtain roux. Il est habillé d’une robe de bure qui lui 

donne un air bourru. En réalité, c’est un homme très aimable et 

d’agréable compagnie. 
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M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 35 35 3 5* 6 45 1 34 33 33 45 45 29 

Age : 22 ans 

Alignement : Neutre 
 
Compétences : 
Alphabétisation ; Connaissance des plantes ; Connaissances 
des parchemins ; Empathie avec les animaux ; Endurance 
accrue* ; Langage secret – Classique ; Orientation ; Soin des 
animaux ; Théologie. 
 
Possessions : 
Bâton ; Robe ; Symbole religieux. 
 

 Peter Bachofen – Ex contrebandier/Tenancier d’auberge 

Peter Baschofen est le tenancier de l’auberge « le Cerf » et 

l’un des notables de Medendorf. Ancien contrebandier, son 

auberge sert de point de relai à un trafique de contrebande de 

Bordeleau.  Les aventuriers pourront percevoir chez lui une 

certaine anxiété. En effet, Peter attend un arrivage de 

marchandises et la présence des joueurs dans son auberge le 

rend nerveux. Il est aidé dans sa tâche d’aubergiste par Yan un 

employé à tout faire. 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 41 41 3 3 7 35 1 29 29 39 29 29 41 

Age : 38 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Canotage ; Déplacement silencieux 
rural/urbain ; Evaluation ;  Fermentation ; Résistance à l’alcool.  
 
Possessions : 
Arme simple ; 22CO. 

 

Grutner Hammer - Engingneur nain 

Grutner est un bon mélange de 

sagesse et de convivialité, toutes 

les qualités d’un nain. Il a atteint le 

milieu de sa vie. C’est un bon 

vivant. Il a pris un peu 

d’embonpoint. Ses cheveux et sa 

barbe longue sont grisonnants.  

Responsable de l’appareil de signalisation, il en connaît le 

fonctionnement sur le bout des doigts mais ne connaît pas les 

codes impériaux. Il ne fait que de relayer l’information et 

entretenir l’appareil. Il est aidé dans sa tâche par deux 

manouvriers Edwig et Stefan. 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 50 32 4 4 8 32 1 41 41 41 41 41 31 

Age : 93 ans 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Alphabétisation ; Bagarre ; Exploitation minière ; Langage secret 
– Guilde ; Pictographie – Engingneur nain ; Technologie ; 
Travail du bois ; Travail de la pierre ; Travail du métal ; 
Métallurgie.  
 
 
Possessions : 
Outils ; Hachette ; Veste en cuir (0/1 PA – Tronc & Bras) ; 
Bague de la guilde ; 18CO. 

La « Toile Pourpre »  

 
La « Toile Pourpre » est une secte de Tzeentch dont l’objectif 

est de court-circuiter le pouvoir des grandes villes comme Nuln. 

La secte a d’ailleurs quelques ramifications à Nuln mais elles ont 

été mises à mal il y a 5 ans. Les membres de la secte portent tous 

un petit tatouage rouge sous l’aisselle représentant une toile 

d’araignée.  Chacun des  membres est fanatique envers la secte et 

refusera de dénoncer les autres. De plus, ils possèdent tous dans 

leur bourse une capsule de cyanure qu’ils peuvent croquer s’ils se 

sentent pris. 

 

Wolfgang Doring –Médecin et Sorcier  

Wolgang est l’un des principaux 

responsables de la secte à Nuln et 

l’instigateur de son installation à 

Medendorf.  

D’apparence peu aimable, il porte de 

petite lunette au bout de son long nez 

pointu. Il a le visage mince et sec, un regard 

perçant, des mimiques graves. Il a un dos 

un peu voûté (il force le trait) et parle d’une 

voix aigue.  

L’arrivé des joueurs ne le réjouira pas mais il ne changera pas 

ses plans pour autant. Il se montrera coopératifs avec eux, les 

laissera enquêter sans s’opposer et ne fera rien qui le rende 

suspicieux, ni plus aimable.  

Il a placé une alarme magique sur l’entrée du souterrain qui 

mène à son laboratoire. Il sera donc averti dès que les joueurs 

l’auront trouvé. Il prendra alors la main en accélérant les 

évènements et en essayant de se débarrasser des joueurs (voir 

« Lorsque Doring prend la main »). 

S’il sent qu’il va être découvert, il prendra la fuite avec le 

maximum de ses hommes. En cas de combat, il demeurera 

derrière, jettera ses boules de cristal, éventuellement un sort de 
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débilité sur le plus dangereux des joueurs. Si cela tourne à son 

désavantage, il prendra son envol. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 30 42 3 3 8 41 1 44 38 48 42 40 32 

Age : 44 ans 

Alignement : Mauvais 

Compétences : 
Alphabétisation ; Chirurgie ; Connaissance des parchemins ; 
Fabrication de drogues ; Incantations – Magie Mineure, agie de 
Bataille (niveau 1) ; Langage secret – Classique ; Langue 
hermétique – Magikane ; Pathologie ; Traumatologie ; Sens de 
la magie ; Sixième sens. 
 
Possessions : 
Un trousse de chirurgie ; 3 baume de soins (stabilise les 
blessures graves, soigne 1 D3 B sur les blessures légères) ; 3 
boules de cristal magiques (P 15/40/70 CT +10) – lorsqu’elles 
touchent quelqu’un elles explosent comme une boule de feu 
(voir le sort similaire) ; 150CO en petites gemmes de 10CO 
chacune. 
  
Points de Magie : 17 
 
Sortilèges 
Magie Mineur 

Alarme ; Malédiction ; Sommeil ; Verrou magique. 
Magie de Bataille niveau 1. 

Aura de résistance ; Débilité ; Vol. 
 

Grégor Robialevitch- Croque mort : 

Originaire de Kislev, Robialevitch est 

un ancien pilleur de tombes condamné à 

mort qui a réussi à s’enfuir grâce à l’aide 

de cultistes de Tzeentch. 

 Depuis lors, il a rejoint la secte de « la Toile Pourpre ». 

Cela fait 3 ans qu’il est dans le village à la demande de 

Wolfgand et qu’il fait croque mort.  

Le précédent est mort, quelques jours avant son arrivé, tué 

par des brigands sur la route de Nuln alors qu’il allait rendre 

visite à ses parents.  En réalité, il avait reçu une lettre alarmiste, 

envoyée par la secte, l’informant que ses parents étaient 

gravement malades. Sur le chemin, il a été assailli par des 

brigands à la solde de la secte.   

Lorsqu’il y a un décès, Robialevitch s’occupe d’enterrer les 

morts avec l’aide de Bred et Johan des paysans qui travaillent 

aussi comme fossoyeurs. Il les déterre ensuite le soir avec 

l’aide de Bred et emporte les corps au laboratoire.  

Robialevitch est un homme grand, fort, le visage pâle, les 

traits Kislévites. Il a des cheveux noir mi-long. Il parle peu, 

d’une voix grave et avec un fort accent. Il porte souvent sur sa 

tête sa chapka. 

 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 42 23 4 4 8 40 2 25 25 34 50 30 24 

Age : 28 ans 

Alignement : Mauvais 

Compétences : 
Bagarre ; Camouflage rural/urbain ; Coups puissants ; 
Déplacement silencieux rural/urbain ; Endurance à l’alcool ; 
Equitation ; Esquive ; Langage secret – jargon des voleur ; 
Spécialisation - Armes à 2 mains. 
 
Possessions : 
Manteau en cuir (0/1 partout) ; Cognée à 2mains (I -10, D +2).  
 

Les autres cultistes infiltrés sont : 

Lothar - Milicien 

L’un des miliciens du Lieutenant Rosenberg avec Gelber. Il a 

pour tâche d’espionner le Lieutenant et d’avertir la secte si celui-

ci commence à avoir des doutes sur elle.  

Joris - Serviteur 

Proche serviteur du seigneur de Medendorf, c’est lui qui lui 

apporte sa tisane tous les soirs, le plongeant ainsi dans un état 

maladif.  

Bred - Paysan et Fossoyeur 

Bred et Johan assistent Robialevitch dans sa tache lorsqu’il faut 

enterrer les morts du village. Mais Bred seul l’aide à les déterrer 

ensuite pour les amener au laboratoire du docteur.  

Stefan  - manouvrier au sémaphore 

Grutner est assisté par deux manouvriers Edwig et Stefan. Ce 

dernier a pour tâche de comprendre le fonctionnement du 

sémaphore mais aussi de surveiller Grutner pour connaître ses 

mimiques et  pouvoir prévoir son enlèvement à tout moment. 

 

Il faut ajouter Goffin et Thomas qui 

sont de simples paysans ; Balduin et 

Erich, le premier travaille comme 

palefrenier à l’auberge relai 

« l’Archer », le second à celle du 

« Chevreuil » ; Enfin,  Herman 

travaille comme garde chasse (prendre 

un profil type). 

La majorité des sectateurs vivent 

dans le village depuis au moins deux 
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ans. La secte est en plus en contact 

avec un groupe de brigands de la 

région.  

Ces derniers l’ont aidé lors des attaques des diligences ainsi 

que pour l’élimination notamment de l’ancien croque mort. 

Cultistes  
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 35 23 3 3 7 40 1 35 30 30 30 30 20 

Alignement : Chaotique 

Compétences : 
Alphabétisation ; Camouflage rural/urbain ; Déguisement ; 
Déplacement silencieux rural/urbain ; Esquive ; Filature ; 
Langage secret – secte ; Pistage. 
Possessions : 
Veste en cuir (PA 0/1 – Tronc/Bras) ; Arme simple ; 3D6 CO. 
 
Brigands 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 35 35 3 3 6 35 1 35 30 30 30 30 20 

Alignement : Mauvais 

Compétences : 
Camouflage rural ; Coups puissants ; Déplacement silencieux 
rural ; Equitation ; Escalade ; Esquive ; Langage secret – 
voleur. 
 
Possessions : 
Veste en cuir (PA 0/1 – Tronc/Bras) ; Arc court (P 24/48/250; 
FE 3; Rch 1) ; Arme simple ; 3D6 pistoles. 

 
 
 
 

L’arrivée au village 

Les funérailles… 

 

Les aventuriers arrivent au village en fin de matinée. Sur le 

chemin, ils ont pu apercevoir au loin l’appareil de signalisation, 

une grande tour située sur une colline, ressemblant à un moulin à 

vent avec, à la place de ses palles habituelles, deux grands 

panneaux de bois rouges qui s’animent de façon asymétrique. 

Otto leur expliquera ce que c’est et à quoi ça sert si on lui pose la 

question.  

Lorsqu’ils pénètrent dans le village, celui-ci est paisible. Un 

attroupement a lieu autour d’un chariot noir près d’une des 

maisons du village (celle de Robialevitch). On peut apercevoir 

six cercueils dans le chariot dont trois petits (un couple d’adulte, 

un adolescent et trois enfants, la famille Enkel,). Après un 

instant, un grand homme à la mine patibulaire, le teint un peu 

pâle, le visage froid et des traits étrangers (Robialevitch) monte 

sur le devant du chariot. Derrière, un homme se distinguant des 

autres par ses vêtements plus luxueux (Butzer) fait signe à 

l’assemblée et prend la tête du cortège derrière le chariot. Les 

joueurs peuvent aussi distinguer le lieutenant Rosenberg, le seul 

homme en arme, Wolfgang avec son air de vieux professeur, 

Braden qui porte ostensiblement le signe de Taal et qui est 

distinguable par sa stature, sa chevelure et sa barbe rousse.  

Lentement, la procession se dirige vers le cimetière situé à 

l’extérieur du village pas très loin. Sur place, deux villageois 

(Bred et Johan) attendent près de plusieurs trous béants, appuié 

sur leur pelle. 

Avis au MJ : Si vos joueurs ne sont pas patrouilleurs ruraux et 

qu’ils ne semblent pas s’intéresser à ce qui se passe. Après les 

avoir remarqué, le lieutenant, à la demande du maire du village, 

viendra les trouver, leur demander qui ils sont et leur proposer de 

l’aider à chasser les créatures qui ont fait ça. 

 

Les joueurs peuvent assister à l’enterrement ou se diriger vers 

l’auberge.  

S’ils assistent à l’enterrement, Braden fera une belle homélie 

demandant à Taal d’accueillir la famille Enkel fauchée par 

surprise dans leur demeure par des créatures du chaos qui ont 

profité de son isolement. . 
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S’ils vont directement à l’auberge, ils seront accueillis par 

Yan qui tient l’auberge pendant que Baschofen est au 

cimetière. Yan leur demandera ce qu’ils désirent et les raisons 

de leur présence ici. Si on lui pose la question, il dira que c’est 

la famille Enkel que l’on enterre. Elle vivait dans une ferme 

isolée à l’extérieur du village. Elle a été retrouvée hier 

massacré par des créatures du chaos. La famille Strubb a été 

pareillement massacrée il y a deux semaines. 

 

Rencontre avec les autorités 

 

Que les aventuriers soient à l’auberge ou près du cimetière, 

à la fin de la cérémonie, le lieutenant Rosenberg viendra les 

trouver avec le maire du village. « Messieurs, nous sommes 

heureux de votre présence ici. Le capitaine a réagi rapidement 

à ma demande en vous envoyant et je lui en suis grés. Si nous 

avons demandé votre aide, c’est que des créatures du chaos 

ont massacré une des familles du village, les Strubbs, il y a 

plus d’une semaine et, comme vous le voyez, elles viennent de 

recommencer hier avec la famille Enkel. Avant d’aller plus 

loin, laissez-moi-vous présenter le maire de notre village, 

Monsieur Butzer… ».  Les principaux notables du village 

poussés par la curiosité seront à la suite du lieutenant qui 

prendra le temps de les présenter. Seul Hammer n’est pas 

présent. S’ensuivra une discussion animée entre toutes les 

parties, chacun renchérissant sur les évènements, leurs gravités 

et le besoin de sécuriser le village et ses habitants. Durant cette 

discussion, les aventuriers auront la possibilité d’apprendre les 

choses suivantes :  

- L’identité de chaque notable. 

- Le village est sous l’autorité du seigneur Gontrand de 

Medendorf. Celui-ci est malade depuis 2 ans. Depuis lors, 

le village est dirigé par un conseil de notables. (faites 

passer cela pour quelque chose d’anodin et de pas très 

important) 

- La famille Strubb était composée d’un couple et trois 

enfants. 

- La famille Enkel était composée d’un couple, d’un 

adolescent et de trois enfants. 

- Les deux familles vivaient dans des fermes isolées à la lisière 

de la forêt à une demi-heure du village. 

- Ils pourront loger à l’auberge en attendant le dénouement de 

l’enquête. 

- Il faut absolument retrouver les créatures qui ont fait ça et les 

éliminer. 

 

Après un moment, le lieutenant coupera court à la 

conversation en s’excusant auprès de l’assemblée et en invitant 

les joueurs à venir s’entretenir dans son bureau dans le bâtiment 

de la garde. Les joueurs auront l’occasion de croiser Lothar et 

Gelber, les deux miliciens. Le lieutenant proposera aux joueurs 

de s’installer à l’auberge. Il répondra à toutes les questions que 

les joueurs poseront. La famille Enkel a été découverte par le 

docteur Doring qui faisait sa tournée d’inspection  La famille 

Strubb par un villageois, un certain Thomas. Dans les deux lieux, 

il a relevé des traces de mutants ou d’homme bêtes (traces de 

sabots, de grands pieds de chien, etc) et des traces de combat.  

Les joueurs peuvent se rendre sur le site, un des miliciens se 

fera une joie de les accompagner. Ils peuvent demander à Braden 

ou aller tout seul, il n’y a qu’un chemin qui même à la maison 

des Enkels. 

 

Les lieux du crime 

Visite de la maison Enkel  

  

La ferme de Enkel se trouve au nord ouest du village à 1/2 

heure de marche. Elle borde une forêt de feuillus. Lorsque les 

joueurs arrivent sur place, l’endroit est tranquille. Quelques 

poules se promènent librement autour de la ferme. Sa porte est 

grande ouverte.   

En fouillant l’endroit, les 

joueurs vont pouvoir découvrir 

plusieurs choses. Faites en 

sorte que les joueurs posent des 

questions sinon vous pouvez 

autoriser, si vous le désirez, 

certains tests de perception ou 

d’intelligence.  

- Il y a à l’entrée et dans la pièce principale des traces de sang, 

des coups d’épée et de hache, des coups de griffes et de 

cornes. 
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- La porte d’entrée n’est pas défoncée, ni les fenêtres. Ne le 

mentionnez que s’ils posent la question ou vous pouvez 

autoriser un test d’intelligence.  

- Il y a autour de la maison des traces de pas et de pattes 

(pieds fourchus, pattes griffues, sabots). Si un joueur 

réussit un test de pistage en-dessous de 20% de sa 

capacité, il décèlera une anomalie flagrante. Les 

mouvements des pattes diverses ne sont pas cohérents. 

Comme si, à certains moments, les créatures sautaient à 

cloche pied ou d’un pied à l’autre. (En réalité, la famille a 

été massacrée par les cultistes. Ceux-ci ont déguisé leur 

forfait avec des pattes d’animaux ou de créatures du chaos 

au bout d’une pique). 

- Les joueurs peuvent décider de suivre les traces (test de 

pistage). Elles se perdent de suite. S’ils quadrillent les 

environs, ils trouveront après une heure de recherche et un 

test de pistage réussi des traces de créatures du chaos.  

A la poursuite des créatures du chaos 

 

Les traces sont bien 

celles de créatures du 

chaos, un groupe de cinq 

mutants dirigés par un 

homme bête. Mais c’est là 

le fruit du hasard puisqu’ils 

ne sont en rien responsables 

du massacre.  

Les aventuriers prendront trois à quatre heures pour 

remonter jusqu’à eux et ils devront réussir trois tests de pistage. 

Chaque test raté augmente la durée de la poursuite de une 

heure. 

Lorsque les joueurs tombent sur les mutants, ceux-ci ont 

fait un campement. Un mutant au long cou est assis sur une 

souche d’arbre et monte la garde. Celui aux trois bras est parti 

chercher du bois et reviendra dans 1D6 rounds. Tête d’obus 

s’occupe de la pitance. Les autres sont assis autour du feu. 

L’homme bête est debout.  

Mutants 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 3 3 25 3 3 6 30 1 29 29 29 29 29 20 

Caractéristiques : 
1. Anormalement grand et maigre, long cou et yeux 

pédonculés (+10 en perception). 

2. Pieds et mains griffus (permet d’attaquer sans armes), 
fourrure 

3. Peau d’acier (2PA partout), tête d’obus. 
4. Un bras en plus (+1ATT), pieds fourchus. 
5. Tête d’oiseau, pattes d’oiseau. 

 
Possessions : 
Arme simple ; 1D6 pistoles. 
 
Homme Bête 
Il a une tête de taureau et une queue démoniaque (+1Att caudale). 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 41 25 3 4 11 30 1 29 29 29 29 29 10 

 
Possessions : 
Arme simple ; bouclier (1PA partout). 
 
Des détails intrigants 
 

Après avoir vaincu les mutants et l’homme bête, les joueurs 

pourront prendre le temps de les inspecter et plusieurs détails 

sembleront troublants. Autorisez un jet d’intelligence pour ceux 

qui ont relevé les traces autour des maisons des familles Enkel et 

Strubb. Une réussite leur fera remarquer qu’il n’y avait pas de 

traces de patte d’oiseau atour de la maison et qu’aucune créature 

ne possède des sabots de poney. Un PJ avec la compétence 

pistage pourra même dire que le reste des traces ne correspond 

pas non plus exactement.  

Visite de la maison Strubb 

 

La visite de la maison Strubb ne donnera rien d’autre que 

celle de la famille Enkel (portes et fenêtres intactes, traces de 

sang, de cornes et de griffes, etc.) sauf que les traces ont déjà été 

en partie effacées. Un test de pistage réussi permettra de conclure 

que les traces des deux maisons sont similaires et que c’est donc 

les mêmes créatures qui ont massacré les deux familles. 
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La suite des évènements 
 

Pour résoudre cette histoire, les aventuriers vont devoir 

enquêter mais ils seront aussi confrontés à certains évènements. 

Ci dessous voici la liste des évènements. N’hésitez pas à en 

bouleverser la chronologie selon vos envies ou les actions des 

joueurs. 

- Ombres dans le cimetière 

- De vielles ruines vous dites ? 

- Ho ! Bord de l’eau ! 

- L’enlèvement. 

- Un peu d’initiative par Sigmar ! 

- Lorsque Doring prend la main. 

 

Ombres dans le cimetière 

Le témoin capital 

 

La première nuit, les joueurs sont réveillés par le 

tambourinement du lieutenant à leur porte. Ce dernier est 

accompagné d’un villageois du nom de Tobias.  

Tobias s’était endormi dans la forêt près de la rivière alors 

qu’il pêchait. En rentrant chez lui, il est passé près du cimetière 

et il a vu quatre ombres en train de creuser. Il a couru 

rapidement prévenir le lieutenant. 

En fait, le soir même, Robialevitch à l’aide de Bred, Goffin 

et Thomas, ont décidé de déterrer deux des enfants de la 

famille Enkel. Dès qu’ils ont vu l’ombre de Tobias passer, ils 

se sont empressés de reboucher le trou. Goffin et Thomas ont 

emporté les corps des enfants au laboratoire. Bred et 

Robialevitch sont vite rentré chez eux. 

Le lieutenant demande aux joueurs de l’accompagner 

rapidement au cimetière afin de voir ce qui s’y passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cimetière remué 

  

Lorsqu’ils arrivent au cimetière, il n’y a plus personne. Un 

simple test de perception réussi leur fera remarquer que la terre 

de deux des petits Enkels a été fraîchement remuée.  

- S’ils décident de creuser et de déterrer les tombes qui ont été 

fraîchement remués, ils pourront s’apercevoir que les 

cercueils sont vides.  

- S’ils décident de déterrer les tombes des autres Enkels, elles 

contiennent toutes un corps. Un test d’intelligence réussi fera 

remarquer que les visages des cadavres ne comportent 

aucune trace de coups. (les cultistes ont bien entendu 

épargné les visages de leur victime) 

- S’ils décident de déterrer les membres de la famille Strubb, 

ils s’apercevront que toutes les tombes sont vides. 

Sur les traces des coupables 

 

Les joueurs peuvent essayer de relever les traces autour des 

tombes retournées. Un test de pistage est nécessaire avec un -10. 

Certaines traces paraissent plus fraîches. Une partie se dirige vers 

la forêt, d’autres redescendent vers le village. 

Pour suivre celles qui se dirigent vers la forêt, les joueurs 

devront réussir 3 tests de pistage à -10. S’ils en ratent plus de 

deux d’affilés, ils devront attendre le lendemain qu’il fasse jour, 

pour pouvoir recommencer. S’ils arrivent à remonter la piste, ils 

aboutiront après quelques heures de marche aux ruines (voir « De 

vielles ruines vous dites ? »). 

Pour suivre la piste qui redescend vers le village, les joueurs 

n’ont droit qu’à un seul test de pistage sans quoi les traces se 

perdent. S’ils réussissent, ils remonteront la piste jusqu’à la 

maison de Robialevitch. 

On ne réveille pas un Kislevite qui dort ! 

 

Les joueurs peuvent vouloir réveiller Robialévitch soit parce 

qu’ils ont remonté sa piste soit parce qu’ils veulent lui demander 

de les aider à déterrer les Enkels.  

Quelques instants après avoir frappé à sa porte, Robialevitch 

leur ouvrira la porte. Il tient un porte bougie à la main et est 

habillé d’une longue chemise de nuit grise et d’un bonnet en 

laine, son teint pâle lui donnant un air de revenant. Les joueurs 

auront droit à un test de perception -10 pour s’apercevoir qu’il 
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porte un pantalon sous sa tunique. Robialevitch demandera 

d’une voix froide ce qu’ils veulent puis acceptera de les aider à 

déterrer les cercueils à condition qu’ils le laissent se changer.   

Si les joueurs soulignent qu’il porte un pantalon, il niera 

tout d’abord d’un air placide disant au Lieutenant que ces gens 

sont fous. S’ils soulèvent sa chemise de nuit pour montrer son 

pantalon (qui paraîtra alors un peu boueux) et qu’il se sent 

acculé, il essayera de fuir par derrière, de rejoindre la forêt pour 

se réfugier chez les brigands. Il se défendra jusqu’à la mort et 

prendra sa capsule de cyanure s’il se sent pris. 

 

De vieilles ruines vous dites ? 

Trouver les vielles ruines 

 

Doring a installé son laboratoire, ou il fait ses expériences, 

dans les caves de vieilles ruines oubliées d’un ancien manoir de 

la région. Les joueurs auront plusieurs possibilités pour prendre 

connaissance de leur existence.  

Soit, cherchant un potentiel repère de créatures du chaos, ils 

questionnent, de part eux même, le Lieutenant sur des vielles 

ruines. Celui-ci les renverra auprès de Braden qui connaît la 

région comme sa poche. Ils peuvent aussi poser directement la 

question à Braden. Après un instant de réflexion, l’initié 

répondra qu’il y a bien les vieilles ruines d’un ancien manoir 

appartenant à l’un des anciens seigneurs du lieu. Elles se 

trouvent à quelques heures de marche et il peut les y amener. 

Les aventuriers peuvent aussi accéder aux ruines en pistant 

les traces qui partent du cimetière vers la forêt (voir « Ombre 

dans le cimetière »). 

S’ils mettent Robialevitch sous surveillance, ou le 

cimetière, ce dernier déterrera les corps restant pour les 

emmener dans le laboratoire. 

Si aucune des possibilités précédentes n’a menée les 

joueurs aux ruines, en dernier recourt, après le troisième jour, 

Braden viendra les trouver de sa propre initiative et leur dira se 

rappeler de l’existence de vielles ruines situées dans la forêt et 

qui pourraient être un repère idéal pour des créatures du chaos 

ou des bandits. 

 

 

Une clairière comme les autres 

 

Après quatre à cinq heures de marche, guidés par Braden ou à 

la suite des traces des cultistes, les aventuriers tombent sur une 

clairière avec au centre les ruines d’un ancien manoir recouvertes 

d’une végétation luxuriante. L’endroit semble sauvage, 

abandonné et étrangement tranquille. 

S’ils suivent les traces venant du cimetière ou celles de 

Robialevitch, celles-ci s’avancent au milieu des vestiges de 

l’ancienne bâtisse. Un test de pistage réussi fera remarquer au 

joueur qu’elles s’arrêtent net au niveau d’une dalle (voir plan). 

Sinon, ils perdent les traces à l’entrée du bâtiment.  

Les aventuriers peuvent décider de fouiller les ruines. S’ils 

disent inspecter le sol et les murs, autorisez un jet de perception. 

Selon ce qu’ils inspectent, ils découvriront qu’une pierre d’un 

muret s’enfonce faisant lever une dalle au sol ou simplement 

qu’une dalle semble plus « propre », plus visible que les autres. 

Ils peuvent la soulever à l’aide de leurs épées. Si Braden 

accompagne les joueurs, il refusera d’aller plus avant. 

Le laboratoire secret (doc 11) 
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1.  L’entrée et le couloir 

Lorsque la dalle est levée, elle laisse apparaître un escalier 

qui descend dans des profondeurs obscures. Une odeur 

nauséabonde indéfinissable émane du lieu. S’ils veulent 

continuer plus loin, ils ont besoin de torches. 

Le passage n’est pas étroit mais il n’est pas possible de 

passer à plus d’une personne à la fois. Les escaliers descendent 

quelques mètres pour aboutir à un sombre couloir plus large 

avec de nombreuses portes : trois à gauche, trois à droite et une 

au fond. L’endroit est baigné d’un silence glacial que seuls les 

bruits des aventuriers perturbent. 

 

2. La 1er porte à droite / la salle des cultistes » 

La pièce de droite n’est pas fermée. C’est une grande pièce 

qui sert de logement et de base arrière aux cultistes.   On y 

trouve 5 paillasses dans le fond. Une grande table et des bancs 

au centre. Un coffre sur la droite le long du mur avec quelques 

vêtements de rechanges, une épée, quelques vivres, un peu de 

vaissellerie et une bourse contenant 15CO.  

 

3. La 2ème et 3ème  porte à droite / la réserve des corps 

Les deux pièces sont fermées d’une porte massive renforcée 

en fer et verrouillée à clé. Un aventurier qui a la compétence 

crochetage peut faire deux tentatives par porte avec un malus 

de -5. Sinon, les joueurs devront défoncer les portes : jet de 

force/2 (Res 5 D 20). Les deux pièces servent de lieu 

d’entrepôt pour les corps déterrés.  

Lorsque la porte s’ouvre, il émane de l’endroit une forte 

odeur de formol et de cadavres décomposés. Dans chaque 

pièce, il y a quatre grandes tables médicales en acier. Le sol 

comporte de nombreuses traces de sang ainsi que les tables.  

Dans la première pièce, les corps des deux petits Enkels 

fraîchement déterrés sont couchés sur les deux premières 

tables. Leurs corps ont été embaumés par le docteur Doring et 

rendus présentables pour la veillée mortuaire avant 

l’enterrement.  Le docteur s’arrange du même coup pour 

conserver les corps en vue de leur réutilisation. Après 

inspection des corps, un test de perception ou d’intelligence 

réussi fera remarquer aux joueurs que les visages des enfants 

ne comportent aucune trace de coups. 

Dans la seconde pièce, les corps de la mère Strubb et d’un 

de ses enfants sont couchés sur les tables de gauches. Les 

joueurs pourront à nouveau remarquer que les visages sont 

parfaitement intacts.  

 

4. La 1er porte à gauche / pièce inutilisée. 

La première porte à gauche s’ouvre difficilement comme 

bloquée par le temps et un encadrement décentré. La pièce est 

vide et le mur du fond est éboulé. 

 

5. La 2ème porte à gauche / l’araignée. 

La porte n’est pas fermée à clé, elle abrite une araignée géante 

que le docteur a laissée en place. Il a même pris l’habitude de la 

nourrir avec les restes de ses cadavres.  

Les joueurs n’apercevront rien en ouvrant simplement la 

porte. En s’avançant, ils pourront remarquer que le fond de la 

pièce est rempli d’un enchevêtrement d’une immense toile 

d’araignée. Au sol gisent des os d’humanoïdes et de petits 

rongeurs. L’araignée est au plafond près de l’entrée et attends que 

quelqu’un s’introduise dans la pièce pour le dévorer.  

 

 

 

 

 

Araignée géante 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

5 33 - 5 4 17 25 2 6 6 6 6 6 - 

Règles spéciales : 

Les araignées géantes ont peur du feu et sont immunisées à 

tous les effets psychologiques. Elles provoquent la peur chez 

toutes les créatures de moins de 3m de haut. Le venin d’une 

araignée géante provoque la paralysie si la victime échoue un test 

contre le poison. Une seconde morsure et une dose 

supplémentaire provoque la mort en 1D6 Rounds si un 2éme test 

contre le poison est raté. Sa robuste carapace compte comme une 

armure de plaque et confère une armure de 2PA. 

 

6. La 3ème porte à gauche /le dépotoir de corps utilisés. 

Le docteur se sert de cette pièce pour évacuer les corps ou 

reste de corps dont il n’a plus besoin. Du même coup, c’est le 

garde manger de l’araignée.  

Dès que les joueurs ouvrent la porte, ils sont assaillis par une 

odeur nauséabonde de cadavres putréfiés. Le sol de la pièce est 

couvert d’une vaste flaque de sang séchée sur laquelle sont 

amoncelés et éparpillés des morceaux de corps. Il y a là des 



 50

troncs, des bras, des mains, des doigts, des jambes découpés. 

Faites faire un test de CL sans quoi ils prennent 1 points de 

folie et un test d’Endurance sinon ils se mettent à vomir. Il n’y 

a pas de têtes dans la pièce, elles ont été utilisées par le 

docteur.  

 

7. La porte du fond /le laboratoire. 

La porte du fond est fermée à clé et est renforcée comme  

celles des réserves. Les joueurs devront donc la crocheter ou la 

défoncer. La pièce derrière sert de laboratoire au docteur. Il a 

protégé l’entrée par un sort d’alarme. Dès que les joueurs 

auront pénétré dans le lieu, le docteur sera averti que des intrus 

sont dans son laboratoire sans que les joueurs ne le sachent. 

Avis au MJ :  

Maintenez une certaine tension et une ambiance glauque à la 

Silent Hill ou Alien. N’oubliez pas que les joueurs ne voient 

que ce qui est éclairé par leurs torches et découvrent les 

horreurs petit à petit, en s’avançant, en même temps que la 

lumière efface la pénombre. Laissez grincer les portes, faites 

l’écho de leurs paroles ou de leurs pas. Et pour le laboratoire, 

visionnez Alien IV lorsque l’héroïne pénètre dans le labo ou on 

l’a reconstituée. 

Lorsque la porte s’ouvre, elle offre une vision des plus 

étrange. La pièce semble être un laboratoire. Le long du mur 

gauche, il y a une longue table sur laquelle se trouvent des 

alambics, des tubes, des éprouvettes, des bocaux, etc. Au 

dessus de la table une longue étagère fixée au mur supporte 

divers  potions et pots en tout genre.  

Si les joueurs pénètrent dans la pièce, ils découvrent petit à 

petit l’horreur. C’est une vaste salle. L’étagère est bardée 

d’énormes bocaux contenant des têtes plongées dans du 

formol. Toutes sont des répliques plus ou moins réussies des 

deux mêmes visages (celui du seigneur de Medendorf et celui 

de Grutner Hammer). Il y a principalement le visage d’un 

homme mur et celui de ce qui ressemble à un nain peut-être. 

On dirait qu’il y a une évolution. Comme si certains étaient 

moins ressemblants, réussis que d’autres. Certains visages sont 

difformes voir partiellement mutilés. C’est à la fois étrange et 

malsain. Certains bocaux sont posés sur une autre longue table 

situé contre le mur du fond.. A droite de la porte, le long du 

mur, les corps d’un homme et d’un enfant (les Strubbs) sont 

suspendus par le dos à des crochets de boucher. Trois autres 

crochets sont libres. Face à la porte, un dernier enfant est 

couché sur une grande table d’opération. En s’approchant, on 

peut apercevoir sur son visage des pointillés dessinés au charbon 

comme le patron d’un autre visage. Refaites leur faire un test de 

CL sans quoi ils prennent à nouveau 1 points de folie 

A droite de la table, un pentacle est tracé au sol. Si les joueurs 

l’effleurent ou le touchent, immédiatement deux fumées roses se 

matérialisent pour devenir des Horreurs Roses. Les Horreurs 

Roses s’attaqueront à toutes personnes dans la pièce sauf Doring. 

Elles ne sortiront en aucun cas du laboratoire dont elles sont les 

gardiennes. 

Horreur Rose 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 49 43 4 3 6 60 2 89 89 89 89 89 01 

Horreur Bleue 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 33 25 3 3 5 70 1 89 18 18 18 18 01 

Règles spéciales : 

Tant qu’elles sont dans le laboratoire les Horreurs ne sont pas 

sujettes à l’instabilité. Elles sont immunisées à tous les effets 

psychologiques et provoquent la peur chez toutes les créatures de 

moins de 3m de haut. Si une Horreur Rose atteint 0 B, elle ne 

meurt pas mais se divise en deux Horreurs Bleues plus petite, 

avec la même apparence sauf la couleur. La mort des Horreurs 

Bleues est définitive. 

 
Sur la droite se trouvent un bureau et une petite bibliothèque. 

Les tiroirs du bureau sont remplis de schéma de visage, 

d’anatomie, de chirurgie plastique plus un portrait des deux 

visages. La bibliothèque comprend 2 livres de médecine, 1 de 

chirurgie, 1 d’anatomie, 1 d’herboristerie, 1 d’alchimie, 1 de 

nécromancie (il est écrit en démonique donc illisible). Chaque 

livre vaut entre 50 et 200CO. Derrière la bibliothèque, un passage 

secret donne sur un long couloir qui mène vers l’extérieur.  

Les joueurs pourront trouver parmi les potions une fiole avec 

une tête de mort qui contient 4 doses d’humanicide, une potion 

de soin reconnaissable au symbole de Shalia dessiné sur 

l’étiquette (soigne les blessures graves et fait récupérer 1D6 B). 

Ils peuvent récupérer des instruments de chirurgie qui se trouvent 



 51

sur la table. Ils peuvent remarquer le signe de Tzeench dans le 

pentacle, en filigrane sur les plans, gravé sur le plan de travail.  

 

Ho ! Bord de l’eau ! 

Un aubergiste plutôt nerveux ! 

 

Peter Bachofen est un ex-contrebandier et son auberge sert 

toujours de point de relais pour de la contrebande de 

Bordeleau. Or l’aubergiste attend un arrivage dans le courant 

de la 2ème nuit après l’arrivée des joueurs et la présence de ces 

derniers le rend particulièrement nerveux et affable avec eux.  

Jouez le pressé et avenant, vous pouvez éventuellement 

autoriser aux joueurs un jet de perception. 

Promenade au bord de l’eau ! 

 

Le deuxième soir, l’aubergiste pressera les joueurs d’aller 

se reposer. S’ils demandent à rester dans la salle après 23H, il 

expliquera qu’ils n’aiment pas que ces clients restent dans 

l’auberge pendant son absence et de toute façon c’est sa grande 

soirée de nettoyage.  

Bref, il attendra 1H du matin et que les joueurs soient bien 

endormis pour sortir par derrière avec une brouette et aller 

jusqu’au port. Là, une petite péniche l’attend. Pendant que le 

capitaine discutera avec Peter, deux marins chargeront sa 

brouette de 5 petits tonnelets de bordeleau. Il remontera ensuite 

jusqu’à l’auberge avec sa brouette et descendra les petits 

tonneaux dans sa réserve ou un faux fût a été aménagé comme 

cachette. 

Mais que fait le suspect ? 

 

Si les joueurs ont un doute, ils pourront essayer de rester 

éveillé avec un test d’endurance réussi. Sinon, faites leur faire 

un test de perception à –15, celui ou ceux qui réussissent seront 

réveillés par des bruits de pas et de ténus grincements de portes 

en bas. Ils finiront par entendre la porte de derrière se refermer. 

En regardant par la fenêtre, ils pourront voir Peter sortir avec 

une brouette et se diriger vers la sortie du village en direction 

du fleuve.  

Les joueurs pourront le suivre. Ils bénéficieront d’une 

bonus de +10 du à la nuit pour leur jets de filature. Si, Peter se 

sent suivi, il changera de route comme si de rien n’était et se 

dirigera vers la forêt où il ira ramasser du bois pour donner le 

change.  

Comme expliqué précédemment, arrivé au port, il discutera 

avec le capitaine de la péniche le temps que sa brouette soit 

chargée puis remontera vers le village. 

La péniche est une péniche standard (voir MSLR). Elle est 

commandée par Jack Mc Laguan un pirate et contrebandier 

notoire et manoeuvrée par quatre hommes d’équipages.  Inutile 

de spécifier qu’ils refuseront de parler à des inconnus et qu’ils 

n’hésiteront pas à éliminer les témoins gênants de leur trafic. 

 

Jack Mc Laguan – Pirate et contrebandier. 

La quarantaine, les cheveux roux grisonnant, une moustache 

et une pipe au bec, Jack est ce qu’on appelle un baroudeur sans 

scrupule.  

Il sait lorsqu’il faut user de 

diplomatie et lorsqu’il faut user du 

sabre. Il n’aime pas les patrouilleurs 

urbains, ruraux ou fluviaux qui nuisent à 

son commerce.  
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

3 45 35 3 5* 8 35 1 35 50 50 50 40 30 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre; Cannotage ; Coups puissants ; Endurance accrue; 
Esquive ; Langage secret – voleur ; Manœuvres nautiques ; 
Natation ; Potamologie ; Résistance à l’alcool . 
 
Possessions : 
Veste en cuir (PA 0/1 – Tronc/Bras) ; Sabre et main gauche ;  

 

Batelier 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc

4 35 35 3 3 6 35 1 35 30 30 30 30 20 

Alignement : Neutre 

Compétences : 
Bagarre; Cannotage ; Construction navale ; Manœuvres 
nautiques ; Natation ; Orientation ; Pêche ; Potamologie ; 
Résistance à l’alcool . 
 
Possessions : 
Veste en cuir (PA 0/1 – Tronc/Bras) ; Epée; Arbalète 
(D32/64/300 ; FE 4 ; Rch 1)  
 

Si les joueurs s’attaquent à la péniche et s’en empare, ils y 

découvriront un coffre contenant 153CO et un chargement de blé.  

Ils peuvent décider de suivre et d’intercepter Peter. S’il est 

pris en flagrant délit, il essayera d’abord de les soudoyer en leur 
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proposant 5CO par personne sinon il avouera servir de point de 

relais à un trafic de bordeleau. Tous les mois, un navire vient 

lui livrer une cargaison, la semaine suivante une autre péniche 

vient rechercher la cargaison pour l’emmener vers Nuln. Un 

messager lui apporte 4CO tous les mois. 

Avis au MJ : 

Libre à vous de développer un réseau de contrebande à 

démanteler comme intrigue suivante. 

 

 

L’enlèvement 
 

Au cours du troisième jour, dans l’après midi (plus tard si 

vous le désirez ou plus tôt si Doring décide de prendre la 

main), Grutner Hammer arrive en haletant dans le bureau du 

Lieutenant. Il explique qu’il a été victime d’une tentative 

d’enlèvement. Alors qu’il venait vers le village, trois hommes 

cagoulés (Herman, Goffin et Thomas) sont sortis des bois et 

ont essayé de l’emmener de force. En se débattant et grâce à 

l’arrivée inopinée de villageois qui rentraient des champs, 

Grutner a su s’échapper. Si les joueurs ont déjà visité le 

laboratoire, ils reconnaîtront tout de suite le visage de Grutner.  

Les joueurs peuvent aller sur le lieu de la tentative 

d’enlèvement. Ils ne trouveront rien de spécial. Ils peuvent 

essayer de suivre les traces des agresseurs. Un test de pistage 

réussit les conduira au village par un grand détour à travers les 

bois puis les traces se perdront. 

Si vous le désirez, en fonction de l’avancement de 

l’enquête, ils peuvent remonter jusqu’à la maison de Goffin ou 

de Thomas. 

Un peu d’initiative par Sigmar !  
 

Indépendamment des évènements, les joueurs peuvent 

poser des questions à gauche et à droite ou prendre diverses 

initiatives dont voici quelques pistes. 

Juste quelques questions pour la forme ? 

 

- Si les joueurs posent des questions au lieutenant Rosenberg 

sur des évènements non communs qui se sont déroulés dans 

la région ces dernières années. Le lieutenant expliquera que 

deux diligences ont disparue au cours de l’année dernière sur 

la route entre l’auberge relais du « Chevreuil » et celle de 

« l’Archer ». En y repensant, le village a subi une épidémie 

d’un grippe assez fulgurante durant l’hiver il y a deux ans. Il 

faut ajouter la santé du seigneur qui s’est dégradé depuis 

deux ans aussi.  

- S’ils posent des questions sur les villageois. Le Lieutenant ne 

verra rien de suspect. Plusieurs villageois ne sont pas 

originaires de la région. C’est notamment son cas puisqu’il 

habite ici depuis seulement 4 ans. C’est le cas aussi de 

Grutner par exemple. La guerre a prélevé son du sur le 

village. En retour, le village a accueillis volontiers tous les 

étrangers qui désiraient s’installer. 

- Les joueurs pourront poser des questions au Docteur Doring. 

C’est le Docteur qui a découvert la famille Enkel. Elle lui 

avait demandé de passer car le plus petit était malade. En 

réalité, pour ne pas laisser les corps pourrir, Doring a inventé 

cette histoire et organiser la visite de Thomas pour les 

Strubbs afin que les corps soient rapidement découverts.  

- Suite au déterrement des corps ou à leur découverte dans les 

réserves du laboratoire, les PJs voudront sûrement savoir 

pourquoi les corps étaient embaumés et si le Docteur avait 

remarqué que les visages étaient demeurés intacts. Doring 

expliquera que l’embaumement est une pratique courante 

pour les familles qui veulent faire une veillée mortuaire à 

cercueil ouvert et que par conséquent il le pratique 

automatiquement. Quand aux visages, non il n’avait pas 

remarqué.  

- Si on lui pose des questions sur l’épidémie d’il y a deux ans, 

il prendra le temps de réfléchir puis d’un air pensif, il dira se 

rappeler que c’était un hiver rude et une épidémie de grippe 

foudroyante a emporté de nombreux villageois.  

- Ils peuvent se renseigner sur le sémaphore. Grutner Hammer 

est responsable du sémaphore depuis 4 ans. Il est aidé de 2 

manouvriers Edwig et Stefan. Stefan est là depuis 2 ans, 

depuis que le précédent est mort lors d’un accident (arrangé 

par les cultistes, une poutre lui est malencontreusement 

tombé dessus).  
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Une histoire de diligence 

 

Ils peuvent se renseigner sur les disparitions des diligences 

dans les auberges relais de « l’Archer » et celle du 

« Chevreuil ». Ils apprendront que chacune a disparue entre 

l’auberge et Médendorf. S’ils refont le chemin pour retrouver 

des traces, ils ont peu de chances d’en trouver.  

Néanmoins leur enquête alarmera Balduin ou Erich qui 

travaillent dans chacune des auberges. Ceux-ci avertiront 

Herman (le garde chasse). Ils organiseront alors une 

embuscade.  

Les joueurs rencontreront « par hasard » Herman durant 

leurs fouilles à la lisière de la  route. 

Herman leur dira se rappeler d’un lieu ou on peut trouver 

les restes d’une carriole. Il les conduira à l’endroit exact ou les 

brigands (au service de la secte) ont caché les restes d’une des 

diligences. 

 

 

 

 

 

 

 

Les brigands et soit Balduin soit Erich les attendront en 

embuscade sur les lieux. Ils sont au nombre de 6-8 (selon votre 

groupe) plus Erich ou Balduin, plus Herman qui attaquera en 

traître. 

A la fin du combat, ils reconnaîtront Balduin ou Erich 

comme l’un des palefreniers de l’auberge d’où ils viennent. Les 

cultistes ne se laisseront pas prendre vivants. Par contre, ils 

peuvent essayer de capturer un brigand (ces derniers fuiront 

s’ils ont perdu la moitié des leurs).  

Ils apprendront alors que le groupe de Brigands a été 

engagé par Herman pour attaquer les 2 diligences. Ils avaient 

comme consignes de tuer tout le monde mais de ne pas abîmer 

les visages. C’est Roubalievitch (avec l’aide de Bred) qui a 

emmené les corps. Ils ont été aidé de Erich, Balduin et Lothar.  

Ils ont aussi éliminé le précédent croque-mort après lui 

avoir envoyé une fausse lettre alarmante. C’est Lothar qui les 

avait engagé pour cela.  

Les brigands savent qu’il y a un chef qui chapeaute tout 

mais ils ne savent pas qui. Ca doit être un notable du village. 

Mais que fait le Kislévite ? 

 

Les joueurs peuvent surveiller Roubalievitch s’ils se doutent 

de quelques choses après le 1er soir (voir ombres dans le 

cimetière).  

Le deuxième soir, Roubalievitch ira au cimetière avec Bred et 

Stefan  pour déterrer le reste de la famille Enkel et emmener les 

corps dans le laboratoire. 

Les joueurs peuvent le suivre et découvrir ainsi le laboratoire.  

Roubalievitch ne fera plus rien de suspect après ça. 

Fouiller la maison de Doring (doc 12) 

 

S’ils ont des doutes sur le docteur Doring, les aventuriers 

peuvent essayer de pénétrer la maison de Doring et la fouiller.   

Pour cela, ils devront soit attendre que Doring parte de lui-

même soit s’organiser pour l’éloigner de sa maison. 

La maison comprend 2 portes, une à l’avant et l’autre à 

l’arrière. Elles sont toutes les deux fermées à clé (jet de dex      -

15).  

Au RDC, le cabinet du docteur comprend une table 

d’opération, une « commode » ou sont rangés des outils de 

médecine, des fioles et des livres, une chaise pour les patients, un 

bureau et une petite bibliothèque. Les joueurs n’y trouveront rien 

de compromettant. 

1er étage, le bureau de Doring, comprend une armoire et un 

bureau. En fouillant le bureau (jet de perception -15), ils peuvent 

découvrir que la tablette du bureau est fort épaisse. La moitié 

basse est amovible et sert de tiroir secret.  

Les joueurs y trouveront un journal de bord de Doring 

expliquant ses plans et le déroulement depuis le commencement, 

mais sans citer le nom de ses collaborateurs. Ils trouveront aussi 

le document 13 si vous le désirez, une lettre d’un membre du 

réseau à Nuln (vous pouvez l’exploiter pour une intrigue à 

développer par vos soins), une copie de la grille du code impérial, 

un parchemin de sort au choix. 

Avis au MJ : 

Faites en sorte que cette découverte ne se fasse pas trop vite. 

Dès cet instant, Doring sera averti de la découverte de son 

tiroir secret grâce toujours à une alarme magique. Et donc 

prendra la fuite. (Voir : une retraite stratégique) 
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Lorsque Doring prend la main !  
 

Si les aventuriers progressent dans leur enquête et dès qu’ils 

auront découvert le laboratoire, Doring commencera à réagir. 

Par exemple, il précipitera la tentative de capture de Grutner 

(voir : l’enlèvement). Ensuite, il essayera de se débarrasser des 

joueurs en leur tendant une embuscade. Finalement, lorsqu’il 

sentira que ses plans sont définitivement compromis, il 

s’enfuiera en direction de Kemperbad avec le reste de ses 

cultistes. 

Vite ! Vite ! L’auberge de « l’Archer » est attaquée ! 

 

Cet évènement n’a lieu que si les joueurs n’ont pas vécu «  

une histoire de diligence ». 

Alors qu’ils sont à l‘auberge, Lothar vient les chercher 

alarmé. Le Lieutenant a besoin d’eux de toute urgence. 

Lorsqu’ils arrivent chez le Lieutenant, un palefrenier de 

l’auberge de « l’Archer » (Balduin) est présent et semble agité. 

Le Lieutenant le dira que l’auberge relai est actuellement 

attaquée par des gobelins (une vingtaine). Balduin a réussi à 

s’échapper pour les avertir.  

Les joueurs doivent donc aller sauver l’auberge. Ils seront 

accompagnés de Lothar et de Balduin (avec ou sans le 

lieutenant  à vous de voir). 

Bien entendu, c’est un piège organisé par Doring. En chemin, 

les joueurs seront attaqués par les brigands (6-8) dirigés par 

Herman (Lothar et Balduin les attaqueront par derrière). Ils 

seront accueillis par une volée de flèches.  

Référez-vous à « une histoire de diligence » pour la fin du 

combat. Vous pouvez faire en sorte qu’un des cultistes survive et 

dénonce Doring, à moins que ce ne soit un brigand. 

Une retraite stratégique s’impose ! 

 

Soit parce que les joueurs ont 

fouillés sa maison, soit après 

l’embuscade des brigands ou si 

Doring sent que son entreprise est en 

danger, le médecin décidera de fuir 

le village escorté des derniers 

membres de la sectes. 

Les joueurs seront avertis par 

Peter ou Gelber qui viennent de voir 

le médecin partir à cheval avec 

certains autres villageois (les 

cultistes qui restent). 

Les joueurs pourront se lancer à sa poursuite et le rattraper. 

Doring s’arrêtera alors pour affronter les joueurs. Il laissera ses 

cultistes quelques mètres devant lui pour les retenir pendant qu’il 

jettera ses boules de cristal (qui font l’effet d’un boule de feu) ou 

un sort de débilité. Quoi qu’il se passe, il ne restera pas plus de 3 

rounds présent sur les lieux du combat. Dès qu’il se sent trop en 

danger, il s’envolera avec son sort de vol.  

Avis au MJ : 

Doring ne doit pas être automatiquement neutralisé. S’il 

s’échappe, cela peut faire un ennemi récurent qui réapparaîtra 

dans une autre aventure pour se venger.  

Néanmoins, laissez toutes leurs chances aux joueurs.  

 

Des Héros !  

Epilogue 

 

A la fin de l’aventure, les joueurs seront remerciés par tous 

les villageois. Le Lieutenant Rosenberg rédigera pour le capitaine 
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un compte rendu des évènements ou il soulignera le mérite des 

PJs.  

Une fête sera faite en leur honneur. Peter leur offrira une 

bouteille de Bordeleau et le maire Butzer un panier de produits 

locaux.  

Le seigneur de Medendorf se rétablira quelques semaines 

plus tard. 

 

De retour au casernement de Grissenwald, le Capitaine 

Schultz les félicitera et donnera à tout le monde une promotion 

(ils passeront  patrouilleurs de première classe et Lieutenant 

caporal pour celui qui est caporal) 

 

S’ils ne sont pas patrouilleurs ruraux, les joueurs recevront 

leur récompense de 20CO plus une prime globale de 100CO 

ainsi que des lettres de recommandations. 

 

Récompense 
 

Les PJs peuvent recevoir les récompenses suivantes : 

- 5 à 10 points pour la fouille chez les Enkels (selon les 

informations trouvées). 

- 5 à 10 points pour la fouille chez les Strubbes. 

- 30 points pour avoir affronté les mutants et l’homme bête. 

- 5 à 20 points pour Ombre dans le cimetière. 

- 20 points pour avoir découvert le laboratoire. 

- 10 points pour avoir affronté l’araignée géante. 

- 20 points pour avoir affronté les Horreurs bleue et roses. 

- 5 points pour l’enlèvement. 

- 30 points pour l’embuscade ou la diligence. 

- 10 points pour avoir fouillé la maison de Doring. 

- 5 à 10 points pour Ho Bord de l’eau ! 

- 20 points pour avoir affronté les derniers cultistes. 

- 5 pour avoir tué Roubalièvitch. 

- 20 points pour avoir tué ou capturé Doring. 

- Entre 50 et 80 points pour le role-play et les bonnes 

initiatives.   
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