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LLeess  PPrroopphhééttiieess  VVaammppiirreess  ::  SSttrriiggooïï  
 
Les prophéties vampires décrites dans la Campagne des Milles Trônes ne représentent qu’une fraction des 
connaissances rassemblées au cours du temps à partir des tablettes et parchemins antiques. Les érudits expérimentés 
des prophéties que la vérité absolue ne peut jamais être établie. Les sources primaires sont rarement traduites 
totalement et avec exactitude, et leurs auteurs originaux étaient rarement dépourvus de parti pris. Le consensus se limite 
seulement aux évènements historiques bien documentés, comme les guerres et les épidémies. 
Restez sceptiques en lisant le traité suivant ; les maîtres de la non-vie ont déformé l’histoire depuis des millénaires. 
 
 
La question de l’ascension de Nagash. 
 
Dans les Milles Trônes, la première ‘mort’ de Nagash, et son ascension à la divinité à l’Arbre d’Espoir, sont décrits 
comme le résultat d’un marchandage entre le Grand Nécromant et une obscure déesse de la lune de Nehekhara, 
identifiée aussi comme la sœur anonyme d’Ishernos, la Déesse Mère. Les détails de cette négociation sont inconnus, 
car elle est seulement mentionnée rapidement dans le Livre de Nagash, et les hommes normaux ne sont même pas au 
courant de l’existence des déesses de la lune. Les écritures Nehekharianes décrivent la déesse de la lune comme une 
ancienne maitresse de Ptra, le dieu soleil, éternellement chassée à travers le ciel, mais toujours insaisissable. Beaucoup 
d’expert de la prophétie prétendent que Ptra est devenu jaloux des vampires d’avoir gagné les faveurs de celle qui le 
rejetait continuellement. 
Il faut cependant comprendre que tous les érudits ne reconnaissent pas l’ascension de Nagash. Il y a même certains des 
cultistes du propre sang du Grand Nécromant qui le vénèrent comme un Prince Démon, plutôt que comme un dieu à part 
entière. Ces cultistes du sang peuvent servir Khaine, Khorne, ou l’un des plus sombres divinités de Nehekhara, Pha’a et 
Usekhp. Seul les cultistes de la mort de Nagash acceptent unilatéralement son ascension, car on leur a apprit qu’un jour, 
Nagash ferait du monde un Royaume de Mort, où tous les autres dieux seraient impuissants. Et même malgré cela, ces 
cultistes méconnaissent largement les circonstances entourant la divinité de Nagash. 
En outre, il y a ceux qui prétendent que Nagash n’était simplement que le plus grand charlatan de l’histoire, plagiant les 
connaissances des Elfes Noirs, manipulant les Skaven, et rassemblant de grandes quantités de Pierre Distordante afin 
d’accomplir des rituels que n’importe que nécromant moderne pourrait accomplir avec des ressources pareilles. Pour 
ces septiques, Nagash n’est guère plus qu’une Liche intelligente, qui a su échapper à la destruction complète en se fiant 
à la Couronne de Sorcellerie pour lier son âme au royaume matériel. 
La Campagne des Milles Trônes est suffisamment flexible pour s’accommoder de l’interprétation que vous choisirez, 
quelle qu’elle soit. 
 
Mais assez spéculer, parlons des évènements suivant la fuite des vampires de Lahmia, et la fondation de Strigos. 
 
La seconde mort de Nagash. 
 
Vers -1192 C.I., après que Nagash fut repoussé par l’armée du Roi Alcadizaar, et que ses serviteurs vampires furent 
éparpillés, il battit en retraite dans sa forteresse de Nagashizzar, et complota sa revanche. La seconde vague de 
l’attaque de Nagash fut trop puissante pour que les Nehekhariens puissent résister. Les magies corruptrices apportèrent 
la maladie et la mort à une échelle jamais vue auparavant. Les armées affaiblies d’Alcadizaar succombèrent sous la 
puissance reconstituée des légions mort-vivantes. Le Roi Alcadizaar le Conquérant, le dernier dirigeant vivant de 
Khemri, fut capturé et emprisonné à Nagashizzar. 
Plus tard, dans la salle du trône de sa citadelle, Nagash victorieux consomma de grandes quantités de Pierre 
Distordante pour alimenter son Grand Rituel, et relever tous les cadavres en Nehekhara. Mais le Conseil des Treize des 
Skaven (qui avait auparavant aidé Nagash) réalisa alors qu’ils étaient en danger. Une lame forgée avec les plus vils 
enchantements Skaven fut introduite discrètement dans la citadelle de Nagash par des tunnels secrets. La lame fut 
transmise secrètement au Roi Alcadizaar, qui se languissait dans les oubliettes. Aidé par des Prophètes Gris Skaven, 
Alcadizaar trouva le trône de Nagash, et tailla le nécromant en morceaux avec la lame Skaven lors d’une attaque 
surprise. Les Skaven brûlèrent plus tard les restes de Nagash, et répandirent ses cendres sur toute la région. Alcadizaar 
fuit le Pic Infirme en serrant contre lui le plus grand trésor du nécromant, la Couronne de Sorcellerie, mais il mourut peu 
après de ses nombreuses blessures. 
L’immortel Nagash se relèverait à nouveau, mais pendant des milliers d’années, la Couronne de Sorcellerie forgée avec 
des âmes serait le seul instrument temporel de sa volonté. 
 
Un royaume sorti des cendres. 
 
Le shaman Kadon trouva le corps du Roi Alcadizaar, et revendiqua la couronne de Nagash pour lui-même. Le peuple de 
Kadon fonda la cité de Mourkain sur le site où était enterré Alcadizaar en -1147. 
En utilisant les connaissances issues de la Couronne de Sorcellerie, Kadon passa de longues années à noter les écrits 
de Nagash et à pratiquer les rituels qui y étaient contenus. Mais la couronne était imprégnée de l’esprit du Grand 
Nécromant, et Nagash commença à murmurer au shaman, et à lui rendre visite dans ses rêves. Au fil du temps, Kadon 
se fit corrompre par la couronne, et il commença à vénérer ouvertement Nagash. Beaucoup des secrets révélés à Kadon 
n’étaient que des distorsions de la vérité, astucieusement manipulés par son sombre maître pour quelque but 
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méconnaissable. Par conséquent, beaucoup des coutumes et de la culture de Mourkain furent influencés par la volonté 
insidieuse de Nagash. En -1020, le Seigneur de Guerre Orc Dork Œilrouge envahi Mourkain, rasa la cité, et s’empara de 
la couronne de Nagash pour son propre compte. 
Les ancètres des Strigany arrivèrent avec leur dirigeants vampires sur les ruines de Mourkain en -250, et fondèrent le 
glorieux royaume de Strigos. Leur roi, Ushoran, le plus jeune frère de Neferata, était parmi les nobles vampires menés 
par les Lahmia, mais le reste de la Cour Immortelle considéré le Seigneur des Masques comme un étranger. Ushoran 
avait bu le dernier Elixir de Vie de Neferata sans sa permission, et 
s’enorgueillissait d’être un libre-penseur rebelle. Ushoran n’était pas 
impressionné par les rituels du Culte Mortuaire et par l’héritage de 
Nagash. Le seul autre vampire que respectait Ushoran était Abhorash, 
le père des Dragons de Sang. 
En Strigos, Ushoran fut finalement en mesure de faire ses preuves 
comme dirigeant, organisant un royaume plutôt que de simples danses 
et fêtes. Il mit en place un conseil dirigeant de vampires qui gouvernait 
avec le soutient populaire plutôt que par la force. Les vampires de 
Strigos se nourrissaient sur les esclaves et les prisonniers 
exclusivement, ce qui permettait à leur sujet mortels de vivre sans peur. 
Mais Strigos n’était pas une utopie parfaite, car l’héritage de Nagash 
avait survécu à la chute de Mourkain, et influençait secrètement sa 
culture et ses coutumes. 
La civilisation Strigoï prospéra pendant des siècles, jusqu’en l’an 200 
C.I., quand un autre Seigneur de Guerre Orc nommé Garsnag Craktoof, 
secrètement incité par Neferata, mena une puissante armée contre elle. 
Les survivants mortels et immortels de Strigos furent éparpillés aux 
quatre coins du Vieux Monde, la plupart se rendant vers le nord, sur les 
terres des hommes de la tribu Asoborn, dans l’Empire naissant. De nos 
jours, l’Ancien Strigos est un empire perdu envahi par les Peaux-
Vertes, situé dans la région appelé les Badlands. 
 
Murmures de l’Ancien Strigos. 
 
La première génération de réfugiés Strigany trouva refuge dans les forêts du nord, et apprit à survivre dans la nature, 
faisant du commerce avec les barbares locaux. Au départ, les vagabond Strigany étaient considérés avec curiosité. 
Leurs vêtements et leurs coutumes était étrangers aux tribus impériales primitives, et ils rapportaient des histoires 
fantastiques de leur royaume anéanti. Cependant, les vampires Strigoï les rejoignirent rapidement, et se mêlèrent à leurs 
sujets humains. 
Les vampires Strigoï isolés avaient été rejetés par leurs cousins vampires, qui se moquaient maintenant ouvertement de 
l’héritage d’Ushoran. Pendant de nombreuses années, les Strigoï avaient survécu sur des cadavres et des animaux, et 
maintenant ils avaient soif de sang humain frais. Peu disposés, comme toujours à se nourrir sur leurs loyaux sujets, les 
vampires harcelèrent les Strigany pour qu’ils enlèvent des victimes dans les villages locaux. Rapidement, les partenaires 
commerciaux des Strigany se retournèrent contre eux, et leur réputation fut ruinée pour toujours. De nos jours, il y a 
toujours de la méfiance à leur encontre dans l’Empire moderne, et leurs caravanes ne sont jamais autorisées à s’installer 
très longtemps. 
Certains druides entretiennent des contacts avec les premiers réfugiés de Strigos, malgré leur loyauté vis-à-vis des 
vampires. Les druides et les Strigany reconnaissent plusieurs dieux en commun, et partagent un respect similaire pour le 
monde naturel et ses esprits. C’est par le biais de ces esprits, et de leur déesse lune oubliée, que Nagash a secrètement 
manipulé les prophéties des Milles Trônes Strigoï. 
 
Présentation de personnage : Akana la Sorcière. 
 
A l’origine sous l’emprise de la ligné Lahmia, à la 3ème génération depuis Neferata, Akana était un lieutenant de 
confiance de la Reine en personne. Quand Neferata commença à jalouser les réussites d’Ushoran en Strigos, elle 
ordonna à Akana d’infiltrer la cour de son frère à Mourkain, et de l’espionner. Mais Akana en avait assez des 
manipulations sans fin et des demi-vérités de Neferata. La vision claire d’Ushoran, et son dédain pour les subterfuges 
l’inspirèrent, et Akana tomba amoureuse du Seigneur des Masques. Elle se confessa à lui, et lui parla de sa véritable 
mission, en lui jurant une fidélité éternelle. En retour, Ushoran tomba fou amoureux de la belle Lahmia, et la prit comme 
concubine. 
Quand Neferata apprit la trahison d’Akana, elle devint enragée, et mit en œuvre les évènements qui entraineraient la 
chute de Strigos. La fin du royaume fut rapide et sanglante. Tandis qu’Ushoran était confiant sur le fait qu’il pourrait 
vaincre l’imposante Waaargh se rassemblant devant ses portes, il ordonna à Akana de fuir la capitale avec autant des 
trésors de connaissance qu’il avait accumulée qu’elle pouvait en transporter. Ushoran était inébranlable dans sa 
croyance que le savoir accumulé de la culture Strigoï devait perdurer à tout prix. Ushoran rappela à Akana sa promesse 
éternelle vis-à-vis de lui, et lui donna le Baiser de Sang. 
Elle empaqueta tous les parchemins et tablettes qu’elle put trouver rapidement, et fuit vers le nord, avec les agents de 
Neferata qui la talonnaient de près. Tout comme les autres Strigoï, Akana fut marqué de l’inimitié de Neferata, et aucun 
de ses frères vampire ne l’aurait abritée. Akana savait bien que son ancienne maîtresse n’abandonnerait jamais la 
traque, et fit le vœu de disparaître totalement. Etant donné les ressources et la haine illimitée de Neferata, c’est une 
preuve de l’habileté d’Akana qu’on ne revit plus jamais la concubine d’Ushoran. 
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C’est presque un millénaire plus tard que l’histoire a commencé à refaire surface, depuis un endroit nommé le Bois 
Affamé. Des histoires d’une nymphe d’eau attirant les forestiers vers leur destin. Des histoires d’une vieille bique qui se 
baignait dans le sang d’innocents. Des histoires d’une Reine Goule qui dirigeait depuis une ancienne cité de fantômes. 
Akana la Sorcière est à la fois tout cela, et rien de tout ça. C’est un personnage énigmatique de rumeurs et folklore, qui 
laissent perplexe même les mieux informés des vampires. Seuls les mystiques les plus sages, ou ‘petru’, des clans 
Strigany, connaissent la vérité. 
Au fil du temps, la Sorcière est aussi devenue une source importante de connaissances et de savoir pour les vampires 
Strigoï. Quand Vorag l’Equarisseur conduisit son armée pour reconquérir l’Ancien Strigos, il le fit en utilisant d’anciennes 
cartes et connaissances fournies par la Sorcière. Avant qu’il ne disparaisse, Vorag renvoya des tablettes et d’autres 
connaissances récupérées au Bois Affamé, pour que la Sorcière les traduise et les archive. Malheureusement, la 
Sorcière soupçonnait que clé dont elle avait besoin pour traduire les tablettes de Vorag était enterrée dans les ruines 
hantées de goules du nord. Les goules étaient des Cultistes de la Mort de Nagash, et la Sorcière avait déjà provoqué 
leur colère lors de précédentes ‘expéditions’. 
En préparatif de la surenchère à venir avec les goules du Culte de la Mort, Akana s’est tournée vers ses alliés Strigany. 
Un cercle intérieur loyal de petru Strigany, servant déjà d’œil et d’oreille pour la Sorcière au-delà de la forêt, et 
maintenant ils lui trouveraient quelques goules pour elle. Avec l’aide des petru, la Sorcière forma un petit réseau efficace 
de goules, dont beaucoup étaient d’anciens Strigany, jusqu’à ce que l’avancée dangereuse de leur situation ne les force 
à se séparer des clans (voir pp. 23 & 26). La sorcière et ses troupes sont en guerre ouverte contre les goules du Culte 
de la Mort depuis lors. 
 
Sœurs de Sang : Lydia et la Sorcière. 
 
Akana a rencontré la Baronne vampire de Helfurt il y a 75 ans, quand Lydia s’est aventurée dans le Bois Affamé à la 
recherche de connaissances hermétiques. La Sorcière n’a pas pu s’empêcher d’être impressionnée par l’audace de 
Lydia, car jamais dans ses souvenirs une autre femme n’avait bravée seule les bois tristement célèbres. En apprenant 
que Lydia était une noble de Sylvanie, la Sorcière y vit l’occasion d’une alliance. En échange de la permission pour le 
peuple Strigany de traverser librement ses terres, Akana enseignerait à Lydia les mystères du Véritable Dhar. Bien 
entendu, l’érudite curieuse accepta rapidement, démarrant une relation de proximité entre les vampires. Au cours des 
quelques années suivantes, Lydia retourna souvent dans la caverne de la Sorcière, où elle était libérée de l’observation 
de son ennuyeux époux. 
Lors d’une lune de moisson, Lydia arriva à la caverne de façon impromptue, pour découvrir Akana en train de se baigner 
dans une cuve de sang frais. La Sorcière se détourna, car son affreux comportement était démasqué, mais Lydia ne 
recula pas. « Ton courage est ce qui m’a impressionné en premier, et c’est ce qui continue à toujours m’impressionner, » 
murmura Akana, en invitant la jeune vampire à se dévêtir et à partager son bain macabre. Lydia avait été une élève 
douée, et ce rite final sanglant complèterait son éducation. Lydia accepta l’invitation de la Sorcière, et sous la lune 
blanche, elles devinrent sœurs de sang. Lydia avait dès lors les sangs combinés de Vlad von Carstein, Ushoran, et 
Neferata qui circulaient dans ses veines. 
 
Quand Lydia retourna à Helfurt, Voislav senti que quelque chose avait changé chez sa femme, et il lui interdit 
dorénavant de quitter leur château. Pendant de nombreuses longues années, Lydia ne s’y opposa pas, entretenant des 
contacts avec son mentor interdit par le biais de lettres secrètes livrées par les Strigany Rumanyik. Mais la réalité de sa 
cage dorée aviva progressivement les flammes de la haine qu’elle portait à Voislav, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus la 
supporter, et organise le meurtre de son mari (LMT p. 183). 
Peut après la mort de Voislav, Lydia repris le contact avec Akana, et le couple s’empressa de renouveler leurs 
investigations conjointes sur les prophéties vampires. Mais à l’insu des deux vampires, certaines des découvertes les 
plus récentes de Lydia étaient en réalité de la désinformation astucieuse implantée par des agents de Neferata, la Reine 
des Lahmia. Neferata savait depuis des siècles qu’Akana s’était échappé dans les Bois Affamés, mais n’était pas en 
mesure de l’atteindre jusqu’à ce qu’un noble Von Carstein mineur de lui en fournisse tout à coup l’occasion. En 
apprenant la relation de la Sorcière avec Lydia, la Reine de la Nuit mis en œuvre un plan complexe pour les détruire 
toutes les deux. Les détails du plan de Neferata seront révélés dans les extensions n°2 et n°4. 
 

Lignage mélangés et lignées perdues : 
Les vampires furent d’abord décris dans WJRF v2 comme les descendants de 5 lignées (OWB p. 114). Les Sombres 
Maîtres de la Nuit ont par la suite introduits la possibilité de vampires indépendants, et laissé entendre l’existence de deux 
lignées de vampires ‘perdues’ en Cathay et en Ind, pour atteindre le total de 7. Peut après la publication de la Campagne 
des Milles Trônes, Games Workshop a publié ‘Warhammer : Comtes Vampires’ pour WB (7ème édition). Ce nouveau 
background a encore plus estompé les distinctions entre les lignées, laissant entendre que les Dons de Sang sont encore 
moins compartimentés que cela était décrit dans LMN (p. 105). 
Les extensions des Milles Trônes réconcilient ces changements en supposant que le Baiser de Sang peut être reçu plus 
d’une fois par un vampire. Les vampires de lignage mélangé ne sont pas plus puissants que les autres, seulement plus 
polyvalents. Ils comptent toujours seulement comme un individu pour les rituels nécessitant des vampires de multiples 
lignées. Par exemple, un rituel nécessitant 5 lignées (un pentagramme) nécessite 5 participants faisant remonter leur lignée 
jusqu’à 5 des 7 lignées. 
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PPrréésseennttaattiioonn  ddee  FFaaccttiioonn  11  ::  LLeess  BBrreettoonnnniieennss  CChheevvaalleerreessqquueess  
 
Les Bretonniens Chevaleresques sont les premiers d’une série de coups de projecteurs sur des groupes de PNJ. Les 
Présentation de Factions sont conçues pour donner au MJ des outils supplémentaires pour donner vie au contexte de la 
campagne, et pour faire avancer l’histoire. 
Du point de vue de l’ensemble de la campagne, les Bretonniens Chevaleresques peuvent aider à diriger les PJ vers l’est 
depuis Wurtbad, vers la conclusion du Chapitre VII dans le village Sylvanien d’Helfurt. Sire Lambert conduit Cyrille vers 
une quête illusoire en Sylvanie, où il pense que le Véritable Graal de la Dame est dissimulé. Les deux bretonniens 
arrivent à Hermsdorf à peu près en même temps que les PJ. Les joueurs peuvent accepter les excentriques bretonniens 
comme des compagnons de voyage, afin de compléter leurs propres compétences de Connaissances Académiques, et 
accroitre la force de combat du groupe. Même s’ils ne sont pas familiers de cette partie de l’Empire, les bretonniens sont 
des bibliothèques vivantes sur les connaissances hermétiques. 
Bien entendu, certaines de ces connaissances sont erronées, ou même carrément illusoires (voir l’encadré p. 8). Les 
Bretonniens Chevaleresque servent à illustrer la relativité de la ‘vérité’ dans la Campagne des Milles Trônes, et peut-être 
à apaiser la déception des joueurs lorsqu’ils découvriront qu’ils sont à la suite d’une diversion ! Vous pouvez insérer 
cette rencontre quand le groupe approche des portes de la ville, ou après leur confrontation avec Farouk et ses 
disciples. 
 
 
La ‘Bretonnian Connection’. 
 
Alors qu’ils passent le champ d’une ferme en approchant d’Hermsdorf, les PJ remarquent un chevalier en armure 
complète avançant d’un pas lourd vers eux, en balançant une épée à deux mains dans les airs. Non-loin derrière lui se 
trouve le plus vieux destrier que les PJ n’ont jamais vu, suivi par un petit gars de type lettré conduisant deux mules. Le 
chevalier en train de charger trébuche sur une citrouille et tombe par terre dans un grand fracas métallique. « Ne la 
laissez pas partir ! » cri le chevalier inerte à travers sa visière métallique. Le petit gars conduisant les mules s’arrête pour 
aider le chevalier, s’excusant au nom de son seigneur. Le chevalier à terre se redresse brusquement, et ouvre sa visière 
avec perplexité. 
L’échange suivant devrait être joué pour l’humour. Cyrille distrait les PJ avec des questions sur la direction, tandis que 
Sire Lambert sort un bocal en argile sur laquelle il cri avec colère. Une mite s’envole du bocal, et Lambert trébuche 
encore en essayant de l’attraper « Empêchez les Sombres Fées de s’échapper ! » Cri-t-il. Les PJ qui tentent d’attraper la 
mite peuvent le faire en réussissant un test de Capacité de Combat, mais un test d’Agilité doit aussi être réussi pour 
éviter d’écraser et de tuer la mite. Si la mite est attrapée et tuée, Lambert deviendra plus sympathique, et tous les tests 
de Sociabilité à venir avec lui seront de Routine (+10). Si la mite est capturée vivante, Lambert considèrera 
immédiatement les PJ comme des alliés, les tests suivants de Sociabilité seront Très Facile (+30). Les PJ se moquant 
de Lambert du fait de son comportement seront déclarés en duel pour avoir offensé à la fois sont honneur et celui de la 
Dame. 
Cyrille essayera d’arbitrer les différents entre le groupe et Lambert, suggérant qu’ils pourraient peut-être être utiles les 
uns aux autres. Quelle que soit la réaction du groupe vis-à-vis de Lambert, Cyrille expliquera la quête de son suzerain 
pour retrouver le Véritable Graal grâce aux Sombres Fées (en faisant un clin d’œil aux PJ). Cela donne aux PJ une 
occasion de se dédire de leurs insultes potentielles. Cyrille informa le groupe que Lambert et lui voyagent en direction de 
Wurtbad, à la recherche d’informations sur les Sombres Fées, ayant entendu dire qu’il en existait une grande colonie 
dans le Stirland « en Sylvanie pour être précis, mais hum… nous en parlerons plus longuement plus tard, d’accord ? » 
Si les PJ acceptent les Bretonniens Chevaleresques comme compagnons de voyage, Sire Lambert se joindra à la 
plupart des combats, descendant de son vieux cheval avant de se jeter lourdement dans la mêlée à pied. Cyrille évite les 
combats directs, à moins qu’ils ne soient absolument nécessaires, préférant garder le train de provision tout en hurlant 
des insultes à l’ennemi. 
 
Sire Lambert, Chevalier Bretonnien en Quête 
Humain Bretonnien, Chevalier en Quête, ex-Chevalier du Royaume, ex-Chevalier Errant. 

 
Cela fait 4 ans que la Dame du Lac a assigné sa quête personnelle à Sire Lambert, dont 
la nature n’est connue que de lui seul. Si trouvant incapable (ou peu disposé ?) 
d’accomplir sa véritable quête, Lambert en a été ébranlé mentalement. Son esprit brisé a 
inventé une quête alternative impliquant le Véritable Graal et les Sombres Fées (voir 
Folies plus bas). Sire Lambert a répondu à l’appel quand la Bretonnie a rejoint la guerre 
contre les hordes d’Archaon, et est resté depuis dans l’Empire. 
Sire Lambert porte une longue moustache, et souffre de privation de sommeil. Il parle 
d’une façon lente et mesurée, et arbore une expression sévère, même quand il chasse 
des mites. 
 

Points de folies : 2 ; Délire de Sauveur – Sire Lambert croit que la Dame du Lac l’a choisi pour retrouver le Véritable 
Graal, qui a été emporté hors de Bretonnie il y a de nombreuses années par les Sombres Fées. Les Sombres Fées 
apparaissent comme des mites normales, mais Sire Lambert a la capacité unique de percer à jour leur illusions 
sournoises. Il conserve quelques mites captives dans un bocal, pour les interroger. 
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CC CT F E Ag Int FM Soc 
65 25 47 (4) 45 (4) 33 (43) 44 35 48 

Compétences : Commandement (Soc) ; Commérage (Soc) ; Connaissance Académique (Généalogie/Héraldique, 
Stratégie/Tactique, Théologie) (Int) ; Connaissance Générale (Bretonnie, Empire) (Int) ; Dressage (Soc) ; Equitation 
(Ag) ; Esquive (Ag) ; Langage Parlé (Bretonnien, Reikspiel, Tiléen) (Int) ; Langage Secret (Jargon des Batailles) (Int) ; 
Perception (Int) ; Soin des Animaux (Int) ; Survie en Extérieur (Int+10). 
Talents : Etiquette ; Robuste ; Voyageur Aguerri ; Groupe d’Arme Spécialisées (Cavalerie, Deux-main) ; Coups 
Puissants ; Vertu de Chevalerie* ; Impétueux* ; Vertu de Quête* ; Guerrier Né. 
* Ces talents proviennent de ‘Chevalier du Graal’. Si vous n’avez pas ce supplément, laissez tout simplement de côté. 
 
Combat :  
Attaques : 2 Mouvement : 3 Blessures : 16 
Armure (lourde) : Armure de Plate Complète (Tête 5, Bras 5, Corps 5, Jambes 5). 
Armes : Arme longue (Epée à deux mains) (1d10+5 ; impact lent). 
 
Possessions : Sous les couches de son armure, Lambert porte des sous-vêtements blancs, et une icône de la Dame 
suspendue autours de son cou. Pour son matériel de recherche académique, Lambert empaquette l’assortiment typique 
d’encre, plumes, et parchemins, ainsi qu’une boite de charbon qu’il frotte contre les parchemins pour recopier les 
tablettes de pierre. 
Lambert chevauche un destrier antique et décrépit équipé d’une selle, d’un harnais, et d’une paire de sac de selle qui 
contient de la nourriture, des rations, des outres, une petite tente, et quelques fagots de bois pour le feu. Lambert a aussi 
beaucoup d’argent, transportant 42 Co. 
 
Cyrille, Aide-de-Camp de Sire Lambert 
Humain Bretonnien, Erudit, ex-Etudiant, ex-Valet. 

 
Cyrille est le serviteur à vie de la famille de Lambert, et un érudit doué. Il a secrètement adhéré 
à des interprétations hérétiques du mythe de la Dame du Lac. La Dame, postule-t-il, est en 
réalité plusieurs individus séparés dont le rôle est de rechercher des champions de valeur pour 
continuer la lignée de Nagash (voir les Prophéties de Vampire). Que les Dames soient des 
vampires, ou des descendants vivants, Cyrille ne sait pas trop. Sire Lambert n’est pas au 
courant que les intérêts de Cyrille ont dérivé vers des études hérétiques, mais l’érudit laisse 
parfois échapper involontairement des indices à ce sujet. 
 
Points de folies : 4 
 

CC CT F E Ag Int FM Soc 
29 23 27 (2) 30 (3) 40 55 39 45 

Compétences : Alphabétisation (Int) ; Baratin (Soc) ; Charisme (Soc) ; Commérage (Soc) ; Connaissance Académique 
(Art, Généalogie/Héraldique, Histoire, Nécromancie, Philosophie, Théologie) (Int) ; Connaissance Générale (Bretonnie, 
Elfes, Nehekhara) (Int) ; Evaluation (Int) ; Langage Parlé (Arabe, Bretonnien, Classique, Reikspiel [Int+10], Tiléen) (Int) ; 
Marchandage (Soc) ; Perception (Int) ; Recherche (Int+10). 
Talents : Etiquette ; Linguistique ; Sang-froid ; Suave ; Voyageur Aguerri. 
Traits : Vision Nocturne. 
 
Combat :  
Attaques : 1 Mouvement : 4 Blessures : 13 
Armes : Arme simple (Epée) (1d10+2). 
 
Possessions : Cyrille est en charge de l’approvisionnement, et il conduit donc deux mules, chacune chargée des affaires 
personnelles du chevalier, y compris une tente plus grande, du mobilier, des caisses contenant un assortiment de 
camelote, et ainsi de suite. Cyrille transporte aussi sur lui un paire de lunettes de lecture, une petite fiole de parfum, un 
kit d’écriture, et deux livres – l’un sur l’histoire bretonnienne, et l’autre sur l’art arabe. Il possède 12 Co et 5 pistoles 
rangées dans les braies de son uniforme de serviteur. 
 
 
Leur parcours. 
 

Les bretonniens à Wurtbad : 
A Wurtbad, les bretonniens entendent parler de l’Abbaye d’Aethelbert le Béni à Siegfriedhof, et se décident à visiter sa 
bibliothèque. Aethelbert était un célèbre prêtre bretonnien dont on raconte qu’il aurait rencontré un tristement célèbre 
vampire appelé le Duc Rouge, pendant les croisades arabes, il y a mille ans. Cyrille ne savait pas qu’Aethelbert avait 
atteint un tel niveau de vénération dans l’Empire. 
 

Les bretonniens à Siegfriedhof : 
Sire Lambert et Cyrille se conforment sans problème aux exigences des autorités de Siegfriedhof, et ne se joindront pas 
au PJ dans leur combat, quel que soit l’ennemi, à l’exception des Skaven. Après avoir expliqué leur mission à Horatius, 
les bretonniens sont considérés comme un groupe différent des PJ par l’abbé. Les bretonniens ne sont pas présent 
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pendant l’interrogatoire du rêve, l’épreuve, ou la cérémonie de purification. Les bretonniens partagent leurs quartiers 
avec les PJ, mais ils passent la majeure partie de leur visite à étudier dans la bibliothèque, ou à prier dans le temple. Ils 
auront besoin d’au moins deux jours dans l’abbaye pour terminer leurs affaires. 
Si les PJ leur demande de lever les armes contre le personnel de l’abbaye, les bretonniens expliquent qu’Anton 
Aethelbert était un héro de la Bretonnie. Verser le sang de ses fidèles constituerait une trahison contre la Dame. 
 

De Siegfriedhof à Helfurt : 
La route entre Siegfriedhof est Helfurt contourne la limite sud des Bois Affamés. Les PJ partant de Siegfriedhof 
précipitamment ou contournant la ville ne seront pas escorté par les Chevaliers Corbeaux ou les Gardes Noirs. Si les PJ 
souhaitent conserver le cocher des Diligences du Tunnel, ils doivent payer le double du prix pour leur passage dans la 
terrible Sylvanie. Les bretonniens sont particulièrement intéressés par le raccourci à travers les Bois Affamés. 

Ce que savent les bretonniens : 
Cyrille est mieux éduqué, et parle plus facilement que Lambert, mais le chevalier intervient parfois sur des sujets liés à la 
religion ou à la généalogie. Les bretonniens peuvent apporter des informations manquées à Talabheim, mais ils ne le 
feront pas spontanément. Les PJ devront être proactifs dans leurs questions. Voyez les encarts ‘Parchemins Anciens’, 
‘Pierres Sacrées’, et ‘Peintres Morts’ (LMT p. 184) pour en savoir plus sur ces intrigues secondaires. 

Myrmidia et Mórr 
« Mórr est le père de Myrmidia, l’époux de Véréna, et le frère du redoutable dieu elfique Khaine ». En fait, Myrmidia 
était une mortelle qui a atteint l’Ascension, et est la fille de Mórr seulement de façon symbolique. Au XVIème siècle, un 
ordre de myrmidiens vivait à Siegfriedhof, 500 ans avant la construction du temple de Wurtbad. 

Leonardo da Miragliano 
« Il n’a pas passé toute sa vie à inventer des chars à vapeur et des machines volantes vous savez ». Miragliano appartenait à 
un certain nombre de société secrètes. Le célèbre inventeur s’intéressait aussi à l’histoire de la Foi Antique, et il a écrit des 
essais sur la Terre Mère, Ishernos. 

Giovanni Lanfranchi 
« Il possédait peu de talents artistiques, et était à peine meilleur sur les sujets militaires. Sans les conseils bénis 
d’Aethelbert, l’armée de Lanfranchi aurait périe dans la Terre des Morts ». Lanfranchi était un prince tiléen mineur qui 
parti chercher la fortune dans la croisade contre l’Arabie. Lanfranchi mourut comme un artiste affamé dans sa ville natale, 
près de Remas (Faux). 

Anton Aethelbert 
« Oh, vous n’avez jamais entendu parler du Saint Anton Aethelbert ? Son travail sur l’histoire nehekharienne et la menace 
vampire est la raison pour laquelle la Bretonnie n’est pas un royaume mort-vivant de nos jours ». Les célèbres rencontres 
du prêtre bretonnien avec le Duc Rouge d’Aquitaine lui ont permit d’acquérir une sagacité qui l’a aidé par la suite à 
traduire les parchemins Zandri. Aethelbert servait Mórr comme aumônier militaire dans les croisades contre l’Arabie, 
ayant juré fidélité à Giovanni Lanfranchi de Tilée, et suivant l’armée de Lanfranchi en Zandri. Aethelbert était un 
astrologue accompli. 

L’Arbre d’Espoir 
« Ah, mais vous voyez, l’arbre n’est qu’une métaphore ». Cet arbre mythique est supposé être gardé par Mórr. Certaines 
légendes d’Ascension sont reliées à l’Arbre d’Espoir, qui apparaît dans une célèbre fresque de Wurtbad, peinte par 
Miragliano. 

Sigmar 
« N’y a-t’il qu’un seul visage à Sigmar ? D’ailleurs, y’a-t’il un seul visage à Myrmidia, ou à la Dame du Lac ? Une question 
fascinante, c’est certain ». Les sigmarites ont depuis longtemps supprimé les théories sur la relation de leur dieu avec 
Mórr, mais la résurrection du Grand Théogone Volkmar renouvelle l’intérêt pour ce champ de recherche délicat. La 
Croisade du Garçon a été conçue comme une distraction pour les mystères de la résurrection de Volkmar et de la 
disparition de Valten (Faux). 

La Foi Antique 
« C’est près d’ici que le dernier convent de druides a été absorbé de force dans les cultes de la nature de Taal et Rhya ». 
Le Stirland était l’un des derniers refuges des druides. Les monts des Rois des Tumulus dans l’ouest du Stirland sont liés 
à la Foi Antique. Sire Lambert croit que les Sombres Fées empêchent les Rois des Tumulus de trouver le repos éternel 
(Faux). 

Les Cultes de Nagash 
« L’héritage du Grand Nécromant va bien au-delà de la Terre des Morts. Il y en a qui croient que Nagash a survécu 
comme un dieu ». Les cultistes du sang de Nagash croient que le Grand Nécromant a vécu une ascension, et que son 4ème 
retour est imminent. Ils croient aussi qu’ils seront jugé par leur sacrifice. Les cultistes de la mort de Nagash croient que 
Nagash est déjà revenu, et qu’il est en train de transformer le monde en Terre des Morts. Les derniers mortels à mourir 
obtiendront la faveur du Grand Nécromant. 
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EEnn  rroouuttee  ppoouurr  HHeellffuurrtt  
 
En route pour Helfurt est un ajout optionnel au Chapitre 7 : Que la mort nous sépare. Cet ajout optionnel fournit aux PJ 
l’occasion de raccourcir le voyage entre Siegfriedhof et Helfurt. Les routes possibles que les joueurs peuvent décider de 
prendre sont présentées de la plus longue à la plus courte en distance. Naturellement, les raccourcis les moins 
fréquentés sont plus dangereux que la route normale. Les cartes en page 10-11 ne représentent que les deux raccourcis 
présentés en détail dans ce supplément. Pour voir la totalité de la Route de Templehof, veuillez vous référer à la carte 
de la Sylvanie en page 89 des Maitres de la Nuit. 
Les aventures d’En route pour Helfurt sont prévue pour être évolutives, et les MJ sont donc encouragées à ajouter ou 
supprimer les endroits ou les rencontres selon ce qui leur plait. 
 

Route de Templehof (220 Km). 
La route normale entre Siegfriedhof et Templehof est une route mal entretenue qui embrasse la rive est de l’Eschenstir 
avant de plonger loin au sud dans les Collines Hantées, puis de revenir vers le nord à nouveau vers Templehof. Après 
une marche de 130 Km vers Templehof, la route continue vers le nord sur encore 65 Km vers les ruines de 
Vanhaldenschlosse. C’est seulement une piste de chariot défoncée qui continue au-delà de Vanhaldenschlosse pour les 
derniers 35 Km jusqu’à Helfurt. Le mauvais état de la route réduit la vitesse de déplacement des chariots et des 
diligences de 25%. 
 

Vieille Route de Templehof (160 Km). 
Le premier raccourci part de la route de Templehof à un croisement en approchant à l’ouest des Collines de Templehof. 
Là, une vieille piste peu utilisée serpente vers l’est dans les collines, et se termine au camp des Chevalier Corbeaux 
(emplacement 11) installé dans l’ombre du Château Templehof abandonné. Depuis ce camp, une vielle route obstruée 
de mauvaises herbes continue sur 55 kilomètres vers le nord jusqu’à Helfurt, le long de la rive ouest de la Hel. Les 
vitesses de déplacement des chariots et des diligences sont réduites de 50% sur cette route. 
 

A travers les Bois Affamés (90 Km). 
La plus courte et la plus dangereuse des routes pour se rendre à Helfurt traverse le cœur des Bois Affamés. Si les 
personnages la trouvent, ils peuvent prendre la Vieille Route Elfiques jusqu’à la Clairière des Druides (emplacement 4). 
De là, ils peuvent suivre la piste des champignons magiques vers la lisière de la forêt, ou rendre visite à la Colonie de la 
Petite Terreur (emplacement 7) qui sort des Bois Affamés un peu plus au sud. 
Quand les PJ sortent des Bois Affamés, ils peuvent apercevoir le Château Helfurt de l’autre côté de la vallée de la Hel, à 
seulement 10-15 Km au loin. Les PJ qui marcheraient à travers la vallée en direction d’Helfurt depuis la piste des 
champignons magiques devront traverser à gué un torrent rapide qui se jette dans la Hel. Le cours d’eau glacé mesure 6 
mètres de large, et 2 de profondeur, et il est recouvert d’une légère couche de glace. Les PJ sortant des Bois Affamés 
sur la piste de la Colonie de la Petite Terreur peuvent suivre la rive est du torrent jusqu’à Helfurt sans avoir besoin de le 
traverser. 
La vallée en-dessous d’Helfurt est pleine de bardanes qui s’accrochent avec obstination aux vêtements des voyageurs. 
 
 
Les Bois Affamés. 
 
Les Bois Affamés correspondent parfaitement au stéréotype de la ‘sombre 
forêt’ des vieux récits de légende. De fait il y a des trous profonds qui 
s’enfoncent la forêt ancienne, où peu de lumière du jour a pénétré à travers les 
épais feuillages depuis des siècles. Les superstitions prétendent que les arbres 
des Bois Affamés murmurent quand ils sont frolés par le vent, et qu’ils 
appellent le nom de personnes le jour où elles mourront. Les habitants du coin 
évitent totalement les lieux, préférant voyager des kilomètres plus loin pour 
éviter cette vallée lugubre. 
En 1109, le Baron Frederick van Hel ordonna la création d’une route faisant la 
jonction entre Mordheim et Vanhaldenschlosse. 157 ouvriers agricoles 
entrèrent dans les Bois Affamés à Vanhaldenschlosse, mais aucune route ne 
ressorti jamais à Mordheim, ou où que ce soit ailleurs. Toutes les traces de 
l’avancée des ouvriers disparurent, comme si elles avaient été avalées par la 
forêt elle-même. Aucune autre construction n’a été tentée depuis, et les récits 
sur des esprits de la nature malveillants et la présence d’une cité hantée datant 
d’une époque oubliée maintiennent tout le monde à distance, à l’exception des 
voyageurs les plus déterminés. De nos jours, le seul attrait des Bois Affamés 
est sa flore unique, comprenant de nombreuses variétés de champignons 
sauvages et de plantes rares. 
Une antique route elfique traverse la forêt. Des siècles de végétation et d’érosion naturelle n’en ont pas laissé grand-
chose de plus qu’une piste, mais la grand route est régulièrement marquée par des séries d’obélisques de marbre 
fissurés et recouverts de végétation. On peut supposer que ces bornes identifiaient auparavant les vieilles routes, mais 
une mousse épaisse et des feuillages abondant dissimulent maintenant leurs anciennes inscriptions. 
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1. Le Lièvre Abattu. 
 
Après une journée de chevauchée, les PJ arrivent à l’auberge relais du Lièvre Abattu, qui se trouve sur la rive sud-est du 
Lac Svarsee. Le Lièvre Abattu est une enceinte fortifiée dirigée par Wernher Schmolck, un agent du Suaire. Des murs de 
pierre de 3 mètres de haut sont occupés par des gardes, et enveloppés de Racines de Démons et d’herbes repoussant 
les sorcières, tandis que l’extérieur est entouré par une douve alimentée par un torrent qui permet aussi d’actionner le 
moulin à eau. 
L’aubergiste Schmolck est un fier reiklandais, qui s’efforce de maintenir son menu et son décor en accord avec les 
dernières modes d’Altdorf. La nourriture et l’hébergement sont de la plus haute qualité possible pour cet endroit reculé, 
et les prix correspondent… Si les PJ sont escortés par les Chevaliers Corbeaux ou les Gardes Noirs, on leur donne le 
logement et le couvert gratuitement. Pendant l’heure du souper, l’aubergiste Schmolck présente l’animation. L’aubergiste 
brumeux fait une petite introduction amusante sur le fait que la rurale Sylvanie est le dernier arrêt du circuit du ménestrel, 
et qu’il doit prendre ce qu’il peut. Puis il introduit un joueur de harpe au visage lunaire, nommé Bobor, et il sort en 
secouant la tête. 
 

Les lamentations de Bobor : 
Bobor est en fait un musicien et un chanteur merveilleusement accompli, mais c’est seulement que son répertoire est 
tellement… dépressif. Des chants funèbres, lamentation, et autres chansons de souffrance assaillent la foule jusqu’à ce 
que tout le monde fasse de son mieux pour l’ignorer. Après une série complète de chanson, Bobor termine avec une 
ballade désespérée nommée « La Dame Damassée », sur un jeune forestier perdu dans les Bois Affamés (voir 
l’encadré). 
 
Bobor est l’un des nombreux agents clandestin d’Akana la Sorcière, et il a deux 
rôles. Son rôle principal est de livrer des messages et des ordres au réseau 
d’espions dissimulés de la Sorcière. Il fait cela en dissimulant des messages 
codés dans ses chansons et ses poèmes, grâce à un système de mots clés et 
de phrasé. Souvent Bobor ne sait même pas qui est l’agent secret dans la foule, 
mais tous les messages semblent atteindre leur destinataire, donc le système 
doit fonctionner. 
Le second rôle de Bobor est de répandre la mystérieuse mythologie des Bois 
Affamés, dans le cadre d’une initiative en cours pour attirer de nouvelles 
victimes dans la forêt. Bobor fait cela de différentes façons, selon ce qu’il perçoit 
de la salle. S’il reconnaît des aventuriers dans la foule, ou des sortes de 
mercenaires paraissant compétents, il déclamera quelque chose sur la cité 
elfique en ruine, et tous les merveilleux trésors qui attendent seulement d’être 
cueillis. Si la foule est constituée de jeunes forestiers et chasseurs toujours à 
l’affût, il chantera quelque chose sur une nymphe de rivière avenante qui 
charme les étrangers pour les attirer avec leur voix divine et un baiser unique. 

La Représentation de Bobor : 
Bobor possède un grand répertoire de chant et de poèmes avec lesquels il peut divertir les clients. Si les personnages sont 
voyants, ou ressemble de toute évidence à des aventuriers, Bobor utilisera son épopée sur les ruines elfiques. Si les 
joueurs n’attirent pas l’attention sur eux, Bobor il enchainera sur « La Dame Damassée ». Son répertoire devrait fournir 
au MJ un moyen subtil de dispenser des indices ou des miettes de pain quand cela semble nécessaire. 

L’Epopée de la Cité sans nom (poésie) : 
Après avoir écouté les 7 premières strophes de cette épopée, les PJ ayant déjà entendu l’antique chanson elfique (Voir 
LMT extension n°2) pourront tenter un test de Représentation (Poésie ou Musique), ou Connaissance Académique (Art) 
pour reconnaître le rythme familier et les références de ce poème. Dans les strophes du milieu, Bobor raconte avec 
passion la tragédie d’une cité d’Elfes Sylvains au crépuscule de sa splendeur. Puis Bobor baisse la voix, affecte des 
trémolos dramatiques et conclu l’épopée en décrivant la destruction de la cité par les Nains, ses trésors perdus d’une 
valeur incalculable, et la sinistre forêt qui dissimule maintenant ses secrets hermétiques. 

La Dame Damassée (chanson) : 
Le premier couplet trouve le héro de la ballade en train de boire dans un ruisseau de la forêt, quand il entend une voix 
délicieuse en train de chanter au-delà des arbres. Le bûcheron suit la voix jusqu’à ce qu’il tombe sur une nymphe d’eau en 
train de se baigner dans un profond bassin forestier. Même si le visage de la nymphe est dissimulé derrière un voile 
damassé, le bûcheron lui annonce son amour immortel. En retour, la nymphe l’avertie qu’il peut l’embrasser, mais que 
s’il regarde son visage, il ne pourra jamais partir. Dans le dernier couplet, le bûcheron accepte l’avertissement de la 
nymphe et l’embrasse passionnément. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, mais il y eut depuis lors une nouvelle hache 
dans l’enchevêtrement rouillé au fond de l’étang. 
 

L’offre de Mordin : 
Si les personnages passent plus d’une heure dans la taverne, ils seront remarqués par le Nain Mordin Grimlock. 
Grimlock se présente comme subissant un ‘léger revers de fortune’, et mendie quelques pistoles pour un ‘petit verre’. Si 
les personnages payent à Mordin un pichet de bière, ils gagneront un compagnon de boisson affable, qui semble assez 
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au courant des connaissances locales. Si Mordin apprend que les PJ voyagent vers Helfurt, il leur parlera spontanément 
de sa connaissance d’une vieille route elfique traversant les Bois Affamés, qui pourrait bien raccourcir leur voyage de 
moitié (4 jours de voyages dans les meilleures circonstances, mais il ne leur dira pas cela spontanément). Mordin 
propose de guider les PJ dans la forêt, en échange du règlement de son ardoise au Lièvre Abattu (6 Co). La vieille route 
elfique n’est pas utilisable par les diligences, par conséquent les PJ qui prendront Mordin Grimlock comme guide devront 
congédier Karin et Lothar (souvenez-vous de la facture d’Helmut ! LMT p. 160). 

Ce que sait Mordin : 
Mordin vit dans les Bois Affamés depuis plus de 50 ans, et il connaît nombre de ses secrets. Il révèlera une nouvelle 
information à chaque fois que son pichet sera rempli. Au départ, les informations que Mordin transmet sont assez 
innocentes, mais elles commencent progressivement à sembler de plus en plus folles au fur et à mesure que Mordin a l’air 
de plus en plus éméché. 

Les Bois Affamés : 
« Bonne chance pour allumer vot’ feu après la tombée de la nuit ». Les Bois Affamés sont un endroit sombre, avec 
beaucoup de dangers qui s’y dissimulent, et les PJ ne seront en sécurité qu’avec Mordin comme guide. Les arbres sont 
possédés par les fantômes des Elfes morts, et ils reviennent à la vie la nuit, à la recherche de sang. 

Les animaux sauvages : 
« Faites gaffe aux grands loups noirs. Y z’ont pas trop à bouffer ces temps-ci ». Mordin a sauvé Azraël d’une meute de 
loups malveillants, et l’a élevé comme chien de garde et de chasse. 

Les esprits de la forêt : 
« Bah, des créatures ennuyeuses ! ». Les bois sont animés par un groupe d’esprits pernicieux appelés les Rancuniers. 
Cependant, il y a un groupe de Rancuniers amical que Mordin appelle les ‘lucioles’. Les lucioles l’aident de temps en 
temps. Les mauvais Rancuniers aiment tendre des embuscades aux voyageurs imprudents et dérober leurs affaires. Les 
Rancuniers sont invisibles la plupart du temps, mais Azraël le lévrier sait quand ils sont là. 

Chansons de bardes et ruines elfiques : 
« Que des mauvaises nouvelles j’vous dis ». La chanson du barde sur la cité elfique est véridique, mais l’endroit abrite une 
colonie de goules, et doit être évitée à tout prix. Il y a vraiment un tas de trésors dans la cité, mais il y a aussi une souillure, 
et aucun être vivant n’en est jamais revenu. 

Akana la Sorcière : 
« Elle est putain d’dur à chopper, v’voyez ? ». Parfois il entend une belle voix qui chante, mais les lucioles l’ont averti de 
ne pas la suivre. Mordin ne sait pas d’où elle provient. 
 

Château Sternieste : 
Seules les plus hautes tours du vieux Château Sternieste sont encore visibles en train de dépasser de la canopée des Bois 
Affamés. Le château fut à l’origine construit sur une imposante parcelle de terre  déboisée à partir de la lisière ouest de la 
sombre forêt, et occupé jusqu’à la conclusion des Guerres Vampires. Lentement, au fil des siècles suivants, la forêt s’est 
avérée à la hauteur de son nom, et a repris ses dimensions initiales, avalant le Château Sternieste au passage. 
Pour autant que les habitants du coin le sachent, le château a été abandonné, pillé, et ignoré depuis plus de 4 siècles. Le 
fait que les Bois Affamés aient totalement envahis la forteresse en ruine l’a facilement fait oublier. Deux des cinq tours 
d’origine se sont déjà effondrées, tandis que les racines des arbres et les broussailles ont sapées leurs fondations. Bientôt il 
ne restera plus rien que des ruines. 
 
2. La route elfique. 
 
De quelque manière que les PJ trouvent la route elfique, il leur faudra être particulièrement attentifs pour réussir à la 
suivre jusqu’à la Clairière des Druides (emplacement 4). Les PJ qui auraient décliné la proposition de Mordin peuvent 
toujours trouver la route elfique en pistant le Nain, même s’il les sèmera s’il se rend compte qu’il est suivi. Les PJ dotés 
du Sens de la Magie observeront que les Bois Affamés sont imprégnés de Vraie Dhar (Magie Noire). 
La route elfique n’a pas vu de trafic régulier depuis au moins un millénaire, et s’est quasi totalement fondue dans la forêt 
foisonnante. Seul un pisteur compétent peut percevoir les traces les plus ténues de l’ancienne route, et tous les yeux 
profanes ne voient qu’une forêt impeccable. La piste disparaît entièrement sur de longues étendues, et les PJ qui ne 
sont pas accompagnés par Mordin Grimlock devront réussir deux tests de Pistages par jour pour rester dessus. Un 
échec indique un retard d’une demi-journée, et un test de Navigation est nécessaire pour retrouver la piste. Rater le test 
de Navigation indique que les PJ sont désespérément perdus, et qu’ils finiront par arriver dans le Repaire de la Sorcière 
(emplacement 8). 
Le voyage depuis le Lièvre Abattu jusqu’à la Clairière des Druides prend deux jours de marches soutenue. Traverser 
hors sentier est déconseillé au mieux ; l’avancée à pied tombe rapidement dans un bourbier épineux de buissons qui 
semble avoir une volonté propre. Le passage à cheval est impossible. Si les PJ ne sont pas avec Mordin, ils devront 
camper quelque part le long du chemin (voir l’encadré sur La Nuit dans les Bois Affamés). Si les joueurs sont conduits 
par le Nain, il invite le groupe dans sa demeure souterraine secrète (emplacement 3) à la fin de la première journée. 
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Embuscade ! 
Au cours de la marche à travers les Bois Affamés, vous pouvez avoir 4-6 Petites Terreurs (voir p. 20) qui tendent une 
embuscade au groupe, sous le couvert d’une terrifiante illusion (test de Terreur immédiat). 
 

Des millions de papillons bruns grotesques grouillent depuis un arbre pourris et volettent 
autours de vous, colmatant les bouches, oreilles et narines qui ne sont pas couvertes. 

 
Les PJ qui fuient dans les bois sont isolés et attaqués, du plus faible au plus fort. Les PJ en fuite peuvent aussi se perdre 
dans les bois sur les Terreurs attaquent de nuit (voir l’encadré). Même si le groupe parvient à repousser les Terreurs, ils 
pourraient trouver de petites babioles ou autres objets de valeur qui manquent dans leurs paquetages. 
 
 
3. La Grotte de Mordin. 
 
Sur le chemin de la grotte de Mordin, le Nain semble hésiter sur le fait de révéler l’emplacement de son domicile, et 
discute du sujet avec son chien Azraël (qui semble désapprouver). Le résultat est que Mordin conduit les personnages à 
travers une série de changement de direction, circonvolutions et retours sur leurs pas. Les PJ disposant de la 
compétence Pistage reconnaitront que Mordin essaye de dissimuler l’emplacement de sa grotte, mais pourront identifier 
le chemin en réussissant un test de Pistage en opposition. La dernière partie du chemin menant à la demeure de Mordin 
est parsemée de pièges et d’alarmes qu’il fait soigneusement éviter au groupe. 
Peu après être arrivé, Mordin s’excuse en son nom et en celui d’Azraël de devoir sortir pour aller vérifier quelques pièges 
pour le repas. La petite grotte elle-même est étonnamment bien équipée, avec un lit, une table et des tabourets à 
l’échelle du Nain – tous fait de pierre. Le plafond de la grotte est trop bas pour satisfaire qui que ce soit d’autre que des 
Nains ou des Halflings ; les autres devront s’asseoir sur les rochers à l’extérieur. Les PJ fouineurs découvrir une armure 
complète de plaque et de maille naine de bonne qualité, suspendue sur un râtelier à armure dans la grotte. Mordin passe 
de toute évidence beaucoup de temps à nettoyer et à prendre soin de l’armure, mais les joueurs réussissant un test de 
Perception de Routine (+10) remarque que le sommet du heaume est fendu à un endroit qui correspond à la mèche 
blanche sur la tête de Mordin. 
Un journal relié de cuir enveloppé de tissu est dissimulé dans une niche peu profonde sous le lit de Mordin. Le journal 
est écrit en Khazalid, et raconte l’histoire d’un templier de Grungni autrefois important, et de sa quête pour récupérer un 
héritage familial volé par un clan fou de Gobelins de la Nuit. Apparemment les Gobelins de la Nuit en question ont 
dérobés quelque chose nommé ‘Aldrunr’ (rune en Arcane Nanique), et Mordin a pris la dette d’honneur de récupérer 
l’Aldrunr à tout prix. La majeure partie du texte décrit la traque implacable des Gobelins de la Nuit en question par 
Mordin. Sur la dernière page, Mordin se pose la question de prendre ou pas un raccourci par la ‘sombre forêt’. 
La triste vérité derrière l’histoire de Mordin est que les Gobelins de la Nuit sont partis depuis longtemps. 
 
A son retour, Mordin prépare un ragout fait à partir de serpents et d’autres ‘vermines’ locales, qui a un goût bien meilleur 
que son apparence ne pourrait le laisser présager. S’il est interrogé, Mordin n’a aucun souvenir du coup qui a enfoncé 
son casque, pas plus que des éléments concrets précédant son séjour dans les Bois Affamés, à part la vague histoire de 
l’Aldrunr. Après le repas, Mordin suggère de rapidement mettre fin à la soirée, et conduit les PJ vers une zone herbeuse 
où ils peuvent dormir à l’extérieur, à l’abri derrière ses défenses. Mordin avertit les PJ dormant à l’extérieur de maintenir 
le feu de camp allumé, et d’éviter de se promener dans les bois. Les PJ campant à l’extérieur de la grotte de Mordin sont 
sujet à l’encadré ‘une nuit dans les Bois Affamés’. 
 

La Guerre contre les Terreurs 
Pendant plus de 50 ans, Mordin Grimlock a mené une guerre secrète contre les Petites Terreurs depuis sa grotte 
secrète. Il y a des éons, les Terreurs des Bois Affamés étaient peut-être simplement de malicieux esprits de la forêt, 
mais la corruption du Dhar les a transformé en prédateurs meurtriers. Si Sire Lambert voyage toujours avec le groupe, 
les Petites Terreurs ressembleront étrangement aux Sombres Fées pour lui. 
 
Mordin Grimlock 
Chasseur Nain. 

 
Mordin est vieux et quelque peu décrépit, avec une barbe désordonnée, et des yeux laiteux 
à moitié aveugles qui semblent toujours voir à travers vous. Mais le Nain est un forestier 
compétent, et son lévrier apprivoisé, Azraël, compense sa vue déclinante. Mordin connaît 
bien les champignons des Bois Affamés, car il les consomme depuis de nombreuses 
années. 
 
Points de folies : 5 ; Cervelle Anéantie : Mordin n’a aucun souvenir des années précédant 
sa venue dans les Bois Affamés. Il sait seulement que les Petites Terreurs détiennent un 
objet de grande importance, qu’il doit récupérer pour trouver le repos après la mort. 
 

 
CC CT F E Ag Int FM Soc 
18 26 27 (2) 48 (4) 30 34 27 17 

Compétences : Camouflage ; Connaissance Générale (Nains) ; Fouille ; Langue (Khazalid, Reikspiel) ; Métier (tailleur de 
pierre) ; Perception ; Pictographie (Forestier) ; Piégeage ; Pistage ; Survie en Extérieur. 
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Talents : Artisanat Nain ; Frénésie né de la rancune ; Robuste ; Vision Nocturne ; Résistance à la magie ; Vagabond ; 
Rechargement rapide ; Cœur robuste ; Vigoureux ; Endurance Accrue. 
Traits : A moitié aveugle (-20 à toutes les compétences basées sur la vision – le CC et le CT sont déjà modifiés). 
 
Combat :  
Attaques : 1 Mouvement : 3 Blessures : 17 
Armures : Aucune. Armes : Arme simple (hache) 1d10+2, Arbalète avec 14 carreaux (1d10+4, 24/48). 
 
Possessions : Les vêtements de Mordin sont faits de peaux d’écureuils, et il marche pied nu. Un paquet de 8 pièges est 
suspendu à son épaule. Dans un petit sachet de toile déchiqueté, Mordin transporte deux doses d’antidotes végétaux, 
un petit couteau, et quelques Tassemiels séchés. 
La grotte de Mordin, qui est parsemée de piège et d’alarmes, est étonnamment bien aménagée, avec un lit, une table et 
des tabourets – tous fait de pierre. Son lévrier, Azraël, ne quitte jamais ses côtés (utilisez le profil du loup standard, 
WJRF p. 233). 
 
 

Une nuit dans les Bois Affamés : 
La tombée de la nuit dans les Bois Affamé est une expérience terrifiante pour ceux qui n’y sont pas préparés, car une 
obscurité totale s’installe sur ces terres. Les torches et les feux de camps n’illuminent qu’à la moitié de leur distance 
normale, et les PJ bénéficiant de la Vision Nocturne seront horrifié de découvrir que leur talent ne pénètre pas l’obscurité 
surnaturelle. Les ténèbres oppressantes provoque un sentiment d’isolement et d’impuissance, jusqu’à ce que l’esprit 
conjure ce qu’il ne peut pas voir : des formes étranges apparaissent dans les ombres, des bavardages de voix désincarnées 
murmurent des mots inconnus, des têtes d’épingles rouges et haineuses observent et attendent… 
Si les PJ dorment à portée de vue les uns des autres, et maintiennent une sentinelle qui s’occupe du feu de camp, la nuit 
pourrait se passer tranquillement. Les tours de garde de nuit dans les Bois Affamés sont cependant une tâche ardue. 
Chaque PJ prenant son tour de garde doit réussir un test de Force Mentale très facile (+30) pour ne pas gagner un point 
de folie. Qui plus est, toutes les 3 heures, la garde doit réussir un test de Survie en Extérieur facile (+20) pour entretenir le 
feu malgré l’énergie négative étouffante du Dhar. Si le feu de camp s’éteint, la rapide plongée dans les ténèbres 
surnaturelles réveillera les PJ endormis. 
En se réveillant dans les ténèbres absolus, ceux-ci seront choqué de découvrir qu’ils ne sont pas seuls, un groupe de 5 
spectres (BVM p. 119) luminescents flottent au-dessus des PJ en demi-cercle ! Les spectres sont d’anciens druides du 
Vorhungern, qui ont involontairement entrepris de faux rituels de sang semés par Nagash. Les spectres de druides croient 
toujours qu’ils sont vivants, et souhaitent aider les PJ. Cependant, leurs visages horribles provoquent toujours la Terreur, 
et les PJ devront donc faire un test en conséquence. Si les PJ réussissent leur test de Terreur, les spectres leurs parlent, 
mais aucun mot n’est audible. Après un court discour, les spectres de druide indiquent l’est (emplacement 4), puis 
disparaissent. Les PJ possédant la compétence Lecture sur les Lèvres réussissant un test de Lecture sur les Lèvres, suivi 
d’un test de Langue (Reikspiel) facile (+20), apprennent les informations décrites dans ‘La supercherie de Nagash’, se 
trouvant dans le document pdf annexe du Résumé de la Campagne. 
Les PJ fuyant de terreur se perdent désespérément dans le vide noir, et doivent réussir un test d’Agilité ambitieux (-10) 
pour éviter de trébucher et se faire attraper par les buissons épineux. Chuter et se faire prendre est réellement ce qui peut 
arriver de pire, et nécessite un test de Force Mentale routinier (+10) pour éviter de gagner 1 point de folie, ou perdre le 
contrôle de toutes les fonctions de son corps (au choix du joueur). 
 

Perdu et Seul : 
Les PJ qui fuient dans la forêt n’ont aucun moyen de revenir sur leurs pas dans les ténèbres. Après une vague période 
d’errance aveugle à travers le brouillard, chaque PJ perdu devra tenter un test de Perception facile (+20) pour remarquer 
une légère lueur bleue clignotant au loin. La lueur est un Rancunier Espiègle mourant (voir le Compagnon p. 125), et 
chaque PJ perdu rencontre son propre Rancunier Espiègle. Celui-ci zigzag autours du PJ comme une luciole, et laisse un 
minuscule queue de comète derrière lui. Cette capacité permet aux Rancuniers de former des dessins complexes en vol, 
et de représenter des lettres luisantes et des symboles dans l’air. Les PJ qui parlent Eltharin, Malla-Room-Ba-Larin, ou le 
Jargon des Forestier peuvent communiquer avec les Rancuniers Espiègles, qui les implorent de les suivre rapidement vers 
la sécurité de leur feu de camp. Autrement, les Rancunier utilisent leur talent de luciole pour dessiner une flèche, ou un 
pictogramme similaire faisant signe au PJ de le suivre. Les joueurs échouant au test de Perception pour remarquer le 
Rancunier Espiègle continuer à tourner aveuglément en rond, jusqu’à ce qu’il le remarque, ou jusqu’à ce qu’il échoue de 
deux degrés, ce qui l’envoi dans le Repaire de la Sorcière (emplacement 8). 
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4. La Clairière des Druides. 
 
Que les PJ passent la nuit dans la grotte de Mordin ou campent le long de la piste, il leur faut deux jours complets de 
marche pour atteindre la clairière des druides. Voir la Route Elfique (emplacement 2) pour les règles concernant le fait 
de se perdre le long de cette route. 
Finalement, par chance ou en suivant Mordin, les PJ arrivent dans une petite clairière contenant les restes éboulés d’un 
vieux cercle druidique. Même s’il semble vraisemblablement que le cercle était autrefois à ciel ouvert, les vieux arbres de 
la lisière intérieure ont poussés jusqu’à constituer d’imposants entrelacs de feuillages et de branches entremêlées qui 
couvre le soleil. En dehors d’un puits de lumière isolé traversant le dôme végétal, tout l’intérieur est sombre, et nécessite 
l’usage de torches. L’air, sous l’épais feuillage, et à la fois frais et humide, à cause du crachin constant provenant d’au-
dessus. Des champignons aux formes obscènes de tailles et de couleurs variées poussent dans une profusion 
anarchique dans le sol putride. Les PJ cherchant de la nourriture dans les Bois Affamés peuvent tenter un test de Survie 
en Extérieur ou de Métier (Herboriste) pour identifier les propriétés spéciales de ces fameux champignons (voir 
l’appendice). Si Mordin est là pour les aider, ses conseils octroient un bonus de +30% au test. Le niveau de disponibilité 
présenté est particulier au Bois Affamés. 
Les PJ qui ne sont pas accompagnés par Mordin Grimlock devront prendre une décision, car la route elfique se sépare 
vers le nord-est et le sud-est. Si Mordin est avec le groupe, il indique que la piste du sud conduit vers le repaire 
marécageux des diables de la forêt. Qui plus est, Mordin laisse entendre que la Clairière des Druides est le dernier 
endroit sûr pour camper avant la longue marche conduisant à la colonie des diablotins. Après leur première nuit dans les 
Bois Affamés, il est probable que les PJ auront un peu d’appréhension pour leur seconde. Mordin explique que les PJ 
n’ont pas à s’en faire, parce que la clairière est la demeure de ‘lucioles amicales’ qui les protègeront. Même si les 
lucioles ne semblent pas être présente pour l’instant, Mordin est tout à fait certain qu’elles ne sont pas loin et les appelle 
(rien ne répond). Si on lui demande où va la piste du nord, Mordin frissonne et parle d’une cité maudite ‘de l’ancien 
temps’, où les morts marchent comme s’ils étaient vivants – commerçants, aubergistes, mendiants, etc. Les PJ 
réussissant un test de Sens de la Magie observent que la source de Vrai Dhar émane de la piste nord. 
Il y a en fait une troisième piste très bien dissimulée (emplacement 6), que les PJ peuvent découvrir avec les 
informations obtenues dans la partie rêvée suivante. Le chemin de l’est est la route la plus directe vers Helfurt, et 
raccourcira significativement le voyage des PJ s’ils sont en mesure de le trouver. 
 

Le rêve 
Les PJ passant la nuit dans la Clairière des Druides ne sont pas soumis aux évènements de l’encadré ‘Une nuit dans les 
Bois Affamés’. Mordin a beau être un peu confus sur les détails, la clairière est bien un sanctuaire protégé comme il le 
prétend. Au lieu des lucioles, la clairière abrite un groupe réduit de Rancunier Espiègles qui peuvent avoir sauvé les PJ 
perdus lors des évènements de l’encadré ‘Une nuit dans les Bois Affamés’. 
Les PJ qui ont déjà rencontré les Rancuniers Espiègles sont sur le point de les rencontrer à nouveau dans leurs rêves. 
Si la Sorcière Noire est au courant de la présence des PJ, il y a un risque qu’elle les détecte à nouveau dans le 
Royaume des Rêves. Les PJ qui ont suivi la Cérémonie du Rêve (LMT p. 169) ne peuvent pas être détectés, mais il 
suffit d’un seul PJ n’ayant pas participé pour risquer d’être découvert. Voir l’encadré ‘les Rêves en Cauchemars’. 
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Les Enfants de la Foi Antique 
 
1ère Partie : La Terre Mère. 
C’est un rêve partagé, et tous les PJ qui ont rencontré les Rancuniers participent : 
 

Vous vous réveillez en vous sentant rafraichi et bien reposé, sous un ciel bleu sans égal. 
Une chaude brise d’été vous passe dessus, tandis que l’aube pommelée se fait sentir à 
travers les arbres. Les oiseaux gazouillent, les bourdons zigzag dans la clairière, et goûtent 
les fleurs chargées de rosée. 

 
Au départ, les joueurs peuvent, ou pas, réaliser qu’ils rêvent. Le rêve se déroule dans le même cercle druidique, mais à 
une époque différente, quand la forêt était vivante et s’appelait la Vorhungern. Les fleurs sauvages poussent partout à la 
place des champignons, et la forêt verdoyante est envahie de gibier et d’animaux. 
Mordin Grimlock et les PJ qui n’ont pas rencontré les Rancuniers apparaissent dans le rêve, mais ils semblent endormis. 
Les PJ conscients peuvent essayer réveiller leurs camarades, qui peuvent être ‘éveillés’ dans le rêve en réussissant un 
test de Force Mentale. Les PJ qui échouent se souviennent vaguement de leurs compagnons essayant de les réveiller, 
mais rien de plus concret. Mordin Grimlock ne se joindra en aucun cas au rêve. 
Avant que les PJ ne s’attardent et ne posent des questions sur la métaphysique du monde des rêves, lisez ce qui suit : 
 

Tout à coup, l’air s’anime du léger bruissement d’ailes en train de battre, tandis qu’une foule 
de créature ressemblant à des lucioles vaguement humanoïdes émergent de la forêt. L’une 
des lucioles plane devant vous et fait signe à votre groupe de les suivre. En y regardant de 
plus près, les créatures ressemblent à des Elfes miniatures brillant, avec des ailes 
dépenaillées. 

 
Les PJ peuvent faire un test de Connaissances Académiques (Esprits) (voir RdG p. 107) pour reconnaître les 
‘lucioles’ comme des Rancuniers Espiègles rencontré auparavant, sous leur forme non corrompue. A moins que les PJ 
ne parlent Eltharin, Malla-Room-Ba-Larin, ou le Jargon des Forestier, ils ne peuvent pas communiquer verbalement avec 
les Rancuniers. Si les PJ mettent trop de temps, ou semble ne pas vouloir les suivre, les Rancuniers partent, et le rêve 
prend fin. Si les PJ suivent, lisez ce qui suit : 
 

Vous arrivez au bord d’un ruisseau. Sur la rive opposée se tient un druide barbu portant de 
simples robes. Il tient une faucille dans une main, et une branche de chêne dans l’autre. 

 
Les PJ réussissant un test de Perception remarquent les flèches magnifiques qui dépassent de la 
cime des arbres, derrière le druide. Il s’agit des ruines elfiques (emplacement 5), telles qu’elles 
apparaissaient il y a 5 000 ans, avant la Guerre de la Barbe. 
 

Tout à coup, le ciel s’assombri jusqu’à ce qu’il fasse nuit, et la forêt semble passer en 
automne autours de vous. Le druide lève sa faucille vers le ciel nocturne étoilé, et la 
lame courbée commence à luire d’une intensité blanche aveuglante, jusqu’à ce que 
vous soyez obligé de détourner le regard. 

 
2ème Partie : La Déesse de la Lune. 

Quand la lumière aveuglante s’atténue, une lune blanche argentée est suspendue à la place 
de la faucille, illuminant la forêt. Le druide barbu n’est visible nulle part. A sa place, se tient 
une belle druidesse aux cheveux blancs neige, portant un pendentif en forme de larme 
autour du cou. 

 
Si les PJ n’ont pas remis les tablettes au Mont Styrigen (LMT p. 174), une voix de femme désincarnée parle : « qui est 
celui qui a pillé notre bois sacré ? » 

• Si les PJ répondent ‘Lanfranchi’, ‘Myrmidia’, ou ‘Mórr’, le croissant de lune devient rouge sang, et la voix de 
femme continue : « Alors vous devez partir et restaurer les pierres sacrées au cercle de tumulus ». Le rêve 
s’arrête, et les PJ se réveillent dans la Clairière des Druides. 

• Si les PJ mentionnent un nom différent, ou s’ils ont déjà rendus les tablettes au Mont Styrigen, le rêve continu : 
 

La druidesse lève son bras, et une unique goutte de sang tombe de sa main sur la terre. Un 
étrange champignon au chapeau doré germe du sol, puis se transforme en une jeune 
femme aux cheveux blonds, tenant une poignée de blé. 

 
Le champignon est l’Œil d’Ishernos (spécimen n°18 dans l’encadré sur les Champignons des Bois Affamés). Les PJ 
peuvent reconnaître ce champignon plus tard, poussant parmi les nombreuses espèces dans la Clairière des Druides. 
Consommer un Œil d’Ishernos permet au PJ de voir la Piste Magique des Champignons (emplacement 6). Le rêve 
continu : 
 
3ème Partie : Mère Rhya. 

La vieille druidesse est partie, et même si la lumière du jour est revenue, la forêt semble être 
d’une certaine façon plus sombre. La jeune femme parle avec empressement : « Vous 
devez vous cachez maintenant ! » puis elle jette son blé dans le ruisseau. 
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Les PJ qui réussissent un test de Connaissance Générale (Empire) de routine (+10) reconnaisse cette jeune femme 
comme une prêtresse de Rhya. Ceux qui réussissent un test de Perception peuvent voir de la fumée s’élevant derrière 
la cime des arbres. 
Des grognements gutturaux sont audibles et ils semblent de rapprocher de derrière les PJ. Ceux qui se cachent dans les 
sous-bois peuvent échapper à la horde de Goules qui arrive, en réussissant un test facile (+20) de Dissimulation, 
opposé à la perception des goules qui est de 21. Les PJ qui n’arrivent pas à se cacher sont attrapés, et leur avatar du 
rêve est dévoré vivant par les bêtes bavantes. Les rêveurs dévorés sont réveillés en sursaut, et doivent faire un test de 
Force Mentale pour éviter de gagner un point de folie. 
Finalement, la horde de goules continue sa route, et le rêve continue pour ceux qui sont restés dissimulés. 
 
4ème Partie : L’Ordre de Jade. 

En émergeant des sous-bois, vous vous retrouvez sur le bord d’une petite arène extérieure. 
Les sièges sont vides ; les pierres craquelées et recouvertes de végétation. La femme 
blonde est partie. Là où elle se tenait se trouve maintenant un homme costaud dans une 
robe verte souple. Une couronne de gui est installée dans ses cheveux, et il porte un 
pendentif enroulé. 
L’homme montre l’arène, où vous pouvez maintenant voir deux combattants. Un guerrier en 
armure de plate se tient face à deux des bêtes humaines bavantes. Derrière les créatures 
se tient un garçon désarmé. « Vers qui va votre préférence ? » demande une voix 
masculine désincarnée. 

 
Les PJ qui réussissent un test difficile (-20) de Connaissance Générale (Empire) reconnaissent l’homme comme étant 
un Sorcier de l’Ordre de Jade. Avoir la compétence Connaissance Académique (Magie) permet de réussir 
automatiquement ce test. 

• Si les PJ répondent ‘Le Guerrier’, la voix masculine répond : « Alors vous devez d’abord soigner la terre, » et le 
rêve continu. 

• Si les PJ répondent ‘Les Créatures’, le rêve s’arrête, et les PJ se réveillent dans la Clairière des Druides. 
• Si les PJ répondent ‘Le Garçon’, ou ‘Le Garçon et ses Créatures’, la voix masculine répond : « Vous arpentez 

un chemin dangereux », et les goules retournent leurs griffes et leurs crocs l’une contre l’autre dans un combat 
sanglant. Le guerrier, entretemps, charge à travers l’arène à la poursuite du garçon en fuite, et le rêve continu : 

 
5ème Partie : Le Culte de la Mort de Nagash. 

Tout devient noir à l’exception de l’homme, dont la chaire se dépouille maintenant, ne 
laissant qu’un squelette dressé devant vous. Sa robe est en lambeaux, et il porte un 
pendentif en forme de griffe. Alors que vos yeux s’adaptent aux ténèbres, vous pouvez voir 
que la forêt est devenue un enchevêtrement desséché de bois mort. Le squelette étend les 
deux mains vers l’avant. Dans sa main gauche, il tient un Corbeau mort, et dans la droite 
une Couronne. « Prenez-en un », ordonne--’il d’une voix caverneuse. 

Si les PJ prennent la Couronne, lisez ce qui suit : 
Le squelette indique le nord. Au loin, vous voyez un grand arbre sans feuille, à côté d’un lac. 
Du ciel, une comète chute vers la terre, et frappe le sol dans une grande explosion qui 
enveloppe l’arbre de flamme. Le soleil vacille… puis meure. 

Si les PJ prennent le Corbeau, lisez ce qui suit : 
Le squelette indique l’est. A côté d’une montagne se tient un bosquet isolé d’arbres 
luxuriants, au milieu de la désolation. Des enfants riant batifolent dans son ombre, jusqu’à 
ce qu’un garçon solitaire s’écarte des autres. Les rires des enfants se transforment en 
hurlement, et un instant plus tard, ils se désintègrent en poussière. Les arbres se flétrissent 
et meurent. 

 
Les PJ se réveillent avec une sueur froide. Plusieurs Rancuniers Espiègles volètent dans la clairière, illuminant ses 
champignons de leur pâle lumière. Au bout de quelques minutes, les Rancuniers se dispersent. 

De Rêves en Cauchemars : 
L’esprit désincarné de la Sorcière Noire ne se repose jamais. Comme son grand plan s’approche de sa conclusion, la 
Sorcière du Chaos est tapie dans les ombres pour voir qui s’oppose à elle. La Sorcière Noire a une chance de base de 5% 
par PJ non purifié (LMT p.169) de remarquer le groupe en train de rêver. Le MJ devrait vérifier si la Sorcière Noire les 
remarque au début de chaque partie de rêve. De plus, chaque fois que les joueurs discutent l’imaginaire particulier de la 
rencontre du Lecteur de Rêve (LMT p. 168), ajoutez 25%, et faite immédiatement un test. 
Si la Sorcière Noire prend conscience de la présence des PJ, elle dissimulera sa présence, et écoutera aussi longtemps que 
possible (voir l’extension n°4 pour la poursuite dans les rêves de la Sorcière Noire). Cependant, même sans être détectée, 
la présence toxique de la Sorcière Noire affecte progressivement le rêve de la façon suivante : 
- Le temps commence à changer : par exemple des nuages d’orage, des vents forts, des éclairs. 
- Apparition de motifs déformés : les femmes sont enceintes, ou prennent l’apparence des mères des rêveurs… 
- Les Druides présentent d’étranges mutations : la peau devient translucide, les mains se transforment en branchages… 
La Sorcière Noire cherche à attirer les PJ dans le Royaume du Chaos à travers leurs rêves. Voir l’extension n°4 pour en 
savoir plus sur la magie des rêves de la Sorcière Noire. 
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5. Les ruines elfiques. 
 
La piste partant vers le nord depuis la Clairière des Druides mène à une cité elfique en 
ruine et dont le nom a été oublié depuis longtemps. Peut-être qu’une poignée de 
gardiens des connaissances à Elthwain connaissent la véritable histoire de la cité, mais 
ces détails sont hors du champ de cette campagne. La situation actuelle dans la cité en 
ruine est cependant assez utile, et cette situation est assez mortelle pour les PJ. Que 
l’avertissement soit venu de Mordin Grimlock ou du Sens de la Magie, ils devraient avoir 
suffisamment de raisons pour éviter les ruines elfiques. 
 
Les ruines hébergent une grande colonie de goules du Culte de la Mort (BVM p. 94) qui 
vénèrent Nagash, et croient que son Royaume de Mort est déjà à portée de main. Qui 
plus est, les goules du Culte de la Mort croient que le dernier à mourir recevra la faveur 
éternelle dans le royaume du Grand Nécromant, et cherchent à hâter l’arrivée de ce jour 
en tuant gratuitement. Les goules du Culte de la Mort patrouillent régulièrement la route 
elfique au sud jusqu’à la Clairière des Druides (mais pas dedans). Les goules ont des 
éclaireurs déployés, et prépareront une sale embuscade (1d10+3 goules) pour les 
aventuriers bruyants. Les PJ devront réussir deux tests de Pistage pour rester sur le 
chemin. Les PJ perdus rencontreront 1d5 goules. 
Dans l’hypothèse peu probable où les PJ se frayent un chemin par la force jusqu’à la cité en ruine, et souhaitent 
l’explorer, ils devront affronter les à peu près 125 habitants goules. La ville elle-même est une ruine merveilleuse qui 
émoustillerait n’importe quel archéologue ou historien : des temples à la facture exquise et des bâtiments de plusieurs 
étages, ainsi que des grandes places encadrées de piliers de marbre blanc. 
 
 
6. La Piste des Champignons Magiques. 
 
Les PJ consommant un Œil d’Ishernos (spécimen n°18) sont bons pour une surprenante révélation, car une branche 
auparavant dissimulée de la route elfique devient tout à coup visible. Une piste phosphorescente de champignons dorés 
part directement vers l’est dans la forêt noire, comme une route en néon. Tant qu’un unique personnage continue à 
ingérer des champignons, le groupe est capable de suivre la route. Le voyage depuis la Clairière des Druides vers le 
Pont de Helfurt prend deux jours de marche soutenue. Les PJ campant le long de la Piste des Champignons Magiques 
ne sont pas sujet aux évènements de l’encadré ‘une Nuit dans les Bois Affamés’. Cependant les PJ devraient tout de 
même être prudents, car un groupe armé de goules du Culte de la Mort peut toujours traverser la piste pour lancer un 
raid sur la Sorcière et la route du sud. 
 
 
7. La Colonie des Petites Terreurs. 
 
Les PJ suivant la piste 
menant vers le sud depuis la 
Clairière des Druides 
finissent par arriver à une 
tourbière envahie de grands 
buissons de ronces (voir 
l’encadré). Si Mordin 
accompagne le groupe, il 
indique les fourré, et fait 
signe aux PJ de se tenir 
tranquilles. Au centre des 
buissons, se trouve 
dissimulé un monticule de 
terre avec la colonie de 
Petite Terreurs, composée 
d’habitations faites 
champignons ‘Tabourets de 
Mémé’ creusés. Au cœur de 
la colonie se trouve la 
caverne au trésor de la 
colonie, enterré sous un 
assortiment de mousses 
luxuriantes, et gardé par 4 
Terreurs. 
Seulement un quart de la population de Terreur (10-15) s’y trouve présent en même temps, par conséquent les PJ 
pourraient être capables de les vaincre s’ils agissent rapidement. La distance entre le bord du la tourbière et la nappe de 
ronce est de 12 mètres. 



LES MILLE TRONES – EXTENSION 1 
 

 LIBER FANATICA  
 

19

 

Les ronces de la tourbière : 
Tourbière : Les PJ entrant dans la tourbière s’enfoncent jusqu’au genou dans la fange, ce qui réduit leur taux de 
déplacement à Entravé. 
Ronciers : Les PJ doivent dépenser une Demi Action par round d’activité (y compris le combat) à éviter les épines 
aiguisées, ou subir un coup de force 1 et voir leurs vêtements déchirés. 
Dolines : Les PJ trébuchant dans une doline disparaissent sous la fange, et doivent réussir un test de Natation difficile (-10) 
ou se noyer. 
Les Terreurs ne sont pas affectées par les ronces de la tourbière. 
 
Dès que le premier PJ entre dans la tourbière, les Terreurs attaquent : 
 
Round 1. 
La moitié des Terreurs (arrondit au supérieur) émergent des ronces pour lancer leurs javelots sur tout PJ qui serait entré 
dans la tourbière. Les Terreurs restantes combinent leur magie pour lancer une terrifiante illusion (test de Terreur 
immédiat) : 

La fange commence à bouillonner autours de vous. Depuis les profondeurs de la tourbière, 
une centaine de gémissement angoissés viennent éclater à la surface. 

 
Round 2. 
Les Terreurs ayant lancé des javelots lors du premier round engagent les PJ avec leurs épées. Celles qui ont lancé 
l’illusion au round 1 lancent maintenant leurs javelots. 
 
Round 3 et suivants. 
Les Terreurs pullulent autours des PJ coincé dans la tourbière et les ronces, les attaquant avec des épées. Toute 
Terreur blessée, mais pas tuée, bas en retraite vers la colonie et prépare un autre javelot. Si les PJ battent en retraite 
vers un sol solide, les Terreurs battent aussi en retraite pour préparer des javelots et des illusions pour la seconde 
vague. L’une des Terreurs blessées s’envole pour aller chercher des renforts, qui arriveront dans 30 minutes. 
 

Quand les PJ ont atteint l’espace des Tabourets de Mémé, ils doivent combattre 
les 4 Terreurs gardant la caverne au trésor. Si Sire Lambert est présent, sont 
zèle vertueux le pousse à écraser toutes les maisons champignon avec une 
fureur sauvage. Le groupe serait sage de sortir rapidement après avoir détruit le 
village, car les Terreurs de retour vont alerter les autres colonies et chasser les 
PJ jusqu’à la limite des Bois Affamés. 
 
Si le groupe prend le temps de creuser dans la nappe de mousse, ils déterrent 
un trésor de camelotes inutiles. Mordin récupère un médaillon d’argent ternit qu’il 
dévoile en pleurant comme étant l’objet de sa quête. Il indique une piste qui 
continue au-delà de la colonie des Petites Terreurs vers la sortie est des Bois 
Affamés. Puis sans autres explications, Mordin averti le groupe que d’autres 
Terreurs arrivent rapidement, et s’en va. 
La cachette des Terreurs présente aussi l’occasion de se débarrasser des 
bretonniens, si leur présence devient pénible. Lambert découvre une coupe en 
étain cabossée, qu’il présente comme étant le Véritable Graal, et conduit son 
cheval en arrière à travers les arbres. Cyrille le suit, secouant la tête et 
marmonnant sur les affaires inachevées. 
Tout objet de valeur volé au PJ pendant leur voyage est caché dans une colonie 
de Terreur différente, et ne peut pas être retrouvé ici. La plupart des objets 
enterrés sont sans valeur. Quelques babioles choisie peuvent être vendues pour 
des sommes allant jusqu’à 5 Co. 

 
Les Petites Terreurs des Bois Affamés 
La similitude entre les Petites Terreurs et les Rancuniers d’Athel Loren va dans le sens de la théorie que les Elfes 
habitaient les Bois Affamés il y a des millénaires. Cependant, les Petites Terreurs sont maintenant aussi corrompues que 
tous les habitants de Sylvanie, et s’aventure souvent hors de la forêt pour tourmenter les villageois. Les Petites Terreurs 
prennent de nombreuses formes horribles pour terrifier les autochtones, y compris celle de gargouilles miniatures, 
d’angelots avec des crocs, et d’hybrides insectoïdes hideux. Les Petites Terreurs se dissolvent rapidement après leur 
mort, ce qui rend difficile leur étude par les érudits du Vieux Monde, par conséquent elles sont principalement 
considérées comme un mythe. 
 

CC CT F E Ag Int FM Soc 
48 72 19 (1) 10 (1) 66 23 35 41 

Compétences : Baratin ; Camouflage +20 ; Esquive ; Sens de la Magie ; Artiste (Musicien, Chanteur) ; Survie en 
Extérieur +20 ; Perception +20 ; Equitation ; Escalade ; Langage Secret (Jargon des Forestiers) ; Filature ; Déplacement 
Silencieux ; Langue Etrangère (Malla-room-ba-larin). 
Talents : Ambidextre ; Contorsionniste ; Fuite ! Imitation ; Vagabond. 
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Traits : Illusions effrayantes ; Planeur ; Sens aiguisés ; Magique ; Vision Nocturne ; Attaque empoisonnée ; Change-
forme ; Dérangeant. 
 
Combat :  
Attaques : 1 Mouvement : 2/4/6 ou Planeur 8/16/24 Blessures : 17 
Armures : Aucune. Armes : Epée minuscule (1d5+1 plus poison), Javelots minuscule (1d5+1 plus poison, portée 4/-). 
Note : Les armes minuscules infligent la Fureur d’Ulric sur un jet de dommage de 5, ce qui reflète la capacité des 
Terreurs à viser les zones vulnérables. 
 
Illusions Effrayantes : Les Terreurs adorent prendre des formes effrayantes et faire peur aux voyageurs. Elles trouvent 
particulièrement amusant d’effrayer les gens et qu’ils en meurent. Un groupe de 3 ou plus d’entre elles peut monter une 
scène terrifiante avec une action complète, forçant les témoins à faire un test de Terreur. 
Magique : L’attaque d’une Terreur est considérée comme magique. 
Attaques Empoisonnées : 
 Epée : Les cibles blessées par une attaque de mêlée de Terreur doivent réussir un test ambitieux (-10) 
d’Endurance, ou subir deux blessures supplémentaires. 
 Javelots : Les cibles blessées par une attaque par projectile de Terreur doivent réussir un test ambitieux (-10) 
d’Endurance, ou être Sonné. Les personnages sonnés sont limité à une seule Action par round de combat. Les tests 
d’Endurance ne sont faits que contre les attaques qui entrainent au moins 1 blessure de dommage. 
Change-forme : Avec une demi-action, une Terreur peut prendre la forme qu’elle souhaite, tant que cela ne change pas 
sa taille de façon significative. La taille normale d’une terreur est entre 15 et 30 cm. 
 
 
8. Le Repaire de la Sorcière. 
 
Il n’y a pas de route directe menant au repaire de la Sorcière. C’est là qu’Akana la Sorcière s’est retiré à l’abri des 
regards du monde pendant plus de 2 000 ans. Il y a très peu de gens qui connaissent son existence, et encore moins 
connaissent encore sa véritable identité (voir les Présentation de Personnage : Akana la Sorcière, p. 4). La Sorcière 
n’apparaitra par réellement dans la campagne des Milles Trônes. Elle a quitté les Bois Affamés pour la première fois 
depuis des siècles afin de livrer des informations urgentes sur les plans de Nagash à ses frères Strigoï. 
Sans une invitation, la seule façon sûre d’atteindre le Repaire est de se perdre. Par conséquent, ceux qui recherchent 
vraiment le domaine de la Sorcière peuvent se perdre volontairement. Les rares invités de la Sorcière sont presque 
exclusivement des vampires Strigoï de Haut Rang, ou des Petru Strigany. 
Tout PJ se perdant à partir d’une piste non loin du Repaire de la Sorcière arrivera dans sa demeure. La Sorcière 
s’assure de cela en déployant une petite armée de Dryades [Treekin] dans la forêt (déguisés en arbres normaux) qui 
peut ouvrir et fermer un chemin vers sa demeure à volonté. Une fois que le PJ perdu est conduit vers le Repaire de la 
Sorcière, les Dryades referment le chemin derrière lui. Un test de Navigation ambitieux (-10) réussi permettra au PJ 
observateur de repérer qu’il va dans la mauvaise direction, mais s’il veut revenir sur ses pas, il découvrira que le pistage 
est impossible, car la piste à disparue. 
Finalement, les PJ perdus approcheront d’une grande clairière. Ceux qui ont déjà rencontré des Joncs Sanguinaires 
[Bloodsedge] auparavant peuvent faire un test de Perception pour reconnaître une nappe de ces plantes étendue dans 
la clairière. Autrement, les PJ peuvent tenter un test de Connaissance Académique (Science) ambitieux (-10) pour 
repérer les plantes voraces. Les Joncs Sanguinaires n’attaqueront pas les PJ nouvellement arrivés, mais ils les 
empêcheront de partir (voir s’échapper du Repaire de la Sorcière). Il y a 4 passages sûrs dans l’anneau de plantes 
mortelles, afin que les Dryades puissent y diriger les invités bienvenus (par exemple les anciens des clans Strigany) 
sans qu’ils soient frappés. 
 

La Demeure de la Sorcière 
La demeure de la Sorcière se trouve dans une clairière pittoresque, entourant un chêne imposant. Une structure 
rectangulaire et trapue dépasse de l’herbe haute au pied de l’arbre. La structure basse est naturellement camouflée par 
la mousse, le lichen, et l’ombre de l’arbre colossal. Un test de Connaissance Académique (Théologie) de routine (+10) 
permet d’identifier ce bâtiment comme étant une vieille chapelle, datant peut-être de l’époque des tribus Asoborn. 
L’emplacement isolé de la chapelle suggère un culte interdit, et la dalle sacrificielle (à 5 pas de la chapelle) est un autre 
indice allant dans ce sens. Les canaux d’évacuation du sang taillés dans la dalle de basalte se vide dans une baignoire 
de marbre décorée. Les PJ peuvent tenter un test de Connaissance Académique (Ingénierie) facile (+20) ou Métier 
(Maçon) pour remarquer que la baignoire est de facture plus récente que l’autel ou la chapelle. 
 
Les PJ approchant de la demeure de la Sorcière 
remarquent une cage à dimension humaine suspendue 
aux branches les plus élevées du grand arbre. Dans la 
cage se trouve Xyzix, un vampire Necrarch aveugle, qui 
était l’apprenti du Seigneur de Trois près de Wolfenburg 
(LMT p. 149). La Sorcière a capturé Xyzix il y a 
longtemps, et l’a autorisé à vivre, à la condition qu’il la 
serve comme astrologue. 
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Xyzix 
Si les PJ approchent Xyzix, il relève la tête de son travail avec des orbites vides. Xyzix est affreux à voir, et inspire un 
test de Peur à tous ceux qui l’observent. Même si Xyzix ne peut plus voir le monde des vivants, il peut toujours percevoir 
les cieux et le monde des esprits – y compris les âmes des PJ. Ceux d’entre eux qui ratent leur test de Peur seront 
victimes des moqueries du Necrarch : « Votre âme est faible, votre esprit docile ! Vous restez là effrayé, trop apeuré 
pour parler ! Néhéhéhé ! » Xyzix ne communiquera plus qu’avec les PJ qui réussissent leur test de Peur. Il informera ces 
brâves PJ qu’il a été volontaire pour devenir l’astrologue de la Sorcière en échange de ‘grands pouvoirs’, et qu’il ne désir 
pas partir. C’est simplement un mensonge pour protéger sa propre dignité. Xyzix répond aux questions des PJ qui ont 
raté leur test de Peur initial avec ricanement grinçant. Ceux qui se renseignent plus avant sur le Sorcière provoqueront 
un avertissement glaçant de sa part : « Elle drainera votre sang et tannera votre peau ! Elle crèvera vos yeux avec une 
aiguille ! » 
Xyzix est habitué aux visiteurs perdus déboulant dans la clairière, et il fera de son mieux pour ignorer les PJ, à moins 
qu’ils ne mentionnent le Seigneur de Trois, ou qu’ils lui montrent le Document 21 (qu’il lira par toucher, sentant 
l’impression de la plume). La mention du Seigneur de Trois coupera court aux singeries de Xyzix, et le Necrarch 
souhaitera interroger les PJ. Xyzix échangera une réponse contre une autre, une à la fois, mais bluffer nécessite un test 
de Charisme opposé à sa Force Mentale, qui est de 68. S’il détecte un mensonge, il crache sur le PJ, et deviendra 
silencieux par la suite. Voici les réponses qu’il peut apporter : 

Ce que sait Xyzix : 
Xyzix ne sait rien des Bois Affamés, de la Sorcière Noire, ou des deux garçons. 

De Trois, le Seigneur Necrarch : 
« De Trois est un grand sorcier, qui dirigera un jour l’Age des Milles Trônes ! » Cela fait plus de 100 ans que Xyzix n’a 
pas revu son maître, mais il a été témoins de sa grandeur dans les étoiles. 

L’Age des Milles Trônes : 
“Vous ne vivrez peut-être pas pour voir l’Age des Milles Trônes, mais soyez assurés qu’il viendra quand le véritable 
descendant sera né, et que le monde sera renouvelé ! » Xyzix sait que l’Age des Milles Trônes et le Royaume de Mort 
sont la même chose, mais il ne le dira pas. 

Nagash et Sigmar : 
« Sigmar ne règne plus sur les vampires, car la malédiction de Nagash est levée ! Il était prédit que l’héritier de la lignée de 
Nagash serait le héraut de Son retour. » Xyzix n’est pas au courant que De Trois compte devenir le réceptacle du retour 
de Nagash. 

Numérologie : 
« Le cryptogramme des neufs a été utilisé par les prêtres de l’ancienne Nahakhara pour encoder les messages. » Xyzix 
comprend la signification du puzzle numérologique, car il a fait le rapprochement entre De Trois et l’Elu de Sigmar, mais 
il ne connaît pas les Mots de Pouvoir. 

Astrologie : 
Si on lui pose des questions afférentes à l’astrologie, Xyzix divague de façon incohérente, et commence à battre ses 
papiers tout en montrant du doigt des diagrammes. 
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Attaquer Xyzix. 
Xyzix griffera les PJ qui l’attaquent ou tentent de lui voler sa table des étoiles (utilisez le profil de Necrarch, LMT p. 207). 
Les PJ attaquent Xyzix avec des lances ou des armes de tir ne peuvent pas subir de contre-attaque, mais Dhooram 
l’Homme-Arbre se réveillera pour protéger celui dont il a la garde et qui hurle si le combat dure plus d’un round. 
 

Dhooram 
Dhooram est un Homme-Arbre corrompu au service de la Sorcière. Chaque nuit, la cage de Xyzix est élevée au-dessus 
du feuillage de la forêt par Dhooram. Si Xyzix ne rempli par les tâches qui lui ont été assignées pour la nuit, Dhooram a 
l’ordre d’exposer le Necrarch vulnérable au soleil levant. 
Quand les PJ rencontrent Dhooram pour la première fois, il est endormi sous la forme d’un arbre, et ne peut être 
distingué des autres chênes géants des Bois Affamés. Si Dhooram est réveillé pour protéger Xyzix, il lui faudra 1 round 
pour reprendre sa forme d’homme arbre (BVM p. 110) avant qu’il n’engage 
les PJ. Si Dhooram est attaqué, deux Dryades à proximité (Le Compagnon 
p. 126) arrivent pour aider leur seigneur. La transformation de Dhooram et 
le combat qui s’ensuit fait valdinguer frénétiquement Xyzix dans sa cage, et 
le fait glousser avec une joie diabolique alors que ses tables étoilées volent 
partout. Les PJ qui vaincraient Dhooram et Xyzix peuvent récupérer les 
tables et un sextant dans la cage. 
 

Des recrues pas très fraiches 
Cinq jours après le départ des joueurs du Lièvre Abattu (emplacement 1), 
2d5 Demi-Goules arrivent au Repaire de la Sorcière depuis le campement 
Strigany du sud (emplacement 10). La Sorcière est ses sous-fifres goules 
mènent une guerre de territoire depuis 500 ans contre les goules du Culte 
de la Mort au nord et les Petites Terreurs à l’est. La Sorcière est en mesure 
de reconstituer ses soldats perdus avec des recrues Demi-Goules livrées 
par les clans Strigany. 

Demi-Goules : 
Les Demi-Goules sont des humains infortunés qui se sont tournés vers le cannibalisme, mais qui n’ont pas subis la 
transformation complète en goule. Le spectacle d’une Demi-Goule est assez rare dans l’Empire, parce que la 
transformation est lente, et l’accumulation d’effets secondaires nécromantiques marque clairement la condition. 

 
Compétences : Soins des Animaux ; Camouflage ; Esquive ; Conduite ; Survie Extérieure ; Perception ; Escalade ; 
Fouille ; Filature ; Déplacement Silencieux ; Langue (Strigany). 
Talents : Intrépide ; Effrayant ; Armes Naturelles ; Vision Nocturne ; Vagabond. 
Folies : Bête Intérieure. 
 
Combat :  
Attaques : 2 Mouvement : 4 Blessure : 10 
Armure : Aucune. Armes : Griffes (1d10+3) 
Note : Les Demi-Goules ne sont pas assez matures pour recevoir l’attaque spéciale Poison. 
 
Possessions : Les vêtements des Demi-Goules sont moins sales et déchirés que ceux des goules, mais pas pour longtemps. 
 

Dans la demeure de la Sorcière 
En bas d’un escalier étroit, une unique porte de pierre conduit dans le bâtiment trapu. Un sort de verrou magique a été 
lancé sur le porte. Si celle-ci est forcée (test de Force ambitieux (-10)), un compartiment secret dans le montant de porte 
libère simultanément une bouffée de Poudre Nécromantique (LMT p.150), des copeaux d’argent, et de l’ail en poudre sur 
les gens les plus près de la porte (test d’Agilité pour l’éviter). Les tests d’Agilité subissent une pénalité cumulative de -10 
par personne accumulées dans le vestibule étroit. Un test de Perception très difficile (-30) permet de découvrir le piège 
à poudre avant que la porte ne soit forcée. 
Dans un contraste saisissant avec les murs extérieurs taillés grossièrement, l’intérieur de la demeure de la Sorcière est 
élégamment décoré, dans un style arabe classique. Les murs de pierre sont dissimulés derrière une série de tapisseries 
tissées à la main, représentant les phases de Morrslieb et Mannslieb. Des tables basses en mosaïque débordent de 
parchemins et de cartes, au milieu d’une mer de coussins en brocart doré. D’anciennes tablettes de pierre de toutes les 
formes et de toutes les tailles reposent contre les bibliothèques surchargées, et des coffres contiennent encore d’autres 
tablettes de pierre. Une lampe à huile décorée de paravents aux gravures précises projette dans la pièce une scène 
fantastique sous le projecteur à la lueur ambrée. Les PJ peuvent tenter un test de Connaissance Académique 
(Astrologie) pour observer que la scène projetée par la lanterne est cohérente avec les cycles astrologiques connus. 
Une boite oblongue incrustée de mosaïques de nacre, perles et lapis est dissimulée derrière un paravent laqué. La boite 
décorée est là où la Sorcière dort quand elle est sur place, même si elle n’est pas chez elle au moment de ce chapitre. 
Sur son bureau se trouve éparpillés les objets suivants : 

CC CT F E Ag Int FM Soc 
30 10 35 (3) 41 (4) 34 21 34 12
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• Un parchemin de la grande bibliothèque de Strigos, écrit dans le dialecte Strigoï du Haut Nehekharien. Le 
parchemin contient des éléments de désinformation de Nagash, implantés à l’origine dans l’esprit de Kadon, et 
transmit plus tard aux Strigoï. 

• L’une des tables des étoiles de Xyzix. Voir l’extension n°4 pour sa signification astrologique. 
• Le poème des fantômes Styrigien (Document 34 – voir l’appendice). 

 
Dans les coffres fermés de la Sorcière se trouvent les objets suivants : 

• Une lettre de Lydia von Carstein (Document 35 – voir appendice). 
• 32 paravents supplémentaires pour la lanterne. 
• Des tablettes de pierre du Temple du Sang à Lahmia, écrit en Haut Nehekharien. Plusieurs d’entre elles ont été 

données à Lydia pour le rituel de l’Union des Âmes. 
• Des tablettes de pierre des ruines de Mourkain, écrites en Haut Nehekharien. Elles ont été récupérées par un 

seigneur Strigoï nommé Vorag l’Equarisseur. 
• Des tablettes de pierre provenant de ruines elfiques, datant de la Guerre de la Barbe. Elles sont écrites en 

Arcane Elfique. 
• Des pages perdues du Livre de Nagash. Elles ont aussi été trouvées dans les ruines elfiques, et sont écrites en 

Haut Nehekharien. Les PJ qui les lisent doivent réussir un test de Force Mentale pour ne pas gagner 1 point de 
folie. 

• Des tablettes Styrigiennes, écrites en Langue Hermétique (Runes). Elles sont craquelées et incomplètes, mais 
peuvent être reconstituées avec la collection de Lydia de Mistgarten. 

• Des liasses de tables des étoiles Necrarch. Ces tables sont incompréhensibles au premier coup d’œil, mais 
peuvent aider aux tests de Connaissances Académiques (Astronomie) si l’érudit passe une journée à les 
étudier au préalable. Après avoir étudié les tables pendant une journée, il devient aussi apparent qu’elles ont 
été dessinées pour un objectif particulier (voir l’extension n°4 pour des détails sur le puzzle astrologique). 

 
Ces documents peuvent être adaptés pour correspondre à votre propre campagne. 
 
La souillure du Dhar. 
Il est important de noter que les recherches nécromantiques de la Sorcière ont attiré de la magie Dhar qui s’est 
imprégnée dans les Bois Affamés, et sa masure est saturée de cette méprisable énergie sombre. Bien que l’exposition 
au Dhar n’ait aucun effet sur la Sorcière, les PJ qui s’attardent dans sa demeure devront réussir un test d’Endurance 
facile (+20), ou faire un test sur la table des effets secondaires nécromantiques (WJRF p. 159) à chaque heure. Vous 
devriez décrire une sensation de dépérissement sur la chaire des PJ avant de leur faire jeter les dés. Seuls les PJ qui 
entrent véritablement dans la demeure de la Sorcière devront faire le test d’Endurance, même si le Dhar concentré dans 
la région est suffisamment fort pour contaminer toutes les rations de nourriture et les liquides. 
 

S’échapper du Repaire de la Sorcière 
Le moment arrivera (rapidement) où les joueurs souhaiteront quitter le Repaire de la Sorcière. C’est une tâche difficile, 
mais pas impossible. La Sorcière a fait de gros efforts pour que ceux qui se rendent dans son Repaire sans être invités 
ne puissent jamais repartir. Le premier niveau de son plan de confinement est l’arrangement des Joncs Sanguinaires (Le 
Compagnon p. 120) autours du périmètre de la clairière. La partie diabolique du plan est que les intrus évitant les Joncs 
doivent pour cela traverser 1d5-1 parcelles d’Herbe Tombale (MDN p. 138). L’Herbe Tombale est bien plus rare, et 
nécessite la réussite d’un test difficile (-20) de Connaissance Académique (Science) pour être identifiée. Des joueurs 
intelligents ayant marqué l’endroit par lequel ils sont arrivés au départ peuvent remarcher dans leurs traces, et éviter les 
deux types de plantes. Autrement, les PJ qui repèrent à la fois les Joncs Sanguinaires et l’Herbe Tombale peuvent aussi 
localiser ces passages. 
Le second niveau du plan de confinement de la Sorcière est la Bois Affamé lui-même. Son armée de Dryade essayera 
d’induire les PJ en erreur à chaque détour, même si elles conservent leurs formes d’arbres et n’engageront pas les PJ. Il 
est probable que les provisions souillées des PJ deviennent aussi rapidement un problème, et l’environnement malsain 
des Bois Affamés ne propose pas grand-chose pour se sustenter. Il n’y a pas de gibier, et très peu de végétaux 
comestibles. Pour chaque jour perdu dans les bois, les PJ devraient faire un test de Survie en Extérieur, ou commencer 
à subir les affres de la faim. 
 

Se repérer dans les Bois Affamés 
Une fois par jour, les joueurs doivent jeter 1d10, et consulter le tableau 1.1. Les PJ peuvent tenter de faire un test de 
Navigation une fois par jour, et ajouter +1 à leur jet pour s’échapper pour chaque niveau de succès. 
 
Tableau 1.1 : S’échapper du Repaire de la Sorcière. 
1-2 « Nous y revoilà ! » (un jour de perdu, retour au Repaire de la Sorcière) 
3-5 « Je pense que nous allons dans la mauvaise direction… » (un jour perdu, nouveau jet le lendemain) 
6-8 « Je pense que nous allons dans la bonne direction… » (un jour perdu, nouveau jet à +1 le lendemain) 
9-10 « Echappé ? » (jetez 1d5 sur la table des lieux d’échappatoire) 
 1 Repaire de la Sorcière 
 2 Le Lièvre Abattu 
 3 Auberge Relais brûlée 
 4 Route Elfique 
 5 Clairière des Druides 
11+ « Echappé ! » (les joueurs peuvent choisir tout emplacement visité auparavant dans les Bois Affamés) 
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9. Auberge Relais brûlée. 
 
Les restes calcinés d’une Auberge Relais totalement brûlée se consument sur le côté de la route. Une proclamation 
d’hérésie typique est affichée afin que tout un chacun puisse la voir. L’affiche est une liste exhaustive de toutes les 
transgressions contre Mórr, et porte le sceau des Chevaliers Corbeaux. Si Karin et Lothar sont toujours employés par les 
PJ, ils sont extrêmement bouleversés de voir l’auberge incendiée, et perdent leur calme. Les PJ réussissant un test de 
Commandement ambitieux (-10) rappellent fermement à Karin et Lothar leurs obligations. Autrement, le cocher 
rembourse aux PJ la ‘taxe sylvanienne’ supplémentaire, et repart. 
Les ruines de l’auberge n’ont rien de particulier en dehors des nombreux jeux de pistes de goules observables par tout 
PJ réussissant un test de Pistage facile (+20). Suivre la piste des goules à travers les Bois Affamés est impossible. 
Toute tentative de suivre cette piste au-delà des traces les plus sommaires conduira le pisteur vers le Repaire de la 
Sorcière. 
 
 
10. Campement Strigany. 
 
La route des Bois Affamés émerge le long d’une douce pente descendant vers les collines de Templehof. Avant que les 
PJ ne franchisse la lisière, l’odeur appétissante d’un feu de bois et de viande en train de rôtir rempli l’air. La musique 
d’un groupe plein d’entrain résonne dans la forêt, tandis qu’une grande assemblée frappe en même temps dans ses 
mains. Les PJ réussissant un test de Connaissance Académique (Art) de routine (+10) reconnaissent de la musique 
Strigany. 
Un demi-cercle de huit chariots Strigany est installé au pied des collines. L’organisation du campement laisse apparaître 
une grande zone de cuisine avec des chaudrons bouillonnants et une fosse à feu grande comme une tranchée. Le 
groupe ivre joue pour une foule de danseurs, fêtards et amants tout aussi ivres. Des jeux de dés surgissent à l’extérieur 
de la zone de danse, où les hommes se rassemblent. La célébration fait partie d’un rituel d’évitement pour les Strigany 
rebelles, qui se sont tournés vers le cannibalisme et ont entrepris l’étape finale de transformation en goules. La plupart 
des familles impériales rejettent leurs parents goules, et les dénoncent aux Répurgateurs locaux. Cependant les Strigany 
sont généralement plus accommodants, et protègent leurs frères goules tant qu’il est possible de le faire. Une fois que la 
transformation en est à ses dernières étapes, les goules deviennent alors moins capables de contrôler leur faim, et 
doivent être chassées. Selon la mode typique des Strigany, le rituel met l’accent sur la fête plutôt que sur le regret. 
 
Si les PJ semblent amicaux et non menaçants, ils sont accueillis à bras ouverts pour les festivités. Une puissante liqueur 
ambrée s’écoule sans compter depuis des pichets en terre cuite. Si les PJ n’ont pas de choppe entre les mains, 
quelqu’un leur en donnera une – si la choppe est vide, quelqu’un la remplira. L’humeur de la fête est joyeuse, et 
beaucoup de Strigany pensent que leurs cousins torturés seront plus heureux parmi ceux qui souffrent de la même 
condition tragique. Il est important de notez que les Strigany ne font jamais réellement référence à leurs cousins goules 
comme des ‘goules’. A la place, les Strigany décrivent leurs afflictions et leurs souffrances comme les conséquences 
d’une maladie débilitante ou de la variole. 
Quelques-uns des vieillards grincheux sont enfoncés dans leurs verres et ont la langue mieux pendue. Les PJ qui 
parlent Strigany et qui réussissent un test de Commérage apprennent que le ‘rituel d’évitement’ est un peu mal nommé, 
car leurs cousins souffrants vont dans la forêt  pour vivre avec la Vieille Mère. Les PJ observateurs qui réussissent un 
test de Perception de routine (+10) remarquent que l’un des chariots a été maintenu à l’écart des autres. Les PJ 
approchant du chariot se voit arrêté par une paire de garde au visage de marbre. Bien que les gardes ne parlent que 
Strigany, il est clair que la zone est interdite, et indiquent de retourner vers les festivités. Un autre test de Perception 
permet aux PJ de remarquer que le chariot a un gros cadenas sur la porte, et des fenêtres à barreaux. 
Si les PJ passent la nuit, on leur donne de la nourriture pour leurs animaux, et leur indique de camper à la périphérie. 
Les réjouissances endiablées s’arrêtent un peu après minuit et le camp se calme. A la première lueur de l’aube, les PJ 
endormis peuvent tenter un test de Perception pour entendre les tristes sanglots d’un violon solitaire et s’éveiller. Les PJ 
éveillés découvrent qu’un épais brouillard s’est avancé depuis les collines de Templehof, et qu’il y a une mauvaise 
visibilité. 
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L’évitement 
Les PJ suivant le son du violon se dirigent facilement dans le brouillard, et trouvent l’assemblée Strigany. Un 
rassemblement de femmes hurlantes et d’enfants sanglotant regarde le chariot cadenassé qui est reculé jusqu’à la 
lisière des Bois Affamés. Quand l’équipage du chariot est dételé, un groupe de Strigany portant des torches s’approche 
du chariot, et déverrouille la porte. Un par un, un groupe de 2d5 Demi-Goules émerge du chariot et renifle l’air. Une 
vieille mama Strigany hurle de désespoir et s’évanouie. La cascade de cri de compassion qui s’ensuit pousse l’une des 
Demi-Goule en pleine confusion à charger l’un des hommes brandissant une torche. Les Strigany sont cependant prêts, 
et repoussent violemment l’attaque avant de diriger les Demi-Goules restantes dans la forêt. La caravane Strigany 
s’attarde le reste de la journée, le temps de ranger les affaires et de nettoyer. 
 
 
11. Avant-poste des Chevaliers Corbeaux. 
 
Après les Bois Affamés, la route d’Helfurt passe par les collines désolées de Templehof. Si les PJ sont escortés par les 
Chevaliers Corbeaux ou les Gardes Noirs, on leur explique que la Confrérie du Suaire entretient un avant-poste avancé 
dans l’ombre du Château à Templehof. Les PJ sans escorte arrivent tout de même à l’avant-poste, cependant ils sont 
abordés par un groupe de 4 éclaireurs des Chevaliers Corbeaux (LMT p. 184) les avertissant que l’activité des goules 
est croissante dans la région. 
Actuellement, l’avant-poste fortifié héberge une demi-compagnie des Chevalier Corbeaux dirigée par le Capitaine Horst 
von Balzac, un homme trapu avec crâne rasé étincelant et un monocle. Même si le château lui-même n’a pas été occupé 
depuis la célèbre nuit du siège de 2010, des compagnies de Chevalier Corbeaux se relaient pour utiliser les lieux comme 
base avancée pour des sorties dans la région de Templehof et les landes hantées par les goules au nord. 
Les PJ accompagnés par la Garde Noire, les Chevaliers Corbeaux, ou montrant un insigne du Seigneur Voss seront 
admis dans l’avant-poste et cantonnés dans une tente. Qui plus est, les PJ pourront se réapprovisionner dans les 
réserves de l’avant-poste, dans la mesure du raisonnable. Si Von Loenen accompagne les PJ, ils seront bien traités, 
mais limité au réfectoire normal. Autrement, des nouvelles fraiches de Siegfriedhof sont suffisantes pour justifier une 
invitation de la part du Capitaine von Balzac à sa table sous les étoiles. 
Von Balzac emploi un cuisinier Halfling d’origine bretonnienne, qui prépare un banquet à neuf plats sur une nappe 
blanche immaculée. Le Capitaine est assez irrité que le précédent commandant de l’avant-poste, Sire Rolph von 
Loenen, ait levé le camp un mois plus tôt que prévu pour jouer le jeu de la politique de Sigfriedhof. Von Balzac ignore les 
théories de complot de Von Loenen, et il s’en fiche. La seule frustration du Capitaine se trouve dans le fait que ses 
merveilleuses vacances à Wurtbad aient été écourtées par son redéploiement prématuré. Si les PJ ont une anecdote ou 
des nouvelles qui dépeignent Sire Rolph sous un mauvais jour, Von Balzac aura de bonnes dispositions vis-à-vis de 
toutes questions qu’ils pourraient poser. 
 
Les PJ sans escorte de Garde Noire ou Chevaliers Corbeaux recevront de l’eau fraiche, mais n’auront pas l’autorisation 
d’entrer dans l’avant-poste. En fait, la grande majorité des habitants du coin n’ont pas non plus le droit d’entrer dans 
l’avant-poste des Chevaliers Corbeaux. Par conséquent, une petite communauté de marchands, vagabonds, et parasites 
de camps, a bâti un comptoir commercial informel en dehors du périmètre au nord de la base Morrite. Les PJ peuvent se 
réapprovisionner dans ce comptoir pour des prix légèrement supérieurs à la normale. L’odeur épicée d’un ragout de 
chevreuil Papri Kap annonce un petit groupe de Strigany à côté du mur sud de l’avant-poste. Ces Strigany ont eu de 
fréquentes prises de bec avec les ivrognes du camp au nord, et ne sont pas très accueillants avec les étrangers. Les PJ 
réussissant un test de Commérage apprennent que les Strigany sont en route vers le nord, vers Kislev, et qu’ils 
passeront par Helfurt, mais ils attendent trois chariots de plus avant de s’aventurer dans le périlleux trajet vers le nord. 

 

Ce que sait Von Balzac : 
Château Templehof : 
« Les Nains ont laissés des repères runiques sur ce site affreux, mais les marques se sont effacées ces dernières décennies, 
et des choses s’aventurent hors des limites sud des Bois Affamés. » Le Château Templehof n’a pas été occupé depuis que 
les Nains ont vaincus la Comtesse Vampire Emmanuelle, lors de la Nuit du Siège de Château Templehof en 2010. 

La route d’Helfurt : 
“Bientôt, si Mórr le veut, j’aurais assez d’hommes pour nettoyer les landes du nord une bonne fois pour toute. » La route 
d’Helfurt passe par des zones sauvages, et les PJ devraient être très prudents. Von Balzac insiste sur le fait que la Sylvanie 
n’a pas une réputation de danger pour rien ; les morts ne semblent pas rester longtemps dans le sol ici. 

Goules : 
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« Ce ne sont rien d’autre que des brutes stupides dirigées par des désirs profanes. » L’activité des goules s’est beaucoup 
accrue dans la région. Von Balzac a récemment déployé des éclaireurs supplémentaires dans les landes du nord, pour 
surveiller cette activité. Les éclaireurs rapportent qu’il y a une sorte de guerre de territoire en cours entre les goules, mais 
Von Balzac n’y croit pas. Il n’a jamais entendu dire que les goules s’organisaient. 

Strigany : 
« Une paire de Répurgateurs impériaux est passé récemment, pourchassant un groupe de crétins Strigany. » Von Balzac 
tolère les Strigany, mais il ne leur fait pas confiance, et il ne les autorise pas dans le camp. 
 
 
12. La route d’Helfurt. 
 
La route au nord du vieux Château Templehof en direction d’Helfurt est du genre de ce qui donne à la Sylvanie sa 
terrible réputation. Presque tout de suite après que les collines aient disparu à l’horizon, la petite route de terre tassée se 
dégrade pour devenir une piste défoncée qui s’étend vers le nord à travers 110 Km de lande battue par le vent. Des 
fermes brûlées et abandonnées parsèment le paysage du côté est de la route, le long d’étendue de terre boueuse en 
jachère, autrefois cultivée. Du côté ouest de la route, les restes d’un ancien champ de bataille s’étendent aussi loin que 
porte le regard. Des armes et armures rouillées parsèment la lande battue par le vent, au côté des épaves de grandes 
machines de guerre. 
Il est important de noter que bien que les landes soient dépourvues de population humaine, elles ne sont pas désertes. 
Les rencontres suivantes représentent un ‘échantillon’ des dangereux prédateurs connus pour hanter l’arrière pays de la 
Sylvanie. Les rencontres sont présentées sans autre classement particulier en dehors de la période, jour ou nuit, où elles 
peuvent avoir lieu. Comme toujours, les MJ sont encouragés à inclure ou exclure les rencontres selon ce qu’ils estiment 
être approprié. 
 

 
 

Un loup-garou impérial en Sylvanie (jour ou nuit) 
Un groupe de 6-8 chasseurs a dressé un camp à un endroit où les collines prennent fin et la lande commence. Les 
chasseurs sont tous affligé de la mutation ‘garou’ (TdlC p. 54), et voyagent vers le nord, dans l’anarchique Sylvanie, afin 
de laisser aller leurs alter-égos bestiaux. 
Si les PJ rencontrent le camp de chasseur de jour, il est vide, à l’exception d’un unique chasseur en train de découper de 
la viande de chevreuil. Un assortiment de gibier frais est suspendu autours du camp, en attendant d’être nettoyé, et le 
chasseur amical offre de vendre du gibier récemment découpé à moitié prix. Les autres chasseurs sont partis piéger ou 
tirer plus de gibier. En réalité, le chasseur amical évalue les PJ pour une rencontre nocturne avec les loups-garous. Si 
les PJ sont accompagnés par les Chevaliers Corbeaux, ou semble pouvoir opposer une résistance significative, ils ne 
rencontreront pas les loups-garous par la suite. 
 
Si les PJ rencontrent le camp de chasseur de nuit, ils peuvent sentir l’odeur de la viande en train de cuire avant de voir le 
camp. Les chasseurs sont tous présents à ce moment, et accueillent les PJ autours de leur feu. Si les PJ acceptent leur 
hospitalité, ils sont récompensés par un ragout de viande délicieux. Que le ragout soit drogué avec des Couronnes de 
Mórr ou pas dépend de la force visible des PJ et des alliés qu’ils ont. Les PJ observateurs réussissant un test facile 
(+20) de Perception, remarquent une paire de beaux pistolets assortis portés par l’un des chasseurs. Si les PJ peuvent 
jeter un coup d’œil de plus près aux pistolets, ils peuvent voir un marteau de Sigmar finement gravé en argent sur la 
poignée. Le reste des affaires des Répurgateurs est réparti entre les chasseurs, mais la paire de Répurgateur n’est 
visible nulle part. 
 
Chasseur Humain 

CC CT F E Ag Int FM Soc 
38 34 37 (3) 33 (3) 29 36 33 24 

Compétences : Camouflage ; Commérage ; Connaissance Générale (Empire) ; Déplacement Silencieux ; Fouille ; 
Langue (Reikspiel) ; Perception ; Pictographie (Forestier) ; Pistage ; Survie en Extérieur. 
Talents : Endurance Accrue ; Force Accrue ; Frénésie ; Rechargement Rapide ; Réflexes Eclairs ; Robuste ; Vagabond. 
Folie : Bête Intérieure. 
Possessions : Les chasseurs sont vêtus de la façon traditionnelle des forestiers, et tous portent un talisman d’Ulric. 
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Combat :  
Attaques : 1 Mouvement : 4 Blessures : 12 
Armures : Aucune. Armes : Hache (1d10+3), Arc Long (1d10+3) – Perforant. 
 
Note : Quand les chasseurs deviennent frénétiques, ils se transforment en Loups-Garous (TdlC p. 54) et utilisent le profil 
suivant : 
 
Loups-Garous Humains 

CC CT F E Ag Int FM Soc 
48 34 47 (4) 43 (4) 49 26 23 4 

Compétences : Camouflage ; Déplacement Silencieux ; Natation ; Perception ; Pistage. 
Talents : Armes Naturelles ; Sens Aiguisés ; Vision Nocturne. 
Possessions : Les chasseurs sont vêtus de la façon traditionnelle des forestiers, et tous portent un talisman d’Ulric. 
 
Combat :  
Attaques : 2 Mouvement : 5 Blessures : 17 
Armures : Aucune. Armes : Griffes (1d10+4) 
 

Le moulin noir (nuit) 
Un brouillard impénétrable recouvre la lande, tandis que l’air devient calme et tranquille. La visibilité est réduite à 1,5m, 
même s’il est toujours facile de suivre la route. Depuis quelque part en avant, les PJ réussissant un test de Perception 
entendent le son caractéristique des craquements d’un moulin. Le sinistre pivotement des pales est le seul son audible 
dans la nuit calme. 
Au détour du virage suivant, un moulin à moitié calciné se dresse sur une crête peu élevée. Un trio de d’Esprit (BVM 
p.109) habite dans le moulin, et fait tourner les pales brisées. Les Esprits sont totalement fous, et cherchent seulement à 
attirer les mortels et à les effrayer. Le moulin délabré contient de nombreux objets tranchants que les Esprits peuvent 
faire voler avec leur capacité de Poussée d’Esprit. 
 

La guerre des goules (jour ou nuit) 
Après une longue étendue de tranquillité difficile, le bruit caractéristique d’un combat résonne d’un champ de bataille en 
avant. Les PJ souhaitant en apprendre plus sur la source du conflit doivent d’abord traverser les restes boueux d’une 
vieille ferme. Le bâtiment principal de la ferme et les dépendances ont été totalement brûlés, et les PJ réussissant un 
test de Pistage de routine (+10) trouvent des pistes de goules partout. De plus, les PJ réussissant le test de Pistage 
d’au moins un degré de succès reconnaissent la piste d’un groupe d’humains conduisant à une grange à l’ouest de la 
propriété. 
La grange de bonne facture fait face aux pâturages à l’ouest de la ferme. 6 agents du Suaire sont dissimulés à l’intérieur 
du fenil et observent un affrontement à grande échelle entre pas moins de 200 goules. La façon dont les Agents du 
Suaire réagissent vis-à-vis des PJ dépendra de la méthode des joueurs pour les approcher, et des compagnons qu’ils 
auront avec eux. C’est une situation extrêmement dangereuse, et les Agents du Suaire ne tolèreront aucun 
comportement déplacé de qui que ce soit. 
Le combat est un affrontement brutal au corps à corps entre les goules Strigoï d’Akana la Sorcière et les goules du Culte 
de la Mort basées dans les ruines elfiques (emplacement 5). Le niveau de perte est consternant des deux côtés, tandis 
que les griffes aiguisées comme des rasoirs tranchent les membres et les entrailles des déchus. Des accrochages 
annexes du combat principal ont régulièrement lieu, et les troupes en train de s’affronter tournent autours du champ de 
bataille de façon imprévisible. Les Agents du Suaire avertissent que la grange n’est pas défendable, et les PJ doivent fuir 
si la bataille se tourne vers eux. 
Des PJ qui gèreraient bien la situation gagneront le respect des Agents du Suaire, et un conseil un peu énigmatique – 
d’abord en sylvanien, puis en reikspiel : prenez le pont. 
 

Le butin de la bataille : 
Les joueurs qui souhaiteraient fouiller le vieux champ de bataille à la recherche de butin peuvent le faire en passant 30 
minutes à fouiller, et en réussissant un test de Recherche. Le résultat du test indique aussi l’état de l’objet et sa qualité 
(AVM p. 28) : 
- Aucun degré de succès : 1d5 objets endommagés mais réparables (qualité normale) 
- Un degré de succès : 1d5 objets souillés, mais intacts (qualité normale) 
- Deux degrés de succès : 1-2 objets souillés, mais intacts (bonne qualité) 
- Trois degrés de succès : 1 objet souillé, mais intact (excellente qualité) 
Les PJ sont libres d’accepter un degré de succès inférieur s’ils préfèrent des objets multiples de qualité moindre, et les PJ 
étant passé par une carrière de Pilleur de Tombe peuvent monter d’un niveau de succès. Une fois que l’état de l’objet et 
sa qualité ont été déterminées, déterminé le type d’objet récupéré sur la table suivante : 

 

01-29% Armure (jet de localisation pour la partie) 60-89% Equipement (munition, outil, babiole) 
30-39% Arme simple 90-99% Objet de valeur (pièce, bijou, symbole religieux) 
40-49% Arme de tir 00% Rare (choix du MJ) 
50-59% Arme longue   
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Terribles complications (jour ou nuit) 
Une meute bavante de 1d5+1 Loups Terribles (BVM p. 91) a pris en chasse le groupe sur les derniers kilomètres. Un 
immense Loup du Destin alpha dirige la meute (LMN p. 137), qui sait à quoi s’attendre de la part d’humains armés. Le 
Loup du Destin hurle pour que les autres Loups Terribles du voisinage se joignent à la traque, et tous les kilomètres 
suivants, le Loup du Destin hurlera et appellera 1d5-2 nouveaux loups qui se joindront à la meute. A chaque hurlement 
du Loup du Destin, les loups qui répondent hurleront une fois en réponse, et rejoindront la meute à l’appel suivant. La 
meute de loup continue à suivre les PJ jusqu’à ce que leur nombre atteigne 12 loups au total, et là ils attaqueront. 
Il serait judicieux de la part des PJ soit de chasser la meute avant qu’elle ne soit trop importante, soit de trouver un abri 
avant que les loups n’attaquent. Les PJ qui réussissent un test de Survie en Extérieur comprennent la stratégie des 
loups. 
 

Les cloches de Van Hel (jour ou nuit) 
A nouveau, les PJ sont enveloppés par un épais brouillard sortant de la lande. Ceux d’entre eux qui réussissent un test 
de Perception peuvent entendre une cloche paresseuse sonnant au loin. Le Chariot Cadavérique commence son 
approche à 8 Km au nord des PJ sur la route d’Helfurt. Tandis que le chariot et les PJ convergent, le MJ devraient 
autoriser les joueurs à faire d’autres tests de Perception pour entendre la cloche, avec un bonus de +10 par tranche de 
1,5 Km de rapprochement. 
Quand le Chariot Cadavérique est dans les 1,5 Km des joueurs, la cloche sera audible pour tous les PJ. Il est probable 
que l’attention des PJ sera cependant attirée par autre chose, car 1d5 zombies (BVM p. 120) se lèvent du champ de 
bataille et commencent à se trainer vers le chariot. A ce niveau, la cloche sonnera tous les 3 rounds, appelant 1d5 
zombie supplémentaire vers elle. Les PJ réussissant un test de Sens de la Magie de routine (+10) détectent la présence 
caractéristique de la Pierre Distordante. 
Quand le Chariot Cadavérique arrive finalement à portée de vue, les PJ sont confrontés à un imposant chariot noir, 
conduit par des silhouettes fantomatiques macabres. L’arrière du chariot est chargé d’une masse tortillante de morceaux 
de corps en putréfaction essayant aveuglément de saisir la nuit. Une cloche massive fondue dans un métal sombre est 
suspendue à un crochet rouillé au sommet du chariot. Quand la cloche sonne de son glas menaçant, des ondulations 
massives d’énergie sombre se répandent du Chariot Cadavérique pour appeler de nouveaux zombies à rejoindre sa 
procession. 
Le Chariot Cadavérique est une création bizarre, qui n’est ni un transport, ni une créature, mais 
plutôt une sorte d’hybride des deux. En termes de jeu, le chariot se déplace et combat comme 
un monstre. Il partage les mêmes caractéristiques de base qu’un zombie typique, mais possède 
120 points de blessures. Le chariot dirige 1d5 attaque contre chacun des PJ engagé en mêlé 
contre lui. Qui plus est, les PJ qui souhaitent détruire le Chariot Cadavérique doivent empêcher 
la cloche de sonner et de faire venir de nouveaux zombies dans le combat. Chaque nouveau 
zombie qui grimpe à bord lui permet de régénérer 12 points de blessures. Tout PJ qui touche la 
cloche devra réussir un test d’Endurance, ou subir une mutation à cause du battant en Pierre 
Distordante. Quand le chariot a été réduit à zéro points de blessure, sa structure infestée de vers 
pourrie sous les yeux des PJ, et les cochers spectraux se dissipent dans un hurlement. La 
cloche craquelée en Pierre Distordante est tout ce qui reste du Chariot Cadavérique quand la 
fumée se dissipe. 
 
 
Un embranchement sur la route. 
 
Après une longue étendue de piste boueuse, les PJ arrivent à un embranchement sur la route. Un panneau en bois 
portant le mot sylvanien pour ‘pont’ indique la voie de droite, tandis que l’occupant squelettique d’un gibet rouillé indique 
la gauche. Les deux directions conduisent à un fleuve traversant la piste environ 1,5 Km plus loin. L’embranchement sur 
la route sert seulement à séparé les endroits où les humains et les morts-vivants traversent le fleuve. 
Les PJ suivant la voie de droite arrivent à un vieux pont couvert sur les rives brumeuses d’un fleuve large. Même si le 
pont grinçant n’a pas l’air stable, il est en fait assez sûr, et accueille facilement une diligence en pleine charge avec son 
équipage. Les PJ traversant le pont découvre que l’intérieur est décoré de fleur d’ail et d’un tapis de sciure fraiche. C’est 
le seul passage utilisé (et reconnu) par les habitants du coin, et les très occasionnels voyageurs allant vers le nord. 
 
Les PJ qui suivent la voie de gauche arrivent bientôt au pied d’un portail en fer forgé ornementé. Le portail n’est pas 
verrouillé, et fonctionne simplement comme un seuil ornemental vers les ruines croulantes d’un ancien quai de fleuve. Le 
fleuve semble mesurer au moins 400 mètres de large à cet endroit, mais l’omniprésente brume sylvanienne occulte la 
berge opposée. Les PJ traversant le quai de pierre découvre un grand brasero qui se trouve à la limite de l’eau. 
Examiner le brasero révèle qu’il est alimenté et prêt à être allumé. N’importe quel genre de flamme l’allume, et en fait 
jaillir une flambée d’un vert fantomatique, ce qui convoque le passeur. 
Peu après, la forme d’une immense péniche et de son pilote solitaire se matérialise dans la brume verdâtre. Le batelier 
fantomatique ne semble pas manier de perche ni aucune sorte de gouvernail, et pourtant la péniche glisse doucement et 
sûrement vers le quai de pierre. En arrivant à quai, le batelier encapuchonné sans visage fait signe aux PJ de monter à 
bord. Il transportera en toute sécurité tout passager (vivant ou mort) à travers le fleuve, tant qu’ils payent le coût de la 
traversé qui est de 6 sous. Il n’y a pas de grand mystère entourant l’apparence mystérieuse du passeur, si ce n’est qu’il 
s’agit d’un mutant avec des yeux de grenouilles et la capacité de retenir sa respiration pendant des heures. Qui plus est, 
la péniche fluviale est construite au sommet de la coquille d’un imposant Prométhéen Fluvial (Le Compagnon p. 124). 
Les PJ seraient avisés de payer la somme et de se tenir tranquilles. 
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RReennccoonnttrreess  dd’’AAuubbeerrggeess  
 
Il est conseillé au MJ de résumer les séquences de voyage du Chapitre VII, au moins pour la partie entre Wolfenburg et 
Talabheim. Cependant, il est important de se souvenir que l’Empire est un territoire vivant, plein de couleur régionales et 
d’aventures attendant derrière chaque tournant de la route. Comme beaucoup de temps de jeu est passé à voyager sur 
les routes de l’Empire, les joueurs peuvent parfois réclamer la description de l’une des nombreuses auberges relais qui 
parsèment leur voyage. Voici deux exemples de telles auberges des routes du Chapitre VII. 

 
 
Le Sifflement du Jars. 
 
Le Sifflement du Jars peut se trouver partout sur la route de la Vieille Forêt entre Waldfärhte, sur le bord du cratère, et 
Lieske, le dernier village avant Helmsdorf (qui sert de quartier général officieux des patrouilleurs ruraux qui parcourent ce 
territoire sauvage et vallonné). Avant même de voir l’auberge, les PJ peuvent entendre les cacardements des oies qui 
donnent son nom à l’auberge. Les PJ peuvent éviter la cacophonie des cacardements s’ils font des efforts pour 
s’approcher calmement (test de Déplacement Silencieux ambitieux (-10%)). Si le groupe arrive après la tombée de la 
nuit, les oies sont dans la cour. 
Comme toutes les autres auberges dans cette zone, le Sifflement du Jars est bien fortifiée derrière une robuste 
palissade de bois. Le propriétaire de l’auberge, Zelman Vendl (Aubergiste, ex-Péager) conserve les oies comme source 
de viande, pour leurs œufs et leurs plumes, et comme ‘alarme’ contre les bandits, mutants, et hommes-bêtes 
occasionnels qui sortent de la forêt. 
 

La famille Vendl 
Pendant la journée, la plus jeune fille de Zelman, Mariska (Domestique) surveille les oies qui sont au pré à côté d’un 
étang de l’autre côté de la route. Nuit et jour, Zelman et ses deux fils, Reuben (Chasseur, ex-Bûcheron) et Radko 
(Bûcheron), viennent en courant à la porte au cri d’alarme des oies, armés d’arcs et de lances. Si le groupe voyage avec 
Karin et Lothar, ils sont admis sans problèmes. Ils pourraient autrement se retrouver soumis à une inspection. « Z’êtes 
pas des marchands, n’est-ce pas ? Aventuriers, hein ? Bien, déposez vos armes et entrez en file indienne, histoire qu’on 
puisse mieux vous voir ! ». 
Un rocher affleurant du côté opposé de l’étang sert d’autel dédié à Rhya. Certaines nuits, la femme de Zelman, Marisa 
(une Initié de Rhya) peut être aperçue en train de danser près de l’affleurement, portant des vêtements 
scandaleusement courts, ses deux tresses brunes détachées. Alors que les hommes de la famille Vendl sont réservé et 
peu bavards, Marisa discutera volontiers des histoires de foi et des nouvelles du monde extérieur, tandis que sa fille 
écoute avec curiosité. Les histoires sur Karl et la Croisade provoqueront un peu de stupéfaction (« Qu’est-ce que tout ça 
va entrainer ? Un petit garçon devrait être à la maison avec sa mère – tous ces fous devraient retourner dans leurs 
familles et s’occuper de la terre ! »). Rudy, l’ainé des garçons Vendl, et parti au nord pour servir pendant la guerre, et il 
n’est jamais revenu. C’est pourquoi Marisa a l’impression qu’il vaut mieux rester grouper ensemble et ne pas partir à 
l’aventure. Il y a bien assez d’horreurs à combattre ici, dans le Talabecland. 
Les geôliers d’Ahmed ne sont pas passés par l’auberge, et ils n’ont jamais rencontrés la famille Vendl. 
 

Clients 
Les clients les plus remarquables du Sifflement du Jars sont un groupe de quatre jeunes Patrouilleurs Ruraux fanfarons 
(Melko, Ned, Feor, Siff). Les Patrouilleurs Ruraux chevauchent depuis Lieske à l’affût d’une bande de brigands ayant 
récemment volé un marchand d’épices. S’ils sont interrogé avec un peu d’insistance, les Patrouilleurs se souviennent 
avec croisé deux adultes et un enfant une demi-journée auparavant. « Des ravisseurs vous dites ? Le Cap’taine Schmidt 
les fera pendre à la potence de l’Archerie de Taal quand vous serez à Lieske, vous n’avez qu’à attendre ! » 
Festivus (Hors-la-loi, ex-Paysan), un petit homme triste, à l’air nerveux, avec une jambe brisée, est en train de recevoir 
des soins de Marisa. Festivus n’a pas grand-chose d’autre à dire que le fait qu’il est un chasseur du coin, et qu’il n’a vu 
aucun bandit. En réalité, Festivus est un hors-la-loi qui s’est cassé la jambe lors du vol qui a fait venir les Patrouilleurs 
Ruraux. Festivus a même payé pour les soins de Marisa avec un sac de poivre volé. 
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Installations 
Le bâtiment est constitué de l’auberge-relais principale, avec une salle commune assez vaste pour accueillir 15 
personnes, et un étage où vivent les Vendl (avec une chambre privée de deux lits pour les hôtes payant le plus), une 
écurie, et un enclos couvert pour les oies. Ces dernières sifflent et cacardent dans la nuit quand quelque chose les 
dérange, que ce soit un renard ou une attaque en règle d’hommes-bêtes. Malgré les luxueux oreillers en duvet d’oie, 
seuls les sourds et ceux qui sont ivres-morts dorment bien, ce qui peut expliquer pourquoi l’auberge a récemment été en 
rupture de stock d’alcool. Cependant, la cuisine à l’étage propose un excellent pain de viande d’oie, une quiche de confit 
d’oie au poivre, ou du foie gras. Zelman rachètera de la bière de noël au prochain jour de marché, quand une partie des 
oies seront conduite au village le plus proche. Entre-temps, Il payera un supplément pour un fût de n’importe quelle 
boisson – les talabeclandais sont des gens assoiffés, particulièrement avec tout ce poivre qui agrémente leurs plats ! 
 

Utiliser l’auberge 
Le Sifflement du Jars peut aussi être adapté pour être utilisé sur la route de l’est, vers Siegfriedhof via Marburg, à travers 
la forêt au nord (et, après Marburg, au sud) du Stir. Si c’est le cas, les Patrouilleurs Ruraux sont basés à côté de 
Marburg, balayant la route à la recherche de bandits du Talabecland qui auraient pu fuir dans les zones boisées du nord 
du Stirland. 
 
Les complications potentielles peuvent inclure ce qui suit : 
• Les joueurs peuvent devenir suspicieux vis-à-vis de Festivus, mais il devra être intimidé ou torturé avant d’admettre 

qu’il est un hors-la-loi. Même s’il succombe à la pression, Festivus ne connaît pas l’endroit où se trouve sa bande, 
car ils lui ont dit qu’ils quitteraient la zone après l’avoir laissé près de l’auberge. Les Patrouilleurs Ruraux décideront 
qu’il doit être emmené à Lieske pour y être interrogé de façon plus approfondie et exécuté. Les PJ peuvent les 
accompagner. Chaque jour passé à voyager vers Lieske, il y a 25% de chance qu’un groupe de 2d5 hors-la-loi plus 
un éclaireur tente une opération de sauvetage – certains membres de la bande n’ont pas quitté la zone après tout ! 

• S’ils ne voyagent pas avec Karin et Lothar, ou un autre service de diligence ou de caravane réputé, les joueurs eux-
mêmes peuvent être pris pour les hors-la-loi. Si leurs bonnes intentions ne sautent pas aux yeux (avec un test de 
Charisme), les portes restent barricadées, et on leur demande de passer leur chemin. Dans le cas d’un échec 
critique sur un jet de Charisme, ils se feront tirer dessus avec les arcs par la famille et les Patrouilleurs. Entretemps, 
l’un des Patrouilleurs partira au galop par une petite porte sur l’arrière de la palissade, afin de livrer la description du 
groupe et de préparer une réception hostile à leur arrivée à Lieske. Si le messager s’échappe, toutes les interactions 
sociales suivantes avec les représentants de la loi du Talabecland subiront une pénalité de -30%, à moins que les PJ 
ne soient déguisés. 

• Les hommes Vendl surveillent les femmes de façon protectrices. Tout PJ masculin interagissant avec Marisa ou 
Mariska qui rate lourdement un test sera jeté hors de l’auberge, ou recevra une raclée. Les Patrouilleurs Ruraux 
soutiennent les habitants si nécessaire. D’un autre côté, 3 degrés de succès pour toute interaction de ce type, fera 
que le personnage se verra offrir une amulette de Rhya. L’amulette est un fil de lin tissé et fermement noué qui peut 
être coupé pour gagner un bonus de +20% sur un test de Soin, +30% si la cible est une femme enceinte, +40% si 
elle est en train d’accoucher. Marisa ou Mariska invite aussi le groupe à emmener un oie de leur choix quand ils sont 
prêt à partir. 

 
 
Le Gobelin Assoiffé. 
 
Le Gobelin Assoiffé est une auberge relais sur la route du Stirland reliant Wurtbad et Siegfriedhof (via Kleinsdorf et 
Königstein) le long de la lisière des bois suivant la rive sud du Stir. Cette auberge tentaculaire est située bien à l’écart de 
la route. On dirait que plusieurs petites ailes de bois ont été bâties sur un bâtiment d’origine en vieille pierre 
grossièrement taillée. Derrière ce bâtiment principal se trouve une grande écurie capable d’accueillir une douzaine de 
chevaux et plusieurs chariots (inoccupés), des dépendances de réserve plus petites (vides), un puits, des logements 
pour les domestiques, etc. Les fenêtres du Gobelin sont petites et ont les volets fermés, et la seule porte se trouve à 
l’extrémité ouest. La porte est grande est impressionnante, bardée de métal, avec un grand heurtoir métallique qui fait un 
énorme vacarme s’il est utilisé. Au-dessus de l’entrée est suspendu un panneau de bois représentant un gobelin vert 
tenant une choppe. La porte est barricadée de l’intérieur, et elle n’est déverrouillée qu’après une longue attente. 
 

Installations 
En entrant dans les grands locaux faiblement éclairés, on est salué par le propriétaire, Leif, un homme trapu de taille 
moyenne, avec une tignasse poivre et sel, et une moustache broussayeuse, qu’il tripote de façon compulsive. Leif fait un 
effort pour être accueillant et chaleureux, mais quand il n’est pas activement engagé avec un client, il retombe dans le 
silence, le regard dans le vide. Il s’empresse de dire que malheureusement ses domestiques sont absents, et qu’il n’y a 
pas de repas préparé, à l’exception de mouton froid salé, de lait caillé, et de pain (qui est assez rassis). Le vin qu’il sert a 
clairement dilué. Il y a des chambres disponibles, mais pas autant que la taille de l’auberge ne le laisserait penser – 
plusieurs des additions au bâtiment principal sont ‘fermées pour réparation’, à cause de fuites dans le toit. Le groupe 
devra s’arranger de deux petites chambres, ou dormir dans la salle commune. 
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Quelque chose de louche… 
Les lieux sont en grande partie vides, poussiéreux, et peu meublés. Dans un coin, un objet de forme humaine est 
dissimulé sous un drap. Un test de Perception réussi permet de repérer des éraflures et des creux indiquant que du 
mobilier lourd a été récemment déplacé. Réussir le test avec trois degrés de succès révèle des décolorations sur les 
murs et des espaces entre les objets derrière le bar, comme si des peintures, des bouteilles, des plateaux de service et 
des choppes manquaient aussi. Même les tisonniers près de l’âtre sont manquants, laissant simplement un support en 
bois vide. Le seul autre occupant de la salle est Svaegbjorn, un fanatique retournant à Wurtbad à la suite d’un pèlerinage 
à un petit sanctuaire ulricain à côté de Siegfriedhof, assit les pieds à côté du feu pour les réchauffer. 
 

Lever son verre au Gobelin 
Peu après l’arrivée des PJ, la porte de l’une des ailes s’ouvre, et trois hommes miteux titubent à l’intérieur. « Leif ! T’es 
r’venu ? » Demande l’un ; « Oooooh, des voyageurs ! Pas stirlandais j’parie ? » Demande un autre. « Dans quelle 
direction vous conduit la route, étrangers ? » Demande le troisième. Il s’agit de Morresund, Esben, et Dan-dan, trois 
filous locaux, même s’ils prétendront tous être d’honnêtes bergers ‘entre deux boulots’. Si qui que ce soit laisse entendre 
que le groupe se dirige vers l’est, ils s’exclament tous, « Oh ! Ils doivent lever leurs verres au Gobelin, Leif ! Fait leur 
porter un toast au Gobelin ! » Leif explique que dans son auberge, il y a effectivement une ancienne tradition, datant de 
l’époque de son arrière, arrière, grand-père, qui garantie d’apporter la chance et la protection vis à vis du mauvais œil à 
tous ceux qui voyagent vers l’est sur les routes du Stirland. 
De façon théâtrale, Leif retire le drap qui recouvre la forme dans le coin, révélant un spectacle épouvantable, une 
enveloppe dévorée par les vers. Un gobelin empaillé, vieux d’au moins un siècle, a été monté par un taxidermiste dans 
une sorte de pose menaçante généralement réservée aux ours empaillés. En y regardant de plus près, tous ceux qui 
sont familiers des gobelins remarqueront que ses épais crocs supérieurs ont été taillés pour devenir de fines pointes 
aiguisées comme des aiguilles. Les visiteurs sont encouragés avec des cris à ‘lever leur verre’ à la créature en buvant 
une coupe de vin, et en embrassant son museau tanné. « Ça tiendra à l’écart ces suceurs de sang de sylvaniens ! C’est 
ce qu’ils sont, vous savez – des gobelins buveurs de sang ! L’est en est farci. Mon grand papi Leif l’Ancien était un 
célèbre chasseur de vampire, et il a ramené celui-là à la maison comme preuve ! ». 
Après s’être assuré que ses hôtes ont des chambres et besoin de rien d’autre, Leif est assez content de retourner voir 
ses amis, et il laisse le reste de l’auberge imprudemment sans surveillance. 
 

La terrible vérité 
Une nuit il y a quelques années, des vampires en voyage tuèrent tout le monde dans cette auberge. Leif fut le seul 
survivant, mais il est devenu fou ; une victime de ‘l’Asservissement du Destin’ (WJRF p. 204). Leif a régulièrement joué 
toutes ses possessions, laissant partir ses domestiques et négligeant ses hôtes. Svaegbjorn livrera cette information s’il 
est engagé dans une conversation avec un test de Commérage réussi. 
 
Les autres rumeurs que Svaegbjorn peut donner sont : 
• Les vampires étaient des gobelins, et ils ont attaqué l’auberge de Leif pour se venger du cadavre profané (Faux). 
• Des clans de traitres Strigany provenant de tout l’Empire se rassemblent en Sylvanie pour faire la guerre sous la 

bannière des Von Carstein – il les a vu lui-même ! (Faux – même s’il a bien croisé les chariots de Mama Raluca, leur 
a demandé de s’arrêter et de les fouiller à la recherche de Mort-Vivants, et a été bombardé d’ordures). 

• L’ail attire les vampires – ce qu’ils craignent vraiment, c’est les asperges. 
• Si on l’interroge sur Karl ou Ahmed : « Est-ce que j’ai vu un étrange petit garçon en chemin ? J’ai croisé quelques 

petits voyageurs, peut-être des Halflings, peut-être des garçons, ouiiiii, mais ils étaient bien vivant ! Rien d’étrange ou 
de diabolique ou de corrompu sur le fait qu’ils soient en vie, monsieur ! Nous gardons notre vigilance pour les 
redoutables morts-vivants, parce qu’ils sont à la source de tous nos problèmes, monsieur ! » 

• « Est-ce que j’ai vu des morts-vivants ? Et ben, j’suis toujours ici, pas vrai ? » 
 

Utiliser l’auberge 
• Si qui que ce soit souhaite inspecter le reste de l’auberge, ils ne trouvent aucune preuve d’un toit qui fuit ; Juste des 

chambres vides, verrouillées, sans meubles, poussiéreuses. De vieilles traces de sang très légères peuvent être 
remarquées dans toutes les chambres en réussissant un test de Perception très difficile (-30%). 

• Tandis que les trois filous sont assez satisfaits de plumer lentement Leif, ils pourraient apprécier d’accueillir certains 
des voyageurs dans leur partie de carte. Les PJ doivent réussir un test de Charisme de routine (+10%) s’ils sont 
d’origine stirlandaise, ou ambitieux (-10%) s’ils semblent pauvres. Le trio n’agit pas de concert ; chacun essaye de 
gruger tous les autres, dans une sorte de concours amical de compétence, ce qui est la seule raison pour laquelle 
Leif n’a pas été totalement ruiné. Les filous vivent ici depuis des mois, buvant ce qui reste du bon vin de Leif, et le 
maintenant dans un état permanent de frénésie de jeu. Leif refuse de croire que les filous l’escroquent – ils sont, 
selon lui, ses meilleurs et ses seuls amis ! 
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RReennccoonnttrreess  llee  lloonngg  ddee  llaa  rroouuttee  
 
Ces idées de rencontres peuvent être utilisées comme des interludes rapides sur la route d’Helfurt, ou pour décrire le 
voyage de retour vers Wolfenburg pour les joueurs que le garçon qu’ils poursuivent n’est pas Karl. 
 
 

De Talabheim à Wurtbad 
• 1d5 Patrouilleurs Ruraux interrogent un bandit à la pointe de l’épée. Si les PJ les interrompent, le bandit s’enfuit dans 

les bois. Tout PJ ayant récemment rencontré des bandits est escorté vers Lieske par un unique Patrouilleur Rural 
pour remplir un rapport. 

• 1d10+2 bandits (WJRF p. 233) a organisé une embuscade. Un arbre tombe en travers de la route devant les PJ, et 
un autre derrière. Les bandits peuvent frapper quelqu’un pour les intimider, mais ils éviteront un combat couteux. Les 
bandits battent en retraite dans les bois s’ils sont surpassés en nombre. 

• 1d5+1 berges déjeunent au bord de la route (qui est rendue impraticable par leurs troupeaux). Si les PJ sont 
grossiers ou impatients, les bergers rient et prolonge délibérément leur repas. Des PJ amicaux rejoignant les bergers 
pour leur repas recevront un morceau de bois gravé leur garantissant l’immunité contre les attaques de bandit future 
dans les Collines Färlic. 

• Une caravane marchande composée de 1d5+1 chariots et charrettes chargées de belle poterie se dirige vers le nord, 
en direction de Talabheim. Le guide insiste pour que les PJ se mettent sur le côté jusqu’à ce que la caravane soit 
passée. Cette dernière comprend un garde monté et un muletier (voir Les Royaumes Renégats pour cette carrière ; 
si vous n’avez pas ce supplément, remplacez par un paysan), pour chaque véhicule. 

• Un vieux Troll a trouvé une vieille maison de péager dans laquelle finir ses vieux jours. Il est accroupi sur la route, en 
train de manger une carcasse de mouton tandis que les PJ approchent, et les chevaux doivent réussir un test de 
Peur pour le contourner. La pauvre créature est à moitié aveugle, et complètement sourde. Utilisez le profil du Troll 
normal (BVM p. 111) avec un modificateur de -10% à tous les attributs physiques. 

• Un couple de nobles entre deux âges voyageant vers Wurtbad a été dépouillé par des bandits. Le cocher du couple 
essaye d’arrêter les PJ. Les trois sont complètement nus, et se couvrent comme ils peuvent avec des branches. Leur 
diligence est renversée à côté de la route, ses chevaux volés. S’ils sont aidés, les nobles odieux insistent pour 
recevoir les meilleurs vêtements de rechange disponibles. 

 
 

De Wurtbad à Siegfriedhof 
• Deux grands garçons de paysans jettent des pierres sur un 

chariot de marchand Halfling transportant des pots de miel 
du Moot. Le conducteur lance avec sa fronde une pierre sur 
l’un des garçons, le blessant sérieusement. L’autre garçon 
implore les PJ de l’aider à s’en sortir. 

• Un charlatan herboriste itinérant essaye de vendre aux PJ 
des herbes séchées pour 5-12 pistoles chacune, prétendant 
qu’elles ont des capacités médicinales d’amélioration des 
performances. 

• Un orage soudain ralenti énormément leur progression. La 
nuit tombe avant que les PJ n’arrivent à leur prochaine 
destination, les forçant soit à camper dans la nature, soit à 
voyager dans le noir. 

• Un mutant (WJRF p. 230) avec des moustaches et une 
queue de rat se tient au milieu de la route, faisant des signes 
de la main de façon frénétique. Il offre aux PJ 1 Co pour 
qu’ils le dissimulent d’une foule qui le poursuit juste après le 
prochain virage. Les objets utilisés pour dissimuler le mutant 
deviennent contaminés par le Kruts (WJRF p. 136). 

• Des ploucs du Stirland font des courses de dindes dans une arène de graviers. Les PJ peuvent s’arrêter pour faire 
des paris (maximum 3 pistoles), utilisez Soin des Animaux à la place de Jeu pour déterminer les vainqueurs. 

• Une sorcière des taillis vend des amulettes de chance (WJRF p. 122) sous la forme cranes d’animaux, de queues de 
renard, et de pierre colorées, au prix bradé de 12 Co chacun. Elle a 8 amulettes à vendre, mais elle teste d’abord les 
PJ pour s’assurer qu’ils ne la trahiront pas auprès des Répurgateurs. 

 
 

De Siegfriedhof à Helfurt 
• Le sol s’ouvre sous un PJ au hasard, qui fait une chute de 3m dans un tunnel de goules. S’il n’est pas aidé dans les 

deux rounds, 1d5 goules (BVM p. 94) se précipitent pour le dévorer. Le terrain instable peut-être repéré à l’avance 
avec un test de Reconnaissance des Pièges ou Connaissances Académiques (Ingénierie). Les chevaux qui 
chutent se briseront probablement une jambe. 
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• 4-6 Petites Terreurs prennent le groupe en embuscade sous la protection d’une illusion terrifiante (test de Terreur 
immédiat). Même si le groupe réussi à repousser les Terreurs, ils peuvent découvrir qu’il leur manque de petites 
babioles ou autres objets de valeur dans leur paquetage. 

• 1d5+2 Flagellant du Crane (Chapitre VII) sigmarites fous sont en 
mission pour récupérer le triptyque de Sigmar. Les Flagellant se 
joindront aux PJ qui partagent un but commun, mais c’est un troupeau 
indiscipliné, susceptible de saboter les relations diplomatiques avec les 
autres PNJ. S’ils sont livrés à eux-mêmes, les Flagellants seront tués 
avant d’atteindre Waldenhof. 

• Pendant la nuit, une Chauve-souris Vampire (BVM p. 113) descend 
dans la nuit d’encre pour se nourrir sur un cheval en train de brouter. S’il 
n’y a pas de cheval disponible, elle s’accroche à un PJ blessé ou 
endormi. La chauve-souris bat en retraite quand elle tombe à 3 points 
de blessures. 

• Une caravane de 4 commerçants Strigany. Les Strigany ont des 
parchemins secrets transmis de leur Petru de clan (mystique). Les 
parchemins contiennent une incantation Strigany qui peut être lue pour 
obtenir un passage sûr vis-à-vis des goules. Ces Strigany sont effrayés, 
parce que les goules du Nord ne reconnaissent pas les incantations. 
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DDooccuummeennttss  
 
 

Document 34 
 

 
 

Aussi étrange qu’elle soit, la voie de la mer 
Nous naviguons sur notre foi dans notre jugement divin 

Ces planches tiendront, notre quadrant est vrai ! 
Ni les lunes, ni le soleil ne tromperont qui que ce soit. 

 
Aussi curieux qu’ils semblent, les ténèbres des rêves 

Nous dormons avec la foi qu’en choisissant nos équipes 
Les visions disparaitront, nos craintes étaient vraies ! 

Notre fils venu de la mer guide mille vers un. 
 

Ils flottent agités, marins et bateaux morts 
Nous gisons sur la foi de ceux qui étaient dévots 
Cette folie s’arrêtera, nos prédictions sont vraies ! 

Pourtant sa lune et son soleil conseillent mal les fils mille fois croisés. 
 

Monologue à Stromfels, auteur inconnu. 
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Document 35 
 

 
 
Ma très chère Akana, 
J’ai fait une fascinante découverte depuis notre dernière réunion. Les fantômes des Jardins Brumeux (Mistgarten) ont, en plusieurs occasions récentes, 
murmurés des prières à un dieu de la mer interdit. Les Styrigiens étaient-ils à l’origine un peuple côtier qui a plus émigré à l’intérieur des terres ? Vous m’aviez 
parlé une fois de la partie immergée de la cité de Mourkain, et je me demande maintenant si ses survivants ont fuit vers ces terres pour un but plus important. 
Cela expliquerait pourquoi les prêtres Styrigiens furent bannis, et pourquoi ils se sont tournés par désespoir vers la Déesse de la Lune Blanche. J’en ai à peine 
cru mes oreilles quand ces prières ont fait allusion à la Prophétie des Milles Trônes. 
Les Déesses nous sont favorables Akana. Je crois maintenant que l’Age des Milles Trônes arrive, et le jeune Elu de Sigmar est son présage. Raluca fait 
passer le message pour que l’héritier de Marienburg revienne, et j’ai demandé à son cousin de faire en sorte qu’il puisse passer sans encombre. Même si je n’ai pas 
confiance dans des hommes qui vénèrent le nom de Nagash, il est désespéré, et il pense que je suis son seul allié. Quand les Déesses sœurs reviendront et que le 
Royaume de Strigos sera restauré, vous et moi dirigeront les milles élus, et les fidèles de Nagash verront alors leur erreur. 

Amitié et Meilleurs Vœux. 
Votre Sœur de Sang 
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Champignons des Bois Affamés 
Les PJ cherchant à manger dans les Bois Affamés peuvent tenter un jet de Survie en Extérieur ou de Métier 
(Herboriste) pour identifier les propriétés particulières de ses célèbres champignons. Les MJ sont encouragés à créer 
leurs propres types de champignons et à permettre à des PJ expérimentateurs de faire un jet de Connaissance 
Académique (Science) pour les classer et les nommer. Les taux de disponibilité indiqués ci-dessous sont spécifiques 
au Bois Affamés. 
 
1) Papri Kaps (abondant) : 
Le Papri Kaps est une variété de champignon courante, avec un corps épicé dont le goût se renforce quand il est séché 
et moulu. L’épice de Papri Kaps est un aliment de base dans de nombreux plats sylvaniens et justifie en grande partie la 
fougueuse réputation culinaire de la région. L’ingestion de Papri Kaps n’entraine pas d’effet particulier, qu’il soit séché ou 
entier. Cependant, le sang d’un consommateur de Papri Kaps prend aussi la saveur épicé du champignon, et c’est un 
goût nouveau pour les vampires non-sylvaniens. 
 
2) Tabourets de Mémé (moyen) : 
Ces champignons surdimensionnés s’élèvent jusqu’à 1 mètre de haut, et peuvent être creusés par les Petites Terreurs 
pour en faire des habitations. Même s’ils sont comestibles, leur chaire est très coriace et a un goût amer. Un seul 
Tabouret de Mémé peut nourrir 1d5 personnes pendant une semaine. 
 
3) Bonnets du Fou (courant) : 
Ces champignons poussent isolés, et ils sont souvent confondus avec les Bonnets de Mórr. Voir WJRF p. 122 pour les 
effets. 
 
4) Chaire de Hibou (très rare) : 
Le Chaire de Hibou est un champignon d’arbre extrêmement rare qu’on ne trouve que dans les quelques forêt anciennes 
autrefois peuplées par les Elfes. Une préparation de Chaire de Hibou séché et moulu produit un sédatif très puissant qui 
limite les fonctions cérébrales supérieures de la fourberie ou de la supercherie complexe. L’Ordre de Véréna est connu 
pour utiliser de telles préparation afin d’obtenir des informations véritables de la part de sujets récalcitrants, dans des 
situations où le temps est compté. Les PJ ingérant de la Chaire de Hibou devront réussir un test de Force Mentale 
ambitieux (-10) pour ignorer ses effets. Autrement, le résultat obtenu est la durée en minute pendant laquelle la victime 
subit un modificateur difficile (-20) sur tous ses tests de Baratin et de Charisme. 
 
5) Coupe de Miel (moyen) : 
Ces champignon sont jaunes dorés avec une tête en forme de bol. Les Coupes de Miel se trouvent en nappe et ont le 
goût de fruits. Chaque nappe de Coupe de Miel fournit assez de nourriture pour 1d5 personnes. 
 
6) Morsure de Goule (rare) : 
Le Morsure de Goule est une protubérance fongique blafarde et cireuse qui pousse seulement dans les régions 
forestières du nord, où des meurtres de masse ont eu lieux. Il est principalement connu pour l’effet qu’il a sur la sous-
race maudite des Humains cannibales appelés Goules (BVM p. 94). Bien que la Morsure de Goule ne soit pas 
dangereux à ingérer et n’ait que peu de saveur, la chaire du champignon produit une odeur douceâtre qui évoque la 
pourriture humaine. Il va sans dire que toutes les Goules aiment la Morsure de Goule, et doivent faire un test de Force 
Mentale ambitieux (-10) pour résister à son parfum appétissant. 
 
7) Bonnets de Mórr (fréquent) : 
Les Bonnets de Mórr sont des champignons à la queue blanche avec un capuchon portant des points oranges ou rouge, 
et semble presque identique au Bonnet du Fou. Cependant ingérer un Bonnet de Mórr est mortel, et les consommateurs 
ratant un test ambitieux (-10) de Force Mentale sombre dans un profond sommeil à moins que quelqu’un n’intervienne 
pour eux. Les victimes empoisonnées doivent être maintenues éveillées et attentives jusqu’à ce que la somnolence 
retombe (environ 3 heures), ou elles tombent dans un sommeil mortel. Les victimes endormies doivent réussir un test 
difficile (-20) d’Endurance ou elles ne se réveilleront jamais. 
 
8) Palourdes de forêt (très rare) : 
Les Palourdes de Forêt sont un met raffiné extraordinairement rare, servi seulement par les meilleurs cuisiniers du Vieux 
Monde. Comme elles sont mortellement empoisonnées si elles sont mal préparées, les Palourdes de Forêt sont devenu 
l’un des plats les plus célèbres et les appréciés de la cuisine bretonnienne. Le poison paralyse les muscles tandis que le 
consommateur reste totalement conscient. Les victimes paralysées doivent réussir un test d’Endurance difficile (-20) 
pour repousser les effets, ou mourir lentement d’asphyxie. Un test de Soin est la dernière chance pour sauver la victime, 
dans les 30 minutes après l’ingestion. 
 
9) Boutons de Manteau (abondant) : 
Les Boutons de Manteau sont parmi les champignons les plus courants, et ils poussent dans de nombreux 
environnements. Ils possèdent une riche saveur truculente quand ils sont cuisinés, et un goût crémeux de noisette 
quand ils sont crus. Ils n’ont pas d’effets particuliers. 
 
10) Gousse de Squig (courant) : 
Une Gousse de Squig est un champignon en forme d’œuf mesurant un mètre de haut qui est partie intégrante du cycle 
de gestation des rares Squig Feuillus (BVM p. 108). Les jeunes Squigs Feuillus creusent un terrier à la base d’une 
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Gousse de Squig, et se nourrissent de sa chaire riche en nutriment, jusqu’à ce qu’ils soient prêts à sortir quand ils ont 
leur taille adulte. Quand un Squig Feuillu adulte a épuisé une gousse, il attend qu’un loup ou un animal du même type 
approche avant de bondir pour attaquer. Des PJ approchant à moins de 2 mètres d’une Gousse de Squig seront 
attaqués si la gousse est habitée. 

01-10% Habité par un jeune (BVM p. 108), mais B6, F43, E25. 
11-30% Habité par un adulte 
31-90% Inhabité 
31-00% Précédemment habité / Epuisé 

Les Gousses de Squig poussent en amas de 1d5 champignons. La chaire veinée de rouge du champignon n’est pas 
empoisonnée, et fonctionne admirablement comme laxatif naturel. 
 
11) Corne de Bouc (rare) : 
Les préparations de Corne de Bouc séché et d’huile de clou de girofle produisent un baume à l’odeur âcre réputé 
accroitre la puissance des mâles. Le baume de Corne de Bouc est une denrée très recherchée par les cultistes de 
Slaanesh, qui font des expériences avec la recette en ajoutant des ingrédients comme de la poudre de Pierre 
Distordante. 
 
12) Fungus Tendrophilus (très rare) : 
Selon le Guides Pratique des Champignons du Vieux Monde de Von Tripp, le Fungus Tendrophilus ne pousse que dans 
les Désolations du Chaos. Que la variété de Tendrophilus des Bois Affamés soit la même plante ou une légère variante 
est un sujet ouvert au débat. Le fait que le Fungus Tendrophilus des Bois Affamé arbore des flagelles rouges au lieu des 
bleus ne fait que rendre l’affaire plus confuse. Poussant entre les racines des arbres, la partie visible du champignon 
possède de longs flagelles rouges qui oscillent dans la brise. Quand ils sont touchés, les flagelles libèrent des spores qui 
trouvent et infectent un hôte vivant s’il échoue à un test d’Endurance. Au bout d’une semaine, un flagelle semblable à 
un tentacule jailli du torse de la victime et étouffe l’hôte jusqu’à ce qu’il meure. Après sa mort, l’organisme du 
Tendrophilus ranime l’hôte pour en faire un Champignon Zombie (Le Compagnon p. 125). 
 
13) Capuchons Gris (rare) : 
Ce champignon parasite pousse sur le tronc des arbres. Les Capuchons Gris induisent un état semblable au coma qui 
dure 10 minutes, pendant lequel le consommateur subit des hallucinations très intenses. L’état hallucinatoire est 
tellement intense que le consommateur échouant à un test de Force Mentale expérimente un arrêt des capacités 
mentales totales jusqu’à ce que la transe s’arrête. Qui plus est, ceux qui échouent le test se sentent léthargiques et 
subissent une pénalité aux tests de CC, CT, et Agilité pendant 24h. 
Ceux qui réussissent le test gagnent 1 point de folie, mais supporte l’état de transe et parlent d’épiphanie spirituelles. Un 
usage prolongé de Capuchons Gris entraine une accumulation de toxines psychotropes entrainant des flash-back et une 
désintégration mentale (l’abbé Geistwächt est un exemple d’utilisateur de longue date du Capuchon Gris). 
 
14) Herbe Fantôme (abondant) : 
C’est un champignon blanc translucide ressemblant à de l’herbe grasse. Même s’il est comestible, l’Herbe Fantôme n’est 
pas très nourrissant et provoque des maux de ventre – Test d’Endurance pour ne pas encaisser 1 point de blessure. 
Une parcelle d’Herbe Fantôme fournit suffisamment de nourriture pour une ou deux personnes. 
 
15) Crotte de Troll (moyen) : 
Comme la plupart des tubercules, le Crotte de Troll peut être difficile à trouver, car il pousse sous terre. Cependant, 
comme son homonyme, le Crotte de Troll possède un arôme puissant qui annonce sa présence. Une légende du Vieux 
Monde raconte l’histoire d’un meunier qui a bu de la soupe de Crotte de Troll et dont la main tranchée a repoussée. 
Comme toujours, la réalité et la fiction se sont un peu mélangées. Ingérer une bouchée de Crotte de Troll fait 
effectivement régénérer 1d10 points de blessures si le consommateur réussi un test de Force Mentale très difficile (-30) 
pour éviter de vomir abondamment. Qui plus est, le goût écœurant de la Crotte de Troll est tellement affreux qu’un PJ 
échouant son test de Force Mentale de 3 niveaux est hanté par le goût consternant, et gagne un point de folie. 
 
16) Bonbon de la Mort (abondant) : 
Les maîtres artisans trouve le champignon Bonbon de la Mort très précieux pour sa chaire douce semblable à du 
caramel et son corps malléable qui peut être modelé. Des bonbons de ce champignon sont populaires pour la fête de 
Geheimnisnacht partout dans l’Empire. Il n’y a pas d’effet secondaire à l’ingestion de Bonbon de la Mort, cependant ces 
goûteux champignons ne poussent que dans les zone avec les plus grandes concentrations de Dhar (un secret de 
métier). 
 
17) Couronne des Marié (courant) : 
La Couronne de Marié séché et moulu est recherchée partout dans le Vieux Monde car il s’agit d’un aphrodisiaque 
populaire, utilisé pour accroitre la passion et la virilité. Les personnages ingérant de la Couronne de Marié subiront un 
modificateur ‘difficile’ (-20) à leurs jets de Force Mental pour résister à des tests de Sociabilité. 
 
18) Œil d’Ishernos (rare) : 
L’Œil d’Ishernos est utilisé depuis longtemps par les druides pour la communion et la divination. L’ingestion d’Œil 
d’Ishernos fraichement ramassé entraine une extension euphorique de la conscience où l’utilisateur expérimente des 
hallucinations à la fois visuelles et auditives pendant 1d5 heures. Les couleurs sont intensifiées, les objets inanimés 
prennent vie (s’accordant aux peurs/espoirs de l’utilisateur), etc. Un des éléments apparemment constant des 
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hallucinations et que l’utilisateur peut facilement repérer les Yeux d’Ishernos et les autres espèces de champignons, 
comme s’ils ‘luisaient’ ou ‘pulsaient’. 
Les PJ ingérant un Œil d’Ishernos doivent réussir un test de Force Mentale ou subir une forte dissociation du monde 
extérieur. Leurs camarades doivent réussir un test de Commandement ou d’Intimidation pour communiquer avec les 
membres dissociés du groupe. 
 
19) Peau de Loup (rare) : 
Le champignon Peau de Loup est très recherché par le Culte d’Ulric pour ses propriétés anesthésiques depuis l’époque 
des premières tribus Teutognens. Ramasser des Peau de Loup dans la forêt profonde était un ancien rite de passage 
pour les jeunes hommes Teutognen. Les prêtres tribaux faisaient alors sécher les champignons et les écrasaient pour en 
faire une fine poudre blanche que les guerriers de la tribu inhalaient avant la bataille. Ingérer de la Peau de Loup permet 
aux PJ d’ignorer les effets de la douleur produits par les coups critiques pendant 1d5 heures. 
 
20) Dames Chance (très rare) : 
Aussi connu sous le nom de ‘Maîtresses de Ranald’, ces champignons ne poussent que dans les coins les plus sombres 
des forêts les plus anciennes. Les Dames Chance ont un cycle de croissance durant toute l’année, pour une seule 
journée de maturité. Un test de Métier (Herboriste) ambitieux (-10) est nécessaire pour ramasser des Dames Chance le 
bon jour, et en extraire l’essence. L’essence extraite de 8-10 Dames produit un thé qui produit une sensation de 
picotement dans tout le corps et un sentiment d’euphorie et de chance. Boire le thé donne aux PJ un point de chance 
temporaire. 
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