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Contexte de Requiem pour la Comète 
 
Requiem pour la Comète est une campagne non officielle pour Warhammer le Jeu de Rôle Fantastique dont 
Pourritures Ancestrales constitue l’introduction. 
Cette histoire se propose de transporter des aventuriers débutant leur première carrière au cœur des dramatiques 
évènements de la fin du 25ème siècle du calendrier impérial. 

Genèse 

Une ancienne prophétie évoque la fin du temps de l’Empereur lorsque que « la Comète reviendra et que le temps 
tournera. » Les conditions sont réunies à l’orée de l’an 2500, la Comète bifide est de nouveau visible dans le ciel 
du Vieux Monde et le calendrier marque une étape redoutée par les Impériaux. Il a toujours été prédit que la 
25ème échéance serait fatale au porteur du Marteau. Diverses interprétations de ces présages émaillent l’histoire 
impériale, aucune ne retint l’attention des autorités religieuses et politiques. Et pour cause, elles n’étaient que les 
fruits d’élucubrations d’illuminés. 
Pourtant, une entité s’est focalisée sur celles-ci, Tzeentch, l’Architecte des Destinées, le Seigneur du 
Changement. 

Vers la fin de l’Empire, le Grand Plan 

Bien décidé à réorienter l’Histoire de l’Empire sur une voie qui lui soit favorable, Tzeentch œuvra en ce sens. 
Sûr, que la fin de l’Empire tel que l’a voulu Sigmar ne peut être obtenue par l’usage exclusif de la force brute, la 
prise de contrôle des deux rouages vitaux de l’Empire est alors programmée. Le pouvoir spirituel détenu en 
grande partie par l’Église de Sigmar et le pouvoir temporel de l’Empereur sont les leviers devant servir à 
rediriger la roue de l’Histoire sur des chemins propices au Seigneur du Changement. 

L’Empire ne doit pas mourir, il doit être vidé de sa substance afin de devenir une marionnette attachée au fil du 
Destin. 
De nombreux signes annoncent cette ultime étape. Le Kislev est sous la menace d’une nouvelle invasion venue 
du Nord, Khorne le principal rival de Tzeentch détourne ainsi son attention de l’Empire. Marienburg, depuis peu 
indépendante, est victime d’une étrange épidémie. Le commerce sur le Reik, cordon ombilical de l’Empire, est 
fortement ralenti. Grand-père Nurgle participe donc également au Grand Plan, à son corps défendant. Le 
quatrième Seigneur du Chaos, Slaanesh est également fort distrait en Bretonnie où le Roy Charles II de la Dure 
inaugure son somptueux palais à Oisillon. Son élimination sera le préalable au règne des plaisirs décadents. 
Le Vieux Monde est sous la menace du Chaos. Tzeentch en s’assurant le contrôle de sa nation phare accroîtra sa 
puissance au détriment des trois autres. 

Déroulement des évènements 

Les aventuriers, après s’être rencontrés à Carroburg dans d’étranges circonstances, vont se lancer à la poursuite 
d’un médecin fugitif. Á Altdorf, ils vont être mêlés aux événements visant à prendre le contrôle de l’Église de 
Sigmar avant d’être pris dans une tourmente politique au plus haut sommet de l’État. 
Au gré de cette tempête, les PJ vont parcourir l’Ouest de l’Empire, mais également la Bretonnie à la recherche 
d’un enfant. Ils auront également l’occasion d’interagir avec des éminents représentants du Kislev et de puissants 
et roués marchands marienbourgeois. 

Qui sont les PJ ? 

Les aventuriers sont supposés être des humains ruraux originaires du Sud du Middenland, du Nord du Reikland. 
L’extrême Ouest du Talabecland ou le Pays Perdu peuvent également faire l’affaire. Des bourgeois et autres 
citadins, s’ils sont choisis, devront faire l’objet d’une élaboration particulière notamment s’agissant de leur 
introduction dans l’aventure. 
Les nains et les halfelings, originaires de ces contrées, seront un peu plus compliqués à gérer au cours de la 
campagne. Les elfes seront plus difficiles à intégrer dans la campagne, leur propension à s’impliquer dans les 
affaires humaines étant relativement faible. 
L’élaboration des PJ ne doit pas être le fruit du hasard. L’utilisation des Héritiers de Sigmar est un plus. Orienter 
les choix des joueurs est recommandé, mais il convient toutefois de ne pas les frustrer avant de les inviter au 
Requiem pour la Comète. 
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Préambule 
Cette aventure pour Warhammer le Jeu de Rôle deuxième version ™ se déroule dans la cité de Carroburg à la fin 
de l’été 2498 du calendrier impérial (CI). Cette particularité chronologique peut déstabiliser certains MJ. 
S’affranchir de la Tempête du Chaos permet cependant de revenir dans un environnement compatible avec la 
première version du jeu, bien plus riche et cohérent, tout en conservant les mécanismes de la V2. 
La motivation de ce choix est toutefois et avant tout liée à l’intrigue de la campagne. Les aventuriers vont se 
retrouver mêlés à des évènements précédents l’accession au trône impérial de Karl-Franz. Le contexte 
géopolitique est sensiblement le même que celui précédent la campagne de l’Ennemi Intérieur. Seuls quelques 
dirigeants en place diffèrent. Tout cela est détaillé dans le chapitre l’Empire en 2498 CI. 
 
Pourritures ancestrales comporte quelques éléments de règles, mais ne peut être exhaustif. Ainsi, seules les 
caractéristiques des PNJ principaux sont détaillées avec la description des tests les plus importants pour le bon 
déroulement de l’action. Rien n’empêche de les modifier et d’en rajouter, bien au contraire. 
Les combats y sont peu nombreux, sauf si les joueurs sont d’un avis inverse. 
Ce premier scénario s’adresse à des personnages débutant leur vie aventureuse, mais peut s’avérer, du fait de sa 
structure, assez difficile à jouer et à maîtriser. En effet, Pourritures ancestrales est constitué de deux histoires 
aux trames qui s’entrelacent. Pour des raisons de lisibilité, chacune d’elles est dévoilée dans une section 
distincte. Néanmoins, les évènements se déroulent tous dans un intervalle de temps commun. C’est en cela aussi 
que ce scénario constitue un défi. 

Synopsis 
Pourritures ancestrales est un scénario urbain constitué de deux histoires entrelacées. Les PJ vont évoluer dans 
l’une des grandes villes de l’Empire de Sigmar lors d’une grande foire populaire dans un contexte politique 
crispé. Le climat insurrectionnel constitue l’arrière-plan que le MJ ne doit jamais hésiter à rappeler. 
Les aventuriers croiseront des individus bien au-dessus de leur condition qui deviendront de puissants alliés ou 
d’influents ennemis. 
Tout commence avec la rencontre brutale d’un maquignon qui a perdu des animaux et son fils. 
La pourriture des tombes est l’histoire de larves parasitaires tueuses qui sèment la mort dans les rues de 
Carroburg. Cette invisible menace, bien que somme toute bénigne, contribue à alourdir l'ambiance. Les PJ vont, 
en cherchant à aider le maquignon, entrer en conflit avec une canaille locale et découvrir qu’un début d’épidémie 
se répand en ville. L’enquête les fera fréquenter le prestigieux Collège de médecine, mais aussi des lieux plus 
obscurs et sordides. 
C’est, des deux, l’épisode le plus complexe. 
Point de bleu, tous rouges ! constitue le véritable commencement de la campagne. L’argument initial est simple 
et classique : retrouver un fils disparu. L’arrière-plan politique est omniprésent. Il s’agit là d’installer les PJ dans 
un contexte profondément inégalitaire et violent. L’idéal serait que ceux-ci prennent conscience de la dureté du 
Vieux Monde et de sa profonde injustice, à défaut d’avoir quelques convictions. Á ce stade, ils ne feront 
qu’effleurer la pensée abolitionniste. 
Cette histoire se conclut sur un constat d’échec. Le fils disparu ne sera pas retrouvé, mais l’enjeu pour le MJ est 
ailleurs. Il faut accrocher les PJ à la campagne et aux basques du disparu, Hans-Friedrich Schmidt. 
Le scénario suivant commencera là où celui-ci se termine. 
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Liste des Électeurs impériaux en 2498 CI 
Empereur Luitpold I Ferrand Holswig-Schliestein (Altdorf)  
Sigmar - Grand Théogoniste Gludred III (Altdorf)  
Sigmar - Archi-Lector Aglim (Talabheim)  
Sigmar - Archi-Lector Kaslain (Nuln)  
Ulric - Grand Prêtre Ar-Ulric (Middenheim)  
Reikland - Grand Prince Luitpold Holswig-Schliestein (Altdorf) 
Ostland - Grand Prince Maximilian von Koenigswald (Wolfenburg)  
Middenland - Grand Duc Siegfried von Bildhofen (Carroburg)  
Talabecland - Grand Duc von Krieglitz (Hergig)  
Averland - Grande Comtesse Ludmilla von Alptaum (Averheim)  
Sudenland - Grand Baron Johann von Mecklenburg (Pfeildorf)  
Stirland - Graf Gunthar Haupt-Anderssen (Wurtbad) 
Middenheim - Graf Berthold Todbringer (Middenheim)  
Nuln - Comte von Liebewitz (Nuln) 
Talabheim - Grand Duc Frederick Untermensh (Talabheim) 
Moot - Ancien Hisme Cœurvaillant (Moot) 

L’Empire en 2498 CI 
La situation politique de l’Empire en 2498 du calendrier impérial est similaire à celle décrite au début de la 
campagne de l’Ennemi Intérieur. Les Comtes-Électeurs ne sont bien entendu pas toujours les mêmes et quelques 
fois n’appartiennent pas à la même famille. Le mode de fonctionnement politique est identique. Cependant, les 
rapports de force politique ont subit quelques subtils changements. 
Les informations suivantes sont largement répandues dans l’Empire. Les PJ les connaissent déjà ou peuvent y 
avoir accès assez facilement. 
La perte de Marienburg est un traumatisme récent. La plaie n’est pas refermée et de nombreux citoyens 
impériaux souhaitent toujours la reconquête des Wasteland. 
En 2497, une exceptionnelle sécheresse dans le sud de l’Empire a compromis les récoltes. L’hiver suivant a été 
particulièrement rude dans le Nord de l’Empire. Le Reik, comme d’autres rivières, a gelé de son embouchure à 
Nuln. Fort heureusement, les récoltes de cette année sont correctes sans être abondantes. Les habitants 
s’attendent à de nouvelles taxes. 
D'étranges créatures sortant de bancs de brouillard gênent le commerce, notamment dans la région proche de 
Marienburg. La marine de guerre impériale trouve enfin de quoi s’occuper. 
Le culte de Sigmar a été secoué par un scandale interne. Une secte de fanatique vient d’être démantelée, des 
exécutions ont eu lieu à Altdorf. 
Au printemps, la région de Praag a été dévastée par une horde chaotique, heureusement repoussée. En Bretonnie, 
le Roy et sa cour ont emménagé dans le somptueux palais de Oisillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte local 
Début de l’automne de l’année impériale 2498, va s’ouvrir la traditionnelle foire aux bestiaux de Carroburg (voir 
Annexe 3). La cité des bords du Reik s’emplit de nombreux visiteurs, campagnards pour la majorité. Les PJ 
seront parmi eux, tout comme l’homme par lequel l’aventure va se présenter, un maquignon nommé Herr 
Schmidt. Ce dernier est lié sans le savoir à l’agitation politique et sociale qui secoue la cité ces derniers temps. 
Une ancienne et terrible maladie exotique est également réapparue, loin de son foyer originel. Spectaculairement 
mortelle, elle a déjà tué dans une certaine indifférence. Les PJ vont croiser sa route en rencontrant le marchand 
de bestiaux. 

La foire aux bestiaux de Carroburg 
Cette foire ancestrale, existant depuis l’époque de Sigmar, est organisée chaque année la première semaine de 
l’automne. C’était la période durant laquelle les artisans Kruebis et les chasseurs Teutognens commerçaient, 
échangeant des objets contre des matières premières. La foire est également devenue au fil du temps un 
événement religieux. Le changement de saison y est célébré par une prêtresse de Rhya. Un taureau est sacrifié le 
dernier jour afin de préserver la province des catastrophes naturelles, l’animal étant offert par le Grand Duc. La 
sélection de la bête se fait durant la semaine, par un vote de l’ensemble des citoyens de la cité. Aujourd’hui, 
seuls les maîtres de guilde ont voix au chapitre. Cette élection est à l’origine de l’évolution de la foire 
commerciale en une foire aux bestiaux où on vient de loin afin de présenter une bête pour le sacrifice. 
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Logiquement, cette affluence d’éleveurs et de vendeurs de bestiaux a transformé la nature de la foire. Bien 
entendu, on continue d’y pratiquer d’autres commerces que le maquignonnage. Les artisans de la cité font 
également de bonnes affaires durant cette semaine. 
La foire est ponctuée d’évènements auxquels les PJ vont pouvoir assister. 
L’ouverture est l’occasion d’une grande procession qui part de l’hôtel de ville pour ce rendre à la Pierre levée, un 
menhir dressé dans une clairière sur la route des Landes Miroitantes et de Middenheim, à un petit kilomètre de 
l’enceinte fortifiée de la cité. Là, la prêtresse conduit une cérémonie en l’honneur de Taal et Rhya. Les animaux 
en concours sont alors montrés à la foule avant d’être parqués. Un buffet offert par la municipalité est ensuite 
offert marquant le début de la foire. 
La clôture de la foire est le point d’orgue de celle-ci. L’animal élu est sacrifié. Son sang est répandu sur le 
mégalithe. Le dernier soir, des sorciers de Middenheim produisent un somptueux feu d’artifice, payé par 
l’Empereur, en l’honneur de l’Empire et de Sigmar. Cette année, la jeune princesse Isabella, fille cadette de 
Luitpold, assistera à la cérémonie. Son arrivée, la veille, sous bonne escorte ne doit pas passer inaperçue. 
Chaque jour la foire s’ouvre avec le sacrifice rituel d’un animal au pied du mégalithe. Le premier jour, un coq est 
offert à Rhya, puis le deuxième jour il s’agit d’un canard, alors que pour le troisième c’est un agneau. Le 
quatrième jour, un bouc est immolé, sa tête est enterrée au pied de la pierre dressée. Le cinquième jour est celui 
de la pluie : des milliers de fruits bien mûrs sont projetés sur le menhir par la foule assemblée, les enfants s’en 
donnant à cœur joie. Le sixième jour en plus du sacrifice d’un cochon, des hommes-bêtes et des mutants (entre 
10 et 20 spécimens) capturés dans la forêt sont également exhibés sous bonne garde toute cette journée avant 
d’être brûlés dans un immense feu de joie. Ces pratiques ancestrales ont traversé les siècles, ne subissant que peu 
de transformations. Il ne viendrait à l’idée d’aucun dirigeant, politique ou religieux, de les remettre en question. 
La foire est également le théâtre de jeux de force : lancer de tronc, lutte, porter de rocher… Des saltimbanques 
de tout poil profitent également de cette semaine pour se produire. Les plus populaires sont les montreurs 
d’animaux et les funambules. Une compagnie de théâtre a fait le déplacement depuis Middenheim « invitée » par 
le Grand Duc. Elle joue une pièce retraçant, avec beaucoup de complaisance, l’histoire de la famille Von 
Bildhofen depuis l’époque de Sigmar. 
Cette foire est un lieu de vie que chaque MJ se doit d’animer. Vols, bagarres, boissons, trocs, rumeurs, rires, 
pleurs, flirts, ruptures, arnaques ou bonnes affaires composent une vaste toile de fond engendrant divers bruits et 
relents plus ou moins agréables. La Schaffenfest de Bögenhafen décrite dans La Campagne Impériale et le 
Carnaval de Middenheim de Pouvoir Derrière le Trône constituent de bonnes sources d’inspiration. 
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Premiers cadavres et conséquences 
Une ancienne menace vient de se réveiller dans les entrailles de Carroburg, la capitale du Middenland. Un 
jeune et ambitieux étudiant en médecine et un pilleur de tombes ont fait une terrifiante découverte qui leur a été 
fatale. 

Toutefois, revenons quelques années auparavant… 

Le célèbre professeur de médecine du collège de Carroburg, Herr Ludovicus Von Greer, a fait venir d’Arabie, à 
grand frais, des documents extraits d’un sarcophage récemment découvert. Pas n’importe lequel ! Il s’agissait 
d’un médecin royal de la cour de Khemri. Le médecin comptait sur cette découverte pour progresser dans sa 
recherche de l’élixir de vie éternelle. 
Le rapatriement des documents trouvés dans la nécropole a coûté une petite fortune, d’autant plus que 
l’opération se voulait secrète car les trésors de la nécropole étaient promis à un émir local. Cependant, non 
seulement ces documents n’ont pas vraiment appris grand chose au médecin, mais certains d’entre eux 
hermétiquement enfermés dans des étuis contenaient des parasites hautement pathogènes. 
Son jeune étudiant, et amant (Ambros Raep), fut la première victime. S’apercevant rapidement qu’il était lui 
aussi infecté et sentant sa fin imminente, le médecin préféra se suicider plutôt que de vivre la même chose que 
son jeune disciple. On retrouva les deux corps carbonisés un matin dans une salle d’expérimentation des sous-
sols du Collège. Aucune explication ne fut donnée aux parents. Officiellement, une expérience a 
accidentellement déclenché l’incendie. Les enquêteurs, rapidement écartés, oublièrent de décrire l’état des boîtes 
crâniennes des deux corps calcinés. La tête du médecin s’ouvrira tout de même, malgré l’incendie. L’air ambiant 
trop vicié stoppera la mue des vers (voir La maladie). 
En mettant fin à ces jours, le carabin a pris soin de détruire ce qui lui paraissait être la cause de sa fin : ses 
expériences d’élixir de longue vie. Il détruisit ces notes, ses solutions et ses instruments, oubliant dans son 
bureau quelques documents provenant d’Arabie qui ont échappé aux flammes. Le jeune médecin qui a découvert 
les corps (Harald Finkelkropf) s’est aussitôt précipité dans le bureau du défunt pour y rafler tout ce qui semblait 
avoir encore de la valeur, dont les documents en arabe et des étuis contaminés non encore ouverts, avant de 
donner l’alerte… 
Le résultat de la rapine atterrit dans le repère secret du jeune homme, sous la ville, là où il menait ses premières 
expériences de nécromancie. Mais bien mal acquis ne profitant jamais, la maladie l’a lui aussi emporté laissant 
son corps pourrir dans les entrailles de Carroburg. 
Il y a peu, deux compères (un étudiant nommé Uwë Von Kielsmann et un pilleur de tombes, Reiner Burnst) ont 
découvert et exploré le boyau souterrain et le repère de l’apprenti nécromant. Devant les horreurs qui 
pourrissaient là, mais après avoir ouvert un étui, ils ont rapidement rebroussé chemin. Pas suffisamment vite 
toutefois, ils ont ramené avec eux le parasite qui leur sera fatal. 

Morts suspectes 

La pourriture des tombes est revenue à la surface. Uwë Von Kielsmann et Reiner Burnst sont devenus les 
malades 0. Ils constituent l’origine de la chaine épidémique que les PJ vont devoir reconstituer afin d’éradiquer 
la menace. Ce jeu de piste macabre permet de remonter jusqu’à l’origine de l’affaire. La chronologie est 
synthétisée dans l’annexe 2. 
La découverte du corps de l’étudiant en médecine n’est pas passée inaperçue, il fut retrouvé mort par sa logeuse, 
une vieille commère acariâtre et méchante. L’horrible spectacle du corps inanimé fut pour elle un véritable choc. 
C’est un autre locataire qui a prévenu le Guet. 
Le pilleur de tombes est mort peu avant l’étudiant. Son corps a été retrouvé dans le même état que celui de 
l’étudiant dans la rue derrière un bordel non loin des quais. Avant de mourir, il a contaminé une prostituée 
(Birgit) qui a elle-même contaminé un palefrenier (Igor) et un ratier (Valdemar). 
Le corps du ratier n’a pas encore été retrouvé, mais cela ne saurait tarder... Le corps du palefrenier a été enterré 
dans l’écurie. Le maître d’écurie ne voulant pas que le Guet vienne fouiner dans ces affaires. Le palefrenier est 
officiellement reparti pour son village natal. 

La maladie 

Description clinique 

La maladie, due à de minuscules larves parasitaires contenues dans les hermétiques étuis à parchemin et se 
disséminant aisément, attaque le cerveau. Celui-ci est littéralement dévoré par ledit parasite qui peu à peu se 
transforme en minuscules vers noirs. Lors de cette transformation, la maladie n’est plus contagieuse. Outre le fait 
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que le cerveau du malade n’est plus, au mieux, qu’une bouillie blanchâtre, la boîte crânienne se fend, le plus 
souvent du front au sommet du crâne. S’il n’est pas encore décédé, le sujet meurt de ce phénomène. Cela 
intervient 1D4+1 jours après l’ingestion du parasite. Entre temps, des maux de tête, des trous de mémoire, des 
problèmes moteurs et autres troubles psychologiques surviennent. Le risque de décès est de 20 % cumulatifs 
chaque jour. Cela se produit subitement comme lors d’une rupture d’anévrisme. Dans tous les cas au terme du 
processus (1D4+1 jours), la boîte crânienne ouverte laisse des asticots s’échapper. Les vers continuent de se 
répandre tant que subsiste de la matière grise, soit une semaine environ. Trois jours plus tard, ils se transforment 
en mouches noires stériles qui elles-mêmes meurent au cours des deux semaines suivantes. Elles peuvent 
toutefois occasionner le décès foudroyant par crise cardiaque des bovins et caprins qu’elles mordent avec avidité 
empoisonnant leur sang. Curieusement, les chevaux, les ânes et les mules sont immunisés. 

Cycle 

Cette maladie des tombes se transmet par ingestion buccale du parasite qui sous sa forme larvaire se maintient 
quelques minutes en suspension dans l’air, durant lesquelles il peut être ingéré. Un échange de salive est 
également facteur de contamination. 
Sa transition vers le cerveau est relativement rapide. Le parasite microscopique met une journée à passer dans le 
sang via la cavité buccale. Cela occasionne une petite gêne ressentie sous forme de picotements dans la bouche. 
Durant cette journée, la salive de l’hôte est le vecteur de contagion par excellence. Ensuite, le trajet jusqu’au 
cerveau s’effectue en quelques minutes. Alors, la larve entame la première phase de sa mue en se nourrissant de 
la matière grise de son hôte tout en affaiblissant significativement la boîte crânienne qui finira par s’ouvrir sous 
la pression des vers nouveau-nés. Á l’air libre ceux-ci entament la seconde phase de la mue les transformant en 
mouches. Les mouches meurent en une ou deux semaines et se décomposent recréant les conditions pour que se 
développe le parasite. Un cycle de mort peut à nouveau s’amorcer. 
Ces larves parasitaires ne survivent que dans des conditions strictes de sécheresse. Hors d’un étui et loin des 
déserts d’Arabie, elles meurent en 1D3 heures. 

Et les PJ ? 

Les PJ sont des ruraux de préférence, en visite à Carroburg à l’occasion de la grande foire aux bestiaux du début 
de l’automne. L’aventure commence la veille au soir de l’ouverture officielle de la foire alors que nos 
aventuriers en herbe cherchent désespérément un endroit où dormir. 
Des cris dans une ruelle adjacente aux docks ne manqueront certainement pas de piquer leur curiosité. Un 
homme grassouillet se fait passer à tabac par quatre malandrins. 
Il n’est pas obligatoire que les PJ se connaissent tous. Simplement, ils sont là quand le malheureux prend sa 
rouste. La première… 

Les gros bras 

Si les PJ interviennent pour aider le malheureux Schmidt, ils vont se frotter aux quatre gros bras dépêchés par 
Gross, dont Adolf est le chef (voir Les employés de Gross). Selon les capacités de combat apparentes du groupe, 
il est possible que les malandrins fuient à la simple vue des aventuriers. Si une échauffourée survient, ils fuiront 
dès que l’un d’eux sera mis hors combat. Même pour des débutants, la victoire devrait être facile à obtenir. 
Un éventuel prisonnier confirmera, sans avoir à trop insister, que le commanditaire est Gross. Ils ont reçu 20 
pistoles chacun pour le boulot, dont 10 payées d’avance. Ils devaient juste dérouiller Schmidt de la part de Gross. 
Une échauffourée, même sur les docks, risque d’attirer une patrouille du Guet : 50% que 1D4+2 gardes 
surgissent dans les 2D10+3 rounds suivant l’entame de la mêlée (+5% par round supplémentaire). Les assertions 
de Herr Schmidt suffisent, normalement, à éviter tout ennui avec la maréchaussée. Si l’un des gros bras est 
encore sur place, il fuira. Les gardes ne chercheront pas à le rattraper. S’ils peuvent s’éviter du travail inutile. Si 
l’affaire est déjà réglée et que les PJ ont attrapé l’un des gros bras (ou plusieurs), le sergent de patrouille Van 
Dim se fera remettre le ou les individus et leur affirmera qu’il « prend l’affaire en main. » En fait, il invitera 
Schmidt et les PJ à lui rendre visite dès le lendemain au poste de Guet des docks. 
Les gardes sont sur les dents depuis les évènements de ses derniers temps (voir Une atmosphère pesante) et se 
monteront assez agressifs et méfiants envers les badauds (test de Perception) qu’ils disperseront sans trop de 
ménagement. 

La lâcheté est mère de sûreté 

Si les PJ n’interviennent pas, les conséquences pour Herr Schmidt seront presque inchangées. Il mettra 
simplement un peu plus de temps à s’en remettre. Il est tout aussi probable qu’une patrouille du Guet surviendra. 
Alors si les PJ se manifestent, ils seront attendus le lendemain matin au poste comme témoins de l’affaire et non 
comme participants. Certains peuvent choisir jouer les innocents. Dans ce cas, il devient évident que l’aventure 
n’est pas faite pour eux. 
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Poursuite dans les docks 

Á l’inverse, de preux aventuriers engageront une course poursuite afin de rattraper l’un des gros bras. Ils n’ont 
que peu de chance d’y parvenir car les fuyards connaissent les lieux comme le fond de leur poche, contrairement 
aux PJ qui sont en visite en ville pour la foire. De plus, se sachant poursuivis, les gros bras vont se séparer et 
tenter, pourquoi pas, d’attirer leurs poursuivants dans un coupe-gorge. 
Mis à part Adolf, les trois autres sont membres d’un gang de petites frappes sévissant dans les docks : les 
Hameçons. Jouez la poursuite comme une scène de série policière. Il ne faut pas hésiter à décrire les passants 
bousculés, les étals renversés, les cris des badauds, les carrioles qui barrent le passage au dernier moment. 
Pourquoi l’un des fuyards ne tenterait-il pas de filer par les toits ? Souvenez-vous toutefois du climat tendu qui 
règne dans la cité. De plus, c’est le soir. La luminosité est donc à la fois éblouissante et trompeuse du fait de 
l’éclairage rasant du soleil. 

Le Guet et la rixe 

En cette période de foire le Guet n’a que faire de cette banale rixe. En sous-effectif, les 
gardes affectés au poste des docks se contentent du service minimum. Le sergent Van Dim 
le fera clairement comprendre aux PJ et à Schmidt, ne faisant même pas l’effort de noter 
leurs observations lors de la visite de ceux-ci au poste. Si des suspects sont appréhendés, 
ils sont relâchés contre une simple promesse de ne plus faire parler d’eux jusqu’à la fin de 
la foire. Seuls leurs noms (des patronymes d’emprunt) sont consignés. Si les PJ insistent, 
le sergent menacera, dans un premier temps, de les expulser de force hors de la cité avec 
une amende d’une couronne chacun et, dans un second temps, d’assortir cette expulsion d’une confiscation de 
leurs biens (échec au test de Charisme). Il peut-être intéressant qu’un sentiment d’injustice naisse ainsi au sein 
du groupe. Il ne faut toutefois pas pousser le bouchon trop loin. Certains PJ risqueraient de s’emporter 
violemment et stupidement. N’hésitez pas alors à leur rappeler, au besoin à l’aide un test d’Intelligence, qu’ils 
sont dans un poste du Guet, rempli de gardes armés et compétents, bien que peu concernés par leur affaire. 

Pourquoi tant de violence ? 

L’homme passé à tabac est Peter Schmidt, un riche maquignon d’Altdorf. La veille, il a déposé en garde deux 
superbes taureaux aux écuries Gross. Or, ce matin, il les a retrouvé morts. Pour lui, leur perte est un préjudice 
inestimable. Il a menacé Gross de porter plainte et de le ruiner. En gage de réponse, le maître d’écurie lui a 
envoyé quatre gros bras lui signifier qu’il connaît bien son fils, un jeune étudiant au Collège de médecine. Le 
marchand de bestiaux a compris le message prenant la menace très au sérieux. Le maître d’écurie n’hésitera pas 
à renvoyer des gros bras tabasser le maquignon (cf. le calendrier en annexe 2). 
La vente des deux bêtes devait, entre autres, couvrir les frais de scolarité du fiston pour l’année à venir. Il aurait 
pu faire également un substantiel bénéfice si par bonheur l’un des taureaux avait remporté un prix lors du 
concours. 
Le marchand de bestiaux déplace ses animaux par voie fluviale. Son commerce se limite aux zones accessibles à 
sa péniche, der Stier, le Taureau en Reikspiel. C’est alors qu’il regagnait celle-ci que l’agression a eu lieu. 
Il devait souper en compagnie de son fils le soir même, mais ce dernier demeure introuvable depuis l’arrivée de 
son père. Si les PJ l’aident à le retrouver, il saura se montrer généreux. Outre la menace de Gross, il a peur que 
les fréquentations actuelles de sa progéniture gâchent son avenir, mais il n’en dira rien aux PJ. Aider ce père 
inquiet est la première mission proposée aux PJ. 
S’ils acceptent d’aider le maquignon à récupérer le prix de ces bêtes auprès de Gross, ceux-ci pourront loger, le 
temps de la foire, sur la péniche de Schmidt dans une cabine avec six couchages. La cité ne dispose plus, en cette 
veille de foire, que de logements à des prix hors de portée de la bourse des PJ. Le marchand de bestiaux offre 
aussi en récompense 50 Co par PJ (non négociable) et le couvert. Secourir ce marchand aux abois  est la 
seconde mission proposée aux PJ. Cette tâche, d’apparence aisée, va ouvrir l’enquête sur la mystérieuse maladie. 
Schmidt emploie deux mariniers qui ne quittent presque jamais la péniche. Piotr, le plus âgé, est muet. Nul ne 
sait, à part lui, pourquoi on a tranché la langue de cette force de la nature. Edwin est un jeune homme bavard et 
quelque peu tête en l’air. Ils sont tous les deux armés et vêtus de cuir. Un halfeling rougeaud, Carmin Fortepanse 
complète l’équipe. C’est un expert en bovin. Il jauge et juge d’un coup d’œil la valeur marchande et le potentiel 
d’un animal. Jusqu’à ce jour, son patron n’a jamais eu à redire de ses talents. Il s’occupe également des écritures 
comptables et juridiques de Schmidt. 

Les Hameçons sont un gang de jeunes petites frappes sévissant sur les docks de Carroburg. Leur violence n’a d’égale que leur bêtise. 
Certains servent d’indicateurs à Van Dim. Leur chef se fait appeler le Général Crochet. Il en connaît beaucoup sur l’activité portuaire de la 
cité, mais est trop stupide pour réussir en tirer quoi que ce soit. 
Quand ces vauriens ne se font pas payer pour faire le coup de poing, ils s’adonnent à divers trafics à la petite semaine. Bien connus dans 
la ville, ils ne constituent pas vraiment une nuisance, même en cette période de foire. Pour les PJ, ils peuvent au choix devenir une source 
d’ennuis ou d’informations. 
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La pourriture des tombes 
Réussir à faire payer Gross constitue déjà une aventure en soi. Au-delà, faire la lumière sur les mystérieuses morts de 
la cité est l’objectif principal qui doit s’imposer aux valeureux aventuriers. Il s’agit pour eux de découvrir l’origine 
des décès puis de stopper la menace. 

Les taureaux morts 

Les deux bêtes de Schmidt ont été victimes des mouches noires. Gross avait accepté, à titre exceptionnel et contre une 
indécente somme d’argent, que les deux bovins logent dans son écurie pour la nuit. Le maquignon persuadé du 
potentiel de ces bêtes a lourdement investi pour leur confort. Éviter une nuit de plus sur sa barge fluviale était une 
précaution prise afin que le roulis du Reik ne les rendent pas malades. Thrud et Kroc, les deux taureaux, étaient traités 
comme des champions. Herr Schmidt était allé jusqu’à convaincre Gross de les héberger et même prêt à partager les 
éventuels gains de ses protégés. 
Le maquignon veut faire cracher 400 Couronnes au maître d’écurie. Plus tôt dans la journée, il a déjà eu une entrevue 
houleuse avec Gross. Aux PJ de jouer ! 
Pour le moment, aucun autre cas de bovin brutalement décédé n’est rapporté. Peut-être en déciderez-vous autrement. 

Le maître d’écurie Gross 

Ce n’est pas un individu très recommandable. Son écurie est réputée pour sa propreté et les soins prodigués aux 
animaux. Gross est un homme colérique et parfois violent qui ne supporte pas qu’on le menace ou qu’on lui tienne 
tête. Nombreux sont les palefreniers à avoir subit son ire. Schmidt est le dernier à en avoir fait l’amère expérience. 
Mais la raison de son intransigeance à l’encontre de Schmidt vient d’ailleurs. En effet, Gross use de son exemption 
d’octroi (et souvent de fouille) pour faire entrer dans la cité, cachés dans des chargements de paille, des alcools 
bretonniens. Il les expédie ensuite vers Altdorf et Middenheim où il profite de la revente auprès de certains tenanciers 
locaux peu regardant sur l’origine de la marchandise. 
Ce trafic est la raison pour laquelle Gross veut tenir le Guet à l’écart de son affaire, faisant tout pour qu’aucune 
irrégularité d’aucune sorte, s’agissant de l’écurie, ne viennent perturber son activité de contrebande. 

Se rendre chez Gross 

Les écuries Gross se situent sur les docks le long du Reik (repère E sur la carte de l’annexe 3). Le propriétaire des 
lieux occupe seul le second étage accessible par un escalier de bois extérieur débouchant sur une galerie. Le rez-de-
chaussée est réservé aux animaux et aux odeurs contingentes. Une partie du premier étage sert de logement aux 
palefreniers et le reste sert de grenier, notamment pour le fourrage. Une cave maçonnée (œuvre de Damzor, le nain du 
Roy Édenté) reliée par un tunnel inondable au Reik abrite l’alcool bretonnien de contrebande. En journée l’endroit est, 
comme il convient, peuplé de grosses mouches vertes et de taons. Un PJ perspicace (test de Perception assez difficile) 
remarquera aussi la présence de petites mouches noires d’une variété inconnue. Un chien de type ratier efflanqué et 
affectueux viendra aussi traîner dans les jambes des PJ. Toby vit en permanence dans l’écurie, se nourrissant de 
rongeurs et des restes des repas des palefreniers. Notez l’attitude des PJ vis à vis de Toby. Si l’un d’eux précise qu’il 
flatte l’animal de quelques façon, celui-ci s’en souviendra lors d’une visite ultérieure. 
Gross gère ses affaires depuis un réduit aménagé au sein des écuries. Il aime l’odeur du crottin et les vapeurs animales 
émanant de l’endroit. Il passe la plupart du temps dans son vieux fauteuil de cuir derrière un bureau recelant de 
multiples caches. Cependant, presque tous les soirs, il se rend dans un tripot sur les quais pour assouvir sa passion du 
jeu. Si les PJ désirent lui rendre visite tout de suite après l’échauffourée, ils devront se rendre au Roy Édenté. 

Le Roy Édenté est un lieu de mixité sociale. Ce tripot situé sur les quais de Carroburg s’étale sur trois niveaux et donne directement sur le Reik. 
De nombreuses personnes de la bonne société viennent s’y encanailler, traversant si besoin le Reik pour cela. La sécurité y est irréprochable. Elle 
est assurée par quatre gros bras pas très futés et Damzor, un nain d’un fort beau gabarit. Grüber, le patron, ne veut pas perdre cette clientèle qui 
joue gros et consomme beaucoup ; mais il tient également à conserver ses chalands populaires qui constituent son fond de commerce. Néanmoins, 
tout faiseur de désordre devient rapidement persona non grata. La bière, de diverses qualités, coule à flot et les serveuses ne sont pas farouches et 
souvent disponibles après le service. 
Tous les jeux d’argent sont pratiqués ici : cartes, dés, combats en tout genre. Grüber est toujours à la recherche d’un nouveau champion. Pour 
obtenir le job, il faut vaincre à main nue l’actuel maître de l’arène (située dans l’arrière cour), un norse prénommé Torsvald dit « l’Assommeur. » 
Les mises sont sans limite. Un jeune marienburger richissime aurait même joué et perdu son hôtel particulier dans le Suiddock sur un coup de dé. 
La triche est admise. Toutefois, si on se fait prendre, les différents se règlent dans la rue ou dans l’arène. Certains habitués ont une table de jeu 
attitrée à l’abri d’une alcôve douillette ; s’y faire admettre, même pour ne jouer qu’une seule partie, est un insigne honneur, Gross étant l’un de 
ceux-là. 
Van Dim et ses hommes évitent tout problème en ne se rendant jamais aux alentours de l’établissement. 
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Parler avec Gross 

S’il ne fait aucun doute que le commanditaire du coup de poing contre Schmidt est 
Ludo Gross, ce dernier n’est pas un homme facile à approcher. Lorsqu’il est au Roy 
Édenté, il ne veut qu’entendre parler de jeu, ou éventuellement alcool avec Grüber… Il 
fait éconduire, sans sommation aucune et violemment s’il le faut, tout importun sans 
considération de sa position sociale. Dans ses écuries, assis derrière son bureau, il 
accepte de parler chevaux. Tout autre sujet de conversation entraînera les mêmes 
conséquences qu’au tripot. Cependant, dans son bureau ou dans ses appartements, 
Gross est vulnérable s’il est isolé, notamment le soir. Cet individu ne comprend que la 
violence. Les PJ devront le secouer physiquement s’ils veulent obtenir des 
informations. Bien qu’il soit âpre au gain, le prix d’un tel homme est hors de portée de 
la bourse d’aventuriers débutants. L’argent ne constitue pas une solution a priori. 
D’autant plus lorsqu’il s’agit de lui en faire cracher. 
Afin de mettre un maximum de chances de leur côté, il faudra réussir à éloigner les 
palefreniers de l’écurie. Échafauder de tel plan est à la portée de n’importe quel joueur. 
Ainsi, une livraison fantôme peut les attendre sur les quais. La complicité de Herr 
Schmidt leur est, bien entendu, acquise. 
Le maître d’écurie est un dur à cuire. Toutefois, il comprendra très rapidement où se 
situe son intérêt. Á des PJ ignorants ses petits trafics, il avouera la mort des bestiaux du 
maquignon, dont les carcasses reposent dans le Reik, ainsi que son implication dans 
son passage à tabac. Pour ce qui est de rembourser le maquignon, les PJ devront 
habilement marchander afin d’obtenir au moins ce que désire Schmidt. Certains PJ tenteront peut être de réaliser un 
petit bénéfice sur la transaction. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Gross est un professionnel aguerri en la 
matière. Il a une idée très précise de ce que valaient les bêtes en l’état. Et peu lui importe, bien entendu, les 
hypothétiques gains liés au concours. La négociation peut prendre plusieurs tours : depuis molester Gross à le 
contraindre à négocier, par le chantage ou la menace. Entre les deux, le spectre est large. Bien sûr, Gross dispose de la 
somme à portée de main. En cherchant bien les PJ peuvent mettre la main sur l’équivalent de 300 Co. Ce n’est pas la 
façon la plus judicieuse, ni la plus subtile d’agir. 
Il ne parlera pas spontanément, voir pas du tout, du décès de son palefrenier et encore moins de ses funérailles peu 
orthodoxes. Il sait que l’Église de Mórr ne badine pas avec de telles pratiques.  
Les PJ risquent fort de se faire, suite à cette entrevue, au mieux un dangereux adversaire ou au pire, un ennemi mortel. 
Dans ce cas, le maître d’écurie devient une source intarissable de contrariétés. Il faut en tenir compte pour la suite, 
avec plus ou moins de vice. 

Les employés de Gross 

Les PJ seraient plus avisés d’enquêter auprès des palefreniers avant de rencontrer leur patron. Les informations qu’ils 
détiennent peuvent constituer de bons atouts à utiliser en vue de la confrontation avec Gross, notamment l’affaire de la 
stalle n°5. 
Le maître d’écurie emploie cinq palefreniers à plein temps. Adolf et Johannes font office de garde prétorienne et 
trempent de très près dans les affaires louches de leur patron. Intéressés à leurs bonnes marches, ils lui sont fidèles et 
loyaux. Adolf est le plus méchant des deux. Il accompagne Gross lorsqu’il se rend au Roy Édenté. Johannes a 
développé en secret un petit trafic de drogue en cheville avec un sergent du Guet, Théo Zimmer. La découverte de ce 
commerce est un bon moyen de pression, jusqu’à un certain point (voir Petit Trafic). Johannes peut révéler aux PJ 
l’affaire du palefrenier enterré sous la stalle 5. Adolf ne lâchera rien si ce n’est des injures et des menaces. Toutefois, 
il n’essaiera pas de nier son implication directe dans le passage à tabac du maquignon, mais ne dira rien de plus. 
D’ailleurs peut-être a-t-il déjà été capturé par les PJ à ce moment. 
Peter, Karl et Erich sont de bons gars, sérieux et travailleurs et ne savent rien des affaires louches de leur patron. Bien 
qu’il soit dur envers eux, c’est lui qui les paye et, à ce titre, ils le défendront. Ainsi, toute tentative violente des PJ 
envers Gross les fera intervenir. Par contre, des PJ subtils parviendront à leur arracher des bribes d’information sur la 
vie de l’écurie : la mort des bêtes de Schmidt fut découverte par Peter qui a aussi participé à leur « inhumation », Karl 
a remarqué Bezahltag dernier que la terre de la stalle n°5 avait été retournée au cours de la nuit : « j’suis l’dernier à 
être sorti et l’premier à être entré ce Bezahltag. Pour sûr que j’me souviens ! Herr Von Jurickheim était venu 
récupérer son hongre alors qu’c’était pas prévu. J’ai dû nettoyer alors qu’ j’étais attendu » (clin d’œil entendu). « Le 
lendemain, un client est arrivé en même temps que moi, j’lui ai mis son cheval là où j’savais qu’c’était propre. Et j’ai 
vu qu’la terre avait été retournée. Mais l’patron c’est l’patron et y fait bien ce qu’il veut. » En insistant un peu, il 
lâchera que depuis que le cheval de Von Jurickheim est parti, il n’y a jamais eu tant de mouches. Les trois 
confirmeront que depuis le 11 au soir, Igor n’est plus réapparu. Au début, ils ont cru qu’il cuvait dans un coin, mais 
aujourd’hui, ils sont persuadés qu’il est reparti pour Kislev. 
Des tests de Baratin  et d’Éloquence peuvent résoudre cette scène. 

Le Roy Édenté
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Petit trafic 

Johannes arrondit ses fins de semaine en trafiquant du Sommeil d’Hallorn. Celui-ci arrive des Wasteland par la route 
chaque semaine alors que le sergent Zimmer est de faction. Ce dernier échange la drogue contre des couronnes d’or. 
Ensuite, il livre Johannes aux écuries chaque marktag. Les PJ peuvent, s’ils déclarent surveiller les écuries, apercevoir 
un sergent du guet entrer dans les écuries. Comme il ne s’agit pas de Van Dim, le responsable du secteur, cela peut les 
interpeller : test difficile d’Intelligence. De la même façon, leur surveillance peut révéler d’autres visites incongrues. 
Des individus ostensiblement méfiants et nerveux demandent à voir Johannes, s’entretiennent avec lui et ressortent, 
visiblement soulagés. Certains n’attendent pas longtemps avant de s’allumer une pipe de Sommeil d’Hallorn et 
d’autres encore plus pressés la chiquent tout de suite. 
Un test très difficile de Perception réussi permet de voir qu’un échange s’est opéré entre le visiteur et le palefrenier. 
Confondre Johannes et le faire chanter est l’affaire des PJ. 

La stalle n°5 

Ce box risque fort d’attirer l’attention des PJ, ou du moins il faut tout faire pour cela. C’est là que repose l’infortuné 
Igor, le palefrenier qui rêvait de faire fortune dans l’Empire. 
Déterrer le corps ne prendra pas longtemps, mais Gross et ses employés ne voient pas d’un bon œil ce type de fouille. 
Pour réussir l’affaire devra donc de dérouler de nuit et discrètement. Adolf et Johannes dorment au-dessus et Gross au 
second étage. Bien que l’endroit soit relativement bruyant (environ 20 animaux sont présents en permanence), y 
pénétrer ne sera pas facile. Le Guet est le premier obstacle à éviter car même si les patrouilles ne sont pas fréquentes 
la nuit, les écuries de Herr Gross font l’objet d’une attention particulière : 1D3+1 gardes toutes les 1D3 heures. 
Ensuite, il convient de pénétrer le lieu sans réveiller les occupants. Le grand portail est barré par un solide madrier, 
mais la serrure de porte piétonne ne demande qu’à être crochetée. Toby et les animaux représentent l’ultime difficulté. 
Emprise sur les Animaux (assez facile si les PJ ont auparavant caressé le chien) permet d’éviter un concert 
d’aboiements et de hennissements. À défaut de compétence, un test de Sociabilité difficile peut être substitué. Une 
fois à l’intérieur, si les PJ ne se montrent pas prudents, leur source d’éclairage risque d’attirer les ennuis. Ceux-ci 
peuvent survenir depuis l’extérieur sous la forme d’une patrouille ou de l’intérieur car l’endroit est encombré de 
nombreuses choses hautement inflammables. 
Un test de Discrétion devra être réussi durant l’excavation. L'observation du corps sur place, à la lueur des torches ou 
des lanternes ne révèlera rien d’autre que le crâne fendu et les minuscules vers noirs morts. La faiblesse de l’éclairage 
et la saleté du cadavre empêche tout examen plus approfondi. 
À priori, les aventuriers ne savent pas à quoi s’attendre exactement. Aussi, ils n’auront probablement pas prévu de 
quoi emmener un cadavre en état de putréfaction. 

Agitation sur les quais 

Cet événement peut se produire n’importe quand, avant ou après la fouille de la stalle n°5. Plus tard serait toutefois 
préférable. L’objectif est de fournir aux PJ un faisceau d’indices concordants indiquant que quelque chose de terrible 
se trame. 
Au petit matin, les PJ sont réveillés par l’agitation qui règne sur les quais. La nuit a été gâchée par le vacarme d’un 
terrifiant orage accompagné de pluie et de grêle comme peuvent en réserver les fins d’été dans l’Empire. Rapidement, 
la foule qui s’agglutine leur apprend qu’un cadavre a été repéré flottant sur l’eau, non loin de la péniche de Schmidt 
sous un ponton (Commérages très facile). Des gardes armés de gaffes tentent de l’extraire du fleuve depuis la rive, 
mais le poids du corps gorgé d’eau rend l’opération impossible avec leur simples perches. Rapidement, un canot sera 
mis à leur disposition. Leur maladresse leur attire bien des moqueries et autres quolibets. L’arrivée sur place du Grand 
Prêtre de Mórr calme les esprits. Déjà il se murmure que l’affaire est d’importance et les premières rumeurs circulent : 

Un client un peu trop pressé 
Herr Von Jurickheim a effectivement retiré précipitamment son hongre des écuries. Il était convenu que la bête resterait pour la durée de la 
foire et la totalité avait été payée d’avance. Le prétexte avancé par l’homme pour récupérer son cheval n’est pas si loin de la vérité : il a fait une 
mauvaise affaire et est contraint de partir. 
Von Jurickheim est un noble désargenté qui survit grâce à son habileté au jeu. Le soir de son départ précipité, il a été pris en flagrant délit de 
triche au Roy édenté. 
Karl divulguera cela sans trop de difficulté (test facile réussi de Baratin ). Une réussite de plus de 20% lui fera également révéler que le client 
était un peu amoché, certainement par Torsvald. 
Von Jurickheim n’a aucune importance pour l’affaire qui nous occupe. Toutefois, il est possible qu’il croise de nouveau la route des PJ, plus 
tard, un soir dans une auberge. 

Le Sommeil d’Hallorn (Hallorn’s Rest) 
Les longues racines de ce champignon très blanc au large chapeau constituent un puissant hallucinogène. Séchées pendant quatre semaines après 
leur récolte, elles doivent être conservées au sec. Fumées, chiquées ou simplement avalées, cette racine peut provoquer de violentes et sublimes 
hallucinations. Lors de l’ingestion, l’échec à un test d’Endurance plonge rapidement le sujet dans un profond sommeil ponctué d’abjects 
cauchemars. Au réveil, un test de Force Mentale doit être réussi, sinon le consommateur gagne un point de folie. 
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« c’est un membre de la famille du Grand Duc », « c’est un espion bretonnien », « c’est un mutant… » Cette dernière 
assertion est la plus prisée. La vue sur les lieux d’Heinrich Teufelfeuer, un répurgateur renommé, semble la confirmer. 
La présence de ce dernier est fortuite car il est venu en ville afin de rencontrer le Lecteur de Sigmar, mais ceci est une 
autre histoire… 
Une clameur d’effroi parcoure la foule lorsque le cadavre est enfin extrait des eaux sombres. Le crâne du défunt est 
littéralement fendu. Tout PJ doué d’Acuité visuelle (sinon il faut réussir un test facile de Perception) peut le 
constater. Un autre test de Perception difficile révèle que le cadavre n’a plus qu’un bras. C’est le gauche qui manque 
(réussite très difficile). Un test de Perception difficile permet de voir que le Prêtre de Mórr ordonne d’un geste que la 
foule soit repoussée et la dépouille est rapidement recouverte d’une couverture avant d’être évacuée vers le temple. 
Le cadavre ferait presque oublier le grand nombre de rats morts qui flottent sur les eaux du Reik. Des ratiers vont être 
mis à contribution pendant deux jours, sur ordre du temple de Mórr, pour nettoyer la surface du fleuve et découvrir 
l’origine de l’infestation pour y mettre un terme. Bien que cela n’ait rien à voir avec notre histoire, cela peut participer 
à l’installation d’une psychose dans le groupe de PJ. Ne faites surtout rien pour calmer leurs angoisses. 

La rue parle 

À ce stade, les PJ vont probablement chercher à en savoir plus. Deux morts, a priori violentes, identiques en peu de 
temps, ce n’est plus, Ranald nous en préserve, du simple hasard. 
Le cadavre extrait du fleuve et celui déterré chez Gross ne sont pas les premiers découverts présentant de tels 
stigmates. Le Marktag 10, une prostituée a été découverte dans cet état. La veille, un autre macchabée présentant les 
mêmes stigmates fut découvert dans la ruelle adjacente. Le premier de la série fut un étudiant en médecine découvert 
par sa logeuse non loin du Collège de médecine. 
Des tests de Commérage faciles (+ 20%) seront nécessaires afin d’obtenir ces informations. De meilleurs degrés de  
réussite permettent d’affiner ces informations et d’obtenir : 
� l’adresse précise de l’étudiant et le nom de la logeuse (réussite normale), 
� l’adresse et le nom de la prostituée (réussite normale), 
� le nom du gars retrouvé dans la rue (réussite difficile), 
� l’endroit où sont certains cadavres, le temple de Mórr (réussite difficile), 
� etc. 

Les PJ peuvent chercher à obtenir d’autres précisions. Chaque MJ est libre d’adapter le niveau de réussite en fonction 
de l’information recherchée. 
En dernier ressort, Herr Schmidt ou Teufelfeuer (voir Le répurgateur) peuvent également être une source de 
renseignements si les PJ ne sont pas assez curieux. 

Près du ponton 

Le cadavre du fleuve était coincé sous un ponton d’embarquement. Des PJ quelque peu curieux (ne le sont-ils pas 
tous ?) découvriront qu’à quelques dizaines de mètres en amont débouche le collecteur d’égout principal de la cité. En 
cette fin d’été, période de basses eaux, l’entrée se situe au-dessus du niveau du Reik, bien plus qu’à l’accoutumé. Un 
petit canot y est amarré. L’accès (repère S) n’est pas facile car surplombé par un petit promontoire rocheux. Pour y 
pénétrer, il faut donc y grimper depuis une embarcation (tests faciles de Canotage puis d’Escalade) sans se faire 
remarquer par le Guet (50%de risque). Une grille défend l’entrée, mais il est relativement aisé de s’y faufiler car un 
barreau manque. Le cadavre est bien sorti par-là, poussé par les trombes d’eaux déversées par le violent orage 
nocturne. Un bras est encore accroché à la grille. Il a été littéralement arraché. La force du courant fut véritablement 
phénoménale. L’état de décomposition du bras est relativement peu avancé. Un test difficile d’Intelligence réussi 
(Chirurgie +20, Soins Métier : apothicaire ou Connaissance académiques : sciences +10) permet de déterminer que 
c’est le corps de quelqu’un mort depuis peu qui a été repêché. 
Si les PJ ne remarquent pas l’entrée des égouts, il est possible de les aider un peu. Les employés de Herr Schmidt sont 
parfaits pour cela. 

Les égouts de Carroburg 

Le système d’égouts de la cité est simple et sommaire. Quelques petits collecteurs de surface drainent les eaux et 
autres détritus vers un puits naturel menant dans une salle souterraine sous la vieille ville depuis laquelle un gros 
collecteur de facture naine charrie le trop plein vers le Reik. Il se compose d’un petit chemin latéral de 75 cm et d’un 
canal de 1,5 m de large. Le canal fait également 1,50 m de profondeur et il est plein jusqu’à 1D4 X 30 cm. 
Le plafond incurvé mesure 1,5 m depuis son centre jusqu’au niveau des chemins latéraux. Les plates formes sont à 
peine assez larges pour permettre aux personnages d’avancer les uns derrière les autres. Il faut être accroupi pour s’y 
déplacer, sauf pour un nain ou un halfeling. Il y a relativement peu de risques à marcher le long de l’égout à allure 
prudente. Toute personne qui tente de se déplacer plus vite devra réussir un test d’Agilité  à chaque round ou tomber 
dans le canal. Patauger dans le canal est la meilleure solution pour se déplacer. Les PJ s’y risquant perdront la moitié 
de leur Sociabilité jusqu’à ce qu’ils aient l’opportunité de se nettoyer, eux et leurs vêtements. Seuls les Nains et les 
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Halfelings encourent le risque de se noyer s’ils crapahutent dans le canal d’un collecteur, risque qui peut être évité si 
tous les personnages se sont encordés ensemble. Les égouts sont des lieux assez peu salubres, pour employer un 
euphémisme. Toute blessure ouverte, reçue dans un tel environnement ou mal soignée, a 10 % de risque de s’infecter, 
et beaucoup plus si le personnage immerge sa plaie dans le canal avant qu’elle soit pansée. 
L’orage violent a fait soudainement monter les eaux dans la salle souterraine. Une paroi de la cavité s’est 
partiellement effondrée amplifiant le phénomène de crue et empêchant toute remontée directe vers la surface. Cet 
effondrement peut, si rien n’est fait, causer l’affaissement d’une partie de la ville. Aux PJ de voir s’ils préviennent les 
autorités de ce danger. 
Cette salle abrite une forte colonie de rongeurs attirés par la source quasi-
inépuisable de nourriture que représentent les déchets charriés par les égouts. 
Ces rats, peureux, peuvent constituer un réel danger si les PJ les dérangent 
vraiment. De nombreux sont morts noyés ou écrasés lors de l’effondrement de 
la paroi. C’est là la cause de l’infestation du fleuve. L’eau est bien sûr impropre 
à toute consommation. 
L’homme repêché sous le ponton se nommait Valdemar Vass et était ratier de 
son état. Ayant découvert la grotte, il y vivait en permanence. Remontant à la 
surface une fois par semaine par l’un des collecteurs pour se faire payer ses 
prises, acheter des vivres et occasionnellement aller voir une prostituée, 
toujours la même. L’abondance des rats lui assurait une source de revenu 
régulière et presque intarissable. 
Vass est mort dans le collecteur, surpris par la brusque montée des eaux, alors 
qu’il tentait de rejoindre la surface pour se faire soigner. Son campement de fortune établi sur un promontoire est tel 
qu’il l’a laissé. Une tente en toile huilée, une paillasse miteuse, quelques gamelles d’une propreté douteuse et des 
caisses de bois vides le constituent. Son chien (un sosie de Toby) peut y être retrouvé. Sera-t-il adopté, ou pour le 
moins secouru, par l’un des PJ ? Un petit coffre est caché non loin. La clef permettant de l’ouvrir est encore accrochée 
à la chainette autour du cou du ratier. Il contient une petite fortune en pièces d’or (1D10 Co), d’argent (2D10 pistoles) 
et surtout de cuivre (2D10+5 sous). Roulé dans un étui étanche, la licence établie au nom du ratier et signée du Maître 
de la guilde révèle l’identité de l’occupant des lieux. 
Un PJ doté d’un Sixième sens sentira lors de leur retour à l’air libre un étrange picotement. Un homme habillé de noir 
les observe de loin à leur insu. 

Le répurgateur 

Si les PJ ne se montrent pas intéressés par ces morts aussi étranges que spectaculaires survenues à Carroburg, 
Heinrich Teufelfeuer peut les inciter à s’en soucier. Il fera convoquer les aventuriers au Roy Édenté. L’invitation sera 
délivrée par Werner, l’un des gros bras du tripot. Or on ne refuse pas une invitation d’un tel homme (test de 

Afin de pimenter cette promenade sous terre, voici quelques suggestions. Il appartient à chaque MJ d’en déterminer l’opportunité et
éventuellement d’en rajouter. 
 
Chemin dangereux  
La plateforme empierrée bordant le canal est particulièrement dangereuse à cet instant de l’aventure. 
Une section de 1D6 mètres s’est affaissée sous l’effet de l’orage ou peut-être est-elle simplement en mauvais état. Elle s’écroulera sous les 
pieds du personnage de tête ou encore ce peut être une section glissante de 1D4 mètres de long. 
Si vous choisissez cet exemple, faites secrètement un Test de Perception pour le personnage de tête. Si le test est réussi, il s’apercevra du 
danger à temps. Dans le cas contraire, le personnage sera pris par surprise dans l’affaissement du chemin ou glissera brusquement. 
Dans les deux cas, il devra réussir un test d’Agilité  pour éviter de tomber dans le canal, sans dommage 
 
Obstacle invisible 
Á cet instant, il y a un risque pour que le personnage de tête trébuche sur une petite barre de fer ou se cogne la tête sur un porte torche qui 
dépasse dans le passage. Ce peut être aussi un tuyau de décharge qui traîne à hauteur de son pied ou de sa cheville. 
Dans tous les cas, faites secrètement un test de Perception pour le personnage de tête. Si le test échoue, le personnage ne détectera le danger 
que trop tard. 
Ne pas apercevoir le tuyau ou le porte torche à temps octroie 50 % de risque pour le personnage de perdre 1 point de Blessure. Si cela 
survient, il devra encore réussir un test d’Agilité  ou tomber dans le canal. 
Dans le cas du tuyau de décharge, il y a également 25 % de probabilité pour qu’il soit en train de se déverser lorsque le personnage arrive à 
son niveau. Ainsi, en plus du risque additionnel de perdre l’équilibre sur la surface glissante que le déversement occasionne, le personnage sera 
également aspergé copieusement. 
Selon que le tuyau soit en action ou non, le personnage devra donc réussir un test d’Agilité  afin d’éviter de glisser dans le canal. Si le tuyau est 
en train de déverser son contenu, alors le personnage devra faire un autre test d’Agilité  (à –10) pour éviter d’être aspergé d’immondices. 
 
Trou  
Il y a un trou invisible dans le sol du conduit, juste sous les pieds des aventuriers. Il y a 50 % de risque, pour chaque personnage qui passe 
dessus, de trébucher. Si cela arrive, le personnage devra réussir un test d’Agilité  pour éviter de s’étaler de tout son long; si ce test est raté de 30 
% ou plus, le personnage se tord également la cheville (Mouvement et Agilité  sont divisés par deux pendant 1D6 X 10 minutes). 
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Connaissance de l’Empire). Au tripot, même si une précédente visite s’est mal passée, ils seront accueillis et conduit 
dans une alcôve privée où le répurgateur les attend. 
Grüber est l’un des informateurs de Teufelfeuer. En échange, celui-ci protège l’indélicat tenancier qui maquille sa 
comptabilité, trafique de l’alcool (et occasionnellement du Sommeil d’Hallorn) et prostitue certaines de ses serveuses. 
Le chasseur de sorcières est un solitaire pragmatique, loin du cliché de l’idéologue fanatique véhiculé par nombre de 
ses confrères. Il est bien connu dans la cité et alentours pour avoir instruit certains procès spectaculaires. Réputé 
incorruptible, il est aussi connu pour son intransigeance et sa fermeté. 
Cependant, bien que sa visite en ville ne concerne pas cette affaire, les mystérieuses morts l’intriguent au plus au 
point. Il redoute une infection chaotique sans pouvoir en déterminer la forme : possession démoniaque ou 
contamination par la malepierre engendrant des mutations. Avant de prendre sur son précieux temps pour éclaircir les 
choses, il confie au PJ le soin de réunir pour lui tous les éléments relatifs à l’affaire. Bien entendu, ils vont travailler 
pour la gloire du très saint Sigmar, pas pour de la monnaie. Toute tentative de Marchandage est vouée à l’échec. Que 
certains PJ ne soient pas de dévots sigmarites lui importe peu, bien au contraire. Il a choisi les PJ après les avoir 
aperçus sortant des égouts. Leur intérêt pour l’affaire peut lui servir. Il n’en est pas moins méfiant et fera surveiller 
très discrètement les aventuriers par un jeune initié. 
Teufelfeuer exposera rapidement ses craintes et ses attentes (un rapport journalier tous les midis à l’auberge du 
Marteau, non loin du temple de Sigmar), répondra à quelques questions et prendra congé… laissant le soin aux PJ de 
régler les éventuelles consommations. 
Si vous choisissez de faire intervenir le répurgateur, l’enquête des PJ s’en trouve modifiée. Leurs relations avec les 
divers protagonistes seront différentes. Les sentiments qu’inspire la simple évocation du répurgateur peuvent aider à 
obtenir des informations (avec Gross par exemple) et à accéder à certains lieux, mais aussi à l’inverse des bouches 
peuvent se clore et des portes se fermer. Les PJ devront choisir au cas par cas de faire mention de leur mentor ou pas. 
Toutefois, les choses se savent vite et l’attitude du maquignon sera également changée. Schmidt a visiblement peur du 
chasseur de sorcières (voir Le fin mot de l’histoire). 
Teufelfeuer peut aussi, si vous le souhaitez, les mettre sur la piste de l’étudiant mort. De même, il pourra délivrer des 
informations concernant l’évasion de Hans-Friedrich Schmidt (voir Une affaire rondement menée et Donnez-leur du 
fouet !). 

L’étudiant mort 

La piste de l’étudiant mort est la principale voie permettant de résoudre l’affaire des mystérieuses morts de Carroburg. 
Il s’agit pour les PJ de remonter le fil du temps. Cela passe par une visite à la logeuse de Uwë Von Kielsmann (Fraü 
Gender), puis par une fouille de la chambre du carabin (repère C) à condition de convaincre Fraü Gender (test difficile 
de Sociabilité ; Charisme, Commandement ou Baratin  +10). Ce sera plus aisé si les PJ affirment travailler pour le 
compte du répurgateur (+20 au test précédent). La pension Gender se situe dans le quartier artisan au fond d’une cour 
accessible par un porche, cour partagée avec rempailleur de chaises et un fabricant de panier en osier. 
À la grande déception des PJ, l’étudiant mort n’est pas le fils Schmidt. Uwë Von Kielsmann était un véritable rat de 
bibliothèque. Cependant, c’est chez un libraire de la cité qu’il a mis la main sur un ancien traité de pharmacologie 
abordant l'impérissable sujet de l’élixir d’éternité. Passionné par le sujet, il a découvert qu’il y a quelques années un 
célèbre professeur du Collège de médecine poursuivait à grands frais des recherches sur le sujet. Son enthousiasme 
pour la chose le poussa à approfondir son investigation pour finalement découvrir par hasard le laboratoire secret de 
Finkelkraupf (voir La mystérieuse salle). Cela provoqua sa mort. 
Son enquête ne fut pas discrète. Au collège, il interrogea Jürgen Klöse, le vieil archiviste, qui lui révéla l’obsession de 
Ludovicus Von Greer. Un message de celui-ci l’invitant à un entretien peut être trouvé dans un tiroir du secrétaire de 
l’étudiant (test facile de Fouille). Dans le même tiroir se trouve également un énigmatique mot griffonné sur un 
papier : Hierus (voir L’archiviste). 
Il a aussi découvert l’arrivée d’une mystérieuse malle en fouinant dans les archives Un billet, invitant le professeur à 
retirer celle-ci d’un entrepôt, a été classé dans le dossier Von Greer. Nul ne s’en souvient précisément hormis le 
registre comptable, habilement maquillé (voir Un ami trop empressé). L’opération a coûté assez cher. Enfin, la chance 
a souri au défunt étudiant. Elle se présenta sous l’apparence d’un pilleur de tombes : Reiner Burnst, ce dernier venant 
de découvrir un boyau sous un mausolée. Ce tunnel conduisait à une première pièce ressemblant fort à une salle de 
dissection. Des restes humanoïdes jonchaient l’endroit. Ne pressentant rien de bon, il fit demi-tour. Un compère, Ludo 

Surveillance rapprochée 
Le répurgateur veut savoir quel est le degré d’implication des PJ dans cette histoire et s’il s’avère qu’ils ont, d’une quelconque façon, un lien 
avec le Chaos, il prendra les mesures adéquates. 
Deux jeunes initiés de Sigmar (Ludovicus et Marius) sont donc en charge de les surveiller jour et nuit. Ce ne sont pas des professionnels de la 
filature. Leur score en Agilité  (45) et le talent Vision nocturne de Marius les aident dans cette mission. Le Sixième sens d’un PJ l’alertera de la 
surveillance. 
Si l’un d’eux est pris, il avouera sans difficulté travailler pour Teufelfeuer, lequel ne niera pas sans faire cesser la surveillance pour autant. Les 
jeunes hommes font leur compte-rendu chaque jour, une demi-heure avant les PJ au temple de Sigmar.  
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Keller, mit en relation Uwë et Reiner. La première et la dernière chose qu’ils firent ensemble fut d’explorer la pièce 
sous le mausolée. 
Avant que les PJ ne quittent les lieux, Fraü Gender interpelle les PJ : « Maintenant que Von Kielsmann est mort, vous 
direz à cette fripouille de Keller de ne plus venir traîner par ici. Ma fille ne veut plus le voir. » S’ils s’enquièrent de 
savoir où trouver ce Keller, elle leur indique que cette graine de potence occupe le plus clair de son temps à l’Âne 
Borgne. 

Ludo Keller 

Keller est un étudiant viveur, adepte du Sommeil 
d’Hallorn, qu’il revend à l’occasion. Cet échalas partage 
ses journées entre une taverne miteuse proche du Collège 
de médecine, l’Âne Borgne (repère A), et une chambre 
miteuse non loin du bâtiment de l’Amirauté. Ses mauvaises 
fréquentations et sa déplorable hygiène de vie n’ont pas 
fait de lui un mauvais bougre. Il est ce que l’on appelle un 
suiveur. Il ne sait pas dire non, soucieux de se faire aimer 
sans décevoir, et se retrouve entraîné dans des coups tordus 
malgré lui. 
C’est lui qui a mis en relation Uwë Von Kielsmann et le 
pilleur de tombes Reiner Burnst. L’un venait de découvrir 
une « salle de soins » et l’autre était, contrairement à lui, 
un brillant étudiant en médecine. Il révélera volontiers ces 
quelques informations contre un pichet de rosé. Il ne sait 
pas précisément où se trouve la mystérieuse salle. Burnst 
lui a simplement indiqué qu’il avait fait une découverte en 
explorant un mausolée. 
Il peut également être une source d’information concernant Hans-Friedrich Schmidt, le fils du maquignon. Il connaît 
sa liaison avec une certaine Emma (il en profitera pour se vanter que depuis peu il est lui aussi amoureux… de 
Mathilda Gender), les problèmes que cela pose à son père et ses activités politiques. Il sera toutefois moins enclin à 
parler de ce dernier point. 

Le pilleur de tombes 

Burnst était une canaille parmi les fripouilles. Prêt à tout pour une piécette, il connaissait toutefois les limites que lui 
imposait son physique malingre. Aussi, dépouiller les morts constituait une activité parfaite pour cet être vil et lâche. 
Il est mort seul dans une ruelle, une journée avant son comparse Uwë. La maladie l’a emporté alors qu’il se rendait à 
la Rose Pourpre, une maison close sur les bords du Reik. Le charretier qui l’a trouvé l’a chargé sur son tombereau et 
déposé au temple de Mórr. Bien entendu, le corps est arrivé quasiment nu au temple, auparavant dépouillé de tout ce 
qui avait un tant soit peu de valeur. 
Il sera très compliqué pour les PJ d’établir immédiatement le lien entre l’étudiant, le pilleur de tombes et sa dépouille. 
Ce dernier n’est qu’un cadavre anonyme dont le seul intérêt est l’origine de sa mort. Vivant seul et d’expédients, 
Burnst avait un cercle de relations très restreint et éphémère. Keller, qui lui servait de plus proche connaissance à 
défaut d’ami, pourra identifier le corps si on lui demande gentiment. Leurs relations, qui ne pouvaient être qualifiées 
de chaleureuses, se bornaient au vidage de quelques pichets. De temps en temps, ils s’indiquaient l’un l’autre des bons 
plans, des « endroits » à visiter pour l’un, des clients potentiels pour l’autre. 

La prostituée 

Birgit est morte comme elle a vécu, seule. Au petit matin, Ratzinger le propriétaire de la Rose 
Pourpre (repère R) a découvert le corps sans vie de sa protégée. D’autres avaient déjà vu le corps, 
la rumeur est partie de ce fait. Il l’a fait déposer au temple de Mórr sans autre formalité. Il 
connaissait à peine le prénom de la prostituée. 
Le maquereau est un homme dur et âpre au gain. Il ne maltraite toutefois pas ses 
« pensionnaires », mais exerce sur elles une forte pression psychologique faite de brimades, 
privations et chantages. Pour lui les filles sont des marchandises et il ne s’en cache pas. Tant 
qu’elles lui rapportent, il les garde et dès qu’elles tombent en dessous d’un certain seuil de 
rentabilité, il les jette à la rue sans autre égard. La vue du crâne fendu a tout de même choqué ce 
costaud. Des mouches noires sont encore observables (test facile de Perception) dans l’établissement. 
Ce colosse n’accepte de parler, de son plein gré, avec les PJ que si ceux-ci affirment agir pour le compte du 
répurgateur. Il ne sait pas grand chose, mais ne veut pas avoir déplaire à Teufelfeuer. 
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Il est aussi difficile de rencontrer d’autres filles hors du claque. Il va falloir soit « consommer », soit attendre 
patiemment que l’une d’entre elle sorte, ce qui est rare (10% de chance non cumulatif par demi-journée). Une 
conversation bien menée avec une des putes de Ratzinger révélera que Birgit, bien que jeune et fluette, fut très 
appréciée et avait ses clients réguliers. Uwë et Igor faisaient partie de cela. Vass, le ratier, non. Mais il est possible que 
l’interlocutrice du PJ (ils ne vont pas consommer en groupe tout de même !) s’en souvienne car ce fut le dernier client 
de Birgit. Un affreux mal de tête lui vrillait la tête depuis la veille au soir (et la visite de l’étudiant son dernier client 
de la journée) et elle n’a pas pu finir la journée. Elle n’a pas travaillé non plus le lendemain (elle a eu en fait deux 
clients : Valdemar et Igor) ce qui a provoqué la fureur de son patron, mais celui-ci ne l’a pas « dérouillée ». Le 
surlendemain, elle était morte. La même fille, ou une autre si plusieurs PJ sont prêts à payer, révèlera que Birgit devait 
partir bientôt avec un riche client de Middenheim, Benedikt Seihz. 
La visite au bordel peut constituer un grand moment de jeu de rôle. C’est là que nombre de destins se sont croisés. La 
pêche aux renseignements peut être bonne en plus d’être agréable. Aucun jet de dés ne sera nécessaire, si les PJ y 
mettent du leur. Sinon, effectuez des tests de Sociabilité (Éloquence ou Baratin +10) et distillez les différentes 
informations en fonction des marges de réussite. 
N’oubliez pas le cas échéant de vider les bourses des PJ qui consomment d’une ou deux couronnes selon le cas. 

L’archiviste 

Klöse est un très vieil homme vivant reclus dans l’enceinte du Collège de médecine. Il constitue un maillon important 
dans l’enquête. 
Obtenir une audience est aisé. L’archiviste chenu n’est pas sénile, loin de là. Cette rencontre peut se régler avec des 
jets de dés de difficultés plus ou moins élevées (test d’Éloquence, de Commérage ou de Baratin ), mais l’opportunité 
de jeu de rôle est ici évidente. 
Il se souvient des recherches d’Uwë Von Kielsmann et peut révéler aux PJ les mêmes informations qu’à l’étudiant sur 
l’obsession de Von Greer. Il se rappelle que, l’étudiant qui a découvert le corps de Von Greer, « un dénommé 
Finkelkropf ou quelque chose approchant », a aussi disparu peu après. Le vieil homme se garde bien de formuler les 
conclusions auxquelles il est parvenu. Il taira également le fait qu’il ne croit pas à la thèse officielle de l’accident 
concernant l’incendie de salle d’expérimentation des sous-sols du Collège. Par contre, il pourra apprendre aux 
aventuriers que deux corps ont été extraits des cendres. Il soupçonne que l’identité du second individu fut Ambros 
Raep, l’étudiant assistant Von Greer. Aucune véritable enquête n’a eu lieu. Les corps étaient trop calcinés pour que 
leur identification soit certaine. 
Un bruit a couru un certain temps, à l’époque, comme quoi Von Greer avait été assassiné ; l’état de son crâne devant 
être la base de cette rumeur. Le confrère et ami du médecin, Irwin Judl avait confirmé tout de suite la thèse de 
l’accident. 
Cet homme est encore vivant et vit toujours à Carroburg, bien qu’il n’exerce plus comme médecin (voir Un ami trop 
empressé). Klöse détestait ce pompeux ambitieux et se fera un plaisir de lui envoyer les aventuriers chez lui, non loin 
du Temple de Verena. 
Personne n’a pris le temps de vérifier qui était vraiment dans le bureau. La fille de Von Greer a toutefois certifié qu’il 
s’agissait bien de son père à la vue d’une dent en or. 
Il sait également que le jeune étudiant a enquêté dans les archives. Des PJ patients et fouineurs pourront découvrir 
l’histoire de la malle (test de Bibliothèque) Klöse leur ouvrira ses archives s’ils lui font bonne impression, tout 
content d’avoir un brin de compagnie. Par contre, il ignore le décès de l’étudiant et l’apprendre l’affectera 
profondément. 
Le mot Hierus lui est également connu. Il s’agit du nom de celui qui a mené le début d’enquête sur l’incendie de la 
salle d’expérimentation. Il est décédé voici trois ans d’un flux de poitrine. Suivre cette piste est une impasse. 

Les derniers étuis 

Ludovicus Von Greer est mort, mais une partie de son œuvre lui a survécu. Les quelques éléments restants sont 
conservés en trois lieux distincts : les archives, chez sa fille et dans la mystérieuse salle. S’il est fait allusion à 

Le riche client 
Benedikt Seihz est un habitué de la Rose Pourpre. Il ne fréquente pas l’établissement assidument car il habite Middenheim. Il n’y vient que 
lorsque ses affaires le conduisent à Carroburg. Marchand de vin en gros, il effectue régulièrement le trajet vers Bögenhafen et au-delà vers la 
Bretonnie. Il ne manque jamais de faire une visite à Birgit dont il est amoureux fou. Le gros homme n’a strictement rien à voir avec notre 
histoire. 
Avant son départ, il a engagé un tueur pour « suicider » sa femme. Il compte emmener Birgit avec lui lors de son retour vers la cité du Loup 
Blanc. Il a déjà acheté une partie de la liberté de Birgit à Ratzinger. Les évènements vont se jouer de ses plans. En apprenant la mort de la 
prostituée, il explosera de chagrin, de rage et de colère. Il lui apparaît violemment qu’il est trop tard pour sauver son épouse tandis que sa bien-
aimée est morte. 
Faites de cet homme ce que vous voudrez : un amoureux qui cherche la vérité, un tueur par procuration sans scrupules, un homme d’affaires 
(participant au trafic de Gross ?) qui veut se faire rembourser son avance ou un savant mélange des trois ce qui est le cas. Vous pouvez aussi 
ignorer ce PNJ si vous ne souhaitez pas introduire de biais dans ce scénario. 
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l’héritage du médecin, l’archiviste se souviendra également que son bureau avait été trouvé en désordre, comme 
fouillé. 
Dans les archives, il est possible de mettre la main sur les écrits du médecin antérieurs à son obsession pour la vie 
éternelle. Klöse aidera les PJ si ceux-ci lui font un excellent effet. Cependant, l’étude de cette littérature scientifique 
n’apporte rien. Se lancer dans une telle lecture est chronophage en plus d’être rébarbative. Un PJ motivé devra trouver 
une journée à perdre. 
La fille de Von Greer, Theresa, a conservé les effets de son père, remis par le Collège après son décès brutal (voir Les 
dessous d’une obsession). Elle était sa seule famille, mais Klöse n’est, sur ce point, sûr de rien.  
Des étuis encore scellés et potentiellement contaminés dorment encore dans la salle découverte par Burnst. Suivre 
cette piste jusqu’au bout, en plus d’être ardu, risque d’être fatal aux PJ. 

Un ami trop empressé 

Irwin Judl est le stéréotype du pompeux mandarin méprisant et imbu de lui-
même. De taille moyenne, sa forte corpulence dénote avec une voix haut 
perchée. Ce fat ne s’abaissera pas à accorder une once de son temps à des 
vulgaires PJ. Un vieux serviteur chenu, Viktor, fait obstacle avec une 
courtoisie polie mais ferme. 
Judl se considère comme une sommité, point de vue renforcé par nombre de 
flagorneurs en quête d’avancement. 
La présentation d’une lettre d’introduction de Klöse peut dénouer la situation 
et la mention de Von Greer, selon ce qu’elle insinue, est également 
susceptible d’aider à l’obtention d’un rendez-vous. Si les aventuriers 
expriment, d’une façon ou d’une autre, des soupçons quant à la probité du 
médecin dans la gestion du décès de son confrère, un rendez-vous sera accordé aux PJ pour le lendemain matin dès 
l’aube. 
En aucun cas, Judl ne souhaite recevoir les PJ. Le lendemain, ceux-ci seront éconduits par une douzaine de gros bras 
recrutés à la hâte dans les bas fonds de la ville (profil des Hameçons). Un autre jour, ils trouveront porte close. La 
demeure du vieil ampoulé, à la décoration chargée, est de plus dans un quartier fréquemment patrouillé par le Guet.  
Si les PJ ont fait allusion à un manque quelconque du médecin après la mort de Von Greer, le vieux médecin 
paniquera. En effet, il a tout de suite entériné la théorie de l’accident afin d’éviter une enquête qui aurait pu lui être 
nuisible. L’achat et l’acheminement des documents de Khemri n’ont pu être réalisés qu’à grand renfort d’or ; or réuni 
par un habile montage financier frauduleux. Bien que cette fraude ne puisse plus aujourd’hui être établie (Judl a tout 
fait pour), le fait d’évoquer cette affaire provoque encore quelques émois chez le vieil homme. Celui-ci étant sur le 
point de devenir précepteur du Kronprinz Karl-Franz (test de Commérage très difficile au Collège de médecine), tout 
événement susceptible de tacher sa réputation (largement surfaite) est néfaste. 
La démarche des PJ va précipiter le départ de Judl pour Altdorf. Deux jours après cette première visite, le vieil 
orgueilleux quittera Carroburg en coche sous escorte de deux spadassins. Bien entendu, s’il venait à découvrir le peu 
d’informations dont disposent les aventuriers, son comportement serait plus réfléchi. 
Bien évidemment, une telle attitude doit éveiller la curiosité de nos héros. S’ils parviennent à rencontrer Judl, celui-ci 
ne peut pas leur apprendre grand chose sur la pourriture des tombes. Il cherche à dissimuler son forfait et lorsqu’il 
comprend que cela n’est pas ce que recherche les PJ, il devient bien plus coopératif, presque agréable. 
Se servir du nom d’Heinrich Teufelfeuer provoque une fuite encore plus précipitée. 

Les dessous d’une obsession 

Theresa Von Greer est en effet la seule descendante du médecin mort. Cette femme d’une grosse trentaine d’années, 
encore fort séduisante, loge seule dans une vieille bâtisse typique de la vieille ville témoignant d’un faste révolu, non 
loin du Collège de médecine. 

Un disciple mal intentionné 
Ambros Raep était plus que l’étudiant de Von Greer. Il espionnait pour le compte d’une secte de Tzeentch, le Dais de Molesquine, intéressée par 
les recherches du médecin. 
Amant par nécessité, le disciple ne montrait rien de son aversion pour son maître. Rendant régulièrement compte des progrès du médecin dans ses 
recherches par des messages déposés dans une boîte aux lettres morte. Sans plus de message du jeune carabin, la secte l’a considéré comme mort. 
Plus personne à Carroburg, hormis Klöse et Theresa, ne se souvient du disciple. Comme personne n’a jamais pris la peine d’identifier son corps, la 
mention de sa mort n’apparaît nulle part. Pourtant il est bel et bien mort. 
Il serait extrêmement surprenant que les PJ, même s’ils s’intéressent à cette piste, découvrent les turpitudes de Raep. L’archiviste peut fournir son 
nom et Theresa peut témoigner de l’attachement de son père pour son protégé, sans soupçonner autre chose. 
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Elle est persuadée que son père n’est pas mort accidentellement, mais n’a rien entrepris afin de vérifier son intuition. 
Le peu de biens légué par son père est maintenant dépensé. Elle survit en exerçant comme écrivain public comme le 
signale l’enseigne fixée sur la façade. Des PJ illettrés peuvent, à l’occasion, recourir à ses services. 
Elle reçoit volontiers toute personne souhaitant lui parler de son défunt père, mais l’accès à ses effets personnels est 
moins aisé. Ceux-ci ne comportent, de toute façon, rien d’essentiel pour l’avancée de l’enquête. 
Theresa confirme ou apprend aux PJ que son père était terrorisé par l’idée de mourir. Elle peut révéler l’ensemble de 
ce qui suit, plus ou moins précisément selon la réussite au test d’Éloquence. La fin de sa vie n’aura été que vaine 
recherche d’une potion de vie éternelle. Von Greer a toujours voulu laisser une trace indélébile de son passage dans le 
monde des mortels. Le sablier de sa vie s’écoulant, il lui est apparu que le temps octroyé par Mórr ne suffirait pas. Il 
n’était qu’un médecin, certes de bonne famille, mais pas ni un prince ni un conquérant et encore moins un guerrier 
héroïque. Aussi s’imposa l’idée que s’il ne mourait pas, sa présence éternelle comblerait son désir de reconnaissance 
immortelle. Près à tout pour cela, sauf peut-être à s’abandonner aux arts nécromantiques, le médecin consacra la 
dernière partie de sa vie à l’impossible, délaissant sa fille et se coupant de ses anciens amis. Il ne fréquentait que très 
peu de personnes au Collège de médecine : Irwin Judl un autre médecin, l’archiviste du collège et son disciple 
Ambros Raep. Elle ne sait rien de son homosexualité. 
Si les PJ mentionnent l’histoire de la dent en or, Theresa sera légèrement troublée. La simple évocation de cette scène 
lui est encore pénible : vision des deux corps brûlés, de leurs odeurs... Elle réitérera ses certitudes quant au fait que 
l’un des corps était celui de son père. Curieusement, elle possède encore la dent et montrera le discret poinçon qui lui 
permet d’être aussi affirmative : LVG. Faire graver ces initiales sur une dent est symptomatique de la mégalomanie 
qui rongeait Von Greer. Cet afflux de souvenirs lui rappellera également l’état des boîtes crâniennes des deux 
cadavres. 
Vous pouvez ménager un petit effet en ne livrant cette information qu’au moment où les aventuriers s’apprêtent à 
prendre congé. 

La mystérieuse salle 

Harald Finkelkropf aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où il a découvert l’incendie de la salle 
d’expérimentation au Collège de médecine. Il s’est comporté comme un charognard, prenant soin de récupérer tout ce 
qui lui semblait de valeur avant de donner l’alerte. L’incendie s’était presque éteint faute de combustible lorsqu’il a 
découvert le carnage. Il a tout de même reconnu Von Greer et s’est précipité dans son bureau avant d’alerter 
quiconque. 
Le repère de Finkelkropf se situe sous un mausolée dans le parc de Mórr. Toutefois Keller sait pas duquel il s’agit, de 
plus les deux compères, Burnst et Von Kielsmann, ont été précautionneux. Même sous l’égide d’un répurgateur, 
entreprendre de telles recherches reste passible de la mort (Connaissances de l’Empire) si on se fait prendre. Les PJ 
peuvent choisir de courir ce risque (40%), menace qui s’accroît (+10) pour chaque heure passée dans le cimetière à 
fouiller les tombes, même la nuit. La mystérieuse salle ne contient d’ailleurs rien de valeur, en tout cas rien qui ne 
vaille qu’on y risque sa vie. En effet, un ou plusieurs étuis fermés attendent qu’on les découvre. 
La bonne solution serait de parler de l’existence de cette salle à Konrad (voir Le temple de Mórr) qui les aidera alors à 
la découvrir et à y mettre le feu. L’initié soupçonnera instinctivement le danger mortel qui pourrait encore s’y cacher. 

Le temple de Mórr 

Toutes les dépouilles des victimes de la maladie ont été emmenées au temple de Mórr de 
Carroburg. Le cimetière (Mórrspark) de la cité est hors de la ville sur la route menant à 
Dunkelbid. Le temple attenant est petit et peu fréquenté, les carroburgers préférant honorer 
Ulric, Verena ou même Sigmar. L’endroit est très bien entretenu cependant. 
Les morts mystérieuses ont également piqué la curiosité d’un initié du culte, Frère Konrad. 
Ce dernier n’y voit pas l’œuvre du Chaos, mais les conséquences d’une maladie inconnue. 
Ce sont ses observations cliniques, notamment du corps de Burnst, qui l’ont mené à cette 
conclusion. En effet, une origine chaotique n’aurait, selon lui, pas occasionné de telles 
lésions, en tout point similaires. La maladie peut être d’origine chaotique, mais l’initié ne 
croit pas à un effet de la malepierre ou à une possession démoniaque, écartant ainsi les 
hypothèses qu’auraient pu souffler le répurgateur. 
L’initié est un ancien chirurgien-barbier de talent ayant renoncé à exercer pour de sordides histoires déontologique. 
Poursuivi pour exercice illégal de la médecine par la puissante corporation des médecins de Carroburg, Konrad 
n’avait pas d’autres choix que de quitter la cité afin de continuer à officier ou entrer en religion afin d’échapper aux 
poursuites des médecins. Il a choisi l’Église de Mórr à dessein. Le vieux maître du temple de Carroburg le laisse 
disséquer, à l’occasion, un cadavre à des fins d’étude. Aujourd’hui, ses compétences médicales sont immenses. Très 
en avance sur l’état de l’art, cet autodidacte est la personne idoine pour mettre un terme à cette affaire. 
Selon le moment où les PJ rencontreront Konrad, la teneur de l’entretien sera très différente. Ils seront certainement 
amenés à le rencontrer plusieurs fois. Il sera extrêmement réticent à les laisser voir les corps. L’entrevue se tiendra 
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dans une alcôve du temple. Curieux, le religieux questionnera au moins autant les PJ que ceux-ci chercheront à obtenir 
des réponses. Cet échange est jouable sans avoir à jeter de dés. Konrad ne dissimule rien et ne fait preuve d’ aucune 
malice. Il a les mêmes intérêts que les PJ et s’attend à autant de franchise de leur part. 
Si les PJ le rencontrent au début de leur enquête, juste avant la découverte du corps du ratier, l’initié n’en sera qu’au 
début de ses recherches. Il ne pourra livrer que les informations précédentes. 
Si les PJ viennent au milieu de leur enquête, Konrad aura acquis la certitude de l’origine parasitaire de la maladie. 
L’entretien avec les PJ ne pourra que confirmer ses certitudes. 
Si les PJ le croisent enfin le voir au dénouement de leur enquête et qu’ils communiquent sincèrement les résultats de 
celle-ci, l’ancien chirurgien-barbier proposera une solution : la mise en quarantaine de ceux qui ont côtoyé les défunts 
dans la semaine précédant leur mort et l’incinération de tous leurs effets personnels. 
La mise en œuvre de la solution de Konrad ne dépend plus des PJ mais de plusieurs instances, dont les médecins de la 
ville et le temple de Shallya. Heinrich Teufelfeuer peut être alors d’un grand secours car les médecins de Carroburg 
s’opposeront de tous leurs poids à Konrad et leur avis est suivi par les plus puissantes guildes. Le temple de Shallya 
acceptera d’abriter les mis en quarantaine sur ordre express du Palais, ordre qui ne viendra que si le répurgateur 
intervient. La peur de s’opposer aux guildes dans ce climat insurrectionnel est forte (voir Une atmosphère pesante). 
Enfin, il faudra retrouver tous les proches des défunts, y compris des personnalités comme Gross ou Ratzinger. Là 
encore, l’influence du répurgateur sera utile. La garde personnelle du Grand Duc et les Joueurs d’Épées seront 
mobilisés. La quarantaine ne durera qu’une semaine, temps jugé nécessaire par Konrad pour se prémunir de toute 
reprise de maladie. 
Si les PJ ne travaillent pas pour le compte du répurgateur, il faudra convaincre le grand prêtre de Mórr d’appuyer la 
mise en œuvre de leur solution (test de Sociabilité ; +10 Charisme, Commandement ou Éloquence). Le soutien de 
la Grande prêtresse de Shallya (voir Shallya le garde !) peut aussi jouer en leur faveur. 

Pour en finir 

Quoiqu’il advienne, la pourriture des tombes ne devrait pas occasionner d’autres décès dans la cité. Pour cela, le 
concours de Teufelfeuer est important mais pas nécessaire. La propagation de la maladie est stoppée du fait même de 
ces victimes. Ce sont tous, sauf Birgit, des individus inadaptés à la communauté sans véritable vie sociale. 
Les PJ pourront toutefois s’attirer le courroux de médecins carroburgers, se faire de dangereux ennemis avec Gross, 
Ratzinger et d’autres. 
L’ultime question que les PJ pourront venir à se poser : tous les étuis ont-ils été ouverts ? Il y a peu de chance que le 
repère du jeune médecin, apprenti nécromant (Finkelkropf), ait été découvert par les PJ. En ce cas, la menace n’est 
donc pas totalement écartée. 
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Point de bleu, tous rouges ! 
Cette histoire est un épisode sans lien direct avec l’intrigue principale concernant les mystérieuses morts de 
Carroburg. Toutefois, rechercher le fils du maquignon apportera aux PJ des éléments pour les futurs scénarios. 

Une atmosphère pesante 

En cette veille de foire, Carroburg vit dans une certaine fébrilité politique. Le Grand Duc s’est personnellement 
ému de certains évènements récents. Des agitateurs prônent, jusque sous les fenêtres du Palais, l’abolition de 
l’ensemble des privilèges accordés aux nobles. Leur discours commence à rencontrer un certain écho auprès de 
la populace. Des lettrés avouent s’interroger quant au bien-fondé de certains droits accordés au seul critère d’être 
né avec du sang-bleu. Certains maîtres de guilde agiraient en sous main, voyant dans cette agitation un moyen de 
renforcer un peu plus leur mainmise sur la cité. Des démagogues revendiquent clairement la transformation de la 
ville en cité-état, ce que refuse l’ensemble de la noblesse middenlandaise. 
Il y a une douzaine de jours, un meeting sauvage des Abolitionnistes dans le quartier artisan a dégénéré en 
émeute lorsque le Guet a voulu disperser la foule. Après quelques heures de bataille de rue, la garde du Palais a 
dû charger, mettant un point final à l’incident. Trois morts sont à déplorer au terme de cette journée. Personne ne 
s’est donné la peine de compter les blessés. 
Par décret du Grand Duc, tout rassemblement est interdit jusqu’à l’ouverture de la foire. La tension est alors 
retombée lorsque le Palais a annoncé que pendant deux jours de foire aucun octroi ne serait perçu aux portes de 
la cité. Cela a fortement irrité les édiles de la cité qui y voient une ingérence dans leur pré-carré. La présence de 
soldats middenlandais dans la ville renforce cet état de fait. Or, le Grand Duc ne viole pas la charte de la cité 
(Connaissance académique : droit). 
Il y a cinq jours, scandale au Palais. Un pamphlet abolitionniste a été retrouvé placardé sur la porte de la 
chambre de la Duchesse Petra. Un scribe du Palais a été pendu dans la journée sur la foi de rumeurs, sans procès. 
Son cadavre se balance toujours devant le temple d’Ulric sur la Heiligplatz. 
Faites sentir aux PJ que le lourd climat pesant sur la cité n’est pas dû qu’aux seules grosses chaleurs de l’arrière 
saison. Les gardes et la soldatesque sont ostensiblement présents, sauf peut être sur les docks. Patrouilles 
renforcées, contrôles musclés et arrestations arbitraires sont devenus fréquents. 

L’étudiant égaré 

Le jeune homme s’appelle Hans-Friedrich Schmidt. Étudiant en dernière année au Collège de médecine de 
Carroburg. Son père a pour lui les plus grandes ambitions. Il le voit déjà médecin personnel d’un Électeur ou 
d’un membre de la famille impériale. Hans-Friedrich est un étudiant sérieux, apprécié de ses professeurs, doué et 
curieux. Cependant, voici deux mois, il a rencontré une jeune activiste d’origine bretonnienne : Emma. 
Éperdument amoureux de la jeune fille, il a épousé sa cause en attendant mieux. Devenu Abolitionniste, il prêche 
à ses côtés la fin des privilèges, y compris pour les guildes. Tandis qu’Emma harangue la foule, il distribue des 
tracts détaillant par l’image leur argumentaire. Á l’approche de la foire, Hans-Friedrich a été arrêté par le Guet 
tandis qu’il distribuait des papillons non loin de l’Amirauté. Emma a réussi à s’éclipser in extremis. Le jeune 
homme est, le jour de l’ouverture de la foire, retenu dans les geôles du Grand Duc, dans l’attente de son 
jugement pour trahison par propos séditieux. Il risque la mort. 
Emma, elle aussi amoureuse, suppose qu’en corrompant le sergent de patrouille qui a procédé à l’arrestation de 
l’étudiant (Van Dim), le chef d’inculpation peut être revu. Ainsi Hans-Friedrich pourrait s’en sortir avec 
quelques coups de fouet et un avenir de médecin fortement compromis dans cette partie de l’Empire. Mais ses 
fonds sont, comme son moral, au plus bas. La jeune femme a appris la venue du maquignon. Elle espère qu’il 
acceptera de financer l’opération. 

Les Abolitionnistes 
Ce mouvement politique prône l’abolition de l’ensemble des privilèges quels qu’ils soient. Il fonde son action sur de vieux écrits retrouvés 
par hasard, en Bretonnie, dans l’épave d’un navire au large du port de l’Anguille. C’est à Marienburg que ces revendications rencontrèrent le 
plus d’échos. L’indépendance de la cité portuaire est perçue par certains comme une victoire des thèses abolitionnistes. 
De fait, le mouvement est très structuré dans le grand port des Wasteland. C’est depuis cette cité qu’il essaime dans le Vieux Monde avec 
plus ou moins de bonheur. La proximité de Carroburg fait de la capitale du Middenland la base avancée des Abolitionnistes dans l’Empire. 
Pour le moment, personne dans les cercles de pouvoir n’y perçoit une réelle menace. Sauf peut-être depuis peu avec l’affaire des placards, le 
Grand Duc Siegfried Von Bildhofen y voit une menace de l’équilibre précaire qui règne dans la cité. 
Ce coup d’éclat n’est pas le fait d’Emma qui s’y était opposée. Pour elle, les nobles middenlandais ne sont pas l’Ennemi. La bourgeoisie 
artisanale de la cité est bien plus « coupable » à ses yeux. En effet, les Abolitionnistes de Carroburg sont manipulés afin de créer des tensions 
qui devront conduire à l’émancipation de la cité. La vieille distinction tribale entre Kruebi et Teutognens se retrouve ici. Certains maîtres de 
guilde jouent un jeu dangereux auquel, s’ils peuvent gagner beaucoup, ils peuvent aussi perdre gros. L’agitation n’est jamais bonne pour les 
affaires. 
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Hans-Friedrich a toutefois un autre atout dans sa manche, un jeune noble de bonne famille d’Altdorf auquel il a 
sauvé la vie : Harald Von Derfmeister. 

Une vie d’étudiant 

Le plus simple pour retrouver quelqu’un est de fouiller dans sa vie. Cela n’apportera que peu d’éléments aux PJ 
mais ceux-ci sont essentiels pour l’enquête. 
Hans-Friedrich était un étudiant doué et assidu, jusqu’à il y a un peu plus d’un mois. Au Collège de médecine, 
ses professeurs voyaient en lui un futur éminent confrère, peut être un peu trop « mécanicien » et pas assez 
docte. Toutefois, rencontrer un de ces distingués mandarins sans lettre introductive relève de la gageure. Notez 
que Judl ne connaît pas le jeune Schmidt. Les autres étudiants sont de meilleures sources d’informations, bien 
plus abordables. Toute rencontre finissant dans une taverne et aux frais des PJ permet d’ajouter 10 à sa 
Sociabilité. Selon le degré de réussite au test de Commérages, il sera révélé, s’agissant de Hans-Friedrich, les 
informations suivantes aux PJ : 
� réussite normale : son talent pour la médecine, son assiduité aux cours jusqu’à il y a environ un gros 

mois. 
� réussite +10 : sa remise en cause systématique des théories enseignées, il ne croyait notamment pas aux 

humeurs. 
� réussite +20 : sa liaison avec une fort belle jeune fille étrangère (Estalie, Tilée ou Bretonnie). 
� réussite +30 : ses activités médicales clandestines supposées et ses liens avec le temple de Shallya. 
� réussite +40 : le lien entre la Grande prêtresse de Shallya et ses activités médicales secrètes. 

Hans-Friedrich payait régulièrement ses factures. Il tirait effectivement de la pratique clandestine de la médecine 
des revenus conséquents lui permettant d’acquitter son loyer, de financer son action politique (impression de 
tracts) et de faire de généreux dons aux temples de Shallya et de Mórr. Il logeait dans un petit deux pièces 
(repère H) non loin du Collège de médecine au-dessus d’une joaillerie dans un quartier calme où chacun préserve 
son quant à soi. Si les PJ souhaitent visiter ledit logement, il faudra distinguer selon que la visite a lieu avant ou 
après celles des hommes de main de l’imprimeur (voir Heureuses dettes). 
Avant, les PJ trouveront porte close. Rien de particulier n’est à trouver dans ce lieu si ce n’est une impression 
que l’étudiant avait un train de vie supérieur à celui de ses alter ego. Après, la porte ne sera plus verrouillée. Un 
voleur verra immédiatement qu’elle a été forcée sans subtilité et le désordre intérieur confirmera une précédente 
visite. Les voisins et l’artisan joailler n’apprendront rien aux PJ. Mais l’inverse peut être vrai. Néanmoins, un 
petit in-octavo posé sur un guéridon recèle un indice. Les PJ doivent, pour le découvrir, mentionner clairement 
qu’ils fouillent consciencieusement le logement. Il s’agit d’un recueil de prières pour Shallya et sur la garde, on 
peut lire l’inscription manuscrite suivante : « Á notre bienfaiteur. Que Shallya continue de l’inspirer ! », suivie 
d’une signature indéchiffrable. 

Shallya le garde ! 

Le jeune Schmidt fréquentait régulièrement le petit temple de Shallya (repère S) de la 
capitale middenlandaise. Il contribuait aux bonnes œuvres locales et offrait gratuitement 
ses services certains soirs. Ulrika von Glöthe, la grande prêtresse locale, ne tarit pas 
d’éloges sur ce jeune homme brillant, serviable et généreux. Elle reconnaît lui avoir 
offert et dédicacé le livret trouvé chez lui. Elle se montrera toutefois plus réticente à 
parler de ses activités médicales clandestines. C’est elle qui lui sert d’intermédiaire avec 
les riches clients. Elle sait pertinemment qu’en faisant cela elle est à la limite des 
commandements de la Bonne Déesse. Par ailleurs, cette forte femme est une 
guérisseuse compétente et sincère dans sa foi. Montrant peu d’appétit pour la magie, 
elle est pourtant une jeteuse de sorts honorable. 
Toute rencontre avec Ulrika se fera dans l’enceinte du temple. Ce sera dans le temple 
lui-même ou dans le bureau de la prêtresse si les PJ sont liés au répurgateur. Obtenir une audience n’est pas 
compliqué (test de Sociabilité très facile, Charisme +10). Évoquer le nom de Hans-Friedrich Schmidt ou 
produire l’in octavo constituent des atouts supplémentaires. Toutefois, la question sera posée : où et comment 
êtes-vous entrés en possession de cet ouvrage ? 
Pour convaincre la prêtresse de parler, il faut lui annoncer que Hans-Friedrich a disparu et se montrer 
convainquant. Toute tentative d’intimidation la fermera comme une huitre. Un don, même désintéressé, peut 
aussi être mal interprété par Ulrika. La sincérité en montrant une réelle inquiétude peut par contre l’amener à se 
confier. Cette rencontre doit se régler en recourant peu au jet de dés. Les joueurs ont là encore une bonne 
occasion d’interprétation de leur rôle. 
S’ils sont convaincants, la plantureuse prêtresse leur dévoilera leur petit secret et pourra leur glisser un mot 
concernant une jeune fille « dont il semble amoureux, mais qui influe sur le rythme de ses visites au temple. » 
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Valdemar, le ratier repêché dans le Reik, fréquentait régulièrement le temple et sa soupe populaire. Si les PJ s’y 
rendent le jour de la découverte de son corps, ils pourront surprendre une conversation à ce sujet entre deux 
initiés. 
Il est important de noter le comportement des PJ lors de cette entrevue avec Ulrika. Cela aura des incidences plus 
tard (voir La pêche au gros). 

Psychologie basique 

Hans-Friedrich doit apparaître au terme de la petite enquête comme un jeune homme très soucieux de son 
prochain. Cela prend racine dans sa tendre enfance. Sa mère est décédée des suites de son accouchement, sa 
nourrice est morte d’une mauvaise chute alors qu’il n’avait que six ans. Son père était absent lors des deux 
évènements. Or, sa présence aurait pu éviter ces deux décès. En effet, l’intervention rapide d’un adulte pour 
prévenir les secours ou transporter la malade dans un temple de Shallya aurait certainement modifié le cours des 
choses. Cela a profondément marqué le jeune garçon qui, s’il n’en veut pas à son père, craint depuis que son 
absence ou son incompétence fasse souffrir autrui. Il sait qu’il ne peut pas secourir tout le monde, mais il est 
convaincu qu’il doit en faire le maximum. Sa rencontre avec Emma a bouleversé sa vie. Comme lui elle lutte 
pour aider son prochain, mais ses armes sont différentes. Elle a convaincu le jeune carabin que de nombreux 
problèmes et injustices disparaîtraient avec l’abolition des privilèges. Hans-Friedrich en était déjà 
inconsciemment convaincu. Il offrait les soins aux pauvres et faisait payer de grosses sommes aux puissants. 

La fille de l’air 

Emma, l’amoureuse de l’étudiant disparu, est une belle jeune femme brune originaire de Couronne en Bretonnie. 
Abolitionniste convaincue, elle fut contrainte de fuir après une violente altercation avec un jeune nobliau 
prétentieux et trop sûr de lui (voir Vengeance) alors qu'elle n'avait que dix-sept ans. 
Emma Laplace est une érudite spécialisée en histoire. Sa fuite l’a tout d’abord conduite à Marienburg où elle a 
embrassé la cause abolitionniste. Son inspirateur de vingt ans son aîné, Jop Virkens, avec lequel elle entretenait 
une relation ambiguë mais platonique, fut tué par un soupirant éconduit et jaloux. Très affectée par ce décès, la 
jeune fille ne souhaitait plus rester dans cette ville où trop de choses mauvaises s’étaient passées. La pendaison 
de l’assassin de Virkens n’y changea rien. De plus, d’autres Abolitionnistes la jalousaient. Elle était perçue par 
certains comme une traînée. Cette suspicion et ces accusations à peine voilées finirent par la convaincre de 
quitter les Wasteland à peine deux ans après y être arrivée. 
Quelques mois après son emménagement à Carroburg, elle rencontra Hans-Friedrich. Leur histoire commença et 
continua comme dans une pièce de Detlef Sierck. Elle y croit et fera tout pour qu’elle dure. 

La requête d’Emma  

La jeune bien-aimée de Hans-Friedrich approche Schmidt père dès le surlendemain de son arrivée dans la cité, le 
Marktag. La prise de contact prend la forme de la remise d’une missive griffonnée fixant un rendez-vous. 
Le billet est remis au vendeur de chevaux par un gamin des rues (Ludo) qui traîne constamment sur les quais. Il 
est facilement repérable, sale effronté habillé avec un vieux gilet rouge sans manche et un pantalon troué en 
grosse toile brune. Sa mémoire défaillante peut être réveillée avec l’apparition de quelques piécettes de cuivre. Il 
se souvient d’une belle dame brune aux yeux bleus qui lui a demandé de remettre un petit bout de papier au 
« gros m’sieur de la péniche » contre quelques cliquets. Si les PJ consentent à engager une à deux pistoles 
d’argent, ils apprendront que le gamin a déjà vu la dame « causer debout sur une caisse » en plusieurs endroits 
de la ville. Á noter que le maquignon connaît l’existence d’Emma, il ne l’a jamais rencontrée et ignore son 
prénom. 
Le billet donne rendez-vous pour le lendemain soir au comptoir du Roy Édenté. « Je sais où est votre fils. Pour 
en savoir plus attendez-moi demain soir au comptoir du Roy Édenté. E. » L’écriture est belle et ronde. 
Les PJ peuvent alors choisir d’accompagner ouvertement Schmidt au rendez-vous, de se rendre au tripot sans se 
montrer, de mélanger les deux options ou de ne pas y aller. Le dernier cas de figure est peu probable, la nature 
des joueurs étant ce qu’elle est. Si c’est pourtant l'alternative retenue, ignorez simplement le chapitre suivant. 
Herr Schmidt préférerait que le groupe ne se montre pas. Il peut toutefois se laisser convaincre. 
Apprenant l’évasion de son amant dans la nuit, Emma ne se rendra pas au rendez-vous. 

Un tripot bien connu 

Si les PJ (ou seulement certains d’entre eux) se rendent à nouveau au Roy Édenté, l’accueil sera à l’aune de leur 
précédente visite. S’ils se sont fait sortir de l’établissement par les hommes de Grüber pour une raison 
quelconque ou si l’entrevue avec Gross a mal tourné, l’accès leur sera interdit sans ménagement. Si par contre, 
ils ont réussi à s’entretenir avec le maître d’écurie, lui prouvant ainsi leur force et leur détermination, celui-ci 
pourra éventuellement les inviter à sa table de jeu dès qu’il les aperçoit. Si les PJ ont pour employeur le 



POURRITURES ANCESTRALES 

 
REQUIEM POUR LA COMÈTE 

26 
 

 

répurgateur, l’accès ne leur sera pas refusé, mais on leur fera ressentir (test de Perception facile) que leur 
présence est, plus ou moins, mal vue en fonction de leurs actions précédentes. 
Ce soir là, les PJ n’ont rien à espérer de leur visite au Roy Édenté, si ce n’est une éventuelle bagarre. 

L’assurance vie 

Harald Von Derfmeister est un bouillant jeune homme, prompt à se battre en duel. Voici trois mois, il a 
rencontré plus fort que lui. Laissé pour mort sur le pré, il doit d’avoir la vie sauve à l’arrivée inopinée d’un 
étudiant en médecine doué et talentueux. Aujourd’hui encore, Harald n’est pas encore tout à fait remis, mais il 
répondra sans hésiter à l’appel de Hans-Friedrich. Dans la journée du marktag, les PJ entendront certainement 
parler du coup de main audacieux qui a permis l’évasion d’un dangereux criminel des geôles du Grand Duc (test 
facile de Commérages). 
Harald est le fils cadet de l’un des proches conseillers personnels de l’Empereur. Titulaire d’une charge 
d’officier chez les Joueurs d’Épées et protégé en haut lieu, il est totalement hors d’atteinte de la justice, fut-elle 
celle du Grand Duc. Plutôt que de faire jouer son influence afin de sortir son sauveur de prison, il a préféré le 
panache et a organisé une audacieuse opération. 

Une affaire rondement menée 

Hans-Friedrich a réussi à contacter Von Derfmeister par le truchement d’un 
prisonnier libéré il y a peu auquel il a réduit une fracture du poignet. Sa missive, 
griffonnée sur la bande de tissu soutenant le bras du libéré, expliquait succinctement 
sa situation et demandait une intervention du gentilhomme auprès des autorités. Ce 
dernier, bien qu’ayant compris le sens de la requête, a préféré le panache. 
La prison de Carroburg (der Gipfel en reikspiel, repère P) est un fort situé sur un 
éperon rocheux au confluent de la Bögen et du Reik. L’accès n’est possible que par 
les airs ou par bateau. 
Avec quatre compagnons, il s’est introduit dans la prison quelques heures avant 
l’aube, dissimulé dans la péniche de ravitaillement. La rapidité, la surprise et la 
violence de leur action ajoutées aux talents martiaux de l’équipe ont largement 
suffit à mener l’audacieuse entreprise à bien ; au prix de la vie de deux gardes et de 
plusieurs blessés plus ou moins sérieux. 
Le retour des protagonistes s’est effectué par la même voie. D’autres prisonniers ont 
également tenté de se faire la belle, mais ils en ont été empêchés par Von 
Derfmeister qui en a même sérieusement blessé un. 
Les membres du commando ont agi à visage découvert. Von Derfmeister assume la 
pleine responsabilité de l’affaire, mais refuse de dire où est passé l’étudiant 
séditieux. Á vrai dire, le devenir de Hans-Friedrich importe peu aux autorités. 
L’image donnée par son évasion est par contre fort gênante pour le Grand Duc. 
Aussi, les cinq membres du commando seront chassés du Middenland, non sans 
avoir été publiquement fouettés pour quatre d’entre eux, sous l’œil du meneur (voir 
Donnez-leur du fouet !). 
Les PJ n’auront aucun mal, à condition de s’y intéresser, à obtenir ces informations. 
Toutefois, nul ne sait ou ne veut fournir le nom du prisonnier évadé. Á ce stade, il y 
a extrêmement peu de chance que les aventuriers lient ces évènements à leur 
recherche de l’étudiant. 
L’ironie de cette histoire est qu’un Abolitionniste soit sauvé par un noble au sang 
bleu surprotégé par les privilèges reçus en naissant. 

Heureuses dettes 

Les Abolitionnistes sont très actifs à Carroburg et relativement nombreux. L’influence de la cité proche de 
Marienburg n’y est certainement pas étrangère. Cependant, même les idéaux réclament de l’argent pour être 
entretenus. Hans-Friedrich fut chargé de trouver de l’or pour faire imprimer des tracts très imagés expliquant au 
commun des mortels l’iniquité du système impérial. L’imprimeur, du fait de l’arrestation de l’étudiant, n’a pu 
être payé. Peu scrupuleux, il a engagé des gros bras pour récupérer ses couronnes. Si Emma sait où Hans-
Friedrich a caché cet or, leur associé Théobald Choser, le concepteur des tracts et le contact avec l’imprimeur, 
l’ignorait. Passé à tabac, il n’a pu que révéler le nom de Schmidt et son adresse. Son corps dérive dans le Reik 
depuis le Konistag 13. 
En surveillant le logement de l’étudiant, un homme de main de l’imprimeur a repéré le maquignon le soir de son 
agression. Grâce à cela l’enquête va rebondir. 

Der Gipfel
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Carolus Hufnagel, un imprimeur sans scrupule 

Ce gros homme presque chauve est une crapule de haut vol. L’imprimerie est une couverture, son activité 
première est le trafic de documents écrits. Tout y passe : écrits interdits, parchemins magiques, textes apocryphes 
ou manuscrits historiques. 
Cette activité risquée lui interdit toute erreur. Hufnagel ne se met jamais inutilement en danger. Il a ainsi 
supprimé Choser, seul lien entre lui et les tracts, mais il n’a pas renoncé à se faire payer. 
Le maquignon est celui qui va acquitter la dette de son fils. L’évasion de celui-ci fournit à l’imprimeur le moyen 
de parvenir à ses fins. 
Rapidement mis au courant de l’identité du fugitif par un contact au palais ducal, il échafaude un plan simple et 
efficace qu’il met immédiatement en œuvre. 

Je veux mes sous ! 

Le plan d’Hufnagel n’est pas un modèle de raffinement. Il fait tabasser une première fois le maquignon par deux 
gros bras qui doivent uniquement lui dire qu’il doit payer s’il veut revoir son fils. Le lendemain, ils remettent ça 
dès que possible en ajoutant qu’il s’agit de 150 couronnes. Enfin, le surlendemain à l’occasion d’une dernière 
raclée, ils indiqueront l’endroit où l’argent doit être remis et le délai pour le faire. 
La somme doit être déposée le lendemain avant la nuit dans un sac de toile au pied de la statue de Shallya devant 
le temple de la déesse. Le lieu est parfait car c’est là que les bourgeois de Carroburg remettent leurs dons pour 
les nécessiteux. Un garde du temple y est de faction toute la journée. Chaque citoyen impérial sait qu’un vol 
serait une offense majeure à la déesse (Connaissances de l’Empire). Même le pire des adeptes de Ranald ne s’y 
risquerait pas. 
La subtilité tient dans le fait que l’initié en charge de ramasser chaque soir les dons (Vinzens Sürhager) est sous 
la coupe d’Hufnagel. Il lui suffira d’escamoter le sac qui de toute façon n’est pas un don à la déesse. 
Schmidt refusera a priori de payer, mais les PJ peuvent aisément le convaincre s’ils ont un plan sérieux pour 
récupérer l’argent. Dans l’hypothèse où le sac n’est pas déposé, Hufnagel fera incendier la péniche du 
maquignon et éventuellement mutiler Edwin, l’employé du maquignon, en réitérant sa menace. Si malgré tout 
cela l’or n’est pas versé, il abandonnera. 
Cependant, ce faisant les PJ coupent leur lien le plus direct vers Hans-Friedrich. 

La pêche au gros 

Le gros imprimeur ne peut savoir que son plan est condamné par avance, sauf si les PJ ont vraiment été odieux 
avec Ulrika von Glöthe (voir Shallya le garde !). 
La connivence entre les aventuriers et la prêtresse de Shallya devrait être la clef de voûte du plan pour récupérer 
le sac d’or. Laissez les joueurs élaborer un plan, ils adorent ça. Néanmoins, ils n’ont pas beaucoup de temps pour 
l’échafauder, une journée maximum. Ils devront impliquer Schmidt et Ulrika, laquelle opposera son veto à toute 
forme de violence, y compris verbale, dans l’enceinte du temple. La principale difficulté dans cette situation est 
que les PJ ne mènent pas le jeu. Ils ne connaissent presque rien des desseins de leur adversaire. La mauvaise 
façon de procéder est d’agir dès que l’initié récupère le sac avec les autres dons. Mais pourquoi cela se passerait 
ainsi ? Á ce moment, Sürhager est insoupçonnable. 
Une meilleure façon de faire est de monter une souricière et d’attendre qu’il subtilise le sac et le confondre sur le 
fait. Il est aussi possible d’attendre qu’il remette l’argent à un envoyé d’Hufnagel. 
Dans le premier cas, il est facile de faire avouer en partie l’initié. Il devait de l’argent à un gros homme (qu’il 
nomme Carl) qui l’a contacté le jour où Schmidt s’est pris sa première raclée. La présence de la prêtresse aide 
grandement. La remise du sac doit avoir lieu dans la foulée derrière un entrepôt vide sur les docks. Il est alors 
temps de monter un guet-apens afin de ferrer le gros poisson. Sürhager sera très réticent à révéler (encore plus en 
présence de la prêtresse) qu’il a autrefois (avant de devenir initié) volé un parchemin du temple qu’il a vendu à 
Hufnagel pour rembourser des dettes de jeu contractées au Roy Édenté. 
Dans le second cas, le risque est plus grand car il faudra improviser lors de l’échange et choisir entre une 
intervention immédiate et une filature. L’action lors de la remise du sac est une mauvaise idée. L’envoyé 
d’Hufnagel fuit dès que l’ombre d’une menace surgit. Fin de l’histoire pour l’imprimeur prudent qui préfère 
lâcher l’affaire. Attendre est préférable. 
Un aventurier disposant du talent Sixième sens sentira que quelque chose ne va pas et ce, dès que l’initié quitte 
le temple avec le sac. L’observateur est l’individu à qui doit être remis le sac d’or qui s’assure qu’aucun coup 
fourré ne se prépare. Il s’assurera également que les abords de l’entrepôt sont sûrs avant de se montrer. En 
conséquence, si les PJ se montrent imprudents leur plan devient compromis. 
Dès qu’il est en possession du sac, l’émissaire s’engouffre dans l’entrepôt (repère X) où l’attend Hufnagel et 
1D4+2 comparses. C’est le meilleur moment pour agir. L’action se déroulera soit dans la rue, soit dans 
l’entrepôt. Dans la première hypothèse, Hufnagel ne s’impliquera pas et essaiera de fuir par l’arrière du bâtiment. 
Dans la seconde, l’imprimeur tentera tout de même de fuir si ses hommes de main sont en difficulté. Si les PJ le 
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capturent, il révèlera les dessous de l’histoire : que Hans-Friedrich a été arrêté, qu’il s’est enfui et qu’il a quitté la 
ville le lendemain de son évasion. Il ne sait rien de plus. Il tentera par contre de marchander sa liberté. Cela sera 
voué à l’échec si la prêtresse de Shallya ou le répurgateur sont présents. Ce dernier est très intéressé par une 
confession et le traînera au temple de Sigmar. 

Un ennemi de plus 

Si Hufnagel parvient à s’enfuir et si, pour un motif ou pour un autre, il n’a pu récupérer son or, le vil individu 
disparaîtra de la cité. Il est préparé à cette éventualité. Marienburg est sa destination. Bien qu’il ait d’autres 
soucis à gérer dans l’immédiat, il garde un chien de sa chienne pour les PJ. 

Vengeance 

Gaspard de Montplessis est issue de la noblesse terrienne de la région de Couronne. Sûr de lui et orgueilleux à 
l’extrême, cette fine lame espionne pour le Roy de Bretonnie. Sa mission est de signaler tout mouvement suspect 
de troupe ou de navire vers Marienburg. Il est toutefois officiellement ambassadeur du Roy auprès du Grand 
Duc. 
Tout a changé la semaine précédant l’ouverture de la foire aux bestiaux. Attiré par un attroupement sur les bords 
du Reik, il a aperçu, en s’approchant, une vieille connaissance : Emma Laplace. Autrefois, cette gourgandine, lui 
a refusé ses faveurs alors qu’il avait payé pour cela, sans que la jeune fille ne soit informée qu’elle était l’objet 
d’un marché. Pire, elle lui a cassé une bouteille sur la tête tout en lui enfonçant le pied dans ses parties les plus 
intimes avant de s’enfuir. Incapable de la poursuivre, il n’avait jamais revu la fille. L’occasion de se venger à 
peine offerte disparut, la faute au Guet qui est intervenu arrêtant un agitateur (Hans-Friedrich) et faisant fuir la 
gueuse. 
Depuis, l’espion a suivi Emma supputant qu’il y avait des informations utiles à glaner sans jamais avoir 
l’opportunité de se venger sans se compromettre, Emma étant d’une prudence absolue. Il apprendra donc que sa 
jeune ennemie a quitté la cité en compagnie de l’évadé de la prison, en direction de Middenheim. Il a assisté à 
l’envoi du billet au maquignon par le gamin des rues. Il s’est intéressé à Schmidt après la fuite des deux 
agitateurs. Les PJ lui paraissent opportuns pour lui ramener Emma. Il les contactera afin de les convaincre de le 
rencontrer au Roy Édenté après le jour de la clôture de la foire. Il offre 70 couronnes dont 30 d’avance. Un 
Marchandage réussi peut le faire monter jusqu’à 100 Co. Une telle somme peut apparaître suspecte aux 
aventuriers qui ignorent le violent désir de vengeance de l’espion. 
Cette rencontre optionnelle n’est destinée qu’à offrir une échappatoire à des joueurs ayant échoué à capturer 
Hufnagel. Elle permet éventuellement d’en apprendre un peu plus sur le passé d’Emma. 

Donnez-leur du fouet ! 

Les quatre comparses de Von Derfmeister n’ont pu s’échapper de la cité. Ils n’ont même pas tenté de la faire. Ce 
faisant, ils obéissent à leur maître. Joueurs d’Épée vétérans, ils sont dévoués corps et âme à leur ancien chef. Ils 
acceptent la sanction, d’autant plus qu’ils ont le sentiment du devoir accompli bien qu’ils ne soient aucunement 
informés des dessous de l'histoire. L’affaire fut vite jugée et la sentence vite exécutée. La personnalité de Von 
Derfmeister et leur passé leur sauvent la vie. En plus de la condamnation à l’exil pour une année, ils vont être 
fouettés en public. Les condamnés dénudés jusqu'à la ceinture, suspendus par les poignets à une potence, 
recevront chacun 15 coups de fouet, ce dernier étant composé de 9 lanières de cuir tressées avec du fil. 
L’échafaud sera monté sur la Heiligplatz durant la soirée précédant la flagellation. 
Le Grand Duc en personne sera présent à ce spectacle qui attirera la foule des grands jours. Le Commérage 
permet d’apprendre que les suppliciés sont des anciens soldats du régiment d’élite, raison pour laquelle 
l’Électeur ne les fait pas exécuter. La présence, debout face à eux en uniforme de parade, de Von Derfmeister 
n’est pas comprise. Le héraut dans son annonce n’a pas fait mention de cet homme. Il a juste énoncé les griefs 
retenus contre les quatre hommes : rébellion, atteinte à la sécurité provinciale et, plus surprenant, blasphème. 
Heinrich Teufelfeuer, le répurgateur, sera présent. Il pourra informer les PJ, s’ils travaillent pour lui, que « de 
toute façon, le gros poisson semble introuvable, un étudiant séditieux dit on… » 
Cette scène est également optionnelle, elle peut être simplement un élément d’arrière plan comme d’autres liés à 
la foire aux bestiaux. Toutefois, des PJ ne faisant pas le lien entre l’évasion de Hans-Friedrich et les suppliciés 
peuvent ainsi être mis sur la piste. Attention néanmoins à ne pas questionner trop abruptement le chasseur de 
sorcières, celui-ci pourrait être alors amené à les soupçonner. La gestion de l’attitude du répurgateur est un 
moyen d’aider ou de compliquer la vie des aventuriers. 

Que s’est-il donc passé en Bretonnie ? Emma, afin de financer ses études, jouait la demi-mondaine auprès d’un riche barbon oisif. Un 
soir où le vieux beau offrait une réception dans sa belle demeure de Couronne, Montplessis coinça Emma dans une chambre, posa une 
bourse bien remplie sur un guéridon et sans rien dire de plus tenta de la coucher sur le lit. La suite est désormais connue. 
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Le fin mot de l’histoire 

Les PJ devraient in fine établir le constat que Hans-Friedrich et son amoureuse ont quitté la cité. Que ce soit 
Hufnagel ou Montplessis qui les aient informés de cet état de fait, il faut maintenant les pousser à retrouver les 
fuyards. L’offre du Bretonnien a des chances d’être acceptée par un groupe avide d’or. Celui-ci connaît la 
direction empruntée par les fuyards. Le maquignon ne dispose pas d’autant d’or que l’espion et ces informations 
sont maigres. Cependant, il jouera sur la corde sensible. Il révèlera qu’il a eu un autre enfant issu d’une nouvelle 
union. Cette petite fille est frappée d’un étrange mal et il espère que Hans-Friedrich pourra faire quelque chose 
pour cette jeune sœur qu’il ne connaît pas. Ses espoirs reposent sur les épaules des PJ. Il est toutefois en mesure 
d’offrir une vingtaine de couronnes par aventurier, plus les frais, pour lui ramener son fils et sa compagne à 
Altdorf. 
Ceux-ci seront en droit de se poser des questions. Pourquoi ne fait-il pas appel à d’autres médecins ou au temple 
de Shallya ? Schmidt ne joue pas franc-jeu, mais le peut-il. Il est sincère lorsqu’il affirme que son fils est son 
dernier espoir et que nul ne sait de quel mal souffre sa fille. Il ment lorsqu’il dit avoir déjà consulté des médecins 
et une prêtresse de Shallya. Il tait également qu’il soupçonne connaître l’origine de cette maladie. 
Pour séduire sa nouvelle jeune épouse, Schmidt a acheté dans les bas fonds d’Altdorf ce qu’il croyait être un 
innocent philtre d’amour qu’il a fait ingurgiter à l’objet de son désir, Martha, à son insu. La belle n’avait pas 
besoin de cela pour tomber dans les bras du maquignon, mais le mal était fait. La potion contenait une forte 
concentration de malepierre et la jeune femme a commencé à muter. Cela ne l’a pas empêché de mener sa 
grossesse à terme. L’accouchement eut lieu dans leur demeure sans témoin. Le bébé, bien qu’un peu rachitique, 
ne présentait aucun signe de mutation chaotique au grand soulagement de ses parents. La mutation de Martha 
peut aisément se dissimuler, une seconde bouche est apparue sur son abdomen. La petite fille a très vite présenté 
des symptômes alarmants. Son duvet de bébé s’est transformé en une épaisse fourrure rousse et ses yeux luisent 
d’une étrange façon dans l’obscurité. 
Quelles que soient les motivations des PJ (secourir le maquignon désespéré, aider le Bretonnien ou un mélange 
des deux), ceux-ci devraient se lancer à l’issue de cette première partie de la campagne à la poursuite de Hans-
Friedrich et d’Emma. Dans un cas, ils devront ramener Emma à Carroburg, dans l’autre les jeunes tourtereaux à 
Altdorf. 
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Récompenses et Expérience 
En dehors des points attribués dans le cadre des évènements décrits ci-avant (barème ci-dessous), le MJ peut, au 
terme de chaque séance, distribuer un certain nombre de points d’expérience. Le montant exact dépend de la 
qualité de l’interprétation des personnages par les joueurs. Chaque joueur doit être encouragé à jouer et 
développer en détail le caractère de son alter ego, ainsi que les relations qu’il instaure avec chacun des PNJ. Ces 
relations doivent être fidèles à la personnalité spécifique de chaque personnage. Les occasions pour cela sont 
nombreuses. Une bonne interprétation remplace souvent avantageusement un jet de dés. 
Au terme de chaque séance, le MJ peut donc attribuer de 0 à 30 points d’expérience : 30 points correspondant à 
une composition remarquable, riche et caractéristique du personnage, par le joueur. 
Le tableau des points d’expérience fourni ici ne représente rien de plus qu’une suggestion à destination du MJ 
pour indiquer le niveau de récompense des joueurs. Elles sont relativement modestes, afin de faire en sorte que 
l’avancement soit quelque chose qui nécessite du temps et des efforts. 

Capturer un gros bras     5 
Accepter les deux missions    5 
Rencontrer Gross      5 
Découvrir le trafic de Johannes    5 
Fouiller la stalle n°5     10 
Faire payer Gross     15 
Trouver le cadavre de Valdemar    10 
Secourir le chien      5 
Travailler pour Teufelfeuer    5 
Découvrir la surveillance des sigmarites   5 
Fouiller la chambre de Kielsmann    5 
Faire parler Ludo Keller     5 
Rencontrer une pute de la Rose Pourpre   5 
Obtenir les informations détenues par Klöse   10 
Faire parler Judl      5 
Obtenir les informations détenues par Fraü Von Greer 10 
Détruire les derniers étuis de la mystérieuse salle  5 
Obtenir le concours de Konrad    5 
Mettre en place la « quarantaine »    20 
Découvrir la liaison amoureuse d’Hans-Friedrich  5 
Découvrir l’in-octavo     5 
Obtenir les informations détenues par Ulrika Von Glöthe 10 
Convaincre Schmidt de payer    5 
Se faire aider par Ulrika Von Glöthe   10 
Récupérer le sac d’or et fuite d’Hufnagel   10 
Récupérer le sac d’or et capturer Hufnagel   30 
Traiter avec Montplessis     10 
Apprendre les dessous de l’évasion d’Hans-Friedrich 15 
Établir la direction empruntée par Hans-Friedrich et Emma 10 
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Annexe 1 

Caractéristiques des protagonistes 
Les descriptions suivent l’ordre d’apparition dans le texte où peuvent se trouver quelques informations 
supplémentaires. Une bourse peut apparaître dans les dotations d’un personnage. Á chaque MJ de la garnir le 
cas échéant. 
Les bonus liés aux talents sont inclus dans les profils. 

Premiers cadavres et conséquences 

 
Membre du gang des hameçons 

Carrière : Coupe-jarret 
Race : Humain (Middenland) 
 

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
31 % 30 % 33 % 36 % 30 % 28 % 27 % 25 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 12 3 3 4 0 0 0 
 
Compétences : Commérage, Connaissances générales (Empire), Esquive, Intimidation, Jeu, Langage secret 
(langage des voleurs), Langue (reikspiel), Résistance à l'alcool 
Talents : Coups assommants, Désarmement, Dur à cuire, Lutte, Robuste, Sang-froid, Sur ses gardes 
Armure : Gilet de cuir pour certains (50 %) 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 0, corps : 3 si gilet de cuir, jambes : 0 
Armes : Coup de poing, Dague 
Dotations : Bottes usées, Bourse, Braies, Chemise  
 
Adolf 

Carrière : Coupe-jarret (ex-Ramasseur de fumier) 
Race : Humain (Middenland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 

38 % 30 % 46 % 33 % 31 % 32 % 32 % 24 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 14 4 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage, Conduite d'attelages, Connaissances générales (Empire) +10%, Esquive, Fouille, 
Intimidation, Jeu, Langage secret (langage des voleurs), Langue (reikspiel), Marchandage, Perception, 
Résistance à l'alcool +10%, Soins des animaux 
Talents : Coups assommants, Force accrue, Lutte, Robuste, Sang-froid, Sans peur, Sur ses gardes 
Armure : Gilet de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 0, corps : 3, jambes : 0 
Armes : Épée, Coup de poing, Dague 
Dotations : Bottes usées, Bourse, Braies, Cape en loques, Chemise 
Détails personnels : Borgne suite à une bagarre dans une taverne, cet individu n’a heureusement pas 
l’intelligence à la hauteur de sa méchanceté. Devenu prudent, il n’aime que les combats qu’il est sûr de 
remporter. Le Général Crochet est son cousin. 
 
Garde de Carroburg  

Carrière : Garde 
Race : Humain (Middenland) 
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CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
36 % 38 % 30 % 35 % 29 % 26 % 33 % 31 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 10 3 3 5 0 0 0 
  
Compétences : Commérage +10%, Connaissances générales (Empire), Esquive, Fouille, Intimidation, Langue 
(reikspiel), Perception, Pistage 
Talents : Coups assommants, Coups puissants, Course à pied, Désarmement, Résistance accrue, Sang-froid 
Armure : Veste de cuir, Casque 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 1, jambes : 0 
Armes : Épée, Dague 
Dotations : Bottes, Bourse, Braies, Cape, Chemise, Huile pour lampe, Lanterne, Perche (2m), Uniforme 
 
Léo Van Dim 

Carrière : Sergent (ex-Garde) 
Race : Humain (Middenland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
46 % 28 % 36 % 30 % 41 % 49 % 33 % 36 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 13 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage +10%, Connaissances académiques (droit), Connaissances générales (Empire), 
Esquive, Fouille +10%, Intimidation +10%, Langue (reikspiel), Perception +10%, Pistage +10% 
Talents : Acuité visuelle, Combat de rue, Coups assommants, Coups puissants, Désarmement, Dur à cuire, 
Intelligent, Sang-froid 
Armure : Armure de mailles complète, Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 3, bras : 4, corps : 4, jambes : 3 
Armes : Épée, Bouclier, Dague 
Dotations : Bottes, Bourse, Braies, Cape, Chemise, Huile pour lampe, Lanterne, Perche (2m), Sac à dos, 
Uniforme 
Détails personnels : Van Dim est un taiseux. Lorsqu’il parle, on écoute sa voix de stentor. Foncièrement 
honnête, il a atterri dans les docks suite à des manœuvres d’un rival, le sergent Zimmer. 
 
Peter Schmidt 

Carrière : Maquignon (ex-Bourgeois) 
Race : Humain (Reikland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
31 % 30 % 30 % 28 % 35 % 42 % 37 % 40 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 12 3 2 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage +10%, Conduite d'attelages, Connaissances générales (Empire) +10%, Emprise sur 
les animaux, Évaluation, Fouille, Langue (bretonnien), Langue (reikspiel) +10%, Lire/écrire, Marchandage, 
Perception, Soins des animaux 
Talents : Calcul mental, Dur en affaire, Intelligent, Sociable 
Armes : Épée (toujours dans la péniche), Dague, Fouet 
Dotations : Beaux atours, Bottes usées, Boulier, Bourse, Braies, Cape, Chemise, Couverts en bois, Couverture, 
Lanterne, Sac à dos, Vêtements confortables, Péniche 
Détails personnels : Les PJ ne verront jamais le vrai visage de cet homme rondouillard et précocement chauve. 
Outre le fait qu’il soit tuméfié, le véritable Schmidt ne se dévoile jamais. Son lourd secret, la disparition de son 
fils et ces revers de fortune pèsent de plus en plus lourds. Sa carapace mentale s’effrite et il est toujours proche 
de la rupture. 
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Piotr 

Carrière : Batelier muet 
Race : Humain (Talabecland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
38 % 31 % 50 % 33 % 39 % 28 % 28 % 41 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 14 5 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Canotage, Commérage +10%, Connaissances générales (Empire) +10%, Langage secret 
(langage des rôdeurs), Langue (reikspiel), Natation, Navigation, Orientation, Perception, Résistance à l'alcool, 
Survie 
Talents : Force accrue, Grand voyageur, Sens de l'orientation, Vision nocturne 
Armure : Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 1, jambes : 0 
Armes : Hache, Dague 
Dotations : Bottes usées, Bourse, Braies, Cape en loques, Chemise, Couverture, Sac à dos 
Détails personnels : Musculeux, Piotr a tout pour plaire aux femmes. Cela lui a coûté cher. Beau parleur, il 
séduisait aisément, y compris les femmes mariées. Jusqu’au jour où il fut surpris en compagnie de la femme d’un 
plénipotentiaire impérial qui se fit justice lui-même en lui coupant la langue. 
 
Edwin 

Carrière : Batelier 
Race : Humain (Reikland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
38 % 29 % 33 % 32 % 37 % 29 % 29 % 30 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 13 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Canotage, Commérage +10%, Connaissances générales (Empire) +10%, Langage secret 
(langage des rôdeurs), Langue (reikspiel), Natation, Navigation, Orientation, Perception, Survie 
Talents : Acuité visuelle, Grand voyageur, Réflexes éclair, Sens de l'orientation 
Armure : Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 1, jambes : 0 
Armes : Masse, Dague 
Dotations : Bottes, Bourse, Braies, Cape en loques, Chemise, Couverture, Sac à dos 
Détails personnels : Ce moulin à paroles est un grand distrait. Schmidt le sait et ne confie jamais de tâche 
requérant une attention soutenue. C’est toutefois un excellent exécutant, appliqué et serviable. Il est parfait pour 
distiller certaines rumeurs. 
 
Carmin Fortepanse 

Carrière : Scribe (ex-Maquignon) 
Race : Halfling 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
18 % 39 % 21 % 14 % 41 % 42 % 36 % 55 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 8 2 1 4 0 0 0 
  
Compétences : Charisme, Commérage +10%, Connaissances académiques (généalogie/héraldique), 
Connaissances générales (Halfelings), Emprise sur les animaux, Équitation, Évaluation, Langage secret (langage 
de guilde), Langue (bretonnien), Langue (classique), Langue (halfeling), Langue (kislevite), Langue (reikspiel), 
Lire/écrire, Marchandage, Métier (fermier), Perception, Résistance à l'alcool, Soins des animaux 
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Talents : Dur en affaire, Fuite, Maîtrise (armes paralysantes), Maîtrise (lance-pierres), Résistance au chaos, 
Sixième sens, Sociable, Vision nocturne 
Armes : Dague, Lasso 
Dotations : Accessoires de calligraphie, Allumettes, Beaux atours, Bottes, Bougies de cire, Bourse, Braies, 
Cape, Chemise, Couverture, Livre enluminé, Lorgnons, Sac à dos 
Détails personnels : Ce halfeling rouquin a un don, celui de juger les bêtes, en particulier les bovins. Intelligent, 
il a su en profiter. Lettré, il a su se rendre indispensable auprès de Schmidt qui le considère plus comme un 
associé que comme un employé. Ces derniers temps il ne comprend pas toujours les  décisions de son patron, 
ignorant qu’il est de l’affliction de sa fille et de sa femme.  Peut-être parlera-t-il de cela aux PJ. 

La pourriture des tombes 

 
Ludovicus 'Ludo' Gross 

Carrière : maître d’écurie 
Race : Humain 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 

34 % 31 % 38 % 32 % 48 % 37 % 46 % 40 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 13 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Baratin, Commérage +10%, Conduite d'attelages +10%, Connaissances générales (Empire), 
Escamotage, Esquive, Évaluation, Fouille, Langue (bretonnien), Langue (reikspiel), Lire/écrire, Marchandage, 
Perception +10%, Résistance à l'alcool, Soins des animaux 
Talents : Acuité auditive, Chance, Dur à cuire, Étiquette, Fuite, Réflexes éclair, Résistance accrue, Sang-froid 
Armes : Épée, Dague 
Dotations : Une écurie et tout ce qui va dedans. 
Détails personnels : Son imposante barbe poivre et sel donne une grande prestance à cet homme qui a joué toute 
sa vie avec la ligne séparant le droit chemin de l’illégalité. Fort de quelques principes moraux, il s’est toujours 
tenu en deçà de certaines limites. 
 
Toby 

Race : Chien 

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
25 % 0 % 21 % 21 % 30 % 15 % 30 % - 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 6 2 2 6 0 0 0 
Compétences : Natation, Perception, PistageTalents : Armes naturelles, Fuite, Sens aiguisés 
Dotation : Puces 
 
Grüber 

Carrière : propriétaire du Roy Édenté 
Race : Humain (Middenland) 
 

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
46 % 36 % 30 % 30 % 43 % 47 % 44 % 43 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

2 13 3 3 4 0 0 0 
 
Compétences : Alphabet secret (voleur), Canotage, Commérage, Conduite d'attelages, Connaissances générales 
(Empire), Déplacement silencieux, Escamotage, Évaluation, Fouille, Intimidation, Jeu, Langage secret (langage 
des voleurs), Langue (kislevite), Langue (reikspiel), Marchandage, Natation, Perception 
Talents : Calcul mental, Code de la rue, Coups assommants, Dur à cuire, Dur en affaire, Robuste 
Armure : Veste de cuir 
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Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 1, jambes : 0 
Armes : Épée, Dague 
Dotations : Le Roy Édenté… 
Détails personnels : Sommité de la pègre de Carroburg, il a toujours su voir venir les ennuis et les prévenir. Il se 
flatte d’avoir du nez pour les affaires et sait s’attirer les grâces des bonnes personnes au bon moment. Il est par 
contre assez mal à l’aise avec les religieux et la magie lui fait peur. 
 
Gros bras du Roy Édenté 

Carrière : Gardes du corps 
Race : Humain 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 

38 % 30 % 33 % 42 % 37 % 33 % 33 % 31 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

2 12 3 4 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage, Connaissances générales (Empire), Esquive, Intimidation, Langue (reikspiel), 
Perception, Soins 
Talents : Combat de rue, Coups assommants, Désarmement, Dur à cuire, Maîtrise (armes de jet), Maîtrise 
(armes de parade), Résistance accrue, Robuste, Sur ses gardes 
Armure : Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 1, jambes : 0 
Armes : Épée, Coup de poing, Dague, Rondache 
 
Damzor 

Carrière : Spadassin (ex-Artisan) 
Race : Nain 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
40 % 20 % 56 % 45 % 20 % 30 % 30 % 15 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

2 12 5 4 3 0 0 0 
  
Compétences : Commérage, Conduite d'attelages, Connaissances générales (Nains), Évaluation, Intimidation, 
Langage secret (langage de guilde), Langue (khazalid), Langue (reikspiel), Lire/écrire, Marchandage, Métier 
(maçon) +10%, Métier (tailleur), Perception 
Talents : Combat de rue, Coups assommants, Coups précis, Coups puissants, Désarmement, Force accrue, 
Fureur vengeresse, Intelligent, Menaçant, Résistance à la magie, Robuste, Savoir-faire nain, Sur ses gardes, 
Valeureux, Vision nocturne 
Armure : Gilet de cuir, Gilet de mailles, Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 4, jambes : 0 
Armes : Hache, Bouclier, Dague 
 
Torsvald l'Assommeur 

Carrière : Gladiateur 
Race : Norse 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
48 % 24 % 38 % 44 % 37 % 28 % 29 % 26 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 13 3 4 4 0 0 0 
  
Compétences : Connaissances générales (Norsca), Esquive, Intimidation, Langue (norse), Navigation, 
Résistance à l'alcool 
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Talents : Coups précis, Coups puissants, Désarmement, Force accrue, Lutte, Maîtrise (armes de parade), 
Maîtrise (armes lourdes), Maîtrise (fléaux), Rompu au Chaos, Sur ses gardes 
Armure : Gilet de mailles, Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 3, jambes : 0 
Armes : Fléau, Bouclier, Coup de poing, Dague 
 
Johannes 

Carrière : Coupe-jarret (ex-Ramasseur de fumier) 
Race : Humain (Middenland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
35 % 30 % 46 % 33 % 31 % 32 % 32 % 24 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 14 4 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage, Conduite d'attelages, Connaissances générales (Empire) +10%, Esquive, Fouille, 
Intimidation, Jeu, Langage secret (langage des voleurs), Langue (reikspiel), Perception, Résistance à l'alcool, 
Résistance aux poisons, Soins des animaux 
Talents : Coups assommants, Force accrue, Lutte, Robuste, Sang-froid, Sur ses gardes 
Armure : Gilet de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 0, corps : 3, jambes : 0 
Armes : Épée, Coup de poing, Dague 
Dotations : Bottes usées, Bourse, Braies, Cape en loques, Chemise, dose de Sommeil d’Hallorn à fumer ou à 
chiquer 
Détails personnels : Gagne petit, il s’est découvert récemment des ambitions dans le trafic de drogue. Son 
sourire de piano et son haleine de rat seraient presque des atouts dans cette activité. Cependant, cet afflux 
d’argent trop vite gagner lui a monté à la tête. Il met ainsi sa petite affaire en péril. 
 
Peter, Karl et Erich 

Carrière : Palefreniers 
Race : Humain (Middenland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
29 % 30 % 32 % 39 % 31 % 29 % 29 % 35 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 11 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Canotage, Commérage, Conduite d'attelages, Connaissances générales (Empire), Dissimulation, 
Dressage, Emprise sur les animaux, Escalade, Jeu, Langue (reikspiel), Métier (fermier), Soins des animaux 
Talents : Dur à cuire, Fuite, Résistance accrue, Sociable 
Armes : Bâton, Dague 
Dotations : Bol en bois, Bottes usées, Bourse, Braies, Cape en loques, Chemise, Couverts en bois, Couverture, 
Flasque de cuir, Sac à dos 
Détails personnels : Ce sont de bons gars, pas trop futés et travailleurs. Erich fréquente régulièrement la Rose 
Pourpre. 
 
Nuée de rats 

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
32 % 0 % 48 % 36 % 48 % 6 % 12 % 5 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 16 4 3 6 0 0 0 
Talents : Armes naturelles, Effrayant, Frénésie, Sens aiguisés, Vision nocturne 
Compétences : Déplacement silencieux, Dissimulation, Esquive, Natation, Perception 
Spécial : Nuée 
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Heinrich Teufelfeuer  

Carrière : Répurgateur (ex-Champion de justice, ex-Sergent, ex-Écuyer) 
Race : Humain (Reikland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
71 % 51 % 54 % 44 % 54 % 51 % 52 % 56 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

3 16 5 4 4 0 0 0 
  
Compétences : Charisme, Commandement +10%, Commérage, Connaissances académiques 
(généalogie/héraldique), Connaissances académiques (stratégie/tactique), Connaissances générales (Empire), 
Connaissances générales (Kislev), Dressage, Équitation +10%, Esquive +20%, Intimidation, Langage secret 
(langage de bataille), Langue (reikspiel) +10%, Langue (tiléen), Perception +10%, Soins des animaux 
Talents : Combat de rue, Coups assommants, Coups puissants, Étiquette, Grand voyageur, Intelligent, Lutte, 
Maîtrise (arbalètes), Maîtrise (armes de cavalerie), Maîtrise (armes de parade), Maîtrise (armes d'escrime), 
Maîtrise (armes lourdes), Maîtrise (armes paralysantes), Maîtrise (fléaux), Menaçant, Parade éclair, Réflexes 
éclair, Résistance à la magie, Sixième sens, Tireur d'élite 
Armure : Armure de mailles complète, Armure de plaques complète, Cagoule de mailles, Gilet de mailles, 
Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 10, bras : 9, corps : 11, jambes : 8 lorsqu’il porte tout, à Carroburg il ne se vêt que de 
mailles. 
Armes : Arbalète de poing, Arme à deux mains, Épée de qualité exceptionnelle, Bouclier, Dague, Main-gauche, 
Morgenstern, Rapière 
Dotations : Bottes usées, Bourse, Braies, Cape noire, Carreaux (10), Chapeau à large bord, Chemise, Cheval de 
selle, Dagues, Harnais, Médaillon représentant une comète à deux queues, Selle 
Détails personnels : Chacune de ces apparitions inquiète. Il le sait et en joue. Il s’habille en noir afin de 
renforcer cette impression. Grand et puissant, ce combattant est l’archétype de la personne dont il ne faut pas 
éveiller la suspicion. Pourtant, l’homme n’est pas un boucher adepte du bûcher et du « branchage » de masse, 
même s’il ne s’interdit rien. 
Il est de passage à Carroburg en provenance des Wasteland. Il y a reçu de terribles informations. Le culte de 
Sigmar est gravement menacé. Il doit rencontrer l’Électeur Von Bildhofen, le Lecteur de Sigmar et attendre un 
autre répurgateur venant de Middenheim. Il rencontrera celui-ci le dernier jour de la foire. Ils se mettront en 
route le jour même pour Altdorf, réquisitionnant au passage un navire de guerre. 
 
Ludovicus et Marius 

Carrière : Initiés (Sigmar) 
Race : Humain 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
35 % 39 % 27 % 31 % 45 % 34 % 39 % 28 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 11 2 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Charisme, Commérage, Connaissances académiques (histoire), Connaissances académiques 
(théologie), Connaissances générales (Empire), Connaissances générales (Nains), Langue (classique), Langue 
(reikspiel) +10%, Lire/écrire, Perception, Soins 
Talents : Calcul mental, Éloquence, Intelligent, Réflexes éclair (Ludovicus), Sociable, Vision nocturne (Marius) 
Armes : Dague 
 
 
 
 
 
Fraü Gender 

Carrière : Mégère 
Race : Humain (Middenland) 
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CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
28 % 36 % 23 % 26 % 32 % 36 % 30 % 33 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 10 2 2 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage, Connaissances générales (Empire), Déplacement silencieux, Dissimulation, 
Fouille, Langue (reikspiel), Perception 
Talents : Acuité visuelle 
 
Ludo Keller 

Carrière : Étudiant 
Race : Humain (Middenland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 

24 % 32 % 32 % 33 % 29 % 40 % 36 % 33 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 10 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage, Connaissances académiques (philosophie), Connaissances générales (Empire), 
Fouille, Langue (classique), Langue (reikspiel) +10%, Lire/écrire, Perception, Résistance à l'alcool, Soins 
Talents : Calcul mental, Chance, Linguistique, Sociable 
Armes : Dague 
Dotations : Accessoires de calligraphie, Bol en bois, Bottes usées, Bourse, Braies, Cape en loques, Chemise, 
Couverts en bois, Couverture, Deux livres scolaires (philosophie et médecine), Sac à dos 
Détails personnels : Son espérance de vie est courte et il en a conscience. Son mode de vie en est la cause. 
D’accord avec les Abolitionnistes qu’il a un temps fréquenté, il est trop pleutre pour s’engagé vraiment dans 
quoi que ce soit. 
 
Joep Ratzinger 

Carrière : Proxénète 
Race : Humain (Middenland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
38 % 31 % 26 % 30 % 31 % 32 % 27 % 30 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 12 2 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Alphabet secret (voleur), Charisme, Connaissances générales (Empire), Déplacement silencieux, 
Dissimulation, Escamotage, Évaluation, Fouille, Intimidation, Jeu, Langage secret (langage des voleurs), Langue 
(reikspiel), Lire/écrire, Perception 
Talents : Calcul mental, Code de la rue, Menaçant, Robuste 
Armure : Gilet de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 0, corps : 1, jambes : 0 
Armes : Épée, Dague 
Dotations : La Rose pourpre et ce qu’il y a dedans 
Détails personnels : Á l’instar de Grüber, nous avons là un éminent représentant de la pègre locale. Froid et 
calculateur, Ratzinger n’a pas de pudeur. Il ne fait en définitive que peu de choses vraiment répréhensibles au 
regard des services qu’il rend. Du moins en est-il persuadé. Son établissement, sans être luxueux, est propre et 
bien tenu. Cela lui attire une clientèle aisée. Il fréquente le Roy Édenté et voit d’un mauvais œil la concurrence 
de certaines de ces serveuses. 
 
Anna, Sofia, Flora et les autres 

Carrière : Prostituées 
Race : Humain 
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CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
25 % 26 % 25 % 36 % 35 % 36 % 27 % 46 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 10 2 3 5 0 0 0 
  
Compétences : Baratin, Charisme, Commérage +10%, Connaissances générales (Empire), Escamotage, 
Expression artistique (acteur), Langage secret (langage des voleurs), Langue (reikspiel), Perception, Résistance à 
l'alcool 
Talents : Code de la rue, Course à pied, Fuite, Résistance aux maladies, Sociable 
Dotations : Maquillage, Porte-bonheur, Vêtements confortables (très voyants) 
 
Benedikt Seihz 

Carrière : Marchand (ex-Artisan, ex-Mercanti) 
Race : Humain (Hochland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
34 % 25 % 40 % 31 % 35 % 46 % 34 % 51 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 
1 14 4 3 4 0 0 0 

  
Compétences : Commérage +20%, Conduite d'attelages +10%, Connaissances générales (Empire), Évaluation, 
Fouille, Langue (bretonnien), Langue (reikspiel), Lire/écrire, Marchandage +20%, Métier (marchand) +10%, 
Perception 
Talents : Calcul mental, Camouflage rural, Dur en affaire, Fuite, Grand voyageur, Intelligent, Sociable 
Armure : Gilet de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 0, corps : 1, jambes : 0 
Armes : Hache, Dague 
 
Jürgen Klöse 

Carrière : Érudit (ex-Scribe) 
Race : Humain 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
24 % 28 % 27 % 29 % 30 % 45 % 41 % 48 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 10 2 2 3 0 0 0 
  
Compétences : Commérage +10%, Connaissances académiques (droit), Connaissances académiques (science), 
Connaissances générales (Empire) +10%, Évaluation, Langage secret (langage de guilde), Langue (bretonnien), 
Langue (classique) +10%, Langue (reikspiel) +10%, Langue (tiléen), Lire/écrire, Métier (calligraphe), 
Perception 
Talents : Calcul mental, Intelligent, Linguistique 
Armes : Dague 
Dotations : Accessoires de calligraphie, Allumettes, Bottes usées, Bougies de cire, Bourse, Braies, Cape, 
Chemise, Couverture, Livre enluminé 
Détails personnels : Mémoire vivante du Collège de médecine de Carroburg, Klöse souffre d’arthrite au genou. 
L’aide d’une canne lui est indispensable. Sa sagacité et sa mémoire ne nécessitent par contre aucune béquille. 
 
 
 
 
Irwin Judl 

Carrière : Médecin (ex-Étudiant) 
Race : Humain 
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CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
27 % 24 % 35 % 38 % 44 % 55 % 27 % 40 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 13 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Charisme, Commérage +10%, Connaissances académiques (science) +10%, Connaissances 
générales (Empire), Langue (classique) +10%, Langue (reikspiel) +10%, Lire/écrire +10%, Perception, 
Préparation de poisons, Soins 
Talents : Calcul mental, Chirurgie, Étiquette, Intelligent, Résistance aux maladies, Sociable 
Armes : Épée, Dague 
Détails personnels : Gros n’est pas un qualificatif assez fort pour le qualifier. Sa voix et ses petits yeux toujours 
en mouvement suffisent à beaucoup pour le trouver férocement antipathique. Lâche et pleutre sont des traits 
aussi marquants chez cet homme que son intelligence tempérée par un trop grande suffisance masquant un trop 
peu confiance en soi. 
 
Viktor 

Carrière : Valet 
Race : Humain (Middenland) 
 

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
31 % 28 % 32 % 32 % 29 % 25 % 44 % 40 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 13 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Baratin, Commérage +10%, Connaissances académiques (généalogie/héraldique), 
Connaissances générales (Empire), Évaluation, Fouille, Langue (bretonnien), Langue (reikspiel), Lire/écrire, 
Marchandage, Perception 
Talents : Dur en affaire, Étiquette, Sang-froid, Sociable 
Armes : Canne lestée, Dague 
Dotations : Beaux atours, Parfum 
 
Spadassins de Judl 

Carrière : Spadassins 
Race : Humain 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
42 % 38 % 29 % 26 % 30 % 31 % 35 % 22 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

2 11 2 2 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage +10%, Connaissances générales (Empire), Équitation, Esquive, Intimidation, 
Langue (reikspiel) 
Talents : Combat de rue, Coups assommants, Coups précis, Coups puissants, Désarmement, Dur à cuire, 
Menaçant, Sang-froid, Sur ses gardes 
Armure : Gilet de mailles, Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 3, jambes : 0 
Armes : Épée, Bouclier, Dague 
Dotations : Bol en bois, Bottes usées, Bourse, Braies, Cape en loques, Chemise, Cheval de selle, Couverts en 
bois, Couverture, Harnais, Sac à dos, Selle 
 
Theresa Von Greer 

Carrière : Scribe 
Race : Humain (Middenland) 
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CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
33 % 32 % 27 % 24 % 27 % 41 % 33 % 41 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 11 2 2 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage, Connaissances académiques (droit), Connaissances générales (Empire) +10%, 
Langage secret (langage de guilde), Langue (bretonnien), Langue (classique), Langue (reikspiel) +10%, Langue 
(tiléen), Lire/écrire, Métier (calligraphe), Perception 
Talents : Intelligent, Linguistique 
Armes : Dague 
Dotation : un hôtel particulier à Carroburg 
 
Konrad 

Carrière : Initié (Mórr) (ex- Chirurgien barbier) 
Race : Humain (Reikland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
34 % 28 % 32 % 36 % 45 % 51 % 36 % 35 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 12 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Charisme, Commérage, Connaissances académiques (histoire), Connaissances académiques 
(sciences) +20%, Connaissances académiques (théologie), Connaissances générales (Empire), Intimidation, 
Langue (classique), Langue (reikspiel) +10%, Lire/écrire, Métier (apothicaire) +10%, Perception +10%, Soins 
+20% 
Talents : Chirurgie, Éloquence, Intelligent, Réflexes éclair, Résistance aux maladies, Sain d'esprit, Sociable 
Armes : Arme à une main, Dague 
Dotations : Braies, Cape en loques, Chemise, Couverture, Outils d'artisan (chirurgien barbier), Robe d’initié, 
Sac à dos, Symbole religieux de Mórr 

Point de bleu, tous rouges ! 

 
Étudiant en médecine type de Carroburg 

Carrière : Étudiant 
Race : Humain 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
27 % 35 % 28 % 27 % 35 % 39 % 33 % 35 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 11 2 2 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage, Connaissances académiques (science), Connaissances générales (Empire), Langue 
(classique), Langue (reikspiel) +10%, Lire/écrire, Perception, Résistance à l'alcool, Soins 
Talents : Grand voyageur, Intelligent, Linguistique, Sain d'esprit, Sociable 
Armes : Dague 
 
 
 
 
 
Ulrika von Glöthe 

Carrière : Grande prêtresse de Shallya (ex-Initié, ex-Prêtre, ex-Prêtre consacré) 
Race : Humain (Middenland) 
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CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
37 % 36 % 35 % 37 % 34 % 42 % 48 % 49 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 12 3 3 4 3 0 0 
  
Compétences : Charisme, Commérage, Connaissances académiques (astronomie) +10%, Connaissances 
académiques (histoire) +10%, Connaissances académiques (théologie) +10%, Connaissances générales (Empire) 
+10%, Focalisation, Langue (classique), Langue (reikspiel) +10%, Langage mystique (magick), Lire/écrire, 
Perception +10%, Soins +20% 
Talents : Éloquence, Étiquette, Harmonie æthyrique, Incantation de bataille, Inspiration divine (Shallya), 
Intrigant, Magie Commune (divine), Magie Mineure (Armure æthyrique, Verrou), Méditation, Réflexes éclair, 
Robuste, Sain d'esprit, Sans peur, Sociable 
Détails personnels : Ulrika von Glöthe est une jeune trentenaire brune, cadette d’une noble famille du sud du 
Middenland. Jolie sans être belle, cette femme à la longue chevelure tressée est dévouée envers son prochain. 
Son ascension au sein du culte fut rapide et directement lié à son talent. Á Delberz, elle s’attira les foudres d’un 
potentat local. Après un court passage à Altdorf, elle fut envoyée à Carroburg comme assistante avant de devenir 
la grande prêtresse en titre à la mort de la précédente. Sa rencontre avec Hans-Friedrich fut orageuse à plus d’un 
titre. Sur le parvis du temple, l’étudiant, soutenant un camarade blessé à la cuisse par un couteau lors d’une rixe, 
a osé tenir tête à la Grande Prêtresse sur les soins à prodiguer. Ulrika sentit monter, avec honte, une grande 
colère. D’autant plus qu’il avait raison. Honte également parce qu’elle sentit monter en elle un trouble, mélange 
d’admiration et d’amour. Elle a refoulé ce sentiment sans le faire disparaître. De fait, sa relation avec Hans-
Friedrich est ambiguë. 
 
Vinzens Sürhager 

Carrière : Initié (Shallya) 
Race : Humain 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
31 % 27 % 34 % 34 % 39 % 39 % 38 % 35 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 12 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Charisme, Commérage, Connaissances académiques (histoire), Connaissances académiques 
(théologie), Connaissances générales (Empire), Langue (classique), Langue (reikspiel) +10%, Lire/écrire, 
Perception, Soins +10% 
Talents : Acuité auditive, Acuité visuelle, Éloquence, Réflexes éclair, Sociable 
Dotations : Sandales usées, Braies, Cape en loques, Chemise, Robe, Symbole religieux 
Détails personnels : Petit et sec, il rêve d’une relation amoureuse romantique. Épris au plus au point de Flora, 
pensionnaire de la Rose Pourpre, il a emprunté de l’argent à Hufnagel qui renforçait ainsi son emprise sur son 
homme de confiance au sein du temple de Shallya qui détient un ancien parchemin qu’il convoite. 
 
Carolus Hufnagel 

Carrière : Receleur (ex-Contrebandier, ex-Maître artisan, ex-Artisan) 
Race : Humain (Middenland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
38 % 35 % 33 % 27 % 42 % 43 % 43 % 43 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

2 16 3 2 4 0 1 0 
  
Compétences : Alphabet secret (voleur), Canotage, Commérage +20%, Conduite d'attelages, Connaissances 
générales (Empire), Déplacement silencieux, Escamotage, Évaluation +10%, Fouille, Intimidation +10%, Jeu, 
Langage secret (langage de guilde), Langage secret (langage des voleurs), Langue (bretonnien), Langue 
(kislevite), Langue (reikspiel), Lire/écrire, Marchandage +20%, Métier (relieur), Métier (imprimeur) +10%, 
Perception +20% 
Talents : Code de la rue, Coups assommants, Dur à cuire, Dur en affaire, Étiquette, Menaçant 
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Armure : Gilet de cuir, Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 2, jambes : 0 
Armes : Épée, Dague 
Détails personnels : Bien en chair, cet individu est sans scrupule. Il a très vite compris la valeur d’un écrit, 
surtout s’il est rare et proposé à la bonne personne. Il possède des contacts, souvent informels, tous les temples, 
administration et guildes de la ville. C’est toutefois un imprimeur compétent et reconnu. 
 
Comparses d'Hufnagel 

Carrière : Spadassins 
Race : Humain (Middenland) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 

45 % 32 % 45 % 34 % 35 % 31 % 42 % 30 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

1 12 4 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Commérage, Connaissances générales (Empire), Esquive, Intimidation +10%, Langue (reikspiel) 
Talents : Combat de rue, Coups assommants, Coups précis, Coups puissants, Guerrier né, Menaçant, Sang-froid, 
Sur ses gardes 
Armure : Gilet de mailles, Veste de cuir 
Points d'Armure : tête : 0, bras : 1, corps : 3, jambes : 0 
Armes : Épée, Bouclier, Dague 
 
Gaspard de Montplessis 

Carrière : Espion (ex-Diplomate, ex-Noble) 
Race : Bretonnien (Gisoreux) 
  

CC CT F E Ag Int  FM  Soc 
50 % 40 % 34 % 38 % 42 % 41 % 47 % 51 % 

A B BF BE M  Mag PF PD 

2 12 3 3 4 0 0 0 
  
Compétences : Charisme +10%, Commandement, Commérage +20%, Connaissances générales (Bretonnie), 
Connaissances générales (Empire), Déplacement silencieux, Dissimulation, Équitation, Escamotage, Filature, 
Langage secret (langage de bataille), Langue (bretonnien), Langue (kislevite), Langue (reikspiel) +10%, Lecture 
sur les lèvres, Lire/écrire, Résistance à l'alcool 
Talents : Éloquence, Étiquette, Intrigant, Linguistique, Maîtrise (armes de parade), Maîtrise (armes d'escrime), 
Sixième sens, Sociable, Vision nocturne 
Armes : Épée de très bonne facture (encombrement -10%), Dague, Fleuret, Main-gauche 
Détails personnels : Neveu d’un ministre du Roy de Bretonnie, il joue à un jeu qui l’excite au plus au point : je 
sais que tu sais mais je le fais quand même. Malgré le fait qu’il soit considéré comme un espion, il continue 
d’espionner. Il est un maître dans un monde mondain fait de conventions, de faux-semblants et de perverses 
hypocrisies. 
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Annexe 2 

Calendrier de Pourritures ancestrales 
Nachgeheim 2498 CI 

Wellentag  8 
Mort d’ Uwë 
l’étudiant 

16 
Arrivée des PJ à 
Carroburg  

24 32 

Aubentag 1 9 
Mort de Birgit la 
prostituée 

17 
Début de l’automne 
Ouverture de la foire 
aux bestiaux de 
Carroburg  

25  

Marktag 2 10 
Impression des tracts 

18 
Évasion de Hans-
Friedrich 
Requête d’Emma 

26  

Backertag 3 11 
Mort d’Igor le 
palefrenier 

19 
Fuite de Hans-
Friedrich et d’Emma 
Deuxième raclée du 
maquignon 

27  

Bezahltag 4 
 

12 
Arrestation de Hans-
Fredrich  
Mort de Valdemar 
ratier 

20 
Flagellation des 
membres du 
commando 
 

28  

Konistag 5  
Découverte du repère 
souterrain 

13 
Mort de Choser 

21 
Troisième raclée du 
maquignon 

29  

Angerstag 6 
L’étudiant se rend 
chez la prostituée 

14  
Arrivée de Schmidt à 
Carroburg 

22 
Arrivée de la 
princesse Isabella 

30  

Festag 7 
Mort du pilleur de 
tombes 
Le ratier puis le 
palefrenier se rendent 
chez la prostituée 

15 
Première raclée du 
maquignon 

23 
Fin de la foire aux 
bestiaux de 
Carroburg 

31  

 
En doré, les évènements concernant la Pourriture des tombes. 
En gris, ceux concernant la disparition d’Hans-Friedrich. 
En noir, les autres évènements de contexte. 
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Annexe 3 

La freistadt de Carroburg 
D’après un article de Tim Eccles paru dans Warpstone n°26. 

Préhistoire 

On ne sait rien sur les terres constituant la région de l’actuelle Carroburg, avant la venue des Hommes. Aucune 
race aînée ne semble avoir colonisé ces lieux. Il n’existe aucune archive, elfe ou naine, mentionnant l’endroit. 
Les premiers venus furent des druides qui utilisèrent la colline aujourd’hui nommée Schlaefanstieg comme un 
lieu d’assemblée. Certaines obscures traditions druidiques désignent la région comme « le lieu où les eaux se 
fendent », appellation conservée durant des siècles jusqu’à ce que les druides abandonnent le site. 
Durant les siècles suivants, la région fut occupée par une tribu humaine appelée Kruebi, premiers colons des 
terres qui allaient devenir l’Empire. Cette tribu modeste était peu belliqueuse au regard de ces contemporaines et 
voisines Teutognens au nord ou Unberogens au sud. Ils prospérèrent en lisière de forêt en pêchant dans le fleuve 
et en cultivant ses rives. La sculpture sur bois devint une chose importante dans la culture tribale. Un style 
artistique unique et reconnu issu de cette tradition populaire existe encore de nos jours. Des preuves de contacts 
avec les gnomes des Landes Miroitantes sont observables dans la cité, grâce à des sculptures préservées de cette 
époque. Sur la Schlaefanstieg, un grand hall a été construit en utilisant en partie les pierres, encore visibles en 
partie, du cercle de pierre druidique. Un hameau grandit sur la colline. Au temps de Sigmar, un fortin le 
surplombait. 

Histoire 

Á la longue, le fort devint une bourgade. Quand Artur fonda Middenheim, un certain nombre de dissidents 
Teutognens migra vers le sud, dans la région. Ils formèrent une alliance locale avec les Kruebi, échangeant des 
produits manufacturés contre des fourrures et leur protection. Finalement, les deux communautés fusionnèrent, 
bien que certaines différences culturelles persistèrent jusqu’à aujourd’hui encore, les différences les plus 
marquées apparaissant au sein des classes populaires. Á mesure que la localité croissait, l’héritage Kruebi basé 
sur l’artisanat formait le socle de son économie naissante, alors que la tradition de guerre et de chasse 
Teutognens exerçait son influence dans la campagne environnante. Carrolus était le chef des Kruebi au temps de 
Sigmar. Il fut celui qui mena les tribus locales au combat lors des guerres pour la fondation de l’Empire. Son 
village prit son nom. Il devint le patron des guildes artisanales naissantes, reflet de l’émergence de l’artisanat 
Kruebi. De nombreux rituels de guildes évoquent encore ce lien. 
Dans une période récente, la libre cité de Carroburg et la province impériale du Middenland ont plusieurs fois 
changé de mains, passant en quelques siècles sous la tutelle de diverses nobles familles. Ces bouleversements ont 
conduit à un effritement de l’influence de la noblesse. La perte de respect concomitante est renforcée par la 
nature cosmopolite de la cité. Les guildes d’artisans occupent l’espace politique abandonné et prennent en charge 
la conduite des affaires de la cité, bien qu’elles affichent toujours une soumission de façade à la famille 
souveraine. 
L’ascension du commerce à Carroburg est le fruit d’un faisceau d’éléments heureusement réunis. La proximité 
de Marienburg explique pour une bonne part l’accroissement de la part du pouvoir politique détenue par les 
guildes. Le grand port des Wasteland offre, d’une part, des débouchés faciles sur de nombreux marché et, d’autre 
part, constitue un superbe exemple de réussite par le négoce. L’inconsistante noblesse a démontré son incapacité 
à gérer la ville en temps de crise et son impuissance à la défendre. Cette vacuité a obligé les guildes à prendre 
leurs responsabilités. Depuis le temps des tribus, la petite noblesse locale est connue pour être conciliatrice avec 
les descendants des sculpteurs sur bois Kruebi. De fait, la distinction entre la noblesse et le membre d’une guilde 
est bien moins évidente qu’ailleurs dans l’Empire. 

Les « Joueurs d’épées » 

Les « Joueurs d’épées » sont un célèbre régiment d’infanterie de Carroburg originaire du Reikland voisin dont 
l’arme de prédilection est une grande épée maniée à deux mains. Une légende très répandue affirme qu’alors que 
la cité était assiégée par d’innombrables peaux vertes, la porte du Palais fut défendue par le Prince Karad Von 
Carron et une unité de Joueurs d’épées. Les défenseurs se battirent avec un tel acharnement, ignorant leurs 
blessures, qu'à la fin de la bataille, leurs uniformes blancs du Reikland étaient devenus rouges de sang. Depuis ce 
jour les joueurs d'épée « de Carroburg » portent des uniformes rouge foncé. 
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Cet événement est bien connu dans l’histoire de Carroburg. En souvenir, une statue de Von Carron et de deux 
Joueurs d’épée orne la place principale. Toutefois, durant cet épisode datant de 1865 CI, les véritables 
assaillants, défaits par les reiklandais, étaient des middenlandais. Cette version jugée politiquement peu 
appropriée fut remplacée par celle plus romancée. Le Prince Karad Von Carron est lui-même inhumé dans un 
magnifique mausolée dans les Collines Skaag. 

Géographie 

Carroburg est située là où les eaux calmes de la Bögen rejoignent celles du Reik. La rive Nord relativement plate 
a permis le développement initial de la cité qui s’étend aujourd’hui sur la pente douce qui y succède. Á l’inverse, 
le confluent de la Bögen et du Reik est une falaise abrupte au sommet de laquelle est édifié le palais ducal. 
Le fleuve est ici très encombré et navigable par des vaisseaux de haute mer. La cité est donc très dépendante du 
trafic fluvial. En conséquence, au regard des standards reiklandais, les routes convergeant vers la cité sont peu 
nombreuses et mal entretenues car devant traverser de dangereuses terres marécageuses. Par exemple, la route 
qui longe le fleuve vers l’ouest pour rejoindre le village de Dunkelbid n’autorise guère plus que le passage d’un 
cheval. 
La canopée du sud de la Drakwald entoure la cité. Chêne, frêne et orme en sont les essences principales. Moins 
dense que dans sa partie septentrionale, la forêt est beaucoup moins sombre. Les basses terres à l’est du rempart 
sont marécageuses et propices aux inondations. Les marais du Furdienst ne sont éloignés que de quelques 
kilomètres. Des légendes locales, certainement connues des PJ, parlent de sinistres bandes de pirates et de 
démons se cachant dans les brouillards des marécages. Ces contes sont utilisés par des mères voulant effrayer 
des gamins indisciplinés. Cet endroit très particulier peut être l’occasion d’introduire certains monstres tels que 
la pieuvre et le ver des marais, des araignées géantes et divers autres vers. Les marais sont toutefois relativement 
peu habités, si ce n’est par une petite tribu de fimirs ou un groupe de gobelins dégénérés. 
Une piste mal entretenue suit les berges sud du Reik vers le village de Schattenlas, tandis qu’une meilleure route 
suit la rivière vers Bögenhafen et au-delà. 
Les Landes Miroitantes, nommée ainsi en raison de la multitude de lacs peu profonds reflétant les rayons du 
soleil, sont au nord de la cité. Un voyageur suivant la piste Nord depuis Carroburg vers ces hautes terres stériles 
traversera les hameaux de Punzen et Anseldorf avant d’atteindre en fin la colline où peut être trouver la plus 
importante communauté gnome de l’Empire, Glimdwarrow. 
La rive sud de la Bögen s’incline graduellement à travers la forêt en direction des collines Skaag et de 
Weidmarkt. 

La Schlaefanstieg 

Carroburg est dominé par une petite hauteur, la Schlaefanstieg, emplacement originel à partir duquel la ville s’est 
développée jusqu’à aujourd’hui. Historiquement, elle forme la vieille ville. Des restes des anciens murs sont 
encore visibles au pied de la colline ; zone inondée chaque hiver jusqu’à la construction des quais durant le 
second millénaire. Au plus au point de la cité est occupé par deux grandes places : la Heiligplatz et la 
Carronplatz. La première accueille les plus grands temples de la cité. L’imposante cathédrale de Sigmar se situe 
à l’Ouest de la place tandis que le côté opposé est occupé par la structure massive du temple d’Ulric. Entre les 
deux, au Nord, se tient le temple de Verena, plus petit et tourné vers le fleuve. Au contraire, la Carronplatz est le 
cœur de l’administration séculière de la cité. C’est là qu’est bâti le magnifique Guildenhaus ainsi que l’hôtel de 
ville et diverses cours. 
Les autres bâtiments du district de la Schlaefanstieg sont les demeures des citoyens les plus riches et importants 
de la ville. Beaucoup de maîtres de guildes habitent sur le versant est parmi les maisons des prêtres et des hauts 
fonctionnaires. C’est là que l’on rencontre les plus beaux exemples du style architectural si particulier de 
Carroburg, notamment le prestigieux Collège de médecine. Bien que la Schlaefanstieg ne soit rien de plus 
qu’une petite élévation, c’est la seule zone de la ville située significativement au-dessus du lit du fleuve. C’est 
donc aussi le seul endroit où les bâtiments peuvent avoir une cave sans risque d’inondation. Toutefois, la cavité 
se trouvant sous la colline limite cette possibilité (voir Les égouts de Carroburg). 
 

Les quartiers de la ville 

Les Docks sont une zone importante et grouillante où des quais et des cales, dont certaines couvertes, sont 
disponibles pour le commerce et autres activités privées. Le bâtiment de l’Amirauté (Admiralität) est construit 
ici avec vue sur les docks. C’est officiellement le quartier général de la marine impériale bien que l’exercice réel 
du pouvoir soit exercé depuis Altdorf. Un incroyable projet pour offrir une façade maritime à l’Empire (perdue 
avec la sécession de Marienburg) se développe sur les bords de la mer des Griffes, selon la doctrine soutenue par 
l’empereur lui-même qu’une nation ne peut survivre sans un accès direct et indépendant à la mer. 
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Le district du Palais est sur la falaise surplombant le confluent de la Bögen et du Reik. Il est formé par le Palais 
et des somptueuses résidences de la petite noblesse et des maîtres de guilde n’habitant pas la Schlaefanstieg. 
L’entrée dans ce district s’effectue par la fameuse porte fortifiée défendue par Von Carron et ces Joueurs d’épée 
impériaux. La scène est immortalisée pour l’édification des visiteurs sur les armoiries de la cité. Les habitations 
ne sont pas les plus grandes de la cité. Beaucoup de résidences sont même assez petites et tarabiscotées comme 
si on cherchait à en entasser le plus possible près du Palais. Bien que certains bâtiments concernant les guildes 
artisanales soient dans l’enceinte du Palais, la plupart se situent dans d’autres quartiers. Le quartier abrite un petit 
musée privé (la Bibliotheek) possédé par le Prince mais entretenu par une « souscription publique » auprès d’une 
certaine élite. Pour un sou de cuivre, les visiteurs peuvent contempler des artefacts et autres curiosités 
archéologiques mondaines. L’actuel Prince n’a que peu d’appétit pour l’histoire, mais certains de ces ancêtres 
étaient d’avides collectionneurs. Certains pensent que les articles présentés ici sont plus sûrement authentiques 
que certaines reliques conservées dans les temples. Des reliques certifiées authentiques datant de l’époque de 
Sigmar sont exposées dont une épée l’inscription « Marius dux » (Duc Marius en Classique) sur la lame suscite 
une controverse. 
La place du marché est constituée d’un ensemble de petite place entourée d’ateliers et d’échoppes. Chacune 
d’entre elles tend à se spécialisée dans une activité. C’est aussi là que l’on trouve la maison de la guilde gérant 
ladite activité. L’esplanade centrale est la Cour des Poids et Mesures où le culte de Verena tente de résoudre à 
l’amiable les conflits commerciaux. 
Six districts administratifs sont reconnus par l’appareil gouvernemental de la cité, plus un septième fantôme 
lequel n’est que le résultat d’une bourde administrative jamais corrigée. Ils sont appelés zuerst, zweit, dritte, vier, 
fünfte, sechste et siebente. Il semble que ces districts soient tous cosmopolites avec des populations bien 
intégrées, sans véritable séparation. Cela reflète l’attitude égalitariste affichée envers l’industrie et l’artisanat. En 
réalité bien sûr, rien n’est plus loin de la réalité. Comme partout ailleurs, les riches préfèrent se tenir à l’écart des 
autres. Le Palais et les Docks sont aussi techniquement des districts à part entière, ajoutant une certaine 
confusion pour qui voudrait connaître le nombre exact de quartier pour rationaliser l’administration. 
Les voies qui traversent la ville ne sont moins des voies de circulation que des endroits où exercer une activité où 
se rencontrer. Presque toutes les rues et les places sont encombrées de commerçants et de citoyens travaillant. On 
dit parfois que les Carroburgers sont rugueux. C‘est certainement parce qu’ils se heurtent fréquemment les uns 
aux autres, mais c’est le seul moyen de se déplacer d’un point à un autre de la cité. 

Une ville vivante 

Carroburg est souvent présenté, et à juste titre, comme le point le plus vulnérable de l’Empire. Malgré ce fait, la 
cité est peuplée de gens satisfait de leur sort percevant leur ville comme un endroit sûr et florissant. Il y a du vrai 
là-dedans, tant que les guildes maintiendront le respect de la tradition tout en favorisant l’accroissement de la 
prospérité économique. En résumé, Carroburg est l’archétype de la cité petit bourgeois habitée par des artisans et 
des boutiquiers. 
Géopolitiquement, cet endroit est plus précaire. Si Marienburg devait adopter une politique expansionniste, la 
cité serait sous la menace, tant physique qu’économique. Il n’est donc pas surprenant d’annoncer que la situation 
de Marienburg influence directement ce qui se passe dans la cité. Bien que les carroburgers n’aiment pas les 
marchands (qui n’ont aucun métier en main), ils ont également peur de leur puissance économique et du danger 
qu’elle constitue. Dans l’Empire, une théorie persistante considère Carroburg comme la base arrière idéale pour 
la reconquête du Westerland (ancien nom du Wasteland). Plus calmement, certains dans la cité considèrent 
qu’une alliance sur le long terme avec Marienburg bien plus pertinente. Malgré l’existence d’une forte rivalité 
entre les deux villes, les carroburgers se considèrent comme supérieurs aux marienburgers car eux fabriquent 
réellement ce qu’ils vendent. 

Le Collège de médecine (M sur le plan) 
D’après un travail de Damien Lyonnet (Medicinalis Libri) 
Ce massif bâtiment rectangulaire de pierre est typique de l’architecture du Nord de l’Empire. Son architecture peu raffinée s’éloigne des 
canons de l’école de Carroburg. De l’extérieur, les seules concessions à la fantaisie sont les fenêtres à meneaux dont les boiseries sont 
peintes d’un rouge écarlate. Le jardin intérieur que l’on atteint après avoir franchi un long porche, défendu par une massive porte en chêne et 
gardé en permanence, recèle, en plus des nombreux parterres de simples et de plantes plus exotiques, des essences rares et quelques superbes 
statues. L’université des sciences médicinales du Middenland, pour reprendre son appellation officielle, fut fondée par des médecins de la 
guilde d’Altdorf en rupture avec leurs confrères, il y a trois siècles environ. Le sujet de la discorde est aujourd’hui oublié. Il ne concernait 
pas la médecine, mais son enseignement. De nos jours, les cursus de formation sont harmonisés. L’ensemble des médecins impériaux est 
instruit selon les canons du Medicinæ (collège des médecins en Classique). Les études théoriques durent quatre ans et une année de pratique 
chez un maître est nécessaire à l’obtention du titre de médecin. La cérémonie du serment est théâtrale et plus que millénaire. Elle consiste en 
la lecture et sa reprise en chœur par les récipiendaires d’un court texte qu’aurait écrit un certain Joachim Heitzpocraft, médecin militaire 
middenlandais, enrôlé de force par les Joueurs d’Épées après la bataille de 1865 CI. Il appartient alors à l’ex-étudiant de devenir membre 
d’une guilde impériale de médecins. 
Le bâtiment n’abrite que des salles de cours, d’expérimentation, des archives, un réfectoire, les bureaux de la guilde locale. Les étudiants 
sont logés ailleurs en ville. 
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La religion 

La géographie et l’histoire ont conspiré pour faire de Carroburg un lieu cosmopolite. Aucun dieu ne domine la 
vie de la cité, bien que le Middenland soit largement ulricain. Le désintérêt pour la religion est pragmatique. Les 
rivalités entre les cultes sont connues mais ne sont pas exacerbées dans la cité. De grands temples dédiés à Ulric, 
Sigmar et Verena côtoient de petits sanctuaires dispersés pour honorer les saints patrons (considérés comme des 
divinités des saints ou des esprits) des divers métiers. Un temple de Mórr jouxte le cimetière. Une église de 
Shallya se trouve dans les docks. La noblesse pragmatique est traditionnellement ulricaine. Elle a renoncé à 
imposer sa religion. Ceci est une marque de l’esprit de concorde qui règne dans la cité. De toute façon, elle serait 
incapable d’aller à l’encontre de la volonté des influentes corporations. Carroburg est également une destination 
pour les pèlerins de nombreuses religions car les temples de la cité conservent des reliques. Toutefois, les locaux 
sont plus impressionnés par la monnaie que transportent les visiteurs que par les objets eux-mêmes. 

Sigmar 

Étant la première grande étape pour qui pénètre dans l’Empire en remontant le Reik, le culte de Sigmar a réalisé 
qu’il devait afficher sa puissance. Ainsi fut décidé l’édification d’une cathédrale reflétant cette volonté. Bien 
entendu, ce projet a nécessité de l’ingéniosité tant politique qu’économique. Il a également suscité des réactions 
des autres cultes. Ironiquement, l’une des cités les plus tolérantes (ou désintéressées) de l’Empire possède la plus 
impressionnante collection de temple du pays. La cathédrale toise le fleuve depuis l’Heiligplatz. Ses flèches sont 
visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. C’est le siège d’un Lecteur, le Baron Klaus Von Meyer, un prêtre 
aristocrate excentrique n’ayant que peu d’amis au sein du culte. Il maintient sa position car il est populaire et 
influent dans la cité. 
La ville reconnaît également saint Kurt dont on dit qu’il fut le forgeron de Sigmar. Il est le patron des 
compagnons de devoir. Ici, saint Kurt est perçu non pas comme un forgeron servile, mais comme un artisan à 
part entière, libre et indépendant. La cathédrale contient de nombreuses reliques en rapport avec le saint mais 
également un fer projeté du cheval de Sigmar qui aurait heurté une femme la blessant. Cela aurait été consternant 
si la femme n’avait pas été porteuse d’un poignard destiné à tuer Sigmar. Cet événement fortuit est depuis 
célébré et le fer à cheval est censé protéger de la malchance et de tous ceux qui ont de mauvaises intentions ou 
qui cherchent à nuire à l’Empire. La cathédrale abrite également une phalange provenant de la main de Carrolus, 
coupé par un orque lors de la bataille de la Passe du Feu Noir et ramasser par l’un de ses suivants. Carrolus en 
rigola et affirmant qu’il n’en avait plus l’usage, la donna à l’homme. La véracité de cette histoire est contestée 
par certains. D’autres affirment que la relique exposée n’est pas la vraie. Un prêtre malhonnête aurait vendu 
l’original il y a plusieurs siècles. Toutefois, l’os est enfermé dans un sublime reliquaire, travail dans maître 
orfèvre de la cité il y a plusieurs siècles. 
La cathédrale contient aussi un service à vin composé d’une superbe carafe et de verres finement ciselés. Il est 
dit que Sigmar s’en serait servi une fois. Il est aujourd’hui établi que cela est impossible. Ce qui était alors 
devenu un moyen pour les ulricains de discréditer les sigmarites est devenu un atout pour la ville. La perfection 
reconnue de ce service est un reflet du savoir-faire exceptionnel des verriers de Carroburg. La carafe est encore 
utilisée aujourd’hui lors de certaines cérémonies, mais les verres restent cachés du grand public. Malgré tout, les 
origines de ce service demeurent inconnues. 
Il existe trois autres oratoires dédiés à Sigmar dans la ville, dont un spécialement dédié à saint Kurt. 

Ulric 

De prime abord, le temple d’Ulric est bien moins imposant que la cathédrale de Sigmar, mais les gens ordinaires 
le préfèrent. Cela s’explique parce qu’il construit en sur une base en pierre. La superstructure fut découpée, 
taillée assemblée et sculptée par des maîtres artisans de la cité. L’actuelle charpente date de près de 300 ans, 
mais de nombreux aménagements intérieurs sont plus récents. Le culte entretient de bonnes relations avec les 
guildes qui envoient leurs apprentis afin pour l’entretien mais aussi pour apprécier l’œuvre. 
Le temple exhibe également les jours saints une relique. Il s’agit d’une peau de loup élimée, laquelle, d’après ce 
qu’on dit, viendrait d’un animal tué par Carrolus lors d’une chasse avec Sigmar. On peut également admirer dans 
le temple une tête de hache en bronze qui aurait appartenu à Carrolus lors de la bataille de la Passe du Feu Noir. 
La rivalité entre ulricains et sigmarites quant à la légitimité de leurs reliques respectives est puissante. Une 
collection de pointes de flèches en étain ayant appartenu à Carrolus, vraisemblablement authentiques, est par 
contre malheureusement négligée car bien moins impressionnante et ennuyeuse à contempler que les autres 
objets. 

Verena 

Ce grand bâtiment est souvent utilisé par la ville afin d’y tenir des réunions publiques. Comme le temple d’Ulric, 
le bois est largement majoritaire dans sa construction, bien que moins ouvragé. Cependant, le temple abrite une 
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œuvre du Grand Duc Siegfried, sculptée dans un morceau de chêne à l’occasion de son accession au pouvoir. 
Elle est contre toute attente, à moins d’être cynique, de bonne facture. 
Le culte et la cité entretiennent de bonnes relations. Les guildes impliquent les prêtres lors de certains actes 
gouvernementaux, notamment lorsque tous les citoyens doivent être réunis afin de discuter d’un sujet. Il y a peu, 
des rumeurs de discordes entre les deux ont couru. Selon l’endroit et la personne colportant la rumeur, ce serait 
les prêtes qui auraient réclamé d’être plus étroitement associé aux décisions ou ce serait les guildes qui aurait 
refusé tout avancée démocratique dans la gestion de la cité. 
Pour ne pas être ne reste, le temple détient ce qui serait le casque de Carrolus offert par des nains en 
remerciement e sa participation à l’alliance. Une inspection minutieuse révèle effectivement une minuscule rune 
naine de facture inégalée. 

Handrich 

Le culte d’Handrich est assez populaire à Carroburg parce la divinité y est présentée sous son aspect homme de 
guilde plutôt que marchand ou banquier. Un temple et de nombreux oratoires sont dispersé dans la ville, témoin 
de l’adoration d’Handrich comme patron d’une guilde ou d’un métier particulier. Le temple recèle les chartes 
octroyées à la cité par divers empereurs. C’est une source de conflit avec le temple de Verena. Ainsi la dernière 
en date fut rédigée en double exemplaire dont chaque temple détient une copie. 

Manann 

Á l’intérieur du bâtiment de l’Amirauté, un petit temple de Manann est édifié sans que cela ait vraiment d’impact 
sur la vie de la cité car d’accès réservé. Un oratoire existe sur les docks à l’usage notamment des marins au long 
cours de passage dans la cité. Mal entretenu, celui-ci n’a rien de comparable avec le temple de la Marine de 
guerre. 

Mórr  

Le cimetière (Mórrspark) de Carroburg n’a rien de remarquable. On y accède par un petit temple de pierre 
traversé par une galerie. Le pragmatisme des carroburgers fait que l’aspect dieux des rêves est très peu honoré. 
La collaboration avec le culte de Shallya est étroite. Outre le fait que des indigents soient recrutés afin 
d’entretenir le cimetière, les deux cultes sont objectivement alliés afin d’exister au milieu des cultes majeurs. 

Shallya 

Le temple de Shallya, construit sur le même modèle que ceux d’Ulric et de Manann (bois et pierre), est petit et 
sans fioriture. Pourtant il est très fréquenté, notamment chaque jour de marché (marktag) car une distribution de 
soupe y est faite. La rivalité du culte de Shallya avec le Collège de médecine est vive et entretenue génération 
après génération par les médecins qui voient d’un très mauvais œil une partie de leur clientèle leur échapper. 

Les divinités locales 

Á Carroburg, le rôle de ces divinités est limité. Leur ministère leur a été usurpé par les saints et les divers aspects 
des autres dieux. Une statue usée semblant représenter un homme tenant une sphère a été adoptée par certains 
habitants comme l’évocation d’un protecteur semi-divin de la cité. Ses origines et son âge sont inconnus, bien 
que des adorateurs locaux de Ranald affirme qu’il s’agit de leur dieu, ce qui expliquerait que la statue ait été 
protégée du vandalisme tout ce temps. Cependant, des érudits ont récemment établi un lien entre la sphère et un 
dieu solaire local invoqué lors de cérémonies funéraires, en se basant sur l’exploration d’anciens tombeaux 
découvert aux alentours de la ville. Certains savants d’Altdorf affirment qu’Alluminas est (ou fut) le (ou un) dieu 
du soleil et que la statue le représente. Néanmoins ces doctes discussions n’ont aucune prise sur les habitants qui 
ne perçoivent la statue que comme un simple porte-bonheur. 
 
De plus, bien qu’il n’existe pas vraiment de divinité locale, de nombreuses statues et de multiples ex-voto 
émaillent la cité. Ce sont les œuvres de puissants (ou plus précisément riches) personnages au sein de la cité qui 
au cours des siècles désiraient prolonger leur mémoire. Celles-ci revêtent de multiples formes allant de 
l’autoportrait à la représentation de hauts faits concernant la cité ou les dieux. En théorie, celui qui veut produire 
une telle œuvre doit, en plus de payer pour son exposition permanente, s’acquitter d’une redevance annuelle 
d’entretien et de surveillance. La Künstlerichpolitzist, une milice privée, a été levée et est payé pour éviter la 
dégradation ou le vol de ces œuvres. Des cas de destruction ou de vente à des visiteurs sont malgré tout réguliers. 
Le paiement de la milice étant ce qu’il est, des rumeurs persistantes affirment que se sont ces membres qui 
commettent les vols. Chaque vol ou saccage est l’objet d’un conflit de compétence avec le Guet. Aujourd’hui, 
certaines riches maisons s’attachent le concours de gardes privés afin de surveiller les monuments familiaux. 
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Beaucoup d’oratoires sont dédiés aux patrons des divers métiers exercés dans la cité. Chaque année, les guildes 
organisent une procession au travers la ville, promenant leurs bannières et les représentations des patrons. Elles 
offrent à cette occasion des pièces allégoriques afin de distraire le peuple. 
L’oratoire dédié à Alazari, le patron des teinturiers, en est un exemple. Situé au carrefour proche de la maison de 
guilde, une statue représente Alazari comme un vieil homme habillé selon la mode d’Arabie. On dit qu’il a 
révélé les secrets de son art aux fondateurs de la guilde aux temps de la naissance de la cité. Il s’agit 
certainement d’une fiction, mais elle confère une origine semi-légendaire à la guilde qui s’en sert durant ses 
rituels. 
Un autre oratoire significatif est celui de la guilde des cordiers, dédié à saint Agavar, un saint mineur de Manann. 
Agavar est connu pour avoir tressé une corde si résistante qu’elle lui permit d’emprisonner et d’étrangler le 
grand léviathan des mers. Chaque année, la guilde prend part à la procession précédée par un membre déguisé en 
monstre marin et un autre jouant saint Agavar rejouant la scène mythique. 
Un oratoire moins en vue est celui de la guilde des tonneliers, situé dans l’un des endroits les plus insalubres de 
Carroburg. Ostensiblement dédié à Klaus, un membre particulièrement mémorable (et rond) de la guilde qui il y 
plusieurs siècles fut au cœur d’une rébellion contre un racket orchestré par les maîtres de la guilde pour 
entretenir l’oratoire. Lorsque l’on interroge un tonnelier pour en savoir un peu plus sur cette histoire, il se tait, 
invoquant les secrets du métier. En réalité, personne ne sait qui était Klaus et ce qu’il a fait de remarquable. 
 

Le gouvernement 

La gouvernance de la cité est dominée par les guildes, notamment les guildes d’artisans. Cela reflète l’histoire 
tribale de la cité dans laquelle la tradition occupe une place importante. Cette coutume est plus perçue comme un 
outil en faveur du commerce que comme une fin en soi. Les guildes les plus influentes sont celles des 
charpentiers et des ébénistes. Elles ne tirent pas leur pouvoir de l’importance de leur travail mais des liens qui les 
relient aux origines tribales de la cité. En fait, chaque Comte Électeur du Middenland est membre honoraire de 
ces guildes. Carroburg est également un centre architectural humain de premier plan. Ainsi, la corporation des 
tailleurs de pierre est aussi très influente. Les architectes sont membres de cette guilde. Il existe un style 
architectural à Carroburg. Il s’est propagé dans tout l’Empire. Cette spécialité engendre une certaine aversion 
pour les nains qui montrent au goût des carroburgers une trop grande condescendance pour leur architecture et la 
qualité de l’artisanat humain en général. 
Plus généralement, Carroburg est le siège du Comte Électeur du Middenland et la capitale provinciale. Les 
armoiries de la cité représentent une herse sont une bonne indication de la nature de la ville et de ses habitants : 
ouverte sur le monde et dans le même temps capable d’une persévérante obstination lorsqu’elle est provoquée. 
La cité a ceci d’unique, excepté le cas du Moot, qu’elle est la seule à fournir des troupes directement à 
l’Empereur plutôt que de rassembler sous la bannière de l’Électeur au sein d’une armée impériale confédérée. 
Cela est particulièrement utile à l’Empereur et place la cité dans une situation avantageuse pour obtenir une 
faveur impériale. Ces troupes forment le célèbre régiment d’élite des Joueurs d’épée de Carroburg qui fut formé 
au sein de la cité en 1865 CI suite à la valeureuse défense de la ville face au Middenland, ci-avant mentionnée. 
Le blanc du Reikland originel associé à la teinte écarlate du sang sont les deux couleurs de la cité qui se 
distingue ainsi du bleu du Middenland. 

Le commerce 

L’emplacement de la cité la prédestinait à devenir un centre commercial. Le Reik y est navigable et la ville 
verrouille l’accès à la Bögen. Carroburg est devenue la porte de l’Empire après la perte de Marienburg. C’est un 
endroit important pour qui veut entretenir des relations commerciales avec Marienburg et, dans une moindre 
mesure, la Bretonnie. L’accueil et la fourniture de services aux voyageurs est une importante source d’emplois et 
la taxation de leurs marchandises une importante source de revenus. 
La cité est connue pour ses verres et sa poterie, un reste de l’artisanat de la tribu ancestrale Kruebi dont la 
production est abondante. Bien que beaucoup de petits commerces soient exercés dans la cité, ce sont quelques 
grandes familles qui contrôlent le gros du négoce. La verrerie est le domaine des Von Pilkinton, Govain et 
Krippon. Bien que les trois admettent les avantages de cette coopération, chacun est en compétition larvée avec 
les deux autres. La maison Govain est l’héritage de l’affaire montée par un immigrant bretonnien dont les autres 
se sont toujours méfiés. Les Von Pinkelton se montrent intéressés par le projet de Krippon pour produire du 
verre à bon marché pour une consommation de masse. Les Verreries Krippon, contrairement aux deux autres, ne 
sont pas une entreprise familiale mais une réunion d’investisseurs. Les trois maisons sont profondément 
inquiètes des rumeurs venant de l’est selon lesquelles les nains auraient rattrapé leur retard sur le savoir-faire 
humain en la matière. Par exemple, il est fait état qu’un artisan nain aurait mis au point un verre autonettoyant. 
Inutile de dire que cela n’aide pas à améliorer les relations avec les nains. 
La poterie a seulement deux acteurs, aucun ne dominant l’autre. Ce sont les familles Hohrnsee et Dohlton. 
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Le bois des forêts environnantes fournit la matière première pour les artisans. Il constitue également une source 
de combustible bon marché pour les verriers qui préfère toutefois le charbon au bois lui-même. 
Le commerce des gnomes avec la cité participe à sa réputation de centre horloger, notamment les horloges à 
coucou. Deux familles marchandes contrôlent ce commerce. Elles ont bataillé durant des siècles afin d’obtenir la 
concession de ce monopole partagé. Ce sont la noble famille Von Roalekz dont les terres sont proches 
d’Anseldorf et la famille Kwartz, une puissante lignée de marchands de la cité. Les membres de la famille 
Kwartz sont d’importants adhérents de la guilde des orfèvres. Bien qu’ils aient un petit intérêt financier dans ce 
commerce, ces deux familles revendiquent être des agents exclusifs des gnomes. Aucune famille sérieuse de 
Carroburg n’admettra n’être que marchande. 
La guilde des marchands est négligeable. Les marchands restent membres d’une guilde manufacturière, tant que 
la le travail artisanal restera une valeur primordiale dans la cité. Marienburg est l’antithèse de cela car elle place 
les profits au-dessus du travail. Ainsi, la guilde des marchands reste anecdotique. Au cours des siècles derniers, 
l’émergence d’une classe marchande dans le Vieux Monde, spécialement à Marienburg, a touché la cité qui a 
perdu un peu de sa prospérité. Ce n’est pas déjà visible, mais cela le deviendra dans les années futures. Cela 
renforce le ressentiment du Conseil des Guildes à l’encontre de leurs voisins en aval du fleuve. Le maître de la 
guilde des marchands est un certain Ferdinand Oldenhaller qui semble étrangement peu concerné par la façon 
dont sa corporation est perçue. Certains pensent qu’il a d’autres sources de revenus car son affaire semble 
générer plus de pertes que de profits. 

La politique 

Dans une ville dominée par le commerce, la politique est un mal nécessaire. Bien que la cité soit techniquement 
la capitale du Middenland, les relations entre le Grand-duché et la cité sont froides. Beaucoup de carroburgers 
prennent leurs distances avec l’extrémisme et le fanatisme religieux de la province, alors que de nombreux 
provinciaux perçoivent les carroburgers comme des faibles et des indécis. Cependant, Carroburg est très 
attentives à ces voisins, Marienburg et le royaume de Bretonnie eu égard aux dangers qu’ils incarnent. Ainsi, la 
Bretonnie particulièrement surveillée car la cité constituerait une prise de choix pour un comte ou un duc 
aventureux et téméraire. Marienburg est également dangereuse sur le plan des idées et de ce qu’elle représente, 
pour le moment. 
Des citoyens souhaitent que Carroburg deviennent une cité-état de plein droit, sans aucun rapport avec le 
Middenland perçu comme une province pauvre et sans intérêt. Il arrive que certains la considèrent comme telle, 
notamment parce qu’elle a obtenu dans sa charte le droit de traiter directement avec l’Empereur s’agissant de ses 
obligations militaires. C’est cette position d’influence et sa richesse qui a permis un relatif développement 
démocratique, au regard des standards impériaux. Les agitateurs des autres villes et cités impériales érigent 
Carroburg en exemple de représentativité du et par le peuple. Bien entendu, ce n’est pas aussi idyllique. Le 
pouvoir est concentré entre les mains de quelques familles riches, souvent nobles. 
La cité est également intéressante du fait qu’elle entretient des relations diplomatiques avec la communauté 
gnome. Ces liens sont essentiellement basés sur l’échange commercial. Les gnomes eux-mêmes ne voient rien de 
plus dans cette alliance circonstancielle, inhabituelle malgré tout. Parallèlement, les carroburgers ont une forte 
propension à détester les nains, perçus comme arrogants et follement sûrs de la supériorité de leur savoir-faire 
artisanal. Carroburg affiche clairement, et c’est exceptionnel pour une cité impériale, sa xénophobie envers les 
nains. Á l’occasion, les ulricains ont utilisé cette aversion à des fins politiques contre les sigmarites mettant en 
exergue l’ambivalence paradoxale de leur foi pour les carroburgers. 
La politique interne de la cité est contrôlée par les guildes. Elles déterminent qui doit être élu aux divers postes 
municipaux. Cela leur permet de canaliser, d’orienter et de répartir les offres de travail entre ces membres. 
Chacune exerçant un monopole dans son domaine, elles assurent ainsi les débouchés nécessaires et régulent en 
interne la concurrence. Une certaine latitude existe pour les marchandises en transit dans la ville. Cela ouvre des 
perspectives à des marchands malhonnêtes ou des contrebandiers désireux de contourner les règles. Les nains ne 
sont pas les bienvenus au sein des guildes, bien qu’aucune règle ne le stipule expressément. De ce fait, la 
population naine de la cité est négligeable car ils peuvent trouver bien mieux ailleurs. Ce ne fut pas toujours le 
cas. Ainsi les égouts de la cité furent l’œuvre de nains. 
Le Grand Duc ne s’implique pas dans les affaires de la cité, tant que cela ne remet pas en cause sa position sur 
l’échiquier politique impérial. Son fils et successeur désigné, Léopold, semble encore plus distant avec la chose 
publique, sa passion étant l’alchimie et la recherche du secret de la transmutation. L’actuel Grand Duc, Siegfried, 
est jaloux de sa position d’Électeur et n’acceptera rien qui pourrait lui faire perdre du prestige. Il préside 
l’ensemble des cérémonies officielles de la cité. Son chancelier, Arnold Von Schacht est un fanatique qui milite 
pour une reconquête des Wasteland. Il souhaite également que la cité redevienne dans les faits la capitale 
provinciale. C’est lui qui poussera le Grand Duc à réagir lors de l’affaire des placards. 
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