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Le mot de l’auteur 
 
 
 
Ce scénario est le fruit du travail d’un fan, amateur de 
Warhammer JdRF, (tout comme toi, lecteur !) joueur 
depuis maintes années, et frustré de ne pas avoir eu de 
suite au premier tome de cette nouvelle campagne… 
La réalisation de cet ouvrage a été une suite 
d’heureuses coïncidences. Et tout cela a finalement pu 
aboutir parce que tous les intervenants y ont mis de la 
bonne volonté, à tous les niveaux. Notre seul objectif a 
été d’éditer une suite à cette prometteuse campagne de 
l’Architecte des Destinées, évacuant toutes les 
considérations mercantiles qui ont pu contaminer 
d’autres protagonistes de cet univers ludique… 
 
Bien entendu, chaque joueur, comme tout vrai rôliste, 
aura à cœur de critiquer et de comparer cette version 
des faits avec ce qu’il a lui-même imaginé depuis plus 
de quinze ans. Ayant moi aussi eu le temps de le faire, 
je vous en propose une version, tirée de nombreuses 
heures de travail de déduction, d’enquête et 
d’extrapolation des objectifs mystérieux que cherchait à 
atteindre Hervé Schneider (l’auteur du premier tome)… 
Les fans du Médiéval Fantastique y retrouveront peut-
être certains clins d’œil. Ceci n’est pas du plagiat, mais 
bien de modestes hommages à certains maîtres du 
genre, surtout sous son aspect parodique. Une 
tentative (réussie ?) de prouver que l’univers de 
Warhammer peut aussi avoir un peu d’humour… 
 
 
Evidemment, l’aboutissement de ce travail donnera lieu 
à de nombreux remerciements, et tout particulièrement 
à ce même Hervé Schneider, auteur du premier volet 
(Pour la Gloire d’Ulric), qui a pu m’expliquer 
succinctement où il voulait aller (ce qui n’était, en 

définitive, pas très éloigné de ma version finale) et qui 
m’a gracieusement envoyé tout son travail, très avancé, 
sur le background de la Norsca. Travail qui représente 
la première partie de ce volume. 
Je me dois aussi de remercier Sébastien Boudaud, 
‘Monsieur’ Fan de WJRF, et responsable de l’ex-
fanzine “Le Grimoire”, dont quelques idées ont pu être 
utilisées pour agrémenter un peu les péripéties des 
personnages. 
 
 
Et dans la liste des personnes ayant contribuées à la 
réalisation de l’ouvrage on pourra aussi citer Michel 
Ruiz, qui m’a mis en contact avec Descartes ; Les 
Balczesack (M et Mme), qui m’auront invité au 
restaurant lors de notre première rencontre (excellent 
pour mettre en confiance !) ; et mon équipe de joueurs 
qui, à défaut de servir d’inspiration aux prochaines 
planches des irrécupérables, pourront se vanter d’avoir 
fait, pour une fois, quelque chose de constructif ! Dans 
le désordre : Maximisator, Sergio, Backick, Etienne et 
Irael (le ronfleur du val)… 
 
 
Et au cas où certain d’entre vous en ferait preuve : 
merci de votre indulgence de lecteur et de votre 
enthousiasme de rôliste ! 
 
 
 

“Captain Bug”  
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Première partie : 
Le Royaume de Norsca. 

 
 

NNoorrssccaa,,  tteerrrree  ddeess  ggééaannttss..  
 
"Cette histoire est la plus ancienne de toutes nos sagas. Qui peut savoir aujourd’hui comment les hommes en héritèrent ? Qu’importe ! 
Le premier homme du Nord raconta ce récit à ses enfants et eux-mêmes en firent autant… comme un présent livré à notre mémoire 
collective. C’est la plus immémoriale de nos connaissances ! Comment ne pas là tenir pour vraie sans bafouer le respect sans réserve 
que nous devons tous à nos ancêtres ? 
Alors, écoute mon fils ! Ne perds pas un mot de cette saga que tu narreras un jour toi-même à ton enfant. Tu vas apprendre qui nous 
sommes, nous, hommes de Norsca !" 

Propos du fameux scalde Grim Rigri à son fils. 
 
 
Notes au meneur de jeu : La saga qui suit est 
reproduite ici comme pourrait là conter un norscan à 
ses enfants lors d’une veillée traditionnelle. Elle relate 
l’origine et l’histoire de notre monde actuel, telles que 
l’imaginent certains clans des superstitieux hommes du 
Nord. Même si ce récit reprend étrangement des faits 
que l’on peut considérer comme historiques et bien 
réels (notamment l’apparition du Chaos sur notre 
monde), l’ensemble ne semble pas avoir de réelle 
valeur historique ou théologique. Tout érudit qui se 
respecte accueillera de fait ce récit comme une somme 
de superstitions sans réel fondement. Les autorités 
cléricales officielles de l’Empire pourraient même tenir 
pour hérétique tout homme prêtant foi aux événements 
relatés dans cette saga. Chaque meneur de jeu pourra 
toutefois accorder à cette histoire la véracité qui lui 
conviendra, selon sa sensibilité et sa vision personnelle 
de l’univers de jeu. 
La saga qui suit a au moins l’intérêt de présenter la 
vision mystique et superstitieuse qu’ont les norscans du 
monde et de son histoire. De cette vision découlent 
logiquement toute la culture et les mentalités des 
habitants de la Norsca. C’est ainsi qu’il faudra lire et 
apprécier ce récit, afin de mieux comprendre la 
civilisation de ces barbares nordiques. 
 
Des trois Mondes où l’Arbre de Vie 
prend racine… 
 
Comme toute chose en ce monde qui respire, entend 
hurler le vent et ressent sa glaciale morsure, nous, 
humains, sommes issus de la sève d’Ygdrasil, l’arbre 
de vie. Gigantesque axe s’élevant du centre des 
mondes jusqu’à atteindre le firmament, Ygdrasil nourrit 
l’univers de toute vie. Nous ne pouvons contempler son 
inaccessible frondaison, mais la brise nous rapporte le 
bruissement de ses feuilles, et la tempête le 
craquement de ses branches. Nous ne pouvons 
atteindre ses profondes et tentaculaires racines, mais 
elles sillonnent le cœur même de chacun des mondes, 
y insufflant toute vie. 

Des ères et des ères avant que le pouvoir d’Ygdrasil ne 
crée, par maladresse ou par hasard, l’imparfaite 
créature que fut le premier homme, trois mondes 
avaient déjà une longue histoire. 
Tout proche de l’immense tronc d’Ygdrasil et de sa 
sève miraculeuse, établi autour des plus fortes de ses 
racines, le plus parfait et le plus petit de ces mondes 
est Asgard. Là vivent les Dieux, que nos clans 
nomment indifféremment Aesirs, Vanirs, Vanes ou 
Ases, entourés de leurs plus proches et fidèles 
serviteurs. 
Plus loin, par delà le Pont Bifrost, s’étend Midgard, le 
vaste monde du milieu, partagé lui-même en de 
nombreux royaumes, comme si chacune des multiples 
racines d’Ygdrasil avait voulu créer sa propre et 
différente bouture de vie. Il y a ainsi Alfaheim, territoire 
des elfes ; Muspelheim, royaume des nains ; 
Jotunheim, terre des géants ; Niflheim, où vivent les 
dragons ; tant d’autres encore dont le souvenir s’est 
perdu dans l’insondable abîme du passé. 
Enfin, au-delà des frontières de Midgard s’étend l’infini 
monde d’Utgard, l’Enclos extérieur. Qui sait vraiment ce 
qui se terre à Utgard ? Créatures monstrueuses et 
démoniaques ; géants maléfiques ; esprits mauvais ; 
autant d’êtres qui surent tirer la vie des dernières 
radicelles d’Ygdrasil, sans pour autant y trouver 
l’harmonie et la paix. Au cœur d’Utgard, là où l’Arbre de 
vie n’a pas pu mener ses racines, s’est établi le 
royaume des morts : Helheim. 
 
Ainsi s’était construit l’univers en ces temps lointains : 
ordonné et harmonieux comme la plus parfaite création 
d’une conscience supérieure et omnipotente ; cette 
conscience que certains de nos plus anciens sages 
nommaient “Déesse Mère”. 
Aucune autre créature que les parfaits Aesirs n’avait 
alors le pouvoir de franchir les frontières des Mondes… 
et c’était là une loi naturelle toute aussi juste que 
bonne, gage de l’harmonie de l’univers. Chaque Monde 
possédait en effet son propre et fragile équilibre, 
étranger à celui du monde voisin. 
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De celui qui règne sur les lieux sauvages 
de Midgard… 
 
De fait, les Aesirs eux-mêmes, qui avaient le pouvoir de 
franchir le Pont Bifrost, ne s’aventuraient guère hors de 
leur monde parfait, préférant festoyer dans les salles 
dorées des palais d’Asgard ou se prélasser à l’ombre 
d’Ygdrasil. L’un d’eux, pourtant, se lassait de la parfaite 
quiétude d’Asgard. Le temps passant lui pesait, 
toujours plus monotone dans ce monde qui lui semblait 
si étriqué et ennuyeux. Son malaise devenant bientôt 
intolérable, il se confia à ses semblables et annonça sa 
décision de partir voyager par delà Bifrost. Les Aesirs, 
quoique perplexes et troublés, ne voulurent pas 
entraver la volonté d’un des leurs. Ils le laissèrent aller 
après une dernière mise en garde : « Caches-toi des 
êtres pensants de Midgard, qui convoitent la 
connaissance et le pouvoir ! Restes étranger à leurs 
rêves et ambitions de peur de briser l’harmonie des 
Mondes. »  
Sillonnant bientôt les vastes étendues de Midgard, le 
Dieu voyageur s’émerveillait de la nature de ce monde, 
si différente et si riche. Respectant le sage conseil des 
siens, il se dissimulait aux yeux des elfes, nains, géants 
et dragons, trouvant la compagnie qu’il lui manquait 
auprès des innombrables animaux peuplant ce monde. 
Avide de découvertes et de connaissances, il étudia les 
lois naturelles qui en Midgard dominent les éléments et 
régissent toute vie. Il apprît le langage des bêtes et 
s’investit de leurs instincts primordiaux, s’imposant 
bientôt comme leur maître. Le Dieu redécouvrit ainsi 
l’exaltation et la joie de vivre dans cette passion 
naissante pour la nature de Midgard… Et quand les 
créatures mortelles de ce monde commencèrent à prier 
et louer les Dieux, celui-ci, quel que soit le nom qu’on 
lui prêta, fût reconnu comme le maître des Lieux 
sauvages et des Animaux. Nous, hommes du Nord, 
l’appelons Taldur. 
 
De Fenrir, le loup gris, par qui arrivera 
le malheur… 
 
Taldur, dans son périple sans fin dans les contrées de 
Midgard, découvrait chaque jour nouveau sujet 
d’émerveillement, tant ce monde était vaste et les 
créatures qui le peuplaient nombreuses. Un jour vînt au 
soir duquel il surprit par hasard une bête encore 
inconnue de lui. C’était une louve noire, massive, qui 
effrayée par l’apparition inattendue de l’intrus, grogna à 
son encontre, dévoilant une impressionnante rangée de 
crocs puissants. Tout aussi surpris que l’animal, Taldur 
se laissa un instant envahir par la crainte. L’odeur de la 
peur dissimula sans doute l’aura divine aux sens 
aiguisés de la bête. La louve bondît en avant, plantant 
sa mâchoire meurtrière dans la gorge de l’Aesir. Tous 
deux roulèrent à terre dans un combat furieux, en proie 
aux instincts bestiaux de survie et de sauvagerie. Et le 
Dieu perdit conscience, un flot de sang coulant de sa 
gorge, tandis que son poing éventrait la bête enragée. 
Quand Taldur revint à lui, baignant dans le sang de sa 
victime, mêlé au sien, il aperçut un louveteau gris 
geignant au coté du corps sans vie de la louve. Le 
jeune loup léchait entre deux plaintes la fourrure noire, 
gorgée de sang divin, espérant en vain un quelconque 
signe de vie de celle qui fût sa mère. Taldur fût pris de 
remords, comprenant que la louve avait attaqué sans 
malice ni méchanceté, uniquement pour protéger sa 

proche et chère progéniture. Voulant se racheter d’avoir 
privé de sa mère le jeune animal, le Dieu adopta le 
louveteau. Tous deux ne se quittèrent pas durant des 
années, voyageant ensemble à travers Midgard. 
S’attachant toujours plus au louveteau, Taldur finit par 
lui donner un nom : Fenrir… et le louveteau devint 
loup ; un loup colossal et monstrueux, doté d’une force 
prodigieuse et surtout, d’une intelligence hors du 
commun doublée d’une conscience qui n’avait rien 
d’animale. En lapant jadis le sang de Taldur, Fenrir 
avait sans doute hérité d’une nature en partie divine. 
 
De la prophétie des Nornes du 
Temps… 
 
Les clairvoyants Aesirs, à Asgard, se plaisaient à suivre 
de temps en temps les pérégrinations de Taldur. Ils 
découvrirent ainsi l’existence et la nature de Fenrir. Une 
rumeur circula alors dans les salles d’Asgard : 
L’existence de Fenrir représentait une entorse aux plus 
élémentaires des lois régissant l’harmonie de l’univers. 
Une voix s’éleva parmi celles des Aesirs débattant de 
l’erreur commise par Taldur : 
- « Je reviens des tréfonds d’Asgard, là où sous les 
racines d’Ygdrasil surgit la fontaine d’Urdar ; là où 
vivent les trois Nornes qui connaissent les secrets du 
Temps : Urdr, Vervandi et Skuldr. Je vous rapporte ici 
la parole des Nornes : L’équilibre des Mondes est 
menacé ! Urdr, Norne du passé, m’a raconté comment 
Fenrir, en lapant le sang de Taldur devint moitié bête, 
moitié Dieu, capable de voyager entre les Mondes. 
Vervandi, Norne du présent, m’a appris que Taldur et le 
Loup se trouvaient en Jotunheim, non loin de la 
frontière d’Utgard. Skuldr, Norne de l’avenir, a 
prophétisé l’arrivée du Ragnarok, le Temps du grand 
Chaos, si le Loup gris n’étaient pas enchaîné en son 
monde d’origine, Midgard. » 
Un des Aesirs prit alors la parole et les autres Dieux 
assemblés se turent pour l’écouter, car celui qui parlait 
était reconnu et respecté comme le plus brave et 
honorable d’entre eux : 
- « Moi Ölric, frère de Taldur, m’engage à réparer 
l’erreur commise bien involontairement par mon parent. 
J’irais à Jotunheim retrouver Taldur. Je lui expliquerais 
la gravité de la situation et lui imposerais son retour à 
Asgard. Je trouverais enfin les créatures de Midgard qui 
seront capables d’enfermer et retenir prisonnier le Loup 
Fenrir, scellant ainsi un pacte éternel. Je reviendrais 
alors à Asgard et pour que pareil risque ne soit plus 
jamais encouru, nulle créature, mortelle ou non, ne 
voyagera plus entre les Mondes afin que jamais ne 
vienne le temps du Ragnarok. » 
 
Du défi d’Ymir qui scella le pacte liant 
les géants… 
 
Les Aesirs approuvèrent et Ölric partit pour Midgard. 
Parvenant bientôt en Jotunheim, l’Aesir se rendit à la 
cour du Roi des géants où il tint ce discours : 
- « Moi, Ölric, je te salue, Ymir, Roi des Jotuns. Je viens 
de loin, d’un autre monde, pour te mettre en garde et te 
prier d’écouter mes paroles. Il est en Midgard une 
créature nommée Fenrir dont l’existence même menace 
l’équilibre des Mondes. Du sang divin coule en ses 
veines et nul ne peut désormais l’occire hors du sol 
sacré d’Asgard, Monde des Aesirs… Mais que Fenrir 
passe les frontières du monde de Midgard et l’harmonie 
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universelle sera brisée. Le Temps viendra alors du 
Ragnarok, temps de ténèbres, de Chaos et de 
destruction. Ton royaume sera détruit comme tant 
d’autres, laissant place à la désolation, la mort et la 
souffrance. Personne ne veut cela ! Alors accepte le 
pacte que te proposent les Aesirs ! Fait forger la plus 
solide des chaînes ! Fait construire la plus isolée et 
inexpugnable des forteresses. Je ramènerais Fenrir et 
nous l’enchaînerons dans cette prison où tes sujets le 
garderont pour l’éternité. Sauve ainsi ton royaume et 
ton monde ! Les géants, peuple élu des Aesirs, 
recevront en échange les plus fabuleux trésors et les 
plus puissantes bénédictions. » 
 
Le Roi Ymir, puissant souverain des géants, réfléchit un 
instant et répondit en ces termes : 
- « Tes paroles m’ont l’air sages et sincères, mais je ne 
connais rien de toi et de ceux que tu nommes Aesirs ! 
Les paroles d’un être n’ont jamais plus de valeur que 
celui qui les prononce. Et je ne connais rien de ta 
valeur ! Montres-moi ce que tu vaux et alors seulement 
je pourrais juger tes propos. Bats en combat singulier le 
plus fort de mes champions ! Je t’accorderais alors ma 
confiance et accepterais d’honorer le pacte que tu me 
proposes ! » 
 
Le champion d’Ymir s’avança devant Ölric, portant un 
lourd marteau de guerre. Les Dieux d’Asgard n’avaient 
encore jamais connu ni guerre, ni bataille, et Ölric ne 
connaissant rien de l’usage des armes, refusa celle que 
lui offrit le Roi des géants. Bientôt tremblèrent les 
montagnes de Jotunheim tant le combat était furieux. 
Chaque coup du géant semblait un coup de tonnerre 
dont l’écho résonnait dans tout le royaume. Le sol se 
fissurait en larges crevasses sous les combattants 
tandis que les cimes environnantes versaient en 
avalanches meurtrières torrents de neige et de roches. 
Ölric n’avait ni la force, ni la masse colossale de son 
adversaire. Ses coups puissants ne semblaient même 
pas pouvoir entamer la résistance du géant. Sa 
bravoure et sa détermination étaient pourtant telle que 
jamais l’Aesir ne fit un pas en arrière, attaquant sans 
relâche, esquivant ou encaissant des coups qui eussent 
tué net toute créature mortelle. Ölric, désarmé, serrait 
son adversaire au plus prés, l’agrippant au corps afin 
de gêner l’usage meurtrier que le géant pouvait faire de 
son redoutable marteau. A la stupeur des géants 
assemblés, le champion d’Ymir se mit bientôt à reculer 
devant la rage de l’Aesir, tentant vainement de 
maintenir son rival à distance pour mieux ajuster ses 
coups. Son pied colossal, esquissant un nouveau pas 
en retraite, heurta alors une grosse roche. Le géant, 
déséquilibré, s’écroula vers l’arrière dans un terrible 
fracas. Ölric se précipita vers le marteau gisant 
maintenant à terre et se saisissant de l’arme, bondit 
vers la tête de son adversaire. Le coup qu’il assénât 
alors mit un terme au combat et scella le pacte passé 
avec le Roi Ymir. 
Les géants se mirent à l’ouvrage, construisant la plus 
massive des forteresses au sommet du plus 
inaccessible sommet de Jotunheim. Ils scellèrent à 
l’intérieur, dans le plus épais des murs de pierre, une 
chaîne d’acier résistant à la force du plus puissant des 
géants. 
 
Comment Ölric devint le Seigneur des 
Loups et de l’Hiver… 
 

Ölric partit de son coté à la rencontre de son frère et du 
Loup Fenrir. Les deux Aesirs, guidés par leur instinct 
divin, ne tardèrent pas à se retrouver. Taldur et Ölric se 
saluèrent comme des frères depuis longtemps séparés, 
mais la joie des retrouvailles semblait ternie par les 
circonstances présentes et les enjeux à venir qu’ils 
devinaient tous deux. Ölric scruta les alentours sans 
apercevoir le Loup. Taldur s’adressa alors à son frère : 
- « Fenrir n’est plus là. Il est parti, fuyant ta venue. Voilà 
quelques temps déjà que les vents nous rapportèrent 
ton arrivée en Midgard. Je devine l’objet de ta quête et 
le Loup l’aura sans doute deviné aussi. Je comprends 
aujourd’hui la menace que Fenrir représente pour 
l’équilibre des Mondes, mais je n’ai pas le cœur de lui 
en vouloir et de le poursuivre pour cela. J’ai été un père 
pour lui, rachetant le meurtre de sa mère, avant qu’il ne 
devienne mon plus fidèle compagnon. Que dois-je 
préférer entre le sort que tu réserves à Fenrir et l’avenir 
incertain d’un univers à l’harmonie brisée ? Le destin 
choisira là où je ne veux pas trancher. Je rentrerais 
donc en Asgard, puisque c’est la volonté des miens, et 
te laisserait seul poursuivre ta quête. Mais ne 
connaissant rien de ce monde, tu n’as encore aucune 
chance de retrouver Fenrir là où il est parti se terrer, au 
cœur des plus hautes et lointaines montagnes de 
Jotunheim, où la fureur de l’hiver interdit tout espoir au 
voyageur. Approche mon frère ! Je ne t’abandonnerais 
pas sans au moins te livrer les secrets qui commandent 
à l’hiver et aux loups. Ainsi pourras-tu suivre la trace de 
Fenrir le Loup gris ! » 
... Et quand les créatures mortelles de ce monde 
commencèrent à prier et louer les Dieux, le frère de 
Taldur, quel que soit le nom qu’on lui prêta, fût reconnu 
comme le maître des Loups et de l’Hiver, également 
Seigneur des Batailles pour avoir terrassé le champion 
du Roi Ymir. 
 
De la seconde victoire du Dieu des 
batailles et de ce qui s’ensuivit… 
 
Taldur repartit donc vers Asgard tandis que son frère 
s’enfonçait au cœur des désolations glacées de 
Jotunheim. Sachant maintenant commander au blizzard 
et au gel, connaissant les instincts qui animent les 
Loups et leur font choisir leur chemin, Ölric retrouva vite 
la trace de Fenrir. Malgré les ruses employées par le 
Loup, l’Aesir ne perdit pas sa proie, se rapprochant 
d’elle chaque jour. Portant à deux mains le lourd 
marteau de guerre, symbole de sa victoire sur le géant, 
Ölric rejoignit bientôt le Loup en fuite… et rien ne put 
plus éviter le combat. Une nouvelle fois semblait 
gronder le tonnerre quand s’abattirent sur sa victime les 
coups dévastateurs du marteau… Et Fenrir, malgré sa 
force et sa ruse dû s’incliner devant le Dieu des 
batailles. 
Quand Ölric revint à la cour du Roi Ymir, ramenant son 
immortelle proie, la forteresse était achevée. Au plus 
profond de ses oubliettes, la lourde chaîne et son 
collier, destinés à entraver le Loup, étaient prêtes. 
L’Aesir enchanta le collier afin qu’il devienne partie 
intégrante de son prisonnier, lui interdisant toute 
évasion. Fenrir enchaîné, Ölric, d’un coup de marteau 
fit s’effondrer la galerie d’accès, scellant à jamais la 
sinistre geôle. 
L’Aesir retourna devant le Roi des géants pour payer le 
prix convenu. Il leva les bras vers le ciel et chacun des 
flocons de neige tombant dans la vallée se transforma 
en une gemme d’une pureté parfaite. Et tandis que 
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tombait en une pluie éclatante le plus magnifique des 
trésors, Ölric s’adressa à Ymir : 
- « Jamais, Roi Ymir, tu ne trouveras plus pures pierres 
que celles-ci qui viennent d’Asgard, où toute chose est 
parfaite et inégalable. Il n’y a nulle part à Midgard de 
pareil trésor. Sois également béni, toi et tout ton peuple, 
pour avoir sauvé les Mondes du Ragnarok. Le destin 
sourira à tous tes sujets tant que Fenrir restera captif. 
Mais saches aussi que si tu faillis un jour, la race 
entière des géants sera maudite pour l’éternité, ce qui 
reste peu de choses en regard de ce qu’il adviendrait 
de l’équilibre des Mondes si Fenrir retrouvait sa 
liberté. » 
Ayant accompli sa quête, Ölric retourna en Asgard 
rejoindre les siens. 
 
L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais il n’en fut rien. 
Personne, pas même les Aesirs, ne peut choisir les 
voies étroites et sinueuses de la fatalité qui s’impose 
aux Mondes. Ainsi va la route du Destin : Chacun peut 
y poser un nouveau pavé, sans pourtant pouvoir 
présager de l’orientation que prendra l’ensemble. 
Les Aesirs, persuadés que la quête d’Ölric les avaient 
sauvés du Ragnarok, n’avaient-ils cependant pas 
oubliés le sage conseil jadis donné à Taldur : « Caches-
toi des êtres pensants de Midgard, qui convoitent la 
connaissance et le pouvoir ! Restes étranger à leurs 
rêves et ambitions de peur de briser l’harmonie des 
Mondes. » ? 
Mais comment les Aesirs auraient-ils pu agir 
autrement ? Les Nornes du Temps les avaient mis en 
garde : Fenrir devait rester enchaîné en son monde 
d’origine, Midgard. Comment cela aurait été possible 
sans le secours des géants ? Et advint ce qui devait 
advenir, car c’était écrit depuis l’aube des Temps ! 
 
Comment Ymir succomba à la 
tentation, inspiré par les propos 
sournois de Hrim le vengeur… 
 
Béni par les Dieux d’Asgard, Jotunheim connût bientôt 
un véritable âge d’or, devenant rapidement le plus 
puissant et riche des royaumes de Midgard. Tout 
semblait sourire aux sujets du Roi Ymir. La valeur des 
gemmes d’Asgard dépassait même les espoirs les plus 
fous des géants, leur permettant de s’offrir tout ce qu’ils 
pouvaient désirer en ce monde. 
Les années passant, l’opulence et le luxe finirent par 
engendrer la décadence et l’ennui. Un jour se présenta 
devant le Roi un géant nommé Hrim. Il était le frère de 
celui qui, alors champion d’Ymir, tomba devant la rage 
d’Ölric : 
- « Roi Ymir, ton royaume est le plus puissant de 
Midgard et pourtant, ton peuple se meurt d’ennui et de 
lassitude. Le ver abject du vice et de la décadence 
ronge le cœur pourrissant de tes sujets. Chacun 
cherche désespérément de quoi désirer et convoiter 
encore, car n’est-ce pas là le sens de toute vie !?! Et 
certains, naturellement et naïvement, se surprennent à 
convoiter la dernière chose qu’ils ne possèdent pas : 
Ton trône ! Roi Ymir, si tu ne veux pas que ton 
Royaume s’effondre sur lui-même, il te faut retrouver 
pour tes sujets ce qu’ils ont perdu : le désir et l’espoir, 
sans lesquels la vie prend un goût si amer ! » 
- « Fidèle Hrim, tu ne me dis malheureusement rien que 
je ne sache déjà. Je connais le problème, mais c’est en 
vain que jusque là, j’ai cherché une solution. » 

- « Une grande conquête ! Voilà ce que tu dois offrir à 
ton peuple ! De nouvelles terres à découvrir ; des 
combats glorieux pour tes guerriers qui se ramollissent 
chaque nouveau jour ; des espoirs de retours héroïques 
partagés dans l’angoisse par les femmes restant au 
foyer ; d’épiques sagas à narrer à nos enfants pour les 
veillées… » 
- « Dans quel royaume trouverons-nous quelque chose 
que nous ne possédons pas déjà en Jotunheim ? 
Quelle contrée pourra-t-elle susciter quelque convoitise 
ou désir dans le cœur de mes sujets ? Nous pourrions 
conquérir tout Midgard, que l’on ne trouvera pas la 
gloire et les trésors susceptibles d’exalter le cœur de 
mes guerriers ! » 
- « Roi Ymir, ce n’est effectivement pas en Midgard que 
nous pourrons trouver ce que nous cherchons. Il nous 
faut partir à la conquête d’Asgard ! Voici l’épopée dont 
tes sujets ont besoin ! Nos guerriers sont suffisamment 
forts et puissants pour affronter les Aesirs et nous 
tenons captifs la créature dont les pouvoirs permettent 
de franchir les frontières des Mondes ! » 
- « Souviens-toi pourtant de l’avertissement d’Ölric ! Le 
peuple des géants serait maudit ! » 
- « Roi Ymir, nous ne libérerons pas Fenrir ! Pourquoi 
ne pourrait-il pas nous servir tout en restant notre 
prisonnier ? Il acceptera, ne serais ce que pour se 
venger des Aesirs ! …Et le Loup restant notre captif, ne 
franchira pas la frontière des Mondes, mais ouvrira 
simplement la voie à nos guerriers. Ainsi, notre 
conquête même resterait bénie et vouée au succès, 
comme Ölric nous l’a promis ! » 
- « Hrim, tes propos ne m’inspirent guère confiance et 
je devine que tes paroles sont inspirées par le désir de 
venger ton frère, jadis tué par Ölric. Et pourtant, ton 
idée me plaît ! Tout vaut mieux que l’ennui qui me 
ronge… qui nous ronge tous ! Devrons-nous périr dans 
cette conquête, ce sera dans la gloire et l’honneur ! Et 
si la victoire nous sourit, les géants deviendront les 
Maîtres des Mondes. » 
 
De la manière dont Fenrir trompa ses 
geôliers… 
 
Les géants rouvrirent alors le passage, jadis scellé, 
menant à la geôle de Fenrir. Le Roi Ymir s’adressa au 
Loup, répétant en termes avantageux la proposition de 
Hrim. Fenrir accepta, bien trop content de sortir enfin de 
son obscure prison, retrouvant l’azur et le souffle glacial 
des vents du Nord. 
Ymir annonça ses projets à son peuple et rassembla 
ses guerriers. Les dernières incertitudes du souverain 
furent vite balayées quand il vit l’espoir et l’exaltation 
renaître dans le cœur de ses sujets. Dans tout 
Jotunheim, la nouvelle était accueillie dans la fête et les 
ovations, confortant encore la détermination du Roi. 
Les guerriers d’Ymir se mirent bientôt en marche. Le 
Roi des géants menait lui-même son armée, guidé par 
Fenrir le Loup. 
Si dans leurs présomptueux espoirs de conquête, les 
géants découvraient une nouvelle saveur à leur vie, 
Fenrir, lui, redécouvrait le besoin impérieux de liberté. 
Voici des années que le Loup avait accepté son sombre 
destin ; des années que la colère ou l’espoir avait cédé 
la place à la résignation. Jamais plus Fenrir ne pensait 
pouvoir courir forêts et montagnes, sentant le froid 
vivifiant de la neige crissant sous son pas… Et les 
géants lui offraient maintenant une parade à la fatalité ! 
La nature généreuse de Midgard s’offrait à nouveau au 
Loup en un fabuleux bouquet de sensations et 
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d’émotions. Maintenant qu’il redécouvrait, hors de sa 
profonde et obscure prison, un avant-goût de la liberté, 
l’entrave de cette chaîne d’acier, portée depuis si 
longtemps comme une partie de lui-même, se fit 
soudain pesante, cruelle et intolérable. Fenrir, qui avait, 
un instant, accueilli les géants comme des libérateurs, 
voyait maintenant en eux de détestables geôliers. 
L’hypothétique désir de se venger des Aesirs, sur 
lequel comptait Ymir, représentait pour Fenrir bien peu 
de chose face au désir insoutenable de retrouver sa 
liberté perdue. Ce n’est pas en Asgard, où vivent ceux 
qui furent ses juges et bourreaux, que Fenrir pouvait 
espérer la retrouver, pas plus qu’en Midgard, où même 
s’il s’échappait, les géants le poursuivraient sans 
relâche. 
C’est ainsi que le Loup, seul guide de l’armée d’Ymir, 
marcha vers les frontières d’Utgard. Parvenant aux 
abords de Midgard, les géants s’arrêtèrent devant 
l’abîme insondable qui sépare les Mondes. Par le 
pouvoir de Fenrir, hérité des divins Aesirs, apparut un 
pont jusque là invisible, s’élançant au-dessus du 
gouffre. Ce n’était pas Bifrost, mais le pont Gjallar, ce 
pont que seules empruntent les âmes pour rejoindre 
Helheim, le royaume des morts, perdu au cœur des 
contrées d’Utgard. Les géants s’avancèrent sur le pont 
devenu solide jusqu’à atteindre un colossal portail 
scellé. Fenrir, enchaîné et gardé par quelques géants 
sur la rive de Midgard, s’adressa de loin au Roi : 
- « Mes pouvoirs t’ont permis de franchir ce pont, ce 
que nulle créature mortelle de Midgard n’aurait pu 
réaliser. Mais pour passer ce portail, que tu n’aurais 
pas pu atteindre sans moi, tu ne peux compter que sur 
toi-même. Seuls les Dieux et les âmes des morts, qui 
savent se faire éther, peuvent le franchir, car ce portail 
ne peut s’ouvrir et ne s’ouvrira jamais. Il te faudra 
l’abattre ! » 
Ymir regarda un instant ce haut portail qu’il croyait être 
celui d’Asgard. Se saisissant de son plus lourd marteau 
de guerre, il frappa à trois reprises de toute la force de 
sa phénoménale musculature. Les lourds battants du 
portail s’écroulèrent alors dans un fracas dont l’écho 
assourdissant sembla porter et résonner dans tout 
Midgard jusqu’à atteindre Asgard même. 
 
Comment le Chaos déferla sur la terre 
de Midgard… 
 
Comme si le portail retenait jusque là la fureur 
d’éléments déchaînés et confinés dans un espace trop 
exiguë, un vent puissant balaya le pont Gjallar en 
direction des rives de Midgard. Le vent se fit soudain 
bourrasques furieuses ; funeste tornade soulevant et 
emportant l’armée entière des géants se tenant sur le 
pont. Ce n’était encore là que le prélude de l’ouragan 
terrifiant, aux allures d’apocalypse, qui allait se 
répandre dans tout Midgard. La tempête portait en elle 
tous les éléments déchaînés du Monde extérieur, se 
mêlant dans un concert de chaos et de destruction. Au-
dessus de la tourmente, une poussière noire et 
corruptrice, portée par les vents d’Utgard s’installa 
bientôt dans le ciel, plongeant Midgard dans les 
ténèbres. Il n’y avait plus, pour éclairer notre Monde 
dévasté, que la sinistre lueur des éclairs frappant sans 
relâche et des feux embrasant nos forêts. 
Au milieu de la tourmente, sur la rive de Midgard, fier et 
imperturbable, Fenrir était maintenant seul. L’armée 
entière des géants avait été emportée par la furie 
soudaine de l’ouragan. La plupart étaient tombés avec 

leur Roi dans le Ginungagap, l’abîme béant qui sépare 
les mondes, sans plus aucun espoir de retour.  
Un éclair d’une violence rare déchira soudain les 
ténèbres, traçant son chemin chaotique et lumineux sur 
le voile noir du ciel de Midgard. Le Loup poussa alors 
un puissant hurlement. Le trait foudroyant, répondant à 
cet appel, vint s’abattre sur la chaîne d’acier, brisant la 
dernière entrave retenant Fenrir. Libre enfin, le Loup 
hurla encore… et son cri de victoire, porté par le 
roulement du tonnerre, parvint jusqu’en Asgard où les 
Aesirs surent qu’était venu le Temps du Ragnarok. 
Reprenant son souffle dans l’air saturé de poussière 
noire et corruptrice venue d’Utgard, Fenrir sentit 
s’insinuer et se développer en lui une énergie nouvelle. 
Son corps, déjà, semblait insensiblement se muter 
tandis que son esprit se trouvait hanté et guidé par une 
volonté jusque là étrangère. La corruption chaotique 
était déjà à l’œuvre, marquant du sceau de la folie 
l’esprit et le corps de sa victime. Le troisième hurlement 
que poussa Fenrir se fit l’écho de la démence et de la 
frénésie qui s’imposait maintenant comme le sinistre 
destin de Midgard. Comme si ce troisième cri avait été 
un appel, des ombres noires, torturées et 
fantasmagoriques se dessinèrent dans l’ouverture 
béante du porche d’Utgard. Les démons étaient là, 
innombrables, rassemblés en une sordide masse 
grouillante et abjecte, comme s’ils avaient tous attendus 
cette heure depuis toujours. Les hordes démoniaques 
s’avancèrent sur le pont Gjallar en un cortège chaotique 
et monstrueux, saluant le Loup comme l’un des leurs. 
La rumeur grandissante de leur sinistre marche, mêlée 
aux cris distordants, aux grognements bestiaux et aux 
plaintes hideuses, couvrit bientôt le hurlement de 
Fenrir… Et la marée répugnante du Chaos se déversa 
sur Midgard ! Ainsi débuta le Temps du Ragnarok ! 
 
De l’éveil de l’humanité… 
 
Les Nornes du Temps annoncèrent aux Aesirs que le 
Ragnarok allait durer dix mille ans et s’achever dans 
une guerre dévastatrice au cœur même d’Asgard. Alors 
seulement, une fois les trois Mondes ravagés par les 
hordes sans nom servant les pouvoirs corrupteurs et 
chaotiques d’Utgard, se décidera l’avenir. De l’issue de 
cette ultime bataille dépendra la naissance d’un nouvel 
âge d’or ou la fin tragique de l’univers, englouti dans 
l’abîme béant du Ginungagap. 
Les Aesirs tremblèrent à l’idée de voir la marée 
démoniaque et chaotique déferler dans leur propre 
monde. Tous, rassemblés dans les salles d’Asgard, 
s’accordèrent à tout mettre en œuvre pour préparer 
l’ultime conflit dicté par la fatalité. Taldur s’adressa alors 
à l’assemblée : 
- « Il est en Midgard de nombreuses créatures qui 
luttent déjà contre les démons pour la sauvegarde de 
leurs royaumes. Pourquoi ne pas s’en faire les alliés qui 
nous serons si précieux aux dernières heures du 
Ragnarok ? » 
 
Ölric se leva pour répondre à son frère : 
- « Nous connaissons tous, mon frère, l’attachement 
que tu portes à Midgard et aux créatures qui y vivent… 
Mais vois pourtant l’œuvre du Chaos sur ce monde et 
ses peuples ! Les elfes et les nains s’entre-déchirent 
dans une guerre fratricide alors qu’ils auraient déjà tant 
à faire à lutter contre ceux d’entres eux qui se sont 
laissés gagner par la corruption chaotique. En Alfaheim 
comme en Muspelheim, de nombreux elfes et nains ont 
aujourd’hui l’âme aussi noire que les démons. En 
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Niflheim, les derniers dragons épargnés par la souillure 
du Chaos se sont terrés dans leur antre, abandonnant 
une lutte où trop de leurs semblables ont succombé ou 
perdu la raison. Les géants, enfin, sont maudits, sans 
aucun espoir de racheter leurs fautes, condamnés à la 
dégénérescence et à l’extinction. Ne vois-tu pas, 
Taldur, que tous ces peuples de Midgard vivent 
aujourd’hui le plus irrémédiable des déclins ? Aucun 
d’eux ne saura servir notre cause jusqu’aux dernières 
heures du Ragnarok… Et pourtant, je ne peux te 
donner tort ! Les Aesirs n’emporteront pas la victoire, 
seuls face aux innombrables démons d’Utgard et à la 
masse chaque jour plus considérable de leurs 
monstrueux serviteurs. Nous devons trouver les alliés 
sans lesquels nous perdrons la bataille d’Asgard ! » 
 
Sylra prit alors la parole : 
- « Puisque ces alliés n’existent pas, pourquoi ne pas 
les créer nous-mêmes ? Taldur, mon époux, m’a parlé 
de créatures bestiales, aux allures simiesques, qui 
vivent en Midgard. C’est une race vivace qui se 
développe et se répand dans toutes les régions de ce 
monde. Ce ne sont encore que des bêtes sans 
conscience ni jugement, mais donnons-leur une âme 
que nous modèlerons à notre image et ils pourraient 
devenir les alliés que nous cherchons. »  
Tous se rallièrent à la proposition de Sylra… 
Et nous reçûmes une âme, nous que l’on ne nommait 
pas encore Hommes. Chacun des Aesirs présents 
participa au prodige : Sylra, Déesse-mère, éveilla notre 
conscience et notre intelligence ; Taldur nous apprit à 
dominer la nature et ses éléments, nous livrant les 
secrets du feu et de l’acier ; Ölric nous investit du 
courage et de la rage de vaincre ; Frehja nous enseigna 
l’amour et la bonté qui créent et préservent le foyer ; 
Tyr nous fit don du sens de la justice et du jugement 
sans lesquels l’homme s’égare hors de l’étroite voie de 
la vertu et de la droiture ; Bragi éveilla notre mémoire et 
nous livra les secrets de l’écriture et des arts afin que 
jamais ne se perdent les enseignements de nos 
ancêtres… 
 
Enfin, Ölric, au nom de tous les Aesirs, s’adressa aux 
premiers hommes : 
- « Voyez les dons que nous vous avons fais ! Que 
cette nouvelle conscience qui vous habite vous 
permette de mesurer le danger grandissant que courent 
les Mondes à mesure qu’avance le Temps du Ragnarok 
et se fortifient les puissances démoniaques ! La lutte 
contre le Chaos est une tâche sacrée. Chaque homme 
brave qui, dorénavant, succombera dans ce saint 
combat, se battant jusqu’à son dernier souffle, sera 
béni par les Dieux. Son âme n’errera pas jusqu’en 
Helheim, mais sera accueillie comme celle d’un héros 
dans le Valhöll, là où, dans les immenses salles dorées 
d’Asgard, sera servi le plus opulent et copieux des 
festins… Et aux dernières heures du Ragnarok, ces 
guerriers héroïques, les Einherjars, se lèveront en 

masse, formant la plus magnifique et redoutable des 
armées ; pour protéger Asgard ; terrasser les forces du 
Chaos et offrir ainsi un avenir au Monde. » 
 
De nos ancêtres qui vinrent en Norsca, 
Terre des Géants… 
 
Par malheur, de nombreux humains, sans doute 
souillés et corrompus par les pouvoirs du Chaos, se 
détournèrent rapidement de la Guerre sainte dictée par 
les Dieux d’Asgard. 
Les plus braves et les plus sages des hommes, qui 
continuant le combat, restèrent sur la voie tracée par 
les Aesirs, se regroupèrent bientôt en importantes 
tribus guerrières. Montant toujours plus vers le nord, 
repoussant les monstrueux serviteurs du Chaos dans 
une lutte acharnée, ils parvinrent bientôt devant 
l’infranchissable étendue d’un océan tourmenté. 
 
Malor, fils de Taldur et de Sylra, inspiré par son divin 
père, apparut alors à ces braves tandis qu’ils scrutaient 
l’inaccessible horizon : 
- « Par delà cette mer démontée s’élèvent les 
montagnes de Jotunheim, l’ingrate et hostile Terre des 
Géants ! Il n’est aucun royaume qui soit plus proche du 
Pont Gjallar, qu’empruntent chaque jour de nouvelles 
hordes démoniaques, prêtes à fondre sur Midgard. 
Terre des Loups et de l’Hiver, jadis territoire de la race 
maudite des géants, elle est aujourd’hui devenue 
l’antichambre d’Utgard. C’est ici que les plus braves et 
éclairés des hommes trouveront et gagneront le 
royaume qu’ils méritent ; c’est ici que s’abriteront vos 
foyers et que vous continuerez votre lutte sacrée… Et 
ceux d’entre vous dont le sang coulera par les armes 
sur ce sol auront une raison de plus de rejoindre le 
Valhöll ! » 
 
Et Malor livra à ces hommes les secrets de la 
navigation, afin qu’il puisse rejoindre cette terre 
promise. Leurs esquifs furent bénis par l’Aesir et les 
vents devinrent alors les éternels alliés et guides des 
hommes du Nord, conduisant nos ancêtres jusqu’à 
cette terre sainte que l’on nomme aujourd’hui Norsca. 
 
Voici donc qui nous sommes, nous, hommes de 
Norsca ! Serviteurs éclairés des Aesirs, combattants du 
Ragnarok, nous nous battons aujourd’hui en Midgard 
dans un combat désespéré, préservant quelques temps 
de plus le monde où grandiront nos enfants. Demain, 
nous rejoindrons nos ancêtres et festoierons dans les 
salles pavées d’or du Valhöll, attendant à notre tour que 
nous rejoignent nos enfants et nos petits-enfants 
jusqu’à l’heure de la bataille finale… Car c’est à nous 
qu’il échoit, suprême honneur et écrasante 
responsabilité, de combattre pour offrir un avenir aux 
Mondes. 
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LL’’aannttiicchhaammbbrree  ddeess  RRooyyaauummeess  dduu  CChhaaooss..  
 
"Par quel prodige de volonté et de détermination des êtres vivants et sensés ont-ils pu décider de s'établir et de vivre sur des terres aussi 
incultes et ingrates ? Plus ici que partout ailleurs, survivre est un combat de chaque instant ; vivre une gageure… On ne vit effectivement 
pas en Norsca, on y survit tout au plus !" 

Extrait des Carnets de voyages du fameux explorateur et œnologue bretonnien, Théophraste de Saint-Guy 
 
 
Un monde sauvage et corrompu. 
 
« Sous un ciel bas, noir et pesant, surchargé de sombres et 
monstrueux cumulus se déchirant sur les reliefs, gronde et 
éclate la fureur d'un océan perpétuellement déchaîné. Quelles 
innommables monstruosités se cachent-elles assurément dans 
l'insondable profondeur de ces eaux obscures ? Qui, ou quoi 
d'ailleurs, pourrait nous faire pressentir leur évidente présence, 
si ce n'est cette soudaine intuition qui étreint 
immanquablement chacun de ceux qui, voyageurs inconscients 
ou égarés, s'aventurent aux abords des rivages écorchés de ces 
terres incultes et maudites ? Parvenir jusqu'aux côtes de 
Norsca, n’est il pas déjà le fait d'une chance insolente ou de la 
bénédiction de quelque divinité ? Combien de capitaines 
irresponsables ont-ils, ici, déjà mené un équipage à une mort 
certaine ? Quelles glorieuses quêtes ? Quelles aventures 
insensées ? Quelles folles promesses ont-elles pu pousser des 
hommes d'autres contrées à venir perdre leur vie et leur âme 
aux abords de ces rivages ? 
Les quelques glorieux voyageurs qui réussirent à vivre jusqu'à 
poser le pied sur la terre des Géants, l’ancestrale et maudite 
Jotunheim, ne se sont jamais réjouis longtemps de leur 
héroïque prouesse. Les difficultés du voyage jusqu'à ces côtes 
leur semblèrent vite de modestes et surmontables épreuves en 
comparaison de l’enfer qu’il découvrait maintenant. Sans plus 
assez de vigueur ni d’espoir pour tenter un hypothétique 
retour, les voici prisonniers de cette terre de cauchemar et de 
terreur ! Les voici condamnés à la fatalité d’une lente agonie ! 
S’ils survivent au vent glacial qui chaque jour cinglant, déchire 
un peu plus leur chair, quelle force d’âme pourra protéger leur 
raison vacillante des visions obscènes et monstrueuses qu’offre 
à chacun cette contrée maudite conquise depuis des ères par 
les démons et leurs infâmes serviteurs ; ce royaume qui mérite 
mille fois d’être nommé L’Antichambre des Royaumes du 
Chaos ?! » 

 
A l’instar de ce court passage extrait des Carnets de 
voyages du volubile érudit Théophraste de Saint-Guy, 
la plupart des manuscrits traitant de la Norsca en 
dressent le même sinistre et terrifiant portrait. 
Néanmoins, force est de constater que la majorité de 
ces textes ont été écrits par des hommes qui n’ont 
jamais posé un pied sur le sol norscan. Notre propos ne 
consiste pourtant pas à mettre en doute l’honnêteté et 
la rigueur des érudits, souvent reconnus et célèbres, 
qui signèrent ces ouvrages. La plupart compilent et 
rapportent sincèrement les témoignages des quelques 
voyageurs et explorateurs qui ont entrepris le voyage 
jusqu’en Norsca. En revanche, ces voyageurs ne sont 
souvent rien d’autre que d’ordinaires aventuriers attirés 
par l’appât du gain ou un quelconque rêve de gloire, 
étranger aux impératifs et aux règles élémentaires de 
rigueur et d’objectivité de nos érudits. Ils n’hésitent 
point à déformer la réalité, animés par l’espoir égoïste 
et prétentieux d’une gloire passagère, embellissant 
ainsi leurs histoires et exagérant grossièrement les 
dangers rencontrés. 

Cependant, quels que soient les buts de ces 
aventuriers, il faut reconnaître qu’ils demeurent peu 
nombreux à pouvoir se vanter d’avoir visité la Norsca et 
d’en être revenu sauf. Le fait est que ces terres du Nord 
restent très peu connues des hommes du Vieux 
Monde… Et c’est clairement une des faiblesses de 
l’homme, savant ou non, de s’effrayer de l’inconnu. 
Spéculant alors sur quelques lambeaux de savoir, 
même le plus grand érudit laisse œuvrer son 
imagination pour construire une réalité déformée, 
finalement nourrie de ses propres peurs et fantasmes. 
Qu’évoque encore aujourd’hui la Norsca dans l’esprit 
des gens du Vieux Monde ? D’infranchissables chaînes 
de montagnes, fief des géants et des trolls, sur 
lesquelles règne sans relâche un hiver implacable et 
meurtrier ; D’interminables sous-bois de tourbières et 
de marais noyés dans un glacial et éternel brouillard ; 
Une faune hostile de prédateurs voraces qui ne laissent 
aucune chance au voyageur égaré ; Un sol aride et 
rocailleux interdisant toute culture ; …et tant d’autres 
images de cauchemar ! Deux d’entre elles, toutefois, 
deux incontestables et terrifiantes réalités historiques, 
resteront à jamais gravés dans l’esprit des hommes :  
La première de ces images illustre la barbarie et la 
fureur des guerriers norscans pillant et incendiant les 
côtes du Nord du Vieux Monde lors de raids sanglants. 
L’histoire norscanne, tout comme une partie de son 
économie, s’est construite sur des siècles et des siècles 
de pillages incessants et de conquêtes lointaines. Dans 
le passé, les plus puissants jarls norscans furent tour à 
tour maîtres d’Albion, du Nord de la Bretonnie et de 
l’Empire ainsi que des terres de l’actuelle Kislev. Quant 
aux raids meurtriers des pillards norscans, le plus 
souvent sur le Nord du Vieux Monde, ils les 
conduisirent aussi en Estalie et en Arabie, jusque sur 
les côtes d’Ulthuan et du Nouveau Monde. L’image des 
drakkars norscans, dont la silhouette et la proue 
grimaçante suggèrent invariablement les traits d’un 
redoutable monstre marin, filant sur des eaux agitées, 
approchant inexorablement des côtes, éveille 
immanquablement la terreur dans l’esprit des habitants 
du Vieux Monde. La grande majorité des anciens écrits 
traitant des hommes de Norsca évoque la cruauté et la 
sauvagerie de ces guerriers sanguinaires qui 
incendiaient fréquemment les villages et les 
monastères qu’ils venaient de piller, anéantissant ou 
réduisant en esclavage les populations. Jusqu’à une 
période encore récente de l’histoire du Vieux Monde, on 
ne connaissait rien d’autre des norscans que ce que 
rapportaient quelques témoins miraculés de leurs raids. 
Inutile donc d’aller plus loin pour comprendre pourquoi 
l’évocation de la Norsca éveille le plus souvent des 
sentiments mêlés de crainte et de haine.  
La seconde image attachée à notre vision de la Norsca 
trouve encore ses origines dans l’histoire du Vieux 
Monde. La Norsca demeure l’une de ces contrées 
condamnées, par un funeste destin, à subir avant toute 
autre la corruption des forces du Chaos et la soif de 
conquête des princes démons. Plus encore qu’à Kislev, 
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les hommes ont dû, ici, fuir ou mourir devant l’avancée 
des hordes démoniaques. C’est en Norsca, plus que 
partout ailleurs, qu’un homme insensé pourra chercher 
la frontière au-delà de laquelle s’étendent les royaumes 
du Chaos : Des terres incultes où la corruption, l’horreur 
et l’inconcevable ont imposé leur propre essence aux 
lois même de la nature. Encore aujourd’hui, les démons 
et les créatures chaotiques ont leurs fiefs au sein même 
du royaume de Norsca. Des contrées entières, jadis 
conquises par les hordes monstrueuses servant le 
Chaos, resteront souillés à jamais. Comment alors ne 
pas prêter foi aux si communes rumeurs rapportant les 

abominations d’une corruption qui a gagné tout un 
pays ? On raconte en effet que, là-bas, les animaux et 
les hommes naissent difformes ; que le poison de la 
corruption s’est insinué dans la sève de chaque plante ; 
que les hommes y font commerce avec les trolls ; que 
des mutants vivent ouvertement dans les hameaux ; 
que des hommes se transforment en bête 
monstrueuse, la nuit venue, et dévorent les membres 
de leur propre famille… Tant d’autres abominations 
encore qui constituent le reflet d’une réalité déformée 
par notre ignorance et nos craintes ! 
 

 
CCAARRTTEE  DDEE  LLAA  NNOORRSSCCAA..  

 
 
 
Géographie de la Norsca : Généralités. 
 
Nous avons vu comment le commun des hommes du 
Vieux Monde perçoit encore la Norsca. Essayons 
maintenant d’en présenter une description plus 
complète et objective. Toutefois, il faut bien reconnaître 
que l’ensemble des connaissances sur le sujet reste 
limité. Aucune carte réellement fiable, représentant 
l’ensemble de la péninsule norscanne, n’a encore été 
établie. Seuls quelques portulans, norscans pour la 
plupart, proposent un tracé approximatif des côtes, 
l’emplacement des ports et des principaux lieux de 
mouillage ainsi que de nombreuses informations sur les 
courants maritimes, souvent traîtres, de la mer des 
Griffes et de la mer Médiane. 
De fait, c’est une petite proportion de la péninsule qui 
est effectivement connue et colonisée par l’homme. La 
plus grande partie se constitue d’inaccessibles chaînes 
de haute montagne ou de terres incultes et arctiques 
dominées par les démons et leurs hordes. Les 
principales régions où l’homme a su s’imposer aux 
éléments sont les côtes du sud-est et du sud-ouest de 
la péninsule, sur une étendue rapidement limitée. La 
côte du sud-ouest accueille, dans ses nombreux fjords, 
les tribus morcelées et barbares de Norscveg qui 
surent, dans le passé, imposer leur domination sur 
Albion. La côte du sud-est correspond principalement à 
l’actuel royaume de Gustav Swer, que les érudits 
nomment, par extension, “Royaume de Norsca”. C’est à 

cette toute petite portion de l’immense péninsule 
norscanne que nous nous intéresserons ici. 
 
En 2515, le royaume de Norsca s’étend le long de la 
côte sur une distance approximative de 700 kilomètres, 
de la pointe sud de la péninsule jusqu’aux abords de la 
désolation Aponne. Les Norscans, peuple de marins 
par excellence, se sont cantonnés à bâtir leur 
civilisation sur les régions côtières essentiellement. De 
fait, dans ces contrées de forêt épaisses et profondes 
courant sur les flancs accidentés de montagnes au 
relief déchiré, l’unique voie praticable de transport reste 
l’eau. Nulle route n’a encore été construite dans un 
pays où cet ouvrage demanderait des moyens 
colossaux et démesurés. Les seules voies de 
communication demeurent donc les fleuves et la mer, 
où circulent les drakkars et les nefs des marchands 
norscans. De plus, le milieu marin et sa faune restent 
une ressource essentielle pour la majorité des clans 
norscans. 
Il aurait de toute façon été vain, pour l’homme, 
d’espérer pouvoir coloniser les grands massifs 
montagneux s’élevant au-delà des étroites régions 
côtières. Les éléments et la nature deviennent 
rapidement hostiles ; le climat plus rude encore. Les 
sols fertiles y sont trop rares, interdisant la plupart des 
cultures à partir d’une certaine latitude. Les nombreux 
prédateurs régnant sur ces terres sont voraces et 
dangereux, pour l’homme même. La plus grande partie 
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des forêts, froides et humides, est envahie par les 
marécages. 
Seules des latitudes relativement basses (comme 
celles de Gosslor, Skara et Swerborg, qui 
correspondent aux latitudes les plus septentrionales de 
Kislev) ont permis à l’homme de s’installer dans les 
montagnes norscannes, exploitant le bois, les 
pâturages des hauts fjelds et les richesses du sous-sol. 
 
Le climat est sensiblement le même sur toute l’étendue 
de la côte, avec toutefois des températures plus basses 
sur les hautes latitudes. 
Dans l’ensemble du royaume, la température moyenne 
ne dépasse que rarement +3°C, avec une moyenne 
estivale d’environ +16°C pour une moyenne hivernale 
de –10°C. Toutefois, sur la latitude de Skorlm, la 
température moyenne annuelle descend parfois en 
dessous de 0°C. Dans les régions les plus 
septentrionales de la Norsca, certains hivers 
exceptionnellement rudes s’accompagnent de 
températures minimales avoisinant -50°C. 
Le climat norscan, froid et humide, se caractérise 
également par de très importantes précipitations, été 
comme hiver. Bien entendu, ces précipitations prennent 
la forme de neige durant six à neuf mois de l’année 
selon la latitude. Au nord des Thursefell, le sol se 
recouvre de neige dés le début de Brauzeit. Le 
manteau neigeux ne disparaîtra pas, ici, avant 
Sommerzeit. Ces précipitations importantes, associées 
au nombre considérable de fleuves et de lacs, 
favorisent l’extension des zones marécageuses et 
l’apparition fréquente de brouillards épais. 
La Norsca est également réputée, à juste raison, pour 
ses vents, fréquents, souvent violents et toujours 
glaciaux. 
 
Les particularités du paysage norscan, tout comme la 
faune et la flore associée, varient considérablement 
selon de nombreux facteurs, mais tout particulièrement 
selon la latitude et l’altitude. De fait, les grandes forêts 
de hêtres des plaines fertiles de Gosslor ne 
ressemblent en rien aux marécages forestiers des 
montagnes dominant Skorlm. Les régions les plus 
méridionales de la Norsca sont, bien entendu, plus 
clémentes et fertiles. La nature y est plus généreuse ; la 
flore et la faune plus diversifiées. Ces régions, à l’instar 
de celles de Gosslor ou Swerborg, ressemblent assez 
aux régions boisées ou montagneuses du Nord de 
l’Empire ou de Kislev. A mesure que l’on avance vers le 
septentrion et que l’on monte en altitude, la nature se 
fait plus hostile et moins propice à la vie. La forêt 
devient plus basse et clairsemée jusqu’à disparaître 
pour céder la place à une végétation arctique, rabougrie 
et broussailleuse, tapie sur un sol pauvre et rocailleux. 
La faune elle-même se modifie. Les espèces animales 
y sont différentes, moins nombreuses, mais plus 
résistantes et endurantes. 
Cependant, d’autres éléments imposent à chaque 
région ses particularités. Aux yeux du voyageur, les 
paysages se succèdent sans se ressembler, chacun 
apportant son lot de surprises et illustrant un nouvel 
aspect de la nature norscanne. Parmi ces divers 
éléments, le brouillard, le vent et la neige sont sans 
doute les principaux. 
La présence, ou non, de brouillards fréquents a une 
incidence directe sur l’ensoleillement dont pourra 
bénéficier la végétation. Une plaine côtière noyée dans 
le brouillard n’offrira qu’une végétation indigente et 
chétive tandis que quelques centaines de mètres plus 

haut, un tapis luxuriant couvrira le flanc d’une montagne 
bien exposée. 
De même, l’action du vent est déterminante dans la 
physionomie d’un paysage. Des terrains plats, exposés 
à des vents violents ne pourront accueillir qu’une 
végétation basse et torturée. Ici, les plantes se 
tapissent sur le sol ou s’y enterrent pour résister aux 
fréquentes tempêtes. En revanche, une vallée 
encaissée offrira à la forêt et à la flore l’opportunité de 
se développer. 
L’influence de la neige est, elle, plutôt bienfaisante. Le 
manteau neigeux offre une protection particulièrement 
efficace contre le vent et le gel, préservant les plantes 
basses du dessèchement. Dans les régions les plus 
septentrionales de la Norsca, les buissons et les 
arbustes semblent tous avoir été coupés à la même 
hauteur, offrant la vision d’un paysage à la surface 
étrangement plane et unie. En fait, toutes les branches 
qui dépassaient, durant l’hiver, le niveau de la couche 
de neige ont été gelées et desséchées. 
 
Faune et flore de la Norsca. 
 
La faune de la Norsca est en grande partie voisine de 
celle du Nord du Vieux Monde. Cependant, en 
s’approchant du septentrion, elle adopte 
progressivement des spécificités arctiques. La plupart 
des animaux communs au reste du Vieux Monde 
disparaissent alors ou se font rares pour céder la place 
à une faune unique sur tout le continent. C’est ici que le 
voyageur pourra découvrir des espèces inconnues 
dans l’Empire, telles que le glouton, le lemming, le 
bœuf musqué, le renne, etc… (voir encart : « Quelques 
animaux typiques de la Norsca »). 
La faune du grand Nord possède un certain nombre de 
particularités communes qui la distingue de celle du 
reste du Vieux Monde. Ici, les espèces animales ont 
bien du s’adapter pour survivre aux affres du climat 
norscan. Même les espèces communes au reste du 
Vieux Monde présentent un certain nombre de 
spécificités parfaitement identifiables : Les animaux 
sont généralement plus trapus et massifs qu’ailleurs ; 
leurs pattes sont souvent plus courtes, mais plus 
musclées et solides. Les mammifères possèdent un 
cuir ou une fourrure particulièrement épaisse. En 
altitude et dans les régions les plus nordiques vivent 
quelques espèces à fourrure variable (lièvre, renard, 
ours, etc…) : Brune, rousse, grise ou noire durant la 
belle saison, leur fourrure devient blanche ou gris clair 
pendant l’hiver. Ongles et griffes sont plus larges et 
solides chez les espèces norscannes, particulièrement 
pour les herbivores, facilitant ainsi la recherche de 
nourriture sous la neige et dans la terre gelée. Enfin, 
paradoxalement, les mammifères de Norsca (à 
l’exception du lemming) n’hibernent pas. A l’instar de 
l’ours qui adopte une hibernation très partielle, la 
plupart se contentent de réduire considérablement leurs 
activités durant les longs hivers, dormant beaucoup et 
vivant en grande partie sur leurs réserves. 
 
Comme la faune, la flore norscanne possède un certain 
nombre de spécificités. Plantes et arbres sont 
généralement plus robustes et résistants. Les troncs, 
souvent moins haut que ceux du reste du Vieux Monde, 
sont plus larges et possèdent une écorce épaisse. 
Arbustes, buissons et fourrés sont bas, mais 
particulièrement denses. Les feuilles sont épaisses et 
charnues. Enfin, la dureté du climat impose une période 
de floraison particulièrement courte. 
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La faune et la flore varient principalement selon le relief, 
le climat, l’altitude et la latitude. La Norsca peut être 
grossièrement divisé en cinq types de régions 
possédant chacune leurs particularités, tant au niveau 
de la flore que de la faune. 
 

La région du hêtre : 
La première de ces zones se limite géographiquement 
au sud de la péninsule norscanne, sur les terrains les 
moins élevés. C’est la région du hêtre. Elle se constitue 
de terres très fertiles, propices aux cultures. C’est 
l’unique région de Norsca où les latitudes permettent 
encore la production de blé. 
Sur les terres épargnées par le défrichement et 
l’exploitation des sols, s’élèvent de magnifiques et 
grandes forêts de hêtres. La flore et la faune y sont très 
riches, assez voisines de celles des forêts de l’Empire. 
C’est ainsi l’unique région de Norsca où peuvent vivre 
des animaux communs dans le reste du vieux monde : 
entre autres le hérisson, le putois et la fouine.  

La région du chêne : 
Il s’agit d’une zone assez semblable à la région du 
hêtre, offrant un territoire végétal de transition jusqu’aux 
forêts de conifères, plus élevées. Cette zone 
correspond toutefois à des latitudes plus hautes que 
celles de la région du hêtre. Elle s’étend de Swerborg 
jusqu’au nord de Klutborg, cloisonnée à des altitudes 
ne dépassant que rarement 300 mètres. 
Encore relativement fertile, cette zone est 
principalement constituée de grandes forêts composées 
d’arbres et buissons à feuillages : chênes, tilleuls, 
érables, aubépines, bruyères, noisetiers, etc… Les 
premiers bois de pins et sapins apparaissent là où les 
terres sont les plus pauvres. 
Tout comme la flore, la faune reste très riche, encore 
assez semblable à celle de l’Empire. Le gibier y est 
généralement abondant (lièvre brun, chevreuil, cerf, 
sanglier, ours brun, castor, etc…), tout comme certains 
prédateurs (loup, renard, lynx, hermine, etc…). 

 
QQUUEELLQQUUEESS--UUNNEESS  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  DDEE  LLAA  VVEEGGEETTAATTIIOONN  NNOORRSSCCAANNNNEE..  

Nourriture et agriculture : La Norsca n’est pas réputée pour ses cultures. De fait, les terres fertiles sont rares et le climat n’est pas 
propice à l’agriculture. Seul le sol riche et productif de la région du hêtre permet la culture du blé. Il est illusoire d’espérer trouver du blé 
au nord de Swerborg. L’orge, céréale plus résistante aux affres du climat, est largement plus répandue. Ces épis caractéristiques aux 
longues barbes sont utilisés pour nourrir le bétail et fabriquer la bière. En outre, l’orge est également récoltée sous forme de fourrage 
vert. Cependant, la plus commune des céréales demeure le seigle. De fait, le seigle parvient à survivre dans les terres les plus pauvres 
et incultes, tout comme il résiste aux climats les plus froids. Il est cultivé pour son grain dont on tire une indispensable farine ainsi que 
pour son fourrage. 
D’une manière générale, l’agriculture n’est guère développée en Norsca. La plupart des hameaux ou domaines ne possèdent que 
quelques modestes champs qui suffisent tout juste aux besoins de la population locale. Les cultures de céréales sont complétées par 
l’entretien de petits jardins potagers. On y plante principalement choux, poireaux, pois et haricots qui constituent la base du régime 
alimentaire norscan. De fait, tous les peuples de Norsca préfèrent la chasse, la pêche et la cueillette au travail de la terre. Les sous-bois 
du Barrskog, comme ceux des régions plus basses et fertiles, sont particulièrement riches en champignons, fruits, baies et herbes de 
toutes sortes : airelles, myrtilles, mûres, noisettes, menthe, tilleul, etc… 
 
Textile : La culture du lin est largement répandue en Norsca, là où les conditions climatiques le permettent. On tire de cette plante 
herbacée à la fleur bleue le textile du même nom. La plupart des domaines entretiennent au moins un champ de lin et chaque maison 
norscanne suffisamment importante possède un métier à tisser.  
 
Bois : Dans le sud de la Norsca, les bois les plus appréciés et utilisés demeurent le hêtre (arbre à écorce lisse, au bois blanc, ferme et 
flexible, utilisé en menuiserie) et le chêne (grand arbre commun à l’écorce crevassée et aux branches tordues, fournissant un bois 
d’œuvre très apprécié). En altitude et dans le Nord, les menuisiers et charpentiers doivent se contenter de bois de pin (au demeurant 
excellent pour les travaux de charpenterie), de sapin et de bouleau (bois blanc utilisé en menuiserie). 
Les fameux drakkars sont principalement constitués de bois de pin, procurant aux embarcations norscannes une légèreté hors du 
commun. Seules la quille, la proue et la poupe sont taillées dans un bois lourd et robuste, comme le chêne.  
 
Drogues, poisons et remèdes : Les montagnes et forêts de Norsca accueillent une grande variété d’herbes et de plantes aux vertus 
connues des herboristes et, pour certaines, de la plupart des peuples de Norsca. En voici quelques exemples typiques. Libre à chaque 
meneur de jeu d’en imaginer d’autres. 
 
- Belle dame des lacs (ou « Belladone des lacs ») : Cette plante herbacée à fleur mauve affectionne particulièrement les marécages 
forestiers du Barrskog et les abords des grands lacs de montagne. Elle produit une baie noire, vénéneuse, de la taille d’une cerise. 
Ingurgitée à très faible dose, elle agit comme un stupéfiant aux effets psychotropes et hallucinogènes. Elle est particulièrement 
appréciée des ogres et trolls qui là consomme comme une drogue euphorisante, ce qui lui vaut le surnom de « baie des trolls ». Toute 
autre créature absorbant de la belladone naturelle devra réussir un test sous l’Endurance (E) ou les effets psychotropes seront 
accompagnés de fièvres, de violentes nausées et de pertes de connaissance. Correctement traitée par une personne compétente en 
Préparation de Poisons, une seule de ces baies peut constituer une dose d’un poison extrêmement mortel. 
 
- Cortinaire blême : Le cortinaire blême est un petit champignon blanc extrêmement vénéneux, assez courant en automne dans les 
sous-bois du Barrskog. Ramassé avec précaution et correctement traité par une personne compétente en Préparations de Poisons, on 
peut en tirer une poudre blanche très volatile qui constitue un poison de contact puissant. Quelques grammes de poudre de cortinaire 
sur la peau nue de tout humanoïde suffisent à le tuer après une dizaine de minutes de délires hallucinatoires. Assez peu connue des 
humains, cette préparation est en revanche relativement répandue et bien maîtrisée par les gobelins qui là baptise “Malpoudre”. 
Attention cependant ! L’opération constituant à traiter le cortinaire blême pour en extraire la fameuse poudre est terriblement périlleuse. 
A moins de précautions extrêmes (port de gants, de manches longues serrées aux poignets et d’un masque facial complet), toute 
manipulation de cette substance nécessite la réussite d’un test de Dextérité (Dex) ou le manipulateur devient la première victime de la 
poudre fatale. 
 
- Gentiane dorée : A l’instar des autres variétés de gentianes, la gentiane dorée fleurit dans les prés montagneux du barrskog jusqu’aux 
hauts fjelds durant la courte saison d’été. Reconnaissable à sa haute tige et à la couleur jaune doré de ses pétales, cette variété de 
gentiane est particulièrement prisée des norscans pour sa racine au goût amer. La macération de cette racine dans l’eau-de-vie permet 
d’obtenir une boisson alcoolisée à laquelle les hommes de Norsca prêtent de nombreuses vertus, dont celle, étonnante, de réduire les 
risques de dégénérescences et mutations chaotiques (légende ou réalité ?).  
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- Renoncule naine : Cousine des renoncules blanches (« bouton d’argent ») et renoncules jaunes (« bouton d’or »), la renoncule naine 
fleurit en été dans les prairies de montagne, du barrskog jusqu’aux hauts fjelds. Elle ressemble à la renoncule blanche (pétales blancs), 
quoique beaucoup plus petite et trapue. Toutefois, seule la renoncule naine possède des propriétés curatives. L’infusion des petites 
feuilles de la renoncule naine, consommée quotidiennement, permet de considérablement réduire le temps de réduction d’une fracture 
(1D4 semaines au lieu de 1D4+1 semaines – WJRF p. 130). 
 
- Valériane des cimes : La valériane commune est une plante des lieux humides à fleurs roses, blanches ou jaunâtres. On là trouve 
donc principalement dans les marécages forestiers du barrskog. C’est un puissant sédatif largement utilisé pour lutter contre les 
douleurs et l’insomnie. En revanche, sa cousine, la valériane des cimes, ne pousse que dans les régions les plus élevées des hauts 
fjelds, généralement aux abords d’un point d’eau (torrent, lac, source, etc…). Sa fleur, séchée puis réduite en poudre, constitue un 
remède puissant aux nombreuses vertus. Ingurgitée quotidiennement par un blessé, elle accélère considérablement la cicatrisation des 
plaies (1 point de Blessures (B) supplémentaire récupéré par jour). En outre, la poudre de valériane des cimes est un antidote 
souverain annulant les effets de nombreux poisons (dont notamment la Belle dame et l’Amanite glauque).  
 
 

Le barrskog ou région des conifères :  
S’élevant au-dessus de la région du chêne, le barrskog 
dépasse rarement une altitude variant, selon la latitude, 
entre 900 mètres (latitude de Swerborg) et 600 mètres 
(latitude de Skorlm). Région des lacs de montagne et 
des grandes vallées fluviales, le barrskog est 
incontestablement la zone essentielle de la Norsca par 
son étendue. Il se compose de forêts de pins, sapins et 
épicéas. Généralement enneigé la plus grande partie 
de l’année, la période d’été est encore suffisamment 
clémente pour permettre une floraison. Les sous-bois 
offrent donc une flore relativement diversifiée : 
mousses, airelles, champignons, etc… A basse altitude, 
il est encore possible ici, pour l’homme, d’établir de 
maigres cultures des céréales les plus résistantes, 
comme le seigle. 
Cependant, la physionomie des paysages du barrskog 
varie considérablement suivant la latitude, 
l’ensoleillement, l’humidité, l’exposition au vent et 
l’enneigement. Landes semées de pins tordus et chétifs 
sur un plateau aride ; marécage forestier nimbé d’un 
éternel brouillard aux abords d’une région de lacs ; 
fertile vallée fluviale où quelques arbres à feuillages 
(bouleaux, saules, aulnes, etc…) trouvent refuge ; le 
barrskog a de multiples visages.  
Il abrite également une faune diversifiée, souvent 
nomade, plus ou moins dense selon la saison et le 
climat. En plus des espèces communes à la région, 
moins élevée du chêne, on y trouve notamment : le 
renne, l’élan, le bœuf musqué, le lièvre variable (dont la 
fourrure épaisse est blanche durant l’hiver), le lemming 
des forêts, la zibeline (fort convoitée pour sa fourrure), 
le grand loup, le glouton, etc… 
 

La région du bouleau : 
Il s’agit d’une assez étroite zone de transition entre le 
barrskog et la région des hauts fjelds. Elle se 
caractérise par des forêts basses et clairsemées de 
bouleaux des montagnes avant de laisser place aux 
paysages mornes et désolés de la haute montagne. 
Aux abords des rivières et points d’eau s’élèvent 
quelques saules, aulnes, trembles et sorbiers. 
La faune est ici commune aux régions du barrskog et 
des hauts fjelds, diversifiée durant l’été, beaucoup plus 
pauvre et rare durant l’hiver. 
 

La région des hauts fjelds : 
Au-delà de 750 mètres à 1000 mètres, selon la latitude, 
commence la région des hauts fjelds. Il s’agit de la 
haute montagne norscanne. Les arbres y sont rares. 

Seuls quelques bouleaux tordus, saules rabougris, 
genévriers nains et buissons faméliques parviennent à 
subsister là où le relief offre une protection suffisante 
contre les vents glaciaux. Le sol est couvert de 
mousses et de lichens gris. A la faveur de l’été, 
quelques plantes à fleur (renoncules, gentianes, etc…) 
apparaissent çà et là. Durant cette courte saison, les 
pâturages sont envahis par les troupeaux de rennes ou 
de bœufs musqués, suivis par leurs prédateurs 
habituels. C’est également le domaine du lemming des 
toundras. 
 
Toutefois, la faune de la Norsca, particulièrement riche 
et diversifiée, ne se limite pas aux seuls mammifères 
terrestres que nous avons évoqués. 
Elle regroupe également un nombre important 
d’oiseaux. Parmi les plus communs, on peut citer : l’oie, 
le coq de bruyère, le bécasseau (petit échassier voisin 
de la bécasse), le corbeau, le moineau, le bruant, etc… 
Tous ces oiseaux sont généralement plus grands et 
puissants que leurs cousins du Vieux Monde. Leurs 
ailes sont un peu plus longues et plus fortes. Leur 
perception (notamment la vue) est également plus 
aiguë. Il en va de même pour les rapaces, dont les 
représentants les plus courants sont le gerfaut (un 
faucon au plumage clair ou blanc), le harfang, le grand 
harfang et l’aigle de mer. Toutefois, la plupart des 
oiseaux de Norsca sont marins ou dépendent du milieu 
marin, nichant près des côtes ou dans les 
escarpements rocheux des falaises dominant la mer 
des griffes. Parmi eux, en vrac : les mouettes, 
goélands, cormorans, eiders (canard marin), pétrels, 
pingouins, ainsi que le redoutable macareux à bec 
tranchant (cf. WJRF P. 241). 
Le milieu marin, qui constitue une ressource essentielle 
pour la plupart des communautés humaines de Norsca, 
est également pourvu d’une faune particulièrement 
riche. Sans s’étendre sur le sujet, citons simplement 
quelques-uns de ses représentants les plus typiques : 
le hareng, la morue, le saumon, la baleine franche, la 
baleine blanche, le narval (ou licorne de mer), 
l’épaulard, le phoque, etc… 
En revanche, il n’y a en Norsca, ni reptiles, ni 
amphibiens. Quant aux insectes et aux arachnides, le 
nombre des espèces est considérablement restreint. 
L’été voit cependant apparaître quantités de papillons, 
bourdons, mouches et moustiques, notamment aux 
abords des lacs et dans les sous-bois marécageux.  
 

 



Le Royaune de Norsca L’ANTICHAMBRE DES ROYAUMES DU CHAOS 
 

 
16

QQUUEELLQQUUEESS  AANNIIMMAAUUXX  TTYYPPIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  NNOORRSSCCAA..  

Le bœuf musqué : 
Mammifère ruminant relativement courant dans les régions septentrionales, le bœuf musqué est présent sur l’ensemble des terres de 
Norsca, jusque dans les plus hautes latitudes. A l’état sauvage, il évolue par troupeaux de quinze à vingt-cinq têtes. Les hommes de 
Norsca élèvent fréquemment d’importants troupeaux domestiques qui permettent d’assurer la subsistance de communautés entières 
par l’apport de viandes et de laitages. En outre, l’épaisse fourrure du bœuf musqué peut être filée pour obtenir une laine solide et rêche. 
Physique : Le bœuf musqué possède l’allure massive du buffle ou de l’auroch, avec une épaisse et longue fourrure tombant presque 
jusqu’à terre. Comme l’ensemble des herbivores du grand Nord, ses pattes sont plutôt courtes, mais très puissantes avec des ongles 
larges et solides permettant de mettre à nu les végétaux nutritifs enfouis sous la neige. Un bœuf musqué adulte mesure entre 2 mètres 
et 2,50 mètres de longueur, pour une hauteur au garrot de 1 mètre à 1,5 mètres. Son poids varie entre 250 et 500 kilogrammes.  
 
Profil type : 
 
 
 
 
 
Le glouton : 
La Norsca semble être la seule terre connue de l’homme où évolue cet étrange et troublant animal. Mammifère nocturne et vorace, le 
glouton porte parfaitement bien son nom. De fait, l’appétit de l’animal peut être qualifié d’ogresque. Le glouton se nourrit indifféremment 
et alternativement de baies, de larves, de chrysalides, d’oiseaux et de leurs œufs, de tous types de petits et moyens mammifères 
comme le lemming, le lièvre, le renard ; attaquant même parfois des proies aussi impressionnantes que le loup, le renne ou le sanglier. 
Toutefois, le glouton n’attaque généralement pas l’homme, à moins de se sentir menacé. En revanche, il sème occasionnellement la 
panique dans les troupeaux domestiques de rennes ou de bœufs musqués, où il choisit sa victime parmi les bêtes le plus isolées et les 
moins corpulentes. 
Sédentaire pendant la courte saison d’été, il s’abrite dans des cavernes ou des terriers. L’hiver, errant en quête de nourriture, il ne 
possède pas d’abri fixe et trouve temporairement refuge dans les branches basses des arbres. 
Outre ses capacités physiques exceptionnelles, l’animal semble doté d’une intelligence hors du commun, qui lui permet notamment 
d’échapper généralement aux pièges des chasseurs et trappeurs humains. Les habitudes nocturnes du glouton, associées à sa 
voracité, sa puissance et sa ruse, ont fait de lui le sujet de nombreuses superstitions. Considéré comme un criminel bestial et 
démoniaque, il est souvent surnommé le « chasseur noir » ou « le démon vorace ». En revanche, les ogres tiennent le glouton pour un 
animal sacré, serviteur de La Grande Panse.  
Physique : Mesurant entre 90 cm et 1m20 de long pour un poids de 30 à 70 kilogrammes, le glouton ressemble vaguement à un petit 
ours massif. Il se déplace sur quatre courtes et solides pattes d’une démarche faussement pataude et débonnaire. Sa fourrure épaisse 
est généralement foncée, brune ou noire. Sa lourde et grosse tête encadre une mâchoire puissante à la dentition meurtrière. 
Règles spéciales : Le Glouton combat avec deux attaques de griffes et une attaque par morsure. La puissance de la mâchoire du 
glouton est telle qu’il faut ajouter 2 points à la force (F) de l’animal lorsqu’il inflige des dégâts par morsure.  
 
Profil type : 
 
 
 
 
 
Le grand harfang. 
Comme son plus petit cousin le harfang, le grand harfang vit exclusivement dans les régions les plus nordiques de la Norsca, au-delà 
des Thursefell. C’est un redoutable prédateur qui n’hésite pas à s’attaquer à des proies bien plus massives que lui. Alors que son plus 
petit cousin se contente souvent de rongeurs et d’oiseaux, le grand harfang attaque volontiers des rennes isolés, des renards, des 
loups et toutes autres proies du même acabit. Toutefois, il n’attaque qu’exceptionnellement l’homme. Contrairement à la majorité des 
chouettes et hiboux, le harfang est un rapace diurne. 
Physique : Le harfang possède toutes les apparences d’une grande chouette au plumage intégralement blanc. Son cousin, le grand 
harfang, est identique si l’on excepte la taille. Ce dernier peut atteindre une envergure de près de six à sept mètres. 
Règles spéciales : le grand harfang utilise en combat deux attaques de griffes. Il vole comme un Piqueur et le M donné ne s’applique 
qu’au déplacement au sol. 
 
Profil type : 
 
 
 
 
 
Le lemming. 
Les nombreuses variétés de lemmings vivent toutes exclusivement sur la péninsule norscanne. Petit rongeur à la fourrure épaisse, il est 
en outre le seul mammifère de Norsca à hiberner. Son régime alimentaire se constitue de mousses, de baies, d’herbes, d’écorces et de 
champignons. Le lemming vit essentiellement dans de grands et vastes terriers qu’il entretient et agrandit régulièrement. Le plus 
souvent, l’accès de ces galeries est surveillé par quelques sentinelles qui se dressent sur les pattes arrières et émettent un cri strident 
et hostile à l’approche du moindre intrus. De fait, extrêmement commun jusqu’à des altitudes élevées, le lemming est une proie de choix 
pour la plupart des prédateurs de ces régions nordiques. Sa présence constitue, dans les régions les plus hostiles du barrskog et des 
hauts fjelds, une condition préalable à la survie de ses prédateurs les plus communs : le loup, le renard, le lynx, l’hermine et le glouton. 
Les lemmings se reproduisent très rapidement jusqu’à littéralement pulluler lors des années les plus clémentes. Leur nombre devient 
parfois tel que la nourriture se fait rare, menaçant la subsistance de toute la communauté de ces rongeurs. C’est alors une véritable 
nuée de lemmings qui entreprend une migration étrange et souvent funeste. Ils se mettent tous en marche dans la même direction et 
rien ne les arrête plus que la mort : Lorsqu’ils rencontrent un fleuve, ils s’y jettent tous à la nage et se noient par milliers… D’une 
surprenante manière, la nature régule ainsi la densité de cette population. 
Physique : Rongeur mesurant entre 8 et 15 centimètres, le lemming ressemble à un petit cobaye. Le nombre de variétés différentes de 
lemmings est tel que leur apparence (corpulence, épaisseur et couleur de la fourrure, etc…) peut considérablement varier. 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
7 33 0 5 5 18 30 1 - 18 10 14 14 - 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
5 40 0 3 3 8 35 3 - 25 20 25 25 - 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
2 50 0 4 3 7 40 2 - 14 10 14 14 - 
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Profil type : 
 
 
 
 
 
Le lynx boréal. 
Mammifère carnivore, le lynx boréal est un animal solitaire vivant dans les forêts de montagne. Se distinguant notamment par ses sens 
aiguisés, tout particulièrement la vue, il s’agit d’un redoutable et vorace prédateur s’attaquant aux oiseaux, aux rongeurs et aux lièvres, 
mais aussi aux rennes, aux chevreuils et aux sangliers. En général, le lynx ne s’attaque pas à l’homme à moins de se sentir directement 
menacé. 
Physique : Mesurant dans sa longueur entre 90cm et 1m60 pour un poids de 20 à 50 kilogrammes, le lynx boréal a toutes les 
apparences du chat sauvage (cf. WJRF p. 233). Ses pattes sont toutefois plus hautes que celles d’un chat sauvage, sa queue bien plus 
courte.  
Règles spéciales : Utiliser les mêmes règles de combat et d’attaque que pour le chat sauvage (cf. WJRF p. 233). 
 
Profil type : 
 
 
 
 
 
Le renne. 
Mammifère ruminant de la famille des cervidés, le renne constitue, avec le bœuf musqué, une ressource essentielle pour les 
communautés humaines de Norsca. Domestiqué, il est utilisé comme bête de somme. Bien entendu, il est également élevé pour sa 
viande, son lait, son cuir et ses bois. 
Les troupeaux de rennes domestiques vivent plus ou moins librement dans les pâturages. Les norscans ne les rassemblent qu’une fois 
l’an, durant la période du rut (automne). Chaque éleveur recherche alors les têtes qui lui appartiennent, identifiés par des entailles sur 
les oreilles. Ils marquent alors les petits et castrent certains mâles selon les besoins. 
Physique : Mesurant entre 1m30 et 2m20 de longueur pour une hauteur au garrot de 1m à 1m50, un renne moyen pèse entre 90 et 180 
kilogrammes. Son bois imposant porte des andouillers aplatis en forme de petites palettes, permettant ainsi à l’animal de découvrir la 
neige sous laquelle reposent les lichens dont il se nourrit. Ses pattes sont plus courtes, mais plus puissantes que celles des cerfs 
communs du Vieux Monde. La couleur de son pelage varie entre le brun et le gris clair.  
 
Profil type : 
 
 
 
 
 
Nature et chaos. 
 
Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, 
l’histoire de la péninsule norscanne a régulièrement et 
tragiquement été marquée par les invasions des forces 
démoniaques et chaotiques descendant du septentrion. 
Les hommes de Norsca attribuent cette calamité à la 
proximité des portes d’Utgard (ainsi nomment-ils les 
Royaumes du Chaos) ainsi qu’à l’antique malédiction 
qui frappa le peuple des Jötuns (les Géants) et leur 
terre, Jötunheim, à la suite de la trahison du Roi Ymir. 
Depuis l’écroulement des portails d’où déferlèrent les 
serviteurs des dieux du Chaos, en l’an –4500 du 
calendrier humain, le sol norscan a plus souvent été 
foulé par les sabots répugnants ou les griffes acérées 
d’obscènes monstruosités mutantes que par des pieds 
humains ou nains. Durant des millénaires, le Nord de 
l’actuel Royaume de Norsca a été occupé et exploité 
par les Princes démons et leurs cours infernales. Il 
faudra attendre les premières alliances militaires 
solides entre nains du Nord et humains, aux alentours 
de l’an -1000 avant la fondation de l’Empire, pour que 
les démons et leurs serviteurs commencent à se sentir 
menacés sur les territoires côtiers du sud-est de la 
Norsca. Récemment encore, lors des grandes 
invasions des années 2300 et 2500, les hordes du 
Chaos descendirent jusqu’au sud des Thursefell, 
laissant derrière elles un sillon de feu, de sang, de 
corruption et de magie noire.  
De fait, on peut considérer que la plus grande partie de 
la péninsule norscanne demeure encore le fief de 
nombreux serviteurs du Chaos : Princes Démoniaques, 
Clans Trolls, Tribus d’hommes-bêtes ou de 

gobelinoïdes vouant de répugnants cultes aux divinités 
chaotiques, Nains du chaos, etc… 
 
Si la péninsule norscanne mérite encore largement 
l’appellation “d’antichambre des Royaumes du Chaos”, 
ce n’est pas seulement le fait de la présence des 
démons et de leurs serviteurs. C’est essentiellement le 
fait de la corruption qu’engendre cette présence depuis 
des millénaires. Au fil des siècles, l’essence même du 
Chaos s’est insinuée sur ces terres, dans chacun des 
éléments, dans le sol comme dans la flore et la faune 
jusqu’à pervertir la nature et les équilibres écologiques, 
jusqu’à altérer les lois élémentaires et naturelles de 
cette partie du monde de Midgard. Telle la pierre 
distordante dénaturant insidieusement et radicalement 
chaque parcelle de l’environnement qui l’entoure, la 
présence chaotique et démoniaque a profondément 
corrompu la nature norscanne. 
Ainsi, plus que partout ailleurs dans le Vieux Monde, les 
mutations sont devenues un phénomène courant, 
presque banal, que chacun est bien obligé d’accepter 
avec fatalisme. Les mutations touchent bien 
évidemment les humains, mais aussi l’ensemble de la 
flore et de la faune, sauvage et domestique. Il n’est pas 
rare d’apercevoir des animaux domestiques à cinq 
pattes, portant quelque marque étrange ou un pelage à 
la couleur inhabituelle. Les naissances d’enfants 
mutants et d’animaux mal formés sont monnaie 
courante. Généralement, les mutations sont tolérées au 
sein des communautés humaines tant qu’elles restent 
mineures et n’affectent pas des animaux ou plantes 
destinées à l’alimentation. 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 25 0 0 1 1 40 1 - 14 10 14 14 - 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
8 45 0 4 3 6 55 3(5) - 10 10 43 43 - 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
7 33 0 4 3 11 30 1 - 10 10 6 6 - 
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C’est cependant en pénétrant dans les lieux les plus 
sauvages et isolés que l’on se rend compte de 
l’ampleur de la corruption à l’œuvre depuis des siècles. 
Certains paysages offrent aux voyageurs de véritables 
visions de cauchemar, à l’image de ces forêts 
marécageuses noyées dans un épais et nauséabond 
brouillard laissant tout juste deviner les inquiétantes et 
répugnantes formes de certains arbres noirs et tordus. 
Là, quelques buissons épineux, rabougris et 
desséchés, frémissent par instant, comme si quelque 
présence monstrueuse se terrait sous leur obscur tapis. 
Ici, des faisceaux de lianes ondoyantes envahissent un 
bosquet, grimpant sur chaque branche ou explorant 
chaque anfractuosité du sol, telles de sordides 

tentacules animés d’une vie qui n’aurait jamais dû être. 
La faune, également, a payé le lourd tribut de la 
corruption et de la perversion chaotique. Chaque 
espèce recèle son lot d’aberrations et de monstruosités. 
Même les plus aguerris des chasseurs humains ou 
nains n’osent pas s’aventurer sur certains domaines 
sauvages, craignant de mettre à rude épreuve leur 
santé mentale ou tout simplement de devenir eux-
mêmes le gibier impuissant d’abjects et monstrueux 
prédateurs.  
Là où la nature était déjà hostile, la corruption 
chaotique a fait naître et croître une kyrielle de 
nouveaux dangers mortels. 
 

 
LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  CCHHAAOOTTIIQQUUEESS..  

Quelques règles de bases concernant les mutations : 
 
Les facteurs mutagènes : D’une manière générale, on considère souvent, à juste titre, que le principal et peut-être le seul facteur 
mutagène demeure la proximité d’éléments (objets, plantes, créatures) de nature chaotique ou corrompue d’une manière ou d’une autre 
par le Chaos. Toutefois, ce seul facteur peut prendre des formes très diverses dont suivent quelques exemples. A chacun de ces 
exemples correspond une probabilité indicative de subir une mutation. Ces probabilités, si elles sont utilisées par le M.J. devront être 
ajustées selon les circonstances précises. 

- Ingurgiter de la poudre de pierre distordante : Minimum 60% (à ajuster selon le volume ingurgité et éventuellement la fréquence). 
- Etre en contact physique avec de la pierre distordante : 20% 
- Rester à proximité directe de pierre distordante : 1% cumulatif par heure 
- Se nourrir d’aliments provenant d’un animal ou d’une plante ayant déjà subi au moins une mutation : Minimum 5% à ajuster selon le 

volume ingurgité et la gravité des mutations de l’animal ou la plante. 
- Etre mordu ou griffé par une créature ayant déjà subi une ou plusieurs mutations : 1% par blessure à ajuster selon le nombre et la 

gravité des mutations de la créature. 
- Vivre en contact prolongé avec des créatures ou plantes ayant déjà subi des mutations : 1% cumulatif par an à ajuster selon les 

circonstances. 
- Etre le descendant direct d’une personne ayant été victime de mutation : 1% cumulatif par tranche de deux ans à ajuster selon le 

nombre et la gravité des mutations. 
- Avoir déjà subi une mutation : 1% cumulatif par an. De plus, on constate généralement que plus un organisme a déjà muté, plus il 

est susceptible de subir de nouvelles mutations jusqu’à vivre une inexorable dégénérescence. De ce fait, toute probabilité de subir une 
nouvelle mutation est ajustée de la manière suivante : +1% par mutation mineure et +2% par mutation majeure.   
 
Note : De part leur affiliation directe au chaos, les créatures suivantes doivent être automatiquement considérées comme des créatures 
mutantes : Guerriers du Chaos, Hommes-bêtes, Minotaures, Skavens, Trolls, Basilics, Chimères, Griffons, Harpies, Hippogriffes, 
Hydres, Jabberwocks, Manticores, Vouivres, Corneilles noires, Tous démons servant le Chaos. 
 
Apparition des mutations : Les mutations chaotiques n’apparaissent que rarement de manière subite et immédiate, c’est-à-dire en 
moins de quelques heures. Cependant, le Chaos n’étant, par nature, régi par aucune règle stricte, la durée de l’apparition d’une 
mutation est laissée à l’entière discrétion du M.J. De fait, cette durée peut varier de quelques jours à quelques années.  
Généralement, plus l’apparition de la mutation est rapide, plus il est probable qu’elle s’accompagne de fièvres, de nausées et de 
cauchemars récurrents. 
Enfin, l’apparition d’une mutation est toujours un événement particulièrement traumatisant pour les créatures intelligentes n’étant pas 
directement affiliées au Chaos. Ce traumatisme se traduit par le gain d’un certain nombre de points de folie à déterminer par le meneur 
de jeu selon les circonstances, le type de mutation et éventuellement le résultat d’un test de sang-froid. Ces gains de points de folie 
devraient logiquement être étalés dans le temps durant toute la durée du développement de la mutation. 
 
Evolution des mutations : Le M.J. doit toujours garder à l’esprit le fait que la nature chaotique est instable et changeante. De ce fait, 
rien n’empêche, bien au contraire, d’imaginer que les mutations ne sont pas figées et peuvent continuer d’évoluer indéfiniment dans 
leur forme, leur gravité et leur étendue. Encore une fois, il n’y a pas de règles précises et c’est au M.J. de gérer cela selon chaque cas 
précis. 
 
Exemples de mutations chaotiques s’appliquant à la faune et la flore : 
Ce qui suit ne constitue en rien une liste exhaustive des mutations animales ou végétales, mais présente quelques-unes des mutations 
les plus fréquentes dont le M.J. pourra s’inspirer avant d’en imaginer de nouvelles. Il est toujours préférable de choisir et d’adapter 
chaque mutation en fonction des spécificités de la victime et des circonstances précises de son apparition. 
 
Mutations animales : 
 
01-35 - Altération des instincts et du comportement. 
01-20 - Altération du mode de vie : Un animal diurne adoptera des habitudes nocturnes. Inversement, un animal nocturne vivra et 
évoluera dorénavant durant la journée. 
21-40 - Animosité au choix : Le meneur de jeu choisit une animosité cohérente avec la nature et les expériences récentes de l’animal. 
41-50 – Animosité envers les membres de son espèce : L’animal est agressif envers les membres de sa propre espèce. Il devient 
solitaire et sujet à un test d’animosité (WJRF p. 67) s’il rencontre un animal de la même espèce que lui. 
51-60 - Boulimie : L’animal devient boulimique (WJRF p. 84) 
61-75 - Eveil : L’esprit de l’animal s’éveille au-delà des simples instincts bestiaux. Il devient réellement intelligent, même si ces 
motivations et ses habitudes de vie restent animales. En termes de règles, l’intelligence (Int) et le sang-froid (Cl) de l’animal augmentent 
de 10 points. 
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76-00 - Frénésie : L’animal devient une bête meurtrière ignorant la peur, dominé par les seuls instincts exacerbés d’un prédateur 
meurtrier. En termes de règles, il est sujet aux tests de frénésie (WJRF p. 69). 
 
36-00 - Altération du corps et du métabolisme. 
01-20 - Altération de la perception : Cette mutation affecte un ou plusieurs des sens de l’animal, à la discrétion du meneur de jeu qui 
pourra utiliser ou s’inspirer de la table ci-dessous. Toute altération d’un des cinq sens pourra s’accompagner de mutations mineures 
des organes sensoriels concernés (changement de couleur des yeux, modification de la forme des pupilles, mutation des oreilles ou du 
museau, etc...). 
 1 - 3 : Perte d’un sens (au choix du meneur de jeu). 
 4 - 5 : Acuité visuelle (comme la compétence). 
 6 - 7 : Acuité auditive (comme la compétence). 
 8 : Odorat infaillible.  
 9 : Vision nocturne (comme la compétence). 
 0 : Jeter à nouveau le dé et voir ci-dessous 

1 - 8 : Sixième sens (comme la compétence). 
9 - 0 : Conscience naturelle de la magie (comme la compétence, mais sans nécessité de concentration). 
Note : Toute magie perçue rendra l’animal craintif ou agressif, selon sa nature.  

21-35 - Modification du régime alimentaire : Le régime de l’animal change radicalement. Le corps, la dentition et tout le système digestif 
mutent pour s’adapter aux nouvelles habitudes alimentaires. Le Meneur de Jeu s’inspirera de la liste suivante pour choisir le nouveau 
régime alimentaire de l’animal : 
 1-2 : Buveur de sang (l’animal ne se nourrit plus que de sang frais) 
 3-4 : Charognard (régime exclusivement composé de cadavres et corps en décomposition) 
 5-6 : Cannibale (l’animal se nourrit exclusivement des membres de sa propre espèce)  
 7 : Insectivore 
 8 : Carnivore 
 9 : Herbivore 
 0 : Omnivore 
36-65 - Mutation physique mineure : L’animal est victime d’une mutation mineure affectant principalement son apparence. Le meneur 
de jeu devra utiliser son imagination ou choisir parmi les quelques exemples suivants. 

1 - Apparition de cornes : Cette mutation ne s’applique bien évidemment qu’aux animaux qui en étaient dépourvus jusque là (Au MJ 
de juger, selon les circonstances et l’animal, si cette mutation peut apporter une attaque (A) supplémentaire au sujet).  

2 - Aspect cadavérique : L’animal prend l’apparence d’une créature mort-vivante. Son poids diminue ; sa chair semble se décomposer 
et il perd ses poils ou ses plumes par poignées. Cependant, cette mutation ne concerne que l’apparence de l’animal et n’affecte aucun 
organe vital. 

3-4 - Altération de la couleur et/ou la texture du pelage (ou fourrure ou plumage selon l’animal). 
 5-7 - Altération mineure de la morphologie (modification légère de la taille et du poids ; changement de la forme de la gueule ; 
apparition d’excroissances ; etc...) 
 8-9 - Cuir épais : Le cuir de l’animal devient plus épais, lui offrant un point de protection (PA) supplémentaire. 
 0 - Troisième œil : Un œil additionnel apparaît sur la gueule de l’animal, généralement sur le front ou derrière la tête. 
66-85 - Mutation physique majeure : L’animal est victime d’une mutation majeure affectant sa morphologie et ses capacités physiques. 
Le meneur de jeu devra utiliser son imagination ou choisir parmi les quelques exemples suivants. 
 1 - Chair empoisonnée : La viande de l’animal n’est plus comestible et agira comme un poison (dont la virulence est à 
déterminer par le M.J.) sur tout animal ou humanoïde en ingurgitant. 

2-3 - Dégénérescence physique : La victime de cette mutation subit un affaiblissement général de sa condition physique et 
l’apparition de multiples malformations. Son corps devient tordu et rachitique. La Capacité de Mouvement (M) et le Nombre d’Attaques 
(A) baissent de 1 point ; La Capacité de Combat (CC) et l’Initiative (I) de 1D10+5 points ; La Force (F), l’Endurance (E) et les Points de 
Blessures (B) de 1D3+1 points. 

4 - Immunité aux maladies : L’animal gagne un bonus de 20% sur tous les tests de Contagion (WJRF p.67) 
5 - Immunité aux poisons : L’animal gagne un bonus de 20% sur tous les tests contre le poison (WJRF p.71). De plus, il est 

totalement immunisé contre les effets de 1D3 poisons ou venins à identifier. 
6-7 - Membre(s) additionnel(s) : Une ou plusieurs pattes additionnelles apparaisse(nt) sur le corps de l’animal muté. Il peut 

s’agir de membres atrophiés ou de membres parfaitement utilisables, antérieurs ou postérieurs. Il peut également s’agir de tentacules 
ou de bras humanoïdes plutôt que de simples pattes. A la guise du M.J. d’attribuer ou non à l’animal des attaques supplémentaires (A) 
et/ou un modificateur à la Capacité de Mouvement (M) selon le cas précis.  

8 - Musculature monstrueuse : L’endurance (E), la force de l’animal (F) et sa capacité de mouvement (M) sont augmentées 
d’un point.  
 9 - Tête(s) additionnelle(s) : Une tête supplémentaire apparaît sur le corps de l’animal, à coté de la tête originale ou bien 
ailleurs sur le corps. Le M.J. devra déterminer si cette nouvelle tête est solidaire avec la première ou possède sa propre psychologie 
chaotique. Dans ce dernier cas, le M.J. devra préciser les implications de cette dualité d’esprit dans un même corps. Selon le cas 
précis, il est envisageable d’ajouter une attaque de gueule (A) ou même de définir un profil de caractéristiques mentales différent pour 
chaque tête (Cd, Int, Cl, FM).    
 0 - Souffle de dragon : L’animal subissant cette mutation est capable de cracher du feu (ou toute autre substance 
dangereuse) de la même manière que certains dragons. Le M.J. devra déterminer les caractéristiques précises du souffle (Portée ; 
Points de Dommage ; Fréquence maximum).  
86-00 - Mutation chimérique : Il s’agit d’un type particulier de mutation majeure. L’animal devient une créature hybride. Une partie de 
son corps mute jusqu'à posséder l’anatomie et l’apparence propres à une autre espèce animale. Les deux espèces formant l’hybride 
appartiennent le plus souvent à la même branche zoologique (oiseaux, mammifères terrestres, poissons, reptiles, etc...). De même, la 
partie mutée du corps s’adapte généralement à la taille et à la morphologie de l’animal. Les différentes parties du corps affectées 
peuvent être : 

1 - 2 : Tête (dans certains cas, une tête additionnelle peut apparaître). 
3 - 4 : Torse et membres antérieurs. 
5 : Membres antérieurs seulement. 
6 - 7 : Bassin et membres postérieurs. 
8 - Membres postérieurs seulement. 
9 - Queue 
0 - Ailes (des ailes pourront apparaître sur le corps d’un animal n’en possédant pas à l’origine). 
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Mutations végétales : 
 
1 - Altération du goût : Le goût de tout fruit ou partie habituellement comestible de la plante est altéré, devenant généralement 
répugnant et infect au point de provoquer nausées et vomissement. Cela n’affecte cependant en rien les vertus et propriétés du végétal 
qui demeure comestible s’il l’était auparavant.  
2 – Dessèchement : L’arbre ou la plante prend toutes les apparences d’un végétal mort. Elle devient noire et rabougrie, perdant la 
plupart de ses feuilles et fruits. Ses tiges et/ou ses branches se tordent et s’entrelacent, adoptant des formes torturées. 
3 – Eveil : L’arbre ou la plante semble animée de vie, capable de mouvoir tige, branches et racines. A la discrétion du meneur de jeu, le 
végétal peut ou non être capable de se déplacer. De même, cette mutation peut aller, dans certains cas, jusqu’à l’éveil d’un esprit et 
d’une personnalité chaotique à définir par le M.J. On recense même quelque très rares cas de plantes douées de parole. 
4-5 - Modification des vertus et propriétés : Les propriétés du végétal et ses éventuelles vertus sont altérées à la discrétion du M.J., plus 
ou moins radicalement. Les modificateurs liés aux propriétés de la plante devront être réajustés dans un sens comme dans l’autre. 
Dans certains cas, une plante comestible deviendra toxique ou inversement. 
6-7 - Modification mineure de l’aspect : La taille, la forme, la texture et/ou la couleur des différentes parties de la plante ou de l’arbre font 
l’objet de mutations mineures à définir par le M.J. Ces mutations n’affectent globalement que l’apparence générale du végétal. 
8-9 - Modification majeure de l’aspect : Le végétal subit une ou plusieurs mutation(s) majeure(s) pouvant affecter sa taille, son 
apparence, ses propriétés et son cycle naturel (apparition d’épines venimeuses, apparition de spores volatiles et toxiques, modification 
des périodes de floraisons, gigantisme, développement et reproduction accélérée, etc…) 
0 - Plante carnivore : Le végétal subit une série de mutations le transformant en une plante carnivore. Selon sa taille originale et la 
volonté du M.J., la plante sera capable d’absorber des victimes de taille plus ou moins importante. De même, le M.J. devra prendre un 
soin tout particulier à définir précisément les techniques et propriétés permettant au végétal d’attirer et capturer ses victimes (lianes ou 
branches animées, spores toxiques ou soporifiques, etc…). 
 
Certaines contrées norscannes, qui furent jadis les fiefs 
de puissants démons ou le théâtre de quelque tragique 
et sordide événement, ont plus particulièrement souffert 
de la corruption chaotique. Ces régions ne semblent 
plus devoir appartenir à Midgard, tant la perversion et la 
dénaturation des puissances chaotiques ont su 
imposer, au fil du temps, la réalité d’un autre monde, 
Utgard, “l’Enclos extérieur”… Les Royaumes du 
Chaos ! 
Ces lieux maudits, objets de maintes superstitions et 
croyances, sont soigneusement évités, inspirant l’effroi 
à la seule évocation de leur nom. Quelques-uns de ces 
territoires, parmi les plus étendus et tristement 
célèbres, sont très brièvement décrits ci-dessous : 
 

Le lac Morrsbebsen :  
Les scaldes norscans racontent que cet immense lac 
aux eaux noires et saumâtres dégageant 
perpétuellement un épais brouillard, repose dans le 
profond cratère jadis formé par la chute d’un 
gigantesque météore. On rapporte que la teinte noire 
des eaux du Morrsbebsen trahit l’origine de ce météore, 
bloc colossal de pierre distordante détaché de Morrslieb 
(Morrsleb en norscan), la lune du Chaos. Mille rumeurs 
décrivent les monstrueuses aberrations mutantes qui se 
terrent dans ces eaux maudites ou arpentent les 
montagnes environnantes, sur les flancs sud des 
Thursefell. Certains prétendent également qu’une 
puissante Meargh, reine sorcière du peuple Fimir aurait 
choisi ce lieu pour ériger une imposante forteresse, sur 
l’une des îles centrales du lac. 
 

Trollheim :  
Comme son nom l’indique, Trollheim abrite la plus 
importante population troll de Norsca et probablement 
de tout le Vieux Monde. De nombreux érudits 
prétendent que les trolls sont le résultat de l’ancienne 
dégénérescence de communautés entières d’ogres. 
Territoire étendu du nord des montagnes d’Osgrie, 
Trollheim constitue indiscutablement un véritable 
royaume aussi organisé que les trolls peuvent l’être 
eux-mêmes, constamment en guerre contre les ogres 
vivant plus au sud ou les nains de Smiþrheim. 
Plus encore que tous leurs autres cousins trolls, les 
trolls de Trollheim ont subi depuis des siècles une 
corruption chaotique qui s’étend au-delà de ce que tout 
esprit humain peut imaginer. Certains d’entre eux ont 

subi tant de mutations qu’ils ne ressemblent même plus 
guère à des trolls. 
 

Gjallar vegr :  
Signifiant en norscan “La route de Gjallar” (le pont 
légendaire qui sépare Midgard d’Utgard), Gjallar vegr 
se constitue d’une immense passe, aussi longue 
qu’accidentée, seule voie permettant de franchir l’une 
des plus élevée chaîne de montagnes du cœur de la 
péninsule norscanne pour rejoindre les contrées 
incultes du septentrion. 
Historiquement, il s’agit de l’une des principales voies 
empruntées par les hordes démoniaques lors de 
chacune de leurs nombreuses incursions vers le sud, 
notamment vers les forteresses des nains du nord. 
Gjallar vegr fut également, à quelques reprises, le site 
de titanesques et anciennes batailles opposant les 
armées monstrueuses de Khorne aux premières 
coalitions entre nains du nord et humains. 
On raconte qu’aujourd’hui, la corruption du Chaos a 
définitivement altéré la nature de cette contrée. Ici, la 
faune et la flore des hauts fjelds ont souffert des plus 
aberrantes mutations sur toute la longueur de la passe. 
Gjallar vegr est ainsi devenu le territoire impie des 
basilics, chimères, griffons, jabberwocks, manticores et 
vouivres, abjecte galerie des plus indicibles perversions 
que le Chaos impose à la nature de Midgard. Parvenant 
difficilement à subvenir à leurs besoins dans ces 
contrées ingrates, ces monstres solitaires s’entre 
dévorent ou effectuent de fréquentes incursions vers 
Trollheim ou les forteresses naines environnantes. 
 

Les monts gobelins :  
Les Dieux seuls savent sans doute pourquoi ces 
montagnes semblent avoir de tous temps été un 
territoire privilégié pour l’ensemble des races 
gobelinoïdes, comme pourrait l’être une terre sacrée ou 
un lieu de pèlerinage. Même s’il s’agit d’une contrée 
étendue, il est de fait assez rare d’être confronté à une 
telle densité de “peaux vertes”. Orques sombres, 
orques, gobelins des forêts ou de la nuit, hobgobelins et 
morveux y coexistent tant bien que mal, assez rarement 
de façon pacifique comme il va de soi. Toutefois, voici 
quelques siècles qu’un puissant Prince démon servant 
Khorne semble avoir su imposer sa domination et 
convertir une partie des populations gobelinoïdes aux 
cultes infâmes des Dieux du Chaos. Pour la plupart, les 
nombreuses tribus gobelinoïdes de ces montagnes ont 
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aujourd’hui prêté allégeance à Khorne et ses serviteurs, 
devenant ainsi les proies faciles de la corruption et de 
ses mutations, tout autant qu’une force militaire non 
négligeable au service du Chaos.   
 

La désolation aponne :  
Selon certaines légendes rapportées par les scaldes 
norscans, les territoires s’étendant au nord des 
Thursefell, il y a de cela plus de trois millénaires, furent 
colonisés et dominés par un peuple humain venu des 
steppes de l’est, au-delà de l’actuelle Kislev. La 
civilisation aponne, puisque telle est son nom, quoique 
sauvage et barbare, était à cette époque sans doute 
bien plus avancée que celle des norscans dans bien 
des domaines, notamment les sciences 
mathématiques, occultes et mystiques ainsi que la 
philosophie. De leur coté, certains conteurs nains 
relatent les exploits de quelques héros apons, premiers 
alliés du peuple nain contre les hordes du Chaos avant 
même les tribus de Norsca ou de Norscveg. 
Il semble, aux dires des Anciens nains, que cette 
civilisation se soit éteinte peu après l’an 0 du calendrier 
humain, corrompue, puis balayée par les hordes 
réunies des plus puissants princes démons de Khorne 
et Nurgle. Aujourd’hui, les terres qui s’étendent vers le 
nord-est à partir des hautes collines dominant Skorlm, 
anciens fiefs des apons, ne constituent plus qu’une 
vaste désolation imprégnée de corruption chaotique et 
hantée par les âmes errantes des anciens apons. 
Certaines superstitions rapportent que la civilisation 
aponne continue d’exister, au cœur de cette désolation, 
par delà la mort et la destruction : Une civilisation de 
spectres, de revenants et de zombies dominés par 
quelque liche ou seigneur mort-vivant. De fait, on 
raconte que même les démons semblent 
soigneusement éviter de lieu maudit. 
 
Les peuples du septentrion. 
 
Les différentes races et ethnies peuplant la péninsule 
norscanne ont au moins cela de commun qu’elles sont 
bien évidemment à l’image de leur contrée : Rudes, 
endurantes, violentes, sauvages et bien souvent 
corrompues. Si l’ensemble de ces peuples est 
également représenté dans le reste du Vieux Monde, ils 
ont dû adopter en Norsca certaines caractéristiques 
indispensables à leur survie et leur développement 
dans ce milieu hostile et particulièrement rude. Au cœur 
des inaccessibles montagnes de Norsca comme sur 
ses côtes déchirées et balayées par les vents glaciaux, 
la sélection naturelle et la loi du Talion sont des règles 
élémentaires qui prennent toute leur dimension avec 
une force bien plus éclatante et implacable que partout 
ailleurs dans le Vieux Monde. De fait, quelques 
civilisations, à l’instar des elfes, ont en vain tenté de 
coloniser certaines des terres les plus hospitalières de 
la péninsule norscanne. Ils durent y renoncer, bien 
obligés d’admettre qu’ils ne possédaient pas les 
qualités d’adaptation suffisantes ou tout simplement 
repoussées à la mer par d’autres peuples lors de 
courtes guerres sanglantes. 
Dans toute l’histoire de la Norsca, les différents peuples 
ont rarement coexisté de façon pacifique. C’est encore 
là une des spécificités de cette partie du Monde. Les 
difficultés liées à la survie et au développement 
imposent ici une indispensable solidarité qui pousse 
chaque population à vivre en communauté soudée et 
fermée, préservant jalousement son territoire et ses 
biens des convoitises extérieures. Cependant, dans ces 

contrées où les ressources sont rares et généralement 
insuffisantes, la solidarité n’est en fait valable qu’au 
sein de chaque clan, famille ou tribu, ne s’appliquant 
jamais aux voisins ni aux étrangers. Ainsi, les 
différentes races et ethnies ne se mélangent guère : 
chacune se méfie de l’autre et cherche la protection des 
siens, persuadé, souvent à juste titre, que la peuplade 
voisine, quels que soient ses discours et messages de 
paix, convoite les ressources qui ne lui appartiennent 
pas encore. Par conséquent, les conflits et les guerres 
entre peuples voisins ne sont pas rares. On se bat sans 
répit pour les terres les plus fertiles et les ressources 
les plus rares. Les alliances sont, elles, très souvent 
éphémères et il n’est pas rare qu’elles s’achèvent par la 
trahison d’un des deux partis. Quoique l’on puisse en 
penser et en dire, cette réalité historique est d’ailleurs 
aussi valable pour les humains et les nains que pour les 
ogres, les gobelins et les orques. 
La rareté des ressources, les affres du climat, l’hostilité 
de la nature, les guerres incessantes, la corruption du 
Chaos : Ce sont autant de paramètres qui permettent 
de mieux comprendre les nombreux aléas qui marquent 
l’histoire de chacun de ces peuples, migrant d’une 
région à l’autre et traversant tour à tour des périodes de 
déclin ou de prospérité. 
Il y a plusieurs millénaires de cela, la Norsca méritait 
largement son appellation de “Terre des géants”. 
Géants et Ogres y constituaient en effet la large 
majorité de la population. Les nains avaient déjà 
colonisé les sous-sols obscurs des montagnes 
norscannes, mais leur présence demeurait marginale et 
isolée, presque ignorée de la plupart des géants et 
ogres. Puis arrivèrent les âges du Chaos ! La péninsule 
norscanne fut alors rapidement dominée par les 
démons et les hommes-bêtes. S’il y eut une société 
organisée de géants qui mérite le terme de “civilisation”, 
ainsi que le prétend le folklore norscan, c’est à cette 
époque qu’elle connut le déclin et finît par disparaître. 
Les géants qui avaient survécu aux hordes 
démoniaques, pour la plupart corrompus par les 
pouvoirs chaotiques, devinrent bientôt des errants 
solitaires sans royaume ni clan. Si les ogres, vivant plus 
au sud de la péninsule, ne connurent pas le déclin 
irréversible du peuple des géants, ils furent également 
touchés par la corruption de Chaos. Une frange 
importante de cette population, vivant principalement au 
nord des montagnes d’Osgrie, subît la série de 
mutations qui fut sans doute à l’origine du peuple troll. 
Protégés et terrés dans leurs forteresses souterraines, 
les nains du nord restaient alors étrangers aux guerres 
incessantes qui ravageaient la surface, se développant 
en autarcie jusqu’à connaître un véritable âge d’or. 
Cependant, quelques siècles plus tard, ils étaient à leur 
tour menacés par les hordes gobelinoïdes. En quelques 
générations, les peuples orques et gobelins, dont la 
présence en Norsca était jusque là marginale, avaient 
connu une démographie galopante sur des territoires 
isolés proches des côtes. Bientôt trop nombreux pour la 
taille modeste de leurs terres et confrontés à l’avancée 
des hordes chaotiques, ils cherchèrent naturellement 
un refuge dans les entrailles des montagnes, entrant 
sur le territoire ancestral des nains. L’apparition des 
premières communautés humaines, si l’on fait 
exception des légendaires tribus aponnes, semble bien 
postérieure à ces premiers événements. Les premiers 
hommes du nord commencèrent par coloniser les terres 
relativement fertiles du sud de la péninsule, profitant 
par la suite des guerres incessantes ravageant les 
autres civilisations pour avancer progressivement vers 
le nord. A leur tour, ils se trouvèrent confrontés aux 
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trolls, aux hommes-bêtes et aux gobelins, si bien qu’ils 
durent ponctuellement s’allier avec les ogres ou les 
nains à l’occasion des importantes campagnes 
militaires au terme desquelles ils allaient définitivement 
asseoir leur domination dans le sud-est et l’ouest de la 
péninsule. 
 
Les paragraphes suivants reprennent tour à tour 
chacun de ces peuples afin de décrire plus en détail 
leur civilisation actuelle. Ne sont présentés ici que les 
peuples non humains principaux de la péninsule 
norscanne. La civilisation humaine de Norsca fera plus 
loin l’objet d’un chapitre entier. 
 

Les géants. 
Rendons donc au Roi Ymir ce qui lui appartient en 
commençant par évoquer la race des géants en tout 
premier, même s’il est difficile, aujourd’hui, de parler de 
civilisation ou même de peuple. Tout pousse, en effet, à 
croire que les géants furent les premiers habitants 
humanoïdes de ces terres du nord qui ne s’appelaient 
pas encore “Norsca”. 
Selon les légendes colportées par les scaldes 
norscans, l’ancien nom de la péninsule norscanne était 
Jötunheim, le “Royaume des géants”. Ces mêmes 
récits évoquent l’existence d’une civilisation avancée, 
dont Ymir fût le dernier et sans doute le plus célèbre 
des rois. C’est en effet sous le règne de ce dernier que 
les Jötuns connurent un véritable âge d’or, parvenant 
notamment à étendre leur domination sur une très 
grande partie de l’actuel Vieux Monde. Cependant, les 
mêmes légendes rapportent que les Jötuns, largement 
responsables de l’invasion de Midgard par les hordes 
démoniaques venues d’Utgard, furent finalement 
maudits par les Aesirs pour avoir trahi leur confiance. 
Cette malédiction divine, ajoutée à l’ouverture des 
portes d’Utgard (l’effondrement des portails du Chaos, 
diraient certains érudits impériaux) pourrait expliquer en 
grande partie l’actuel état du peuple des géants en 
Norsca. 
De fait, même les érudits les plus hermétiques aux 
croyances populaires norscannes sont bien obligés 
d’admettre que le peuple des géants présente, par bien 
des aspects, les particularités d’une race maudite. En 
effet, la presque totalité des géants partagent les 
mêmes traits caractéristiques : Ils sont stupides, 
alcooliques, peu volontaires, souvent corrompus, 
simples d’esprit ou parfois fous à lier, prompts à 
s’apitoyer sur eux-mêmes et manquent par-dessus tout 
de la plus élémentaire sociabilité.  
Généralement, les géants vivent donc solitaires, errant 
sans autre objectif que de poursuivre leur pitoyable 
existence en trouvant de quoi se nourrir et assouvir les 
quelques vices qui leur permettent de passer le temps 
(boire, jeter des gros rochers sur tout ce qui passe en 

bas dans la vallée et lutiner la géante). Il arrive 
cependant que quelques géants vivent ponctuellement 
au sein de modestes clans familiaux ne comptant 
rarement plus de quatre ou cinq individus. Irascibles, 
bourrus et brutaux, les géants supportent assez mal la 
vie communautaire tant et si bien que ces noyaux 
familiaux traversent fréquemment de violentes crises 
jusqu'à finalement se briser à l’occasion d’une scène de 
ménage plus sanglante que d’ordinaire. 
L’apparence physique des géants n’est, pour une 
bonne part, que le reflet de leur détestable nature. 
Mesurant entre 4 et 6 mètres, beaucoup d’entres eux 
paraissent efflanqués malgré une bedaine souvent 
rebondie. Leurs membres noueux supportent une 
musculature nerveuse et, somme toute, peu 
développée comparée à leur taille. Leur visage creux et 
buriné aux traits grossiers se dissimule tant bien que 
mal sous une barbe hirsute où il n’est pas rare de 
pouvoir observer les restes rances de leurs précédents 
repas. Enfin, leur épaisse chevelure, généralement 
claire, toujours longue et grasse, finit de trahir, s’il en 
était encore besoin, un manque total d’hygiène 
corporelle. Quant aux vêtements malodorants des 
géants, tout aussi piètres couturiers qu’artisans, ils se 
constituent le plus souvent d’assemblages maladroits 
de tissus, peaux et fourrures de récupération. 
Par bonheur pour les autres peuples, les géants 
demeurent peu nombreux et vivent principalement dans 
les hauts fjelds, isolés au cœur des massifs norscans 
les plus reculés (principalement dans les Monts de Fer 
et les Thursefell) qu’ils considèrent comme leur 
domaine exclusif. Gare, donc, aux intrus, voyageurs 
imprudents ou égarés, car nombreux sont ceux qui 
finissent tragiquement par agrémenter la pitance des 
géants, habituellement composée de gros gibiers 
(renne, sanglier, bœuf musqué, etc...) et de racines. 
Toutefois, les géants ne sont pas systématiquement 
agressifs, mais paraissent plutôt lunatiques et 
imprévisibles, comme si l’esprit de chacun était 
possédé par une folie différente. 
 
Société : Pas de société structurée. 
Economie : Primitive - Pas d’agriculture, très peu 
d’artisanat, un peu de troc. 
Cultes & croyances : Inconnu ou inexistant - Les 
géants ne semblent se réclamer d’aucun culte. De fait, 
la religion est un sujet qu’ils évitent généralement. En 
revanche, ils semblent entretenir un grand nombre de 
superstitions dont celle, justement, de ne pas évoquer 
les Dieux. 
Langages : Le Gigant, dialecte primitif des géants, est 
assez voisin du Grumbarth des ogres. Quelques rares 
géants semblent posséder des notions de Nordique ou 
de langue Gobeline.  
 

 
PP..NN..JJ..  TTYYPPEE  ::  GGRRIIMMBBEERRGG  ““BBOOIITT--SSAANNSS--SSOOIIFF””  

Géant - Age indéterminé - Errant. 
 
Mesurant presque 4m50 malgré sa silhouette voûtée, Grimberg est un vieux géant solitaire des Thursefell. Son visage creux et ridé, 
tout comme ses longs cheveux gris et pouilleux désertant le sommet d’un crâne gagné par la calvitie, lui donne l’apparence d’un âge 
vénérable qu’il n’a cependant pas encore tout à fait atteint. Sa bouche tordue laissant apparaître une mâchoire noire et dégarnie trahit, 
comme le reste de son abjecte personne, un manque total d’hygiène corporelle. Si on ajoute à cela ses deux yeux ronds et globuleux 
roulant au-dessus d’un lourd nez rond et couperosé, Grimberg a tout l’air d’un vieux fou rongé par l’alcool. Sans sa taille colossale et sa 
carrure de géant, il paraîtrait sans doute plus répugnant qu’effrayant ; plus pitoyable que menaçant. 
Cependant, Grimberg s’illustre par une sociabilité et un goût pour le troc qui, quoique tout à fait relatifs, demeurent remarquables pour 
un géant. En fait, quand il n’est pas aigri par le manque d’alcool ou, à l’inverse, rendu violent par quelque abus éthylique, Grimberg peut 
être capable d’entamer un dialogue plutôt que de commencer par frapper celui ou ceux qui croise(nt) sa route. 
C’est d’ailleurs son goût excessivement prononcé pour l’alcool qui le poussa sans doute, lui qui ne connaissait rien des techniques de 
fabrication et de fermentation du vin ou de la bière, à entrer régulièrement en contact avec d’autres peuples. A l’occasion d’un rare 
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moment de lucidité, il se sera de plus rendu compte que le dialogue et le troc peuvent amener des résultats intéressants là où le combat 
brutal et le pillage traditionnel auraient été, si ce n’est vains, du moins fort risqués. C’est ainsi, au prix de violents efforts, qu’il apprît petit 
à petit quelques notions de Grumbarth et de Nordique.  
Grimberg mène donc plutôt une vie d’errance, descendant des hauts fjelds dés que ses réserves personnelles d’alcool commencent à 
s’épuiser - autant dire très fréquemment - pour négocier quelques trocs ou contrats avec une tribu ogre, un clan humain ou une 
forteresse naine. De fait, compte tenu de la faible valeur pécuniaire et esthétique des babioles de récupération proposées, les tentatives 
de troc de Grimberg s’avèrent le plus souvent laborieuses et vaines. En revanche, il parvient régulièrement à se faire payer une dizaine 
de fûts bien rebondis de vin ou de bière pour quelques travaux de force qui auraient pu paraître colossaux sans son aide (défricher une 
colline et débiter les troncs d’arbre, dégager un éboulement ou une avalanche, extraire et éventuellement transporter de la pierre de 
construction, etc…). A quelques reprises, Grimberg a également été engagé comme mercenaire avec des résultats très variables, mais 
parfois fort appréciés. De fait, sa seule présence suffit souvent à causer la déroute de l’ennemi sans même avoir à combattre. 
 
Profil : 
 
 
 
 
 
Compétences : Acuité visuelle ; Chasse ; Coups assommants ; Langues étrangères (notions de bases) : Nordique ; Résistance à 
l’alcool. 
Possessions : Gourdin - Deux troncs de bouleaux taillés en pointe utilisés en guise de pieu ou de javelot - Gros baluchon de tissu 
contenant : 1 tonnelet à moitié rempli de vin aigre - Deux épaules de bœuf faisandées - Quelques objets de récupération destinés au 
troc (1 vieux casque nain cabossé - 1 épée rouillée - Quelques grossiers bijoux gobelins - Quelques vielles hardes et morceaux de cuir 
– etc…) - Une grossière sculpture de terre cuite représentant un Grand harfang que Grimberg considère comme un fétiche éloignant le 
mauvais sort.  
Psychologie : Comme tous les géants, Grimberg cause la Peur à tout humanoïde de moins de 3 mètres. De plus, il est sujet à 
l’Alcoolisme (cf. WJRF p.84) et à la Stupidité (cf. WJRF p.71). 
Alignement : Neutre 
 

Les nains du nord. 
 
Certains érudits, dont la plupart sont nains, prétendent 
que le peuple nain fut le premier à réellement coloniser 
et exploiter la péninsule norscanne après le déclin de 
l’hypothétique Royaume d’Ymir. Les premiers nains 
arrivèrent donc en Norsca il y aurait environ sept mille 
ans, depuis les Montagnes du Bout du Monde, par 
l’interminable et colossal réseau de galeries 
souterraines édifié par les meilleurs maîtres 
engingneurs, au temps de l’ancien âge d’or du 
Royaume nain. 
Depuis cette époque fort lointaine, la large majorité de 
ces galeries est devenue inutilisable. Des tronçons 
entiers se sont écroulés, faute d’entretien durant des 
millénaires. Quant aux parties qui demeurent encore 
praticables, elles ont subi pour la plupart les assauts 
des armées gobelines ou la corruption des forces 
chaotiques. 
Ainsi, on peut considérer que les nains du nord sont 
géographiquement coupés du reste du Royaume 
depuis les premières invasions des forces chaotiques, il 
y a près de quatre millénaires. Ce long isolement forcé 
explique en grande partie les nombreuses spécificités 
des nains du nord qui, de certains points de vue (non 
nain, bien sur), partagent plus de traits communs avec 
les hommes de Norsca qu’avec les nains des 
Montagnes du Bout du Monde. De fait, ils ne 
reconnaissent pas vraiment l’autorité du Roi siégeant à 
Karaz-a-Karak et possèdent leur propre système féodal 
et patriarcal. 
Chaque forteresse naine est le domaine ancestral de 
nombreux clans familiaux qui se partagent l’exploitation 
des ressources et la propriété des galeries encore 
entretenues. Les chefs de clan les plus puissants et 
influents désignent un Seigneur, ou “Khazal Karak” qui 
organise la défense de la forteresse et gère les intérêts 
communs des clans. De leur coté, les Anciens, ou 
Patriarches, de chaque clan, réunis en Conseil, 
nomment un Roi du Nord auquel chaque Seigneur doit 
prêter allégeance. En théorie, ce Roi du Nord prête à 
tour allégeance au grand Roi des nains de Karaz-a-
Karak, mais la perte progressive de contact et le 

délitement de leur royaume dans les Montagnes du 
Bout du Monde a sérieusement altéré cette tradition. Le 
peuple nain restant tout de même très traditionalistes, 
ils se sentent eux-mêmes plus proches parents de leurs 
cousins éloignés du sud, que de toute autre race 
locale… Cependant, le Roi du Nord, secondé par le 
Grand Patriarche (généralement le plus anciens des 
prêtres de Grugni), définit la politique extérieure du 
royaume et gère le vaste domaine que constitue 
l’ensemble des galeries souterraines reliant les 
différentes forteresses encore en activité. Depuis des 
siècles, le Roi des nains du nord a toujours été choisi 
parmi les plus puissants chefs des clans de Smiþrheim. 
Malgré tout, les nains du nord ont vécu une histoire 
assez semblable à celle de leurs cousins des 
Montagnes du Bout du Monde, subissant un long et lent 
déclin depuis des millénaires. Leurs ennemis 
ancestraux, “peaux vertes” et hordes chaotiques, sont 
les mêmes, mais il faut bien reconnaître que les nains 
du nord ont largement plus souffert de la corruption 
chaotique se répandant sans cesse depuis les contrées 
incultes du nord. De fait, plus en Norsca que dans le 
reste du Vieux Monde, les nains ont été affectés par les 
pouvoirs corrupteurs du Chaos. Ainsi, une rumeur 
persistante laisse entendre que les nains de Karak 
Jötun auraient définitivement sombré depuis des 
siècles dans la corruption et la vénération impie des 
Dieux du Chaos. Si cela est peut-être vrai, c’est en tout 
cas un secret préservé et aucun homme vivant n’a 
encore prétendu avoir vérifié la véracité de cette 
rumeur. Affaiblis par des guerres incessantes, les nains 
du nord sont donc aujourd’hui fort peu nombreux et le 
Roi Boros IV a bien du mal à maintenir la cohésion et 
l’unité de son royaume. Le voyage à travers les galeries 
reliant les forteresses représente toujours une aventure 
périlleuse. Enfin, certains passages sont coupés depuis 
des années malgré les efforts des armées du Roi, 
laissant certaines forteresses complètement isolées. 
C’est notamment le cas de Karak Urdr depuis bientôt 
dix ans. Quant à Karak Nordri, personne ne saurait dire, 
depuis presque un siècle, si la forteresse est toujours 
aux mains des nains. Et cela sans compter le grand 
nombre de forteresses isolées depuis plusieurs siècles, 
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voir plusieurs millénaires, et dont plus personnes ne 
saurait simplement confirmer l’existence… 
Malgré l’irrévocable déclin de l’ensemble du peuple 
nain, les nains du nord, isolés depuis des millénaires 
dans les entrailles des monts norscans, n’ont 
cependant jamais cédé à la fatalité ou au 
découragement qui poussa notamment nombre de 
leurs cousins du Vieux Monde à abandonner les 
forteresses de l’est pour s’exiler vers l’ouest, s’intégrant 
tant bien que mal au sein des royaumes humains. Ainsi, 
les nains du nord sont incontestablement plus secrets 
et renfermés sur eux-mêmes que tout autre nain. Hors 
du cadre strict d’alliances militaires ou de négociations 
commerciales acharnées, ils rechignent à côtoyer les 
autres peuples. En fait, ils ne tolèrent aucune intrusion 
dans leur domaine et sont incapables d’accepter que le 
moindre de leurs secrets puisse être connu d’un autre 
qu’un nain. De fait, la grande majorité des nains du 
nord qui ne vivent plus dans leur forteresse ancestrale 
portent la coiffure orange de la disgrâce qui distingue 
les pourfendeurs de trolls et les massacreurs de 
géants. 
Robustes, rudes, froids et par-dessus tout tenaces, les 
nains du nord ont adopté le caractère de la Norsca. Par 
la force des épreuves endurées sans répit, ils sont 

devenus plus volontaires, opiniâtres et endurants que la 
plupart des nains du continent, mais aussi plus brutaux, 
plus emportés et plus impitoyables. Si l’histoire a fait 
d’eux des barbares délaissant certaines des vertus de 
leurs ancêtres (telles l’honneur, la droiture et la 
sagesse) ils demeurent avant tout attachés à la 
dernière valeur qui leur reste à défendre : la survie du 
royaume et des traditions. 
 
Société : Monarchie féodale protectionniste. 
Economie : Développée, principalement basée sur 
l’artisanat et le commerce. Usage répandu de la 
monnaie et du crédit (lettre de créance, bons au 
porteur, etc…) rendant marginal les pratiques du troc. 
Cultes & croyances : Religion panthéiste dominé par 
le Dieu de la Mine Grugni (cf. WJRF p.208). 
Langages : Le Khazalid. La société et la culture naine 
demeurant largement renfermées sur elles-mêmes, très 
rares sont les nains du nord qui connaissent d’autres 
langages que le seul Khazalid, d’ailleurs considéré 
comme un langage secret, interdit aux autres peuples. 
Seuls les érudits ou les interprètes nains maîtrisent une 
ou deux autre(s) langue(s), le plus souvent le Nordique 
ou le Grumbarth. 

 
PP..NN..JJ..  TTYYPPEE  ::  HHOOEEGGAAAARR  GGRRIIMMSSSSOOMM..  

Nain du nord - Age indéterminé - Massacreur de géants. 
 
Malgré sa taille modeste - même pour un nain - de 1m35, Hoegaar a incontestablement une présence intimidante. Supportant une 
musculature particulièrement saillante rehaussée de nombreux tatouages, sa large carrure évoque les contours d’un gros cube. Nul ne 
saurait trouver la moindre once de graisse sur ce vigoureux corps d’athlète. Nul d’ailleurs ne songerait sans doute à se prêter à un tel 
examen. Tout, chez Hoegaar, évoque en effet la force, la violence et la froideur d’âme. Son visage carré et pâle, reposant sur une 
longue et épaisse barbe rousse, manifeste invariablement la même expression glaciale - association d’indifférence, de sévérité et de 
cruauté - qu’un regard noir et perçant assombrit encore. Enfin, sa chevelure hirsute, teintée en orange et coiffée en longues pointes 
enduites de graisse de sanglier, achève le portrait de ce nain qui inspire immanquablement la crainte et la méfiance. 
Pourtant, si Hoegaar est effectivement violent et cruel, c’est essentiellement vis à vis de lui-même. Sa vie est exclusivement vouée à 
rechercher et préparer le trépas héroïque qui saura racheter la honte qui pèse sur lui et la mémoire de son clan. Hoegaar est un 
“massacreur de géants” ; un proscrit qui n’a plus droit au chapitre parmi son peuple tant que la mort n’aura pas lavé l’infamie qui 
entache son nom. Dans sa quête désespérée, il ne tolère aucun ménagement pour lui-même comme pour ses occasionnels 
compagnons de route. 
Hoegaar paraît sans doute plus vieux qu’il ne l’est réellement, usé par une vie d’errance à travers les contrées les plus sauvages des 
massifs norscans. De fait, il ne connaît pas lui-même son âge. Pour celui-ci qui fût jadis l’un des plus respectés guerriers de Karak Hein 
- le fils cadet du chef du clan Grimssom - le temps s’est arrêté cette lointaine nuit d’hiver qui vît déferler du nord la Waaagh du seigneur 
orque Schtoubok Gros’tas. Le jeune guerrier s’était assoupi durant sa garde, ainsi que deux autres sentinelles qu’il avait invité, 
quelques heures avant, à partager un tonnelet de cervoise : Un dramatique manque de vigilance qui coûta sans doute la vie de 
nombreux de ses frères. Le domaine du clan Grimssom fût entièrement ravagé et la forteresse entière faillit tomber aux mains des 
peaux vertes. 
Hoegaar n’est qu’exceptionnellement disposé à narrer cette malheureuse histoire dont généralement personne n’ose, à juste titre, 
s’enquérir. Quand il le fait, c’est invariablement à la troisième personne du singulier, comme s’il rapportait l’histoire d’un autre ; d’un 
jeune insouciant dont la destinée ne mérite plus l’attention de personne. 
 
Profil : 
 
 
 
 
 
Compétences : Bagarre ; Chasse ; Coups précis ; Coups puissants ; Désarmement ; Esquive ; Exploitation minière ; Langage secret : 
Jargon des batailles ; Langue étrangère : Nordique ; Piégeage ; Spécialisation : Armes à 2 mains, Armes articulées ; Travail du métal ; 
Violence forcenée. 
Possessions : Hache de bataille (I-10 ; D+2) - Fléau à deux mains (I-20 ; CC-20 ; D+3 ; P-10) -  Poignard - Arbalète et carreaux - Vieux 
vêtements de cuir usés - Pièges à animaux - Couverture de laine - Petit sac de cuir contenant quelques provisions et de petits outils : 
pierre à aiguiser ; pinces ; aiguilles et lacets de cuir ; etc… 
Psychologie : Animosité envers les elfes et les géants - Haine envers les gobelins, les orques et les trolls - Témérité pathologique. 
Religion : Grugni 
Alignement : Neutre 
 

Les ogres. 
 
Certains érudits prétendent que les ogres sont, à 
l’origine, des humains affectés par la corruption 
chaotique. D’autres s’opposent à cette hypothèse en 

soutenant que la branche des ogridés constitue une 
race à part entière. Qu’en est-il réellement ? Cela 
importe en fait assez peu ! L’essentiel réside 
principalement dans le fait que les ogres, comme la 
plupart des peuples de Norsca, ont adopté, à tort ou à 
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raison, la seconde théorie. De fait, selon les légendes 
norscannes, les clans ogres dominaient une large partie 
de la Norsca bien avant que les premiers humains ne 
colonisent ces terres du nord (si l’on fait toujours 
exception des légendaires apons). 
Si la population ogre demeure réduite et marginale 
dans le Vieux Monde, c’est incontestablement en 
Norsca que l’on trouve les communautés ogres les plus 
importantes, principalement dans les vallées des 
Montagnes d’Osgrie. La société ogre reste relativement 
primitive et s’articule autour de nombreux clans 
composés de quelques familles. Ces clans, dépassant 
rarement la cinquantaine d’individus, sont dirigés d’une 
poigne de fer par un chef de guerre pour tout ce qui 
attrait aux relations extérieures et par un chaman pour 
tout ce qui concerne les affaires internes au clan. De 

fait, le chaman, investi des pouvoirs de la Grande 
Panse, domine largement la vie des clans. Les ogres, 
excessivement pieux à leur manière, respectent en effet 
le chaman avant tout autre personnage du clan (voir 
l’encart “Le culte de la Grande panse”). Depuis 
quelques années, la plupart des nombreux clans des 
Montagnes d’Osgrie se sont unis sous la houlette d’un 
puissant chaman appartenant au clan Bouroumgarh. 
Par ces récents exploits, Croh est en effet devenu le 
héros déjà légendaire qui a permis aux ogres de 
reprendre l’avantage dans la guerre permanente qui les 
oppose aux trolls de Trollheim et aux géants. 
Cependant, ce conflit séculaire n’est pas encore près 
de s’achever et les ogres ont parfois bien du mal à 
protéger les franges de leurs domaines des pillages 
incessants des trolls et des géants. 

 
LLEE  CCUULLTTEE  DDEE  LLAA  GGRRAANNDDEE  PPAANNSSEE..  

« Les Grands Esprits façonnent le monde à chaque instant. Ils modèlent les éléments et insufflent l’étincelle de toute vie. Ils 
construisent chaque chose et modifient perpétuellement ce qui est déjà construit. C’est l’ouvrage sempiternel des Grands Esprits qui 
permet au jeune glouton de naître, puis de grandir et se fortifier, comme il embrase aussi chaque matin le soleil. Les Grands Esprits 
engendrent sans répit, mais le monde ne peut pas croître ainsi sans fin. Il est déjà bien vaste et n’aurait bientôt plus la place de grandir 
encore. Alors, la Grande Panse bâfre le monde sans cesse. Dans son sempiternel festin, c’est la Grande Panse qui avale le jeune glouton 
trop faible pour survivre, comme elle boulotte aussi chaque soir le soleil. Tout ce qu’avale la Grande Panse vient nourrir les Grands 
Esprits qui trouvent ainsi la force de poursuivre leur création. De cette façon peut vivre et évoluer notre monde… ». 

Paroles du chaman ogre Croh à la veillée, traduites du Grumbarth 
 
Description : La Grande Panse demeure la divinité principale d’un panthéon d’esprits qui constitue l’ensemble des croyances ogres. 
Entité omniprésente et omnipotente, la Grande Panse avale avec voracité tout ce que les Grands Esprits ont fini de modeler et 
délaissent alors en ce monde. Elle bâfre tout chose trop faible pour survivre et apaise l’insatiable appétit des Grands Esprits, donnant 
ainsi au monde la faculté de changer et d’évoluer en permanence. L’énergie de la Grande Panse domine chaque chose dans le monde. 
Elle éveille la voracité du prédateur qui tire lui-même sa force du fruit de sa chasse… Mais elle ronge et grignote la vitalité du faible qui 
n’est plus assez vorace pour pouvoir survivre. Ainsi, l’ogre âgé ou malade s’affaiblit et meurt parce que la Grande Panse gobe son 
énergie comme nous gobons un œuf de Grand Harfang. L’œuf qui échappe à notre appétit vorace deviendra aussi le prédateur qui ne 
devra lui-même sa survie qu’au produit de sa chasse. Les quelques érudits humains ou nains qui ont étudié ce culte considèrent 
volontiers la Grande Panse comme une abstraction des lois et des forces dominant de Monde naturel, finalement assez proche, par 
certains aspects, des croyances de la Foi Antique. Cependant, le culte de la Grande Panse ne se fonde que sur certaines des énergies 
naturelles, associées aux concepts de destruction et de force. On pourrait ainsi le définir comme une forme beaucoup plus primitive et 
sauvage de la Foi Antique. De fait, la vénération de la Grande Panse constitue un véritable culte de la Force, illustré par ce que les 
ogres nomment “la Loi du plus vorace” et considèrent comme La loi primordiale.  
 
Alignement : Neutre. 
 
Symboles : Il n’existe pas de symbole spécifique au culte de la Grande Panse, si ce n’est l’écriture runique secrète des chamans. Ces 
runes antiques que les chamans enseignent exclusivement aux seuls initiés sont principalement utilisées lors des rites traditionnels du 
culte.  
 
Zone d’influence : Seuls les ogres (ainsi que quelques trolls) vénèrent la Grande Panse et les Esprits qui lui sont associés. En 
revanche, le culte de la Grande Panse est tant ancré dans la civilisation ogre qu’il est excessivement rare de rencontrer un ogre qui 
n’en soit pas un fervent adepte. 
 
Temples : Chaque clan ogre possède un chaman, assisté d’initiés, qui entretient la grande salle de culte. Cette salle, souvent 
souterraine, n’est pas à proprement parler un temple, mais plutôt un grand réfectoire où l’ensemble du clan se réunit quotidiennement 
pour prendre les repas et écouter les enseignements du chaman. Cette salle tient également lieu de crèche et d’école puisque 
l’ensemble des ogres en bas âge y passent la plus grande partie de la journée. De fait, les jeunes ogres, s’ils sont matériellement 
entretenus par leurs parents, ne reçoivent pas l’éducation de ces derniers, mais avant tout celle du chaman et de ses initiés. 
La salle du culte est généralement étendue et possède souvent quelques annexes, dont les appartements du chaman lui-même. 
Largement décorée, elle possède obligatoirement un grand foyer permettant de cuire les aliments. Quand le chaman et ses initiés ne 
préparent pas eux-mêmes un repas rituel, ce sont les femmes du clan qui y préparent la cuisine. Le sol, de terre ou de pierre, est 
généralement recouvert d’une épaisse couche de paille où les ogres s’allongent pour prendre leur repas ou participer aux veillées.  
 
Amis et ennemis : La plupart des clans ogres des montagnes d’Osgrie vouent une haine tenace aux trolls. Nombreux sont en effet les 
trolls, notamment à Trollheim, à avoir dévoyé le culte de la Grande Panse dans des pratiques hérétiques et sacrilèges.  
En dehors de cela, les ogres n’ont pas véritablement d’amis ou d’ennemis spécifiques. D’ailleurs, ils ne raisonnent pas en ces termes. 
Les adeptes de la Grande Panse respectent la force et méprisent la faiblesse, quels que soient les peuples et les allégeances. De ce 
fait, les ogres qui connaissent les croyances humaines respectent généralement des dieux comme Ölric ou Taldur, qu’ils peuvent 
considérer comme des incarnations de la Grande Panse. En revanche, ils accueillent comme des sornettes méprisables les traditions 
liées aux cultes de Frehja ou Bragi. Il en va de même pour la plupart des autres races. 
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Jours sacrés : Les fêtes rituelles du culte de la Grande Panse ponctuent le rythme des saisons et sont l’occasion de grands festins 
traditionnels. Les ogres n’utilisant aucun calendrier, la date précise de chacun des jours sacrés est fixée par le chaman du clan qui 
observe chaque signe du monde naturel. 
 
Conditions requises pour le culte : Il n’existe aucune condition particulière pour vénérer la Grande Panse, si ce n’est être ogre. Pour 
devenir initié, il faut en revanche être élu par le chaman du clan au terme d’un certain nombre d’épreuves décrites plus loin. Au terme 
de sa vie, le chaman choisit le plus méritant de ses initiés pour lui succéder. 
 
Commandements : Les préceptes suivants sont tout autant des commandements divins que des lois primordiales appliqués dans tous 
les clans. Le chaman et ses initiés veillent en permanence à ce qu’aucune de ses lois ne soit bafouée. 
- La loi du plus vorace domine le Monde naturel et entretient l’insatiable appétit de la Grande Panse. La Grande Panse anime chacun 
de nous et domine notre nature profonde. Nul ne doit aller contre sa nature et chacun doit tenter d’être le plus vorace parmi les voraces 
et le moins rachitique parmi les rachitiques. 
- Celui qui n’a plus la force de bâfrer n’a plus de raison d’être et peut être bâfré à son tour. 
- Celui qui n’a plus la force ou l’envie de trouver sa pitance n’a plus droit à la parole et doit être privé de ses biens. Il appartient alors à 
celui qui le nourrit, comme tout ce qu’il possédait auparavant. 
- Nul n’a le droit, fut-il le plus vorace et affamé des prédateurs, de choisir sa proie parmi son propre clan, à moins que cela soit dicté par 
un autre des préceptes de la Grande Panse. 
- Nul n’a le droit, fut-il le plus vorace et affamé des prédateurs, de choisir sa proie parmi les clans, peuples ou espèces animales que le 
Chef de guerre, soutenu par le chaman, aura déclaré « ami du clan », à moins que cela soit dicté par un autre des préceptes de la 
Grande Panse. 
- On traquera et tuera le glouton dans le respect des traditions, car il est le patron des prédateurs, serviteur de la Grande Panse, l’égal 
de l’ogre. Quiconque bafouera ce commandement devra être considéré comme la proie du clan. 
 
Rites chamaniques & Utilisation de sorts :  
Les incantations et rites des chamans ogres sont spécifiques à leur culture. Ainsi, les chamans utilisent exclusivement un langage, 
connu des seuls chamans ou initiés ogres, qu’ils nomment « Abrakh’Ablablah » (du Grumbarth « Abrakh » signifiant chaman et 
« Ablablah » signifiant langage). L’Abrakh’Ablablah est tout à la fois un dialecte parlé utilisé lors des incantations et une écriture runique 
complexe. Sous sa forme écrite, ce langage hermétique sert principalement de support et de canal à toute énergie magique libérée par 
le chaman. De ce fait, elle est systématiquement utilisée sous la forme d’une ou plusieurs runes lors de chaque rite ou sortilèges. Les 
chamans et initiés de la Grande Panse utilisent également l’Abrakh’Ablablah pour graver les enseignements, connaissances et récits 
importants sur des tablettes d’argile. On retrouve aussi largement ces runes dans les décorations rupestres qui couvrent les murs de la 
salle du culte. La nécessité d’un support runique lors de tout rite magique impose aux chamans de la Grande Panse les restrictions et 
règles spéciales suivantes : 
Portée - La portée de tous les sorts utilisés par les chamans est automatiquement «Toucher », à l’exception des sorts d’aura dont la 
portée reste « Personnel ». 
Composants - Le composant du sort sert à tracer sur la cible du sort une rune d’Abrakh’Ablablah. Si le composant n’est pas 
suffisamment liquide pour tracer la rune, il doit être incorporé de manière homogène (broyé ou réduit en poudre) dans un peu de sang 
du chaman lui-même. L’incorporation du composant peut être réalisée longtemps avant de lancer le sort. La rune doit être tracée par le 
chaman (au moyen du doigt, d’une branche ou d’une plume) sur la paume de sa main gauche. La paume est ensuite apposée sur la 
cible jusqu'à laisser la marque visible de la rune.  
Durée de l’incantation - Le tracé de la rune d’Abrakh’Ablablah rallonge sensiblement la durée totale de l’incantation. Ainsi, il faudra 
environ 20 secondes (2 rounds) pour achever une incantation. Compte tenu de la durée de l’incantation ajoutée au fait que la portée est 
généralement le « Toucher », les chamans ogres ne peuvent prendre pour cible que des personnes consentantes ou immobilisées 
d’une manière ou d’une autre. 
 
Les chamans ogres ont accès aux sorts suivants avec un certain nombre de restrictions détaillées ci-dessus. De plus, pour tous les 
sorts de magie de bataille, les composantes utilisées par les chamans sont différentes de celles indiquées dans WJRF et précisées 
entre parenthèses derrière chaque sort.  
- Magie mineure - Don de langues, Exorcisme, Malédiction. 
- Magie de bataille - Aura de résistance (Un morceau d’écorce de chêne), Force de combat (Une griffe d’ours ou de grand harfang), 
Guérison des blessures légères (Une fleur séchée de valériane commune), Immunité aux poisons (Un pied de cortinaire blême), Main 
de fer (Un peu de sang de géant), Aura de protection (Un peu de sang de bœuf musqué ou de sanglier), Frénésie magique (Un peu de 
sang d’ours ou de sanglier), Haine magique (Un peu de fiente de troll), Dissipation d’aura (Un œil de chouette), Invulnérabilité aux 
projectiles (Les ailes d’un insecte volant), Transfert d’aura (Quelques gouttes de sang du chaman), Arme enchantée (Un peu de sang 
de glouton), Aura d’invulnérabilité (Une écaille de dragon), Changement d’allégeance (Un os réduit en poudre d’un ancien ennemi du 
chaman), Force spirituelle (Cd - un morceau de cœur d’un glouton ; Int - un morceau de la cervelle d’un glouton ; Cl - la calotte 
crânienne d’un glouton ; FM - un œil de glouton ; Soc - la langue d’un glouton ), Guérison des blessures graves (Une fleur séchée de 
valériane des cimes). 
En plus des incantations listées ci-dessus, les chamans de la Grande Panse connaissent un certain nombre de rites permettant de 
donner aux aliments des vertus magiques. La tambouille rituelle des chamans a généralement pour effet l’acquisition temporaire de 
compétences. Les modificateurs de caractéristiques liés aux compétences acquises se cumulent si le mangeur possède déjà la 
compétence. En revanche, les effets des différents plats rituels ne se cumulent pas. Seuls doivent être pris en compte les effets de la 
dernière préparation ingurgitée. Si deux préparations sont mélangées et mangées ensemble, les effets s’annulent, sauf dans le cas des 
compétences acquises communes aux deux préparations. 
 
Ragoût des marcheurs. 
Niveau du rituel : 1 
Points de magie : 4 + 1 pour chaque tranche de 4 convives. 
Ingrédients : Un animal pour 4 convives - Racine de bouleau. 
Préparation : On choisira la viande d’un bœuf musqué, d’un élan ou d’un renne qui aura été tuée rituellement par un chaman. La viande 
doit être bouillie dans sa graisse, rallongée d’une décoction de racines de bouleaux. Les sabots de l’animal, préalablement gravés des 
runes rituelles, devront être jetés dans la préparation. A ébullition, le chaman entamera les incantations tandis que les convives 
exécuteront les danses cérémonielles autour du foyer jusqu'à la cuisson complète de la viande. 
Effets : Tout mangeur qui aura participé au rituel et aux danses recevra les compétences suivantes, selon le type de viande utilisé. 
- Bœuf musqué : Orientation, Résistance accrue, Sixième sens. 
- Elan / renne : Course à pied, Orientation, Sixième sens. 
Les effets du Ragoût des marcheurs durent jusqu'au début de la prochaine nuit. 
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Grillades rituelles des chasseurs.  
Niveau du rituel : 1 
Points de magie : 4 + 1 pour chaque convive.  
Ingrédients : Un animal par convive - Sang et graisse d’animal. 
Préparation : L’animal doit avoir été tué selon les rituels chamaniques habituels, puis plumée, dépecée, et couvert des runes rituelles, 
mais on veillera à ne pas le vider de ses entrailles et à préserver intact chacun des organes sensoriels. La viande ainsi préparée doit 
être grillée sur le feu. Durant toute la cuisson, le chaman prononcera ses incantations tout en enduisant régulièrement la viande d’un jus 
à base de sang et de graisse d’animal. Habituellement, les convives assistent à l’ensemble de la préparation et accompagnent les 
incantations du chaman par des chants traditionnels de chasse.   
Effets : Chaque convive recevra les compétences suivantes, selon le type de viande consommée. 
Aigle / Harfang : Acuité visuelle, Chasse, Coups précis.  
Chouette : Vision nocturne, Chasse, Coups précis. 
Loup / Renard : Acuité auditive, Chasse, Pistage. 
Lynx : Acuité auditive, Camouflage (rural), Chasse. 
Les effets de ces grillades durent jusqu'au début de la prochaine nuit. 
 
Soupe de chêne. 
Niveau du rituel : 2 
Points de magie : 5 (pour 1 convive) 
Ingrédients : Un gros morceau d’écorce de chêne - 1 Kg de pois cassés - 3 feuilles de renoncule naine - 2 fleurs de valériane des cimes 
- Graisse de sanglier ou de bœuf musqué. 
Préparation : La soupe de chêne se compose de pois cassés, d’écorce de chêne, de renoncule naine et de valériane des cimes. Le 
chaman devra graver les runes rituelles sur le morceau d’écorce. Enfin, l’ensemble des ingrédients devra tremper un jour complet dans 
un bouillon de graisse de sanglier ou de bœuf musqué. Le lendemain, la cuisson devra être accompagnée des incantations 
chamaniques.  
Effets : Tout personnage blessé qui ingurgitera la soupe de chêne devra se reposer pendant huit heures. Au terme de ce délai, il aura 
récupéré 1D6+4 points de vie. De plus, chaque prise de soupe de chêne réduira de 3 jours le temps de récupération d’une fracture. 
 
Tripaille sanguine des batailles. 
Niveau du rituel : 2 
Points de magie : 6 + 1 pour chaque convive. 
Ingrédients : Un animal par convive - Trois pieds de ronces.  
Préparation : On choisira la viande d’un lynx, d’un ours ou d’un sanglier qui aura été tuée rituellement par un chaman. Le sang de 
l’animal doit être entièrement recueilli et additionné au bouillon de ronces. Le chaman devra extraire les entrailles de l’animal et les 
mettre à cuire dans le bouillon. Pendant la cuisson, les incantations consistent à graver d’une rune chaque croc et griffe de l’animal 
avant de le jeter dans la préparation. L’ensemble des convives accompagnera les incantations du chaman par des danses 
cérémonielles autour du foyer.  
Effets : Chaque convive recevra les compétences suivantes, selon le type de viande consommée. 
Lynx : Coups précis, Esquive, Réflexes éclairs 
Ours : Coups assommants, Coups puissants, Force accrue. 
Sanglier : Coups puissants, Résistance accrue, Violence forcenée 
Les effets de la tripaille sanguine durent jusqu'au début de la prochaine nuit. 
 
Bouillon des chamans. 
Niveau du rituel : 3 
Points de magie : 8 (pour 1 convive) 
Ingrédients : Les yeux et les entrailles d’un corbeau - 5 baies de Belle Dame des lacs. 
Préparation : Tuer et dépecer rituellement un corbeau. En extraire les yeux et les entrailles que l’on fera macérer une heure dans une 
décoction de Belle Dame des lacs tout en effectuant les danses rituelles autour du foyer de cuisson. Durant la cuisson, le chaman doit 
remuer le bouillon avec une branche de chêne de façon à reproduire le tracé des runes rituelles. 
Effets : Celui qui boit le bouillon des chamans est temporairement (approximativement une heure) plongé dans un état de transe 
hallucinatoire qui lui interdit tout déplacement. Pendant la durée de cette transe, il acquiert les compétences Conscience de la magie, 
Divination et Sixième sens. 
Note : Toute personne non-ogre ou non-troll ingérant ce bouillon noir subira les effets indésirables de la Belle Dame des lacs. 
 
Gloutonnerie rituelle. 
Niveau du rituel : 3 
Points de magie : 6 lors de la préparation de la chasse + 10 lors de la digestion du convive (pour un convive uniquement). 
Ingrédients : Un glouton. 
Préparation : Le glouton étant considéré comme un animal sacré, serviteur de la Grande Panse, il doit être chassé et tué selon des rites 
très précis. Le chasseur devra préalablement être béni par un chaman de niveau 3 ou plus au terme des rites précédant la chasse et 
s’étalant sur une journée entière. La peau du chasseur est ainsi couverte d’inscriptions runiques sur le visage et le torse, afin de 
signifier clairement au gibier et à la Grande Panse que la chasse est menée dans le respect des traditions. De même, le port de ces 
runes interdit au chasseur de recevoir une aide quelconque d’un tiers durant toute la durée de la chasse. La chasse doit commencer au 
coucher du soleil et s’interrompre avant l’aube. Le chasseur doit être seul, sans arme et sans armure, mais peut toutefois utiliser toute 
arme improvisée (roche, branche, etc...) qu’il trouvera sur le lieu même du combat. Il doit tuer lui-même le glouton, puis le ramener au 
chaman qui dépècera et préparera l’animal selon les rites traditionnels accompagnés d’incantations. Le glouton doit être mangé cru par 
le seul chasseur qui ne devra rien en laisser, à l’exception d’un petit bol de sang, sous peine de subir la colère de la Grande Panse. 
Pendant la durée de la digestion, le chaman doit procéder à de nouvelles incantations et inscrire de nouvelles runes sur le visage du 
chasseur en utilisant le sang restant de glouton. 
Effets : Le convive sera habité par l’âme du glouton et béni par la Grand Panse jusqu'à ce que les effets cessent. Cela se traduit par les 
modifications de caractéristiques et gains de compétences suivants. 
Caractéristiques : B+4, A+1, Cl+10, FM+10. 
Compétences : Camouflage (rural), Chasse, Coups puissants, Force accrue, Pistage, Résistance accrue, Sixième sens, Vision 
nocturne. 
Les effets de la gloutonnerie durent jusqu'à ce que les runes commencent à s’estomper, c’est à dire 1D4+1 jours. 



Le Royaune de Norsca L’ANTICHAMBRE DES ROYAUMES DU CHAOS 
 

 
28

Compétences : Les initiés de la Grande Panse doivent obligatoirement maîtriser la compétence Cuisine. A la place de la compétence 
Langue Hermétique : Magikane, ils ont accès à la compétence Langue Hermétique : Abrakh’Ablablah. 
En plus des compétences normalement disponibles pour les initiés et les prêtres, les serviteurs de la Grande Panse peuvent acquérir 
les compétences suivantes : Connaissance des plantes et Fabrication de drogues (naturelles).  
 
Epreuves : On distingue deux principaux types d’épreuves imposées par la Grande Panse et généralement dictées par le chaman qui, 
lui seul, peut décrypter la volonté des esprits à travers les multiples signes qu’il observe dans le monde naturel. 
Le premier type est l’épreuve initiatique. Elle est imposée au croyant qui a été choisi par le chaman pour devenir initié. Elle est 
également imposée à l’ensemble des initiés afin de choisir celui qui sera digne de succéder au chaman. La période, la durée et la 
nature de l’épreuve sont dictées par le chaman lui-même. Il s’agit le plus souvent de chasses rituelles, de « concours » d’absorption de 
nourriture ou de débats théologiques présidés par le chaman qui aura préalablement préparé le « Bouillon des Chamans ». 
Le second type est l’épreuve de contrition. Elle est imposée par le chaman à tout membre du clan qui aura commis une faute ou bafoué 
les préceptes de la Grande Panse. Le contenu de l’épreuve peut varier considérablement selon la personnalité du chaman et la nature 
précise de la faute, allant de la chasse rituelle au bannissement (temporaire ou définitif) en passant par toute quête solitaire dont l’objet 
pourra servir le clan. 
 
Grâces divines : Les grâces divines accordées par la Grande Panse se traduisent le plus souvent par des gains temporaires de 
caractéristiques physiques ou l’acquisition de compétences parmi celles qui suivent : Acuité auditive ; Acuité visuelle ; Chasse ; Coups 
précis ; Coups puissants ; Course à pied ; Cuisine ; Force accrue ; Immunité aux maladies ; Immunité aux poisons ; Orientation ; 
Pêche ; Piégeage ; Pistage ; Résistance à l’alcool ; Résistance accrue ; Sixième sens ; Violence forcenée.  
 
Les clans sédentaires des ogres trouvent généralement 
refuge dans de petits villages troglodytes s’enfonçant 
parfois loin sous les falaises. La vie communautaire s’y 
articule principalement autour de la grande salle du 
culte. C’est ici que l’ensemble du clan prend tous ses 
repas et se réunit régulièrement pour tenir conseil sous 
la direction du chaman. La salle, le plus souvent 
profondément creusée dans la falaise, est 
traditionnellement ornée de nombreuses peintures 
rupestres ainsi que de l’ensemble des trophées de 
guerre du clan : Principalement des armes, des pièces 
d’armure et l’étalage sinistre de crânes décorés, 
derniers restes des chefs ennemis vaincus. Cependant, 
l’usage de ce lieu est réservé aux membres du clan 
ainsi qu’aux invités de marque. Malheur à l’étranger 
imprudent qui s’aventurerait à y pénétrer sans y être 
invité par le chaman ! Les visiteurs, surtout s’ils ne sont 
pas ogres, sont, eux, reçus dans la haute maison du 
chef de guerre qui s’élève généralement à l’entrée du 
village. 
Moins renfermés sur eux-mêmes que la plupart des 
autres peuples de Norsca, les ogres nouent facilement 
des relations avec les peuplades étrangères voisines, 
qu’elles soient humaines, naines ou même gobelines. 
Ces relations, tant qu’elles restent pacifiques, se 
construisent essentiellement sur la base d’échanges 
commerciaux et d’alliances militaires. Excellents 
chasseurs et trappeurs, les ogres troquent fourrures, 
peaux et viande contre des étoffes, des outils et des 
armes. Cependant, les relations avec les ogres ne sont 
jamais faciles à établir pour celui qui n’est pas familier 
avec leurs modes de pensée, tant et si bien que ce sont 
souvent les autres peuples qui rechignent à négocier 
avec un clan ogre. Dans l’esprit et la culture des ogres, 
toute relation se construit obligatoirement sur des 
rapports de force et de domination à travers lesquels 
s’expriment la brutalité, la cruauté et la violence qui font 
la triste réputation de ce peuple inspirant tout à la fois 
crainte et respect.  
Enclins à voyager et à se mêler à d’autres cultures, de 
nombreux ogres quittent occasionnellement leurs clans 
pour arpenter les contrées voisines et se mettre 
individuellement à l’épreuve. Dans certains clans, le 
voyage est ainsi devenu une tradition qui constitue 
l’épreuve initiatique à laquelle doit se soumettre chaque 
jeune ogre au passage à l’âge adulte. Certains d’entre 
eux construiront finalement leur vie à l’extérieur du clan, 
le plus souvent mercenaires, chasseurs ou trappeurs, 
vivant parmi les humains ou les gobelins, mais 
préservant toujours le respect des traditions et la 
mémoire de leur clan, qu’ils retrouveront généralement 

plus tard quand ils auront suffisamment acquis et appris 
du monde extérieur. Dans la plupart des clans, 
notamment les plus isolés, quelques ogres adoptent 
également la carrière de colporteur, troquant avec les 
peuples voisins les biens et les ressources qui font 
défaut à la communauté. 
 
Société : Familiale et clanique, s’articulant autour du 
culte de la Grande Panse. 
Economie : Primitive. Pas d’agriculture et un peu 
d’élevage (bœuf musqué, renne). Ressources 
principalement tirées de la chasse, de la cueillette et du 
troc. Artisanat & art primitif. 
Cultes & croyances : Se reporter à l’encart traitant du 
culte de la Grande Panse. 
Langages : Le Grumbarth. Les quelques ogres 
s’intégrant occasionnellement aux populations 
humaines, naines ou gobelines connaissent au moins 
quelques rudiments de Nordique ou de langue 
gobeline. 
 

Les trolls. 
 
La plupart des érudits s’accordent sur le fait que les 
trolls constituent une race dégénérée, issue d’une série 
de profondes mutations ayant affectées une frange de 
la population ogre de Norsca aux premiers âges du 
Ragnarok. De fait, à l’instar des ogres, les trolls sont 
particulièrement nombreux en Norsca. La densité de 
cette population corrompue atteint parfois d’inquiétants 
sommets, comme dans la tristement célèbre région de 
Trollheim où certains clans familiaux forment des 
bandes guerrières de plusieurs dizaines d’individus. 
On ne peut en aucun cas parler de société ou de 
civilisation troll. Les trolls restent des créatures 
primitives, sauvages et solitaires, que l’on aurait pu 
qualifier d’animales, si la corruption chaotique n’avait 
pas plutôt fait d’eux des monstruosités repoussantes et 
tarées. Si l’on excepte certains instincts primitifs - 
comme un certain instinct familial qui empêche les 
vieux trolls de dévorer leurs propres rejetons - ces 
monstres chaotiques ne connaissent aucune loi ni 
aucun règlement moral ou social. 
Sans doute encore plus en Norsca que partout ailleurs 
dans le Vieux Monde, les trolls ont subi, depuis des 
générations, une corruption chaotique telle qu’ils offrent 
invariablement l’image d’abjects monstres mutants. Si 
nombre de mutations sont communes à l’ensemble des 
trolls, chaque individu exhibe ici, en Norsca, quelque 
malformation ou anomalie qui lui est propre. Parfois, la 
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dégénérescence devient telle que certains trolls, réduits 
à l’état d’aberrations mutantes incapables de se 
défendre et de subvenir à leurs besoins les plus 
élémentaires, finissent par se faire dévorer par leurs 
semblables. Par bonheur, les mutations chaotiques 
présentent au moins l’avantage de réguler 
l’augmentation de la population troll puisque que les 
femelles trolls enfantent près d’une fois sur deux de 
monstruosités mutantes mort-nées. 
La majorité des familles trolls adoptent une vie 
partiellement nomade une grande partie de l’année, 
vivant principalement de pillages et de raids meurtriers 
sur des cibles isolées. Voraces, envieux et dénués de 
scrupules, ces groupes attaquent systématiquement, 
dés qu’elles se sentent supérieures en force, tout ce qui 
peut présenter un quelconque intérêt à leurs yeux, 
quelle que soit la cible, y compris d’autres familles de 
trolls. Les familles de trolls sont généralement 
composés d’une mère et des ses derniers rejetons. Il 
arrive parfois que quelques enfants restent un peu plus 
longtemps auprès de leur mère, et ils peuvent former 
ainsi des groupes atteignant presque une dizaine 
d’individus. Mais ces groupes se disperse 
invariablement à la suite de violente disputes 
familiales… C’est ainsi que des trolls solitaires 
recherchent quelquefois la protection de bandes ou 
communautés plus importantes, le plus souvent parmi 
des clans de peaux-vertes où ils savent qu’ils seront 
tout à la fois craints et respectés. 

Quand ils décident d’arrêter de marauder, ils s’installent 
temporairement dans des ruines, des cavernes ou des 
villages abandonnés, quelques semaines ou quelques 
mois. Ils vivent ainsi de chasse et de cueillette, épuisant 
également le butin de leurs précédents pillages. 
Il existe une autre particularité au sein de la population 
des trolls du nord, c’est l’existence d’une sous-espèce 
particulièrement adaptée à la rudesse de la vie 
nordique. Cette sous-espèce, plus largement décrite 
dans le scénario qui suit, présente un aspect tout aussi 
difforme, mais leur corps est recouvert d’une étonnante 
fourrure blanche, jouant le double rôle de protection 
contre le froid et de camouflage… Ils sont encore plus 
bêtes et asociaux (si possible) que leurs cousins 
“classiques”, mais sont moins sujets aux mutations 
chaotiques. 
 
Société : Pas de société structurée à l’exception de la 
cellule familiale. 
Economie : Primitive, basée sur la chasse, la cueillette 
et le pillage. 
Cultes & croyances : Variables selon les individus, 
généralement absent. Certains trolls restent encore 
attachés à des superstitions et croyances dont 
l’ensemble, considéré comme une hérésie par les 
ogres, paraît constituer un héritage corrompu du culte 
de la Grande Panse. 
Langages : L’Orgvar, langage dérivé du Grumbarth, où 
l’on retrouve encore quelques consonances et 
constructions de mots similaires à la langue des ogres.  

 
PP..NN..JJ..  TTYYPPEE  ::  ““FFOOSSSSOOYYEEUURR””..  

Troll - Age indéterminé - Errant 
 
Les femelles trolls sont bien trop primitives pour donner un nom à leur progéniture. De fait, à l’exception de quelques chefs de bandes 
ou figures légendaires, les trolls n’ont pas de nom. “Fossoyeur” est une de ces figures légendaires dont le nom a été imaginé et 
répandu par les scaldes humains à travers le nord de la Norsca. Personnage principal de quelques contes norscans racontés à la 
veillée pour effrayer les enfants, ce troll est ainsi devenu une sorte de croque-mitaine local. Tout personnage de conte qu’il soit, 
“Fossoyeur” est cependant bien réel et bien vivant, même si la légende lui attribue quelques faits et pouvoirs totalement imaginés par 
les scaldes. 
“Fossoyeur” est un vieux troll solitaire. On le prétend âgé de plus de trois cent ans et il est de fait assez vieux pour être entré dans la 
tradition folklorique norscanne. Ce colossal monstre mutant à la carrure démesurée est sans doute l’une des plus abjectes et 
repoussantes créatures qu’il puisse être donné de croiser en Norsca. Par bonheur, il ne sort que la nuit et les ténèbres voilent 
pudiquement les détails horribles de son apparence hideuse. On ne perçoit le plus souvent que sa gigantesque et obèse silhouette 
voûtée à la démarche grotesque ; ombre noire seulement percée de deux orbites rouges et brillantes à la place des yeux. Ceux qui ont 
le malheur de se trouver suffisamment prés pour apercevoir sa chair verdâtre, putréfiée et pourrissante, couverte de plaques de 
moisissures noires, sa chevelure grasse et filasse à laquelle une masse grouillante de parasites et de vers semble donner une vie 
autonome, ses longs crocs noirs et ses griffes démesurément longues, ceux-là ne vivent généralement pas assez longtemps pour 
témoigner de l’horreur qu’inspire invariablement le “Fossoyeur”. 
Nul ne saurait dire assurément si “Fossoyeur” est réellement un troll ou plutôt un mort-vivant qui fût troll dans le passé. De fait, cette 
créature présente la plupart des caractéristiques des goules. “Fossoyeur” apparaît avec les ténèbres de la nuit, se laissant guider par 
son odorat infaillible jusqu’au plus proche lieu de mort : Cimetière, tumulus, restes morbides d’une bataille récente. Il arpente ainsi le 
pays à la recherche de la seule nourriture qui lui convienne : La charogne. On prétend que son odorat est tel que nul grand champ de 
bataille ne lui échappe dans tout le nord de la Norsca. Dés que cesse la fureur des combats et que survient l’obscurité de la nuit, le 
voilà qui apparaît et entame une abjecte et morbide cueillette. Il ramasse les cadavres et les emmène vers quelque secrète cachette. Il 
les enterre ainsi, les laissant pourrir et faisander jusqu'à ce que la chair morte soit à son goût. Malheur aux blessés et aux survivants 
solitaires qui resteraient sur le chemin du “Fossoyeur”, car ils courent le risque de se voir enterrer vivants avec le reste de ses prises. 
 
Profil : 
 
 
 
 
Compétences : N.A. 
Possessions : Vêtements déchirés de tissus et de cuir, grossièrement rapiécés à partir des habits récupérés sur d’anciennes victimes - 
Colliers composés d’ossements, de crânes et de breloques de récupération - Restes faisandés de viande humaine et ogre dans une 
large besace de cuir.  
Psychologie : Boulimie - Stupidité (voir WJRF p.230). 
Mutations chaotiques : (Ces mutations sont inspirées de la table des mutations chaotiques p.XX) Apparence cadavérique - Griffes & 
morsure venimeuses (même effet que le venin des goules - voir WJRF p. 250) - Immunité aux maladies - Modification du régime 
alimentaire : Charognard - Musculature monstrueuse (M+1 ; F+1 ; E+1) - Odorat infaillible - Vision nocturne. 
Règles spéciales : Voir WJRF p.230. 
Alignement : Chaotique. 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
5 55 10 7 5 24 9 3 15 14 14 25 25 4 
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Les bêtes du Ragnarok. 

 
C’est ainsi que les hommes du Nord nomment ce que 
l’on appelle généralement ailleurs les hommes-bêtes du 
Chaos. 
Apparus durant le Ragnarok, l’âge du Chaos et des 
ténèbres, les hommes-bêtes sont le produit de 
mutations profondes et spécifiques affectant de 
manière irréversible des communautés entières 
d’humains depuis des millénaires. Ces créatures 
modelées dans leur chair et leur esprit par la corruption 
chaotique n’ont aujourd’hui plus rien d’humain et sont 
devenues les serviteurs fanatiques des Dieux du Chaos 
sur notre terre. La proximité de ce que les Norscans 
nomment “les Portes d’Utgard” explique largement la 
densité de cette population en Norsca, inégalée partout 
ailleurs dans le Vieux Monde. C’est en effet au cœur 
des montagnes et forêts norscannes que l’on peut 
rencontrer les plus importantes bandes de bêtes du 
Ragnarok, certaines ne comptant pas moins de 
plusieurs centaines d’individus. Ce serait une gageure 
de prétendre pouvoir établir un recensement de cette 
population, mais la plupart des érudits ayant abordé le 
problème avancent la conviction selon laquelle les 
bêtes du Ragnarok constituent la plus importante 
population de la péninsule norscanne, juste avant les 
Peaux-vertes. Même les récentes victoires écrasantes 
des coalitions humaines et naines sur les forces du 
Chaos ne semblent pouvoir entamer de façon notable 
la masse grouillante des plus nombreux et dévoués 
adorateurs des Dieux chaotiques, comme si de 
continuelles générations de mutations renouvelaient 
sans cesse leur nombre. 
Contrairement à la large majorité des créatures issues 
de la corruption chaotique, les bêtes du Ragnarok sont 
organisées en sociétés rigides et hiérarchisées qui 
constituent de véritables théocraties totalitaires. Toute 
l’énergie destructrice et corruptrice du Chaos est ici 
canalisée dans l’adoration de divinités extrêmement 
puissantes, représentées au sein même du clan par 
leurs agents les plus fanatiques. Ainsi, l’ensemble de la 
vie de ces sociétés claniques s’articule autour des rites 
impies des cultes chaotiques, de la naissance à la mort 
en passant par tous les domaines de la vie quotidienne. 
Cependant, les pires ennemis des clans d’hommes-
bêtes sont bien souvent d’autres clans d’hommes-
bêtes. Les inimitiés entre Dieux du Chaos sont 
nombreuses et le désordre propre au chaos, qui n’a pas 
sa place au sein des clans, retrouve sa place d’honneur 
dans les relations entre les différents clans.  
Chaque clan est dirigé par un agent du Chaos qui tient 
tout à la fois un rôle de chef de guerre et de chef 
religieux. Figure emblématique du clan, l’agent du 

Chaos entretient un lien privilégié avec son maître, que 
ce dernier soit un des quatre grands Dieux du Chaos 
ou, le plus souvent, un Prince Démoniaque lié à l’une 
de ces divinités majeures. De ce fait, il est lui-même 
considéré par sa horde d’hommes-bêtes comme un 
véritable demi-dieu, investi d’une partie des pouvoirs 
divins de son maître. Il n’est pas rare que les agents du 
Chaos soient eux-mêmes entourés d’une garde d’élite 
composée de guerriers du Chaos (voir WJRF p.230). 
Chef spirituel du clan, l’agent est secondé par un ou 
plusieurs chamans hommes-bêtes (selon l’importance 
du clan) qui rythment la vie quotidienne et les 
principaux événements du clan (naissances, morts, 
initiation au culte, apparition de nouvelles mutations, 
etc…). Dans tous les cas, les mutations sont tenues 
pour sacrées et jouent un rôle considérable dans 
l’ascension sociale de chaque membre du clan. Les 
mutations plutôt bénéfiques sont considérées comme 
des dons divins qui rapprochent les hommes-bêtes de 
leur Dieu. Inversement, les mutations avilissantes ou 
handicapantes sont interprétées comme des 
malédictions exprimant la colère divine. 
Chef militaire du clan, l’agent est également secondé 
par plusieurs chefs de guerre hommes-bêtes. Ces 
derniers ont un rôle principalement tactique et n’ont 
guère de pouvoir au sein du clan en dehors des 
périodes de guerre. La voix des chamans est toujours 
prépondérante sur la leur, même en temps de guerre 
puisque la plupart des raids et des campagnes de 
conquête des bêtes du Ragnarok sont, de fait, des 
sortes de “croisades” dictées par la volonté divine. 
En outre, les modes de vie, les traditions et coutumes 
des bêtes du Ragnarok sont très variables et largement 
dépendantes des croyances religieuses spécifiques à 
chaque clan, tout comme de la personnalité de leur 
meneur. 
 
Société : Théocraties primitives. 
Economie : Primitive, mais largement articulée autour 
de guerres de conquête ou de campagnes de pillage. 
Cultes & croyances : Chaque clan des bêtes du 
Ragnarok vénère une ou plusieurs divinité(s) du Chaos 
tout en privilégiant l’adoration de la divinité mineure, 
protectrice du clan, le plus souvent un prince démon ou 
un agent très puissant d’un Dieu chaotique.  
Langages : La langue noire, c’est-à-dire la langue des 
démons, que les bêtes du Ragnarok considèrent 
comme un langage sacré et secret.  
Note : Le meneur de jeu pourra s’inspirer de la Table 
des mutations animales (p. 19) afin d’imaginer de 
nouvelles mutations pouvant compléter celles déjà 
présentées dans WJRF (p. 222). 

 
QQUUEELLQQUUEESS  NNOOTTEESS  SSUURR  LLEESS  CCUULLTTEESS  DDUU  CCHHAAOOSS..  

Note : Cet encart offre une présentation succincte des principaux cultes du Chaos et de leurs mécanismes de fonctionnement. Il devrait 
cependant permettre au meneur de jeu d’imaginer et créer des agents du Chaos cohérents ainsi que les clans d’hommes-bêtes qui les 
servent. Une partie des informations présentées ici ont été puisées dans les deux suppléments Realm of Chaos, non traduits à ce jour 
en français. Chaque meneur de jeu pourra donc ignorer ce qui suit et préférer se reporter directement à ces deux suppléments pour tout 
ce qui concerne les cultes du Chaos et la création d’agents ou de démons liés à ces cultes. 
 
Généralités : Le Chaos doit avant tout être considéré comme un concept : Une énergie impalpable et cependant omniprésente. Cette 
énergie ou ce pouvoir, tire son essence du changement et de l’évolution. Ses formes sont multiples et parfois contradictoires. La mort, 
la destruction, le désordre, les conflits, l’ambition, mais aussi le progrès, la créativité, l’imagination, l’espoir. Ce sont autant de sources 
de changements (et il en existe bien d’autres) issues de ce pouvoir chaotique qui permet aux mondes d’évoluer. Les concepts de Bien 
et de Mal n’ont pas ici leur place et sont parfaitement étrangers à cette énergie qui n’a d’autre raison d’être que de modifier et 
bouleverser, quel qu’en soit les moyens et les résultats. Le Chaos était déjà présent sur notre Monde bien avant l’effondrement des 
portails. Cependant, il n’était qu’une partie du savant équilibre qui régulait le cours du temps et l’évolution du Monde, largement 
contrebalancé par le pouvoir de l’Ordre. L’effondrement des portails a rompu ce fragile équilibre. 
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Le Chaos est aujourd’hui l’énergie dominante du Monde de Warhammer. C’est ainsi que l’Histoire s’est emballée. Les grands Empires 
stables du passé se sont morcelés et déchirés. Les conflits se sont multipliés. Les sciences et les technologies ont connu en quelques 
siècles des progrès qui n’avaient jamais été réalisés auparavant en plusieurs millénaires. 
Cependant, l’effondrement des portails a rendu le pouvoir du Chaos si puissant et omniprésent qu’il en est devenu palpable, générant 
ses propres manifestations parfaitement matérielles, comme les mutations. Quant aux démons, issus des Royaumes du Chaos, plus 
qu’une simple manifestation, ils sont l’incarnation matérielle de cette énergie. Aborder ainsi le sujet des démons et des Dieux du Chaos 
permet d’avoir une image cohérente de leur raison d’être, de leurs motivations et leurs fonctionnements. 
Ainsi, ceux que l’ont nomment Dieux du Chaos ne sont que l’incarnation de tout ou partie de l’énergie chaotique. Dés lors, leur unique 
motivation et raison d’être demeure la croissance du pouvoir qu’il représente et la domination de celui-ci sur toutes choses. Ils sont 
absolus et n’entretiennent que deux instincts : La survie et la croissance. Dans leur quête aveugle et absolue de domination, ces Dieux 
ont créé des panthéons démoniaques entièrement voués à leur service. Chaque Dieu chaotique règne ainsi sur ses propres démons 
majeurs et princes démoniaques, eux-mêmes servis par des démons mineurs et démons servants. Chacun de ces panthéons constitue 
une véritable machine infernale dédiée à sa seule croissance. Avec l’effondrement des portails nous séparant des Royaumes du 
Chaos, ces panthéons ont bien entendu cherché à étendre leurs ramifications sur notre Monde. C’est ainsi que sont nés les agents du 
Chaos. 
 
Les agents du Chaos : Parmi leurs serviteurs terrestres, humains ou non, les Démons élisent ceux dont la nature est la plus compatible 
avec l’énergie incarnée par le Dieu. Ceux-là deviennent dés lors des Champions du Chaos. Ils empruntent ainsi une voie bien étroite et 
particulièrement dangereuse et risquent d’apprendre à leurs dépens que le Chaos génère ses propres contradictions. L’existence de 
ces champions doit être vouée au seul service de leur maître. Qu’il soit suffisamment fanatique et efficace pour se faire remarquer par 
ses maîtres et cet agent recevra une parcelle des pouvoirs de son Dieu (sous forme de mutations bénéfiques, d’armes et d’armures 
consacrées, de servants, etc…). Mais que sa résolution vacille un instant et l’agent du Chaos deviendra la victime des forces qu’il sert, 
mutant et s’avilissant jusqu'à devenir une immonde larve dégénérée sans plus de conscience ni d’autre instinct que celui de poursuivre 
sans but sa misérable vie de rejeton du Chaos. Si l’agent échappe à la corruption chaotique et sait satisfaire les intérêts de ses maîtres, 
il recevra à terme le don d’immortalité et deviendra lui-même un Prince Démoniaque ; un véritable demi-dieu susceptible de créer son 
propre culte (dans la lignée de celui de son Dieu) et d’élire lui-même de nouveaux agents du Chaos. 
En termes de règles, le meneur de jeu pourra, de manière simple, gérer la progression d’un agent du Chaos comme suit : 
- Le mode de vie d’un agent du Chaos en fait une victime privilégiée des mutations chaotiques. Le M.J. devra donc déterminer, en 
s’aidant de l’encart sur les mutations chaotiques (p.19), la fréquence et la nature des mutations affectant l’agent. Dés qu’un agent a 
contracté six mutations chaotiques autres que mineures, il risque d’entamer une lente dégénérescence jusqu'à devenir une larve du 
Chaos (voir “l’œil de Dieu”), c’est-à-dire une monstruosité immonde et aberrante, souvent incapable de subvenir à ces propres besoins 
et fatalement destinée à une mort prochaine.  
- Parallèlement, chaque fois que l’agent s’illustrera brillamment dans une quête au service de son Dieu, il recevra un don chaotique dont 
la nature dépendra du Dieu (voir la description de chaque Dieu). Dés qu’un agent a reçu six dons chaotiques, il est en mesure 
d’acquérir l’immortalité et d’atteindre le statut de Prince Démoniaque (voir “l’œil de Dieu”). Il est alors appelé à rejoindre les Royaumes 
du Chaos afin d’y fonder son propre culte aux cotés de son maître. 
- En outre, chaque fois que l’agent fera une faute qui provoquera la colère de son Dieu, il recevra, selon la gravité de la faute, une ou 
plusieurs mutations chaotiques. Il pourra en plus être soumis à une épreuve afin de racheter sa faute. 
- Le but de chaque agent du Chaos est donc de cumuler six dons chaotiques avant de sombrer dans la corruption et la 
dégénérescence. D’une manière générale, il faut considérer que bien peu sont les élus parvenant jusqu’au rang de Prince 
Démoniaques. Obtenir un don chaotique de son Dieu doit demeurer une chose rare que l’on obtient seulement pour d’exceptionnelles 
prouesses. De nombreux jeunes agents, voulant prouver leur fanatisme, affrontent des situations particulièrement périlleuses et 
meurent avant même de recevoir un second don chaotique. Quant aux plus vieux agents, leurs chances de contracter des mutations 
chaotiques augmentent de façon exponentielle avec l’ancienneté. Faire le choix de servir un Dieu du Chaos peut être un moyen rapide 
d’acquérir une puissance redoutable, mais il s’agit surtout d’un défi particulièrement risqué. 
 
Les démons et les princes démoniaques : Les démons sont originaires des Royaumes du Chaos. Là, ils sont tous soumis à un Dieu au 
sein d’une hiérarchie extrêmement rigide. Tous ont une apparence et des mœurs spécifiques selon le Dieu qu’ils servent. De fait, ils 
pourraient être considérés comme des avatars incarnés de leur Dieu. Il est ainsi impensable d’imaginer un démon qui ne soit pas 
entièrement loyal et dévoué au pouvoir auquel il est soumis. Les démons majeurs sont de loin les plus puissants et les plus proches des 
Dieux. Eux-mêmes sont servis par des démons mineurs qui dirigent les hordes de démons servants et de créatures démoniaques. A 
partir de ce schéma général, chaque culte possède ses propres spécificités dans la nature et l’apparence de ses serviteurs 
démoniaques comme dans son organisation. Quelques exemples de démons spécifiques à certains cultes seront développés plus loin 
dans le scénario. 
Les Princes Démons ont une place particulière dans cette hiérarchie. Ils possèdent un statut assez proche de celui des démons 
majeurs. Toutefois, la plupart ne sont pas originaires des Royaumes du Chaos. Ainsi, ils ne possèdent rien au sein de ces royaumes, 
même s’ils y résident le plus souvent, et leur véritable pouvoir ne s’exerce que sur notre Monde. Ils tiennent en fait un rôle assez 
similaire à celui d’un colonisateur ou des marquis de notre histoire médiévale (gardiens des marches territoriales). Cependant, ils sont 
soumis aux mêmes règles que tout autre démon (instabilité par exemple). Ainsi, ils tiennent également secrets leurs véritables noms 
démoniaques et préfèrent afficher des titres ronflants ou des surnoms.  
 
KHORNE 
Description : Khorne est le Dieu Sanglant. Assis sur son trône de cuivre au sommet d’une montagne d’ossements, il règne sur la mort, 
la destruction et la guerre. Il est un des quatre grands pouvoirs du Chaos. Obsédé par le sang et la mort, c’est un Dieu brutal et féroce à 
la colère meurtrière. Ce sont bien souvent ses hordes démoniaques qui mènent les grandes incursions chaotiques sur le Vieux Monde. 
 
Cultes associés : Les Princes Démoniaques et démons majeurs liés à Khorne règnent chacun sur une parcelle du pouvoir du Dieu 
Sanglant : La guerre, le meurtre, la frénésie, le pillage, la torture, la stratégie, etc… 
 
Agents types : Les Princes Démons de Khorne choisissent de préférence leurs agents parmi les guerriers, les meurtriers, les bourreaux, 
les nécromanciens, les stratèges militaires, etc… 
Les agents de Khorne sont invariablement féroces, cruels, brutaux et incapables d’éprouver le moindre sentiment de pitié. Ce sont le 
plus souvent ces agents qui mènent les plus importantes bandes d’hommes-bêtes.  
 
Amis et ennemis : Hautain et méprisant, le culte de Khorne ne prête que peu d’intérêt aux autres cultes chaotiques, à l’exception de 
celui de Slaneesh qui est considéré comme un ennemi mortel. 
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Utilisation de sorts : En plus des sorts spécifiques au culte, les serviteurs de Khorne capables d’utiliser la sorcellerie ont accès à la 
magie de bataille, la nécromancie et la démonologie. 
 
Compétences : Tous les agents de Khorne peuvent acquérir au coût normal les compétences Connaissance des démons, Coups 
puissants, Force accrue, Langage hermétique : Démonique, Résistance accrue et Violence forcenée  
 
Dons chaotiques : Les dons chaotiques sont déterminés aléatoirement au moyen de la table ci-dessous. Ils sont offerts aux agents du 
Chaos méritants et, plus rarement, aux chamans et chefs de guerre hommes-bêtes servant le Dieu. En ce qui concerne les armes 
démons, les armures, les démons gardien et démons servants, le M.J. devra tout particulièrement veiller à adapter la nature, la forme et 
les pouvoirs liés à ces dons en fonction de chaque culte spécifique.  
 
01-12 - Arme démon : L’agent reçoit une arme démon dont les pouvoirs sont à définir par le M.J. (voir WJRF p.184). Cette arme est 
maudite et toute personne la portant, à l’exception de l’agent, subira une série de mutations chaotiques jusqu'à devenir une larve du 
Chaos. Si l’agent est tué, l’arme se transformera en un démon mineur qui rejoindra son plan d’existence d’origine.  
13-21 - Armure chaotique : L’agent reçoit une armure magique possédant 1 pouvoir à définir par le M.J. (s’inspirer de la table WJRF 
p.221). Si ce don est obtenu une seconde fois, il faudra alors ajouter un nouveau pouvoir à l’armure déjà portée. Cette armure est 
maudite de la même façon que l’arme démon. 
22-27 - Cornes : Une paire de cornes apparaît sur le front de l’agent, lui donnant une attaque supplémentaire (A+1). Ce don ne peut 
être reçu qu’une seule fois. 
28-34 - Force démoniaque : La force de l’agent augment de deux points (F+2). 
35-39 - Visage démoniaque : Le visage de l’agent se transforme jusqu'à ressembler à celui d’un démon mineur de Khorne, inspirant la 
Peur (voir WJRF p.71) à toutes les créatures de moins de 3m. Si ce don est à nouveau obtenu, le visage de l’agent deviendra alors 
celui d’un démon majeur, inspirant la Terreur (voir WJRF p.72) à toute créature de moins de 3m et la Peur aux autres créatures. 
40-44 - Régénération : L’agent acquiert le même pouvoir de régénération que les trolls (voir WJRF p.230). Ce don ne peut être reçu 
qu’une seule fois. 
45-52 - Science du combat : La CC de l’agent augmente de 10 points (CC+10).  
53-58 - Démon gardien : Un démon mineur (voir WJRF p.257) est assigné par Khorne à la protection de l’agent. Celui-ci se 
matérialisera dés que l’agent se trouve dans une situation dangereuse et donnera sa vie, s’il le faut, pour sauver celle de l’agent. Ce 
démon n’est pas sujet à l’instabilité tant que l’agent demeure vivant. Ce don ne peut être reçu qu’une seule fois. 
59-64 - Démon servant : L’agent reçoit à son service un servant dont il peut disposer à volonté, celui-ci se matérialisant et se 
dématérialisant sur commandement de son maître (voir WJRF « Démons servants » p.257). Ce Démon servant peut être une monture, 
un messager, un familier ou toute autre chose que le M.J. pourra imaginer. Ce démon n’est pas sujet à l’instabilité tant que l’agent 
demeure vivant. 
65-90 - Suivants : Un nombre d’hommes-bêtes égal à 2D10 fois le nombre de dons chaotiques que possède déjà l’agent se met à son 
service. Au choix du meneur de jeu, les hommes-bêtes peuvent être remplacés par des guerriers du Chaos (voir WJRF p.220) à raison 
d’un guerrier pour 3 hommes-bêtes. A noter qu’il ne s’agit pas là du seul moyen disponible pour un agent de s’entourer d’un clan 
d’hommes-bêtes. La plupart des agents soumettent eux-mêmes certains clans et d’autres clans se joignent spontanément aux agents 
ayant acquis une solide renommée. 
91-98 - L’œil de Khorne : L’agent a attiré l’attention de Khorne lui-même. S’il a déjà obtenu six dons chaotiques et n’a pas contracté plus 
de cinq mutations (autres que mutations mineures), il atteint le statut de Prince démon. S’il a contracté six mutations chaotiques ou plus 
(autres que mutations mineures), il est considéré comme trop corrompu et devient progressivement une larve du chaos. Si l’agent ne se 
trouve dans aucun des deux cas précédents, il reçoit deux dons chaotiques parmi les précédents (à tirer aléatoirement). 
99-00 - Autre don au choix du M.J. 
 
SLANEESH 
Description : Slaneesh est le seigneur des plaisirs. Créature androgyne à l’apparence tout à la fois fascinante et démoniaque, elle règne 
sur la vie, le vice et la perversion. Elle représente, à l’instar de Khorne, l’un des quatre grands pouvoirs du Chaos. Obsédé par la chair 
et les plaisirs, Slaneesh et ses serviteurs explorent jusqu'à leurs plus extrêmes limites les vices et les perversions qu’offre la vie. 
 
Cultes associés : Les Princes Démoniaques et démons majeurs liés à Slaneesh règnent chacun sur une parcelle du pouvoir du 
Seigneur des plaisirs : La luxure, la paresse, la tentation, la gourmandise, les orgies, les drogues, la danse, la passion, etc... 
 
Agents types : Les Princes Démons de Slaneesh choisissent de préférence leurs agents parmi la noblesse décadente, certains 
sorciers, les ménestrels, les prostituées, etc… 
Les agents de Slaneesh préfèrent généralement le confort des milieux urbains, mais il n’est pas rare de trouver des temples ou de 
petits territoires dédiés au Seigneur des plaisirs dans les lieux les plus reculés et isolés des campagnes. Ils sont alors généralement 
protégés par des clans parfois importants d’hommes-bêtes. 
 
Amis et ennemis : Les serviteurs de Khorne demeurent les ennemis les plus tenaces du culte de Slaneesh. Il y également des frictions 
régulières avec le culte de Nurgle. En revanche, les serviteurs de Slaneesh entretiennent fréquemment de bons rapports avec le culte 
de Tzeentch. 
 
Utilisation de sorts : En plus des sorts spécifiques au culte, les serviteurs de Slaneesh capables d’utiliser la sorcellerie ont accès à la 
magie mineure, la magie illusoire et la démonologie. 
 
Compétences : Tous les agents de Slaneesh peuvent acquérir au coût normal les compétences Connaissance des démons, Charisme, 
Corruption, Hypnotisme, Langage hermétique : Démonique et Séduction. 
 
Dons chaotiques : Les dons chaotiques sont déterminés aléatoirement au moyen de la table ci-dessous. Ils sont offerts aux agents du 
Chaos méritants et, plus rarement, aux chamans et chefs de guerre hommes-bêtes servant le Dieu. En ce qui concerne les armes 
démons, les armures, les démons gardien et démons servants, le M.J. devra tout particulièrement veiller à adapter la nature, la forme et 
les pouvoirs liés à ces dons en fonction de chaque culte spécifique. 
 
01-10 - Arme démon : Identique au don chaotique de Khorne.  
11-16 - Armure chaotique : Identique au don chaotique de Khorne. 
17-26 - Science démonologique : L’agent voit son niveau de pouvoir augmenter en magie démonique. Il reçoit les compétences, les 
points de magie et les éventuelles pénalités relatives à ce niveau supplémentaire. Si l’agent n’était pas sorcier, il reçoit les 
compétences, aptitudes et points de magie d’un apprenti sorcier. 
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27-35 - Magie illusoire : L’agent voit son niveau de pouvoir augmenter en magie illusoire. Il reçoit les compétences, les points de magie 
et les éventuelles pénalités relatives à ce niveau supplémentaire. Si l’agent n’était pas sorcier, il reçoit les compétences, aptitudes et 
points de magie d’un apprenti sorcier. 
36-45 - Pouvoir de fascination : Le charisme de l’agent augmente de 10 points (Soc+10). En outre, l’agent peut exercer un pouvoir de 
fascination sur toute personne se trouvant à moins de 24 mètres de lui. La victime doit réussir un test de volonté chaque round ou obéir 
aveuglement à l’agent. Le pouvoir de fascination est rompu si la vie de la victime est directement mise en cause. Ce don ne peut être 
obtenu qu’une seule fois. 
46-54 - Pouvoir de tentation : Ce pouvoir permet à l’agent de tenter une victime à portée de vue. L’objet de la tentation doit être tout à la 
fois à portée de vue de l’agent et de la victime. Tant que la victime reste à portée de vue de l’objet, elle doit réussir un test de volonté ou 
tenter d’assouvir sa tentation. L’objet de la tentation peut être de la nourriture, de l’alcool, une drogue, une personne du sexe opposé, 
etc… Ce don ne peut être obtenu qu’une seule fois. 
55-64 - Apparence illusoire : L’agent peut prendre à volonté l’apparence d’un très bel homme ou d’une très belle jeune femme, selon 
son sexe d’origine. Cependant, l’apparence illusoire est toujours la même et ne peut varier. Ce don ne peut être obtenu qu’une seule 
fois. 
65-74 - Extase : L’agent peut déclencher chez toute personne qu’il touche un état d’extase hallucinatoire dont les effets sont semblables 
à la stupidité (voir WJRF p.71). La victime a cependant droit à un test de volonté pour résister. Si le test est échoué, cet état durera un 
tour complet, jusqu'à ce qu’un nouveau test de volonté soit tenté et ainsi de suite. Si le don est obtenu une seconde fois, la durée de 
base de l’extase sera augmentée d’un tour supplémentaire. 
74-79 - Démon gardien : Identique au don chaotique de Khorne. 
80-85 - Démon servant : Identique au don chaotique de Khorne. 
86-90 - Suivants : Identique au don chaotique de Khorne. 
91-98 - L’œil de Slaneesh : Effets identiques à ceux de l’œil de Khorne. 
99-00 - Autre don au choix du M.J. 
 
TZEENTCH 
Description : Tzeentch est l’Architecte des Destinées. Ecrivant chaque jour une nouvelle page du Grand Livre des Changements, il 
rédige les futurs possibles des mondes, mais il ne se contente pas d’être un témoin visionnaire. Il modèle et manipule les possibilités de 
l’avenir. Il insuffle le changement et l’imprévu là où on n’attendait qu’ordre et stabilité. Penché sur son pupitre, il règne sur le destin, 
l’espoir, l’ambition, la volonté et la bonne fortune. Il est également un des quatre grands pouvoirs du Chaos. Manipulateur tortueux et 
calculateur inégalable, il échafaude sans répit de nouveaux plans si complexes que les buts en demeurent insondables pour tout autre 
que lui. 
 
Cultes associés : Les Princes Démoniaques et démons majeurs liés à Tzeentch règnent chacun sur une parcelle du pouvoir de 
l’Architecte des destins : L’ambition, l’espoir, la rébellion, la politique, la fortune, la chance, la manipulation, la liberté, la curiosité, etc… 
 
Agents types : Les Princes Démons de Tzeentch choisissent de préférence leurs agents parmi les sorciers, les illusionnistes, les 
politiciens, les rebelles, etc… 
Les agents de Tzeentch demeurent avant tout des cerveaux calculateurs et volontaires. Souvent piètres guerriers en comparaison des 
agents des autres cultes, ils s’entourent fréquemment de gardes d’élite : Démons, guerriers du chaos ou hommes-bêtes. 
 
Amis et ennemis : Le pire ennemi du culte de Tzeentch reste le culte de Nurgle dont le pouvoir s’oppose à celui de l’architecte des 
destins. En revanche, les serviteurs de Tzeentch tentent d’entretenir des relations aussi cordiales que possible avec tous les autres 
cultes du Chaos. Après tout, ne sont-ils pas eux aussi des pions que Tzeentch se plaît à manipuler ? 
 
Utilisation de sorts : En plus des sorts spécifiques au culte, les serviteurs de Tzeentch capables d’utiliser la sorcellerie ont accès à 
toutes les spécialisations de magie à l’exception de la magie druidique. 
 
Compétences : Tous les agents de Tzeentch peuvent acquérir au coût normal les compétences Connaissance des démons, Divination, 
Langage hermétique : Démonique, Sens de la magie, Sixième sens. 
 
Dons chaotiques : Les dons chaotiques sont déterminés aléatoirement au moyen de la table ci-dessous. Ils sont offerts aux agents du 
Chaos méritants et, plus rarement, aux chamans et chefs de guerre hommes-bêtes servant le Dieu. En ce qui concerne les armes 
démons, les armures, les démons gardien et démons servants, le M.J. devra tout particulièrement veiller à adapter la nature, la forme et 
les pouvoirs liés à ces dons en fonction de chaque culte spécifique. 
 
01-05 - Arme démon : Identique au don chaotique de Khorne.  
06-08 - Armure chaotique : Identique au don chaotique de Khorne. 
09-18 - Objet magique : L’agent reçoit un objet magique dont le type et les pouvoirs restent à définir par le M.J. (voir WJRF p.183). Cet 
objet est maudit de la même façon qu’une arme démon.  
19-27 - Volonté de fer : La volonté de l’agent augmente de 15 points (FM+15) 
28-36 - Intelligence supérieure : L’intelligence de l’agent augmente de 15 points (Int+15) 
37-40 - Marque du destin : L’agent est capable de marquer la destinée d’une personne de son choix. En termes de règles, il peut retirer 
ou ajouter un point de Destin à un individu, au terme d’un rituel d’une heure et de la dépense de 15 points de magie. Il ne peut pas 
exercer ce pouvoir sur lui-même et ne peut l’exercer qu’une seule fois par an sur une même personne. Si ce don est à nouveau obtenu, 
l’agent peut ajouter ou retirer 2 points de Destin au lieu d’un seul, avec les mêmes limitations. 
41-50 - Mille visages : L’agent est capable de prendre l’apparence de son choix à la manière d’un doppleganger (voir WJRF p.236). Ce 
don ne peut être obtenu qu’une seule fois. 
51-57 - Pouvoir magique : L’agent reçoit 4D4 points de magie supplémentaires. 
58-65 - Magie : L’agent voit son niveau de pouvoir augmenter dans la spécialisation de son choix. Il reçoit les compétences, les points 
de magie et les éventuelles pénalités relatives à ce niveau supplémentaire. Si l’agent n’était pas sorcier, il reçoit les compétences, 
aptitudes et points de magie d’un apprenti sorcier.  
66-74 - Démon gardien : Identique au don chaotique de Khorne. 
75-78 - Démon servant : Identique au don chaotique de Khorne. 
79-90 - Suivants : Identique au don chaotique de Khorne. 
91-98 - L’œil de Tzeentch : Effets identiques à ceux de l’œil de Khorne. 
99-00 - Autre don au choix du M.J. 
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NURGLE 
Description : Nurgle est le seigneur de la pestilence. Abject monstre informe couvert de parasites, de tares et porteur des pires 
maladies, il règne sur la pourriture, la maladie, le désespoir, la fatalité, la corruption et la dégénérescence. Il est un des quatre grands 
pouvoirs du Chaos. Cruel et implacable, il inonde le monde des pires fléaux, obsédé par la seule pensée de le voir sombrer dans une 
lente et inéluctable agonie. 
 
Cultes associés : Les Princes Démoniaques et démons majeurs liés à Nurgle règnent chacun sur une parcelle du pouvoir du Seigneur 
de la Pestilence : La fatalité, le désespoir, la maladie, le poison, les nuées, la malchance, la vieillesse, l’impotence, la folie, l’esclavage, 
etc... 
 
Agents types : Les Princes Démons de Nurgle choisissent de préférence leurs agents parmi les mendiants, les impotents, les ratiers, 
les fous ; les marchands d’esclaves, etc... 
Les agents de Nurgle traînent invariablement dans leur sillon d’implacables fléaux. Arpentant les villes comme les campagnes, ils 
traquent l’espérance et la foi et imposent au monde la fatalité, la corruption et la souffrance. 
 
Amis et ennemis : Seuls les agents de Khorne tolèrent à peu près l’ignoble culte de Nurgle. Tous les autres cultes chaotiques le 
craignent et le pourchassent, à commencer par celui de Tzeentch qui considère les agents de Nurgle comme des ennemis mortels. 
 
Utilisation de sorts : En plus des sorts spécifiques au culte, les serviteurs de Nurgle capables d’utiliser la sorcellerie ont accès à la 
magie élémentaire, la nécromancie et la démonologie. 
 
Compétences : Tous les agents de Nurgle peuvent acquérir au coût normal les compétences Connaissance des démons, Immunité aux 
maladies, Immunité aux poisons, Langage hermétique : Démonique, Mendicité et Vision nocturne. 
 
Dons chaotiques : Les dons chaotiques sont déterminés aléatoirement au moyen de la table ci-dessous. Ils sont offerts aux agents du 
Chaos méritants et, plus rarement, aux chamans et chefs de guerre hommes-bêtes servant le Dieu. En ce qui concerne les armes 
démons, les armures, les démons gardien et démons servants, le M.J. devra tout particulièrement veiller à adapter la nature, la forme et 
les pouvoirs liés à ces dons en fonction de chaque culte spécifique. 
 
01-05 - Arme démon : Identique au don chaotique de Khorne.  
06-09 - Armure chaotique : Identique au don chaotique de Khorne. 
10-16 - Science démonologique : L’agent voit son niveau de pouvoir augmenter en magie démonique. Il reçoit les compétences, les 
points de magie et les éventuelles pénalités relatives à ce niveau supplémentaire. Si l’agent n’était pas sorcier, il reçoit les 
compétences, aptitudes et points de magie d’un apprenti sorcier. 
17-22 - Apparence hideuse : Le corps et le visage de l’agent deviennent si repoussants qu’il inspire la Peur à toute créature de moins 
de 3m. (voir WJRF p.71). Ce don ne peut être obtenu qu’une seule fois. 
23-27 - Puanteur : Dans un rayon de 6 mètres autour de lui, l’agent exhale une odeur si répugnante que toute personne se trouvant 
dans ce rayon (à l’exception des serviteurs de Nurgle) doit réaliser un test d’Endurance. En cas d’échec, la victime est prise de 
violentes nausées qui lui interdisent toute action pendant 1D6 tours, à moins de réussir chaque round un test de volonté (FM). Les 
effets de la nausée font temporairement perdre 1 point de Force à la victime. Ce don ne peut être obtenu qu’une seule fois. 
28-33 - Pouvoir de corruption : Toute personne touchée par l’agent (à l’exception des serviteurs de Nurgle) doit réussir un test de 
Risque ou être victime d’une mutation chaotique à déterminer aléatoirement. Cette mutation commencera à apparaître dans l’heure qui 
suit. Ce don ne peut être obtenu qu’une seule fois. 
34-38 - Pouvoir de souillure : L’agent acquiert le pouvoir de souiller à volonté tout ce qu’il touche. Toute nourriture ou boisson ainsi 
souillée et ingurgitée produira les mêmes effets indésirables que la Belladone des lacs (voir p.XX). Toute matière vivante ou créature 
ainsi souillée deviendra dans les heures qui suivent le refuge de parasites (vers, tiques, larves, etc...) qui se développeront jusqu'à être 
traités. Ces parasites, au choix du meneur de jeu, seront susceptibles de provoquer des maladies ou des infections (voir WJRF p.82-
83). En outre, ce pouvoir annule tous les bénéfices d’éventuels soins ou remèdes prodigués dans la journée qui précède.  
39-41 - Nuage de mouches : L’agent est en permanence entouré d’une nuée de mouches. Ces mouches constituent un véritable fléau, 
entrant dans la bouche, le nez et les oreilles de tout personnage s’approchant de l’agent. En combat, cela implique un modificateur de -
10 à tous les tests de CC pour les personnes s’attaquant à l’agent. Ce don ne peut être obtenu qu’une seule fois. 
42-47 - Peste de Nurgle : L’agent est porteur de la peste de Nurgle. Tout personnage touché ou blessé par l’agent (à l’exception des 
serviteurs de Nurgle) doit réussir un test de Risque ou contracter la Peste de Nurgle (voir WJRF p.318). La victime devient elle-même 
contagieuse. Ce don ne peut être obtenu qu’une seule fois. 
48-53 - Malédiction : L’agent peut maudire toute personne se trouvant à vue, ceci une fois par jour. La victime devra alors jeter deux jets 
de dés pour chaque test et considérer le résultat du plus défavorable des jets. De plus, chaque fois que le personnage ratera à cause 
de la malédiction une action importante dans le cadre du scénario et aura ainsi conscience du fléau qui l’accable, il recevra un point de 
folie. La malédiction ne peut être annulée que par la dépense d’un point de destin ou une grâce divine. Ce don ne peut être obtenu 
qu’une seule fois. 
54-61 - Nuée : L’agent peut évoquer à volonté une nuée (et une seule à la fois) de la même manière que le sort de magie élémentaire 
de niveau 4 (voir WJRF p.171). L’espèce ainsi évoquée est déterminée une fois pour toutes à l’obtention du don. Si ce don est obtenu 
une nouvelle fois, l’agent aura le choix d’évoquer une nuée d’une espèce différente. 
62-68 - Démon gardien : Identique au don chaotique de Khorne. 
69-78 - Démon servant : Identique au don chaotique de Khorne. 
79-90 - Suivants : Identique au don chaotique de Khorne. 
91-98 - L’œil de Nurgle : Effets identiques à ceux de l’œil de Khorne. 
99-00 - Autre don au choix du M.J. 
 
LE GRAND INNOMMABLE  
Description : Certains serviteurs du Chaos considèrent que les quatre Dieux principaux ne constituent en fait que quatre facettes 
différentes d’une même entité. Cette entité, qu’ils nomment, en autres titres pompeux, le Grand Innommable réunirait les quatre grands 
pouvoirs du Chaos. De fait, les serviteurs du Grand Innommable servent le Chaos dans sa globalité, vénérant les quatre pouvoirs sans 
en privilégier ou en dénigrer un plus que les autres. 
 
Cultes associés : Il n’existe pas de Prince Démoniaque voué à la vénération du Grand Innommable, comme si cette divinité constituait 
une entité aveugle ne se souciant en rien de son culte et de ses serviteurs. 
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Agents types : Les agents du Grand Innommable sont excessivement rares, mais leurs origines sont très diverses. N’ayant aucun 
espoir de devenir Prince Démon, ce sont avant tout des fanatiques du Chaos et des amoureux du désordre, eux-mêmes totalement 
instables, imprévisibles et généralement quelque peu dérangés. 
 
Amis et ennemis : Le Grand Innommable n’a ni ami, ni ennemi. Ses agents scellent parfois quelques pactes avec l’un des quatre 
pouvoirs, mais rien ne peut assurer que ce pacte ne soit pas rompu à tout moment pour d’inexplicables raisons. 
 
Utilisation de sorts : Les serviteurs du Grand Innommable capables d’utiliser la sorcellerie ont accès à tous les types de magie à 
l’exception de la magie druidique et à tous les sorts spécifiques aux quatre pouvoirs du Chaos. 
 
Compétences : Tous les agents du Grand Innommable peuvent acquérir au coût normal les compétences Connaissance des démons et 
Langage hermétique : Démonique.  
 
Dons chaotiques : Les dons chaotiques sont déterminés aléatoirement sur l’une des quatre tables des Dieux présentés ci-dessus. Ils 
sont offerts aux agents du Chaos méritants et, plus rarement, aux chamans et chefs de guerre hommes-bêtes servant le Dieu. 
 
MALAL 
Description : Le Chaos génère ses propres contradictions. Malal en est la preuve vivante. C’est un Dieu renégat qui voue son existence 
à la destruction du Chaos. Ses motivations et ses buts paraissent inexplicables au commun des mortels, car Malal ne tolère par pour 
autant l’ordre ou la neutralité. Il est incontestablement un serviteur du Chaos, mais il agit comme un fou suicidaire. D’ailleurs, Malal est 
peut-être le plus chaotique des Dieux du Chaos : Il est le désordre au sein du désordre.  
 
Cultes associés : Les Princes Démoniaques et démons majeurs liés à Malal n’ont pas de pouvoir ou de domaine spécifique. Tous 
pourchassent le Chaos où qu’il se trouve, hanté par la seule obsession nihiliste de le détruire. 
 
Agents types : Les Princes Démons de Malal choisissent leurs agents parmi les victimes du Chaos et les rares agents du Chaos ayant 
renié leur Dieu. Il est également déjà arrivé que quelques répurgateurs fous et fanatiques décident de servir Malal dans l’espoir d’être 
encore plus efficace dans leur lutte contre le Chaos. 
 
Amis et ennemis : De fait, le culte de Malal n’a que des ennemis. 
 
Utilisation de sorts : En plus des sorts spécifiques au culte, les serviteurs de Malal capables d’utiliser la sorcellerie ont accès à la magie 
de bataille et la démonologie. 
 
Compétences : Tous les agents de Malal peuvent acquérir au coût normal les compétences Connaissance des démons et Langage 
hermétique : Démonique.  
 
Dons chaotiques : Les dons chaotiques sont déterminés aléatoirement au moyen de la table ci-dessous. Ils sont offerts aux agents du 
Chaos méritants et, plus rarement, aux chamans et chefs de guerre hommes-bêtes servant le Dieu. 
 
01-12 - Arme démon : Identique au don chaotique de Khorne.  
13-21 - Armure chaotique : Identique au don chaotique de Khorne. 
22-30 - Détection du Chaos : L’agent est capable de détecter toute présence chaotique dans un rayon de 48 mètres autour de lui. De 
plus, il connaît approximativement la nature et la puissance de toute présence détectée. Si ce don est obtenu une seconde fois, la 
portée de ce pouvoir est augmentée de 48 mètres. 
31-35 - Science démonologique : L’agent voit son niveau de pouvoir augmenter en magie démonique. Il reçoit les compétences, les 
points de magie et les éventuelles pénalités relatives à ce niveau supplémentaire. Si l’agent n’était pas sorcier, il reçoit les 
compétences, aptitudes et points de magie d’un apprenti sorcier. 
36-40 - Annihilation démonique : Une fois par jour, l’agent est capable de repousser tout démon servant se trouvant dans un rayon de 
48 mètres et de le renvoyer ainsi dans son plan d’origine. Si ce don est obtenu une seconde fois, il s’applique également aux démons 
mineurs. S’il est obtenu une troisième fois, il s’applique au démons majeurs. 
41-44 - Force démoniaque : La Force de l’agent augmente de 2 points (F+2) 
45-50 - Science du combat : La CC de l’agent augmente de 10 points (CC+10).  
51-54 - Sacrifice de volonté : En combat, l’agent peut engager des points de volonté afin d’augmenter sa CC et sa Force. Chaque fois 
qu’il augmente, pour une durée de 10 tours, sa CC de 10 points et sa Force de 1 point, 3D6 points de Volonté sont retirés de son profil. 
L’agent peut cumuler ces bonus et recommencer cet opération tant qu’il a des points de volonté. Si sa volonté tombe à zéro, l’agent 
tombe inconscient. La volonté est récupérée à raison de 1 point par jour. 
55-59 - Démon gardien : Identique au don chaotique de Khorne. 
60-65 - Démon servant : Identique au don chaotique de Khorne. 
66-90 - Suivants : Identique au don chaotique de Khorne. 
91-98 - L’œil de Malal : Effets identiques à ceux de l’œil de Khorne. 
99-00 - Autre don au choix du M.J. 
 

Les “peaux vertes”. 
 
Les peaux-vertes constituent sans aucun doute la plus 
importante population de la péninsule norscanne avec 
les bêtes du Ragnarok. Nul ne sait cependant avec 
assurance comment et quand ils sont apparus en 
Norsca. Les premières sources historiques rapportant 
la présence de peaux-vertes proviennent des 
anciennes chroniques naines et remontent à l’an -1500 
du calendrier impérial. Certains érudits avancent la 
théorie selon laquelle ils étaient déjà installés depuis 
fort longtemps dans les plus basses et hospitalières 
vallées norscannes. Ils auraient été alors chassés de 

leurs domaines par les incursions chaotiques et 
auraient tenté de trouver refuge dans les montagnes et 
leurs sous-sols. C’est ainsi qu’auraient débuté en 
Norsca les guerres opposant les Nains du nord aux 
peaux-vertes. 
Deux choses caractérisent avant tout la civilisation des 
gobelinoïdes. La première est la rapidité avec laquelle 
ces peuples se reproduisent et se développent. Les 
femelles gobelines et orques sont fécondes durant 
toute l’année bien plus fréquemment et régulièrement 
que les femmes humaines. Leur période de gestation 
est inférieure à six mois et il n’est pas rare qu’une 
portée de jeunes peaux-vertes compte plus de quatre 
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ou cinq individus. Ainsi, la population d’une 
communauté de gobelinoïdes installée augmente à une 
vitesse telle que leur territoire devient vite trop réduit et 
incapable de fournir en volume suffisant le gibier et les 
matières premières nécessaires à sa survie. La 
seconde caractéristique de cette civilisation découle 
logiquement de la première. Les peaux-vertes 
éprouvent régulièrement le besoin de conquérir de 
nouveaux territoires. Ainsi, leurs mœurs et traditions 
sont principalement martiales. L’essentiel des cultures 
gobelines et orques est donc dédié à la guerre. Ces 
deux caractéristiques s’incarnent dans un concept 
spécifiquement lié à la civilisation gobelinoïde, 
difficilement traduisible et compréhensible pour un 
humain : La Waaagh ! La Waaagh pourrait 
schématiquement être définie comme un esprit tribal 
dominant tout à la fois l’ensemble du clan et chacun 
des individus le composant. Cet esprit est animé par 
deux puissants instincts que sont la croissance et la 
conquête. C’est généralement le chaman de la tribu qui 
est l’incarnation de la Waaagh. C’est ainsi la Waaagh 
qui motive régulièrement les grands raids guerriers des 
peaux-vertes sur les territoires voisins. Ces grandes 
guerres de conquêtes gobelines ou orques sont 
d’ailleurs nommées Waaaghs elles-mêmes. Certains 
érudits nains du nord ont d’ailleurs déjà établi un 
parallèle intéressant et instructif entre les gobelins et 
les lemmings de Norsca. Tout comme les lemmings, les 
gobelins semblent en effet destinés, par quelque 
instinct incontrôlable, à se reproduire sans limite à une 
vitesse hors du commun. La Waaagh tiendrait dés lors 
le rôle des grandes migrations lemmings, régulant la 
densité de la population dans des guerres meurtrières 
tout en permettant aux peaux-vertes d’étendre 
éventuellement leur territoire. 
Les populations gobelinoïdes ont ceci de spécifique en 
Norsca qu’elles ont particulièrement été touchées par la 
corruption chaotique. Plus ici qu’ailleurs dans le Vieux 
Monde, les mutations chaotiques sont devenues le lot 
commun des clans de gobelins et d’orques. Une bonne 
partie des clans gobelins a d’ailleurs progressivement 
abandonné leurs croyances ancestrales pour se vouer 
aux cultes chaotiques. C’est notamment le cas dans les 
Monts Gobelins où plusieurs agents de Khorne ont 
réussi à soumettre une large majorité de leur 
population. Si ces clans ont ainsi renié leurs Dieux 
ancestraux, ils n’en sont pas moins restés très attachés 
à leurs vieilles superstitions et au concept de la 
Waaagh. 
 
Les gobelins (WJRF p. 219) de Norsca sont 
principalement des gobelins de la nuit, également 
nommés gobelins des cavernes par les Norscans. Ces 
clans vivent les plus fréquemment là où se réfugièrent 
dans le passé leurs ancêtres, dans le sous-sol des 
montagnes norscannes, qu’il s’agisse d’anciennes 
constructions naines ou de réseaux de cavernes 
naturelles. Là, ils se nourrissent principalement grâce à 
d’importantes cultures souterraines de champignons. 
Experts dans ce domaine, ils ont même réussi à 
développer et créer de nouvelles espèces de 
moisissures et champignons aux propriétés parfois 
surprenantes. Ils sortent la nuit pour chasser le gibier 
dans le Barrskog ou les Hauts Fjelds selon la saison. 
Dans le nord de la Norsca, c’est généralement durant la 

période du Ragnarok (période des longues nuits 
norscannes) qu’ils entreprennent leurs Waaaghs. 
Outre les gobelins des cavernes, il existe également 
quelques clans importants de Gobelins des forêts et 
des collines, vivant principalement dans le Barrskog. 
Leurs villages sont le plus souvent construits dans les 
forêts et correctement protégés par de hautes 
palissades de bois. Quand la forêt le permet, ils 
n’hésitent pas à construire leurs huttes au cœur même 
de la frondaison des arbres. Moins isolés et reclus que 
leurs cousins des cavernes, les gobelins des forêts 
entretiennent de fréquents rapports avec les orques. Il 
n’est d’ailleurs pas rare qu’un clan de gobelin soit dirigé 
par un petit groupe d’orques ou d’orques sombres. Tout 
comme leurs cousins des cavernes, les gobelins des 
forêts entretiennent d’importants élevages de loups qui 
leur servent de monture durant la guerre et les chasses. 
 
Les orques (WJRF p. 227) de Norsca sont par bonheur 
bien moins nombreux que leurs cousins gobelins. Ils 
n’en demeurent pas moins une menace réelle pour les 
communautés humaines et naines. La large majorité 
des tribus orques de Norsca sont ce que l’on appelle 
habituellement des orques sauvages. Encore plus 
primitifs que leurs cousins du Vieux Monde, ce sont des 
bêtes enragées qui ne connaissent rien des 
technologies militaires. Portant des vêtements de peaux 
et méprisant les armures, leurs armes sont le plus 
souvent faites d’os ou de pierre. Ils ne possèdent que 
très rarement des armes d’acier et il est fréquent de 
considérer qu’ils sont piètrement équipés pour la 
guerre. Il ne faut cependant pas s’y tromper. Les 
orques sauvages sont des combattants acharnés, 
souvent frénétiques, persuadés d’être rendus 
invulnérables par les runes et peintures de guerre dont 
les chamans couvrent leur corps. En outre, les archers 
orques sauvages pourraient être redoutables s’ils ne 
manquaient pas singulièrement de discipline et 
d’organisation. Tandis que les gobelins utilisent des 
grands loups pour montures, eux préfèrent la solidité et 
l’endurance du sanglier et connaissent les secrets 
tribaux qui permettent de les apprivoiser. 
Outre les orques sauvages, le Barrskog norscan 
accueille de nombreux orques sombres. Il faut croire 
que les conditions particulièrement rudes de ce pays a 
largement favorisé le développement de cette ethnie 
issue, dit-on, des pratiques de cannibalisme tribal.  
 
Société : Tribale. 
Economie : Primitive, principalement articulée autour 
de la chasse, de la cueillette et du troc, ponctuée par 
les Waaaghs, saisons de raids et de pillages. 
Cultes & croyances : Variable. Une majorité de tribus 
vénèrent un panthéon primitif de Divinités, demi-dieux 
et héros patronnant principalement les différents 
aspects de la Waaagh. Cependant, de nombreuses 
tribus se sont dévoyées dans l’adoration des divinités 
chaotiques. 
Langages : La langue Gobeline se constitue d’un 
ensemble de dialectes dont les plus répandus 
demeurent le Ghazhakh (gobelin) et l’Orrakh (orque). Il 
n’est toutefois pas rare de trouver dans les tribus de 
peaux-vertes un individu, généralement le chaman ou 
le chef de guerre, qui connaisse quelques rudiments de 
Nordique. 

 
PP..NN..JJ..  TTYYPPEE  ::  SSCCHHLLOOSSSS  ““GGRROOSSSS’’GGRROOGGNNEE””..  

 
Orque sauvage - 45 ans - Chef de guerre de la tribu Gartatronsh. 
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Schloss “Gross’grogne” est incontestablement un chef orque sauvage typique : Brutal, colérique, peu réfléchi, superstitieux, 
respectueux de la mémoire de ses ancêtres, mais excessivement fier et sûr de lui. Gross’grogne possède pourtant deux choses qui font 
de lui un chef de guerre encore plus respecté et renommé que les autres : Sa lignée et sa grande gueule. 
Schloss est en effet le fils aîné du grand chef Schtoubok Gros’tas qui s’illustra dans la prise de plusieurs sites nains et entra dans 
l’histoire orque pour ses Waaaghs meurtrières et particulièrement téméraires. Tous les chamans chantent (faux !) la mémoire de ce 
véritable héros du peuple orque. C’est d’ailleurs de Schtoubok que Schloss hérita de la grande hache runique ancestrale des chefs 
Gartatronsh. De fait, cette relique ancestrale taillée dans le silex en des temps immémoriaux donne à chaque chef Gartatronsh des 
arguments que nul autre orque ne saurait ignorer et inspire une crainte superstitieuse, tant et si bien que rares sont ceux qui oseraient 
défier Schloss dans le but de prendre son titre. 
La seconde caractéristique qui fait de Gross’grogne un chef craint et respecté est sans aucun doute sa grande gueule. En fait, il tient ce 
trait d’une mutation chaotique qu’il contracta durant son enfance après avoir dévoré, malgré les recommandations de sa mère, la 
charogne d’un glouton corrompu par le chaos. Sa mâchoire s’est en effet développée jusqu'à devenir immense et carrée, soutenue par 
un large menton proéminent. Dans le même temps, sa voix a mué, devenant plus forte et plus caverneuse que celle d’un géant. La 
plupart des orques, Schloss le premier, considère cette mutation comme une bénédiction ancestrale. Dans une civilisation où la raison 
du plus autoritaire et du plus bruyant est souvent la meilleure, la voix de Schloss lui offre un atout considérable. De fait, il n’hésite pas à 
en user et on peut, sans crainte de se tromper, considérer Gross’grogne comme le plus vulgaire, ronchonneur et braillard des chefs 
orques de Norsca.  
Si on ajoute à ces deux caractéristiques sa taille (2m50) et sa carrure, on comprendra que Schloss soit devenu excessivement fier de 
lui-même et complètement narcissique, d’autant que selon des critères exclusivement orques, il n’est pas vilain garçon. Le fait qu’il soit 
particulièrement sale et repoussant, bavant, crachant et éructant à tout bout de champ, ne semble pas entrer dans les critères de 
beauté et de charme orque. Ainsi, Gross’grogne passe de longues heures à admirer son reflet sur l’eau dormante des lacs du Barrskog, 
effrayant sans nul doute les poissons de passage. En fait, voici quelques années qu’il mûrit le plan de capturer un scalde humain ou 
n’importe lequel de ses artistes humains dont la dextérité est si grande qu’ils sont capables de réaliser des croquis tout à fait fidèles au 
modèle. En bref, Schloss rêve de pouvoir accrocher son portrait, en grand format, sur le totem tribal. 
 
Profil : 
 
 
 
 
Compétences : Armes de spécialisation : Armes à deux mains - Bagarre - Camouflage rural - Chasse - Coups assommants - Dressage 
(sanglier) - Equitation (sanglier) - Langue étrangère : Nordique (quelques bribes) - Pistage - Vision nocturne. 
Possessions : Peau de loup portée en pagne - Peau d’ours brun portée sur les épaules, la gueule de l’ours reposant sur le crâne de 
Schloss - Collier d’ossements - Arc court et carquois de 10 flèches - Hache runique de silex à deux mains (I-10 ; D+2) : Rune de sort 
Main de fer ; Rune de sort Ralliement magique ; Rune de blessure (D+1). 
Psychologie : Animosité envers les gobelinoïdes des autres tribus - Frénésie - Narcissisme. 
Mutations chaotiques : (Ces mutations sont inspirées de la table des mutations chaotiques p.XX) Mutation physique mineure : Yeux 
rouges - Altération de la morphologie : “Grande gueule” (La mâchoire et les crocs de Schloss sont surdimensionnés. En outre, sa voix 
est devenue particulièrement forte, profonde et grave.). 
Règles spéciales : En période de guerre ou de combat, Schloss et ses meilleurs guerriers font l’objet d’un rituel chamanique consistant 
à couvrir leur corps de peintures et de runes. Ces peintures de guerre confèrent une protection magique de 1 point sur tout le corps. 
Religion : Cultes ancestraux orques. 
Alignement : Mauvais. 
 

Minorités ethniques et autres races. 
 
Certaines races communes dans le Vieux Monde n’ont 
pas été évoquées dans les paragraphes précédents, 
notamment les elfes et les halfelings. 
En ce qui concerne les elfes, il est difficile de considérer 
qu’ils représentent en Norsca une communauté 
notable. Sans vouloir mettre en avant leur soit disant 
fragilité et incapacité à s’adapter à des conditions 
extrêmes (c’est du moins l’avis partagé par tous les 
nains), il faut bien admettre que les elfes ne sont guère 
adaptés aux rigueurs des hivers norscans. Ils sont, de 
fait, excessivement rares et la majorité des norscans 
n’ont jamais vu un elfe de leur vie. Ils sont même 
souvent considérés comme des créatures magiques et 
féeriques, sujets de nombreuses superstitions et 
légendes. L’histoire nous rapporte cependant 
l’existence de comptoirs d’elfes des mers sur les côtes 
norscannes avant la grande guerre opposant les nains 
aux elfes. Les elfes convoitaient alors les nombreux 
minerais extraits du sous-sol norscan par les nains. La 
guerre entre elfes et nains eut pour conséquence le 
retrait de l’ensemble des comptoirs elfes de Norsca. La 
présence d’elfes en Norsca est aujourd’hui l’objet de 
nombreux débats parmi les érudits du Vieux Monde. 
Certains prétendent qu’il n’existe aucune communauté 
elfe sur la péninsule. D’autres pensent que certaines 
communautés d’elfes auraient réussi à s’adapter et à 

survivre (sinon se développer) dans certaines vallées 
isolées de la péninsule. 
Quant aux halfelings, ils sont tout simplement 
inexistants en Norsca. Aucun halfeling sain d’esprit ne 
pourrait d’ailleurs envisager de s’installer dans ce pays 
si rude et ingrat, loin des vergers et des champs fertiles 
du Moot. Ainsi, la plupart des populations norscannes, 
qu’elles soient humaines, ogres, gobelinoïdes ou autres 
n’ont jamais aperçu un halfeling. En fait, nombreux sont 
les norscans à ne même pas connaître leur existence. 
Ainsi, la vue d’un halfeling provoquera assurément la 
stupeur et la curiosité. Selon son style ou son allure, il 
pourrait être pris pour un être féerique ou bien un 
humain victime de quelque mutation ou malformation. 
 
D’autres races n’ont pas été évoquées, quoique 
présentes en Norsca, mais leur population demeure 
marginale. C’est notamment le cas des skavens, des 
fimirs et des semi-orques. 
Les érudits les plus éclairés racontent volontiers que 
des communautés skavens sont présentes sur tous les 
continents et dans toutes les contrées de ce monde. 
Depuis leur apparition avec l’effondrement des portails, 
les skavens ont proliféré comme une véritable vermine, 
mais ils œuvrent dans l’ombre et savent parfaitement 
cacher leur présence. Il est donc tout à fait justifié de 
penser que les skavens peuvent également être 
présents en Norsca, mais nul n’est en mesure de 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 64 48 4 5 10 45 2 30 55 20 18 35 14 
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connaître leur nombre et la localisation de leurs 
repaires souterrains. 
La présence de fimirs constitue en revanche un fait 
établi. Nombreux sont les récits des scaldes norscans 
rapportant la malheureuse confrontation de quelques 
voyageurs égarés avec ces créatures démoniaques. De 
fait, les fjords ou les lacs brumeux des hautes vallées 
encaissées de Norsca constituent des emplacements 
idéaux pour l’installation et la prolifération de leurs 
communautés. La rumeur prétend d’ailleurs qu’une des 
plus puissantes forteresses fimir s’élèverait au centre 
du lac Morrsbebsen. Cependant, à l’instar des skavens, 
les fimirs, moins belliqueux et emportés que la plupart 
des autres créatures chaotiques, savent se faire oublier 
et se développer dans les ténèbres de leurs cachettes, 
attendant patiemment leur heure. 

Dernière ethnie oubliée jusqu’ici, les semi-orques 
forment en Norsca une population non négligeable par 
le nombre. Toutefois, ils ne sont que rarement 
regroupés en communautés distinctes. En fait, ils 
s’intègrent le plus souvent assez bien parmi d’autres 
communautés, principalement humaines ou 
gobelinoïdes En effet, la proximité permanente de la 
corruption chaotique et l’habitude de vivre aux cotés de 
races très différentes a fait des norscans un peuple 
largement plus tolérant et ouvert que les autres 
populations humaines du Vieux Monde. A l’instar des 
mutants, les semi-orques sont relativement bien 
acceptés et tolérés tant que leur nature mauvaise ou 
chaotique ne se prononce pas de manière trop visible. 
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LLaa  cciivviilliissaattiioonn  ddeess  hhoommmmeess  dduu  nnoorrdd..  
 
« Salut, Vieux Monde, la plus glorieuse des nations, 
On sait comme son bras a courbé celui d’Albion, 
Comme, des mers du Nordri fendant les flots sans fin, 
Bravant la tempête, la glace, la soif et la faim 
La mort et le Chaos, sous leurs mille visages, 
Elle a d’Ulthuan abordé les rivages. 
 
Nos guerriers festoieront dans les salles d’Asgard, 
On sait comme ils ont chassé les démons d’Utgard, 
Comme, des monts d’Osgrie jusqu’aux marches de Gjallar, 
Bravant du Mardagg la furie et le regard, 
La mort et le Chaos, sous leurs mille visages, 
Ils ont sauvé Midgard des pires ravages. » 

Poème du scalde Grim Rigri 
 
Les fondements de la société 
norscanne. 
 
« Sont-ils humains, ces barbares que l’on nomme Hommes du 
Nord ? Qu’ont-ils d’ailleurs de commun avec les sujets de 
notre bon Roi Charles le troisième ? On les dit dénués de 
morale et de charité, sauvages, sanguinaires, imprévisibles et 
insensibles aux valeurs de la civilisation. On prétend qu’ils 
pactisent avec les démons et sacrifient leurs propres enfants 
dans des rites impies. On affirme que leur rage et leur soif de 
sang n’est que le produit de la corruption chaotique qui souille 
leur corps et leur esprit depuis des générations. C’est du moins 
ce que clame et rédige, comme tant d’autres, le bien pensant 
Théophraste de Saint Guy, dénonçant avec véhémence ces 
monstres qui tiennent plus du troll que de l’être humain ! Le 
plaisant érudit et moraliste, dans ces trop fameux Carnets de 
voyage, ne les a-t-il pas ainsi, avec emphase et éloquence, 
condamné par le verbe, faute de mieux, aux pires châtiments 
de la justice divine et humaine ? J’aurais sans doute adopté 
sans réserve les convictions fort adroitement argumentées et 
imagées de Messire de Saint Guy si le destin ne m’avait offert, 
à l’occasion du grandissime Carnaval de Middenheim, 
l’opportune chance de rencontrer quelques-uns de ces soi-
disant barbares de Norsca. Si la dite rencontre m’a apporté 
quelques lumières sur la civilisation des hommes du Nord, elle 
m’a surtout convaincu d’un fait que certaines circonstances 
devaient avérer plus tard : Les Carnets de voyage de Messire 
de Saint Guy n’ont sans aucun doute de voyage que le nom. 
Quant à ces hommes du Nord qui m’étaient jusque là 
étrangers, il me faut bien avouer avoir découvert en eux une 
noblesse d’esprit et de cœur qui dépasse de loin, en grandeur 
comme en ferveur, la noblesse de sang de la plupart de nos 
aristocrates bretonniens. J’ai vu le courage là où d’autres 
dénoncent la rage et la frénésie ; la sagesse là où d’autres 
dénoncent l’inconstance et la fourberie ; la fraternité là où 
d’autres dénoncent la barbarie et l’arrogance. J’ai entendu les 
sagas traditionnelles d’une vraie civilisation, dénuée 
d’hypocrisie et d’artifices. J’ai embrassé un instant les valeurs 
d’une société tout à la fois plus rigide, plus juste et plus 
humble que la plupart des sociétés du Vieux Monde. » 
 
Outre le fait qu’il constitue un pamphlet acide visant 
nommément un auteur bretonnien déjà cité plus haut, 
ce court passage, extrait du récent ouvrage Caractères 
du Vieux Monde de Jean de la Fougère, fait état de 
deux incontestables, quoique paradoxales, vérités 
concernant le peuple norscan. La première d’entre 
elles, déjà abordée précédemment, nous rappelle que 
les norscans ont toujours été le sujet d’invraisemblables 

et peu glorieuses croyances. Tant de rumeurs et de 
récits, dont certains sont pourtant le fruit des plus 
admirables érudits du Vieux Monde, nous dépeignent 
les hommes du nord comme de véritables bêtes 
sauvages dénuées de toute moralité. Malgré des écrits 
aussi récents que ceux de Messire de la Fougère, ces 
croyances sont encore fort tenaces en 2515, plus 
particulièrement dans l’ouest et le sud du Vieux Monde. 
La seconde vérité énoncée dans le texte ci-dessus est 
donc logiquement fort contestée : Les norscans 
appartiennent à une véritable société structurée et 
solide ; une civilisation fondée sur d’intangibles valeurs 
morales et humaines. Cependant, il s’agit là d’une 
société bien différente, sur de nombreux points, de 
celles du reste du Vieux Monde. Ces différences, qui 
inspirent immanquablement la crainte et 
l’incompréhension, ajoutées à l’isolement géographique 
de la Norsca, expliquent largement le fait que les 
habitants du Vieux Monde demeurent étrangers aux us 
et coutumes des hommes du nord comme ils ignorent 
les valeurs fondamentales d’une société admirable à 
bien des égards. Ce sera donc l’objet du présent 
chapitre que de décrire objectivement cette société 
norscanne : Ses racines, son histoire et sa culture. 
 
Racines et histoire de la société 
norscanne.  
 
Nul ne connaît avec précision l’origine des norscans. 
Les érudits avancent généralement la théorie selon 
laquelle des hommes venus du sud se seraient installés 
sur les côtes de la péninsule de Norsca vers l’an -1300 
du calendrier impérial. Tous s’accordent également sur 
le fait que les premières colonies humaines du nord se 
seraient développées à peu près simultanément dans 
deux régions différentes : La côte ouest et la côte sud 
de la péninsule. Les nombreux fjords de la côte de 
l’ouest s’ouvrent sur les hautes plaines de Norscveg. 
Ces plateaux peu élevés et relativement cléments sont 
aujourd’hui devenus le fief des fameux clans de 
Norscveg dont l’histoire ne sera ici que très brièvement 
abordée. La Norscveg reste en effet particulièrement 
isolée, séparée des côtes Est et Sud par les 
infranchissables Montagnes d’Osgrie. C’est à l’est de 
ces montagnes que s’étend la région de la Norsca qui 
donna son nom à l’ensemble de la péninsule. Sur une 
bande de terre étroite s’étendant de la pointe sud de la 
péninsule jusqu’aux Thursefell au nord, coincée entre 
les contreforts des montagnes et les côtes déchirées, 
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les clans norscans se sont principalement installés et 
développés autour de quelques vallées fluviales. 
Pourquoi et comment des êtres humains venus du sud 
se seraient-ils échoués sur des terres aussi ingrates à 
une époque où la navigation maritime n’en était qu’à 
ses premiers balbutiements ? Nul ne semble capable 
d’expliquer ce prodige. Plusieurs théories ont bien été 
échafaudées sans pourtant parvenir à être 
convaincantes. Quant aux norscans eux-mêmes, la 
plupart semblent tout à fait se satisfaire de leurs 
croyances ancestrales que rapporte notamment la saga 
présentée au début de cet ouvrage. 
 
Les premiers faits historiques avérés concernant les 
hommes du nord sont quelque peu antérieurs à l’an -
500 du calendrier impérial. Leurs traces proviennent 
pour une bonne part de quelques rares archives des 
nains du nord rendues accessibles aux érudits humains 
par ce peuple pourtant si secret. C’est seulement 
quelques décennies plus tard que les humains 
commencent à développer l’écriture et livrent ainsi à 
l’histoire un inestimable support à la mémoire 
ancestrale, si chère aux hommes du nord. Le Fuþark 
(prononciation “futhark”), alphabet runique des premiers 
hommes du nord, demeure unique dans tout le Vieux 
Monde. Selon certaines légendes, il constituerait un 
dérivé d’une forme ancienne du très secret Khazalid 
des nains du nord et attesterait ainsi de la collaboration 
particulièrement étroite des hommes et des nains en 
Norsca à ces époques reculées. Les premiers écrits 
runiques humains sont, pour la plupart, de longues 
épitaphes gravées sur les stèles funéraires des 
ancêtres des plus glorieuses familles de Norsca. Ils font 
le plus souvent état des exploits guerriers d’un seul 
individu qui prend ainsi une dimension héroïque dans la 
mémoire collective. En outre, ces écrits s’attachent 
également à longuement décrire la lignée du défunt, 
établissant ainsi de très détaillées généalogies. De ce 
fait, les premiers éléments concernant les norscans que 
possèdent de nos jours les historiens du Vieux Monde 
se constituent principalement de récits épiques et 
légendaires ainsi que des généalogies des plus 
anciennes et importantes familles des hommes du nord. 
C’est entre l’an -100 et l’an zéro du calendrier impérial 
qu’apparaissent d’autres écrits. Ils sont surtout le fait 
des prêtres (les goþar) et, dans une moindre mesure, 
des conteurs norscans (les scaldes) qui possèdent 
avant tout une tradition orale. Une fois encore, ces 
écrits ne s’attachent guère à faire état d’événements 
historiques ou de faits de société. Les textes des Goþar 
restent principalement occultes et mystiques. 
Contrairement aux écrits religieux du reste du Vieux 
Monde, ils ne proposent que peu de dogmes, d’interdits 
et de règles de vie, mais s’attachent surtout à présenter 
les lois naturelles du monde (Midgard) et la destinée 
des hommes qui en sont les gardiens. Quant aux sagas 
des scaldes, ce sont encore des récits légendaires et 
allégoriques narrant les destinées des héros norscans, 
plus attachés à des considérations poétiques et 
symboliques qu’à l’histoire elle-même. Les historiens 
déduiront pourtant de ces récits quelques événements 
marquants de l’histoire des norscans : Notamment les 
longues guerres menées contre les peaux-vertes, les 
trolls et les nains du chaos aux cotés des nains du 
nord, mais aussi les premières grandes expéditions, 

terrestres ou maritimes qui permettront aux hommes du 
nord de découvrir de nouvelles terres à coloniser. 
Jusqu’à l’an 796 du calendrier impérial, les hommes du 
nord vivent encore largement en clans isolés 
guerroyant régulièrement entre eux quand ils n’ont pas 
d’ennemis plus redoutables à affronter. L’histoire de la 
Norsca telle que nous la connaissons, assez mal 
d’ailleurs, se résume donc encore aux exploits de 
quelques héros qui font la grandeur de leur famille et de 
leur clan. L’an 796 est marqué par l’arrivée sur le trône 
de Knut Thorisson qui parvient à réunifier les 
nombreuses tribus norscvégiennes et norscannes. 
Avec le règne de Knut apparaîtront les premiers écrits 
qui permettront de mieux connaître la société et la 
culture norscanne. Il s’agit principalement de textes de 
lois et de longs rapports d’assemblée (Þing et Lögretta). 
Ce sont les premiers textes apportant quelques 
lumières sur les traditions norscannes et l’organisation 
de cette société encore barbare. Ces mêmes écrits 
rapportent également les faits marquants de la vie 
quotidienne en Norsca et les événements notables de 
l’histoire du pays. 
Les siècles d’histoire qui suivront la mort du roi Knut 
sont confus et assez mal connus dans leur ensemble, 
constitués de nombreuses guerres, de désordre et de 
chaos, ponctués de quelques périodes de paix 
marquées par un progressif développement du 
commerce et un souci d’ouverture diplomatique sur le 
reste du Vieux Monde. A mesure que passent les 
siècles, les conflits et les incursions du Chaos, les 
hommes du nord ressentent en effet le besoin 
d’importer les nouvelles techniques et connaissances 
qui font la grandeur, la prospérité et la stabilité des 
autres nations du Vieux Monde. Ainsi, certains clans 
abandonnent progressivement leur vocation strictement 
guerrière pour développer le commerce et les échanges 
avec les nations étrangères, principalement l’Empire et 
la plupart des anciennes colonies norscannes : Kislev, 
Albion, la Bretonnie, etc… 
C’est seulement avec la réunification des tribus 
norscannes entamée par Gustav Swer, en 2505, que 
les clans de l’Est de la péninsule vont retrouver 
l’ancienne grandeur du royaume de Knut Thorisson. 
Couronné Roi de Norsca en 2514, Gustav Ier, 
surnommé Saell Hermaþr (le guerrier saint) pour ces 
fabuleux exploits guerriers (voir La saga du guerrier 
saint - PGU p.8), semble devoir instaurer une ère 
nouvelle de prospérité et de puissance basée sur 
d’étroites relations diplomatiques et commerciales avec 
l’Empire et Kislev. 
 
Nous n’allons pas rapporter ici de manière descriptive 
les grands événements historiques norscans, par 
ailleurs présentés dans la chronologie en encart, mais 
plutôt nous attacher à analyser et comprendre la 
dynamique cette histoire. En effet, tout érudit prenant la 
peine de décrypter les textes norscans évoqués plus 
haut, et d’analyser le peu que l’on connaît réellement 
de l’histoire norscanne, constatera assurément la 
présence de quatre grands thèmes récurrents, 
spécifiques à ce peuple. De fait, ces quatre thèmes 
constituent à n’en pas douter les quatre piliers de cette 
société ; quatre valeurs fondamentales, issues des 
racines de ce peuple, qui nous permettent de mieux 
comprendre une culture unique dans tout le Vieux 
Monde. 
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CCHHRROONNOOLLOOGGIIEE  AAPPPPRROOXXIIMMAATTIIVVEE  DDEE  LLAA  NNOORRSSCCAA..  

-5000 - Les maîtres érudits nains s’accordent à estimer que c’est à cette période que leurs ancêtres commencent à coloniser les 
montagnes de Norsca, riches en fer et métaux précieux.  
-4500 - L’effondrement des portails installés aux pôles par les Slanns permet les premières incursions du Chaos. Le peuple des géants, 
vivant en Norsca, souffre particulièrement de la catastrophe et se retrouve en grande partie décimé. Les nains du nord parviennent à 
survivre en s’enterrant, se cachant au plus profond de leur royaume souterrain.  
-3000 - Fondation du royaume nain des montagnes du Bout-du-Monde. Si les nains de Norsca reconnaissent l’existence du Roi 
siégeant à Karaz-a-Karak, ils garderont toujours une autonomie et une indépendance politique importante ; ce qui justifie en grande 
partie l’appellation particulière de Nains du Nord. 
-2500 - Alliance historique entre les elfes et les nains. Malgré la présence toujours oppressante des forces du Chaos en Norsca, des 
relations commerciales importantes s’établissent entre les Hauts elfes et les riches forteresses des nains du Nord. 
-2000 - Début de la guerre qui oppose les elfes et les nains. Les nains du Nord s’investissent peu dans ce conflit ; la présence des elfes 
en Norsca se limitant à quelques rares comptoirs commerciaux côtiers qui seront rapidement détruits et abandonnés (sauf exceptions – 
voir le scénario). 
-1600 - Les elfes se retirent du Vieux Monde pour rejoindre leur royaume d’Ulthuan, mettant ainsi fin à une guerre qui dura 400 ans. 
-1500 - Début des guerres gobelines qui marquent les prémices du déclin de la civilisation naine. Les nains du Nord souffriront 
particulièrement d’attaques massives et répétées de gobelins de la nuit, alliés à d’importants groupes de trolls. Progressivement, les 
royaumes nains de Norsca vont se retrouver morcelés en de nombreuses forteresses isolées et coupées les unes des autres. 
-1300 - Les historiens estiment généralement que les premières traces de présence humaine en Norsca remontent approximativement 
à cette période. Les premières colonies humaines semblent toutefois se limiter géographiquement aux côtes sud et ouest des 
montagnes d’Osgrie. 
-1200 - La plupart des forteresses naines établies au nord des monts de fer sont progressivement corrompues par la forte présence 
chaotique. C’est ainsi que se créent en quelques siècles plusieurs communautés de nains du Chaos, qui renoncent à leur culte 
ancestral pour vénérer de puissantes déités démoniaques.  
-1050 - Les guerres contre les nains du Chaos, additionnées au conflit permanent contre les gobelins et les trolls, obligent les nains du 
Nord à se replier massivement vers le sud de la Norsca, abandonnant de nombreuses forteresses. 
-1000 - Premiers contacts entre les nains du Nord et les humains de Norsca. Les colonies humaines se développent rapidement, 
bénéficiant des sciences et techniques naines.  
-500 - Des alliances militaires solides commencent à se former systématiquement entre les nains et les humains pour lutter contre les 
forces gobelines en Norsca. 
-300 - Un grand rassemblement des forces militaires naines et humaines permet de repousser les armées gobelines vers le nord. Les 
nains commencent à reprendre quelques anciennes forteresses perdues. 
-100 - Les humains montent vers le nord, colonisant les côtes Est et Ouest de la Norsca et établissant les premiers bourgs importants. 
0 - Fondation de l’Empire. En Norsca comme dans le Vieux Monde, la collaboration étroite entre les hommes et les nains permet un 
développement extrêmement rapide de l’humanité. 
200 - Développement des techniques de navigation qui permettent au norscans d’effectuer de longues traversées en haute mer. 
300 - Des expéditions menées par des tribus de Norscveg (côte Ouest de la péninsule norscanne) permettent de découvrir et coloniser 
plusieurs îles importantes au nord d’Albion. 
450 à 500 - Plusieurs hivers particulièrement rudes poussent les tribus norscannes à effectuer des raids systématiques sur les cotes 
d’Albion et de Bretonnie. Ils ramènent de leurs pillages les vivres et denrées (céréales, vin, etc..) leur permettant d’éviter de peu la 
famine. 
500 à 750 - Les raids norscans s’intensifient sur toutes les cotes du Nord du Vieux Monde. Plusieurs chefs de guerre tentent, sans réel 
succès, d’envahir et coloniser Albion. 
790 - Dans les plaines de Norscveg, une guerre éclate entres plusieurs tribus voisines. Le Jarl Knut Thorisson, au terme de plusieurs 
victoires, réunifie quelques tribus sous sa bannière et se proclame Roi de Norscveg. Il entame une campagne militaire pour finir de 
réunifier la Norsca ; campagne qui durera cinq années. 
796 - Knut Thorisson devient le premier Roi de Norsca après avoir soumis la presque totalité des clans de la péninsule norscanne. Fort 
d’une armée extrêmement importante et réputée invincible, Knut engage plusieurs campagnes audacieuses dans le but de conquérir 
des terres plus hospitalières et fertiles, dans le nord du Vieux Monde. 
798 - La plus importante flotte norscanne jamais réunie aborde les cotes d’Albion. 
800 - Au terme de deux années de guerre, Knut soumet les clans barbares d’Albion. 
810 - Toujours désireux d’étendre son Empire du Nord, le Roi Knut engage une nouvelle campagne pour conquérir Kislev. Erengrad 
tombe aux mains des norscans. Pour mettre fin à la guerre, l’Empire traite avec Knut et concède aux norscans le droit de coloniser la 
vallée du fleuve Lynsk. 
820 - Knut Thorisson meurt en Albion tandis que ses armées sont défaites par les tribus Pictis descendant du nord de l’île. L’Empire de 
Knut ne tarde pas à s’effondrer dans de multiples luttes intestines pour la succession. 
830 - La péninsule norscanne est à nouveau divisée en de nombreux clans plus ou moins rivaux. Les raids reprennent et se multiplient 
sur toutes les cotes du nord du Vieux Monde. 
845 - Marienburg est pillée et brûlée durant l’été. 
1000 - De nouvelles îles sont découvertes et colonisées par les norscans, au Nord-Ouest d’Albion. Les guerriers norscans rencontrent, 
pour la première fois, des troupes d’elfes noirs, venu de Naggaroth. 
L’armée de Gilles le Breton chasse les colons norscans établis dans le nord de la Bretonnie. 
1050 - Les clans d’Albion se réunifient sous la bannière du chef de guerre Arthus qui parvient à chasser les norscans. Arthus est 
proclamé Roi d’Albion. 
1080 - Les colonies norscannes de l’Ouest subissent de nombreuses attaques d’elfes noirs. Plusieurs colonies sont détruites ou 
abandonnées.  
1100 à 1400 - Suite aux nombreux revers subis par les norscans dans la plupart de leurs colonies, les raids et pillages sur les côtes 
Nord du Vieux Monde se font de plus en plus rares. Plusieurs chefs de clans ou Rois norscans adoptent une politique d’ouverture axée 
sur la paix, le commerce et la coopération avec les nations du Vieux Monde, notamment l’Empire et Kislev. 
Plusieurs bourgs côtiers norscans deviennent d’importants comptoirs commerciaux (Gottborg, Goslor et Klutborg). La civilisation 
norscanne s’enrichit également de nouvelles techniques importées de l’Empire (agriculture, artisanat, etc...). La plupart des tribus de 
l’est de la Norsca se vouent dorénavant au commerce.  
1500 - Guerre sainte opposant les nations du Vieux Monde (notamment la Bretonnie) à l’Arabie. Les tribus de Norscveg en profitent 
pour accentuer les raids sur les cotes du Vieux Monde, descendant jusqu’en Estalie et Tilée. Le Nord de la Bretonnie, mal défendu, est 
entièrement pillé en quelques mois. 
1510 - Par le jeu des alliances et des successions, un Jarl norscan s’assoit à nouveau sur le trône d’Albion. Albion subira encore 
l’influence norscanne pendant 150 ans. 
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Au terme de plusieurs attaques contre les terres Gospodars, les Jarls norscans s’imposent comme les maîtres de toute la vallée du 
Lynsk. 
1700 - Des expéditions norscannes atteignent pour la première fois le continent d’Ulthuan. 
1750 - Des hordes Ungols venues de l’Est attaquent Kislev et les colonies norscannes du Lynsk. 
1800 à 1900 - L’influence norscanne sur le Vieux Monde s’amenuise face à la puissance grandissante de l’Empire et de la Bretonnie. 
Les norscans perdent progressivement le contrôle de la plupart de leurs colonies. Plusieurs hivers particulièrement rudes et quelques 
épidémies viennent encore aggraver la crise terrible que traversent les peuples de Norsca.  
1950 - Reprise des attaques et des pillages sur les cotes du Vieux Monde. Pour mettre fin à la menace norscanne, la Bretonnie traite 
avec quelques puissants Jarls et leur offre une partie de l’Armorica, au Nord-Ouest du royaume. 
2100 - Une armée norscanne est décimée en Albion, après une courte et vaine tentative de conquête. 
2200 - Plusieurs Jarls du Sud de la Norsca se soumettent à l’Empereur de Middenheim (Age des trois Empereurs). 
2270 - Quelques tribus du Nord de la Norsca s'unissent pour lutter contre la main mise de l'Empereur de Middenheim sur le sud de la 
Norsca. La guerre de trois ans, qui débute ainsi, impliquera la presque totalité des clans norscans. Sous la bannière d'Erik Olavsson, 
les clans du Nord de la Norsca remportent victoires sur victoires. 
2273 - Erik Olavsson se proclame Roi de Norsca, malgré l'opposition de quelques puissants Jarls. Il engage aussitôt une véritable 
guerre de conquête contre l'Empire. 
2280 - Malgré quelques premiers succès marginaux, le roi Erik de Norsca ne parvient pas à concrétiser ses ambitions et finit par 
s'embourber dans ce conflit ouvert avec l'Empereur. Les ennemis politiques norscans du Roi Erik en profitent pour déclencher une 
guerre civile qui embrasera bientôt toute la Norsca. 
2300 - Dans un contexte de guerres civiles et de conflits sanglants meurtrissant tout le Nord du Vieux Monde, de nouvelles et 
puissantes hordes chaotiques apparaissent en Norsca et envahissent bientôt une grande partie de la péninsule norscanne. 
2302 - Magnus le Pieux réunifie l'Empire. Conscient du rôle essentiel que les clans norscans doivent tenir face aux incursions du Chaos 
pour la sauvegarde du Vieux Monde, Magnus engage des négociations avec les principaux Jarls. Sur l’initiative de l'Empereur Magnus, 
une alliance solide se forme entre l'Empire, les tribus norscannes et les nains du Nord. 
2350 - Au terme d'une guerre particulièrement coûteuse et sanglante, la coalition des humains et des nains parvient, non sans peine, à 
repousser les armées chaotiques. L'Empereur Magnus contribue largement, par de considérables aides matérielles et humaines, à la 
reconstruction de la Norsca dévastée. Ainsi resteront scellées à jamais l'entraide et l'entente traditionnelles entre l'Empire et la Norsca. 
2400 - La collaboration étroite entre la Norsca et l'Empire permet à la civilisation norscanne d'évoluer considérablement : 
développement des sciences et des artisanats, généralisation de l'utilisation de la monnaie, etc… Tout comme la culture impériale, les 
religions de l'Empire influencent de plus en plus la culture norscanne. 
Certains clans de Norsca voient toutefois d'un assez mauvais oeil cette influence grandissante de l'Empire. 
2429 - Marienburg et le territoire des Wastelands déclarent leur indépendance et se détachent de l'Empire, créant une crise politique 
importante qui provoquera la destitution de l'Empereur Dieter IV. 
2430 - Plusieurs importantes expéditions sont entreprises par les clans de Norscveg pour coloniser Ulthuan et le Nouveau Monde. 
2430 à 2500 - Tandis que l'Empire connaît une situation politique relativement fragile, la Norsca redevient à nouveau un territoire 
puissant et prospère. L'influence de l'Empire sur la Norsca s'amoindrit considérablement tandis que les courants de pensée consistant à 
rejeter la culture impériale se développent rapidement. La plupart des clans norscans renouent avec leurs traditions ancestrales. Dans 
les villes importantes, les incidents impliquant des missionnaires ou résidents originaires de l'Empire sont de plus en plus fréquents. Les 
tribus barbares norscannes multiplient à nouveau les raids sur les cotes du Nord du Vieux Monde, notamment en Albion, en Bretonnie 
et sur le territoire des Wastelands. 
2500 - Nouvelle incursion des forces du Chaos. Une fois encore, le Nord de la Norsca devient l'antichambre des Royaumes du Chaos, 
véritable enfer de violence et de corruption. 
2504 - L’agent du Seigneur Khorne, Oleg “Mer de sang”, et sa “Horde noire” pillent le Nord de la Norsca. Durant le mois de Sommerzeit, 
ils attaquent et massacrent la tribu Swer. Gustav, chef des Swers, de retour d’un raid en Bretonnie avec cinquante de ses hommes, 
découvre le carnage et invoque l’aide d’Ölric. Aidé par le Dieu des batailles et de l’hiver, il pourchasse Oleg et parvient à le tuer. 
2505 à 2506 - Gustav Swer réunifie sous sa bannière plusieurs tribus norscannes dans la lutte contre les forces du Chaos. 
2509 - Les nombreux exploits guerriers de Gustav lui valent le surnom de “Guerrier Saint”. La presque totalité des tribus de Norsca lui 
accordent un sérieux soutien militaire dans sa croisade contre les forces du Chaos. 
2512 - L'Empereur Karl-Franz est assassiné. L'Empire est dévasté par la guerre civile. Cette fois-ci, les norscans ne peuvent compter 
que sur eux-mêmes pour lutter contre la menace chaotique. 
2513 - L’armée de Gustav est assiégée dans les ruines de l’ancienne Skorlm, encerclée par les forces coalisées du Chaos. Le feu divin 
d’Ölric surgit soudain des entrailles du Mont Vanir, dominant Skorlm, insufflant de nouvelles forces aux guerriers norscans. Le prodige 
permet à Gustav de transformer un désastre en une écrasante victoire marquant le début de la déroute des armées chaotiques en 
Norsca. 
Dans l'Empire, Heinrich Todbringer est couronné Empereur et met fin à la guerre civile. 
2514 - Gustav chasse les dernières troupes gobelines et hordes démoniaques réfugiées dans les Monts de Fer. De retour à Gottborg, il 
est couronné Roi du nouveau royaume de Norsca. Gottborg, rebaptisée Swerborg, devient la capitale du royaume. 
Au terme d’une guerre de quatre mois, Gustav Ier achève la réunification des tribus norscannes. Seuls les clans de plaines de Noscveg, 
ainsi que quelques tribus barbares isolées, n’intègrent pas le nouveau royaume de Norsca. 
Sur l’initiative d’Heinrich Ier, un sommet diplomatique est tenu par les trois puissances du Nord du Vieux Monde : L’Empire, Kislev et la 
Norsca. L’ordre de chevalerie de la Sainte Union est fondé à cette occasion. 
 
La première et la plus ancestrale de ces valeurs 
fondamentales est incontestablement la notion de force. 
Dans une contrée aussi rude et ingrate que la péninsule 
norscanne, la première des lois de la nature - la loi du 
plus fort - prend une dimension toute particulière. La 
force, individuelle ou collective, demeure ainsi une 
condition préalable à la survie. En outre, cette 
incontournable valeur n’est pas spécifique aux seuls 
hommes du Nord, mais à l’ensemble des peuples de 
Norsca, comme l’illustrent d’ailleurs les ogres de 
manière exemplaire. Cette notion de force est présente 
dans toute l’histoire norscanne comme dans chacune 
des sagas traditionnelles colportées par les scaldes. De 
fait, quelque soit sa profession et son activité principale, 

l’homme du Nord est aussi un guerrier, pour la simple 
et bonne raison que son environnement, naturel ou 
social, lui impose un combat de chaque jour pour 
survivre ou prospérer. L’histoire des clans norscans ne 
se constitue-t-elle pas d’une interminable suite de 
guerres : Guerres contre les forces du Chaos ; guerres 
contre les peaux-vertes et à peu près tous les autres 
peuples de Norsca, qu’ils soient géants, trolls, ogres et 
même nains à certaines occasions ; guerres opposant 
plusieurs clans humains... et par dessus tout, une 
guerre permanente contre les éléments. Contrairement 
aux conflits qui marquent l’histoire du reste du Vieux 
Monde, ces guerres ne sont que rarement motivées par 
la recherche de pouvoir et la conquête. Les guerres 
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norscannes sont motivées par la survie et la nécessité 
de préserver les maigres possessions du clan dans un 
pays où les ressources sont insuffisantes pour faire 
vivre tous les peuples. En Norsca, la force, individuelle 
et collective, est donc indispensable tandis que la 
faiblesse est méprisable. C’est dans ce cadre que 
s’inscrivent les nombreux raids norscans sur les côtes 
du Vieux Monde. Par le droit du fort sur le faible, 
l’homme du nord va prendre dans d’autres contrées les 
biens qu’il ne trouve pas en Norsca et qui assureront la 
survie de son clan.  
 
La seconde des valeurs qui constitue sans doute le plus 
important des piliers de cette société est la notion de 
famille (aett) et, par extension, de clan. Tous les écrits 
norscans témoignent de l’importance de cette valeur. 
Tandis que la notion d’individu est totalement étrangère 
aux hommes du nord, la famille constitue une entité 
sacrée. Les norscans ne sont jugés et considérés qu’à 
travers l’appartenance à une famille. Même les plus 
grands héros norscans qui se sont illustrés par des 
exploits individuels sont davantage connus par le nom 
de leur famille que par un prénom ou un surnom. Leur 
évocation dans les sagas s’accompagne invariablement 
de la longue présentation de leur lignée. Si tel guerrier 
a terrassé seul quelque mauvais géant, le frère de ce 
guerrier peut se prévaloir de l’exploit au nom de sa 
famille et en retirer une juste considération. Il en va de 
même dans les textes de lois. Si un homme tue un 
autre homme, c’est en fait une famille qui en attaque 
une autre et la juste vengeance des parents de la 
victime pourra s’exercer sur n’importe quel membre de 
la première famille. On ne compte d’ailleurs plus, dans 
l’histoire norscanne, les querelles qui décimèrent ainsi 
des familles entières. 
Si la famille tient ce rôle central dans la société 
norscanne, c’est sans doute parce qu’elle constitue le 
seul lieu de repos et de paix dans un monde cruel et 
ingrat. La famille est aussi et surtout le siège de 
l’éducation et la gardienne de la mémoire ancestrale. 
Elle constitue enfin le ferment de l’avenir pour ses 
membres et l’ensemble du clan. L’héritage familial est 
ainsi insécable et inviolable. Chaque norscan a le 
devoir sacré de le préserver comme il a le devoir d’avoir 
lui-même la descendance qui insufflera de nouvelles 
forces à sa famille. De fait, il s’agit tout simplement 
d’une nécessité liée à la survie, comme le souligne 
justement ce court extrait d’une saga traditionnelle : 
« Dépérit le jeune pin qui se dresse en lieu sans abri : 
Ne l’abritent écorce ni aiguilles. Ainsi l’homme que 
n’aime personne : Pourquoi vivrait-il longtemps ? » 
 
Le destin (Gaefa) constitue la troisième valeur 
fondamentale de la société norscanne. Cependant, la 
notion de destin est ici bien différente de ce qu’elle peut 
être dans d’autres contrées du Vieux Monde. Le destin 
constitue un principe souverain et immémorial, né avec 
le monde. De fait, il s’impose aux Dieux eux-mêmes, 
comme l’illustre de nombreuses sagas, à l’instar de 
celle présentée au tout début de cet ouvrage. Toutefois, 
ce principe est ici étranger à la notion de fatalité. A 
l’instar de l’héritage familial, le destin prend la forme 
d’un capital que chacun reçoit à la naissance. C’est un 
don des puissances qui créèrent le monde. Il s’incarne 
dans chaque individu, mais surtout dans chaque famille 
et clan. Il se constitue d’une somme d’opportunités ou 
de chances. C’est ensuite à chaque clan de savoir 
profiter de ce don céleste. Rien n’est écrit par avance. 
Le destin prend donc la forme d’une suite de 
possibilités et de choix. 

C’est incontestablement l’attachement à cette valeur qui 
inspira les plus grands événements de l’histoire 
norscanne, qu’il s’agisse des longues expéditions 
maritimes à la recherche de nouveaux territoires, des 
quelques guerres de conquête qui permirent à la 
Norsca de soumettre Albion et Kislev, des grands 
rassemblements de clans sous la tutelle d’une famille 
aussi glorieuse que celle des Thorisson ou plus 
récemment des Swer. L’histoire de la Norsca nous 
rapporte ainsi les noms des clans et familles qui ont su 
accomplir leur destin (gaefumaþr), c’est à dire faire les 
bons choix et profiter des opportunités offertes. Ceux-
là, quelle que soit la nature de leurs actes, ont su se 
couvrir de gloire et d’honneur. En revanche, l’homme 
du Nord reste intraitable et méprisant vis-à-vis de celui 
qui n’a pas su exploiter sa chance au moment voulu. 
Celui-là est couvert de honte et porte le lourd titre 
d’ógaefumaþr (celui qui n’a pas eu le discernement de 
profiter de la chance offerte). 
 
La quatrième et dernière des valeurs fondamentales de 
la société norscanne est incontestablement la loi (réttr 
ou lög). Si cette notion est légèrement moins importante 
et présente dans l’histoire norscanne que les trois 
premières valeurs présentées auparavant, elle demeure 
pourtant le ciment de la société et la base de la 
civilisation des hommes du Nord. Elle illustre la 
nécessité de vivre au sein de communautés soudées 
afin de préserver au mieux les chances de survie. 
Même si la loi n’a fait l’objet de textes précis qu’à partir 
du règne de Knut Thorisson, elle est pourtant aussi 
ancienne que le premier des clans norscans. En 
Norsca, le droit reprend l’ensemble des enseignements 
livrés par la mémoire ancestrale. Il définit ainsi un cadre 
pour l’ensemble des relations entre les familles et entre 
les clans. Ainsi que l’ont dicté les premiers hommes du 
nord, la loi est souveraine et s’applique aux rois comme 
aux esclaves. Il est un seul domaine qui demeure 
étranger à la loi, c’est celui de la stricte vie familiale. 
Le droit norscan établit les droits et les devoirs de 
chacun, quel que soit le rôle joué au sein de la société. 
Elle pose le principe des assemblées et la manière dont 
il sied de les tenir. Elle permet enfin de gérer les conflits 
qui opposent les familles ou les clans. Nul ne saurait 
bafouer la loi sans prendre le risque d’être exclu de la 
société, ce qui signifie un renoncement total à tous les 
droits des hommes libres. De fait, la loi a un caractère 
sacré, au même titre que la sagesse ancestrale dont 
elle est issue. Cette sagesse norscanne, imprégnée de 
pragmatisme et de bon sens, transparaît d’ailleurs 
parfaitement dans les textes de lois. A l’inverse de la 
plupart des systèmes juridiques du Vieux Monde, la loi 
norscanne ne punit que très rarement. La peine de mort 
est quasiment inexistante et réservée aux pires des 
crimes. On ne restaure pas le droit en détruisant ce qui 
a détruit, en faisant une victime d’un criminel. La loi des 
hommes du Nord préfère de loin la réparation au 
châtiment et instaure un système complexe de 
compensations reçues du coupable par les victimes.  
 
Tout érudit qui prend donc la peine de lire entre les 
lignes de l’histoire norscanne découvre ainsi 
l’attachement de tout un peuple à de réelles valeurs 
humaines et sociales. Cette simple constatation tord le 
cou à la plupart des croyances colportées dans le Vieux 
Monde au sujet des norscans. Si leur société reste 
barbare par certains aspects, les hommes du Nord ne 
sont en aucuns cas des bêtes fauves sans foi ni 
morale. L’attachement des norscans aux grands 
principes présentés ici est d’ailleurs bien plus fervent et 
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inflexible que le respect de bien des peuples du Vieux 
Monde porté à l’égard de leurs propres valeurs. 
 
L’art de la guerre norscan. 
 
Nous l’avons déjà souligné plus haut, la guerre a 
toujours été le lot quotidien des hommes du nord. Par la 
force des choses, les norscans sont donc avant tout un 
peuple de combattants. L’art du combat est 
logiquement la première des choses que les hommes 
du nord enseignent à leurs enfants, quelle que soit leur 
vocation à venir. De même, le Vieux Monde ne connaît 
guère des norscans que cette image de guerriers 
barbares et impitoyables. Il convenait donc de s’arrêter 
un instant sur cet aspect essentiel de la société 
norscanne. 
 
Si la culture norscanne est avant tout guerrière, il s’agit 
là d’un état de fait imposé par l’histoire ancienne de ce 
peuple. Les premiers hommes du Nord ont du conquérir 
les actuels territoires norscans au prix d’interminables 
guerres contre les autres peuples de la péninsule de 
Norsca : Géants, ogres, trolls, peaux-vertes, hordes 
chaotiques, etc… Les descendants de ces premiers 
norscans durent à leur tour se battre pour préserver les 
ressources et les biens conquis par leurs ancêtres. 
Rapidement, tandis que la population humaine de 

Norsca se développait, les maigres ressources offertes 
par le barrskog et les étroites vallées fluviales devinrent 
vite insuffisantes pour assurer à la société norscanne la 
poursuite de son développement. C’est donc 
logiquement vers l’étranger que les jarls norscans 
tournèrent leur regard. A cette nécessité de trouver des 
ressources supplémentaires, s’ajoute enfin une 
dimension mystique : La plupart des clans norscans 
restent en effet attachés à leurs anciennes croyances 
ancestrales. Ils ont ainsi la conscience aiguë d’être les 
gardiens de Midgard, préservant le monde humain des 
démons d’Utgard. Ce simple statut suffit largement à 
leur donner le droit de prélever ce qu’ils considèrent 
souvent comme un juste impôt auprès des peuples 
qu’ils défendent malgré eux. 
C’est ainsi que s’installent les traditions des expéditions 
vikings et du strandhögg : Dés les premiers beaux 
jours, avant les premiers travaux agricoles, ou à la fin 
du court été norscan, les guerriers du Nord embarquent 
dans les drakkars et voguent vers les côtes du Vieux 
Monde. Là, ils organisent quelques attaques rapides et 
ciblées. Ils ramèneront de ces expéditions les biens et 
victuailles qui leur permettront de passer l’hiver avec 
plus de confort (céréales, vin, épices, etc…), mais aussi 
les esclaves et les richesses qui constitueront une 
monnaie d’échange appréciable pour le commerce à 
venir. 

 
NNOOUUVVEELLLLEE  CCAARRRRIIEERREE  ::  LLEE  JJAARRLL..  

Désignés par le roi (Konungr), les jarls sont choisis parmi les plus braves et expérimentés des guerriers du clan. De fait, une certaine 
érudition et les qualités d’un meneur d’hommes demeurent également des critères essentiels, tant et si bien que la grande majorité 
d’entre eux, souvent fils de rois ou de jarls, sont issus des plus riches et puissantes des familles du clan. Chaque clan, selon son 
importance, possède un ou plusieurs jarls, le roi en étant lui-même un. 
Le jarl est un chef de guerre. Il mène les expéditions guerrières et organise la défense du clan. Chaque membre du clan lui doit respect 
et soumission. Il connaît les qualités et défauts de chacun de ses hommes et a su obtenir la confiance de tous, parvenant ainsi à mener 
sa troupe avec la plus grande efficacité. Il a également appris à connaître les ennemis du clan : Leurs traditions, leurs tactiques et leurs 
faiblesses. Le jarl est tout à la fois un guerrier, un meneur d’homme et un tacticien. 
Seul un personnage suivant la carrière de bœndr (voir nouvelle carrière p.47) peut prétendre à la carrière de jarl. 
 
Plan de carrière : 
 
 
 
 
Compétences : Armes de spécialisation - Armes de jet / Armes de spécialisation - Armes de parade / Charisme / Coups assommants / 
Coups puissants / Eloquence / Equitation / Esquive / Force accrue / Histoire / Langage secret - Jargon des batailles / Lutte / 
Manœuvres nautiques. 
 
Dotations : Bouclier / lance de pied / épée / hache de jet / casque / cotte de mailles / arc et flèches / Cheval, sellé et harnaché. 
 
Débouchés : Le jarl étant attaché à un clan, il ne pourra prétendre aux débouchés suivants que s’il renonce à son titre et ses droits : 
Capitaine de navire / Capitaine mercenaire / Chef rebelle. 
 
Ces raids constituent une illustration parfaite des 
techniques guerrières norscannes ; techniques que l’on 
retrouve dans la plupart des guerres de l’histoire 
norscanne en dehors des quelques grandes 
campagnes de conquête qui prirent pour cible Albion, 
Kislev, la Bretonnie et même l’Empire à une certaine 
époque.  
Contrairement à certaines idées reçues, les jarls 
norscans mènent le plus souvent des guerres 
d’embuscade. De fait, la population des hommes du 
Nord est modeste en taille. Elle s’est donc toujours 
opposée à des partis supérieurs en nombre. De même, 
les drakkars prenant part à des raids ne forment que 
très exceptionnellement des flottes supérieures à cinq 
ou six navires. Un drakkar n’embarquant pas plus de 
soixante-dix hommes, une expédition viking ne 
rassemble que très rarement une troupe de plus de 
quatre-cent guerriers. Le faible effectif des troupes 

norscannes impose donc un certain nombre de règles 
tactiques aux jarls. 
En tout premier lieu, il est impératif d’éviter autant que 
possible les batailles rangées et les confrontations 
directes. Qu’il s’agisse d’un combat contre une armée 
gobeline, une horde du Chaos ou un régiment 
bretonnien, le rapport de force donnerait très 
probablement l’avantage à l’adversaire. Ainsi, les deux 
principaux atouts d’une troupe norscanne demeurent 
invariablement la ruse et la surprise. De fait, les jarls 
ont ainsi développé l’art de prévoir les manœuvres de 
l’ennemi et d’utiliser au mieux leurs faiblesses. Ils 
prennent un soin tout particulier à choisir le moment 
précis de l’attaque, préférant bien entendu l’instant où 
la vigilance de l’adversaire sera la plus relâchée, lors de 
festivités ou de cérémonies par exemple. Ils choisissent 
de même systématiquement le point précis de la 
défense adverse qui paraît le plus faible. De fait, un des 
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principaux avantages du jarl norscan demeure la 
parfaite connaissance des tactiques, habitudes et 
traditions de l’ennemi. L’acquisition de cette 
connaissance s’inscrit bien entendu dans la longue 
tradition guerrière des norscans. De fait, les adversaires 
d’aujourd’hui sont bien souvent les mêmes que ceux 
s’étant toujours opposés aux anciens jarls depuis des 
siècles.  
La seconde des règles tactiques adoptée par les 
hommes du Nord est incontestablement la rapidité 
d’action que leur permet justement la taille modeste de 
leurs troupes. Cette règle implique un choix précis de la 
cible avec la nécessité de ne jamais s’attarder ni 
s’aventurer au-delà de l’objectif fixé. 
En plus de la simple mobilité des troupes norscannes, 
ce sont principalement les caractéristiques techniques 
du drakkar qui permettent aux norscans d’effectuer des 
attaques d’une rapidité fulgurante. De fait, la plupart 
des raids s’effectuent depuis la mer ou un cours d’eau. 
Or, il n’existe aucun navire du Vieux Monde qui soit tout 
à la fois aussi rapide et maniable. La conjonction d’une 
grande voile carrée et de nombreuses paires de rames 
lui permet de maintenir ces caractéristiques 
exceptionnelles de vitesse et de manœuvrabilité quelles 
que soient les conditions de navigation. Sa conception 
technique unique et la légèreté du bois utilisé en font un 
navire d’une souplesse hors du commun, n’affrontant 
pas la vague, mais l’épousant à la manière d’un 
gigantesque serpent de mer. Enfin, sa légèreté et son 
faible tirant d’eau lui permettent de naviguer en tout 
lieu, même sur d’étroits et peu profonds cours d’eau 
inaccessibles à tout autre navire. De plus, les drakkars 
peuvent également embarquer des chevaux, tant et si 
bien que les troupes norscannes sont tout aussi 
mobiles et rapides sur terre que sur mer. 
On comprendra dés lors que ces attaques, brutales, 
surprenantes et fulgurantes, aient créé une image 
traumatisante de cauchemar et de terreur dans l’esprit 
de bien des victimes des raids des hommes du Nord : 
Les longs drakkars à la proue menaçante de dragon, 
glissant à vive allure vers la côte malgré le ressac et les 
courants contraires ; les barbares posant le premier 
pied sur la côte en brandissant leurs armes tandis que 
l’alerte est à peine donnée ; cette troupe hurlante et 
furieuse fondant sur son objectif sans la moindre 
confusion à travers une défense désorganisée ou prise 
au dépourvu ; les bâtiments mis à feu afin d’augmenter 
encore le désordre et la panique des défenseurs ; la 
retraite rapide vers le drakkar, une fois le butin prélevé, 
avant même que toute troupe adverse ait pu se 
réorganiser ou porter secours aux défenseurs… Le 
strandhögg norscan évoque dans bien des esprits 
l’image de l’horreur et de la fatalité. 
 
L’art de la guerre norscan est donc principalement basé 
sur de rapides attaques surprises plutôt que sur toute 
autre forme de combat. De fait, la plupart des troupes 
norscannes éviteront une confrontation directe ou une 
position défensive, préférant fuir dans un premier temps 
pour tenter de préparer la contre-attaque qui leur 
permettra de reprendre l’initiative sur l’adversaire. 
Il ne faut pourtant pas en déduire que les jarls norscans 
sont inaptes à mener d’importantes batailles rangées 
ou à défendre contre l’ennemi une position stratégique. 
Dans ces conditions, le jarl devra pourtant se fier 
davantage à la qualité de ses troupes qu’à une 
quelconque stratégie militaire. Toutefois, la réputation 
du guerrier du Nord n’est pas usurpée : C’est un 
combattant féroce et courageux qu’il est difficile 
d’impressionner. S’il est étranger à la discipline de la 

plupart des armées humaines du Vieux Monde, il 
combat cependant dans un esprit de corps remarquable 
aux cotés de ses frères de clan, dont il connaît 
parfaitement les capacités et les réactions. Enfin, si la 
qualité de son équipement reste médiocre comparée à 
celui d’autres armées humaines, il sait parfaitement 
maîtriser chacune de ses armes depuis sa plus tendre 
enfance. 
L’équipement des guerriers de Norsca varie selon les 
tribus, mais reste généralement assez proche de ce qui 
suit : Une hache, le plus souvent de jet, utilisée juste 
avant la mêlée ; une longue épée à double tranchant, à 
la poignée délimitée par une double garde plate 
parallèle caractéristique ou une hache de bataille à un 
seul tranchant ; une lance, utilisée comme arme de jet 
ou d’estoc, à la pointe de fer en losange ; le bouclier, 
souvent rond, parfois oblong, fait de bois renforcé de 
plaques d’acier sur le pourtour et la bosse centrale ; 
une broigne ou une cotte de mailles d’anneaux ; un 
casque possédant fréquemment une protection nasale 
et des protège-joues ; quelque fois un arc et des 
flèches, quoi que cette arme soit plutôt réservée à la 
chasse. 
 
Structures et traditions de la société 
norscanne. 
 
Quoique barbare et guerrière, la société norscanne n’en 
demeure pas moins parfaitement structurée. Quel que 
soit le clan et la région, on retrouve invariablement les 
trois principales catégories sociales que nous allons 
maintenant détailler. 
 
La plus basse de ces catégories est celle des Þraell, 
terme que l’on pourrait très approximativement traduire 
par “esclave”. La condition d’esclave en Norsca est 
toutefois fort différente de ce qu’elle est dans certains 
pays du sud du Vieux Monde. Les Þraell servent une 
famille et accomplissent la plupart des travaux agricoles 
et des taches domestiques d’un domaine. Nourris et 
logés par leur maître, ils sont généralement bien traités 
tant qu’ils s’acquittent des travaux qui leur incombent. 
Un domaine norscan accueille généralement, selon sa 
taille, entre cinq et cinquante esclaves. Les Þraell 
norscans peuvent être d’origines très diverses. Ils sont 
assez fréquemment des prisonniers de guerre, capturés 
dans un clan voisin ou lors d’expéditions vikings à 
l’étranger. Ils peuvent également être des personnes 
rejetées par leur famille, bannies d’autres terres ou 
d’origine inconnue. 
Selon les clans, les Þraell sont plus ou moins protégés 
par la loi et bénéficient de quelques droits. Leur maître 
n’a que très rarement droit de vie et de mort sur eux. 
Dans la société norscanne, le statut de Þraell tient 
particulièrement au fait de n’appartenir à aucune famille 
reconnue par le clan. L’esclave n’en demeure pas 
moins un homme ou une femme méritant le respect dû 
à tout être vivant. Il n’est d’ailleurs pas rare que le 
Þraell bénéficie durant son esclavage de 
l’enseignement de ses maîtres. Les esclaves norscans 
gardent également une certaine indépendance et 
peuvent travailler pour leur compte dans des conditions 
fixées par leur maître. C’est ainsi que la plupart d’entre 
eux peuvent s’affranchir relativement facilement au 
terme de quelques années, rachetant leur liberté à leur 
maître. Quant aux enfants d’esclaves, ils naissent libres 
et exempts de tout service vis à vis du maître de leurs 
parents. Affranchis, certains esclaves quitteront le clan 
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tandis que d’autres préféreront fonder une nouvelle 
famille en son sein. 
 
La seconde et la plus importante des catégories 
sociales est incontestablement celle des boendr. De 
fait, elle représente la large majorité de la population 
des hommes du nord. Le bondi (singulier de boendr), 
terme pouvant être traduit par “homme libre”, tient son 
statut de l’appartenance à une famille qui réside sur la 
terre de Norsca. Le plus souvent, dans cette société 
essentiellement rurale, la famille possède un domaine 
insécable hérité de ses ancêtres. Les boendr sont donc 
en grande majorité des propriétaires terriens. 
Une des caractéristiques uniques de la population 
norscanne demeure sa très faible densité dans un 

monde principalement rural. De ce fait, il n’existe 
quasiment pas de métier spécialisé en dehors des rares 
cités et de quelques professions particulières qui seront 
détaillées plus loin (lögmaþr, laeknir, goþi). Le bondi est 
donc condamné à savoir tout faire : Il est avant tout un 
guerrier, un paysan et un éleveur, mais il doit aussi être 
un chasseur, un pêcheur et un artisan capable de 
travailler le bois comme le fer. 
Elément central de la société norscanne, le bondi 
possède de nombreux droits définis par les textes de 
loi : Il peut porter les armes, demander justice, prendre 
part à toute affaire publique et donner son avis avant 
toute décision concernant le clan. 

 
NNOOUUVVEELLLLEE  CCAARRRRIIEERREE  ::  LLEE  BBOOEENNDDRR..  

Plan de carrière : 
 
 
 
 
Compétences : Armes de spécialisation - Armes de jet / Armes de spécialisation - Armes de parade / Chasse / Langage secret - Jargon 
des batailles / Lutte / Manœuvres nautiques / Natation / Pêche / Soins des animaux / Travail du bois. 
 
Dotations : Bouclier / lance de pied / épée / hache de jet / casque / cotte de mailles / arc et flèches 
 
Débouchés : Jarl / Berseker / Bûcheron / Chasseur / Matelot / Pâtre / Trappeur. 
 
La plus élevée de ces catégories est celle des jarls. 
L’ensemble des jarls forment la noblesse de guerre 
dominant cette société martiale. Cependant, cette caste 
ne possède guère de points communs avec 
l’aristocratie traditionnelle du reste du Vieux Monde. Le 
titre de jarl n’est en aucun cas un droit héréditaire. Le 
jarl est un chef de guerre désigné par le roi pour ses 

mérites et la renommée de sa famille. De fait, il n’est 
pas rare qu’un jarl soit lui-même fils de jarl, ayant en 
effet reçu l’éducation qui lui a permis de devenir, plus 
qu’un simple guerrier, un meneur d’hommes et un fin 
tacticien. Cependant, les choix du roi restent soumis à 
l’approbation des boendr réunis en assemblée. 

 
NNOOUUVVEELLLLEE  CCAARRRRIIEERREE  ::  LLEE  LLÖÖGGMMAAÞÞRR..  

Les Lögmaþr sont les érudits des clans, capables de comprendre et de faire évoluer la loi, tout en respectant l’esprit et la tradition 
ancestrale de la culture norscanne. Ce sont généralement les doyens des clans, et ils représentent la somme de toute la sagesse 
acquise dans une vie. Leur statut d’homme de loi est un peu particulier, et ils ne sont pas considérés comme appartenant à un clan fixe, 
mais comme représentant de tout un peuple. Ils vivent cependant généralement au sein du clan dans lequel ils ont vu le jour, mais sont 
respectés avec la même ferveur par tous les norscans. Celui qui portera atteinte à l’intégrité physique d’un Lögmaþr sera pourchassé 
par l’ensemble des norscans. 
Ils sont généralement choisis pendant leur adolescence par le Lögmaþr en place pour leurs qualités intellectuelles et leur sagesse. Ils le 
suivent et apprennent toute leur vie les responsabilités et les devoirs de la fonction au côté de leur maître, pour prendre la relève à sa 
mort. 
 
Plan de carrière : 
 
 
 
 
Compétences : Alphabétisation / Charisme / Cryptographie / Etiquette / Histoire / Langage secret : Fuþark / Législations (droit norscan). 
 
Dotations : Parchemin / Matériel d’écriture. 
 
Débouchés : Avoué / Démagogue / Scalde. 
 
Cultes et croyances des hommes du 
Nord. 
 

Croyances et superstitions ancestrales. 
Dans leur grande majorité, les norscans suivent le culte 
des dieux d’Asgard, qui s’ancre profondément dans les 
racines de la tradition et de la vie quotidienne 
norscanne. Le panthéon des divinités composant ce 
culte est très proche de celui des dieux couramment 
rencontrés dans le reste du vieux monde. Les quelques 
nuances remarquables entre ces deux cultes 

proviennent surtout de l’adaptation de certaines des 
divinités à la rudesse de la vie norscanne. 
Les divinités chaotiques sont très peu vénérées par les 
fiers guerriers du Nord, leur présence maléfique est 
bien trop tangible et bien trop destructrice pour 
présenter le moindre attrait aux yeux de ces hommes. 
Le seul qui réussisse de temps à autre (beaucoup trop 
rarement à son goût) à pervertir légèrement le cœur de 
certains guerriers reste Tzeentch, grâce à de subtils 
artifices et à sa connaissance parfaites des ambitions 
humaines… Les norscans sont cependant 
particulièrement bien préparés à la félonie et à la 
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tentation présentée par les dieux. Leur longue 
expérience de la lutte contre les fourberies du chaos a 
laissé de profondes cicatrices dans leur inconscient, 
faisant d’eux des cibles très difficiles pour tous les 
démagogues et autres agitateurs. Le seul culte trouvant 
une petite place auprès des Dieux d’Asgard est celui de 
la foi antique, se rapprochant assez de leur mode de 
vie pour pouvoir être intégré dans la vie quotidienne 
des norscans. 
La seule réelle particularité dans les cultes norscans 
réside dans la quasi-absence de pouvoir religieux 
centralisé. En effet, la population étant soumise à de 
fortes pressions pour assurer sa survie, la religion est 
vécue spontanément au quotidien, et il n’est pas 
nécessaire d’en assurer la propagation. De fait, il y a 
généralement au sein de chaque communauté, ou de 
chaque clan, un boendr un peu plus fervent que ses 
frères, et officiant lors des rares cérémonies. 
 

Les Dieux d’Asgard. 
Ölric : 
C’est la divinité majeure, avec une forte influence sur la 
vie quotidienne des norscans, et une grande présence 
dans les sagas. C’est le Dieu autour duquel se 
regrouperont les plus valeureux guerriers lors du 
Ragnarok, et il est extrêmement populaire. Le culte 
d’Ölric reste dans les grandes lignes le même que le 
culte d’Ulric, en version locale. C’est pour cette raison 
que le rapprochement a pu se faire si facilement entre 
les puissances nordiques du vieux monde, ayant une 
foi centrée sur des valeurs communes. 
Contrairement à l’Empire, le culte n’est pas ici 
hiérarchisé et centralisé. Les fêtes et les cérémonies 
sont généralement respectées par tous, et aucun clergé 
central n’organise ces évènements. La ferveur 
populaire reste immense pour ce culte, et la nouvelle de 
la construction du grand temple à Skorlm est perçue 
avec une grande fierté par ce peuple. 

 
NNOOUUVVEELLLLEE  CCAARRRRIIEERREE  ::  LLEE  BBEERRSSEEKKEERR..  

En Norsca, plus qu’ailleurs, les guerriers sont au sein du royaume d’Ölric, et là plus qu’ailleurs, les manifestations des dons divins se 
ressentent. Les Bersekers sont des guerriers touchés par la grâce d’Ölric, et ils se battent en son nom contre toutes les abominations 
essayant de corrompre Midgard. Ce fanatisme fait d’eux des guerriers respectés, et un peu craint par le reste de la population, car 
légèrement incontrôlables… 
Les Bersekers restent une troupe d’élite, insensible à la peur et à la corruption chaotique. Ils forment la première ligne de défense 
quand les créatures chaotiques attaquent les habitations humaines ou naines en Norsca. 
 
Plan de carrière : 
 
 
 
 
Insensible à la peur et à la terreur. 
 
Compétences : Armes de spécialisation - Armes de jet / Armes de spécialisation - Armes de parade / Coups puissants / Equitation / 
Esquive / Langage secret - Jargon des batailles / Lutte / Manœuvres nautiques. 
 
Dotations : Bouclier / lance de pied / épée / hache de jet / casque / cotte de mailles / arc et flèches / Cheval, sellé et harnaché. 
 
Débouchés : Capitaine de navire / Capitaine mercenaire / Explorateur. 
 
Les autres divinités : 
Hormis Ölric, qui a la ferveur populaire du fait de la 
situation géographique et sociale des hommes du Nord, 
les autres divinités sont les mêmes que celles 
rencontrées partout ailleurs dans le vieux monde. Les 
noms ont été localement adaptés, et certaines facettes 
privilégiées par rapport aux pays dit plus “civilisés”, 
pour les besoins de la survie locale. Il est d’autre part 
important de noter que les clergés de ces divinités ont 
aussi, pour la plupart, adopter la façon de faire des 
norscans, en abandonnant le clergé centralisé. Sauf si 
cela est précisé, le prêtre local est un des villageois, qui 
s’occupe occasionnellement d’une cérémonie publique 
en l’honneur de la divinité. Les joueurs pourront donc 
entendre parler de : 
 
Taldur : 
Dieu des animaux et des lieux sauvages, vénéré dans 
l’Empire sous le nom de Taal. Taldur est le dieu de la 
nature, et il occupait à l’origine une place importante 
dans le cœur des norscans. Cette place a depuis été 
prise petit à petit par Ölric, qui représente des valeurs 
proches, mais plus propice à la lutte contre les 
envahisseurs chaotiques… Taldur reste très respecté, 
avec sa femme Sylra, par les hommes vivant plus 
isolés dans les terres. 

Sylra : 
Epouse de Taldur, connue dans l’Empire sous le nom 
de Rhya. Sa situation est assez proche de celle de son 
époux, et son culte reste connu et respecté, mais peu 
pratiqué par la population norscanne. 
 
Malor : 
Dieu des océans, équivalent norscan de Manann. Il 
occupe une place très importante au sein de la culture 
des hommes du Nord. Son rôle est multiple et la 
recherche son appui omniprésent. En effet, que ce soit 
pour les longues expéditions Vikings ou pour les trajets 
de la vie quotidienne le long des dangereuses côtes 
escarpées norscanne, le soutient de Malor est 
indispensable à la simple survie, et malheur à celui qui 
l’aura contrarié ! 
 
Bragi : 
C’est le dieu des arts, de l’écriture et la poésie, et le 
patron des scaldes. De fait, chaque Scalde est donc un 
prêtre de Bragi en puissance, et il est chargé de 
propagé l’amour des arts et des lettres dans les 
communautés où il passe. Bragi est souvent représenté 
comme un grand homme vigoureux, portant une courte 
barbe, arborant un sourire bienveillant et présentant 
une lueur d’intelligence et de malice dans les yeux. Il 
aime les jeux de l’esprit et des mots. Il favorise et 
encourage les joutes verbales, poétiques, épiques ou 
humoristiques. L’arrivée d’un Scalde dans une 
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communauté commence souvent par des jeux de la 
sorte, avant les contes de la veillée… 
C’est un dieu très apprécié de la population, surtout des 
plus jeunes et des femmes, qui voient en lui une des 

rares divinités qui s’abstient de renforcer le lourd 
fardeau de responsabilité des norscans face à la 
menace chaotique. 

 
NNOOUUVVEELLLLEE  CCAARRRRIIEERREE  ::  LLEE  SSCCAALLDDEE..  

Les poètes et les conteurs norscans. Ils voyagent de clans en clans, indépendants et respectés. Leur rôle est important dans la 
cohésion et la structure de la société norscanne, car ils permettent aux héros des clans d’être connus et reconnus par l’ensemble des 
hommes du nord. Ce sont aussi les gardiens et ceux qui perpétuent et renouvellent sans cesse les grandes sagas des héros 
légendaires d’antan… 
 
Plan de carrière : 
 
 
 
 
Compétences : Armes de spécialisation - Armes de jet / Armes de spécialisation - Armes de parade / Chance / Chant / Charisme / 
Danse / Eloquence / Equitation / Esquive / Etiquette / Histoire (norscanne) / Lutte / Manœuvres nautiques / Musique / Natation. 
 
Dotations : Epée / hache de jet / casque / cotte de mailles / arc et flèches / Cheval, sellé et harnaché / Parchemin et matériel d’écriture / 
instrument de musique transportable. 
 
Débouchés : Capitaine mercenaire / Chef rebelle / Démagogue / Explorateur / Lögmaþr. 
 
Tyr : 
Dieu de la justice et de la raison, patron du Þing, 
équivalent norscan de la Déesse Verena. La seule 
différence notable avec la représentation du culte bien 
connu dans le reste du vieux monde est la 
transformation de la divinité en homme. Si la sécurité et 
le confort du foyer norscan sont réservés aux femmes, 
la loi et la justice sont des notions intimement liées à la 
force et au combat. De fait, le dieu de la justice et de la 
raison et représenté comme un homme très âgé et 
vénérable, ayant une longue expérience des choses de 
la vie et des dures luttes quotidiennes de l’existence. 
Son domaine de compétence recouvre cependant 
sensiblement la même chose que Véréna… 
 
Frehja : 
L’équivalent norscan de la déesse Shallya. Elle est 
vénérée en Norsca comme déesse de l’amour et 
patronne des femmes et du foyer. La famille restant un 
des thèmes fondamentaux de la vie norscanne, Frehja 
est la protectrice des foyers et la garante de la sécurité 
du foyer. 
La pitié est beaucoup plus difficile pour les hommes du 
Nord que partout ailleurs dans le vieux monde, les 
ennemis du peuple norscan étant pour la plupart des 
créatures sauvages et malfaisantes. Le côté protecteur 
et généreux de Shallya n’a jamais remporté un franc 
succès en Norsca et reste moins développé que dans 
les autres nations. 
 
Un rapide aperçu de la (sur)vie 
quotidienne des norscans. 
 

Les domaines ruraux. 
Les norscans vivent en grande majorité dans des zones 
rurales. La plupart des clans regroupent un certain 
nombre de familles, elles-mêmes dispersées sur 
l’ensemble des terres du clan. Le danger permanent qui 
règne en Norsca oblige les hommes du Nord à vivre en 
groupe. De ce fait les familles sont souvent 
nombreuses et élargies. En effet, dans un même 
domaine, le boendr pourra avoir avec lui sa femme et 
ses enfants, mais souvent aussi ses frères, sœurs, 
parents et quelques esclaves, parfois affranchis, qui 
forme la petite communauté. 

Ce concept de famille est très important pour pouvoir 
lutter contre la rudesse du climat, subvenir aux besoins 
de tous, et se protéger face aux dangers des 
montagnes et de la forêt. Bien que ce mode de vie soit 
traditionnel, il est plus présent auprès des habitants du 
nord de la péninsule. En effet, les campagnes militaires 
du roi Gustav Ier ont réellement réussi à pacifier le sud, 
et la vie y est beaucoup moins dangereuse. C’est 
pourquoi les regroupements familiaux y sont plus 
conformes à ce qui est rencontré dans l’empire (plus 
intimes, mais quand même nombreux). A l’opposé, 
dans l’extrême Nord du pays (vers Skorlm en 
particulier), les dangers sont tels que les différentes 
familles des clans se regroupent entre elles pour 
pouvoir former des communautés plus importantes, 
capables de se défendre contre des agresseurs plus 
dangereux ou plus nombreux. 
 
Les norscans ruraux, de part leur vie isolée, sont des 
paysans polyvalents. La plupart sont aussi bûcherons, 
chasseurs, trappeurs et guerriers. Un boendr se doit 
d’être capable de défendre sont domaine et de nourrir 
sa “famille”. Les domaines familiaux sont donc à peu 
près autosuffisants, ils se contentent d’aller quelques 
fois par an au marché du clan ou de la ville la plus 
proche, afin de troquer leurs rares surplus contre des 
outils manufacturés. Ces visites étant rares la plupart 
des norscans sont aussi un peu forgeron, ébénistes, 
tailleurs… Les jours de marchés sont souvent 
l’occasion de grandes fêtes de clan, où les individus se 
retrouvent et font toutes sortes de joutes, de promesses 
(souvent alcoolisées), d’accords, de mariages, etc. 
 

La cité : Lieu du commerce et des 
échanges. 

Les cités norscannes sont rares, et elles centralisent 
l’essentiel du commerce embryonnaire local. 
Traditionnellement les cités étaient les fiefs des Jarls 
les plus puissants, car ils étaient les seuls à pouvoir se 
permettre d’entretenir des infrastructures nécessaires. 
Ces villes étaient généralement en bois, mais depuis 
quelques temps, la volonté du roi Gustav, les échanges 
avec l’empire, et les quelques incendies destructeurs 
ont eu un effet positif sur la qualité des constructions, et 
l’adoption de la pierre. La plupart des bâtiments officiels 
ou importants des villes sont maintenant en pierre, et 
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les plus riches des norscans commencent à se faire 
construire des demeures en dur. 
L’accroissement des échanges avec l’empire et Kislev a 
permis un enrichissement des villes et une 
spécialisation de la population urbaine. A l’opposé de 
leurs compatriotes ruraux, les norscans des villes sont 
pour la plupart des “professionnels”. Ils vivent d’un 
métier qu’ils pratiquent toute l’année. Un grand nombre 
d’artisans est venu s’installer à Swerborg et dans les 
autres villes naissantes. La plupart viennent de 
l’empire, car la perspective du quasi-monopole qu’ils 
pourront obtenir fait bien des envieux parmi les citoyens 
impériaux prêts à faire le déplacement. La Norsca attire 
aussi un grand nombre d’aventurier, qui sont les 
premiers à profiter de l’ouverture du pays. Le roi Gustav 
entretient d’ailleurs cet engouement des aventuriers et 
autres chasseurs de monstres en promettant des 
récompenses pour les “scalps” de créatures 
chaotiques. Les autorités norscannes méprisent un peu 
ces “chasseurs de primes”, mais ils les considèrent 
comme un mal nécessaire, le temps que le pays soit un 
peu plus sûr, et les frontières de la violence repoussées 
encore plus au Nord. Entre les artisans, les aventuriers 
et les boendr venus vendre leurs productions, les villes 
sont des hauts lieus d’échange et de rencontre. C’est 
pour cette raison que la proportion de taverne et 
d’auberge est considérable. La majeure partie de la 
population urbaine n’est en effet que de passage pour 
quelques jours, pour affaires ou pour se divertir. Les 

couchages et les boissons seront donc extrêmement 
bon marché, avis aux aventuriers ! 
 
Grâce à tous ces immigrés, impériaux pour la plupart, 
les villes norscannes sont plus cosmopolites et 
beaucoup plus tolérantes envers les étrangers que les 
campagnes. A part les halflings, qui restent très 
mystérieux, amusants, et une source infinie 
d’émerveillement pour les enfants de ces hommes du 
Nord, la plupart des aventuriers pourront donc se 
fondre dans la masse anonyme des guerriers et des 
aventuriers patibulaires qui arpentent les rues 
boueuses des villes norscannes. 
L’impression générale restera, pour des personnes 
venant de pays plus “civilisés” du sud du vieux monde, 
de faire un grand saut dans le passé. En effet, la courte 
histoire de ces petites villes norscanne, le climat très 
humide et la grande proportion de voyageur donne 
l’impression de se retrouver dans le plus reculé des 
villages de province. L’absence de revêtement du sol et 
le climat rendent les rues assez salissantes après 10h 
du matin. Les visiteurs pourront admirer les incessantes 
beuveries ayant lieue dans les multiples auberges de la 
ville, auxquelles prennent part la plupart des équipages 
vikings en partance ou en arrivée de raid 
“commerciaux”, portant sur eux tout leur équipement de 
campagne. Pour une fois, les aventuriers qui voudront 
traverser la ville en armure de plate équipés d’une 
hache à deux mains n’attireront pas tellement les 
regards. 

 
Annexes et aides de jeux. 
 
LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  NNOORRSSCCAANN..  

Par souci de simplicité, nous considérerons que l’organisation du calendrier norscan est strictement identique à celle du calendrier 
impérial, à l’exception des jours particuliers de Hexentag, Mitterfruhl, Sonnstille, Geheimnistag, Mitterherbst et Mondstille qui sont ici 
normalement intégrés aux mois courants. Ainsi, Mánamanuþr est l’équivalent du mois impérial de Nachexen et comporte 33 jours. 
La différence majeure demeure le calcul de l’année. La tradition ancestrale norscanne situe l’an zéro à l’apparition du Chaos sur 
Midgard, première année de l’ère du Ragnarok qui, selon la légende, devrait durer dix mille ans. Ainsi, il faut systématiquement ajouter 
4500 ans aux dates du calendrier impérial pour obtenir l’année équivalente norscanne (le présent scénario se déroule donc en l’an 7015 
de l’ère du Ragnarok). 
 
Les huit jours de la semaine norscanne sont : 
Mánadagr (le jour de la lune) 
Tyrsdagr (jour de Tyr) 
Ölrsdagr (jour d’Ölric) 
Táldsdagr (jour de Taldur) 
Frjádagr (jour de Frehja) 

Málsdagr (jour de Malor) 
Brágsdagr (jour de Bragi) 
Sunnudagr (jour du soleil) 

 
Les mois et les travaux de l’année : 
 
Mánamanuþr (mois de la lune) : Premier mois de l’année norscanne, Mánamanuþr se caractérise, comme Jólmanuþr, par de très 
longues nuits faisant l’objet de veillées entre parents et voisins. Les journées sont courtes et principalement consacrées au filage, au 
tissage et à divers travaux artisanaux. 
Aettmanuþr (mois de la famille) : Avant dernier mois de l’hiver norscan, il ressemble fort aux précédents.  
Blótmanuþr (mois des sacrifices rituels) : Dernier mois de l’hiver norscan, Blótmanuþr est l’occasion de nombreuses petites 
cérémonies rituelles destinées à faire revenir les beaux jours et à invoquer la clémence des Dieux pour la saison à venir. 
L’adoucissement des températures permet de plus fréquentes sorties à ski afin d’aller chasser ou pêcher sur les lacs gelés. 
Gaukmanuþr (mois du coucou) : C’est à partir du milieu de Gaukmanuþr que débute généralement la fonte des neiges. Dés la fin de 
cette période, le bétail est mené aux pâturages, les champs sont fumés, labourés et les premières semailles effectuées. En outre, on 
abat déjà le bois de chauffage qui permet de reconstituer les réserves utilisées durant l’hiver. 
Vikrmanuþr (mois des expéditions guerrières) : Le climat se fait plus clément et autorise le départ des premières expéditions 
maritimes. Au pays, on prépare les raids guerriers à venir, on marque les agneaux, on tond les moutons et les femmes consacrent de 
nombreuses journées au travail de la laine. 
Þingmanuþr (mois de l’assemblée) Le début de þingmanuþr est marqué par la tenue des premières assemblées de l’année. On y 
prend de nombreuses décisions pour la saison à venir et on reçoit les premières nouvelles du monde des norscans revenant des 
expéditions à l’étranger. Dés la fin des assemblées, c’est le début de la période de transhumance. On entame aussi la fabrication des 
produits laitiers, notamment le beurre salé qui,  conservé dans des boites de bois hermétiques, sera consommé tout au long de l’année 
à venir. 
Sólmanuþr (mois du soleil) : La majorité des boendr entame leur vie saisonnière dans les hauts fjelds. C’est aussi le début de la 
fenaison. Autant de d’herbe et de foin que possible doit être fauché et ramassé afin de subvenir aux besoins du prochain hiver. 
Kornskurþarmanuþr  (mois de la  moisson) : Tandis que se poursuit la fenaison commence le temps des moissons. Quelques courtes 
expéditions maritimes sont entreprises qui reviendront à l’automne. 
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Haustmanuþr (mois de l’automne) : C’est la fin de la période de transhumance. Troupeaux et hommes redescendent des hauts fjelds. 
On marque et on compte le bétail. C’est aussi la saison de la pêche et du séchage de la morue. A la fin du mois se tiennent les 
assemblées d’automne. Quelques norscans partent en expéditions maritimes avec l’intention d’hiverner sur des terres étrangères. 
Veizlamanuþr (mois des banquets) : La bière a été brassée, les provisions de nourriture et de bois ont été reconstituées pour l’hiver. 
Veizlamanuþr est donc logiquement le mois des banquets et des noces. Tandis que le début des temps froids commence à se faire 
sentir, on effectue les dernières réparations afin de finir de préparer l’hiver à venir. 
Skalimanuþr (mois de la maison) : L’hiver s’est installé en Norsca. L’activité se limite progressivement aux travaux d’intérieur. On 
effectue encore quelques sorties à ski afin d’améliorer l’ordinaire par la chasse et la pêche. 
Jólmanuþr (mois du solstice d’hiver) : C’est le mois le plus dur de l’hiver norscan. Il est toutefois marqué par Jól, le solstice d’hiver, qui 
fera l’objet de plus de deux semaines de festivités. 
 
LLEEXXIIQQUUEE  NNOORRSSCCAANN..  

Prononciation : 
ó ou Ó se prononce o 
ö ou Ö se prononce œu 
þ ou Þ se prononce comme le th anglais 
ø ou Ø se prononce eu 
j ou J se prononce y 

s ou S se prononce invariablement ss 
y ou Y se prononce u 
u ou U se prononce ou 

 
- Aegir : Océan. 
- Aesir : Un des nombreux noms permettant de nommer les Dieux.  
- Aett : Famille. 
- Asgard : Monde légendaire des Aesirs. 
- Austri : L’est 
- Badstofa : Petit bâtiment de bois ou de pierre servant d’étuve, équivalent à nos saunas. 
- Berseker : Guerrier fauve d’Ölric. 
- Bifrost : Pont légendaire permettant d’atteindre Asgard depuis le bord de Midgard. 
- Blót : Sacrifice religieux. 
- Bondi : (pluriel : Boendr) Homme libre. 
- Bjórr : Bière. 
- Bragi : Dieu des arts, de l’écriture et la poésie, patron des scaldes. 
- Dagr : Jour. 
- Drengr : (pluriel : Drengir) Membre d’une drótt. 
- Drótt : Garde personnelle et, par extension, suite d’un roi ou d’un jarl. 
- Einherjar : Guerrier mort au combat et reçu dans le Valhöll. 
- Farmaþr : Marin. 
- Félag : Association à but commercial. L’équivalent des guildes du Vieux Monde. 
- Fell : Montagne. 
- Frehja : L’équivalent norscan de la déesse Shallya, vénérée en Norsca comme déesse de l’amour et patronne des femmes et du 
foyer. 
- Fuþark : Alphabet runique des premiers hommes du nord. 
- Gaefa : Chance, destin. 
- Gaefumaþr : Homme ou famille qui a su accomplir son destin. Le contraire est ógaefumaþr. 
- Ginungagap : Abîme béant et légendaire séparant les trois Mondes. 
- Gjallar : Pont légendaire permettant de rejoindre Utgard depuis Midgard. 
- Goþ : Dieu. 
- Goþi : (pluriel : goþar) Prêtre. 
- Helheim : Royaume légendaire des morts se trouvant au coeur du monde d’Utgard. 
- Hermaþr : Guerrier. 
- Hólmganga : Ordalie, duel rituel. 
- Hreppr : Système archaïque d’assurances protégeant une communauté de boendr. 
- Jarl : Seigneur de guerre. 
- Jól : Solstice d’hiver. 
- Jörd : Terre. 
- Jötun : Géant. 
- Jötunheim : Royaume ancien du peuple des géants. 
- Kaupmaþr : Marchand. 
- Knörr : Bateau. 
- Konungr : Roi. 
- Laeknir : Guérisseur, médecin. 
- Lögmaþr : Homme de loi 
- Lögretta : Assemblée des goþar et de leurs conseillers possédant le pouvoir législatif. 
- Malor : Dieu des océans, équivalent norscan de Manann. 
- Mannjafnaþr : Jeu norscan opposant deux camps dans une série de défis. 
- Manuþr : Mois. 
- Midgard : Le Monde du milieu, où vivent les hommes. 
- Midsommar : Solstice d’été. 
- Nordri : Le nord. 
- Nott : Nuit. 
- Ölric : Dieu des batailles, Seigneur des loups et de l’hiver, vénéré dans l’Empire sous le nom d’Ulric.  
- Ragnarok : Période légendaire débutant avec l’apparition du Chaos sur Midgard et devant s’achever par la destruction des trois 
Mondes. Par extension, certaines tribus du nord de la Norsca nomment également ainsi la longue nuit d’environ six mois des latitudes 
les plus septentrionales. 
- Réttr : Droit, loi. 
- Saell : Saint, béni. 
- Saga : Récit héroïque et légendaire. 
- Scalde : L’équivalent norscan du barde. 
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- Setr : Refuge des hauts fjelds ou du barrskog, habité par les norscans lors des périodes de transhumance. 
- Sigr : Victoire. 
- Skali : Bâtiment principal d’un domaine, le plus souvent composé d’une seule grande salle principale. 
- Skemma : Petite maison, annexe de la skali, souvent réservée à l’usage des femmes.  
- Skuldr : L’avenir - C’est également l’une des trois mythiques Nornes du Temps vivant sous l’arbre Ygdrasil. 
- Smidjubud : Baraquement. 
- Smiþr : Artisan. 
- Strandhögg : Attaque rapide d’un petit groupe d’hommes sur une côte étrangère. 
- Sudri : Le sud. 
- Sylra : Epouse de Taldur, connue dans l’Empire sous le nom de Rhya. 
- Taldur : Dieu des animaux et des lieux sauvages, vénéré dans l’Empire sous le nom de Taal. 
- Tun : Petit pré s’étendant devant la skali où est traditionnellement engraissé l’animal qui sera sacrifié lors des célébrations de Jöl. 
- Tyr : Dieu de la justice et de la raison, patron du Þing, équivalent norscan de la Déesse Verena. 
- Urdar : Fontaine mythique coulant sous l’arbre Ygdrasil et où vivent les Nornes du Temps. 
- Urdr : Le passé - C’est également l’une des trois mythiques Nornes du Temps vivant sous l’arbre Ygdrasil. 
- Utgard : Le Monde extérieur, troisième des Mondes composant l’univers. 
- Utibúr : Dépendances d’un domaine, écuries et ateliers. 
- Valkyrjor : Femmes guerrières mythologiques, servant Ölric et ramenant les guerriers morts au Valhöll. 
- Valhöll : (ou Valhalla) Palais d’Asgard ou festoient pour l’éternité les guerriers morts au combat dans la gloire et la bravoure.  
- Vardträd : Arbre « gardien » traditionnellement planté dans le tun et symbolisant Ygdrasil. 
- Vargr : Loup. 
- Vegr : Route. 
- Vervandi : Le présent - C’est également l’une des trois mythiques Nornes du Temps vivant sous l’arbre Ygdrasil. 
- Veizla : Banquet. 
- Vid : Forêt.  
- Vik : Baie. 
- Vikingr : Homme arpentant les mers et les baies (voir « Vik »). Par extension, membre d’une expédition guerrière maritime 
(Strandhögg). 
- Vold : Plaine. 
- Ygdrasil : Le légendaire arbre de vie qui s’élèvent au centre des Mondes et dont les racines insufflent toute vie. 
- Þraell : Esclave. 
- Þing : Assemblée régionale et saisonnière des Boendr. 
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Deuxième Partie : 
La Guerre des Trolls n'aura 

pas Lieu… 
 

LL’’iinnttrriigguuee  ::  
 
“Alors que les êtres mortels luttent tous les instants pour s’assurer une précaire survie… Les dieux, du haut de leurs pinacles, 
surplombent cette salle de jeu qu’est le monde. Ils sacrifient chacun de nous comme sur un simple jet de dés. Le rôle de vos prêtres 
n’est que de s’assurer que ces monstres imperméables à la pitié ne manquent jamais de ressources à gaspiller !” 

Extrait du procès de l’hérétique Jens-Marcus von der Drakswald 
 
Intrigue de la campagne de 
“L'Architecte des destinées” 
 
La campagne, dont les fondements ne sont 
qu’ébauchés dans le premier volet (Pour la Gloire 
d'Ulric !), est basée sur un affrontement entre deux 
divinités chaotiques de premier plan, à savoir le Rat 
Cornu (dieu des Skavens), et Tzeentch (divinité 
Chaotique du changement, et Architecte des 
destinées…). Cet affrontement a été initié en des temps 
immémoriaux, à l’époque où les habitants actuellement 
civilisés du monde de Warhammer n’étaient que des 
animaux cherchant leur nourriture en fouissant sous les 
racines. C’est le Rat Cornu, alors un des démons 
majeurs de Tzeentch, qui, emporté par son ambition 
dévorante et sa soif de pouvoir et de conquêtes, trahit 
son maître ! Il réussi, au prix de milles ruses et 
trahisons mesquines, contées dans les légendes 
Skavens, à s’enfuir avec le secret de l’utilisation de la 
pierre distordante… Il put alors se servir de ce secret 
unique pour se créer un peuple de serviteurs - les 
Skavens. Ceux-ci furent créés sur le modèle des 
hommes-bêtes utilisés par Tzeentch. La colère et la soif 
de vengeance du maître du changement furent sans 
précédent ! L'affrontement et la rivalité entre les deux 
divinités se poursuit depuis des millénaires. Cette 
campagne ne représente en réalité, à l’échelle des 
luttes chaotiques, qu'une des nombreuses péripéties 
les opposants dans leur lutte sans fin… Certains 
esprits, parmi les plus pervers et les plus dévoués du 
Maître des Destinés, soutiennent néanmoins que cette 
“trahison” du Rat Cornu n’était qu’une des nombreuses 
machinations de leur seigneur pour enfin avoir un 
adversaire digne de lui avec lequel se mesurer dans les 
petits jeux tordus auxquels se livrent les divinités 
chaotiques. 

 
Mais revenons à des considérations plus terre à terre 
concernant l’avenir de nos héros. La machination à 
laquelle ils s’apprêtent à participer, bien malgré eux, a 
été initiée il y a de nombreuses années par le Rat 
Cornu. Il travaille, en effet depuis longtemps (par 

l'intermédiaire de ses serviteurs Skavens), à prendre le 
contrôle d'une des puissantes nations du vieux monde. 
A la suite de divers essais infructueux dans les pays 
plus nordiques, il s'est finalement orienté sur les pays 
du sud. Il vise particulièrement la Bretonnie, qui 
présente déjà certains signes de corruption évident, et 
donc une plus grande vulnérabilité à ses attaques. La 
corruption, la paranoïa et les promesses de pouvoir ont 
permis de recruter un des principaux hommes d'état de 
ce pays, en la personne de Mazziani, le ministre du roi. 
Celui-ci est de facto le véritable dirigeant de la 
Bretonnie, dans la mesure où le roi Charles de la Tête 
d'Or se contente de jouir des plaisirs de la cour… 
Mazziani étant déjà dans les plus hautes sphères du 
pouvoir, il n'a plus qu'à favoriser l’installation, plus ou 
moins officielle et rapide, du culte du Rat Cornu à 
travers tout le pays. 
Mais les détails du plan de mise en place de cette 
machination et de la prise de contrôle de la Bretonnie 
par les hordes Skavens seront développés dans le 
prochain volet de cette campagne… 

 
Tzeentch, à qui rien n'échappe, même au sein des 
machinations divines, à prit connaissance de ce plan, et 
est en train de mettre en place une riposte qui, il 
l’espère, sera des plus cinglantes pour son adversaire. 
Il ne tolèrerait pas, en effet, que son ancien subalterne 
prenne plus de pouvoir que lui sur les affaires 
humaines. Les dieux sont de grands enfants, qui jouent 
avec les humains comme les rôlistes avec des figurines 
de plombs… Il a donc mis en place une machination 
permettant de faire avorter la prise de contrôle de la 
Bretonnie par les Skavens, et si possible d'en rajouter 
au chaos politique ambiant, ce qui ne serait qu'à son 
avantage pour s’installer un peu plus confortablement 
au sein du vieux monde… 
Ce plan passe par le recrutement d’un groupe de 
“héros” pour qui le destin du vieux monde est la 
première préoccupation. C'est pourquoi il utilise et 
encourage le rapprochement qui est en train de se 
mettre en place entre les nations nordiques du vieux 
monde. Il veut rediriger leurs puissances guerrières, et 
leurs haines ancestrales du chaos contre son 
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adversaire… Le plan prévoit l’utilisation d’un bouc 
émissaire (le Méliadorchad), qui doit cristalliser les 
efforts de rapprochement des nations, pour finalement 
être assassiné par des agents du Rat Cornu (ou ceux 
de Tzeentch déguisés, c'est un détail pour lui) envoyé 
par la Bretonnie. Cet assassinat devrait finir de 
convaincre les nations nordiques de s'associer dans 
une sainte croisade pour libérer la Bretonnie du 
chaos… La méthode par laquelle la Bretonnie doit être 
“libérée” est assez peu importante dans le plan, car il 
est certain que, dans tous les cas de figure, ceci se fera 
dans une belle pagaille, qui lui sera bénéfique ! 
 
Malgré tous les affrontements qu’il y a déjà eu entre les 
deux divinités, jamais les nations du vieux monde n’ont 
été si directement impliquées, et cette fois-ci les choses 
risquent de dégénérer en guerre Nord/Sud, tant 
l’influence des deux cultes est importantes auprès des 
dirigeants corrompus du vieux monde… 
D'un point de vue plus technique, la fin de ce scénario 
doit permettre aux joueurs de prendre suffisamment 
d'importance dans le déroulement des évènements 
pour être choisi par Tzeentch comme agents. Les 
joueurs seront donc mis devant un destin trouble où les 
choix les plus évidents ne seront pas forcément les 
meilleurs, et où les maîtres à servir ne seront pas 
toujours héroïques. Les conséquences de ces choix et 
les méthodes qu'ils emploieront pour y survivre feront 
l'objet du prochain scénario de la campagne. 
 
Intrigue du scénario “La guerre des 
Trolls n’aura pas lieu !” 
 
Ce scénario est supposé se dérouler en un certain 
nombre d’étapes ayant des liens entre elles. Elles sont, 
pour une raison de commodité de rédaction, décrites 
selon un ordre arbitraire, correspondant au déroulement 
le plus vraisemblable des évènements. Une 
fréquentation assidue d’équipes de rôlistes m’a 
cependant permis de prendre conscience du fait qu’il 
est impossible de prévoir ou de canaliser totalement les 
réactions et les décisions des joueurs. C’est pourquoi 
ces différentes étapes disposent entre elles d’une série 
de liens logiques secondaires permettant aux équipes 
de joueurs de ne pas se sentir prisonnier d’une intrigue 
trop linéaire, et aux meneurs de jeux de pouvoir 
poursuivre l’intrigue principale malgré les efforts des 
joueurs pour s’en dérouter… Le but du scénario étant 
cependant une forme de quête, il est nécessaire que 
les joueurs en passent par certains évènements 
critiques pour pouvoir poursuivre le scénario et la 
campagne. 
Bien entendu, il est impossible de prévoir toutes les 
actions possibles des joueurs, et c’est bien pour que le 
meneur de jeu puisse faire face au maximum de 
situations que les descriptions de lieux et les 

motivations des différents protagonistes sont données. 
Ce sera alors à votre imagination de faire le reste. 
 
L’intrigue commence quand les joueurs arrivent à 
Skorlm, le but du voyage entamé dans la première 
partie de la campagne, où une surprise les attend. En 
effet, la ville est attaquée par une Waaagh de gobelins 
de la nuit et de Trolls des neiges. Les joueurs vont donc 
devoir aider les villageois à combattre et repousser ces 
envahisseurs pour pouvoir mener leur mission à bien. 
Cet épisode devrait leur permettre de prendre 
conscience des dangers que le grand Nord recèle… 
La mise en déroute de la horde adverse permettra aux 
joueurs de se concentrer sur les problèmes de la 
population locale. Car non seulement ils doivent faire 
face aux attaques régulières des monstres nordiques 
(Gobelins, Trolls, Hommes-bêtes…), mais cette récente 
attaque les a confrontés à une nouvelle énigme 
concernant le comportement des Trolls des neiges. 
 
Les joueurs seront amenés à partir enquêter dans les 
montagnes norscannes sur cette curieuse organisation 
des Trolls. Ce sera là l’occasion pour eux de découvrir 
que la Bretonnie n’est pas étrangère aux troubles de 
Norsca. L’enquête leur donnera aussi la possibilité de 
rencontrer d’étonnants alliés potentiels pour le peuple 
Norscan. 
Mais ces efforts, quoi qu’indispensable à la survie de la 
colonie de Skorlm, et héroïques de leur part, leurs 
prendront du temps, et trop de retard pourrait avoir des 
conséquences sinistres sur leurs destinées… 
En effet, lors de leur retour à Skorlm, ils seront 
confrontés à l’assassinat de Garlic, et devront partir à la 
poursuite des meurtriers, ce qui scellera leur destin à 
celui de Tzeentch… La divinité Chaotique ne cherchait 
effectivement qu’un prétexte pour recruter les valeureux 
héros, qui se verront associé malgré eux, à la suite de 
leur expédition punitive nordique, au plus fourbe de 
leurs ennemis, pour lutter contre un autre ennemi… De 
là à dire que le bien s’allie avec le mal pour combattre 
le pire… il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons 
pas ! D’autre l’ont fait avant nous… 
 
Le retour, habilement dirigé par les machinations de 
Tzeentch, leur nouveau maître, leur permettra de 
confirmer les soupçons impliquant la Bretonnie dans les 
troubles récents et dans l’assassinat de Garlic. Ils se 
retrouveront alors une nouvelles fois avec le destin du 
vieux monde entre les mains ! 
Les joueurs pourront alors faire faces aux 
conséquences immédiates de leurs actions, et seront 
obligés d’essayer d’en amoindrir les effets ou de fuir 
loin des troubles qu’ils auront provoqués… Les détails 
des actions qu’ils auront alors à entreprendre seront 
développés dans le prochain scénario de la campagne. 
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Schéma récapitulatif des différents choix et possibilités offertes aux joueurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chemin tracé en rouge est celui pour lequel nous avons opté afin de rendre le récit des évènements cohérent. Bien 
entendu, il est tout à fait possible (et même probable !) que les joueurs ne suivent absolument pas cette évolution. Dans 
une telle situation, nous espérons avoir fourni suffisamment d’explication au Meneur de Jeu pour qu’il puisse tout de 
même conserver la cohérence du scénario. 

Bataille de Skorlm

Visite de la Grotte

Enquête à Skorlm

< 3 Trolls tués 

Rencontre des Lutins Rencontre des Nains

> 2 Trolls tués 

Rêve de Tzeentch & 
Bataille contre Terrenoire 

Assassinat de Garlic

Retour à Skorlm
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Jouer cette aventure en scénario 
indépendant 
 
Si vous n’avez joué le premier épisode de cette 
campagne (Pour la Gloire d’Ulric), je vous conseille 
vivement de le faire. En effet, une part importante de 
l’effet dramatique de l’intrigue est liée à l’attachement 
des joueurs pour le personnage pittoresque de Garlic 
Percegob. Cet attachement sera plus perceptible après 
quelques séances de jeu. Il est cependant possible, 
pour les meneurs de jeu le désirant, d’éluder cette 
partie et de commencer directement par cette aventure. 
 
Les personnages peuvent être alors attirés par une 
annonce ou une rumeur, affirmant que depuis les 
rapprochements politiques ayant eu lieu entre l’empire 
et la Norsca, nombre d’expédition de colons se sont 
formée pour aller aider à la colonisation des terres 
nordiques. Ces colons sont aidés dans leur entreprise 
par le temple d’Ulric et les dirigeants des deux pays qui 
leur offre de conséquentes primes d’installations. 
La Norsca a, de plus, la réputation d’être une terre de 
prédilection pour les aventuriers de tout poil, tant les 
richesses perdues et les monstres errant y ont 
nombreux. Il suffit de savoir manier l’épée pour y faire 
fortune… Telles sont du moins les rumeurs qui 
circulent. 
 
Toutes ces rumeurs ou annonces les mèneront jusqu’à 
un dénommé Garlic Percegob, habitant Middenheim, 
qui organise en collaboration avec le clergé d’Ulric la 
prochaine expédition en partance vers la Norsca. Ce 

Garlic est un engingneur nain auquel le clergé d’Ulric, 
en collaboration avec le roi Gustav de Norsca, a confié 
la construction du plus grand temple dédié à Ulric du 
vieux monde, sur le site nordique d’un miracle : Skorlm. 
Si les joueurs se rendent chez lui, ils apprendront qu’il 
est déjà parti avec le convoi, mais qu’ils peuvent tenter 
de le rattraper à Marienbourg, où les colons doivent 
embarquer. 
 
Effectivement, le convoi étant ralenti par quelques 
péripéties propres aux voyages dans le vieux monde, 
les personnages peuvent le rattraper juste après son 
arrivée à Marienbourg, là ils auront l’occasion de faire la 
connaissance de maître Percegob, occupé à superviser 
l’embarquement de tous les biens des colons. Si les 
joueurs lui proposent de se joindre au convoi, leur offre 
sera acceptée avec joie. En effet, les fameuses 
“péripéties” auront coûté la vie à quelques-uns des 
membres de l’escorte, et l’embauche de quelques 
aventuriers compétents (et pas trop âpres au gain) ne 
sera pas refusée. 
L’offre est d’une couronne par jour, plus une prime de 
20 Couronnes à l’arrivée à Destination. Plus une 
éventuelle prime d’installation si les personnages ont 
des compétences d’artisans pouvant être utile à une 
colonie nouvellement créée. 
 
Une fois les personnages embarqués, le navire du 
convoi prendra la mer, et arrivera, après quelques jours 
d’une traversée tranquille, en vue de la nouvelle 
Skorlm… 
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II..  LLaa  rréécceeppttiioonn  ddeess  hhéérrooss  
 
A leur arrivée à destination, les joueurs devraient 
ressentir un grand soulagement, car c’est la fin de leur 
long et mouvementé périple maritime. 
Malheureusement pour eux Skorlm est actuellement la 
cible d’une Waaagh de gobelins de la nuit associés à 
des trolls des neiges au comportement inhabituel. Les 
joueurs vont devoir une fois de plus mériter leur 
réputation de héros en sauvant les derniers villageois 
survivant, et le site sacré. 
Leur rôle sera de se débarrasser des chefs de la horde 
avant l’assaut conjoint de l’équipage et du reste des 
villageois pour mettre la Waaagh en déroute. Afin de 
pouvoir débarquer leur précieux passager à bon port. 
 
1.1 Une arrivée grandiose ? 
 
Quand le bateau des PJ arrive dans l’embouchure de la 
Skorlmga et commence à la remonter, ils peuvent 
admirer l’aspect majestueux des promontoires rocheux 
qui entourent le fleuve. C’est leur premier contact avec 
les paysages magnifiques, sauvages et tourmentés des 
terres norscannes, et c’est le moment de les familiariser 
avec le froid, la pénombre quasi permanente en cette 
saison, et le vent qui souffle continuellement sur le 
pays. 
Alors qu’ils se rapprochent du but de leur voyage, 
Garlic ne peut s’empêcher de s’étendre sur les 
coutumes du fier peuple norscans, si proches de celles 
des Nains. Particulièrement le caractère fier et 
courageux de ces immenses et invincibles guerriers, en 
lutte permanente contre les principaux ennemis de 
l’humanité, et sur les récentes victoires qui ont permis 
la création du royaume de Gustav Ier. Lorsque les PJ 
(sur un test d’Observation réussi) voient de petites 
silhouettes s’approcher dangereusement du bord de la 
falaise qui les surplombe, et tomber dans le vide, il ne 
peut s’empêcher de faire remarquer la charmante 
tradition qui consiste, pour les jeunes vierges, à se 
sacrifier en se jetant du haut de la falaise lors du retour 
des héros ou d’autres grands évènements ! 

 
Une observation plus poussée (avec un malus de 20%) 
permettra cependant de noter une certaine agitation en 
haut, et même quelques bruits ressemblant plus à ceux 
d’un combat qu’à des acclamations. Un des corps 
tombés de la falaise flotte non loin du bateau, et si les 
marins ou les joueurs s’en approchent pour l’observer, 
ils pourront reconnaître un grand guerrier blond, 
largement entaillé de coups d’épée. Un peu plus loin, 
d’autres corps, de gobelins cette fois-ci, seront 
clairement reconnaissables ! Ils peuvent alors entendre 
Garlic remarquer que les vierges norscannes ne sont 
plus ce qu’elles étaient… 
Au détour de la falaise, là où la vision de la tant 
attendue colonie de Skorlm devrait s’offrir aux PJ, ceux-
ci tombent au milieu d’un terrible affrontement entre les 
villageois norscans, et des Gobelins de la nuit alliés à 
des Trolls, sur les ruines fumantes du village. Une 
partie de la population se bat pour protéger la retraite 
du reste d’entre eux sur les hauteurs de la falaise, vers 
le site sacré où le temple dédié à Ulric devrait être 
construit. Des fortifications de fortune y ont été 
dressées, derrière lesquelles les derniers survivants 

tiennent encore, seulement soutenus par l’exaltation du 
feu sacré, mais pour combien de temps ? 
 
L’arrivée du bateau est saluée par des volées de 
flèches, provenant des lignes gobelines, installées dans 
les ruines du village chèrement conquises. Tant qu’il se 
tiendra au milieu du fleuve, il restera inaccessible, mais 
toute tentative ouverte de débarquement se verra 
confrontée à une forte opposition. D’ailleurs, aussitôt 
que les gobelins comprennent que le navire va rester 
là, ils postent des guetteurs le long des rives. 
L’équipage ne peut donc actuellement pas 
communiquer avec les villageois, qui sont assiégés sur 
le promontoire. (Voir plan n°1) 
 
1.2 Le déroulement des opérations : 
 
Les PJ disposent de peu de temps avant que les 
dernières défenses des résistants villageois exténués 
ne cèdent. Le prochain assaut gobelin est prévu pour le 
lendemain soir, les gobelins préférant tirer avantage de 
leur aptitude à voir la nuit. L’hiver étant avancé, les 
journées commencent à se distinguer des nuits, mais 
elles sont courtes, la lumière reste crépusculaire 
pendant quelques heures, laissant rapidement place à 
de longues nuits glaciales. 
 
Les responsables du convoi décident alors de 
rassembler un conseil de guerre dans le bateau, avec 
les personnages et tous les hommes (ou nains) 
volontaires, pour savoir comment résoudre ce problème 
Du côté des villageois, on espère beaucoup de l’arrivée 
de ce navire. Pour que son équipage, ainsi que notre 
vaillante équipe de héros, soit mis au courant de la 
situation désespérée des colons norscans, ceux-ci vont 
essayer de les contacter. C’est ainsi que, tard dans la 
soirée qui suit leur arrivée, un des villageois réussira à 
déjouer la surveillance (par ailleurs assez lâche) des 
gobelins, pour atteindre le bateau à la nage. Ce n’est 
pas un mince exploit, l’eau ne dépassant guère les 5 ou 
6°C… Voilà qui devrait aider les joueurs à prendre la 
mesure de la légendaire résistance des hommes du 
Nord ! 
Il pourra expliquer la situation aux joueurs et à 
l’équipage, et les prier de venir les aider à vaincre cette 
troupe d’envahisseurs. La situation est en effet assez 
grave du côté des villageois : un tiers de la population 
initiale a été tuée, et ceux qui restent sont avec parents 
et enfants, derrière une barricade de fortune, sur un 
promontoire rocheux exposé aux vents et autres 
intempéries. Ils sont exténués et n’ont pas de vivres. Ils 
pourront tenir 24h tout au plus, mais sont bien décidés 
à ne pas se rendre et à combattre jusqu’au dernier. 
Mourir en combattant les rejetons du chaos est un 
honneur qui leur permettra de rejoindre le Valhöll, pour 
festoyer jusqu’à la grande bataille finale ! Quelle que 
soit alors la décision des joueurs à leur sujet, Garlic 
refusera obstinément d’abandonner ce site sacré aux 
hordes gobelines, et il insistera bien dans ce sens… 
 
Un joueur Nain ou ayant une certaine connaissance 
des gobelins (ou éventuellement Garlic, en dernier 
recours) pourra savoir que la force, l’intelligence et 
surtout le moral d’une armée de “peaux vertes” repose 
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uniquement sur son chef. C’est lui qui lance la Waaagh 
contre un objectif, et un seul échec peut souvent suffire 
à disloquer cette fragile union de tribus disparates. 
L’histoire humaine, mais surtout celle des nains, est 
pleine de récits héroïques, dans lesquelles une poignée 
de guerriers déterminés a réussi à stopper l’avancée 
inexorable de hordes innombrables qui écrasaient tout 
sur leur passage… 
Ceci devrait inciter les joueurs à monter une opération 
visant à décapiter la horde, en assassinant le chef 
gobelin. C’est encore la méthode la plus rapide pour en 

finir avec cette menace, même si elle n’est pas 
forcément très reluisante aux yeux de certains héros 
(cela n’a jamais empêché un joueur d’agir). Mais en 
effet, une fois le chef éliminé, un assaut conjoint des 
villageois assiégés et de l’équipage du bateau devrait 
mettre en déroute l’armée gobeline étêtée et 
désorganisée… Pour réussir une telle opération, nuls 
doutes que tous les regards convergeront vers notre 
‘pauvre’ équipe d’aventuriers si heureux d’arriver enfin 
à destination. 

 
LLEESS  FFOORRCCEESS  EENN  PPRREESSEENNCCEE  

 - 150 gobelins de la nuit, sur les 220 d’origine, dirigés par Gotbork Crèvœil (un gobelin particulièrement grand et gras, et presque 
intelligent) et sa garde rapprochée. Avec eux se trouvent une dizaine de trolls (dont seulement 5 ont été tués), qui ont la surprenante 
faculté de savoir collaborer et même agir de façon coordonnées pendant les combats (*voir plus loin). 
 - 50 villageois exténués, dont seulement 20 hommes et 15 femmes en état de combattre. Plus les PJ et leur équipage qui ne montre 
pas une terrible motivation pour le combat terrestre. 
 
1.3 ‘Search and Destroy’ : 
 
Les joueurs seront plus ou moins obligés de mener une 
opération discrète au milieu du camp gobelin. Celui-ci 
est installé dans les ruines du village. Selon le moment 
de la journée, la vigilance des gardes gobelins ne sera 
pas la même. En pleine nuit ils seront pour la plupart 
éveillés et sur le qui-vive, bien que désavantagés par 
l’obscurité (n’oubliez cependant pas leur vision 
nocturne !). Durant la période qui peut ressembler le 
plus à la journée, la plupart seront assoupie, mais les 
PJ seront bien plus facilement repérables par les 
autres. Mais de jour comme de nuit les gobelins de 
garde du côté de la rivière ne seront pas très attentifs 
(ils n’attendent pas vraiment d’assaut de ce côté), alors 
que ceux surveillant les villageois assiégés seront plus 
alertes. Pour les opérations dans le village référez-vous 
au plan en annexe (plan n°1). Les gobelins réagiront 
mollement aux cris et aux bruits de combats, s’ils ne 
s’éternisent pas (durée inférieure à 3 rounds). Les 
bagarres sont, en effet, courantes entre les membres 
des différentes tribus, mais attention aux cris 
d’alarmes ! Et n’hésitez pas à laisser la pression sur les 
joueurs, ils ne connaissent pas forcément les us et 
coutumes des peuples à la peau verte… Les patrouilles 
sont plutôt rares dans le camp, car les gobelins se 
reposent pour la plupart de l’assaut de la veille (ou pour 
celui du soir, selon le moment). 
 
Gotbork a installé ses quartiers dans l’ancienne 
auberge, en compagnie de sa garde rapprochée : 10 
gobelins plus costauds que la moyenne, faisant partie 
de sa tribu. Il veillera assez tard la première nuit (4h du 
matin), en compagnie du shaman de la horde, des 
‘boss’ des deux autres tribus et du chef des lutins, pour 
mettre au point l’assaut du lendemain soir. Ils dorment 
tous dans les meilleures chambres de l’auberge (au 1er 
étage), alors que les gardes dorment (ou boivent) dans 
la salle commune. Il y a 2 gardes au pied de chaque 
escalier (intérieur et extérieur). Les Trolls dorment tous 
à l’écurie, en dévorant les corps des hommes et 
gobelins tués pendant l’assaut. (Voir plan n°2) Les 
responsables resteront dans leurs chambres, à 
l’auberge, jusqu’à la fin de l’après-midi du lendemain, 
moment auquel ils sortiront pour inspecter, préparer et 
motiver leurs troupes pour l’assaut du soir. En début 
d’après-midi ils se seront retrouvés pour ripailler et fêter 
leur victoire de la veille, dans la salle commune, en 
compagnie de la garde rapprochée (c’est l’avantage de 
faire partie de l’élite). 

 
Description de la horde 

La horde est en fait un rassemblement de trois tribus de 
gobelins de la nuit, sous les ordres de Gotbork. Il a 
réussi à lancer sa Waaagh il y a deux semaines, en 
s’attaquant à un groupe de bûcherons norscans. La 
facile victoire qui en a découlé lui a donné une aura de 
“tueur d’humain” qui a séduit les membres des tribus 
voisines. Les deux autres chefs ont dû suivre le courant 
pour ne pas se faire massacrer pas leurs propres 
hommes, et espèrent profiter un peu de la gloire qui en 
ressortira. Ils ne manqueront pas une occasion 
d’essayer de prendre la place de Gotbork s’il lui arrivait 
quelque chose. Ils le craignent trop cependant, pour 
tenter une action directe à son encontre, et n’ont pas 
assez confiance l’un dans l’autre pour conduire une 
action concertée. 
 
La première tribu, celle de Gotbork, et la tribu des 
“Manj’cayou”. Surnom qu’ils ont acquis lors de leur 
survie précaire dans les montagnes du Nord, au sein 
des terres désolés. Ils ont en effet du se retirer dans 
ces terres corrompues à la suite des victoires de 
Gustav sur toutes les créatures monstrueuses de la 
région. Cette tribu était initialement composée de près 
de quatre-vingt dix individus, mais les différentes 
batailles livrées les ont réduis à une cinquantaine, dont 
dix guerriers composant la garde rapprochée de 
Gotbork. Les Manj’cayou se considèrent comme 
supérieurs aux autres gobelins de la horde, car ils ont 
participés à toutes les batailles menées par leur chef. 
Ce complexe de supériorité affiché ne manque pas de 
provoquer nombre de rixes entre gobelins de la troupe. 
Gotbork se désintéresse complètement des problèmes 
de jalousie et d’ambition de ses adversaires. Il dirige 
d’une main de fer, et est persuadé d’être investit d’un 
pouvoir divin conféré par Gork lui-même. S’il s’aperçoit 
d’une quelconque velléité de traîtrise de la part de ses 
acolytes, il les fera tuer sur-le-champ ! Gotbork n’est 
pas un grand stratège, mais il est assez intelligent pour 
s’être attaché les services d’un prêtre de Mork, dont les 
sorts ont été relativement efficaces dans les batailles 
qu’il a menées jusqu’à présent. Il ne lui fait pas plus 
confiance qu’aux autres, mais les deux savent bien que 
leur pouvoir sur la tribu repose sur la combinaison de 
leur capacité réciproque. Ils se mettent donc d’accord 
pour parler d’une seule et même voix devant les autres 
gobelins. La rencontre entre Gotbork et le représentant 
des lutins n’a été possible que grâce à l’intervention de 
Kudrekk. Celui-ci y a tout de suite vu la possibilité de 
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faire de grandes choses. Le chef des lutins, de fait 
assez indépendant des gobelins, ne s’adresse d’ailleurs 
plus qu’à lui, jugeant les autres beaucoup trop “primitifs” 
pour être dignes d’intérêt. 
La deuxième tribu est celle des “scalps verts” dirigée 
par Jokurg Brulecervelle. Leur nom vient du fait qu’ils 
ont pendant longtemps dû se battre contre les tribus 
des alentours avant de pouvoir se tailler un territoire 
dans les terres du Nord. Pour prouver leur férocité et 
leur existence aux autres tribus, ils mettaient les scalps 
de leurs adversaires sur des pieux autours de leur 
territoire. Malheureusement, les animaux venaient 
dévorer ces scalps, en y voyant là des appâts de 
premiers choix, aussi la technique n’a jamais réellement 
fait ses preuves… En raison des guerres continuelles 
qu’elle a du mener pour se faire respecter, cette tribu 
n’est pas très nombreuse. Mais la capacité de survie de 
ses membres, surtout basée sur la connaissance du 
moment où fuir un combat qu’ils jugent désespéré, leur 
a permis de ne pas perdre de membres lors des 
derniers affrontements. Malheureusement pour eux, les 
autres gobelins ont compris leur technique, et ils sont la 
cible de quolibets permanents depuis. Cela les a 
rendus irritables, et ils sont les premiers à répondre au 
complexe de supériorité des Manj’cayou par la 
violence. Leur chef ne fait rien pour les en empêcher, 
trop heureux de voir leur agressivité dirigée vers l’autre 
tribu. Jokurg est un lâche, même s’il est relativement 
compétent pour un guerrier gobelin, et même 
supérieurement intelligent pour un membre de sa race, 
ce qui lui vient d’une dégénérescence chaotique. 
Malheureusement, son intelligence représente plus un 
handicap qu’un atout, parce qu’il a réalisé que les 
membres de sa race ne sont pas assez fort pour 
survivre face aux innombrables dangers qui peuple le 
monde extérieur (du moins la Norsca). Du coup, il 
cherche un moyen de quitter ce continent maudit, avec 
sa tribu ou tout seul, pour aller trouver un lieu moins 
violent, et où un individu de son genre pourrait survivre 
sans avoir à inspirer la peur à son entourage… Si les 
PJ lui en laisse l’occasion, il pourrait même essayer de 
passer un accord avec eux pour essayer de se rendre 
dans l’empire, qu’il espère plus clément. 
La troisième et dernière tribu est celle des “N’a qu’un 
Œil”, dirigée par Blutarch N’a qu’un Œil. Le nom de la 
tribu change avec chaque nouveau boss. Et comme la 
cérémonie de transmission de pouvoir consiste à tuer le 
précédent boss, le nouveau présente généralement une 
caractéristique physique du même style, qui sert alors 
de nom à la tribu. Ce sont des nomades, qui viennent 
des terres de l’Est, au nord de Kislev. Ils sont un peu 
plus endurcis que les autres, et n’ont pas peur d’aller au 
combat. Ce qui leur a valu de perdre une trentaine de 
membre de la tribu sur les quatre-vingt initiaux lors du 
dernier assaut contre les norscans. Ils n’apprécient pas 
du tout les membres de la tribu des scalps verts, qu’ils 
jugent lâches et indignes d’être des gobelins. Ils les 
considèrent tout au plus comme des morveux, et ne se 
préoccupent pas d’eux. Ils n’apprécient pas non plus le 
complexe de supériorité des Manj’cayou, mais ne 
répondent pas trop aux quolibets, préférant dédaigner 
leurs auteurs. Ils sont par contre fascinés par les Trolls, 
et passent leur temps à leur tourner autour, en admirant 
leur force et leur sauvagerie, ce qui a valu aux plus 
téméraires quelques belles blessures. Blutarch s’est 
joint à la Waaagh par ambition. Il espère que Gotbork 
se fera tuer dans un assaut, et qu’il pourra alors se 
révéler être le grand chef de guerre qu’il pense être, 

capable de revenir à Kislev avec une énorme armée de 
gobelins en mesure de balayer les cavaliers humains 
qui l’en ont chassé… 
 
Lors de la découverte de la mort de Gotbork (si les PJ 
réussissent à le tuer), La tribu des scalps verts sera la 
première à fuir, surtout si Jokurg a disparu aussi ! 
Blutarch, s’il est encore en vie, essayera de rassembler 
les troupes, mais seuls ses hommes le suivront, et les 
autres s’égayeront. Voyant cela, il finira par fuir à son 
tour, en rassemblant autant de fuyards que possible. 
C’est lui, ou un de ses hommes qui dirigera la retraite 
de la horde vers le nord. 
 
1.4 La bataille : 
 
Le début d’un scénario n’est pas le moment idéal pour 
tuer les PJ vous pouvez donc considérer que, quel que 
soit leur plan, pour peu qu’ils ne soient pas eux-mêmes 
trop stupides ou bruyants, et que leur plan soit un 
minimum réaliste, tout devrait se dérouler à peu près 
comme prévu. Une fois Gotbork tué, et l’assaut donné, 
les gobelins resteront un peu surpris, mais sans la 
présence de leur chef ils ne combattront pas très 
longtemps et fuiront rapidement vers le nord. L’ordre de 
la fuite dépendra en partie du nombre de boss encore 
en vie. Par contre, les Trolls se montreront un peu plus 
féroces (surtout s’ils sont dérangés pendant leur repas - 
tôt dans la nuit - *voir règles spéciales). Les villageois 
et les PJ devront en tuer plusieurs avant qu’ils ne fuient. 
[Le but étant de faire comprendre aux joueurs le danger 
que peuvent représenter ces Trolls s’ils s’organisent 
vraiment]. 
Les villageois parviendront à en tuer un, au prix de 
grands sacrifices… Aux joueurs de se montrer créatifs 
ou particulièrement compétents pour réussir à en tuer 
d’autre. Au bout de deux victimes, les trois survivants 
(guidés par leurs Lutins), quitteront le combat si les 
gobelins ont déjà commencé à fuir. Des pertes 
supplémentaires entraîneront quelques changements 
dans l’enchaînement des événements pour la suite du 
scénario… 
Si les pertes des Trolls sont supérieures à deux avant 
même le début de la bataille, ils fuiront sans aider les 
gobelins. Ce qui aura un effet désastreux sur le moral 
de ces derniers ! 
 
Par ailleurs, si les personnages y font attention, ils 
pourront remarquer le comportement particulièrement 
héroïque de certain villageois, même si tous se battent 
bien mieux que leurs homologues impériaux. Les 
joueurs ne savent pas encore quelle importance ces 
héros du moment peuvent avoir dans le village, mais 
cette bataille les familiarisera avec ses habitants… Ils 
pourront en effet observer Gunnar Thorsen, le 
charpentier, se battre comme un lion, particulièrement 
agressif dans la défense des femmes et enfants du 
village. Un certain nombre de gobelins trop aventureux 
en feront d’ailleurs les frais. De la même manière le 
jeune Olaf “Tripes de Trolls” fait à plusieurs reprises 
des charges héroïques au milieu de groupes de 
gobelins assaillant des villageoises apparemment sans 
défense. C’est ainsi qu’il sauve de la capture, et 
certainement d’une mort affreuse, la belle Hilde 
Thorsen (visiblement enceinte jusqu’aux yeux), et la 
vieille Sigrid Leifsson. 
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1.5 Profils des gobelins, gardes, trolls, lutins, et Gotbork : 
 

*Guerriers Norscans (35) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 38 32 4 4 8 39 1 31 27 32 26 32 24 

 
Compétences : 
Adresse au tir (25%) 
Camouflage rural 
Chasse 
Coups précis 
Coups puissants 
Déplacement silencieux rural 

Désarmement 
Esquive 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langage secret (jargon des 
forestiers) 

Pêche 
Pictographie (Forestiers) 
Piégeage 
Pistage 
Spécialisation armes à 2 mains 
(25%) 

 
Dotation : Arme simple (Hache ou épée) ou arme à deux mains (25%), bouclier, veste de cuir (0/1 PA tronc et bras) ou 
cotte de mailles à manches longues (1 PA partout) (25%), casque (1 PA tête), Arc et flèches, 2D6 Co. 
 

*Gobelins de la nuit (150) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 29 25 3 3 6 29 1 29 22 29 25 29 20 

 
Compétences : 
Camouflage rural Déplacement silencieux rural Esquive 
 
Dotation : Arme simple (Hache ou épée), bouclier, veste de cuir (0/1 PA tronc et bras), casque (1 PA tête), Arc et 
flèches, 1D6 pistoles. 
 

*Garde d’élite gobelin (12) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 39 35 4 4 8 39 2 29 32 29 25 29 20 

 
Compétences : 
Coups précis 
Coups puissants 
Camouflage rural 
Déplacement silencieux rural 

Esquive 
Spécialisation armes à 2 mains 
(50%) 

Spécialisation armes articulées 
(50%) 
Torture 

 
Dotation : Arme à deux mains ou articulée (selon compétence), bouclier, cotte de mailles à manches longues (1 PA 
partout), casque (1 PA tête), 2D6 Co. 
 

*Trolls des neiges (5) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
6 60 21 7 6 24 29 3 18 11 11 9 29 2 

 
Compétences : 
Spécialisation armes à 2 mains (ou plus exactement : “Taper sur les gens avec des troncs d’arbres”) 
Rem : Cette compétence n’est valable qu’avec des troncs d’arbres ou des armes du même type, le concept de “sens” de 
l’arme leur étant totalement étranger… 
 
Dotation : Hein ?? Un tronc d’arbre (compte comme une arme à deux mains – hé oui, entre des mains expertes ça fait 
mal !) 
 
Règles spéciales : 
- Inspire la Peur à toutes les créatures de moins de 3 mètres, 
- Possède la capacité de Régénération (voir les Trolls du livre de base), 
- Sont sujets à la Stupidité quand ils ne sont pas accompagnés par un lutin 
- Sont sujet à la Peur du feu et de la chaleur. Lors de chaque coup de feu tiré à portée d’un Troll, celui-ci doit faire un test 
d’Initiative, s’il le réussit, il perçoit la flamme sortant du canon de l’arme et devient sujet à la Peur… 
 
Ils ressemblent à leurs cousins du vieux monde, mais présente une fourrure blanche à reflets bleutés. Ils sont encore 
plus bêtes (si c’est possible !) et se comportent à peu prêt comme des animaux. C’est pour cette raison qu’ils ont besoin 
des lutins pour les contrôler… Sans eux, ils réagiront en fonction de leur sensation immédiate, tirez un dé 100 : 
 -0 à 65 : Le troll a faim, il se met à dévorer le cadavre le plus proche ou se fabrique un cadavre à dévorer (avec 
la créature la plus proche) s’il n’y en a pas un à portée de vue… S’il est dérangé pendant son repas, il devient frénétique 
et son nombre d’attaque est doublé ! 
 -66 à 90 : Le troll est en pleine digestion, il est apathique, et la fureur du combat environnant le dérange, il 
s’éloigne paisiblement vers un coin sombre pour finir de digérer. Il se défend si on l’attaque. 
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 -91 à 00 : Le troll croit apercevoir quelque chose ressemblant à du feu au sein du combat, il est effrayé et 
s’enfui à toute jambe, bousculant tout sur son passage (un coup de force 6 pour toute personne qui ne s’écarte pas 
assez vite…). 
 

*Lutins de Norsca (10) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
2 29 39 1 2 5 49 1 49 49 59 49 49 39 

 
Compétences : 
Adresse au tir (25%) 
Camouflage rural 
Déplacement silencieux rural 
Dressage (Troll) 
Esquive 

Fuite 
Hypnose 
Langues étrangères – Occidental 
(Reikspeil – 10% / Norscan – 
25%) 

Langage secret (jargon des 
dresseurs – réservé aux 
dresseurs de trolls) 
Spécialisation Fronde 

 
Dotation : Fouet et pique de dresseur (dommage d’une dague), fronde, harnachement de troll et monture (troll) pour les 
“chevauchants”, vêtements de camouflage rural, bonnet pointu… 
 

*Gotborg Crèvœil : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 58 42 5 4 12 49 3 31 57 42 36 42 24 

 
Compétences : 
Coups précis 
Coups puissants 
Esquive 
Fuite 

Langue étrangère (Norscan) 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Spécialisations - armes à 2 mains  

Spécialisations - armes articulées 
Torture 

 
Dotation : Epée magique (Berseker : CC +10, D +1, rend le possesseur berserk quand un combat commence sur un 
échec à un test de FM à –30. Si le test est réussi, le personnage résiste au pouvoir de l’arme et les capacités magiques 
ne s’appliquent pas. Le possesseur peut choisir de se laisser délibérément envahir par la fureur, il peut alors essayer de 
stopper les effets quand il le désire pendant le combat, mais un seul essai est possible…), bouclier, côte de mailles à 
manches longues (1 PA partout), casque (1 PA tête), 38 Co, un collier d’yeux humains séchés (symbole du chef). 
 

*Blutarch N’a qu’un Œil : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 42 25 5 4 9 42 2 29 42 39 25 49 18 

 
Compétences : 
Coups précis 
Coups puissants 
Camouflage rural 
Déplacement silencieux rural 

Esquive 
Langue étrangère (Kislévite) 
Langage secret (jargon des 
batailles) 

Spécialisation armes articulées 
Torture 

 
Dotation : Fléau, bouclier, cotte de mailles à manches longues (1 PA partout), casque (1 PA tête), 2D6 Co. 
Bandeau sur l’œil gauche. 
Mutation chaotique : Force accrue (+1 en Force) 
 

*Jokurg Brulecervelle : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 39 45 4 4 9 49 2 39 42 39 49 49 35 

 
Compétences : 
Coups précis 
Coups puissants 
Camouflage rural 
Déplacement silencieux rural 

Esquive 
Langue étrangère (Norscan) 
Langage secret (jargon des 
batailles) 

Spécialisation armes arme de jet 
Alphabétisation (Gobelinoïde, 
occidental)  

 
Dotation : Hache, bouclier, arbalète (30 carreaux) cotte de mailles à manches longues (1 PA partout), casque (1 PA 
tête), 2D6 Co. Carte du vieux monde (en très mauvais état, et particulièrement vieille, Marienburg fait encore partie de 
l’empire) récupérée sur le squelette d’un voyageur dévoré par les bêtes. 
Mutation chaotique : Intelligence accrue (+10 en Intelligence) 
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*Prêtre de Mork niveau 3 - Kudrekk Allumfeu : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 39 35 4 4 11 50 1 38 38 48 48 38 38 

 
Compétences : 
Alphabétisation (Gobelin) 
Camouflage rural 
Crochetage 
Déguisement 
Déplacement silencieux rural 

Evaluation 
Esquive 
Incantation Magie Divine, niveau 
1, 2, 3 
Pickpocket 

Sens de la Magie 
Théologie 

 
Dotation : Epée simple, veste de cuir (0/1 PA tronc et bras), 12 Co. 
Points de Magie : 15 
Sort connus : Niveau 1 : Cé Par Coup’d’Boule, Sortétrippes ( = boules de feu). 
  Niveau 2 : BOOOMM !!, Ti Mon Kiki. 
  Niveau 3 : Dur Com’ des Grif’ 
 
Description des sorts : 
 
 Cé Par Coup’d’Boule : 
PM : 3 
Portée : 72 m 

Durée : Instantané 

Le chaman éclate la tête de son ennemi d’un Cé Par Coup’d’Boule d’énergie pure. Les deux adversaires lancent 1d6 et 
ajoutent le résultat à leur niveau de magie (0 si la cible n’est ni sorcier, ni clerc). Si le total de la cible est inférieur à celui 
du chaman, elle encaisse 1d6 points de blessures, sans tenir compte de l’Endurance ou de l’armure. Si le chaman perd 
ou en cas d’égalité, il ne se passe rien. 
 
 Sortétrippes : 
PM : 1 par boule de feu 
Portée : 48 m 

Durée : Instantané 

 Ce sort est une version gobeline de celui de boule de feu. Le jeteur crache sur son adversaire une boule de feu. 
Une boule peut être envoyée par niveau du jeteur de sort. Le projectile touche automatiquement avec une force de 3 et 
cause 1D10 points de dommages. Les cibles inflammables subissent 1D8 points de dommages supplémentaires. Le 
projectile peut toucher jusqu’à 1D3 créatures s’il est tiré sur un groupe. 
 
 BOOOMM !! : 
PM : 3 
Portée : 48 m 

Durée : Instantané 

 Le jeteur provoque un bruit assourdissant qui enveloppe la cible (ou le groupe). Les victimes doivent faire un 
test de FM ou être sonnées pour 1D6 rounds. 
 
 Ti Mon Kiki : 
PM : 6 
Portée : 72 m 

Durée : 1 round 

Le chaman en appelle à Gork et Mork pour rendre un groupe d’orques ou de gobelins, se trouvant à moins de 72 mètres 
de lui, particulièrement résistant pendant un round. Le groupe affecté bénéficie de E + 1 et porte toutes ses attaques 
avant que les adversaires aient l’occasion de frapper. Les orques et les gobelins redeviennent normaux au début du 
round suivant. Le sort est souvent utilisé au moment de charger un camp ennemi ou une formation de combat. 
 

Dur Com’ des Grif’ : 
PM : 8 
Portée : 48 m 

Durée : 1d6 tours 

Le pouvoir de la Waaagh s’écoule du chaman pour gagner un orque ou gobelin de son choix. Pendant le round suivant, 
tous les dommages infligés à ce gobelinoïde sont ignorés. Le score d’Endurance de la cible augmente ensuite de 2, et 
ses Blessures de 1d6 points (ce qui peut l’amener au dessus de son maximum normal). Tant que le sort agit, la cible 
bénéficie également de CC + 10 et de F + 1, est sujet à la haine de tous ses adversaires au combat et ignore les effets 
critiques dus à la douleur, à l’étouffement, etc. Les conséquences de la perte de membres ou de la destruction d’organe 
ne sont cependant pas modifiées. 
 
NB : Ces sorts sont des adaptations de ceux trouvés dans Warhammer Battle, ainsi que certaine reprise de ceux 
présentés dans Les Royaumes de la Sorcellerie. 
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IIII..  HHiissttooiirreess  TTrroolllleess  
 
La grande victoire, qui va permettre d’assurer encore 
quelque temps la survie de la colonie, va être fêtée 
dignement ! Au cours de cette soirée particulièrement 
mouvementée, les personnages (du moins ceux qui 
n’auront pas profité de ce moment de relâchement pour 
se mettre dans un état lamentable…) auront l’occasion 
de découvrir quelques-uns des villageois norscans et 
des relations qu’ils entretiennent entre eux. 
Mais, à la suite de cette bataille, le bilan reste 
inquiétant, en effet les gobelins risquent de revenir (ils 
reviennent régulièrement, surtout en hivers). C’est pour 
cette raison qu’il ne faut pas tarder à reconstruire les 
fortifications, et à battre le rappel de toute la population 
forestière éparpillée dans la région. Une nuit de repos 
en ville leur permettra aussi de prendre conscience du 
fonctionnement de la communauté, et de la précarité de 
la survie des Norscans. 
Les PJ sont aussi chargés d’enquêter sur le mystérieux 
comportement des trolls, qui risquent de représenter 
une menace très importante pour toute la Norsca s’ils 
s’organisent réellement. Cette enquête va les mener 
vers un village troglodyte où vivent les trolls des neiges 
et leurs maîtres : les lutins des montagnes, les anciens 
“trolls farceurs” des sagas nordiques… Ils peuvent 
cependant être amenés à changer de cap selon leurs 
actions lors de la bataille, et leurs réactions face aux 
conséquences. En effet, la qualité de leur victoire peut 
entraîner des changements dans les réactions des 
autres protagonistes de l’histoire… 
Ils auront l’occasion de découvrir qu’une tribu de ces 
lutins a été prise en otage par un groupe de 
mercenaires bretonniens qui dirigent des raids de 
pillage sur toute la région. Les joueurs pourront, s’ils les 
arrêtent, en apprendre un peu plus sur les intrigues 
internationales qui se fomentent dans les recoins 
obscurs des palais des dirigeants du vieux monde. 
 
2.1 Bilan après la victoire : 
 
Après la victoire, les PJ seront félicités et soignés 
comme des héros, surtout ceux qui se seront bien 
battus pendant l’assaut, vous pouvez les laisser jouir du 
plaisir de leur victoire. Ils auront droit à une bonne nuit 
de repos avant que leurs obligations de héros ne 

reprennent le dessus. En effet, rapidement les 
dirigeants prennent les choses en mains et font le 
bilan… 
Lors du conseil de guerre qui se met en place à la fin 
des combats, alors que tout le monde est en train de se 
reposer et d’être soigné, il se dégage rapidement deux 
conclusions : 
 

 Certes, les gobelins de la nuit ont été mis en 
déroute, mais ils reviendront : ils reviennent 
régulièrement chaque année pendant l’hiver, et sa nuit 
qui dure 6 mois. Il est d’ailleurs extrêmement 
surprenant qu’ils attaquent si tard cette année, ils 
s’arrêtent d’habitude vers la fin du grand hiver (dont les 
joueurs vont encore pouvoir profiter pendant quelques 
jours). Il ne faut donc surtout pas relâcher l’effort de 
guerre, et rebâtir des fortifications pendant Asgardrok, 
la saison chaude et lumineuse. De plus la recherche 
d’alliés potentiels au sein de la population forestière 
éparpillée dans la région pourrait permettre de 
réalimenter un peu les forces vives du village, qui ont 
été sérieusement entamées pendant la bataille, sans 
compter que les quelques forestiers ayant échappé 
cette fois-ci aux gobelins, s’il y en a, risquent de ne pas 
survivre aux prochains raids. Garlic insiste 
constamment auprès des joueurs sur les efforts à 
fournir pour que les hommes vivent en paix et 
suppriment le chaos du vieux monde… 
 

 Assez rapidement les observations convergent vers 
un autre élément surprenant de la bataille : le 
comportement des Trolls ! En effet, il est tout à fait 
exceptionnel de rencontrer des trolls par groupes 
supérieurs à 3 ou 4 individus (et heureusement pour la 
population norscanne, comme pourra le souligner Olaf). 
Or il est évident que les trolls présents avec les 
gobelins n’étaient pas seulement des animaux de 
guerre au service de la horde, mais de véritables alliés, 
avec une sorte de stratégie propre (tout de même très 
relative). Ce problème semble être de second ordre par 
rapport à la mise en sécurité du site, mais il préoccupe 
sérieusement le conseil, et il serait bon qu’un groupe 
d’aventuriers courageux enquête dessus… 

 
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  AAUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  GGUUEERRRREE  

Garlic Percegob (en tant qu’envoyé du roi et architecte du temple) 
Siegfried von Wurmser (le chef de l’escorte, s’il est toujours vivant ou en possession de ses moyens) 
Les PJ (en tant que héros libérateurs du village et protecteurs de Garlic) 
Sven Horlsson (Jarl de la région - Le chef du village) 
Günthar Iddleberg (Prêtre d’Olric, conseiller du Jarl en matière religieuse) 
Sigurd Erikson (L’ancien du village, conseiller du Jarl et ancien héros norscan) 
Valgard Holgerson (le lögmaþr du village, conseiller du Jarl en matière de tradition et de lois) 
Olaf ‘Tripes-de-Troll’ (chef des forestiers et héros du village) 
 
 
Le conseil de guerre est aussi le conseil du village, il 
regroupe tous les personnages influents, dans quelque 
domaine que ce soit. Il se réunit pour conseiller le Jarl 
et prendre les décisions en cas de situations graves ou 
exceptionnelles. Il sera de nouveau nécessaire dans la 
suite du scénario (Cf. Chapitre 4). 
 

Contes et légendes 
L’observation des quelques cadavres de Trolls permet 
de voir sur certains une sorte de harnais de cuir au 
niveau des épaules qui peut être identifié comme une 
selle (test Int, +10 pour équitation ou soins des 
animaux). Le cavalier, s’il en a bien un, ne doit pas 
mesurer plus de 30 cm ! 
Si ceci est évoqué avec eux, les Norscans se 
souviendront d’anciennes légendes parlant de démons 
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malicieux et de leurs montures infernales. Mais les 
démons des légendes ne faisaient que des blagues, 
certes d’un goût plutôt douteux, mais jamais ils n’ont 
tué qui que ce soit. Certains bûcherons avaient déjà été 

confrontés à un Troll qu’ils avaient pu tuer dans la forêt, 
et qui portait le même type d’équipement, dans la fureur 
de la bataille, ils n’avaient pas vraiment remarqué cela 
avant. 

 
Document 1 

Anciennes légendes norscannes 
Ces légendes évoquent des démons malicieux et leurs montures infernales. Ces démons étaient réputés pour leurs blagues souvent cruelles, mais 
rarement dangereuses. Ils étaient un très ancien peuple fée auquel les hommes devaient payer une sorte de tribut sous forme d’offrandes régulières 
dans des clairières isolées. 
Ces lutins étaient capables de massacres considérables, mais ils n’y a quasiment aucunes sagas contant de tels exploits. Leurs seuls faits d’arme 
sont l’extermination des rares expéditions de guerriers courageux (mais souvent stupides) partis pour “libérer leur village du joug tyrannique de ces 
êtres démoniaques” ; On ne retrouva jamais que les os rongés et les armures déchiquetés de ces guerriers… 
 
Les joueurs forestiers ou les forestiers du village 
repèreront facilement les traces de l’armée en fuite vers 
le nord, et parmi elles les traces des Trolls, qui se 
distinguent nettement. Il ne reste plus aux PJ qu’à 
s’aventurer seuls dans la forêt la plus nordique et la 
plus hostile du vieux monde… Rien de plus naturel pour 
des héros de ce calibre (comme le leur fait gentiment 
remarquer Garlic). 
 
2.2 Une soirée mouvementée 
 
La soirée suivant la bataille est supposée être un grand 
moment de détente et de soulagement pour tout le 
monde. Le but avoué en est de fêter la nouvelle victoire 
sur les hordes d’Utgard, sous le regard protecteur et 
bienveillant d’Ölric. Même les colons impériaux jusque-
là les plus réticents se sentent envahis par un 
sentiment de soulagement et une piété toute nouvelle. 
Cette nouvelle “crise de foi” est vraisemblablement 
causée par la proximité du feu sacré et la fin des 
multiples péripéties du voyage, comme se plait à le 
souligner Garlic. Ce dernier n’est d’ailleurs pas en reste 
quand il s’agit de vider des chopines pour fraterniser 
avec les habitants de Skorlm. Les personnages 
pourront être surpris de le trouver si à l’aise dans ce 
pays nouveau pour eux. Mais Garlic n’est pas un 
étranger dans ces montagnes, et il entend bien le faire 
comprendre. 
Après avoir fait le bilan des pertes humaines et celui 
des destructions matérielles, les villageois se mettent à 
dresser de grandes tables pour organiser un banquet 
dans la salle commune de l’auberge. Cette fête peut 
paraître étrange pour un impérial voulant vivre un deuil 
plus classique, mais les norscans insisteront sur la 
nécessité d’aider les défunts à rejoindre le Valhöll en 
célébrant dignement leurs morts glorieuses. Les 
derniers fûts de bière et tonnelets d’hydromel encore 
non touchés par les gobelins seront donc mis en perce, 
des quartiers de viandes embrochés, et les jeux et 
ripailles commencent alors que la nuit tombe. Dans 
cette ambiance de détente, les récits des exploits et les 
chants guerriers commencent à se faire entendre. Et 
comme le fait joyeusement remarquer Maître Percegob, 
ces chants ne cessent que quand il n’y a plus personne 
pour les écouter. 
Malgré tout, Sven Horlsson, le Jarl de Skorlm, est loin 
d’être un jeune insouciant. Et après avoir accueilli les 
membres du convoi avec tous les honneurs, et s’être 
confondus en remerciement pour ce sauvetage in 
extremis, il organise des tours de gardes parmi les 
guerriers norscans encore relativement frais à la suite 
des combats, pour éviter la mauvaise surprise d’une 
réaction gobeline. 

 
La soirée va cependant être un petit peu plus 
mouvementée que ne le souhaite tout le monde. Un 
certain nombre de villageois (décrit plus en détail dans 
la partie ‘Annexe’) vont profiter de la liesse de cette 
victoire pour régler des histoires personnelles. La 
plupart d’entre elles ne sont que d’une importance très 
mineure dans le déroulement de la campagne, mais 
elles permettront aux joueurs de faire connaissance 
avec les personnalités marquantes de la nouvelle 
Skorlm. 
Un résumé de chacune de ces histoires vous est 
présenté ci-dessous, ainsi qu’une chronologie détaillée 
des évènements de la soirée. Bien évidemment les 
joueurs ne manqueront pas d’intervenir dans ces 
évènements, chamboulant ainsi le planning. Les 
éléments présentant la motivation de chacun des 
participants devraient vous permettre d’en poursuivre le 
déroulement d’une façon logique. La présentation des 
intrigues mineures de la soirée reprend par ailleurs un 
certain nombre d’éléments présents dans les descriptifs 
des habitants de Skorlm (voir les annexes) : 
 
Le Père et le Jaloux : Au cours de la soirée, Alfgeir 
Nansen (le meunier) secrètement amoureux de Hilde 
Thorsen (la jeune fille enceinte), ira voir Gunnar 
Thorsen, le charpentier et père de cette dernière, pour 
lui demander la main de sa fille. Il compte se présenter 
comme un sauveur pour cette frêle jeune fille, par 
opposition au jeune inconnu irresponsable qui l’a mis 
dans cet état pour ensuite l’abandonner dans une 
position si difficile. Obtenir la main de la jeune fille lui 
permettrait, en plus, de s’estimer vengé des bellâtres 
qui ont tous les atouts de leur côté, sauf sa patience et 
son intelligence. Gunnar aurait certainement accepté 
une offre aussi généreuse avant la bataille. Mais il a 
pris conscience, lors des affrontements, que sa fille 
n’était plus une gamine, mais bien une jeune femme 
courageuse et responsable, parfaitement capable de 
s’assumer. Et n’ayant pas de respect ou d’amitié 
particulière pour Alfgeir, il se méfie de l’offre… Il 
hésitera et réfléchira donc toute la soirée, paraissant 
morose, jusqu’à ce que les événements ne l’obligent à 
choisir. 
 
Le Bellâtre et la Sorcière : Dans sa jeunesse, Sigrid 
Leifsson était une dévoreuse d’homme… Elle a gardé 
cet appétit, mais les effets de l’âge ne lui permettent 
plus de l’assouvir. Une de ses dernières victimes fut 
Olaf “Tripes de Troll”, un jeune guerrier, beau, 
courageux, et généreux. Il y a quelques années, alors 
qu’Olaf était en pleine adolescence, il était lui-même 
attiré par tout ce qui portait un jupon dans le pays. 
Sigrid pensa trouver en lui un amant possible et elle le 
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lui proposa… Plein de son arrogance et de son orgueil 
de jeune mâle, il refusa l’offre dans un discours acerbe, 
et prononça des mots que Sigrid jugea blessants et 
irrespectueux. Malheureusement pour Olaf, Sigrid est 
une sorcière des taillis, comme il en reste encore 
quelques-unes en Norsca. Elle garde sa fonction 
secrète mais essaye d’utiliser ses pouvoirs pour 
participer à la survie de la communauté. Fulminant 
contre Olaf à la suite de son insolente réponse, elle le 
maudit et l’ensorcela, de façon à ce qu’il garde 
inassouvi son appétit sexuel d’adolescent ! 
A la suite de l’attaque des gobelins, elle a finit par juger 
qu’Olaf avait mûri suffisamment : il lui avait sauvé la vie 
malgré le peu d’estime qu’il semblait lui porter. Elle 
décida donc au cours du banquet de lever sa 
malédiction, et de rendre la pleine maîtrise de son 
esprit à Olaf. C’est ainsi qu’elle s’éclipse au cours de la 
soirée pour se prêter à son rituel, et qu’aussitôt Olaf 
devient beaucoup moins badin avec son entourage. 
 
Le Jarl et les Gamins : Aussitôt débarqués à Skorlm, 
les enfants du convoi (s’il y a des survivants), 
sympathiseront avec les enfants norscans. Les adultes 
ayant commencé une fête, ils ont décidé de faire de 
même, et de jouer à cache-cache dans le village. 
Malheureusement encore une fois le destin ne décide 
pas de laisser les choses sans conséquences, et en 
jouant dans les ruines, ils peuvent observer le manège 
de Sigrid, allant immédiatement tout rapporter à leurs 
parents. L’information remontera jusqu’à Garlic 
Percegob et Sven Horlsson, qui, après consultation de 
Sigurd l’ancien, découvriront que c’est une sorcière. Le 
conseil enverra alors les personnages chercher Sigrid 
pour mieux comprendre ce qui se passe… 
 
Le Prêtre, le Lögmaþr et l’Ancien : Pendant la soirée, 
Gunthar Iddleberg (le prêtre) et Valgard Holgerson (le 
lögmaþr), se lanceront dans un vaste débat théologico-
philosophique, sur le rôle des nouveaux arrivants dans 
la lutte pour la survie de la communauté. Le prêtre 
d’Ölric soutenant que la volonté du dieu est que cette 
force fraîche puisse servir à pacifier la région des 
créatures d’Utgard, et le Lögmaþr soutenant que ces 
colons ont des compétences bien plus utiles pour la 
fortification et la prospérité du village… Sentant que 
cette discussion a tendance à ennuyer ou pire, à 
effrayer, tout l’auditoire, Sigurd Erikson vient les 
taquiner et commence à raconter ses exploits de 
jeunesses de façon fort enjolivée et légèrement 
grivoise, histoire de calmer les inquiétudes du public. 
Enervé par les interruptions, les deux intellectuels 
décident d’aller poursuivre leur conversation au calme à 
l’extérieur. Un peu plus tard, Sven Horlsson ayant 
besoin d’eux pour éclaircir la situation concernant la 
sorcière, il envoie Thorgrim Horlsson (le forgeron et son 
beau-fils) les trouver. En les cherchant dans le village, 
Thorgrim aperçoit les ruines de sa forge, et il 
commence avec mélancolie et distraction (l’alcool 
aidant) à fouiller dedans pour y rassembler ses outils. Il 
découvre alors une cache secrète sous d’anciennes 
dalles, abîmée par les récents combats, datant de la 
première colonisation de Skorlm, au fond de laquelle 
sont entreposées des armes de belle facture, ayant 
assez bien résisté au temps. Il s’empresse d’aller 
présenter sa découverte au conseil du village, pour 
fêter de plus belle cette grande journée victorieuse… 
 
Les Gamins et le Gobelin blessé : Cet événement ne 
pourra avoir lieu que si les joueurs ne parviennent pas 
à capturer la sorcière lors de leur première tentative, ce 

qui est fort probable. Les enfants se remettront alors à 
jouer à cache-cache. Le petit Lars, un enfant norscan 
particulièrement turbulent, découvrira alors dans les 
ruines un gobelin blessé qui cherche à se dissimuler ! 
Le gobelin attaquera et prendra l’enfant en otage pour 
essayer de s’échapper, mais les autres enfants pris de 
panique s’enfuiront en hurlant et donneront l’alerte. 
Sigrid, dissimulée non loin, sera la première sur les 
lieux, et elle utilisera un sortilège de panique magique 
pour obliger le gobelin à fuir et à lâcher l’enfant. Les 
personnages et les guetteurs arriveront en vue juste au 
moment ou elle incante son sort… Une méprise risque 
alors fort probablement d’arriver. 
 

*Gobelin de la nuit blessé : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc
4 29 25 3 3 2 29 1 29 22 29 25 29 20 

Equipement : épée, veste en cuir (0/1 tronc et bras). 
 
La Jeune Fille Enceinte : Cet événement est le 
déclencheur du final, il arrivera donc en fin de soirée, ce 
qui devrait avoir permis aux joueurs les plus impliqués 
de faire connaissance avec la plupart des protagonistes 
important du village. La jeune fille enceinte est 
évidemment Hilde Thorsen, qui en est au terme de sa 
grossesse, et que les évènements des derniers jours 
ont passablement épuisé et stressé. A la fin de la 
soirée, débordant de ce trop plein d’émotion, Hilde 
commencera à ressentir les premières contractions, 
annonciatrices de l’accouchement. Elle crie pour avertir 
ses parents, et tout le village, qui se préparait à clore 
les festivités par une nuit de repos bien mérité, 
commence alors à s’agiter et à arriver pour voir le 
fameux enfant mystérieux. Cet accouchement va 
accélérer les choses dans l’esprit des divers 
prétendants à la paternité. Alfgeir, certain d’avoir 
l’argument qui fera céder Gunnar Thorsen, se déclare 
publiquement père de l’enfant de Hilde, et annonce 
vouloir l’épouser sur-le-champ ! Gunnar hésite toujours, 
détestant cette situation qui lui force la main. Peu de 
temps après, Olaf, apprenant la déclaration d’Alfgeir 
décide d’avouer lui aussi publiquement qu’il est 
réellement le père, et qu’il épousera Hilde pour 
l’assumer. Cette série de déclaration pour le moins 
opportuniste va être la source de scandales et de 
discussions où il y a autant d’avis que de participants. 
Si personne ne prend de décision, Hilde accouchera à 
minuit et l’enfant n’aura pas de père… Les joueurs 
sauront-ils agir pour éviter cette honte ? 
 

Déroulement chronologique des 
évènements 

Les évènements sont décrits selon leur déroulement 
chronologique. Il est bien évident que les personnages 
ne pourront pas assister à tout, selon l’endroit où ils se 
trouvent, et les groupes auxquels ils se mêlent. La 
quasi-totalité des convives se trouvent, sauf précision 
contraire, rassemblés dans la salle commune de 
l’auberge de Skorlm, seul endroit préservé par les 
gobelins. Dans l’ensemble, les réactions des 
protagonistes pourront être observées facilement par 
quelqu’un présent dans le groupe ou observant 
spécialement la scène. Dans le cas contraire il sera 
difficile de s’en apercevoir, sauf indications spécifiques 
dans la description. 
 
19h30 : alors qu’il fait nuit depuis un moment déjà, le 
banquet commence dans la grande salle de l’auberge, 
et les esprits se libèrent. Il y a beaucoup d’aller et 
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venues, des jeux, des discours… Si les joueurs 
observent les participants avec attention (test 
d’Observation avec un malus de 20% à cause de 
l’ambiance festive), ils pourront voir que la veuve Sigrid 
Leifsson à l’air pensive, et qu’elle jette des coups d’œil 
occasionnels en direction d’Olaf. La plupart des autres 
convives profitent de cet exceptionnel moment de 
détente pour absorber des quantités impressionnantes 
d’alcool et de nourriture. 
 
20h45 : Les enfants, lassés de cet interminable repas 
et des discussions sérieuses commencent leur partie 
de cache-cache dans le village. 
 
20h50 : Sigrid s’absente aussi de la soirée sans un 
mot, mais l’air décidé, et va dans sa chaumière. 
 
20h55 : Sigrid rassemble dans les ruines de sa 
chaumière les éléments pour faire son incantation 
(chaudron, eau, légumes, sel, poivre, morceau de 
viande rouge sanguinolente…) [en réalité elle fait un 
bouillon pour s’éclaircir les idées et s’alléger l’estomac]. 
Un des enfants l’aperçoit et l’espionne. 
 
21h : Alfgeir Nansen va voir Gunnar Thorsen, une 
discussion animée se déroule entre les deux. 
Quelqu’un qui s’y intéresse pourra comprendre (test 
d’écoute d’un bruit ‘normal’ au milieu des chants 
norscans), qu’il est question de mariage et de 
grossesse. 
 
21h10 : Sigrid boit son bouillon et fait son incantation. 
Elle est toujours espionnée par un des enfants. 
Pendant ce temps au banquet, Olaf cherche à séduire 
Kirsten Helgass ou tout personnage féminin du groupe. 
S’il n’y en a pas, il se livre à une tentative de séduction 
extrêmement peu subtile sur une des femmes du 
convoi, à porté d’oreille et de vue des PJ. 
 
21h15 : L’enfant témoin du lancement du sortilège va le 
raconter aux autres. 
 
21h20 : Sigrid termine son incantation, range ses 
affaires et rejoint le banquet avec un air soulagé. Un 
test d’Observation  (malus de 30%) réussi d’un 
personnage pourra permettre de remarquer son retour. 
Au même instant, au banquet, Olaf arrête subitement 
son manège et ses tentatives maladroites de séduction. 
Il semble perdu, s’éloigne des convives et va s’isoler 
pour réfléchir à ce qui lui arrive dans une des tours de 
guet. 
 
21h25 : Alfgeir quitte Gunnar pour aller s’amuser avec 
les autres. Gunnar à l’air soucieux. Il s’isole dans ses 
réflexions. Les PJ peuvent s’en apercevoir sur un test 
d’Observation avec un malus de 30% dans le brouhaha 
et l’agitation de la soirée. De son côté Alfgeir va passer 
la soirée à se vanter et à tenir des propos méprisant 
envers les “bellâtres”. 
 
21h30 : Un des plus jeunes enfants, effrayé par ses 
camarades, va raconter à son père l’histoire de la 
sorcière et de l’incantation. 
 
21h35 : Une discussion théologico-philosophique 
s’engage entre Valgard Holgerson, le lögmaþr, et 
Gunthar Iddleberg, le prêtre d’Ölric. Ce débat porte sur 
le rôle des nouveaux colons dans le système de 
défense de la ville… Les colons qui écoutent semblent 

visiblement peu rassurés par ces propos, présentant 
des perspectives de luttes et de violence. 
 
21h40 : Le père de l’enfant apeuré va avertir Garlic que 
quelque de malsain semble se tramer. 
 
21h45 : Sigurd Erikson, l’ancien, vient se mêler de la 
conversation des deux érudits, et commence à y mêler 
ses exploits de jeunesse, tous plus rocambolesques et 
grivois les uns que les autres. La conversation dérive 
vers quelque chose de plus détendu et beaucoup moins 
sombre. Les inquiétudes de l’auditoire semblent 
calmées. Un personnage assistant à la scène peut 
comprendre le manège de Sigurd sur un jet 
d’Intelligence réussi. 
 
21h50 : Garlic Percegob, inquiété par cette histoire de 
sorcellerie, va en parler avec Sven Horlsson, le Jarl de 
Skorlm. 
 
21h55 : Enervés par le monopole de Sigurd sur la 
conversation, les deux érudits quittent l’auberge pour 
aller deviser dans un endroit plus calme du village. 
 
22h05 : Sigurd arrête ses histoires quand Sven 
l’appelle pour lui demander conseil. Après l’avoir fait 
venir, Garlic et Sven concluent à la présence d’une 
sorcière dans le village. Cette histoire les inquiète 
beaucoup. 
 
22h10 : Sven envoie chercher Valgard et Gunthar, pour 
profiter de leur connaissance de l’occulte et de la 
magie. C’est Thorgrim Horlsson, qui est envoyé. 
 
22h15 : Garlic fait demander les personnages pour 
qu’ils aillent chercher Sigrid. Le conseil veut qu’elle 
vienne s’expliquer en personne sur les étranges 
évènements. Si les joueurs ne posent pas de question, 
il ne leur sera fourni aucun détail sur la situation tant 
que personne ne sait exactement ce qui se passe. 
 
22h20 : Selon la façon dont les personnages se 
présentent vers Sigrid, elle s’éclipsera discrètement. 
Elle réagira dès qu’ils arriveront, à moins qu’ils fassent 
preuve de la plus grande finesse. Pour cela, elle 
utilisera son sort d’action secrète ce qui lui permettra de 
changer d’apparence afin de leur échapper dans la 
foule. Elle restera ensuite à l’écart pour les observer. 
 
22h25 : Thorgrim, légèrement ivre à cause de la soirée, 
en est devenu mélancolique et distrait. Il arrête sa 
recherche du prêtre et du Lögmaþr à côté de sa forge. 
La voir dans un état aussi abîmée lui brise le cœur, et il 
se met doucement à fouiller dans les décombres pour 
récupérer son enclume et ses outils. 
 
22h40 : Dans ses recherches, Thorgrim met à jour un 
compartiment secret sous les anciennes dalles de sa 
forge. Il trouve dessous la cache secrète contenant les 
réserves d’armes des norscans ayant fondé l’ancienne 
colonie de Skorlm. Malgré le temps, la structure de la 
cache a permis une très bonne conservation de la 
majeure partie de l’équipement. 
 
22h45 : Les enfants les plus âgés, remis de leurs 
émotions, reprennent leurs jeux dans le village. 
 
22h50 : Thorgrim revient rapidement prévenir Sven de 
sa découverte. La discussion qui s’ensuit entre les 
responsables de la communauté est animée et joyeuse. 
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Cet équipement supplémentaire permettra d’assurer la 
capacité des survivants à se défendre jusqu’à l’arrivée 
des beaux jours. 
 
23h10 : Le petit Lars, un des enfants norscan, 
découvre un fuyard gobelin blessé en voulant se 
dissimuler dans une ruine. Le gobelin le poursuit et 
l’attaque. Il réussit à le blesser et à le capturer, pour 
essayer de couvrir sa fuite. 
 
23h15 : Alors que Sven va commencer un discours 
pour célébrer l’arrivée des colons, la découverte des 
armes et la victoire sur les gobelins, Thorgrim, 
légèrement ivre et profondément heureux, prétend qu’il 
y a des héros dans le village qui ont attiré la 
bénédiction des dieux d’Asgard. A cet instant les 
enfants arrivent effrayés dans la pièce en hurlant que 
les gobelins attaquent ! 
 
23h16 : Sigrid, qui était dissimulée à l’extérieur, est la 
première sur les lieux. Elle invoque une Panique 
Magique sur le gobelin pour qu’il laisse l’enfant. 
 
23h17 : Les autres arrivent sur les lieux dans le 
désordre et la confusion la plus totale. Les premiers 
arrivés la trouvent en train d’incanter à côté du gobelin 
tenant l’enfant… La suite des évènements dépendra de 
l’intervention des joueurs. S’il n’y a pas de violence, elle 
s’expliquera sur le bouillon et le sort, après une pluie de 
question tout le monde pourra être rassuré pendant 
quelques minutes. 
 
23h20 : Hilde, submergée par les émotions des 
derniers jours sent les premières contractions, elle crie 
et tout le monde se précipite pour l’aider. Gunnhild 
Borksson, la sage-femme, prend les choses en main. 
Elle envoie un personnage (d’aspect guerrier de 
préférence) chercher de l’eau bouillante et des linges. 
Un autre (si possible un râleur) doit s’occuper 
d’éponger le visage de la jeune femme et l’aider à 
souffler. C’est le bon moment pour leur faire faire des 
tests de Calme afin qu’ils évitent de s’évanouir… 
 
23h30 : Alfgeir, encouragé par la tournure des 
évènements et par l’alcool, déclare être le père de 
l’enfant et vouloir épouser Hilde sur-le-champ. Gunnar 
hésite encore, perturbé par les événements et 
l’émotion. 
 
23h45 : Olaf, mis au courant des déclarations d’Alfgeir 
déclare à son tour qu’il est le père et qu’Alfgeir est un 
menteur. Le scandale éclate dans la salle commune de 
l’auberge, où les discussions vont bon train. Il y a 
autant d’avis que de participant, et personne n’est 
capable de comprendre réellement la situation. 
 
0h00 : Alors que les discussions continuent, Hilde 
accouche d’un petit garçon… Sur lui planera toujours 
une aura de mystère si personne n’est déclaré père de 
l’enfant avant sa naissance. 
 
Le final est totalement imprévisible et dépendra des 
différentes interventions des joueurs. Bien entendu le 
déroulement peut être changé à tout moment selon les 
décisions et les réactions des aventuriers. Le Meneur 
de jeu doit garder en tête que tout se déroule sur un 
fond de fête, destinée à soulager les habitants de 
Skorlm, anciens comme nouveaux, du stress provoqué 
par l’attaque des gobelins. Une grande partie des 
habitations portent d’ailleurs les stigmates de cette 

attaque, et c’est pour cette raison que la fête a lieu 
dans l’auberge. 
Durant la fête les dialogues sont souvent des apartés 
autour d’une table dans un des coins enfumés de la 
pièce. Le village à l’extérieur de l’auberge est froid et 
enneigé. Seuls les enfants où les individus ayant un 
objectif particulier s’y aventurent… Personne ne songe 
à y rester pour être simplement à l’air. 
 
Le meneur devra demander aux joueurs si leurs 
personnages participent à la fête. Ceci inclus les 
concours de boissons, les bras de fer, raconter des 
histoires ou des sagas, le lancer de hachettes et tout un 
tas d’activités pittoresques que certains pourraient 
trouver barbares. A vous d’inclure les personnages 
dans ces différentes activités. 
Les personnages qui participent devront tester 
secrètement leur Endurance toutes les heures. Un 
échec signifie qu’emportés par la fête, ils abusent de la 
bière norscanne et de l’hydromel, particulièrement 
corsée, et qu’ils commenceront à ressentir les effets de 
l’ivresse. Le personnage ne sera conscient de cet effet 
que quand il souhaitera entreprendre une action. A ce 
moment toutes ses caractéristiques (y compris 
l’Endurance, attention au cumul !) seront alors réduites 
de 1 ou 10% par échec sur ce test. Un personnage 
conscient de son ivresse devra faire un test de volonté 
pour cesser de boire dans l’heure suivante, car la 
sollicitation est importante. 
 
2.3 Enquête bucolique : 
 
Le lendemain, les héros sont rapidement remis à 
contribution. Ils ne doivent, en effet, pas perdre de 
temps dans la traque de la horde gobeline et des 
mystérieux Trolls, afin d’éliminer toutes menaces ou 
surprises potentielles. La traque risquant de durer 
plusieurs jours, il est sage que les joueurs pensent à 
prendre des réserves de nourriture et des couvertures 
(quelle que soit la saison, les nuits sont fraîches sous 
ces latitudes). 
Le pistage de la horde gobeline en fuite ne présente 
pas de difficulté majeure pour quelqu’un possédant la 
compétence adéquate (pas de test), malgré le 
crépuscule permanent qu’il y a à cette latitude en cette 
saison. Mais s’il n’y a aucun joueur compétent, ils 
devront effectuer un test sur leur moyenne d’Initiative / 
Intelligence toutes les 5 heures (environ une demi-
journée de marche), pour ne pas perdre la piste. Si les 
PJ sont des citadins incurables ayant peur de se perdre 
et qu’aucun d’entre eux ne possède de compétences 
propres à une carrière de forestier, Olaf leur fournira un 
de ses hommes pour les accompagner, mais en 
pestant contre l’incompétence des citadins dégénérés 
du sud. Lui-même ne peut pas car il doit battre le rappel 
de tous les bûcherons et paysans survivants des 
environs pour les rassembler à Skorlm. Le guide, s’ils 
en prennent un, se nomme Sven (Prendre le profil des 
guerriers Norscans du premier chapitre). 
 
Après deux jours à suivre la trace des gobelins vers le 
nord, les joueurs arrivent à un point où il semble évident 
(même pour un non-forestier) que la troupe s’est 
séparée en deux groupes. Les quelques cadavres de 
gobelins présents prouvent que cela ne s’est pas fait 
sans heurts… Reconnaître la nouvelle piste des trolls 
demande un test d’intelligence de la part d’un 
personnage compétent en pistage (-20 sans la 
compétence). 
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La piste des trolls mène vers l’intérieur des terres, à 
l’ouest, dans une zone au relief mouvementé, et au 
bout de trois nouveaux jours de marche, les joueurs 
arrivent en vue d’une petite vallée aux versants abrupts, 
et dans lesquelles apparaissent des ouvertures. Il 
semble évident qu’il y a une forme de vie organisée qui 
habite dans cette vallée perdue au milieu de nulle part, 
et à bonne distance des colonies humaines les plus 
proches. Il est en effet peu fréquent que les hommes du 
Nord viennent dans ces régions (voir plan n°2). 
Les trolls semblent vivre dans ces habitations 
troglodytes, et n’importe quel PJ ayant un minimum de 
connaissance de cette espèce (nain ou forestier), saura 
que cette découverte est absolument à l’opposé de 
toutes les connaissances actuelles sur les trolls. Il 
semble même y avoir du feu (i.e. de la lumière) dans 
certaines pièces ! 
 

La piste des gobelins 
Si les joueurs veulent suivre la piste des gobelins ils 
vont devoir faire preuve de discrétion, car après deux 
nouveaux jours de marche, toujours plus au nord, vers 
les terres du Chaos, ils auront rattrapé l’arrière garde 
de la troupe, et les gobelins sont sur le qui-vive. 
Si les joueurs suivent un groupe d’éclaireurs gobelin un 
peu à l’écart du gros de la troupe, ils peuvent trouver 
une grotte dissimulée dans la végétation qui abrite un 
temple chaotique décrit plus en détail dans le chapitre 
4.2 : “La traque”. La grotte n’abrite pas encore les 
équipements de guerre qui pourront y être trouvés plus 
tard, mais l’idole en pierre distordante et le piège avec 
les rats y sont déjà… 
Après une nouvelle journée de marche, les gobelins 
arrivent dans une zone de landes arides et semi-
désertiques (type toundra), où ils établissent un 
campement dans les ruines de quelque chose qui 
pourrait ressembler à un avant poste nain, mais envahi 
par les herbes folles et détruit au-delà du premier 
étage. Les gobelins resteront là pendant plusieurs 
jours, en attendant de se remettre de leurs blessures, 
de trouver un nouveau chef, et d’avoir des nouvelles 
des démons du Nord. Rapidement, d’ailleurs, les 
gobelins appartenant anciennement aux différentes 
tribus se disputent, et se séparent, partant dans des 
directions différentes. Les joueurs ne pourront rien 
découvrir d’intéressant chez les gobelins, ils risquent 
seulement d’être repérés et attaqués par plus d’une 
centaine de gobelins furieux et trop heureux d’avoir 
trouvé des cibles sur lesquelles exprimer leur 
frustration ! 
 

Des conséquences insoupçonnées 
A ce niveau le scénario peut prendre différentes 
directions dépendant des actions précédentes des 
joueurs. En effet, s’ils ont réussi à tuer trois ou plus, des 
Trolls attaquant Skorlm précédemment, les survivants 
rentreront dans un état beaucoup moins serein au 
camp des Lutins. Ils commencent, en effet, à entrevoir 
les conséquences de leurs actions agressives envers 
les Norscans, et la capacité de réaction de ceux-ci. Ils 
prennent conscience de leur vulnérabilité ! 
Ceci va entraîner des discussions houleuses au sein de 
la communauté des Lutins. Elles auront pour 
conséquence un accroissement de leur peur des 
Norscans et cette peur va finir par dépasser celle des 
bandits bretonniens (pour des explications concernant 
la communauté troglodyte, voir la suite de ce chapitre). 
Il va y avoir une série d’émeutes dans les cavernes 
troglodytes dont le prisonnier nain (Okar 

Mémoirdepierre) va profiter pour s’évader de sa cellule 
et tenter de retourner chez lui. Il est malheureusement 
dans un état de grande faiblesse, à la suite de sa 
capture, et n’ira pas très loin… Les joueurs le croiseront 
donc un jour ou deux après avoir quitté la piste des 
gobelins pour celle des Trolls, alors qu’il est en train de 
succomber à une attaque de 2 déserteurs gobelins (il 
ne lui reste qu’un point de blessure, et il se bat avec 
une arme improvisée… Utilisez le profil des gobelins 
standards donnés dans le premier chapitre pour les 
deux assaillants). 
Si les joueurs sauvent Okar, les choses se dérouleront 
à peu près de la même façon que décrit dans le 
chapitre 2.5 : “Un curieux butin”, et il insistera pour que 
les joueurs l’accompagnent chez lui. Okar promettra 
même de les raccompagner jusqu’aux Trolls qu’ils 
cherchent (s’ils en parlent) après avoir été emmené 
chez lui et remis en forme. 
 
2.4 Rencontres troglodytes : 
 
Si les joueurs sont assez courageux pour aller visiter 
les habitations ou s’ils restent quelques jours en 
observation, ils pourront remarquer plusieurs éléments : 
 

 Les trolls ne sortent pas ou semblent très affaiblis 
pendant la journée (qui n’est d’ailleurs qu’un 
crépuscule clair dont la durée s’allonge de plus en 
plus), les rares qu’ils puissent apercevoir sont 
léthargiques, et leur aversion pour la lumière est 
évidente. 
 

 Les trolls visibles, au crépuscule ou pendant la 
nuit (voire à l’intérieur), semblent largement aussi 
stupides que leur réputation le laisse penser, et 
même encore plus idiots que leurs cousins de 
l’empire, si possible… 
 

 Une observation minutieuse de l’extérieur des 
grottes (un test d’intelligence réussi), permettra de 
constater qu’à partir du premier étage au-dessus 
du niveau du sol, il semble que les ouvertures 
soient beaucoup plus petites, et légèrement plus 
régulières. 
 

 Une surveillance laborieuse de nuit permettra 
d’apercevoir (sur un jet d’observation réussi) des 
ombres humanoïdes de très petite taille passer 
derrière une des ouvertures éclairées. 

 
Pour en apprendre plus, les joueurs devront prendre le 
risque de pénétrer à l’intérieur des habitations 
troglodytes. Le plus judicieux est d’y aller de jour, car 
les trolls sont tous dans un demi-sommeil léthargique. 
(Voir plans n° 3, 4 et 5 en Annexes) 
 
Le 1er niveau (plan n°3 – Rez-de-chaussée) de ces 
habitations est composé par un grand couloir 
(suffisamment large pour que 2 trolls puissent se 
croiser), sur les côtés duquel sont creusées des 
cavernes dans lesquelles vivent les trolls. Ces cavernes 
sont en fait des écuries pour trolls, et le sol est jonché 
de paille, d’excréments, et de bout d’os rongés 
(provenant de toutes sortes d’espèces). On peut même 
trouver un cadavre de gobelin frais dans une des 
cavernes. Il y a deux cavernes de chaque côté, où se 
repose en moyenne deux trolls par cavernes. On peut 
entendre distinctement leurs ronflements depuis le 
couloir. 
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Le couloir se termine par un escalier qui monte jusqu’au 
2ème niveau. L’escalier est beaucoup plus étroit (peine 
suffisant pour qu’un homme passe), et ne permet donc 
pas le passage des trolls. 
 
Le 2ème niveau (plan n°4 – 1er étage) est construit sur le 
même modèle, avec des appartements modèle réduit 
qui débouchent sur un grand couloir principal. Le 
couloir est ici tout juste assez grand pour qu’un humain 
s’y tienne debout, et il semble avoir été agrandi tout 
récemment, des outils d’excavation et des restes 
d’échafaudage au format des occupants des petites 
habitations latérales peuvent encore être aperçus 
contre les murs. La différence principale se trouve au 
niveau de ces modèles réduits d’appartement. Un nain 
ne trouverait rien à y redire, excepté la taille. Ils 
semblent en effet conçus pour des créatures mesurant 
approximativement 30 cm, et il est impossible à un 
individu non-contorsionniste de s’aventurer plus loin 
que la porte. Un halfling peut cependant s’aventurer (en 
rampant) dans la première pièce, mais son arrière-train 
restera coincé dans l’ouverture de la porte (ses 
camarades devront le tirer ou le pousser), ce qui le rend 
très accessible aux attaques des habitants, effrayés par 
cette intrusion. 
Ces habitations accueillent un peuple de lutins, qui 
seront effrayés au premier abord par les PJ et ne se 
montreront pas. Puis, selon les efforts des joueurs, les 
lutins pourront réaliser qu’ils ne font pas partie de leurs 
tortionnaires et même arriver à pactiser avec eux (Test 
de Sociabilité à –20 pour réussir à trouver un 
interlocuteur moins effrayé que les autres). Pour un 
certain nombre au moins… En effet le nouveau pouvoir 
obtenu sur “les géants de la vallée” a fini par griser 
quelques-uns d’entre eux, qui verront d’un mauvais œil 
l’intrusion des aventuriers venus pour remettre de 

l’ordre. Ceux-là vont s’empresser d’aller prévenir les 
mercenaires bretonniens de la présence des PJ. Les 
joueurs peuvent apercevoir un des lutins leur passer en 
courant entre les jambes pour se diriger au fond du 
grand couloir (sur un test d’initiative réussi). 
 
Le 3ème niveau (plan n°5 – 2ème étage) est accessible 
par un nouvel escalier plus étroit au bout du couloir. A 
ce niveau le décor est complètement différent, les 
aventuriers débarquent dans de grands appartements 
équipés comme le bivouac d’une troupe en campagne, 
le confort est tout relatif, mais on peu retrouver du 
mobilier qui a de toute évidence été ‘emprunté’ dans les 
fermes des environs. Le tout est de taille humaine. 
C’est ici que vivent les mercenaires bretonniens et leur 
otage. S’ils ont été prévenus d’une manière ou d’une 
autre (certainement par les lutins renégats) de l’arrivée 
des joueurs, ils les attendront en embuscade à l’entrée 
de leurs ‘appartements’. Les joueurs seront alors 
accueillis par une salve de carreaux d’arbalète, puis 
chargés par les hommes de mains, pendant que le chef 
ira chercher l’otage pour menacer les assaillants. 
 
Si les joueurs réussissent à empêcher les lutins de 
donner l’alarme ou vont directement tout en haut, les 
mercenaires n’auront pas été prévenus de l’arrivée des 
PJ et ils ne seront pas sur leur garde. L’antichambre 
sera seulement gardée par deux des bandits en train de 
boire du vin et jouer aux dés, qui sauteront sur tous les 
arrivants les armes à la main en criant pour donner 
l’alarme. Les autres arriveront alors au rythme de 2 tous 
les deux rounds. L’explorateur de l’équipe et ses deux 
assistants ne s’empresseront pas d’aller au combat, ils 
préfèreront rester en retrait et d’attendre de voir qui 
sont les nouveaux venus avant de choisir leur camp (ils 
choisiront de toute façon le camp qui aura le dessus). 

 
LLEESS  MMEERRCCEENNAAIIRREESS  BBRREETTOONNNNIIEENNSS  

Ce sont des mercenaires sans scrupule et sans cause, comme il y en a de plus en plus en Bretonnie, ayant été engagés par le Baron 
de Terrenoire (l’âme damnée de Mazziani) pour harceler les Norscans chez eux, et surtout pour les occuper et les affaiblir afin de 
ralentir la mise en place de l’alliance militaire entre les puissances ulricaines. Plusieurs groupes ont été envoyés dans différents 
secteurs de la Norsca. Seul celui-ci est présenté, car il est en relation directe avec Terrenoire, et parce qu’en plus de sa mission 
d’origine, il lui a confié celle d’empêcher l’arrivée de “Méliadorchad” et de ses compagnons (d’où le raid sur Skorlm avec les gobelins). 
Terrenoire les a engagés sur le même principe que les corsaires, ils se payent sur leurs prises de guerre. La solution de l’utilisation des 
lutins s’est présentée à eux par hasard, alors qu’ils cherchaient un camp de base pour lancer leurs raids de pillage dans la région. Ils 
sont tombés sur des lutins en train de ‘dresser’ un troll des neiges, et leur chef (Hubert Villecomptoir de Castelsec) en a conçu un 
plan génial de prise de contrôle de la région. 
Les bandits sont des montagnards chevronnés, qui ont passé la plus grande partie de leur existence à vivre du vol et du pillage (voir du 
meurtre) dans les régions montagneuses et peu peuplées qui bordent leur pays d’origine. Ils sont une douzaine, prêts à toutes les 
ignominies pour s’enrichir, et absolument sans aucune pitié. Ils sont commandés par William Ironskull, une brute bannie d’Albion, qui 
est le bras droit de Castelsec et qui lui est d’une fidélité à toute épreuve. Il inspire une crainte respectueuse à tous ses hommes, et une 
sainte terreur à tous les lutins. 
Le Vicomte Hubert Villecomptoir de Castelsec est le fils cadet d’une famille de la petite noblesse bretonnienne, qui a toujours été frustré 
de voir les autres s’enrichir plus vite que lui. La solution qu’il a donc décidé de mettre en œuvre est le vol et le pillage (il n’y a pas de 
petit profit). Il réussit à prendre la tête d’une bande de brigands, et commença à piller les domaines de ses voisins, ce qui ne manqua 
pas de déclencher une guerre contre sa famille, qui eu pour effet de les faire tous massacrer, et de l’obliger à fuir jusqu’en Albion. Là, il 
sauva par hasard William de la pendaison dans un village côtier, et ils purent gagner tous les deux suffisamment d’argent pour se 
recréer une bande de mercenaires errants. Son errance autour de la Bretonnie lui fit rencontrer le Baron de Terrenoire, qui plutôt que 
de le dénoncer aux autorités, décida de lui confier une mission délicate au loin, en lui faisant miroiter l’espoir d’un retour triomphal et 
bien récompensé en Bretonnie. 
Le Vicomte a engagé des explorateurs/aventuriers locaux pour le guider dans son entreprise. C’est en fait Erik Olavson, son fils Gurd, 
et son beau-frère Glaudberg Hanksson. Ils ne sont pas du tout au courant du but des bretonniens, et commencent à se demander dans 
quoi ils ont mis les pieds. Il ne sera pas difficile pour les joueurs de les convaincre de changer de camp… 
 
2.5 Un curieux butin : 
 
La bataille entre les PJ et les mercenaires qui étaient 
maîtres des lieux provoque des répercussions au sein 
de la communauté des lutins, sous la forme d’une 
guerre civile entre les pros-bandits et les rebelles. Cette 
guerre n’est pas très meurtrière dans la mesure où 

aucun des deux camps ne peut utiliser les trolls dans la 
journée. La libération du chef retenu en otage mettra 
rapidement fin au conflit et les deux camps seront 
confus de s’être laisser entraîner jusqu’à de telles 
extrémités. Sinon le camp des ‘modérés’ l’emportera, 
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mais pas assez rapidement pour être d’un quelconque 
secours au PJ. 
 
A l’issue de leurs combats, les PJ pourront fouiller les 
cavernes et découvrir à quel point les bandits s’étaient 
confortablement installés. En effet, la présence des 
trolls en bas leur assurait une sécurité importante, et les 
lutins à leur service un train de vie agréable… La 
caverne dans laquelle le Vicomte avait élu domicile est 
recouverte de peaux et de tentures pouvant évoquer 

une triste parodie des nobles maisons bretonniennes 
aux PJ qui connaissent le pays… Cette caverne 
contient aussi un grand coffre qui s’ouvrira avec la clé 
que Castelsec porte autour du cou (sinon DS 20, R 4 et 
D 6). Il contient ses effets personnels (vêtements de 
qualité, vieux livres de famille, argent…) et quelques 
lettres, dont une peut intéresser les joueurs, car elle 
traite du Méliadorchad et est signée par un certain 
Baron de Terrenoire… 

 
Document 2 
 Cher ami, 
 

A la suite de nos différents entretiens, j’ai conçu pour vous une certaine amitié basée sur le respect qu’impose vos 
succès dans la mission que je vous ai confié. Il se trouve que cette mission devrait être prochainement enrichie d’un nouvel 
objectif de la plus haute importance. En effet, nos adversaires envoient un de leurs hommes les plus importants en ce moment 
même en Norsca, à Skorlm plus précisément. Cet individu ne doit en aucun cas pouvoir poursuivre sa mission, et continuer 
à enrichir les relations entre nos adversaires ! 
Il est vital que vous interveniez, étant le plus proche et le plus efficace de nos collaborateurs dans la région, vous devez 
supprimer le Méliadorchad et son escorte. Vous devez, de plus, intensifier la déstabilisation de la région afin de rendre son 
travail impossible. 
 Comme d’habitude je compte sur votre dévouement et sur votre efficacité pour la gloire de notre cause… 
 

     Votre dévoué       
Baron de Terrenoire   

 
La découverte de ce document devrait commencer à 
mettre en place l’idée d’une importante machination 
internationale dans l’esprit des joueurs… 
 
S’ils vont fouiller un peu plus loin dans le réseau 
souterrain, ils trouveront une série de petites cavités 
utilisées comme cellules, dans lesquelles sont 
enfermées divers squelettes de lutins, de gobelins et 
d’humains. Les dernières contiennent le chef de la 
petite communauté des lutins, qui était gardé en otage 
par les mercenaires, et un nain ! 
Ce nain est dans un état de santé fragile, terriblement 
affaibli par le manque d’eau et de nourriture, ainsi que 
par les tortures qu’il a visiblement subit. Si les joueurs 
veulent en tirer quelques renseignements, ils vont 
devoir attendre deux jours en le soignant, pour qu’il 
récupère des forces (un PJ compétent en traumatologie 
pourra le ranimer en une journée sur un test 
d’Intelligence réussi). Communiquer avec lui sera une 
nouvelle épreuve, car il ne semble pas comprendre de 
langues humaines (Reikspiel ou Norscan), et ne semble 
pouvoir s’exprimer qu’en Khazalid… Si aucun nain n’est 
présent dans le groupe, la communication sera très 
difficile, et basée sur des signes (bon courage !). Un 
nain pourra évidemment se faire comprendre, mais il 
prendra conscience de l’aspect curieusement ancien de 
certaines tournures de phrase du nain, et de certains 
mots (heureusement les nains sont tellement 
traditionalistes dans que leur langue à très peu évoluée 
au fil des siècles). 
Ses premières questions concerneront sa surprise de 
voir ensemble un nain et des barbares (il le dira en 
désignant les humains du groupe, et sans aucun 
mépris), et demandera d’où (de quel clan) provient le 
nain du groupe… Si un elfe est présent, il déclenchera 
aussitôt des manifestations d’hostilité seulement 
tempérée par son état de santé. 

 
Une fois le dialogue engagé, et après avoir fait 
quelques tests de sociabilité pour faire valoir leur bonne 
volonté, les joueurs pourront comprendre que le nain 
(nommé Okar Mémoirdepierre) est un éclaireur d’une 
petite communauté vivant recluse dans ces montagnes 
depuis la Guerre de la Barbe (guerre Nano-elfique), et 
n’ayant à peu près jamais eu de contact avec une 
quelconque civilisation humaine… Tous les siècles 
environ, un petit groupe d’explorateurs sort faire des 
reconnaissances dans les montagnes environnant la 
forteresse cachée, ces explorateurs sont souvent 
victimes de l’environnement, des intempéries, des 
forces Chaotiques très présentent dans la région, et 
des divers monstres et adversaires (des Elfes ?) 
présents à l’extérieur. Il s’est, quant à lui, fait prendre 
par des trolls des neiges, et emmenés auprès de ces 
barbares humains qui l’ont torturé pour en savoir plus 
sur son origine. Mais ne comprenant pas leur langage, 
ni leur origine, il n’a pas pu leur révéler grand chose. 
Si les joueurs sont vraiment sympathiques et amicaux 
avec lui, et qu’ils lui expliquent à quel point le monde a 
évolué, il leur proposera de les conduire chez lui, pour 
pouvoir expliquer ces incroyables nouvelles à son clan. 
Il sera capable de reprendre la route en trois jours (c’est 
un nain dur à cuire !). 
Les lutins auront repris leur organisation d’antan, avec 
l’élevage et le dressage des trolls à des fins défensives. 
Ils seront profondément marqués par la culpabilité, et 
prêt à aider la communauté humaine du mieux qu’ils 
pourront si on le leur demande. Sinon, ils se 
cantonneront dans leurs grottes et se feront discret, 
essayant d’apprendre à leurs trolls à éviter les humains. 
Si les joueurs décident d’aller vers la forteresse des 
nains, ils attendront leur retour pour faire quoi que ce 
soit vis à vis des humains, quelles que soient les 
décisions prises. 
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2.6 Profils des bandits, explorateurs, William Ironskull et du Vicomte : 
 

Bandits : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 48 42 4 4 8 49 1 31 27 32 26 32 24 

Compétences : 
Adresse au tir (25%) 
Camouflage rural 
Coups précis 
Coups puissants 
Déplacement silencieux rural 
Désarmement 
Filature 

Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langage secret (jargon des 
forestiers) 
Langage secret (jargon des 
voleurs) 
Pistage 

Spécialisation armes à 2 mains 
(50%) 
Spécialisation armes articulées 
(50%) 

Dotation : Arme à 2 mains ou articulée (selon compétence), arme simple (Hache ou épée), bouclier, veste de cuir (0/1 
PA tronc et bras) ou cotte de mailles à manches longues (1 PA partout) (25%), casque (1 PA tête), Arc et flèches, 2D6 
Ecu. 
 

Explorateurs 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 38 52 3 4 7 39 1 31 27 32 26 42 24 

Compétences : 
Adresse au tir (50%) 
Camouflage rural 
Chasse 
Déplacement silencieux rural 
Esquive 

Filature 
Langage secret (jargon des 
forestiers) 
Orientation 
Pèche 

Piégeage 
Pictographie (Forestiers) 
Pistage 
Potamologie 
Spécialisation filet et lasso 

Dotation : Arme simple (Hache ou épée), Filet ou lasso, veste de cuir (0/1 PA tronc et bras), casque (1 PA tête), Arc et 
flèches, 3D6 Co. 
 

William Ironskull 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 58 52 6 5 12 59 2 31 37 32 22 42 14 

Compétences : 
Camouflage rural et urbain 
Coups précis 
Coups puissants 
Déplacement silencieux rural et 
urbain 
Désarmement 
Esquive 

Filature 
Langue étrangère (Bretonnien ; 
Norscan) 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langage secret (jargon des 
forestiers) 

Langage secret (jargon des 
voleurs) 
Spécialisation armes à 2 mains 
Spécialisation armes articulées 
Spécialisation armes de poing 
Torture 

Dotation : Fléau à 2 mains (CC-20, D+3, I-20, P-10), épée, bouclier, cotte de mailles à manches longues (1 PA partout), 
casque (1PA tête), 45 Ecu 12/6. Collier composé d’oreilles humaines récupérées sur ses victimes… Il a l’odeur bien 
particulière de l’individu qui ne s’est jamais lavé depuis sa naissance, et est recouvert de puces, poux, morpions et 
autres parasites. Un combat au corps à corps avec lui donne 5% de chance par round de combat (cumulatifs) de se faire 
infecter par les parasites. Fouiller son corps entraîne le même risque. 
 

Le Vicomte Hubert Villecomptoir de Castelsec 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 68 62 5 5 12 59 3 41 57 42 36 42 34 

Compétences : 
Adresse au tir 
Alphabétisation 
Ambidextre 
Camouflage rural & urbain 
Corruption 
Coups précis 
Coups puissants 
Déplacement silencieux rural & 
urbain 
Désarmement 
Esquive 

Etiquette 
Filature 
Héraldique 
Langue étrangère (Norscan ; 
Reikspiel ; Albionnais) 
Langage secret (Classique) 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langage secret (jargon des 
forestiers) 

Langage secret (jargon des 
voleurs) 
Pistage 
Spécialisation armes à 2 mains 
Spécialisation armes à poudre 
Spécialisation armes articulées 
Spécialisation armes d’escrimes 
Spécialisation armes de parades 
Spécialisation armes de poing 
Torture 

Dotation : Rapière maudite (I+20, D+0, Par+10, doit être humectée de sang frais tous les jours, sinon elle perd tout 
bonus jusqu’à la prochaine blessure qu’elle infligera), Main gauche (1 parade gratuite, +20 aux autres parades), veste de 
cuir ouvragée aux armoiries de sa maison (0/1 PA tronc et bras), casque (1 PA tête), 2 pistolets avec de la poudre pour 
10 coups, 300 Ecu, clé du coffre, collier portant le sceau de la famille (en or, valant 45 Co), vêtements de qualité. 
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IIIIII..  EEnn  ppaassssaanntt  ppaarr  llaa  mmoonnttaaggnnee  aavveecc  mmeess  aammiiss……  
 
Cette partie est à jouer ou pas, selon l’intérêt que 
portent les joueurs aux renseignements apportés par le 
prisonnier nain. En effet, les habitants de Skorlm, 
représentés par le conseil de guerre, leur ont demandé 
d’élucider le mystère des Trolls organisés, alors qu’eux-
mêmes allaient chercher à renforcer les défenses du 
site contre les agressions futures, qui ne manqueront 
pas d’arriver. 
La découverte d’éventuels nouveaux alliés dans les 
montagnes peut être un atout de poids pour la nouvelle 
colonie. En plus, les joueurs ayant fait le voyage pour 
arriver en Norsca avec le convoi des ulricains (Cf. “Pour 
la Gloire d’Ulric”, premier scénario de cette campagne) 
ne manquerons pas de se rappeler que les quelques 
nains voyageant avec eux formaient les restes d’un 
clan cherchant à retrouver ses terres perdues dans les 
montagnes du Nord. Une rencontre avec cette colonie 
de nains ermites pourrait les aider ou les séduire… 
La raison officieuse de ce détour dans le voyage des 
personnages est de les ralentir avant leur retour 
victorieux à Skorlm, tout en leur faisant reprendre 
confiance en ce milieu hostile que représente le grand 
Nord du vieux monde. Les quelques alliés potentiels 
que vont ramener les joueurs pour cette colonie 
humaine septentrionale ne feront que renforcer la 
détermination des hommes du Nord à combattre et 
éradiquer le Chaos. Mais c’est sans compter sur l’infini 
machiavélisme des plans du Grand Changeur… 
Dans la situation (peu probable) où les joueurs 
préféreraient retourner à Skorlm, le nain leur donnerait 
quelques indications pour retrouver sa citadelle, et 
retournerait parmi les siens. Vous pouvez aussi choisir 
de faire intercepter l’équipe des PJ sur le chemin du 
retour par les elfes des neiges, pour pouvoir jouer 
quand même cette partie du scénario. Sinon, allez 
directement voir les évènements se déroulant dans le 
chapitre IV. 
 
3.1 Une piste oubliée : 
 
Après les quelques jours de repos nécessaires à Okar 
(et peut-être aux PJ), ils pourront se mettre en route 
pour la citadelle perdue. Celle-ci se trouve à une 
semaine de marche du camp troglodyte des Lutins, en 
direction du nord-ouest, au sein des montagnes les plus 
hautes et les plus enneigées de Norsca. Au-delà de la 
zone où poussent les conifères (voir la description des 
‘Hauts-fjelds’, p19)… Okar parle peu pendant le voyage 
et toujours à voix basse, il reste concentré sur la route à 
suivre et souffre en silence de ses blessures. Il insiste 
aussi sur la discrétion des joueurs. Il semble craindre 
quelque chose (ce qui peut sembler compréhensible à 
la suite de son dernier voyage). 
Le trajet ne devrait, à priori pas poser de problèmes 
insurmontables aux joueurs, qui sont des aventuriers 
chevronnés. Quelques rencontres peuvent émailler ce 
voyage : des idées de rencontre sont données plus loin. 
 
Ce voyage devrait toutefois leur permettre de réviser 
leur jugement sur les capacités d’éclaireurs des nains, 
car Okar se montre extrêmement compétent, et d’une 
prudence remarquable (pour un nain), ce qui est en 
partie dû à ses blessures non encore tout à fait guéries. 

Au matin du troisième jour, la troupe pourra apercevoir 
(sur un test d’observation réussi) une autre équipe de 
trois silhouettes qui a l’air de se déplacer rapidement 
sur une crête parallèle. Si Okar est questionné à ce 
sujet, il prendra un air encore plus inquiet (si possible), 
grommellera quelque chose au sujet des “maudits 
Elfes”, et dira aux personnages de se montrer encore 
plus prudent pendant le reste du voyage. 
 
Remarque : Il semble, bien entendu, complètement 
incongru de rencontrer des Elfes sous ces latitudes. En 
effet, ceux-ci préfèrent les zones plus tempérées, et les 
régions boisées d’une manière générales. Aucun Elfe 
des zones civilisées (des mers, des forêts ou Haut Elfe) 
ou humain un tant soit peu cultivé, n’a jamais entendu 
parler de communautés elfiques vivant en Norsca… 
 
3.2 La citadelle des neiges : 
 
Dans l’après-midi du huitième jour de marche (une 
semaine), alors que le printemps commence à se 
manifester sous la forme de journée s’allongeant à vue 
d’œil, le petit groupe franchit un dernier col infiniment 
haut. Et alors qu’ils commencent à douter des capacités 
d’Okar à s’orienter, les joueurs peuvent apercevoir une 
longue vallée où la neige a commencé à fondre. Dans 
cette vallée, un joueur ayant des notions de ce que 
représentait l’empire nain des montagnes du bout du 
monde (faites faire un jet d’observation pour des 
individus nains ou ceux dotés des compétences 
histoire, exploitation minière ou art-architecture) peut 
remarquer quelques pics rocheux dont l’orientation et le 
positionnement ne semblent pas tout à fait naturel, et 
font plutôt penser à des tours de garde. 
Effectivement, dès que cette vallée est en vue, Okar 
semble beaucoup plus relâché, et presque détendu ; il 
cessera de murmurer, et commencera à parler d’une 
voie normale, et sera fier de montrer aux PJ son “pays”. 
Il les guidera d’un pas sûr vers l’entrée de la vallée et 
les deux “tours” qui y sont implantés. 
 
Pendant la descente en direction de ces tours, les PJ 
pourront apercevoir de petites silhouettes qui se 
masseront au loin, et un brouhaha se fera de plus en 
plus distinctement entendre au fur et à mesure qu’ils se 
rapprocheront. En effet, dès que les guetteurs ont 
aperçu la petite équipe, la nouvelle s’est répandue 
comme une traînée de poudre, et la plupart des nains 
du clan sont sortis pour voir cette équipe de “barbares” 
ramenant Okar… Les nains ont beau être disciplinés, la 
curiosité reste forte au sein de cette communauté 
d’érudits. 
Une fois aux pieds des pics rocheux, les joueurs 
pourront voir qu’il s’agit bien de deux tours de garde 
marquant d’une façon fort habile l’entrée de la vallée. Il 
est, en effet, impossible d’y descendre sans passer 
entre les deux imposantes constructions. Et un réseau 
habilement dissimulé de meurtrières et d’ouvertures 
camouflées permet aux défenseurs de surprendre 
l’attaquant de tous les côtés à la fois. 
 
Le clan est quasiment rassemblé dans son ensemble 
devant les joueurs, quand ils arrivent aux pieds des 
tours. Ils peuvent apercevoir près de 500 nains. Le 
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silence, imposant, la discipline reprenant le dessus, se 
fait à leur arrivée. Les guerriers en armes qui forment 
les premiers rangs s’écartent pour laisser passer un 
très vieux nain, vêtu d’une ample robe finement 
décorée, et appuyé sur un long bâton à l’extrémité 
merveilleusement ouvragée, incrustée de ce qui 
ressemble à des pierres précieuses… Il va s’adresser 
dans un premier temps à Okar, pour lui demander en 
Khazalid ancien qui sont les étrangers et ce qu’il est 
advenu du reste de son expédition. Les réponses 
seront attentivement écoutées par tous les nains, et 
chacune d’entre elle provoquera une vague de 
murmures étonnés dans l’assemblée. 
 
Une fois la situation éclaircie avec Okar, il essayera de 
s’adresser aux joueurs dans une langue qui peut 
ressembler à du classique (qui n’est qu’écrit 
habituellement), mélangé avec du norscan… Les 
joueurs pourront le comprendre approximativement s’ils 
connaissent une des deux langues, sinon un test 
d’intelligence sera nécessaire. 
Le vieux nain se présentera comme étant Atzan 
L’érudit, Maître Des Connaissances de la citadelle. Il 
demandera aux joueurs de bien vouloir le suivre à 
l’intérieur, puis se retournera pour annoncer à 
l’assemblée que ce sont ses invités et qu’il 
communiquera à tous les informations qu’ils pourront 
apporter. A ces mots les nains se dispersent dans un 
indescriptible brouhaha, et deux soldats viennent pour 
s’occuper des affaires des joueurs et d’Okar. 
 
Le dialogue ne sera pas facile, mais entre les langues 
classiques, Norscanne et le Khazalid, ils pourront se 
comprendre… Une fois à l’intérieur, les joueurs seront 
amenés à travers un réseau de somptueuses galeries 
jusqu’à des appartements dignes des plus belles 
auberges d’Altdorf. Ils pourront se reposer pendant une 
demi-journée, de la nourriture leur sera fournie, et ils 
seront conviés au repas du soir dans la grande salle. 
Des gardes postés à l’entrée de leurs appartements 
joueront leur rôle autant pour empêcher les curieux 
d’entrer que les PJ de sortir… Les gardes seront 
intraitables (et de toute façon ne comprennent pas les 
joueurs), ils ne laisseront sortir personne. 
 
Le soir, Atzan en personne viendra chercher les 
joueurs pour les emmener au repas dans la grande 

salle, où seront présent Okar, à titre de découvreurs, 
Atzan, le Maître Des Connaissances, Barkïn, le Maître 
Des Runes, et Alkazir, le Haut Roi Des Nains Du Nord 
(dont il ne reste plus que ce clan de 500 individus). Le 
repas sera chargé de discussions, les nains voulant 
savoir qui sont les joueurs (surtout les joueurs nains, 
qui seront interrogés sur leur clan et leurs origines), et 
comment évolue le monde extérieur. Et ils souhaiteront, 
une fois qu’ils auront compris que le monde est 
maintenant essentiellement dirigé par les humains, 
obtenir le maximum d’explications sur les royaumes 
humains. Ils poseront aussi quelques questions sur les 
royaumes nains du sud, mais s’arrêteront quand ils 
comprendront que les joueurs n’en savent guère plus 
qu’eux sur le sujet. Ils seront extrêmement surpris par 
la tournure des évènements, et les joueurs pourront 
comprendre leur histoire à travers leurs questions (voir 
l’encadré sur leur histoire) s’ils sont un peu attentifs 
(test d’Intelligence, la compétence Histoire octroie un 
bonus de +10). Ils seront assez évasifs sur leur passé, 
mais laisseront filtrer quelques informations pour en 
obtenir de la part des personnages. Il restera 
cependant un sentiment de malaise général au niveau 
des Nains (test de Sociabilité, +20 pour un Nain), qui 
deviendra évident lorsqu’il sera clairement dit que la 
guerre entre les nains et les Elfes est terminée depuis 
des siècles, et qu’elle a entraîné (en partie) la 
destruction de l’empire nain des Montagnes Du Bout Du 
Monde. 
 
Des joueurs intelligents pourront profiter de la 
discussion pour commencer à négocier des accords de 
commerce et de défense pour la ville de Skorlm (c'est 
le bon moment pour faire des tests de Sociabilité). Il 
apparaîtra dans la discussion que le nombre de nains 
du clan diminue petit à petit depuis des siècles, et que 
l’isolement les conduits progressivement à leur perte. 
Ces accords semblent intéresser les responsables de la 
communauté, qui prendront congé des joueurs à la fin 
du repas pour en discuter, ils leurs annonceront une 
décision pour le lendemain. 
Dans la situation où les joueurs se contenteraient de 
répondre aux questions, les nains prendraient congés à 
la fin du repas en annonçant se retirer pour réfléchir à 
la nouvelle situation du monde, et au rôle qu’ils peuvent 
y jouer. 

 
LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  NNAAIINNEE  DDEE  KKAAZZAADD  BBIINN  ZZOORRNN  ((LLAA  ““FFOORRTTEERREESSSSEE  DDEESS  HHAAUUTTSS  PPLLAATTEEAAUUXX””))  

Le clan Nain des “forgeurs de vallée” (Grungnaz Gazan) est venu s’implanter dans les montagnes de Norsca vers –1900 (Calendrier 
Impérial). Ce pays était alors celui des trolls et des créatures du Chaos, mais les Elfes en étaient absents, et le sol regorgeait de riches 
minerais. Dans les premiers siècles, il a prospéré grâce à l’envoie d’armes et de minerais aux autres clans plus au sud, alors en guerre 
contre les Elfes. La communauté, qui attirait alors les forgerons et les non-combattants du peuple Nain, fut un havre intellectuel pour 
tous les érudits des autres cités en guerre, qui pouvaient encore trouver un peu de calme dans le grand Nord… La population de la 
forteresse atteignait à cette époque près de 25 000 individus, et Kazad bin Zorn était le point civilisé le plus septentrional du monde 
connu. De nombreuses mines et avant postes en dépendaient, comme Karak Auram et ses fameuses mines d’or, dont les nains du clan 
Grugnissom ont parlé aux joueurs pendant tout le voyage jusqu’à Skorlm… 
Le calme n’était d’ailleurs que relatif car les pillards barbares, mutants et trolls sévissaient sur la région, et les convois qui ne pouvaient 
partir que pendant les quelques mois de saison chaude étaient trop souvent détruits avant d'avoir atteint la région maintenant connue 
sous le nom de Kislev. Mais quand les expéditions ont commencé à être systématiquement détruites, le clan s’est vu coupé 
définitivement du reste du monde, vers –1600 CI. Pendant des décennies, des groupes d’éclaireurs et des caravanes ont disparus, ne 
laissant aucunes traces… Un blessé regagnant par miracle les abords de la forteresse (la vallée n’étant pas encore fortifiée à l’époque), 
pu un jour permettre d’éclaircir ce mystère qui durait depuis déjà plus de quarante années. Les convois étaient attaqués par des Elfes 
des neiges ! Sitôt la nouvelle répandue, une armée partie en campagne pour essayer de détruire la communauté elfique installée dans 
les montagnes, mais elle se fit harceler et détruire petit à petit, de sorte que sur les 3 000 guerriers partis en campagne, seulement 200 
purent revenir… A partir de ce jour, les Nains ont envoyé régulièrement, à chaque saison chaude, une expédition de volontaires pour 
reprendre contact avec le monde extérieur, mais ces expéditions ont toujours été détruites, et le clan s’est renfermé sur lui-même. 
La vie en autarcie ne fut pas trop difficile pour cette communauté déjà habituée à n’avoir que très peu de contact avec le reste du 
monde. Les premiers siècles furent utilisés pour fortifier toute la vallée, et mettre en place une agriculture sommaire permettant à peine 
la survie des Nains. Les communautés dispersées dans les autres mines et avant postes furent rapatriées ou partirent, isolant chaque 
fois un peu plus la vallée. 
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Les règles sociales évoluèrent différemment des autres communautés Naines, et la grande proportion d’érudits dans le clan permis de 
conserver un bon niveau de culture générale dans la population, ce qui permis une adaptation aux conditions climatiques extrêmes de 
la région (ils maîtrisent parfaitement la technique du déplacement en raquettes, par exemple). Mais malgré toutes les mesures prisent, 
le déclin de la communauté est inéluctable, et c’est pour cette raison que la tradition consistant à envoyer un groupe composé des 
meilleurs guerriers et éclaireurs à la recherche de leur empire perdu s’est perpétuée… 
 
3.3 L’accord : 
 
Le lendemain matin, les dirigeants de la communauté 
viennent voir les joueurs dans leurs appartements, et 
leur propose un marché… Pour les faire accepter, ils 
mettront les accords commerciaux et militaires avec 
Skorlm dans la balance ; Dans l’hypothèse où les 
joueurs n’en auraient pas parlé, ils leur demanderont 
cela comme un service car ils ont une grande confiance 
dans les joueurs, qui ont déjà beaucoup apporté à leur 
communauté avec leurs informations (insistez un peu 
sur les changements importants que toutes ces 
informations vont apporter dans la vie du clan, et sur la 
responsabilité des joueurs vis à vis de ces 
changements…). 
Les joueurs seront informés de l’histoire succincte du 
clan, et donc du fait que la guerre continue avec les 
Elfes des neiges, sous forme d’escarmouches 
régulières et meurtrières pour les deux camps… S’ils 
l’acceptent, leur rôle serait d’aller prévenir les Elfes (qui 
ne doivent vraisemblablement pas être plus informés 
que les Nains) que la guerre est terminée, et qu’il serait 
bon d’arrêter de s’entre-tuer, voir même peut-être de 
trouver un accord pour combattre le chaos qui prend de 
plus en plus d’ampleur dans la région. Les PJ sont donc 
promus émissaires diplomatiques des Nains auprès des 
Elfes des neiges ! 
La façon dont les Nains ont décidé de procéder pour 
rencontrer les Elfes des neiges est on ne peut plus 
simple : Les joueurs devront marcher (en raquette) 
avec une escorte de Nains jusqu’à ce qu’ils tombent 
dans une embuscade ! A ce moment, ce sera à eux de 
faire un miracle pour que la discussion s’engage… 
Evidemment les joueurs qui pourraient remarquer les 
éventuelles faiblesses de ce plan seront à même d’en 
préconiser un plus subtil ou moins dangereux. Mais 
pour une fois, si les joueurs n’ont pas la bonne idée, 
personne d’autre ne l’aura ! 
 
En réalité les Elfes des neiges (qui existent vraiment !) 
sont un peu moins reclus et ignorants de la situation du 
vieux monde que les Nains, et cela fait déjà quelques 
années qu’ils ont des contacts avec les tribus 
Norscannes. Ces contacts leur ont permis d’apprendre 
l’occidental, et de se tenir au courant de la fin de la 
Guerre de la Barbe. Malheureusement, les quelques 
tentatives faites en direction des Nains des montagnes 
pour terminer ce conflit ravageur se sont soldées par de 
nouvelles escarmouches. Ils ont donc décidé d’éviter 
les Nains, et d’attendre que ces derniers ne se lassent 

de cette guerre éternelle. Quelques “rencontres”, 
souvent sanglantes, ont lieues quand une expédition de 
Nain tombe sur une communauté Elfe, mais les conflits 
se sont largement calmés et espacés. 
L’expédition des joueurs sera donc en réalité moins 
difficile que prévue, car elle correspond aux attentes 
des deux parties. La seule vraie difficulté est d’en 
prendre conscience, et de ménager l’orgueil des deux 
peuples, en proposant une paix qui ne déclare pas de 
vainqueur. 
 
Malgré son apparente simplicité, l’idée des Nains pour 
la rencontre n’est pas si mauvaise, et si elle est 
retenue, les Elfes se manifesteront au bout de quelques 
heures de marches. En fait, ils surveillent les joueurs 
depuis leur départ dans les montagnes, et ont toujours 
quelques guetteurs autour de la citadelle des Nains. 
L’arrivée d’un groupe d’Humains auprès des Nains a 
réveillé chez eux un espoir de paix abandonné depuis 
longtemps, et ils n’attendent qu’une occasion d’aller se 
renseigner sur la situation. Leur prise de contact restera 
prudente (ils ont expérimenté à maintes reprises la 
“brutalité et l’obstination” des Nains), et quand ils seront 
sûrs que l’expédition n’est pas suivie, ils l’encercleront. 
Les joueurs pourront alors voir surgir de la neige tout 
autour d’eux une vingtaine d’archers Elfes, qui les 
mettront en joue, mais ne tireront pas les premiers. 
Attention cependant ! Si les joueurs ne calment pas très 
vite les quatre guerriers Nains qui les accompagnent, 
ceux-ci chargeront les Elfes, incapables de se 
contrôler… 
En cas d’absence de réaction des joueurs, un Elfe (qui 
semble être le chef car il porte plus de plumes sur la 
tête que les autres) s’avancera et se présentera en 
occidental avec un fort accent. Il s’agit de Azafël 
Blancmanteau, le leader de la communauté, qui 
cherche à savoir ce que des Humains et des Nains font 
ensemble dans la région, car pareille association n’a 
jamais été vue sous ces latitudes. 
 
Les présentations seront faîtes rapidement, et les Elfes 
proposeront aux joueurs de venir dans leur village, pour 
discuter plus avant de leurs propositions… Les Nains 
escortant l’expédition (pas les PJ Nains bien entendus, 
qui auront seulement les yeux bandés, quoiqu’un test 
de Sociabilité puisse être nécessaire, selon la volonté 
du meneur de jeu) seront renvoyés sous surveillance 
dans leur vallée, les Elfes ne veulent en aucun cas 
qu’un Nain localise leur communauté. 

 
LLEESS  EELLFFEESS  DDEESS  NNEEIIGGEESS  ((LLEESS  FFRRÖÖEESSTT--EELLTTHHAARRIINN))  

Une poignée d’Elfes, pendant la longue guerre menée contre les Nains, furent envoyés dans le grand Nord, afin de harceler ces 
derniers jusque dans leurs plus profonds retranchements. Seuls les plus résistants et les plus solides furent envoyés là-bas avec leurs 
familles, la plupart savaient qu’ils ne reverraient sûrement pas les leurs, à cause de la distance et de la difficulté des communications en 
montagne. Pourtant, un certain nombre parti quand même, ils aboutirent en Norsca. L’adaptation fut difficile, mais elle se fit. Les Elfes 
développèrent une nouvelle culture, ainsi qu’une nouvelle façon de vivre et de concevoir l’environnement. Leur guerre incessante contre 
les Nains était leur seul lien avec la réalité du monde les environnant, ils étaient complètement isolés du reste du vieux monde. Au fur et 
à mesure des siècles, les souvenirs de leur glorieux passé s’estompèrent, et une nouvelle religion s’établie au sein de ceux qui 
s’appelaient désormais les fröest-eltharin, ou les Elfes des Neiges. 
Aujourd’hui, la société des Elfes des Neiges est encore inconnue du vieux monde. Toutefois, les incursions de plus en plus fréquentes 
des forces chaotiques du Nord ont obligé certaines communautés d’Elfes des Neiges à établir des contacts avec les Norscans. C’est ce 
qui leur a permis d’apprendre entre autre la fin de la guerre contre les Nains et le langage des hommes du Nord. 
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Ils vivent en petites communautés réparties entre les plaines et les montagnes de Norsca. Une communauté ressemble à un village 
avec souvent un enclos à bétail à proximité. 
Les Elfes des Neiges ressemblent à leurs cousins Sylvains, mais en plus robustes et plus sauvages. Leur peau est beaucoup plus 
claire et souvent recouverte de peintures rituelles. Leurs cheveux peuvent être de n’importe quelle couleur, sans le préjudice habituel 
des autres Elfes envers le roux. Leurs vêtements sont faits de peaux et de fourrures de couleurs claires. Ils sont souvent encombrés de 
colifichets ainsi que de plumes dans les cheveux (NDA : Pour leur look, imaginez un croisement entre un esquimau et un indien 
d’Amérique). Ils ont un mode de vie assez simple, proche de la nature, mais ont gardé la vivacité d’esprit elfique de leurs ancêtres, ce 
qui leur a permis d’inventer le ski… 
Chaque communauté est “dirigée” par un conseil de sages, composé de l’Elfe le plus âgé, l’Elfe le plus jeune en âge de chasser, et le 
fröestaerl le plus expérimenté. Le sexe n’est pas pris en compte, la société fröest-eltharin ne fait aucune différence entre les sexes. 
Fröestaerl signifie approximativement “celui qui parle au froid”. Le fröestaerl est le magicien des Elfes des Neiges, il pratique un 
mélange de magie de bataille et de magie élémentaire du froid (assez semblable à la magie des glaces kislévite), son rôle est aussi 
celui de guide spirituel de la communauté, et il est respecté de tous pour ses pouvoirs et sa sagesse. 
 
Rendons au Grimoire ce qui lui appartient : 
Pour en savoir un peu plus sur ces Elfes des Neiges, voyez le supplément hors série “Manuel du Joueur”, p.6-10, du Fanzine “Le 
Grimoire”. Ces personnages sont une de leurs nombreuses créations. (Plus précisément, une création de G. Nonain, J.P. Aubert et S. 
Boudaud.) 
 
3.4 Les négociations : 
 
Le village Elfe se trouve à une journée de marche, et la 
petite troupe y arrive après le couché du soleil. Les 
personnages peuvent apercevoir une petite vingtaine 
de tentes assemblées dans une vallée entourée de 
conifères, autour d’un cours d’eau en partie gelé. Un 
grand feu est allumé au milieu du village, et la plupart 
des guerriers y sont rassemblés (une quarantaine de 
personnes). L’accueil n’est pas le même que chez les 
Nains, car les Elfes ont déjà rencontré des Humains en 
de nombreuses occasions, et la surprise n’existe plus. 
Les Elfes expliqueront que des messagers vont porter 
les nouvelles des discussions à venir aux autres tribus 
Elfes disséminés dans les montagnes, et que leurs 
dirigeants vont arriver. Les joueurs sont donc conviés à 
se reposer parmi eux en attendant l’arrivée des 
Fröestaerl. Ils peuvent ainsi profiter d’un agréable repos 
de deux jours au sein de la tribu Elfe. Une fois tous les 
dirigeants présents, les discussions pourront 
commencer… 
Les représentants des tribus Elfes sont : Azafël 
Blancmanteau, le doyen de tous les Elfes de Norsca 
(son âge ne sera pas révélé aux joueurs, mais il se 
compte en siècles), Ismöest Foretprofonde, Oröndiër 
Arcbandé, et Classimiël Chanteneige, les Fröestaerl 
des tribus voisines. Les quatre forment une sorte de 
conseil des tribus unies, qui peut prendre des décisions 
au nom de tous. 
 
Tout l’art de la négociation des joueurs va être mis à 
contribution, car les responsables Elfes leurs expliquent 
que même si la majorité de leur peuple veut la paix, il 
est impossible de leur demander d’abandonner leurs 
terres pour les laisser à des Nains, qui risqueraient de 
la corrompre et de la polluer avec des mines et des 
excavations de toutes sortes… Ils acceptent cependant 
de se rencontrer avec les Nains sur un terrain neutre. 
Aux joueurs de trouver un terrain neutre accessible à 
tous, mais les cols dégagés environnant la vallée des 
Nains seront un bon compromis éventuellement 
proposé par les Elfes si les personnages ne trouvent 
pas mieux. Les craintes des deux camps concernent 
surtout la trahison, et l’utilisation de cette rencontre 
pour attaquer les responsables de la communauté 
adverse. Evidement, aucun des deux partis ne voudra 
que la rencontre ait lieu à plus d’une journée de marche 
de chez lui, donc il n’est pas envisageable d’aller à 
Skorlm… 
 
L’évolution des négociations est en grande partie 
laissée à l’appréciation du meneur de jeu. Les joueurs 

auront acquis le respect des Nains en sauvant un des 
leurs, et en leur apportant toutes ces nouvelles du 
monde extérieur à leur communauté ; et le respect des 
Elfes en réussissant à convaincre les Nains de se 
lancer dans des discussions de paix. Chacun des deux 
camps a des objectifs et des positions sur lesquelles ils 
ne feront pas de concessions : 
 
-Pour les Elfes : Les négociateurs seront les quatre 
membres du conseil des tribus. Leurs revendications 
concernent la libre circulation des tribus à travers toute 
la Norsca et les montagnes (ce sont des nomades), 
excepté peut-être la vallée des Nains. Et la 
conservation de l’état sauvage de la forêt et de la 
montagne (pas de pollution minière !). Ils insistent aussi 
pour venir réparer les dégâts écologiques que les Nains 
ont provoqués dans leur vallée, qui est selon eux 
devenue une abomination. Ils sont prêts à concéder 
l’exploitation des sous-sols (si ça passe inaperçu), et la 
construction de routes commerciales avec les Humains, 
si elles ne corrompent pas la montagne. De plus, ils 
veulent absolument que tous les automnes, une 
délégation des érudits et troubadours du clan Nain 
viennent participer avec eux à la “Fête Du Froid”, pour 
sceller leur accord… 
  Les Nains ne seront prêts à acceptés cette condition 
que s’ils peuvent emmener avec eux un tonneau de 
bière pour passer la soirée ! Il trouve cette demande 
presque insultante pour leur dignité (pensez donc ! Aller 
faire les polichinelles autours d’un feu de camp avec de 
la musique…). En plus ils ne disposent pas de 
ménestrel, et devrons apprendre soit avec les Elfes, 
soit avec les Humains. 
  Les Elfes seront aussi curieux de rencontrer un/une 
Elfe du sud si les joueurs évoquent la présence à 
Skorlm de la ménestrel accompagnant le convoi. 
 
-Pour les Nains : Les négociateurs seront Atzan, 
Barkïn et Alkazir. Leurs revendications concernent  
quant à eux l’exploitation des ressources du sous-sol, 
et la reprise du commerce avec les Humains et les 
Nains du sud. Ils réclament aussi la possibilité de 
reprendre les exportations et les communications avec 
leurs frères qui sont rompues depuis des siècles à 
cause du pillage Elfe (ce que les Elfes ont arrêté de 
faire depuis plusieurs siècles déjà, mais les forces 
chaotiques ont pris le relais, attention aux insultes qui 
risquent de fuser…), et demande une compensation 
pour les fortunes et les vies perdues par leur faute. Ils 
veulent aussi la possibilité de cultiver les terres de leur 
vallée comme bon leur semble et insisteront lourdement 
pour pouvoir récupérer tous leurs anciens avant-postes 
et mines abandonnées ! 



La Guerre des Trolls n’aura pas lieu ? EN PASSANT PAR LA MONTAGNE AVEC MES AMIS 
 

 
75

  En outre, ils ne supportent pas l’idée de devoir 
apprendre à jouer de la musique, et veulent en rendre 
la pratique interdite à portée d’oreille de leur vallée ! 
Cette dernière proposition étant totalement mesquine et 
uniquement destinée à se venger ! 
 
-Incidents : Si les négociations se passent trop bien 
pour vos joueurs, et qu’ils ont l’impression que les 
choses coulent naturellement, n’hésitez pas à émailler 
les négociations de quelques incidents qui pourraient 
tout remettre en cause. Voici quelques exemples : 

 Un des membres de l’escorte Elfe ricane 
lorsqu’il est question de faire venir les Nains à 
la Fête Du Froid, ne pouvant se retenir en 
imaginant les Nains danser… Le soir, un des 
guerriers de l’escorte Naine, n’ayant pas 
supporté cette preuve de mépris outrageante 
décide de l’attaquer dans l’obscurité pour lui 
faire rentrer les mots dans la gorge à coup de 
hache. Si personne n’intervient, le Nain tue 
l’Elfe puis est tué par les autres Elfes. Les 
négociations ne peuvent continuer dans ces 
conditions ! 

 Un des jeunes guerriers Elfes de l’escorte 
s’éclipse un soir pour aller explorer la vallée 
des Nains dont il n’a jamais pu s’approcher. Il 
se fait capturer en bas par des gardes. N’étant 
pas de retour le lendemain, les esprits 
s’échauffent, les Elfes accusant les Nains de 
l’avoir tué, les Nains protestants outrés… Le 
guerrier est finalement ramené par une escorte 
de Nains de la forteresse. Lors des 
explications les personnages vont devoir 
calmer les esprits pour ne pas devoir repartir à 
zéro au niveau des négociations. 

 Un groupe d’Homme-Bête a repéré le 
campement et sa faible protection. Ils décident 
de l’attaquer de nuit, alors que les Nains sont 
de garde. Ceux-ci ne voient pas les Hommes-
Bêtes qui arrivent du côté des tentes Elfes. Le 
combat s’engage - reprendre les profils 
d’Hommes-Bête de la bande de Kazorn p.94. 
les Hommes-Bêtes sont mis en fuite (à moins 
qu’ils ne tuent un des négociateurs Elfe ?). A 
la fin du combat les Elfes accusent les Nains 
d’avoir délibérément ignoré les dangers 
menaçants le campement elfique ! 

 
Finalement si les PJ arrivent à intervenir, les deux partis 
finiront par se mettre d’accord (après quelques disputes 
sur leurs valeurs et leurs courages respectifs), pour 
créer un accord de défense contre les invasions 
chaotiques venues du nord. Ils ont trop à y gagner pour 
faire échouer ces négociations. 
C’est aux joueurs de faire valoir les besoins et les 
volontés des Humains de la côte, les autres groupes 
étant déjà très fermés sur leurs positions. S’ils oublient 
leur mission originelle, les Elfes ou les Nains feront des 
remarques moqueuses concernant la richesse et la 
sécurité des Humains installés maintenant depuis des 
siècles sur la côte… 

 
Selon les réactions des joueurs, les discussions 
prendront entre une semaine et un mois, après tout, 
après des siècles de guerre, c’est assez rapide ! Des 
tentes et un bivouac sont installés sur le lieu choisi. Au 
bout de quelques jours les choses seront facilitées par 
le fait que les deux camps prendront conscience de leur 
bonne volonté respective, et feront plus d’efforts. 
 
Tout ceci aboutira vraisemblablement à une paix entre 
les deux peuples, et à des accords commerciaux futurs 
avec les Norscans de Skorlm. Une grande fête 
regroupant tous les négociateurs sera organisée dans 
la citadelle Naine si un accord est enfin obtenu, et 
même si tous ne semblent pas être dans un état de 
détente absolu, la tension qui règne depuis l’arrivée des 
PJ semble s’estomper petit à petit… Au cours du 
banquet, Atzan discute avec un des PJ (de préférence 
le magicien, plus proche de lui par son aspect 
mystique), et lui propose d’essayer un oracle Nain, en 
remerciement de la paix qu’il a apporté aux deux 
peuples. Si le joueur accepte, il lui prédit une forme de 
corruption, et lui annonce : « Par le mal passera le 
héros pour accomplir le bien, mais le héros ne doit-il 
pas se sacrifier pour sauver son peuple, comme le fit 
Grimnir ? C’est un bien sombre futur que je vous 
annonce-là, mais rien n’est écrit, et le héros est libre, 
sinon il ne serait pas héros… » 
Au cours de la soirée, alors que la bière coule à flot 
parmi les Nains, et l’hydromel des fées parmi les Elfes, 
Alkazir, le Haut Roi Des Nains Du Nord, et Azafël 
Blancmanteau, le Doyen De Tous Les Elfes De 
Norsca, se lèvent pour donner aux joueurs la 
récompense et les honneurs qu’ils méritent en tant que 
“Sauveurs Des Peuples Du Grand Nord”. Cette 
récompense est donnée au personnage apparaissant 
comme le leader du groupe dans ces négociations, que 
les deux chefs de clan prendront pour le chef des PJ 
(en fonction du rôleplay !). Si vous voulez introduire 
plus d’objets magiques dans votre campagne, une 
récompense peut-être accordée à chaque personnage, 
mais il vous faudra trouver le cadeau adapté à chacun. 
 
La récompense prend la forme d’un cadeau propre à 
une des deux races : Une Hache à deux mains 
Runique, vestiges des périodes de guerre ou la Plume 
du Commandant pour un personnage guerrier ; Un 
Baume de soin Elfique ou un Anneau de Don des 
Langues pour un érudit ; Une Cape de Dissimulation 
Elfique ou une Amulette d’Amitié avec les Animaux 
pour un forestier ; Un Anneau Runique de Détection 
des Pièges pour un filou… 
Tous les joueurs se verront de toute façon offrir un 
anneau sur lequel est gravée une rune Naine signifiant 
que tout Nain doit rendre service au porteur de cet 
anneau si la demande lui en est faite, car c’est un “ami 
des nains”. Les Elfes offriront de la même façon un 
collier en cuir sur lequel est cousue une plume, et qui 
est supposé être un talisman porte-bonheur (Donne la 
compétence chance à son porteur, s’il le porte…). 

 
LLEESS  CCAADDEEAAUUXX  MMAAGGIIQQUUEESS  

Une Hache à deux mains Runique : 
C’est la hache de bataille Naine par excellence, le symbole du travail de forgeron qui a fait toute la réputation des Nains. Cette hache 
est faite dans un alliage que seul les nains de Norsca sont capables de forger, ce qui la rend particulièrement résistante et maniable, 
elle est de plus parfaitement équilibrée, ce qui en facilite encore son utilisation. Cette hache appartenait à Barkan Poingdacier, un 
redoutable éclaireur de la communauté qui a pu entreprendre prêt de soixante sorties dans les montagnes, à l’époque de la guerre à 
outrance contre les Elfes des Neiges. Il a fini par succomber en haut du col marquant l’entrer de la vallée, percé de flèche, alors qu’il 
couvrait la retraite de ses compagnons de son corps. 
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Les runes gravées dessus sont la matérialisation de la détermination Naine à anéantir leurs adversaires. En termes de jeu, le porteur de 
cette hache est immunisé à tous les effets psychologiques, et l’arme possède les caractéristiques suivantes :  
CC +10 / I –0 / P –0 / D +2. 
 
La Plume du Commandant : 
C’est une plume de queue d’un oiseau qui n’existe plus de nos jours dans le Vieux Monde: le Koëtcibiel, le prédateur des neiges. Selon 
la tradition elfique, à une époque reculée, les plus grands guerriers de la tribu partaient à la chasse de cet oiseau lors de la mort du chef 
précédent, et celui qui parvenait à revenir avec cette plume devenait de plein droit le nouveau chef. Chasser ce fameux prédateur 
demandait adresse, persévérance, malice et endurance, car il ne se laissait pas approché. La plume offerte en cadeau est tellement 
ancienne, qu’elle s’est imprégnée de l’aura d’autorité qui l’a toujours entourée. C’est Azafël en personne qui l’enlève de sa parure pour 
la donner au personnage. Cette plume confère un bonus de +20% en Commandement à son porteur vis à vis de toutes les races 
humanoïdes. 
 
Un Anneau de Don des Langues : 
Cet anneau est une des nombreuses merveilles que les érudits Elfes donnèrent aux exilés partant dans le Grand Nord il y a des milliers 
d’années. Il leurs permettait alors de lire les documents des Anciens Slanns et des Nains. Il à perdu un peu de sa puissance 
aujourd’hui, mais permet encore de comprendre, de parler et de lire toutes les langues utilisées actuellement. Les Elfes ne s’en servent 
plus car ils ont pu apprendre à parler les langues de leurs voisins avec le temps (et leur espérance de vie). Il nécessite un jet de FM 
pour être adapté à son esprit, et permet de parler une langue après l’avoir entendu pendant quelques minutes seulement. Pour chaque 
nouveau langage appris par l’anneau, le possesseur doit réussir un test sous la moyenne de son Intelligence et de sa FM. Il est 
considéré comme vierge de tout langage appris à chaque changement de propriétaire. 
 
Un Baume de Soins Elfique : 
Baume cicatrisant qui évite les infections, soigne les plaies ou combat les maladies. Composé par les Shamans, à base de plantes qui 
ne se trouvent qu’en Norsca, il restaure 1D3 points de Blessure ou annule les effets des maladies et des poisons les plus courants (test 
de contagion à +20%). Le joueur dispose de 3 doses. 
 
Une Cape de Dissimulation Elfique : 
Cette cape est le résultat de l’harmonie existant entre les Elfes et la nature, elle permet, par sa texture et sa couleur de se fondre dans 
le paysage, et de n’être aperçu que lorsqu’on le désire. Les guetteurs Elfes l’utilisent pour rester dissimulés à proximité de leur cible 
sans jamais se faire repérer. En termes de jeu, elle apporte un bonus de 50% aux tests de dissimulation de celui qui la porte, tant qu’il 
ne bouge pas… 
 
Une Amulette d’Amitié avec les Animaux : 
Cette amulette est un objet traditionnel des Elfes des Neiges, qui permet aux enfants de se familiariser sans risque avec la nature 
hostile qui les entoure. Les communautés Elfes vivant dans le sud ne risquent pas en effet de voir leurs enfants se faire dévorer par 
toutes sortes d’horreurs chaotiques à chaque fois qu’ils vont ramasser du bois pour le feu… Cette amulette donne la compétence 
‘empathie avec les animaux’ à ceux qui ne l’ont pas, et un bonus de 10% supplémentaire en Sociabilité lors de leurs interactions avec 
les animaux à ceux qui l’ont déjà. 
 
Un Anneau Runique de Détection des Pièges : 
Cet anneau était à l’origine conçu pour les engingneurs Nains qui repartaient à la découverte d’anciennes galeries dont les plans 
avaient été perdus, et dont les pièges risquaient d’être toujours actifs. Elle se met à luire avec une intensité croissante à mesure que 
l’on se rapproche du piège. En termes de jeu cela se traduit par un bonus de 50% aux tests de recherche des pièges (afin de conserver 
une possibilité d’erreur causée par une inattention du porteur…) 
 
Le lendemain, une délégation est mise en place pour 
raccompagner les joueurs à Skorlm, et pour passer des 
accords (commerciaux et défensifs) avec les Humains. 
Cette délégation comprend les responsables Nains 
Okar (le découvreur des civilisations humaines) et 
Atzan, le Maître Des Connaissances, et les Elfes 
Azafël Blancmanteau, le Doyen De Tous Les Elfes De 
Norsca, et Classimiël Chanteneige, représentant les 
Fröestaerl des autres tribus. Cinq guerriers de chaque 
race les accompagnent, et malgré leurs morosités et 
leurs méfiances apparentes au début, la décontraction 
de leur chef se communique rapidement à l’ensemble 
du groupe. Les joueurs pourront pour la première fois 
de leur existence voir une expédition d’Elfes et de 
Nains où la détente semble de rigueur ; c’est en fait le 
contrecoup des évènements récents, qui ont bousculé 
toutes les habitudes établies depuis des siècles, et qui 
ont détruit tous les repères comportementaux des deux 
races. 
 
Si aucun des joueurs ne pensent à mettre en avant les 
intérêts de la communauté Humaine, seul ceux qui 
pourraient avoir un intérêt à entrer en contact avec eux 
(à la suite des accords) le proposeront spontanément 

aux personnages (vraisemblablement les Nains, pour la 
réouverture des routes commerciales). 
 
3.5 Les rencontres aléatoires des 
montagnes : 
 
Les montagnes de l’empire se sont peut-être assainies 
à la suite de la guerre civile qui est présentée dans les 
évènements de la campagne de “l’ennemi intérieur”, 
mais tous les monstres et autres indésirables n’ont pas 
disparus… Ils ont émigrés vers des zones moins 
peuplées, où ils pourraient dévorer des gens en toute 
tranquillité (s’ils en trouvent). C’est donc en Norsca 
qu’on peut trouver la plupart de ces créatures. 
Il est donné ici des idées de rencontre possible, bien 
entendu vous pouvez choisir de faire parcourir à vos 
joueurs les étendus sauvage des montagnes sans qu’ils 
ne rencontrent de problème majeur. Mais ces 
évènements permettent de leur faire prendre 
conscience du danger permanent dans lequel vivent les 
Norscans et les autres communautés de Norsca.  
Voici une liste de rencontre possible dans les 
montagnes (il n’est en aucun cas nécessaire de toutes 
les utiliser ou de se limiter à celles-ci) : 
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-Une famille Troll :  
Le terme de “famille” est un peu fort puisqu’il s’agit en réalité d’une mère et de son petit. Tous les Trolls des neiges n’ont 
pas été capturés et dressés par les lutins, et ceux qui restent sauvages ne sont guère plus que des animaux. Le petit 
profitera de la période de digestion maternelle pour partir à la recherche d’un peu plus de nourriture. Il tombera sur les 
PJ au détour d’un rocher. Il est encore jeune et plutôt sympathique et ne se montrera pas agressif. 
Si les joueurs décident de l’attaquer ou de le capturer, ses cris feront venir sa mère très rapidement (2 rounds), 
considérez-là dans l’état d’un Troll qu’on dérange en plein repas ! 
Si les joueurs l’ignorent, le petit Troll les suivra pendant un moment en réclamant de la nourriture (à vous de rendre sa 
demande explicite). Il se lassera au bout d’un quart d’heure s’il n’y a pas de réaction des joueurs. 
 
*Maman Troll des neiges : 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
6 33 21 6 6 18 29 2 21 21 21 15 29 8 

 
Compétences : Spécialisation armes à 2 mains (ou plus exactement : “Taper sur les gens avec des troncs d’arbres”) 
Rem : Cette compétence n’est valable qu’avec des troncs d’arbres ou des armes du même type, le concept de “sens” de 
l’arme leur étant totalement étranger… 
Dotation : Hein ?? Un tronc d’arbre (compte comme une arme à deux mains – hé oui, entre des mains expertes ça fait 
mal !) 
Règles spéciales : Voir chapitre 1.5 
 
*Enfant Troll des neiges : 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 23 21 4 4 12 39 1 11 11 11 10 19 10 

 
 

-Troupeau de Rennes norscans :  
La rencontre idéale pour des joueurs imprévoyants… Ils aperçoivent un petit groupe de ces animaux (2D4 rennes) en 
train de brouter les rares végétaux qu’ils peuvent trouver. C’est une aubaine pour les chasseurs, qui vont pouvoir 
alimenter le groupe en viande fraîche. Il est impossible de s’approcher pour tuer les animaux au corps à corps, mais un 
personnage doué pour la chasse pourra s’approcher jusqu’à 3D6+12 mètres du troupeau, et attaquer avec des armes de 
distances (voir les résultats directement sur la table des morts violentes). 
Chaque renne permet de récupérer une fourrure (pour ceux qui ne craignent pas l’odeur !) et 1D6+14 parts de viande 
(une “part” suffit pour une personne pour une journée). Cette rencontre peut se produire plusieurs fois. 
 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
6 25 - 2 3 4 30 1 - 06 10 10 10 - 

Règles spéciales : Les mâles (50% de chances) portent d’énormes bois (1 PA tête uniquement). 
 
 

-La bande d’hommes bête chaotique :  
On ne peut pas se promener impunément sur les territoires revendiqués par les forces du Chaos sans tomber sur un 
corps expéditionnaire envoyé par un des dieux. Sachant que Tzeentch essaye autant que possible de favoriser le rôle 
des PJ pour qu’ils tombent dans ses filets, les hommes-bêtes étant sous son autorité éviteront de s’en prendre aux 
joueurs. Mais pour ne pas qu’ils se croient à l’abri, ils pourraient rencontrer d’autres groupes. 
En effet, la région est actuellement revendiquée par Kazorn le Cruel, un héros de Khorne, qui est venu en prendre 
possession au nom de son dieu. Khorne est en contentieux permanent avec les Norscans depuis la réunification du 
royaume, et nombreux sont ses héros à vouloir prouver leur valeur à ses yeux en combattant en Norsca. Il est 
accompagné de 10 hommes-bêtes. La finesse n’étant pas le propre des adeptes de Khorne, il est inutile de vouloir 
discuter… 
 
*Kazorn le Cruel, Champion de Khorne : 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 61 54 5 5 11 51 3 33 44 37 30 31 13 

Compétences : 
Coups assommants 
Coups puissants 
Désarmement 
Esquive 

Force accrue* 
Langage secret (Jargon des batailles) 
Spécialisation armes à deux mains 

*Les modifications dues aux compétences sont déjà intégrées dans le profil. 
Récompenses de Khorne : Armure du Chaos (2 PA partout) faisant partie intégrante de son corps, Don du Sang (Il 
récupère un point de blessure par coups critique qu’il provoque) 
Dotation : Epée à deux mains, Arbalète et carreaux. 
 
*Hommes-bêtes : 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 41 24 3 3 8 31 1 23 23 23 16 26 13 

Compétences : Esquive 
Dotation : Arme simple, armure en cuir (0/1 PA tronc, bras et jambe), colifichets en os. 
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-Ours des montagnes :  
Il recherche tout simplement de la nourriture (comme à peu près toutes les créatures sauvages des montagnes), et 
s’approchera du camp des joueurs dans l’espoir d’en récupérer un peu. Si les PJ lui en jettent, il l’engloutira rapidement 
(une part/tour), mais il ne sera pas rassasié avant d’avoir englouti 10 parts ! Cette solution n’est que temporaire, car il 
reviendra le lendemain, heureux d’avoir trouvé une source de nourriture aussi facile. Il deviendra d’ailleurs de plus en 
plus hardis, allant même jusqu’à fouiller dans les sacs des joueurs en quête de plus de nourriture. 
Une volée de projectiles à 75% de chances de le faire fuir, sinon il attaquera. Il attaquera dans tous les cas s’il est 
combattu au corps à corps. 
 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 33 - 3 3 11 10 2 - 43 06 02 24 - 

Règles spéciales : Provoque la peur chez toutes les créatures vivantes de moins de 3 mètres ; les ours blessés sont 
sujets à la frénésie. 
 
 

-Loups des montagnes :  
Une meute comptant une douzaine de loups de montagne pistera les PJ pendant quelques jours. Ils peuvent tous tenter 
un test d’I (+10 si acuité auditive), en cas de succès les loups sont repérés. 
Ils n’attaqueront que de nuit, et seront 4 au premier round de combat, puis 1D3 de plus à chaque round suivant. Ils 
resteront prudents, et s’enfuiront si deux d’entre eux sont mis hors combat lors de la première attaque, et trois lors des 
suivantes. Ils continueront à suivre et attaquer l’équipe tant qu’ils n’auront pas perdu la moitié de leur effectif. 
 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
9 33 - 2 2 5 30 1 - 10 14 10 14 - 

Règles spéciales : Sujet à la peur du feu 
 
 

-Loup de la nuit :  
La nuit suivant celle où les loups des montagnes ont abandonné leur chasse, un loup de la nuit prend leur suite. Il 
n’utilise son hurlement provoquant la peur que lors du round précédant son attaque ; ainsi sa proie ne dispose que d’un 
minimum de temps pour surmonter sa réaction. 
Il n’attaquera que la nuit, et s’enfuira si ses points de blessures sont réduits de moitié ou moins, tout en hurlant dans 
l’espoir d’empêcher toute poursuite. 
 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
9 50 - 4 4 17 40 2 - 66 29 29 29 - 

Règles spéciales : Son hurlement provoque la peur chez toutes les créatures qui l’entendent à 100 m à la ronde, sauf 
chez ceux ayant une immunité psychologique, et les autres loups de la nuit. 
 
3.6 Profils des nains et elfes principaux : 
 
Les sorts des mages Elfes et Nains ne sont pas donnés 
car ils n’ont, en théorie, pas à les utiliser. En cas de 
problème, considérez-les comme ayant accès à des 
sorts de magie de bataille niveau 2, et magie 

élémentaire niveau 4. Avec la restriction de l’utilisation 
des seuls sorts faisant appel au froid et à l’eau pour les 
Elfes, et au feu et la terre pour les Nains. 

 
*Azafël Blancmanteau : 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 41 54 3 4 7 70 1 33 63 63 76 66 43 

 
Compétences : 
Acuité visuelle 
Alphabétisation 
Camouflage rural 
Déplacement silencieux rural 
Esquive 
Identification des plantes 

Incantation Magie Fröestaerl 
Langues étrangères (Norscan, 
Classique) 
Langues Hermétiques (arcannes 
elfiques) 
Orientation 

Pictographie (Forestiers) 
Ski 
Soins des animaux 

 
Dotation : Epée simple, armure en fourrure (0/1 PA tronc, bras et jambe), Arc elfique et flèches, colifichets, baume de 
soins, bâton de mage. 
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*Ismöest Foretprofonde : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 41 44 3 4 7 60 1 33 53 53 66 66 53 

 
Compétences : 
Acuité visuelle 
Adresse au tir 
Alphabétisation 
Camouflage rural 
Déplacement silencieux rural 

Esquive 
Identification des plantes 
Incantation Magie Fröestaerl 
Langues hermétiques (Arcannes 
Elfiques) 

Orientation 
Pictographie (Forestiers) 
Ski 
Soins des animaux 

 
Dotation : Hache simple, armure en fourrure (0/1 PA tronc, bras et jambe), Arc elfique et flèches, colifichets, baume de 
soins, bâton de sorcier. 
 
 

*Oröndiër Arcbandé : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 41 64 3 4 7 70 1 33 63 53 66 66 43 

 
Compétences : 
Acuité visuelle 
Adresse au tir 
Alphabétisation 
Camouflage rural 
Déplacement silencieux rural 

Esquive 
Identification des plantes 
Incantation Magie Fröestaerl 
Langues hermétiques (arcannes 
elfiques) 

Langues étrangères (Norscan) 
Orientation 
Pictographie (Forestiers) 
Ski 
Soins des animaux 

 
Dotation : Epée simple, armure en fourrure (0/1 PA tronc, bras et jambe), Arc elfique et flèches, colifichets, baume de 
soins, bâton de mage. 
 
 

*Classimiël Chanteneige : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 51 54 4 4 7 60 2 33 63 53 66 66 43 

 
Compétences : 
Acuité visuelle 
Alphabétisation 
Camouflage rural 
Coups précis 
Coups puissants 
Déplacement silencieux rural 

Désarmement 
Esquive 
Identification des plantes 
Incantation Magie Fröestaerl 
Langues hermétiques (arcannes 
elfiques) 

Orientation 
Pictographie (Forestiers) 
Ski 
Soins des animaux 
Spécialisation armes à 2 mains 

 
Dotation : Epée à deux mains, armure en fourrure (0/1 PA tronc, bras et jambe), Arc elfique et flèches, colifichets, baume 
de soins, bâton de mage. 
 
 

*Guerriers Elfes : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 41 54 3 4 7 50 1 33 43 43 66 66 33 

 
Compétences : 
Acuité visuelle 
Adresse au tir (50%) 
Alphabétisation 
Camouflage rural 
Coups précis 
Coups puissants 
Déplacement silencieux rural 

Désarmement 
Esquive 
Identification des plantes 
Langage secret (jargon des 
batailles 50%) 
Pictographie (Forestiers) 
Piégeage 

Pistage 
Reconnaissance des pièges 
Ski 
Spécialisation armes à 2 mains 
(25%) 

 
Dotation : Arme simple (Hache ou épée), bouclier, armure en fourrure (0/1 PA tronc, bras et jambe), Arc elfique et 
flèches, colifichets, baume de soins. 
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*Atzan, le Maître Des Connaissances : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 50 33 3 5 9 51 1 44 58 80 69 66 36 

Compétences : 
Alphabétisation (Khazalid) 
Astronomie 
Cartographie 
Connaissance des parchemins 
Connaissance des runes 
Eloquence 
Esquive 
Etiquette (naine) 
Exploitation minière 

Héraldique (naine) 
Histoire 
Identification des plantes 
Incantation Magie Naine 
ancestrale 
Langues étrangères (Elfe des 
neiges, occidental classique, 
Norscan) 

Langues hermétiques (Magikane, 
arcane naine) 
Linguistique 
Métallurgie 
Raquette 
Sens de la magie 
Travail du métal 

 
Dotation : Hachette, cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), Matériel d’écriture, Toge de 
fonction, un tas de parchemin plein d’un savoir millénaire, mais indéchiffrables… 
 

*Barkïn, le Maître Des Runes : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 41 25 4 4 8 40 1 54 76 76 59 66 24 

Compétences : 
Alphabétisation (Khazalid) 
Astronomie 
Cartographie 
Connaissance des parchemins 
Connaissance des runes 
Conscience de la magie 
Esquive 
Etiquette (naine) 

Exploitation minière 
Héraldique (naine) 
Histoire 
Identification des plantes 
Langues étrangères (Elfe des 
neiges, occidental classique, 
Norscan) 
Linguistique 

Langues hermétiques (Magikane, 
arcane naine) 
Métallurgie 
Raquette 
Sens de la magie 
Spécialisation armes à 2 mains 
Spécialisation arme articulée 
Travail du métal 

 
Dotation : Hache à deux mains runique (pour l’apparat), cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), 
toge de fonction, outils de forgerons. 
 

*Alkazir, le Haut Roi Des Nains Du Nord : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 81 55 5 6 13 42 3 34 91 60 38 83 41 

Compétences : 
Alphabétisation (Khazalid) 
Bagarre 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Désarmement 
Eloquence 

Escalade 
Esquive 
Etiquette (naine) 
Exploitation minière 
Héraldique (naine) 
Langage secret (jargon des 
batailles) 

Orientation (sous terre 
uniquement) 
Raquette 
Spécialisation armes à 2 mains 
Spécialisation arme articulée 

 
Dotation : Fléau à deux mains runique (D+4), cote de mailles à manches longues runique(2 PA tronc, bras et jambes), 
casque magique sur lequel est scellée la couronne du clan (1 PA tête, Cd+10, FM +10), clés des portes de la forteresse 
(Symbole du pouvoir). 
 

*Okar Mémoirdepierre : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 61 35 4 5 10 31 2 34 66 56 29 66 24 

Compétences : 
Bagarre 
Chasse 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Désarmement 

Esquive 
Escalade 
Exploitation minière 
Langage secret (jargon des 
batailles, jargon des forestiers) 
Orientation 

Pèche 
Pictographie (éclaireurs) 
Potamologie 
Raquette 
Spécialisation armes à 2 mains 

 
Dotation : Hache simple, bouclier, cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), casque (1 PA tête), 
Arbalète et carreaux (25%). Mais il a tout perdu quand les joueurs le rencontre… 
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*Guerrier nain : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 51 35 4 5 9 31 2 31 66 51 29 66 21 

Compétences : 
Bagarre 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Désarmement 
Escalade 

Esquive 
Exploitation minière 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Orientation (sous terre 
uniquement) 

Raquette 
Spécialisation armes à 2 mains 
(75%) 
Spécialisation arme articulée 
(50%) 

 
Dotation : Arme simple (Hache ou épée) ou arme à 2 mains ou arme articulée (selon compétence), bouclier, cote de 
mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), casque (1 PA tête), Arbalète et carreaux (25%). 
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IIVV..  LL’’hhaammeeççoonn  dduu  ddeessttiinn  
 
Le voyage de retour à Skorlm depuis la forteresse 
naine prendra 12 jours, et il est possible que le groupe 
soit un peu plus nombreux qu’à l’aller… Mais ce voyage 
sera rempli de joyeuses perspectives pour les 
personnages, enfin de retour vers la civilisation ! Du 
moins le penseront-ils, car en réalité le sombre plan du 
maître des destinés est lancé : là où l’homme se trouve, 
le Chaos et la corruption ne tardent pas à le rejoindre ! 
La durée de l’absence des joueurs aura des 
répercussions importantes sur le déroulement des 
évènements à leur arrivé. Les conséquences pourraient 
en être très différentes pour eux… Si les joueurs se 
sont absentés plus de 6 semaines (48 jours), ils 
trouveront à leur arrivée le cadavre ensanglanté de 
Garlic Percegob, constateront la disparition des plans 
du grand temple, et devront repartir aussitôt à la 
poursuite des assassins. Ce qui les entraînera dans le 
grand Nord, vers les Royaumes du Chaos où ils 
pourront enfin rejoindre et affronter leurs cibles, pour 
constater alors que ce sont des adeptes d’un dieu du 
Chaos ! 
Dans le cas où les joueurs arriveraient à revenir à 
Skorlm avant 6 semaines, ils pourraient comprendre 
que la situation n’est pas aussi idyllique que leurs 
récents succès pouvaient le leur laisser croire… Et ils 
auront alors l’occasion d’essayer d’enquêter sur le 
climat bizarre de la petite ville. Malheureusement, 
Tzeentch a des plans qu’il est extrêmement difficile de 
contrecarrer, et Garlic a de grandes chances de mourir 
quand même. La suite se déroulera sensiblement de la 
même manière. 
 

“Heaume sweet Heaume” 
Les joueurs ont été absents pendant plus d’un mois (au 
moins 5 semaines), et ils peuvent remarquer que le 
chantier a bien avancé à Skorlm depuis leur départ. Ils 
peuvent apercevoir le début des fondations du grand 
temple d’Ulric, les fortifications sommaires de la ville 
sont rebâties, et d’autres, plus sérieuses, se dressent 
déjà par endroit, bien plus sérieuses que ce que PJ ont 
vu auparavant. 
Leur arrivée est signalée par la sonnerie d’une trompe, 
et toute la population se rassemble sur la place du 
village pour les accueillir. Dans le cas où une 
délégation composée d’Elfes et de Nains les 
accompagnerait, les Norscans en sont émerveillés et 

beaucoup de commentaires d’admiration fusent de 
toutes parts. 
 
4.1 Un climat tendu : 
 
Si les joueurs ont mis plus de six semaines à revenir à 
Skorlm, les évènements se sont précipités, et Garlic est 
assassiné le jour de leur arrivée. Ce qui arrive est décrit 
dans le chapitre suivant. Dans le cas où ils resteraient 
absents moins de 6 semaines, ils seront confrontés à 
leur retour à un climat tendu qui aboutira au meurtre de 
Garlic. Les évènements se déroulant pendant cette 
période sont décrit dans les paragraphes suivants. Il est 
à noter que les évènements se produiront de toute 
façon, même si les joueurs ne sont pas encore arrivés. 
Mais évidemment, ils ne pourront s’en apercevoir qu’à 
leur retour… S’ils reviennent plus tôt que prévu, et qu’ils 
peuvent participer aux enquêtes sur les incidents du 
chantier, c’est au meneur de jeu de tenir compte de 
l’impact de leurs démarches sur la suite des 
évènements. Les membres de la Confrérie seront en 
effet plus prudents s’ils savent que les joueurs essayent 
de comprendre ce qui se passe. Le moment du meurtre 
sera tout de même repoussé jusqu’au jour du retour 
des PJ, afin qu’ils puissent être directement concernés 
par la poursuite des assassins. 
 
Alors que les joueurs sont en droit d’espérer goûter un 
repos bien mérité, pendant que les responsables 
négocieront, et que le reste de la population travaillera 
à la construction du grand temple, ils pourront constater 
qu’il règne à Skorlm un certain climat de tension… Le 
chantier avance, mais il y a déjà eu certains incidents 
suspects, et une bagarre à la taverne entre des ouvriers 
Nains et des villageois. Ces derniers ne semblent pas 
aussi favorables que leurs dirigeants à la construction 
du temple d’Ulric. Une opposition comme celle-ci n’est 
pas négligeable dans une communauté aussi réduite. 
Et il serait bon que quelqu’un cherche à calmer les 
esprits. Malheureusement la récente bataille contre les 
gobelins a fait beaucoup de dégâts, et il n’y a pas assez 
de toute la population de la petite bourgade pour 
rebâtir… Alors personne ne peut s’occuper de 
problèmes annexes et jouer le rôle des forces de 
l’ordre. Pour les références concernant la “Confrérie de 
la Civilisation”, voir l’encadré sur les Norscans 
Corrompus. 

 
LLAA  CCHHRROONNOOLLOOGGIIEE  DDEESS  EEVVEENNEEMMEENNTTSS  

J-6 mois : Fondation de la “Confrérie de la Civilisation”  
J-3 mois : La Confrérie se met à adorer un avatar du Rat Cornu. 
J-2 mois : Naissance d’une rumeur évoquant une future colonisation impériale. 
J-51 jours : Arrivée de l’armée gobelinoïde 
J-49 j. : Bataille contre les gobelins, victoire des alliés humains. 
J-48 j. : Départ des PJ pour enquêter sur les mystérieux Trolls. 
J-45 j. : Rumeurs concernant le rejet de Skorlm par les Dieux. 
J-40 j. : Mise en place des équipes de travail. 
J-30 j. : Découverte d’un cadavre de loup dans les fondations. Arrêt du chantier pendant 2 jours. Un climat de suspicion s’installe. 
J-10 j. : Mort d’un homme sur le chantier. Arrêt pendant trois jours. 
J-5 j. : Hostilité envers Garlic et les colons de l’expédition. 
J-3 j. : Bagarre à la taverne entre 3 nains et 5 villageois. Le conseil arrête le chantier jusqu’au retour du calme. Tout le monde travail sur 
les fortifications du village. 
J-2 j. : Un début de mur du chantier s’effondre pendant la nuit. Rumeur de malédiction divine. 
J-1 j. : Garlic découvre les traces d’un sabotage sur le mur effondré. 
J-0 j. : Meurtre de Garlic. 
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Les évènements 
Ce qui concerne la Confrérie est détaillé dans l’encadré 
sur les Norscans corrompus. Les cinq membres initiaux 
sont : Erik et Sven (les deux derniers survivants), 
respectivement un chasseur et un bûcheron ; Olaf, le 
guerrier, tué par Garlic lors de l’agression ; Bjorn, le 
colon, et Anders l’autre chasseur, tué lors de la bataille 
contre les gobelins. Ce sont des hommes assez 
taciturnes, peu bavard, et encore moins bavards avec 
les étrangers. De fait, quasiment aucun d’entre eux 
n’adressera la parole à un des membres de 
l’expédition. Mais leur humeur morose étant assez 
commune parmi les Norscans, il n’est pas évident de 
les différencier de la masse. 
Ils commencent leur campagne de dénigrement en 
excitant la paranoïa des villageois à l’encontre des 
membres de l’expédition, qui sont présentés comme les 
symboles de la colonisation impériale. Le rôle que les 
PJ vont jouer dans la bataille contre les gobelinoïdes va 
mettre à mal cette rumeur, qui va rapidement être 
oubliée… 
Les membres survivants de la Confrérie, ont été 
durement éprouvés par la bataille, qui a non seulement 
détruit leur travail de sape sur moral de la population, 
mais sérieusement entamé leur nombre (deux morts 
sur cinq). Ils vont mettre quelques semaines pour 
reprendre l’offensive contre l’abomination qu’incarne 
Garlic. Ils vont relancer des rumeurs sombre, mais 
concernant cette fois-ci le rejet du site de Skorlm par 
les dieux, que les attaques successives des gobelins et 
des diverses créatures chaotiques illustrent 
parfaitement. Ils jouent sur la peur des gens, et l’écho 
de ce genre de craintes au sein de la population est 
évident. A ce stade, il est très peu probable que les PJ 
soient déjà de retour, et il est à peu près impossible de 
comprendre quoi que ce soit. La population norscanne 
est fière, et ne laisse pas apparaître ses craintes aux 
étrangers. 
Une semaine après la bataille et le départ des joueurs, 
Garlic et le conseil du village mettent en place un 
système de roulement pour pouvoir commencer les 
travaux du temple (sur l’insistance expresse de Garlic) 
alors que les réparations et les fortifications ne sont pas 
terminées. Garlic est en effet persuadé que le temple 
galvanisera la population, et imposera le site comme 
une colonie humaine protégée par les Dieux vis à vis 
des créatures chaotiques hantant les bois et les 
montagnes. Ces équipes sont constituées de 10 
villageois affectés à tour de rôle au chantier, en 
collaboration avec les nains et les membres du convoi, 
de même que l’équipage du bateau (supposé être 
composé de croyants ulricains). 
 
Le chantier avance pendant une dizaine de jour sans 
encombre majeure, et les membres de la Confrérie 
commencent à être inquiet de la tournure des 
évènements. Afin de le ralentir, ils décident de passer à 
l’action, et vont tuer un loup dans la forêt lors d’une 
chasse. Puis, en ayant pris soin de maquiller les traces 
de coups sur l’animal, déposent son cadavre dans les 
fondations du temple pendant la nuit. L’effet est 
spectaculaire. Au matin, les hommes arrivant sur le 
chantier découvrent le cadavre et commencent à 
évoquer avec terreur une punition du Dieu pour cet 
horrible blasphème sur les lieux même de la 
construction de son temple. Les marins de l’équipage 
qui a conduit les joueurs à Skorlm profitent de 
l’occasion pour faire ressurgir l’épisode de l’albatros, et 

enrichir ainsi la rumeur de malédiction, qui bientôt 
s’empare de tout le village… 
Le conseil du village fait arrêter le chantier pendant 2 
jours pour calmer les esprits et essayer de comprendre 
ce qui se passe. Une observation du cadavre de loup 
permettra de se rendre compte assez facilement (Test 
d’intelligence pour un personnage compétent en 
Traumatologie ou Int-20 pour un personnage doté 
d’Adresse au tir) qu’il a été tué par des flèches, puis 
placé là après sa mort. L’explication est diffusée dans le 
village, mais la tension ne retombe pas vraiment. En 
effet, la population devient encore plus soupçonneuse : 
l’acte est un attentat, et risque d’attirer la colère divine 
sur le site. Il est impossible d’identifier le responsable, 
dans la mesure où tous les villageois sont plus ou 
moins chasseurs… 
 
Pendant plus de deux semaines, le chantier reprend et 
avance lentement. Les journées sont souvent 
ponctuées d’incidents mineurs. Les ouvriers se tapent 
sur les doigts, tombent dans des trous, se laissent 
tomber des pierres sur les pieds… Tous les prétextes 
sont bons pour éviter de travailler au temple. Malgré 
tout, la détermination de Garlic, et l’aide précieuse des 
Nains du convoi permet d’avancer suffisamment les 
fondations pour ériger un début de mur. 
Malheureusement, alors que depuis vingt jours il n’y 
avait plus d’accidents, un échafaudage s’effondre et un 
homme qui était dessus, tombe et se tue ! 
Le chantier est à nouveau arrêté pendant trois jours, 
mais malgré une enquête un peu plus poussée que 
pour les évènements précédents, il est impossible de 
conclure à autre chose qu’à un accident… 
L’échafaudage semble avoir été monté avec 
négligence, et les incidents mineurs qui ont ponctué en 
permanence les deux dernières semaines ont tendance 
à étayer cette hypothèse. En réalité, un des membres 
de la Confrérie (Olaf), a participé au montage de 
l’échafaudage, et il a profité de l’inattention de ses 
collègues pour fragiliser les appuis de la base. 
L’effondrement était inévitable, mais il ne pouvait pas 
prévoir le moment, ce qui lui fait un parfait alibi. 
La reprise du chantier se fait dans la plus grande 
hostilité. Les villageois, qui jusque là se contentaient de 
traîner les pieds et de mettre de la mauvaise volonté, 
se mettent à clairement accuser Garlic de tous les 
maux arrivant sur le chantier. Les Nains du convoi le 
défendent, par esprit de corps, et la tension monte 
encore un peu. Ces tensions, et l’animosité croissante 
envers Garlic sont évidemment attisées par les 
membres de la Confrérie, qui insistent sur 
l’incompétence et la méchanceté de Garlic, sur les 
traitements inhumains qu’il inflige aux ouvriers, etc. Des 
rixes sont évitées de peu pendant quatre jours, jusqu’à 
ce que, finalement, une bagarre éclate à la taverne 
entre 3 Nains et 5 villageois au sujet d’une dispute 
concernant le chantier… 
 
Le conseil décide cette fois encore de tout arrêter en 
attendant que le calme revienne. Les chefs sont 
conscients du tempérament norscan, et préfèrent 
changer les esprits en faisant travailler tout le monde 
sur les fortifications du village. Cette mesure semble 
efficace pendant la journée, les disputes cessent. Les 
villageois et les membres de l’expédition ont tous un 
peu honte de leur comportement, mais le soulagement 
de ne plus travailler sur le chantier du temple est grand. 
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Malheureusement pour la paix civile, les membres de la 
Confrérie sentent qu’ils sont proches du succès et 
décident d’en finir avec ce chantier exécré. Pendant la 
nuit, ils vont saboter les fondations du premier mur 
érigé, et celui-ci s’effondre… Le lendemain, alors que 
les villageois constatent les dégâts, les rumeurs de 
malédiction (propagées par les membres de la 
Confrérie) reprennent de plus belle. 
Garlic est désespéré par la tournure que prennent les 
évènements, il met en doute ses capacités 
d’engingneur, et décide d’aller étudier pendant toute la 
journée ce qui a provoqué l’effondrement du mur. Il en 
arrive, le soir, à la conclusion qu’il y a eu un sabotage ! 
Il proclame le lendemain au conseil, et à qui veut 
l’entendre, qu’il y a des saboteurs dans le village, et 
que ce sont eux les responsables de tout ce qui est 
arrivé sur le chantier, et non pas une quelconque 
intervention divine. Ces accusations ne rassurent pas 
vraiment la population, qui craint maintenant la 
présence de traîtres et d’espions étrangers en son sein. 
Garlic prouve ses dires au conseil par une visite du 
chantier, où tous peuvent clairement observer des 
traces de coups de pioches dans les fondations du mur 
effondré. Il insiste auprès des autres membres du 
conseil pour qu’on retrouve les saboteurs. 
Le soir, les adeptes de la Confrérie, inquiet de la 
tournure que prennent les évènements, décident 
d’assassiner Garlic à la première occasion. Cette 
occasion se présentera le lendemain à l’aube, avant le 
réveil du village, si les PJ sont déjà arrivés ; sinon ce 
sera le jour de leur arrivée, au milieu de l’excitation 
générale… 
 
Ces évènements ne tiennent pas compte d’éventuelles 
interventions des joueurs. Il est bien évident que s’ils 
sont présents, ils tenteront forcément quelque chose 
pour contrer l’action des saboteurs. S’ils se montrent 
particulièrement ingénieux ou entreprenant, ils pourront 
sauver Garlic de la mort. Mais l’agression elle-même 
doit quand même avoir lieu, et les membres de la 
Confrérie doivent fuir vers le nord pour que le destin du 
Méliadorchad s’accomplisse, et que les plans de 
Tzeentch se mettent en place. Il est possible de 
considérer qu’un seul des membres –Olaf [prendre un 
des profils de Norscan corrompu]- vienne pour 
assassiner Garlic, et qu’il aura rendez-vous avec les 
autres à l’extérieur du village. Les deux autres 
prendront la fuite en ne voyant pas revenir leur ami. 
S’ils agissent assez vite et intelligemment pour sauver 
Garlic, celui-ci sera un allié de poids par la suite, auprès 
des puissants dirigeants des pays du Nord. Dans tous 
les cas, il leurs dira, s’ils sont présents avant sa mort, 
que le destin du vieux monde ne doit pas être laissé 
entre les mains de saboteurs, et qu’il compte sur eux 
pour “toujours prôner d’autres méthodes que celles de 
la destruction”. 
 
4.2 Une perte tragique : 
 
Si les joueurs ne sont pas encore revenus, ils peuvent 
constater à leur arrivé qu’une personne manque 
cependant dans la foule qui les accueillent, et pas des 
moindres : Garlic ! S’ils le demandent, les joueurs 
constateront que les villageois sont surpris de son 
absence, et certain affirment l'avoir vu quelques heures 
auparavant. 
Si les joueurs sont déjà de retour de puis quelques 
jours, ils pourront se rendre au conseil qui se réuni ce 

matin pour décider que faire face aux sabotages, et 
constater que Garlic est absent ! 
L’inquiétude montant, ils seront poussés à aller voir 
chez lui (il habite dans une des chambres de l’auberge), 
et les joueurs qui entreront pourront constater que sa 
porte est forcée, et que son corps gît, sans vie, au 
milieu de la chambre ! Les joueurs découvrant le corps 
devront réussir un test de Calme, pour ne pas gagner 
1D6 points de folies. S’ils gagnent une folie à ce 
moment, ce sera “Haine des Skavens”. (NdA : ne leur 
dite pas tout de suite de quelle folie il s’agit, histoire de 
ne pas trop orienter leur opinion pour la suite du 
scénario). 
Le corps est recouvert de dizaines de petites entailles, 
vraisemblablement faite avec une dague miniature, 
comme un stylet, et évoquant étrangement les 
morsures d’une horde de rats… La chambre est sans 
dessus-dessous, et elle porte clairement des traces de 
luttes, Garlic a chèrement vendu sa peau. Ses affaires 
semblent avoir été fouillées et éparpillées, mais il ne 
manque rien d’autre que les plans de construction du 
Grand Temple… 
 
Cet évènement va entraîner la réunion du conseil du 
village en urgence, pendant que des chasseurs vont 
rapidement faire le tour du village pour trouver une 
piste. Les habitants sont cloîtrés chez eux par la 
milice… Tout le monde est suspecté ! 
Au cours du conseil, les joueurs sont rapidement 
remerciés pour les conclusions de leur enquête sur les 
Trolls, et encore plus s’ils ont amené la délégation 
nano-elfique. Puis le conseil décide à l’unanimité de 
retrouver les assassins en priorité, tant l’impact de ce 
meurtre est important pour le chantier du Temple et 
pour l’alliance entre les peuples du Nord. Le 
responsable doit être identifié le plus vite possible. Si 
les PJ ne se porte pas volontaire pour le faire, tous les 
regards se tourneront à nouveau vers eux, et ils 
mettront en avant les liens de confiances les unissant à 
la communauté et à Garlic… 
Une fois la décision prise, des chasseurs viendront dire 
qu’ils ont trouvé des traces se dirigeant vers le nord, 
ainsi que des traces de sang, et une épée 
ensanglantée dans les buissons un peu à l’écart du 
chemin… Si les joueurs interrogent la population sur ce 
qu’elle a vu ou entendu, des enfants viendront aussi 
dire qu’ils ont vu trois bûcherons partir, il y a peu, vers 
les forêts du nord (ce qui n’a rien d’extraordinaire en 
soi), mais ils portaient des fourrures bizarres, 
inhabituelles (de la fourrure de rat). 
Les joueurs vont donc aussitôt être contraints de 
repartir à l’aventure (par les évènements ou les 
Norscans). Eux qui espéraient tant retirer leurs vieilles 
armures lourdes et rouillées pour enfin jouir du repos 
bien mérité du guerrier… 
 
4.3 La traque : 
 
La piste des bûcherons est assez facile à suivre au 
début, et au bout de 2 kilomètres, les joueurs trouvent 
sur leur chemin le cadavre d’un homme (Olaf). Il 
semble être vêtu de peaux de rat, et correspond en tout 
point à la description que les enfants leur ont faite. Il 
semble être mort des suites des blessures que Garlic 
lui a infligées, et son corps a été abandonné sur place 
par ses compagnons. Il ne porte plus sur lui que ses 
vêtements en peaux de rats, et pas d’arme… 
(Abandonnée au bord du chemin auparavant). 
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Rapidement les joueurs peuvent constater qu’ils suivent 
des forestiers bien mieux habitués qu’eux à ce milieu 
hostile et particulier qu’est la forêt de Norsca… En effet, 
les assassins de Garlic prennent de l’avance, et la piste 
que les joueurs suivent semble refroidir jours après 
jours. Ils peuvent cependant remarquer que les 
bûcherons marchent, à un bon rythme, droit vers le 
nord, et ne se soucient pas d’être suivis. 
Au bout de deux jours de marche, les PJ ne sont plus 
dans les zones que l’homme fréquente depuis un 
certain temps déjà. La région commence à présenter un 
certain relief, précurseur des contreforts des montagnes 
du Nord de la Norsca qui marquent la frontière avec les 
terres désolées du Chaos entourant le portail polaire. 
La piste mène les joueurs jusqu’à l’entrée dissimulée 
d’une grotte. Cette entrée n’est qu’à peine visible à 
travers la végétation ayant poussée devant, seules les 
traces de passage récentes sur cette végétation 
peuvent leur permettre de la remarquer. 
La grotte semble calme et vide, une observation 
extérieure ne révèlera rien. L’intérieur (voir plan n°6) est 
constitué d’un court boyau débouchant sur une cavité 
principale aménagée comme un temple. Ce temple est 
simple, et utilise la configuration naturelle de la grotte. 
Au milieu trône une sorte d’autel fait à partir de 
stalagmites. Dessus, les personnages peuvent 
apercevoir une idole taillée dans une roche émettant 
une lueur profondément malsaine et inspirant la crainte 
à ceux qui la regardent (test de Cl ou gain d’un point de 
folie) : de la malepierre (ou pierre distordante). L’idole 
représente une sorte d’homme-rat tenant une dague 
dans une main, et un crane humain dans l’autre… Les 
joueurs ne peuvent pas la prendre, il est suicidaire de 
transporter un objet en pierre distordante sans un coffre 
doublé de plomb… S’ils le font, vous n’avez plus qu’à 
imaginer les conséquences directes en termes de 
mutations ! 
Sur le côté Ouest, une autre ouverture permet de 
découvrir une cavité contenant de la paille, les cendres 
(froides) d’un feu et des résidus de repas, 
vraisemblablement utilisée comme logement par les 
fuyards. Un personnage compétent en pistage pourra 
constater que le feu est vieux de moins d’une journée. 
Les fuyards ont laissé un peu de nourriture comestible 
dans leur cachette, pour un éventuel retour. Les joueurs 
peuvent aussi trouver dans un coin le paquetage 
complet de celui que Garlic a tué (et dont le cadavre a 
été abandonné sur la piste). Il y a dedans une cote de 
mailles à manches longues, une armure de plate 
complète entièrement noire, une épée à deux mains, 
une arbalète, des carreaux et de quoi se maquiller et se 
grimer. Les fuyards avaient tout prévu, et leur 
équipement laisse penser que ce sont des guerriers 
confirmés. L’armure est travaillée, et les formes 
représentent des variantes de l’idole dans toutes les 
situations guerrières possible et imaginable. Elle inspire 
un sentiment de malaise à ceux qui l’observent, et il est 
assez évident que le porteur d’une telle armure n’est, ni 
très sain d’esprit, ni très aimable… Si un des joueurs la 
porte, il aura un malus de –20 sur ses jets de Sociabilité 
avec les personnages d’alignement autre que 
Chaotique. 
Si vous n’utilisez pas les personnages pré-tirés du 
premier volet de la campagne, le mage de votre groupe 
trouvera dans cette grotte une amulette irradiant une 
certaine magie ayant un effet apaisant sur lui (voir 
l’amulette de Lothar Vorhexen, dans les personnages 
pré-tirés de “Pour la Gloire d’Ulric”). 
De l’autre côté, l’entrée d’une autre cavité est obstruée 
par un éboulement qui semble récent. Un test d’Ecoute 

réussi (bruit léger) permet d’entendre de légers 
grattements de l’autre côté. Si les joueurs essayent de 
déblayer, il leur faudra 3h pour créer une ouverture de 
la taille d’une tête, et par laquelle ils verront s’écouler 
une nuée de rats qui les attaquera ! La nuée est 
composée d’une trentaine d’animaux, et elle se dirigera 
vers la première source de nourriture que les joueurs 
présenteront (eux, par défaut…), elle craint le feu, et la 
présence d’une flamme la fera fuir en direction de la 
sortie de la grotte. La solution de la fuite est encore la 
meilleure, car une fois hors de la grotte, les rats se 
disperseront dans toutes les directions. L’intérieure de 
cette cavité ne contient rien d’intéressant, c’est 
seulement un piège pour les curieux ! 
 
Cette visite permet aux joueurs d’apprendre qu’ils ne 
sont plus très loin de leurs cibles… 
 
4.4 Vengeance ! 
 
Si les joueurs continuent leur traque, ils constatent 
qu’ils s’enfoncent de plus en plus dans les montagnes 
du Nord, jusqu’à en franchir certains cols… Le paysage 
devient de plus en plus torturé, la végétation de plus en 
plus rare, et il devient évident pour des joueurs ayant 
un peu d’expérience de la corruption chaotique qu’ils 
entrent sur des terres touchées par cette corruption. 
Même si la couleur de la végétation éparse et du 
paysage est un indice suffisant pour les autres. Il 
vaudrait mieux pour eux qu’ils aient emportés de la 
nourriture, parce que consommer ce que la nature offre 
sur place entraine un risque de mutation chaotique (voir 
p.22 – Nature et Chaos). Mais contrairement à ce qu’ils 
pourraient attendre, les éléments semblent les aider… 
Une racine est toujours bien placée pour retenir une 
chute ; les tempêtes de neiges qu’ils voient au loin 
devant eux, et dans lesquelles doivent être prises leurs 
cibles, s’arrêtent quand eux-mêmes arrivent sur place ; 
Les animaux les évitent comme par enchantement, 
alors qu’ils trouvent plusieurs fois des carcasses de 
loups morts sur la piste qu’ils suivent… s’ils semblent, 
en effet, avoir les faveurs de la nature (elle est 
corrompue certes, mais c’est tout de même la nature), 
ce n’est apparemment pas le cas de ceux qu’ils 
poursuivent. Il y a en permanence du mauvais temps 
devant les joueurs (et donc sur les bûcherons), et ils 
trouvent régulièrement les cadavres de toutes sortes 
d’animaux sauvages ayant agressés leurs 
prédécesseurs sur la piste (loups, gobelins, ours…), 
criblés de flèches et de carreaux, et constellés 
d’entailles sérieuses. La capacité des bûcherons à 
survivre à ces attaques parait incroyable ! 
Quatre nouveaux jours de marches après le départ de 
la grotte, les joueurs peuvent remarquer du haut d’un 
col, une grande étendue de neige descendant 
doucement devant eux, et sur laquelle deux silhouettes 
marchent péniblement… Si les joueurs font du bruit (le 
simple son d’une voix s’entend loin sur la neige), les 
deux guerriers se retourneront et se prépareront à les 
accueillir en chargeant leurs armes de jets. Les joueurs 
peuvent voir qu’ils ont fière allure dans leurs armures 
de plaques complète, recouvertes des fourrures de rats 
qu’ils portaient auparavant ! La distance qui les sépare 
des joueurs est de 70m environ, ils pourront 
vraisemblablement tirer deux fois avec une arbalète ou 
trois fois avec un arc avant que les joueurs soient sur 
eux, la neige ralentissant leur charge. Le combat se 
déroulera ensuite normalement, mais les deux 
“bûcherons” deviendront frénétiques dès que le corps à 
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corps commencera. Ils se battront en hurlant le nom de 
leur dieu –Shamharoth- dans une langue 
incompréhensible, et en invectivant les personnages. 
Lors du combat, les joueurs devront aussi faire un test 
de FM, pour éviter d’être envahie par une furieuse 
envie de meurtre. En cas d’échec ils deviennent sujets 

à la Haine de leurs adversaires. Ce test est valable 
pour tous les PJ, c’est une des conséquences des 
actions de Tzeentch sur leur destiné depuis quelques 
semaines : leur haine du Chaos en général, et du Rat 
Cornu en particulier trouve un exutoire… 

 
LLEESS  GGUUEERRRRIIEERRSS  NNOORRSSCCAANNSS  CCOORRRROOMMPPUUSS  

Là où est l’homme, le Chaos s’infiltre… A force de vouloir conquérir des terres toujours plus au nord et toujours plus sauvage, les 
Norscans ont produit une variété de colon dotée d’une volonté inébranlable. Ceci est un atout quand il s’agit de lutter contre le froid et 
les monstres, mais devient un réel problème face à un adversaire plus insidieux, et capable de pénétrer dans les recoins les plus 
secrets de l’esprit humain. En effet, si certaines divinités chaotiques utilisent uniquement leurs pouvoirs physiques, d’autres sont 
beaucoup plus subtils, et Tzeentch fait partie de ceux-là ! Il a utilisé la volonté de plusieurs bûcherons Norscans, et a détourné 
insidieusement leur ivresse de victoire pour la transformer en ambition, et enfin en faire de dévoués sectateurs d’un avatar de lui-
même… 
Ces quelques colons, guerrier, chasseurs et bûcherons, fiers et aveuglés par les victoires successives de leur peuple sur les éléments 
et les hordes de monstres de Norsca, ont voulu continuer de plus belle leur lutte contre les forces du Chaos, et utiliser la magie ! La 
“chance” leur a sourie, car ils ont pu trouver sur une des victimes de leurs raids préventifs un grimoire mystérieux. Les mutants auquel il 
appartenait étaient dissimulés dans une caverne au nord de Skorlm. A la découverte de tous ces éléments, les hommes ayant participé 
à cette expédition, et partageant les mêmes ambitions décidèrent de former la “Confrérie de la Civilisation”. Un groupe dont l’objectif est 
de propager le mode de vie, la culture et la civilisation norscanne le plus largement possible, en opposition au Chaos. 
Ils étaient initialement 5 membres, comprenant un colon, deux chasseurs, un bûcheron et un guerrier. Ils ont appris à mettre petit à petit 
leurs savoirs respectifs en commun pour former un groupe de combattants d’élite, dédiés à la traque du Chaos et de la perversion et à 
la propagation de leur culture. Par la suite, un chasseur et le colon sont morts, pendant la bataille contre les gobelins. 
Tzeentch, très satisfait de l’évolution de ces individus s’est manifesté à eux sous la forme d’un esprit supérieur des animaux du Nord, 
qui accepte les bienfaits de la civilisation, face au Chaos régnant dans les montagnes sauvages. Il a pu prendre petit à petit le contrôle 
du groupe, pour finalement leur faire accepter un avatar de lui-même en pierre distordante. Il s’est manifesté à eux sous la forme d’un 
rat, en insistant sur le fait que c’était l’animal sauvage le plus proche de la civilisation ! La faible (voire inexistante) présence des 
Skavens en Norsca a empêché les humains de faire le rapprochement. Les Norscans se sont donc mit petit à petit à adorer une 
imitation du Rat Cornu, manipulés par Tzeentch… La proximité de la pierre distordante n’a fait que les affecter encore plus, même si 
leur forte volonté leur à permis d’échapper aux mutations jusqu’à présent. 
Son influence va les pousser à transformer leur désir de prouver que leur mode de vie est le meilleur, et leur haine du Chaos, en un 
désir de combattre toute autre culture, sous le prétexte de la perversion chaotique. Cette vision des choses atteindra son sommet lors 
de l’assassina de Garlic, qui est à leurs yeux le représentant d’une divinité concurrente et pervertie (Ulric). Ils vont aussi, toujours pour 
aller contre cette divinité concurrente, voler les plans du grand temple, afin de les offrir comme preuve de leur acte à leur divinité. 
Tzeentch les a poussés à pratiquer le meurtre d’une façon aussi rituelle que possible, afin de laisser croire à de vrais adeptes du Rat 
Cornu. Le but étant, bien entendu, d’attirer les joueurs vers lui, tout en attisant leur haine des Skavens. 
 
4.5 Profils des protagonistes : 
 

*Guerrier Norscan Corrompu (2) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 61 55 5 5 12 51 2 31 46 61 24 46 21 

 
Compétences : 
Bagarre 
Baratin 
Chasse 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Désarmement 
Eloquence 

Escalade 
Esquive 
Frénésie 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langage secret (jargon des 
forestiers) 
Orientation 

Pèche 
Piégeage 
Pistage 
Potamologie 
Reconnaissance des pièges 
Spécialisation armes à 2 mains 

 
Dotation : 
Erik : Epée et bouclier, cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), armure de plaque complète 
avec les symboles du Rat Cornu (1 PA partout), casque (1 PA tête), Arbalète et carreaux, plan du temple volé à Garlic. 
Sven : Hache à deux mains, cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), armure de plaque 
complète avec les symboles du Rat Cornu (1 PA partout), casque (1 PA tête), arc long et flèches. 
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VV..  RRèègglleemmeenntt  ddee  ccoommpptteess  ddaannss  llee  GGrraanndd  NNoorrdd  
 
Alors qu’ils pensent en avoir terminé avec les rejetons 
du Chaos, les joueurs vont se rendre compte qu’ils 
viennent d’être choisis par une entité divine, qui les 
informe lors de rêves prémonitoires du rôle qu’ils auront 
à jouer dans le destin du vieux monde. Tzeentch a, en 
effet, enfin arrêté son choix sur les personnages pour 
être ses pions dans sa grande partie d’échec qu’il 
entame contre le Rat Cornu ! 
Ils découvriront ainsi à leur réveil qu’ils ont hérité de 
pouvoirs divins leurs permettant de mener à bien leur 
mission. Ils pourront aussi voir qu’ils sont emmenés par 
des gens étranges jusqu’à la côte Nord-Ouest de la mer 
des Griffes, où un navire bretonnien est amarré. Ce 
navire est celui du Baron de Terrenoire, l’espion de 
Mazziani dans l’empire… 
 
5.1 Retour onirique : 
 
Alors qu’ils se remettent de leur victoire sur les 
Norscans corrompus, et qu’ils reprennent leur calme, 
les joueurs devraient envisager de retourner à Skorlm. 
Malheureusement, contrairement au parcours aller, la 
météo semble avoir changé de camp, et s’être retourné 
contre eux… Une terrible tempête de neige les rejoint 
alors qu’ils ont à peine fait quelques kilomètres, et 
aucun abri n’est visible autour d’eux ! Marcher dans un 
tel blizzard est une épreuve surhumaine. Les joueurs 
ont peu de chances d’en réchapper. 
Les PJ doivent faire un test de Force tous les rounds 
pour ne pas être renversé par le vent. Un personnage 
renversé doit faire un test d’Initiative pour retrouver le 
groupe, de même que le groupe pour se rendre compte 
de sa chute. Un personnage isolé et à terre, doit faire 
un test sur la moyenne Endurance/Force Mentale (sur 
100) chaque round, pour résister à la torpeur et 
l’engourdissement causé par le froid. Chaque test raté 
entraîne une pénalité de 10% au prochain essai. Un 
personnage dont le score atteint zéro cesse de résister 
et s’endort… Un personnage endormi et engourdi ne 
peut être réveillé qu’en étant réchauffé. 
Si un des personnages a des origines montagnardes ou 
si un des joueurs pense à encorder l’équipe (s’ils ont 
pensé à emmener une corde…), ils auront tous un 
bonus de 10% au test de Force, et au test d’Initiative. 
Mais le froid les atteindra quand même. Et ce bonus se 
transformera en malus de 20% pour chacun de leur 
compagnon ayant succombé à la torpeur ! S’ils tiennent 
néanmoins plus de 15 rounds, ils finiront par apercevoir 
une cavité pouvant leur servir d’abri précaire. 
Dans cet abri il est impossible de faire du feu, le vent et 
l’humidité sont trop importants. S’ils arrêtent de 
marcher, et même s’ils se serrent les uns contre les 
autres, ils devront quand même faire les tests de 
résistance au froid, mais seulement toutes les heures… 
 
Il est probable, et même recommandé, que les joueurs 
finissent tous par succomber à un sommeil glacé. La 
tempête durera le temps qu’il faudra pour ça, elle est 
provoquée par un dieu, et dans ce but précis ! Quand 
ils seront tous assoupis, Tzeentch se manifestera enfin 
à eux à travers plusieurs rêves, pour leur révéler le 
destin qu’il leur a choisi : 
Ces rêves sont un moment important du scénario, 
puisqu'ils permettent à une divinité d'agir directement 

sur le monde réel, et de mettre à exécution un plan 
ayant des répercutions importantes sur une ou 
plusieurs des nations humaines. Ce moment ne doit 
pas seulement être un long monologue du meneur de 
jeu, ce qui aurait pour seul effet d'assoupir des joueurs 
déjà épuisés par l'heure tardive… Pour éviter ce 
problème, et insister sur l'aspect prophétique de ces 
visions, il peut être amusant de les faire jouer aux 
personnages. C'est dans cette optique qu'elles sont 
décrites, et prévues pour impliquer les joueurs au 
maximum. 
 
Dans le premier rêve, les joueurs se retrouvent en train 
de participer à une scène de bataille rurale, dans une 
ferme anonyme de Bretonnie : 
« Vous vous éveillez dans ce qui semble être la grange 
d'une ferme isolée du vieux monde, et plus 
particulièrement de Bretonnie, comme l'accent des 
gens vous le fait remarquer. Car en sortant, alors que le 
soleil est à peine voilé par quelques nuages gris, vous 
observez, le remue-ménage dans la cours. Les 
habitants de la ferme, une pauvre famille de cerfs 
bretonniens, semblent animés d'une activité frénétique : 
ils dressent des barricades à la hâte devant toutes les 
ouvertures, en observant régulièrement l'horizon. La 
présence des personnages ne semble pas les 
surprendre ou les effrayer… [La famille est dirigée par 
George, un homme à la cinquantaine bien conservée, il 
est accompagné de sa femme, Madeleine, et de ses 
trois fils : Henri, Ghislain et Charles, ayant une trentaine 
d'années ; Les deux premiers ayant aussi leur femme, 
et une petite fille qui observe toute l'activité, avec une 
expression de peur sur le visage. Si les joueurs 
observent l'horizon, ils peuvent remarquer un nuage de 
poussière approchant de manière menaçante. Tout 
joueur étant passé par une carrière militaire reconnaîtra 
sans l'ombre d'un doute les signes annonçant l'arrivée 
imminente d'une armée progressant assez 
rapidement…]. Les paysans font des signes fréquents à 
des joueurs qui resteraient inactif, pour leur faire signe 
d'aider à la construction des barricades. Au bout d'un 
petit quart d'heure d'activité frénétique, les protections 
archaïques sont en place, et toute la famille se place 
derrière, prêt à défendre chèrement leurs possessions 
et leurs vies. Seule Madeleine, la grand-mère, et la 
petite Elodie, restent en arrière, et se cachent dans la 
maison. 
Alors que tout le monde se prépare pour le combat, 
ceux qui observent attentivement l'armée des 
assaillants peuvent reconnaître des silhouettes 
vaguement humanoïdes. Les plus observateurs 
reconnaîtront rapidement des hommes-rats ! Une 
armée de Skavens est en marche, et elle ne semble 
pas vouloir s'arrêter avant d'arriver à la ferme… Les 
agresseurs, d’abord aperçus fugitivement au loin, 
deviennent terriblement clairs quand ils égorgent et 
dévorent les hommes qui tentent de se défendre ! Le 
visage d’un skaven au museau dégoulinant de sang se 
retourne vers les joueurs. Puis ils leurs bondissent 
dessus pour les attaquer… Un terrible combat 
s'ensuit » [Les joueurs doivent ici combattre jusqu'à la 
mort, et pour une fois, le seul but du MJ sera de les y 
amener, et si possible de la façon la plus héroïque 
possible ! L'armée de skavens qui attaque est 
immense, et plus ils en tueront, plus il y en aura… 
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Faites en mourir un grand nombre, permettez aux 
joueurs de faire les héros, de tenter de sauver les 
femmes et l'enfant. Mais au final, tous les habitants 
seront égorgés, si possible sous les yeux des joueurs. 
N'oubliez pas que le rêve est contrôlé par Tzeentch, et 

que sont but est de développer la haine des Skavens 
chez les joueurs…]. 
« A l'instant où ils doivent rendre leur dernier souffle, 
les joueurs sombrent dans une torpeur irréelle, et leur 
vision se trouble… » 

 
Voici quelques profils de Skavens, à titre d'exemples : 

*Guerrier Skaven : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 33 25 3 3 7 40 1 24 24 24 18 29 14 

Dotation : 
Epée et bouclier, cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes) ou armure de plaque complète avec 
les symboles du Rat Cornu (1 PA partout), casque (1 PA tête), Arbalète et carreaux. 
 

*Guerrier d'élite Skaven : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 53 35 5 5 12 50 2 34 44 34 28 39 14 

Dotation : 
Epée à deux mains, cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), armure de plaque complète avec 
les symboles du Rat Cornu (1 PA partout), casque (1 PA tête). 
 
Dès que le dernier joueur tombe, tout devient sombre 
autour d'eux… Et ils enchaînent sur la seconde vision : 
« …La scène s’éclaircie à nouveau, vous pouvez 
constater que vous êtes dans un magnifique palais, 
dans un grand bureau richement décoré. Vous pouvez 
voir par la fenêtre les toits d’une grande ville à 
l’architecture évoquant l’art bretonnien… Vous assistez 
à la scène comme des fantômes. Un homme grand, 
maigre, au visage émacié, les traits tirés autant par 
l’âge que par la fatigue, vêtu d’une grande robe rouge 
et coiffé d’un petit calot de la même couleur, est assis 
derrière le grand bureau encombré de lettres cachetés 
et de missives ornées d’un sceau royal… Il se lève, tire 
un livre de l’immense bibliothèque qui cerne la pièce, et 
une porte dérobée s’ouvre vers les ténèbres. L’homme 
s’y engouffre, descend un escalier en spirale pendant 
une éternité, pour déboucher dans un souterrain 
sombre et humide, à l’aspect malsain et désagréable. 
Sans hésiter, il se dirige à travers un long chemin 
humide, et débouche dans une grande salle voûtée au 
plafond bas, retenu par de nombreux et large pilier. On 
devine sur le sol et les murs les formes de pentacles 
infâmes et de runes impies. Une sombre fumée à 
l’odeur âcre monte d’un puits sans parapet. Il y a 
partout des relents de maléfices et de magie noire. Des 
silhouettes tordues et encapuchonnées se tiennent 
debout autour d’une table de pierre formant un demi-
cercle. L’homme s’approche timidement du centre de la 
pièce sans pouvoir cacher sa nervosité et ses craintes. 
Il s’agenouille et exécute un salut tout aussi 
respectueux qu’ésotérique. 
Une voie sifflante aux accents inhumains prend alors la 
parole : “Le pouvoir du Rat Cornu nous a appris que le 
Méliadorchad a accompli sa destinée. Le destin du 
vieux monde est en train de se sceller, les trois peuples 
vont se lier et descendre vers le sud dans leur guerre 
sainte et barbare, tu as brisé notre Pacte !! Tzeentch va 
gagner !” 
Soudain, une des cagoules se tourne vers les PJ qui 
observent la scène, ils peuvent alors apercevoir un 
museau poilu et deux yeux rouges, il pousse un cri 
strident en pointant son doigt vers eux… » A nouveau, 
tout devient flou et les images disparaissent… 
 
« …Dans le brouillard qui suit, vous pouvez percevoir 
une forme d’être humain parfait, translucide et 
rayonnant… La forme vous parle, mais les paroles 

semblent arriver directement dans votre cerveau dans 
votre langue natale : 
“Vous avez été désigné pour permettre le progrès, 
l’évolution de l’humanité. Vous devez lancer une 
croisade contre la corruption Chaotique rampante, la 
vermine skaven, et contre leur allié”  
En fond vous pouvez entrevoir une armée de skaven en 
marche, pillant et massacrant, sous les bannières 
protectrices de l’armée bretonnienne… La forme 
s’évapore et vous sentez votre conscience revenir petit 
à petit… » 
 
Ces rêves sont en fait des messages de Tzeentch aux 
PJ. Il compte sur eux pour servir de messager auprès 
des dirigeants des puissances du Nord, afin que soit 
déclenchée une croisade purificatrice contre la 
Bretonnie et les skaven. Cette croisade ne ferait 
qu’ajouter au Chaos ambiant tout en nuisant à son 
adversaire. Le premier rêve sert à insister sur la 
menace skaven. Le deuxième était une observation 
d’une scène ses déroulant en Bretonnie, permettant de 
mettre en évidence la corruption de son gouvernement 
aux yeux des joueurs. Et le troisième, une apparition 
d’un avatar de Tzeentch, se faisant passer pour une 
bonne divinité souhaitant la guérison de l’humanité, afin 
de diminuer les scrupules des personnages… 
Au moment où la forme du dernier rêve s’évapore, 
faites un jet secret de FM (à –40). En cas de succès, le 
joueur discernera la forme d’un démon ailé au long 
coup et à la tête de vautour, très fugitivement (Tzeentch 
sous son “vrai” visage).  
 
Lorsqu’ils reprennent consciences, les joueurs 
entendent une voie moqueuse au fond de leur tête leur 
disant : « seul le Chaos peut vaincre le Chaos, et vous 
êtes le Chaos !!! Ahahahahahahaha… » Cette dernière 
remarque n’étant pas obligatoire selon l’imagination ou 
la méfiance des joueurs. Le but étant de les aider à 
comprendre qu’ils ne servent pas forcément un dieu du 
bien… (mais il est toujours amusant pour un MJ de 
trouver une occasion de placer un rire sardonique !) 
 
5.2 Réveil brutal : 
 
A leur réveil, les joueurs peuvent constater qu’ils ont 
hérité de certaines caractéristiques qu’ils peuvent 
attribuer à un dieu de la nature sauvage ou à un dieu 
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du Chaos… En effet, ils ont tous acquis la folie Haine 
des skavens. 
Ils ont aussi acquis le pouvoir chaotique (une grâce 
divine de Tzeentch) de sens de la corruption, qui 
permet, sur un jet de FM réussi, de connaître un des 
points faibles, haines, phobies ou frustration secrètes 
de la victime. Celle-ci à droit à un jet de FM pour 
essayer de résister à ce sondage mental, si c’est un 
échec, le personnage découvrira une faiblesse à sa 
victime, sinon il n’aura rien de plus que ce que peuvent 
lui indiquer ses cinq sens. Ceci donne aux personnages 
un éventuel levier sur lequel appuyer pour faire plier 
leurs adversaires. Ce pouvoir ne se révèlera que 
lorsqu’ils en auront l’utilité, vraisemblablement lors du 
prochain scénario de la campagne… C’est au meneur 
de jeu de juger de quelle façon les joueurs en prendront 
conscience. Ceci peut donner lieu à des scènes de 
rôleplay amusantes. 
Enfin, les personnages ont aussi acquis 1D4 points de 
folie, s’ils échouent à un test de Force Mentale. En 
effet, la corruption chaotique les ronge petit à petit… 
Le magicien du groupe, s’il s’agit de Lothar Vorhexen 
(Cf. les personnages pré-tirés du premier volet de la 
campagne) ou si le meneur de jeu désire réutiliser les 
éléments le concernant avec un autre personnage, peut 
révéler, à ce moment de la partie, des attributs 
chaotiques plus poussés que les autres. Ceux-ci sont 
causés par son origine mystérieuse… Il réalisera qu’il 
possède à son réveil une perception étrange, presque 
irréelle du monde qui l’entoure, et son amulette (ou 
celle découverte précédemment dans la grotte) brille 
d’une manière étrange et obsédante. S’il la touche, il 
pourra comprendre (sur un test de FM réussi) qu’elle lui 
permet de garder sa forme solide ! S’il la retire, il 
devient éthéré, mais il risque aussi de devenir 

frénétique, car elle lui apaise l’esprit, et l’empêche 
d’être envahie par la folie meurtrière qui l’a déjà 
touchée… Il doit réussir un test de Calme à –10% pour 
l’éviter. Attention à lui cependant, la malédiction de 
Shallya a toujours cours, les dieux ne se concertent 
pas, surtout ceux d’alignements opposés… 
Les joueurs constateront, une fois complètement 
réveillé, qu’ils sont transportés sur des palanquins, par 
des hommes à l’aspect rude et sauvage (Des 
Changeformes, comme ils le découvriront par la suite). 
Il y a environ trois hommes par PJ. Les individus ne 
semblent pas menaçant, ils paraissent même obéir à 
leurs ordres si les personnages essayent de demander 
quelque chose. Il paraît cependant évident qu’ils ont 
reçu la consigne de les mener vers une destination 
précise, et ils ne laisseront pas les PJ leur fausser 
compagnie. L’équipement des joueurs est transporté 
sur un autre palanquin, afin de couper cour à toute 
velléité d’indépendance. 
Une tentative de communication se heurtera à la 
maîtrise très limitée de la langue humaine par les 
Changeformes. Ils pourront grossièrement expliquer à 
un joueur patient et diplomate, qu’un oracle les a 
prévenus que les personnages allaient les guider dans 
leur lutte contre les agents de la corruption qui ronge 
leurs contrées ! Cette explication se fera en grande 
partie par des dessins primitifs sur le sol. Les 
Changeformes décriront un être magique apparaissant 
dans les rêves qui leur donne ce genre d’information 
quand c’est nécessaire. Sa description sera 
systématique différente d’un individu à l’autre et d’un 
rêve sur l’autre… Mais il semblera toujours comporter 
des éléments corporels tout à fait bizarre (tentacules, 
têtes ou membres d’animaux, couleur, forme, taille…) 

 
LLEESS  CCHHAANNGGEEFFOORRMMEESS  

Ces créatures ont été créées par Tzeentch il y a déjà bien longtemps. A une époque où les luttes entre les forces du chaos étaient 
âpres pour le contrôle des terres du Nord. L’utilisation d’hommes-bêtes pouvant prendre une apparence humaine lui permis de s’allier, 
dans sa lutte contre les autres divinités, avec les tribus humaines et naines encore sur place. Dans un premier temps, le succès de sa 
création fut total, même si les créatures ne brillent pas par leur intelligence, leurs capacités physiques et leurs aptitudes forestières 
firent l’admiration des Norscans, qui les considèrent depuis comme des gardiens de la nature, au même titre que les Elfes… 
Par la suite, elles échappèrent cependant en partie à son contrôle, car jamais il ne réussit à les retourner contre leurs anciens alliés 
Humains. En effet, contrairement aux hommes-bêtes classiques, les Changeformes n’obéissent par complètement à Tzeentch, et ils 
mènent une sorte de vie sauvage en tribus indépendantes. Il commit l’erreur de les doter d’une grande résistance à la magie, pour 
éviter leur corruption par ses adversaires, mais ce qui l’empêche aujourd’hui de totalement les contrôler… Leur priorité est de défendre 
leur territoire contre les incursions d'autres serviteurs du Chaos, et ils ne suivent les directives du seigneur du changement que dans la 
mesure où celles-ci ne vont pas à l’encontre de leurs propres objectifs (à savoir défendre leurs terres contre les autres serviteurs du 
Chaos). 
C’est pour cette raison, entre autres, qu’ils n’ont jamais réellement pu se propager hors des territoires de Norsca. Leur instinct leur 
interdit de quitter leur terre tant que la menace du Chaos y est encore présente. Ils sont d’autre part plutôt adapté à un climat rude et 
sauvage : ils ne peuvent, en effet, utiliser leur capacité à changer de forme que lorsqu’ils sont frénétiques ou lors des nuits où Mörrslieb 
fait ses plus importantes apparitions (la pleine lune ; le phénomène est une réminiscence de leur nature chaotique initiale). Ceci interdit 
un environnement citadin… 
Ce sont de redoutables combattants sous leur forme humaine, mais c’est sous leur forme mutante qu’ils prennent toute leur puissance. 
Ils encaissent les dégâts normalement, mais sont dotés du même type de pouvoir de régénération que les Trolls (voir ‘Trolls’ du livre de 
base). Seules les armes magiques peuvent leur infliger des dégâts qu’ils ne pourront pas récupérer. Le seul autre moyen de les tuer est 
de surpasser cette capacité de régénération… 
La plupart se transforment en homme-loup, mais il en existe un petit nombre capable de se transformer en homme-ours (environ 25%). 
Sous leur forme animale, ils gardent leurs capacités intellectuelles, mais utilisent les capacités physiques de leur nouvelle forme. La 
forme mutée ne correspond pas vraiment à un animal naturel, elle garde un aspect humanoïde, et ressemble plus aux hommes-bêtes 
classiques que les joueurs ont eu l’occasion de rencontrer dans les forêts de l’empire… 
 
Les paysages alentours évoquent quelque chose aux 
joueurs, et ils pourront se rendre compte au bout de 
deux jours qu’ils se dirigent vers le sud, 
approximativement dans la direction de Skorlm. 
D’ailleurs, ils arriveront au bout du quatrième jour au 
niveau de la grotte ayant servie de temple aux guerriers 
norscans corrompus. Là, les changeformes s’arrêteront, 
et attendrons une réaction ou un ordre des joueurs. 
Une observation des environs de la grotte et de 

l’intérieur permettra de découvrir des traces de pieds de 
rats, mais d’une taille bien supérieure à la normale (tout 
PJ pourra comprendre, sur un test d’intelligence réussi, 
qu’il s’agit d’empreintes de skavens). L’intérieur de la 
grotte elle-même n’a pas subit de modification, on peut 
juste remarquer qu’il manque la statuette de l’avatar du 
Rat Cornu en pierre distordante qui était présente lors 
du premier passage des joueurs. Les mêmes traces de 
pas de skaven peuvent être remarquées. 
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LLOOTTHHAARR  VVOORRHHEEXXEENN  

Si vous jouez avec les personnages pré-tirés du premier volet de cette campagne, vous devez certainement vous demander depuis un 
certain temps pourquoi le personnage de Lothar Vorhexen est affublé de telles tares depuis le début. Tares qui ne font qu’empirer 
depuis un certain temps. Si vous jouez avec vos propres personnages et que vous avez décidé de suivre les complications qui 
concernent le magicien, vous aurez quelques adaptations à faire. 
Lothar est né d’un père démon et d’une mère humaine, pendant l’un des raids d’une bande de maraudeurs chaotiques dans le Nord de 
l’Empire. Son père était un démon de Tzeentch (Izshamnaru) associé à une bande de guerrier et d’hommes-bêtes. Il fut détruit avec le 
reste de la bande peut de temps après, et son esprit retourna dans le plan des démons. A la naissance de l’enfant, sa mère ne pouvait 
supporter le souvenir de ce qui s’était passé. Elle ne put cependant se résoudre à le tuer, et le laissa à un orphelinat de Shallya, dans 
l’espoir que la déesse réussisse à contrebalancer l’influence démoniaque qui était liée à sa conception… 
 
Lothar ne sait rien de tout ceci, même si les derniers évènements devraient lui faire comprendre petit à petit qu’il subit une influence 
maléfique. Au cours du voyage avec les Changeforme, son démon de père retrouve sa trace, puisque l’attention de Tzeentch lui-même 
s’est penchée sur les joueurs. Il décide donc de venir lui faire un petit signe depuis son plan d’existence, à travers un rêve : 
 
« Lothar marche depuis un temps infini dans un désert décrépit, le sol est jonché de pierres aux arrêtes tranchantes comme du verre 
qui lui meurtrissent les pieds, quand il parvient à éviter ses pierres, ce n’est que pour piétiner des ossements humains desséchés et 
cassants, qui crissent sous ses pas. La terre est desséchée, et du sang séché en poussière s’envole lors des rares déplacements d’air, 
pour venir se coller à sa peau. Ses tempes battent au rythme de ses pulsations cardiaque, le manque d’eau et la chaleur lui donne 
l’impression que sont propre sang coagule dans ses veines et a de plus en plus de mal à circuler. Il lui semble qu’à cause de la chaleur 
et de la soif, sa langue est gonflée et occupe toute sa bouche. Il ne peut continuer à marcher que par la force de sa volonté… 
Il finit malheureusement par tomber d’inanition, n’espérant plus qu’une chose, qu’une bonne âme passant par-là lui verse de l’eau dans 
la bouche. Il n’aurait même plus la force d’attraper une gourde si on venait à lui en faire passer une… 
Tout d’un coup, alors qu’il est dans un état semi-comateux, à peine conscient du monde qui l’entoure, il se rend compte qu’on lui verse 
du liquide sur la bouche ! Il arrive à peine à lever le regard pour constater qu’une créature immense, à la peau rouge et munit de 
grandes ailes de chauve-souris est en train de lui uriner dessus… Alors que Lothar reprend peu à peu conscience, et que la parole lui 
revient, il peut constater que le paysage qui l’entoure change de forme et d’aspect, de même que son ‘interlocuteur’. Passant par un 
paysage de montagne enneigé, dans lequel le personnage est un tourbillon de neige volante ; une forêt luxuriante, où le personnage 
est un arbre décrépit est moussu ; une rue de grande ville, où il peut s’adresser à un immense guerrier terrifiant en armure de plate 
noire comme la nuit… 
Izshamnaru lui parle enfin, content d’avoir pu retenir son attention : il lui annonce son origine [au MJ de choisir la façon de faire, mais 
une bonne vieille scène à la Star Wars “Je suis ton père, Luke” fait bien l’affaire], et qu’il correspond parfaitement, pour l’instant au rôle 
d’agent du chaos qui lui est destiné. Il n’est certes qu’un pion, un instrument dans des plans immenses auxquels il ne peut rien 
comprendre, mais il se comporte parfaitement, et réagit comme un pantin bien prévisible aux contraintes qui lui sont appliquées. 
[Evidemment le but est de titiller l’orgueil du joueur…]. 
Si le joueur évoque l’idée d’une compensation, Izshamnaru répond que la malédiction de cette cruche de Shallya a été bien trop 
efficace jusqu’à présent, en le jetant dans ses bras, pour qu’il songe à la retirer… » 
 
Le démon est tout puissant dans son univers onirique, mais il n’a aucun pouvoir dans le monde réel depuis qu’il a été détruit, ce qu’il se 
gardera bien de mentionner. Par contre, si son fils en prend le chemin, il le poussera à le ré-invoquer (quitte à lui donner des conseils 
erronés), pour pouvoir revenir sillonner la terre librement. 
A son réveil, Lothar se rend compte qu’il pourra, s’il fait les recherches nécessaires dans une bibliothèque, apprendre les compétences 
‘connaissance des démons’, ‘langage secret – démonique’, et ‘sixième sens’, les compétences approuvées par Tzeentch… Elles seront 
considérées comme étant les marques du chaos accordées à leur nouvel agent. D’autre part, vous pouvez donner à votre joueur la 
possibilité d’apprendre la compétence ‘Incantation – magie du chaos niveau 1 (Tzeentch)’. S’il accepte de l’apprendre, il gagne 
immédiatement la folie ‘dépersonnalisation – chaotique’ et un point de folie. 
 
Les Changeformes accompagnant les PJ sembleront 
piaffer d’impatience, et dès que les joueurs leur en 
laisseront l’occasion, ils se lanceront sur la piste des 
skavens. Avec une rage et une impétuosité 
renouvelée… Ils mèneront les joueurs jusqu’à un fjord 
étroit, à deux journées de marche au sud-est du temple, 
dans lequel est ancré un navire de haut bord. Le navire 
ressemble à la caraque ayant transporté les PJ à 
Skorlm (en plus petit et plus fin). Et il n’appartient 
vraisemblablement pas aux Norscans, qui ne 
possèdent pas de bateaux de ce type (voir plan n°7). 
S’ils s’approchent un peu, ils pourront constater qu’un 
bivouac est installé sur la rive. Ils y verront une 
délégation d’humain à l’apparence cossue en pleine 
discussion avec un groupe d’une douzaine de Skavens, 
transportant une grosse boite. Les rapports entre les 
deux groupes ne paraissent pas du tout inamicaux, ce 
qui est plutôt inhabituel. Un joueur compétent en 
manœuvre nautique saura que le bateau ne peut pas 
repartir avant la marée du lendemain matin. Il reste 
donc la soirée et la nuit pour comprendre ce qu’il se 
passe. 
 
Les Changeformes seront tous excités et difficiles à 
retenir une fois qu’ils ont aperçue les Skavens, et il est 
clair pour un joueur forestier que ces hommes ont 

quelque chose de terriblement sauvage, presque 
bestial… 
Il y a peu de chance que les joueurs arrivent à quoi que 
ce soit par une approche pacifique. Les différents 
groupes ont tous des objectifs clairs, consistant pour la 
plupart à anéantir l’adversaire ou à garder leur secret 
parfaitement secret : 

Les skavens sont là pour récupérer la pierre 
distordante, et souhaitent retourner le plus rapidement 
possible dans leur communauté. Ils ne supporteront 
pas l’intrusion d’un groupe d’étranger dans leurs plans, 
et massacreront tous ceux qui feront mine de ne pas 
être soumis. 

Les Changeformes sont extraordinairement excités 
par leur oracle, et bondiront sur les premiers 
adversaires qu’ils croiseront, s’ils sont non Humains ou 
légèrement hostiles envers les personnages. 

Les bretonniens, commandés par le Baron de 
Terrenoire en personne, sont ici en mission secrète, et 
il est inacceptable que qui que ce soit puisse rapporter 
avoir vu des bretonniens en Norsca, cela serait bien 
trop compromettant pour leur mission. L’équipage de la 
caraque n’est, par contre, absolument pas fidèle à qui 
que ce soit, et malgré leur nombre, ils resteront sur le 
bateau, se défendront s’ils sont attaqués, mais éviteront 
autant que possible de s’engager dans un combat 
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terrestre. La présence des Skavens les choque au plus 
haut point, et ils ne comprennent pas où est leur intérêt 
dans ce combat. 
N’oubliez pas non plus que les PJ ont récemment 
acquis une Haine des skavens qui risque de 
sérieusement compromettre toute discussion… 
 
5.3 Contact ! 
 
Contrairement à ce que pourraient, logiquement, 
craindre les PJ, ils n’auront pas à affronter tout 
l’équipage du navire (35 matelots). En effet, comme il a 
déjà été dit, ceux-ci obéissent plus au baron par peur 
que par fidélité patriotique, et ils préfèreront ne pas 
prendre part à un affrontement qu’ils ne comprennent 
pas, surtout si des créatures mutantes et des skavens 
sont impliquées… Une quinzaine de matelots 
seulement sont resté sur le navire, les autres sont 
descendus à terre pour refaire les réserves et se 
dégourdir les jambes. Lorsque la bataille s’engagera, ils 
se sauveront vers les chaloupes (3 au total), pour 
rejoindre le navire. Chaque chaloupe peut embarquer 6 
rameurs et 3 passagers, le total peut être monté à 
douze personnes en surchargeant l’embarcation, mais 
un test de risque doit être fait toutes les minutes pour 
chaque passager supplémentaire, pour éviter le 
naufrage… Si le combat est trop proche de la plage, ils 
préfèreront se mettre à couvert dans la végétation 
alentour. 
Par contre les officiers supérieurs du navire sont des 
bretonniens fidèles au Baron, et ils combattront à ses 
côtés. Il s’agit de trois officiers, le bosco et les cinq 
combattants embarqués chargés de la sécurité à bord. 
Les officiers se battront jusqu’à la mort, mais le bosco 
et les combattants embarqués préfèreront fuir s’ils 
encaissent un coup critique ou si Terrenoire est tué. De 
son côté, le Capitaine n’est qu’un corsaire, et même s’il 
est fidèle à son pays dans une certaine mesure, il reste 
avant tout fidèle à lui-même, et préfèrera se rendre si le 
combat tourne en sa défaveur, et vendre ses talents de 
navigateur aux PJ… Il précisera bien qu’ils ont besoin 
de lui pour manœuvrer le navire. 
Quant à eux, les commandos Skavens chargeront le 
groupe des personnages et les Changeformes dès 
qu’ils les apercevront, et ne pourront être retenus que 
par Terrenoire (encore faut-il qu’il ait une bonne raison). 
Ils combattront eux aussi jusqu’à la mort, laissant le 
temps aux Humains de rejoindre le combat. 
Le Baron de Terrenoire s’éloignera du combat à l’aide 
d’un sort de Vol, et rejoindra le navire à l’ancre à une 
quarantaine de mètres du rivage (dans la mesure du 
possible). Une fois à bord, il se précipitera dans sa 
cabine, où est déjà tracé un pentagramme d’invocation 
sur le sol (sous le tapis…). Il fera alors une Invocation 
de Démons Mineurs, aidé par le fait qu’il a déjà pactisé 
avec l’un d’eux (Sasskeetch’h), ce qui durera 6 rounds. 
S’il réussit à les contrôler, il leur ordonnera d’attaquer 
les aventuriers. Les démons non contrôlés préféreront 
retourner dans leur plan d’origine, et n’attaqueront pas 
leur invocateur ; il ne faut pas trop faciliter la tâche des 
joueurs… Il essayera ensuite d’invoquer l’Energie 
Démonique pour récupérer des points de magie, afin 
d’aller lui-même au combat (à distance). Les premiers 
sorts qu’il invoquera ensuite seront pour se protéger, 
puis pour stimuler ses hommes, et il passera enfin aux 
sorts offensifs pour les appuyer depuis le navire. Il fera 
aussi en sorte de faire tirer des bordées de canon 
depuis le navire sur la rive ou sur la barque des joueurs 

quand ceux-ci s’approcheront (Utilisez la CT des 
matelots). 
 
La traversée du Fjord à la rame pour rejoindre le navire 
prendra 10 rounds, pendant lesquels la chaloupe 
s’éloigne de 4 mètres par rounds. Les membres de 
l’équipage de la chaloupe sont considérés comme étant 
sous un couvert partiel, et tout lancé de projectile subira 
un malus de -10%. Si les joueurs tentent d’aborder le 
navire avec la chaloupe, jouez l’assaut dans l’esprit 
d’une scène de débarquement, long, difficile et 
incertain : ils sont une cible sur leur chaloupe, mais ils 
doivent continuer à ramer malgré les projectiles 
physiques, magiques et les bordées de canons. 
Considérez la barque comme ayant R6 et D12, alors 
que les canons font des dommages de F12 ! 
Les Changeformes chargeront en priorité les Skavens, 
qui représentent pour eux l’ennemi à détruire. Ils 
devront faire un test de Frénésie au moment où ils les 
apercevront pour la première fois, puis un à chaque 
round de combat. En cas d’échec ils deviendront 
frénétiques, et se transformeront en deux rounds. Ils 
peuvent continuer à se battre pendant leur 
transformation, mais ils ne disposent que de leurs 
caractéristiques humaines. Une fois les Skavens hors 
de combat (en 5 rounds sans intervention des PJ), ils 
attaqueront la cible hostile la plus proche, jusqu’à ce 
qu’il n’y ai plus d’adversaire vivants… C’est le moment, 
pour les joueurs, de faire preuve d’autorité, et des jets 
de Commandement seront nécessaires pour arriver à 
contrôler plus ou moins les Changeformes. 
Gardez à l’esprit que la plupart des protagonistes sont 
des combattants aguerris, et qu’ils défendent tous un 
objectif précis et vital. Aucun des deux camps ne 
s’arrêtera avant la destruction de l’autre. Il n’est 
cependant pas obligatoire que les PJ tuent Octave de 
Terrenoire, celui-ci peut choisir, en voyant ses hommes 
exterminés, de fuir plutôt que de mourir. Dans ce cas, 
c’est au meneur de jeu de décider de son sort, mais 
c’est un explorateur aguerri, qui est déjà venu plusieurs 
fois en Norsca, avant la réunification et la pacification 
du pays, et il est probable qu’il pourra réussir à 
regagner la Bretonnie. Son seul souhait sera alors, s’il 
survit, d’éliminer les PJ, considérant qu’ils sont les 
agents de sa ruine. Il est fort probable qu’ils 
retomberont alors sur lui plus tard dans la campagne… 
 
5.4 Le pot aux roses : 
 
Après la victoire sur leurs adversaires (ce qui est 
souhaitable pour eux), les joueurs devraient pouvoir, en 
fouillant dans les affaires d’Octave de Terrenoire, 
découvrir quelques-uns des secrets de cette expédition. 
Sa cabine renferme un grand coffre (R4, D8), verrouillé 
magiquement, contenant de nombreux documents 
affairant aux activités officieuses du Baron. La lecture 
de ces documents permet de comprendre le rôle qu’il 
joue auprès du gouvernement bretonnien dans la 
guerre froide qui est en train de se dérouler : 
 
La plupart des documents concernent des rapports 
d’observateurs sur des évènements publics où les 
clergés d’Ulric ou de Sigmar ont fait des apparitions. 
Chaque rapport fait état du comportement de la foule 
lors de ces apparitions. Un bilan de cette analyse se 
trouve avec l’ensemble. 
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Document 3 
  Monsieur, 
 
Je vous présente ici un résumé des dernières impressions 
récoltées par mes hommes auprès de la population des 
différentes régions de l’empire. 
Il semble que les séquelles de la dernière guerre civile 
soient encore très importantes. En effet, même s’il existe 
des différences de culte entre les habitants du Nord 
(plutôt ulricains), et les habitants du Sud de l’empire 
(plutôt sigmarite), la grande majorité de la population 
n’ose pas exprimer ses convictions, et se refuse à prendre 
partie pour l’un ou l’autre des deux camps. La plupart 
prétexte la dualité religieuse de l’empereur Heinrich lui-
même… 
Il est difficile de trouver des répurgateurs ayant assez de 
courage pour s’en prendre à des partisans d’une autre 
religion. Les purges ayant eu lieu ces dernières années 
ont laissé, encore une fois, de terribles traces dans les 
mémoires. 
En conséquence, je constate que même si les divergences 
religieuses restent importantes entre les citoyens 
impériaux, il sera extrêmement difficile, et très 
dangereux, de les attiser avant quelques années encore… 
 

Votre dévoué O. de T.  
 
Le coffre contient aussi quelques lettres signées “M”, 
donnant des instructions quant aux prochaines 
démarches à suivre. L’une d’elle donne la méthode 
pour joindre Enguerrand le Rouge, en cas de problème 
majeur. 
 
Document 4 
  Cher Baron 
 
Je vous recontacterai par une méthode plus rapide pour 
vous faire état des mesures à prendre, concernant une 
affaire de la plus haute importance. En cas de besoin 
urgent et radical, voici le moyen de contacter un homme 
dont les méthodes sont efficaces et expéditives. Veillez 
cependant à n’employer ce type de moyen qu’en dernier 
recours, la discrétion n’étant pas son principal atout… 
Il est cependant d’une fidélité à toute épreuve, et 
réellement efficace. 

Cet individu se fait appeler Enguerrand le Rouge, il 
peut être joint à l’auberge du Dragon Maudit durant le 
prochain mois à Altdorf. Utilisez le sceau que je vous ai 
donné pour vous faire reconnaître. 
 

M.   
 
Une dernière lettre, enfin, évoque cette dernière 
mission, et son aspect étrange. Le mystérieux 
interlocuteur insiste sur son importance, malgré 
l’étrangeté des “associés”. 
 
Document 5 
  Cher Baron 
 
Je suis conscient de l’étrange association que je vais vous 
demander de conclure, mais sachez qu’elle est nécessaire 
dans notre lutte actuelle. Il se trouve que ces associés 
doivent aller chercher un objet extrêmement important pour 
nos plans en Norsca, non loin du site de Skorlm, qui 
focalise notre attention depuis un certain temps. Je vous 
demande d’accompagner sur place le plus rapidement 
possible, un groupe de récupération, dont l’identité doit 
rester secrète le plus longtemps possible pour notre 
sauvegarde à tous. Profitez de ce voyage pour reprendre 
contact avec Castelsec, et renseignez-vous sur l’évolution 
de ses discussions avec les tribus indépendantes. 
Des informations plus précises vous seront fournies par 
nos associés quand ils vous contacteront. Les frais quoi 
qu’inhabituels seront, bien entendus, couvert par les 
caisses de la couronne, comme d’habitude. Veillez 
cependant à ne pas laisser de traces de son implication 
directe. 
 

M.   
 
Le Baron de Terrenoire à bien envoyé une équipe en 
reconnaissance pour reprendre contact avec le Vicomte 
de Castelsec, mais à la suite des actions des joueurs, il 
est vraisemblable qu’elle a été mal reçue… Et elle n’est 
jamais revenue. 
D’autres rapports font état de renseignement sur la 
puissance militaire de l’empire, et ses alliances avec les 
autres puissances nordiques. Ainsi que divers 
documents concernant les renseignements politiques 
courants que peut avoir un diplomate sur les 
responsables et les factions impériales. 
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5.5 Profils des protagonistes : 
 

*Changeforme Humain(Loup) (8) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 

4(7) 35(60) 25(-) 4(5) 4(5) 8(12) 41 1(2) 21(-) 42 52 20 16 17 
Compétences (conservée sous forme de loup*) : 
Bagarre* 
Chasse* 
Coups puissants* 
Escalade 

Esquive* 
Frénésie* 
Orientation 
Pèche 

Pistage* 
Potamologie 

 
*Changeforme Humain(Ours) (4) : 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4(5) 35(60) 25(-) 4(6) 4(6) 8(14) 36 1(2) 21(-) 42 52 20 16 17 

Compétences (conservée sous forme d’ours*) : 
Bagarre* 
Chasse* 
Coups puissants* 
Escalade 

Esquive 
Frénésie* 
Orientation 
Pèche* 

Pistage* 
Potamologie 

 
*Commandos Skaven (12) : 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 41 35 4 4 9 41 2 31 36 51 24 36 16 

Compétences : 
Bagarre 
Coups précis 
Coups puissants 
Escalade 

Esquive 
Orientation 
Piégeage 
Pistage 

Reconnaissance des pièges 
Torture 

 
Dotation : Epée et bouclier, cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), casque (1 PA tête), arc et 
flèches. Leurs armes ont 30% de chances de provoquer des blessures infectées. 
 

*Skeek Pestenoire, chef du commando skaven : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 61 55 5 5 12 51 3 31 46 51 24 46 16 

Compétences : 
Bagarre 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Désarmement 

Escalade 
Esquive 
Orientation 
Piégeage 
Pistage 

Reconnaissance des pièges 
Spécialisation armes à 2 mains 
Torture 

 
Dotation : Epée à deux mains (I-10, D+2), cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), casque (1 
PA tête), sa troisième attaque est une attaque caudale, il a installé une masse d’arme au bout de sa queue. 
 

*Matelots bretonniens (35) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 31 35 3 3 7 31 1 31 26 21 24 26 21 

Compétences : 
Bagarre 
Canotage 
Escalade 
Esquive 
Jeu 

Langage secret (jargon des 
marins) 
Manœuvres nautiques 
Natation 
Orientation 

Pèche 
Potamologie 
Résistance à l’alcool 
Spécialisation Canons (20 %) 

 
Dotation : Dague (I+10, D-2, Prd-20), paire de dés en os, 1D4 Co. 
 

*Combattants embarqués bretonniens (5) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 41 45 4 4 9 41 2 31 26 21 24 26 21 

Compétences : 
Bagarre 
Canotage 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Désarmement 

Escalade 
Esquive 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langage secret (jargon des 
marins) 

Manœuvres nautiques 
Natation 
Orientation 
Pèche 
Potamologie 
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Dotation : Epée et bouclier, cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), casque (1 PA tête), 
Arbalète et carreaux, 1D6 Co. 
 

*Bosco bretonnien : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 55 40 4 5 12 35 2 31 46 31 24 36 21 

Compétences : 
Astronomie 
Bagarre 
Baratin 
Canotage 
Coups assommants 
Coups puissants 
Escalade 

Esquive 
Jeu 
Langage secret (jargon des 
marins) 
Manœuvres Nautiques 
Natation 
Orientation 

Pèche 
Potamologie 
Résistance à l’alcool 
Spécialisation armes de parade 
Spécialisation armes de poing 

 
Dotation : Sabre d’abordage (arme simple) et main gauche (D-2, Prd-10), veste en cuir à manches (0/1 PA tronc et 
bras), bouteille d’alcool frelaté, dés en os, 20 Co. 
 

*Officiers de marine bretonnien (3) : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 55 40 4 4 12 40 2 41 56 41 44 56 41 

Compétences : 
Alphabétisation 
Astronomie 
Bagarre 
Calcul Mental 
Canotage 
Cartographie 

Coups assommants 
Coups puissants 
Esquive 
Jeu 
Langage secret (jargon des 
marins) 

Manœuvres Nautiques 
Natation 
Orientation 
Potamologie 
Spécialisation armes d'escrime 
Spécialisation armes de parade 

 
Dotation : Rapière (I+10, D-1) et main gauche (D-2, Prd-10), veste en cuir à manches (0/1 PA tronc et bras), vêtements 
de qualité, instruments de navigation (compas, sextant, boussole), 50 Co. 
 

*Jean Fransec Capitaine corsaire bretonnien : 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 65 50 5 5 15 55 3 45 66 55 44 56 41 

Compétences : 
Alphabétisation 
Astronomie 
Bagarre 
Canotage 
Construction Navale 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 

Désarmement 
Esquive 
Jeu 
Langage secret (jargon des 
marins) 
Langue étrangère (Tiléen, 
Estalien, Reikspiel) 
Manœuvres Nautiques 

Natation 
Orientation 
Potamologie 
Résistance à l’alcool 
Spécialisation armes à poudre 
noire 
Spécialisation arme d'escrime 
Spécialisation armes de parade 

 
Dotation : Rapière (I+10, D-1) et main gauche (D-2, Prd-10), veste en cuir à manches (0/1 PA tronc et bras), 2 pistolets 
de duel (P 8/16/50, FE 3, Rch 3), poudre pour dix recharges, longue vue, instruments de navigation, vêtement riches, 
bouteille d’alcool bretonnien, cartes maritimes, 100 Co. 
 

*Baron Octave de Terrenoire, espion & démoniste niveau 2 : 
Octave de Terrenoire n’était, à l’origine, qu’un fidèle 
représentant de la noblesse bretonnienne. Jeune noble, 
il décidait de devenir un érudit, pour pouvoir jouer son 
rôle dans les intrigues politiques dont son pays est en 
grande partie l’inventeur. Ses années sur les bancs des 
prestigieuses universités bretonniennes lui permirent de 
prendre conscience de l’ampleur de la corruption parmi 
les dirigeants. Il fut lui-même entraîné dans la 
consommation de Lotus Noir pour tenir le rythme 
effréné de celui qui veut faire des études pour aboutir à 
quelque chose ; la plupart des jeunes nobles ne faisant 
des études que pour passer le temps jusqu’à la mort de 
leurs parents, en attendant l’héritage… 
Devenu à 30 ans l’un des érudits les plus renommés de 
son pays, il se mit à voyager dans les pays voisins, afin 
de parfaire sa connaissance de leurs mœurs 
barbares… C’est ainsi qu’il voyagea en Norsca (avant 
la réunification), à Kislev, il fit même une excursion sur 
l’autre versant des montagnes du bout du monde, pour 

finalement s’installer à Altdorf. L’empire est pour lui une 
éternelle énigme, il n’a jamais pu saisir ce qui 
permettait à un peuple avec aussi peu de raffinement 
d’évoluer vers de tels sommets technologiques ! 
Ses errances l’ont fait remarquer par Mazziani, alors en 
pleine intrigue pour être nommé au plus haut sommet 
du pouvoir. Il apprit, par son incroyable réseau 
d’espion, que le Baron était dépendant d’un apport 
régulier de Lotus Noir, et se servit de ce moyen pour se 
rapprocher de lui, en devenant son fournisseur attitré. 
Les deux hommes ont créé une relation de confiance 
ambitieuse depuis de nombreuses années, et lorsque 
Mazziani fut nommé, par le Roi, au poste qu’il occupe, 
le Baron devint de facto son homme de confiance, et 
l’instigateur principal des machinations les plus 
sombres. Pour l’encourager dans cette voie, Mazziani 
l’initia aux arts sombres du démonisme. Ces 
connaissances lui permirent de mener ses missions 
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avec encore plus d’efficacité, et de devenir encore plus 
dépendant de son “maître”. 
Terrenoire, est, à 60 ans, l’un des hommes les plus 
puissants et les plus influents de Bretonnie, les 
diplomates du vieux monde le connaissent bien, et s’en 
méfient comme de la peste. Cependant, personne n’a 
jamais pu prouver son rôle réel au service de la 
Bretonnie. C’est un homme austère, qui ne perd jamais 
son temps dans des activités frivoles et superflues, le 
concept même de l’amusement lui est étranger. La 
plupart de ceux qui l’ont rencontré ont été 
instantanément mal à l’aise, et il n’a jamais rien fait 
pour arranger les choses, sachant que c’est un outil de 

poids dans les négociations qu’il a à mener. Il a appris, 
par la force des choses, à se comporter comme un 
parfait courtisant, mais il n’en tire aucun plaisir. Ses 
seuls centres d’intérêts sont l’accumulation de 
connaissance et de pouvoir… 
Il a récemment passé un pacte avec un démon mineur 
du Rat Cornu (Sasskeetch’h), pour enfin pouvoir utiliser 
ses connaissances en démonologie. Il ne s’en est pas 
trop mal tiré, si on considère que le démon lui a 
demandé, en échange de ses services, de pousser au 
suicide 10 personnes, afin d’avoir leurs âmes 
désespérées… Il pourra convoquer à nouveau ce 
démon n’importe quand, après un rituel de 10 rounds. 

 
Démoniste niveau 2, ex-sorcier, ex-espion, ex-explorateur, ex-érudit, ex-estudiant, ex-gentilhomme 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 45 50 3 3 12 65 2 49 51 61 66 64 51 

Compétences : 
Alphabétisation 
Astronomie 
Baratin 
Camouflage urbain 
Cartographie 
Chance 
Charisme 
Comédie 
Conduite d’attelage 
Connaissance (démons, 
parchemins, plantes, poisons, 
runes) 
Conscience de la magie 
Corruption 
Crochetage des serrures 
Cryptographie 
Déguisement 

Déplacement silencieux urbain 
Equitation (cheval) 
Eloquence 
Escamotage 
Etiquette 
Evaluation 
Filature 
Fuite 
Héraldique 
Histoire 
Identification (mort-vivants, 
plantes) 
Incantation (magie mineure, 
magie de bataille niveau 1 & 2, 
magie démonique niveau 1 & 2) 
Langues étrangères (Reikspiel, 
Norscan, Kislevite) 

Langue hermétique (magikane, 
démonique) 
Langage secret (classique) 
Législation 
Linguistique 
Méditation 
Numismatique 
Orientation 
Pistage 
Séduction 
Sens de la magie 
Sens de la répartie 
Sixième sens 
Spécialisation (escrime, arme à 
poudre noire)

 
Sorts connus : 
Magie mineure : Alarme magique, Don des langues, Flammerole, Verrou magique, Ouverture, Malédiction. 
Magie de bataille nv1 : Aura de résistance, Boule de feu, Débilité, Vol. 
Magie de bataille nv2 : Eclair, Frénésie magique, Aura de protection. 
Magie démonique nv1 : Conjuration d’un démon mineur, Evocation d’une monture. 
Magie démonique nv2 : Evocation de démons mineurs, Invocation de l’énergie démonique. 
 
Point de magie : 27 
Point de folie : 3 

Handicaps : Folie, Perte de Force (déjà intégré dans le profil) 
Psychologie : Mégalomanie, Toxicomanie (Lotus Noir) 

 
Dotation : 
Vêtement très coûteux, bague portant le sceau de la 
Bretonnie, bague creuse contenant deux doses 
d’humanicide, clé du coffre de sa cabine (autours du 
cou), 10 doses de Lotus Noir, composant pour les 
différents sorts, coffret contenant 800 Co (pour les faux 

frais…), dague empoisonnée (lame enduite de deux 
doses d’humanicide), pistolet de duel (P 8/16/50, FE 3, 
Rch 3), poudre pour trois recharges, rapière (I+10, D-
1). 

 
Description : 
Octave de Terrenoire est un homme d’apparence âgée, 
mais dont le corps semble extrêmement bien entretenu 
et en parfait état de marche. Ses cheveux autrefois 
bruns, sont actuellement presque entièrement blanc, 
marquant son âge. Il est plutôt grand, fin et son visage 
est marqué par la sévérité et la rigueur. Ce n’est pas 
une personnalité encourageant la plaisanterie et la 
désinvolture. 

Si les joueurs ont l’occasion d’avoir une conversation 
avec lui, ils constateront immédiatement, à son regard 
pénétrant, ses phrases concises et son ton autoritaire, 
que c’est un homme important et cultivé. Il en est lui-
même conscient, et c’est ce qui lui donne ce 
comportement hautain et méprisant, affichant 
clairement qu’il ne considère que très peu de gens 
comme ses égaux, et que l’interlocuteur n’en fait pas 
partie… 
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*Sasskeetch’h, Démon mineur du Rat Cornu : 
Sasskeetch’h n’est pas un démon très puissant, ni très 
malin, mais c’est généralement le type de démon 
qu’invoquent les débutants pour ne pas prendre trop de 
risque. C’est d’ailleurs ce qui le rend assez populaire 
parmi ses collègues, puisqu’il possède le record du 
nombre d’incarnation de sa catégorie (il faut dire que 
les démons du Rat Cornu ne sont pas tellement 
souvent invoqués par les humains d’habitude). Il a fait 
un gros coup avec le Baron, puisqu’il a obtenu dix 

âmes, ce qui est plus que la moyenne des prix de ce 
genre de pacte. Quand Terrenoire l’invoque à nouveau 
pour se battre sur le bateau, il est assez désabusé 
parce que cela lui est déjà arrivé un certain nombre de 
fois. Il connaît ses limites, et jouera tout sur 
l’intimidation et la peur, sachant qu’il ne tiendra pas très 
longtemps au corps à corps contre des aventuriers un 
peu expérimentés et hargneux… 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 50 45 5 4 15 56 2 89 89 89 89 89 89 
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VVII..  UUnnee  ffiinn  aammèèrree……  
 
Alors que les joueurs reviennent victorieux de leur 
course poursuite dans le grand Nord, ils vont être 
confrontés à la triste réalité politique. Ils pourront 
comprendre un peu mieux les conséquences des 
évènements qu’ils viennent de vivre, et avoir un aperçu 
des intrigues politiques du plus haut niveau ayant cours 
entre les dirigeants des nations du vieux monde… 
 
6.1 Le retour des héros : 
 
Après leur victoire sur l’expédition bretonnienne, les 
joueurs retourneront vraisemblablement à Skorlm. Si la 
caraque des bretonniens n’a pas trop été endommagée 
durant le combat, et si les joueurs pensent à la ramener 
avec eux, ils passeront pour des héros au moment de 
leur retour, il n’est en effet ni facile, ni courant de 
ramener une prise de guerre aussi importante. Et la 
population norscanne, qui a vécu pendant des siècles 
de piraterie et de pillage accorde encore une grande 
estime à ceux qui sont capable d’exploits dans ce 
domaine. 
Dans tous les cas, leur retour sera accueilli avec 
enthousiasme par la population, mais ils pourront 
rapidement constater qu’une atmosphère plus officielle 
a pu envahir le village. En effet, la mort de Garlic était 
l’événement prévu par Tzeentch pour être le 
déclencheur de son plan. Et il a parfaitement réussi à 
faire réagir les dirigeants des nations nordiques. Ces 
derniers ont aussitôt envoyé des représentants sur 
place, alors que le clergé d’Ulric envoyait parallèlement 
une nouvelle caravane d’engingneurs. Garlic en avait 
effectivement formulé la demande quand les problèmes 
sur le chantier sont apparus, afin de pouvoir poursuivre 
et même accélérer le travail sur le Grand Temple du 
seigneur de l'hiver. Ces engingneurs ont maintenant 
repris la base de ses travaux… La petite communauté 
accueille donc un nouveau contingent d’engingneurs de 
la guilde de Middenheim, qui n’attendent que les plans 
pour poursuivre l’œuvre de Garlic Percegob (qui est 
maintenant considéré comme un martyr, y compris par 
la population). 
 
Très rapidement après leur arrivée, les joueurs seront 
convoqués par deux gardes vikings à la carrure 
impressionnante, devant le conseil du village. C’est là 
qu’ils pourront rencontrer les envoyés plénipotentiaires 
des trois dirigeants des nations Nordiques. Ces trois 
hommes leurs demanderont de faire un récit détaillé 
des derniers évènements. Aux joueurs de choisir alors 
ce qu’ils diront, mais si les bretonniens sont évoqués 
d’une manière ou d’une autre, cela ne fera que 
confirmer les soupçons des plénipotentiaires. Ils seront 
particulièrement intéressés par les documents que les 
joueurs auront pu récupérer sur le navire bretonnien, 
s’ils en parlent. 
A la fin de cette réunion, ils annonceront aux joueurs 
d’un ton grave et solennel : 
« Les nouvelles que vous nous avez apportées sont 
extrêmement graves, et ceci nous laisse à penser que 
le vieux monde est au bord d’une nouvelle guerre 
contre le Chaos, qui risque d’être encore plus 
meurtrière que la précédente. Mais une telle décision 
ne peut être prise à la légère, et nous vous prions de 
venir avec nous à Swerborg, où nos trois dirigeants 

vont se réunir bientôt pour étudier les conséquences de 
vos découvertes ». 
Si Garlic est encore vivant, la situation est moins 
dramatique : les nouveaux engingneurs ont quand 
même été envoyé en renfort, pour contrecarrer les 
plans du mystérieux adversaire, qui veut de toute 
évidence empêcher la construction de ce temple ; 
Garlic est convié à venir aussi à Swerborg pour 
conseiller les dirigeants. Il sera un appui important pour 
les joueurs, en termes d’influence politique auprès des 
hautes sphères. 
 
Le groupe repartira dès le lendemain pour Swerborg, à 
bord de la caraque si les joueurs l’ont ramenée. En 
laissant à Skorlm un drakkar et un contingent de 
guerriers Vikings pour surveiller la construction du 
Temple. Les exploits des joueurs sont honorés par la 
population comme ceux des héros vikings des plus 
grandes légendes. Une grande soirée festive est donc 
organisée en leur honneur le soir même. 
Les joueurs pourront, lors de cette fête, en apprendre 
un peu plus sur l’état d’esprit des Norscans, et 
comprendre à quel point la tension entre eux et le 
monde extérieur est grande. Cette tension permet au 
roi de maintenir une certaine cohésion entre les tribus 
composant son peuple. Les joueurs peuvent ainsi 
prendre la mesure de l’imminence du danger de guerre. 
Le risque est réel, et le peuple semble prêt à partir pour 
une croisade contre la Bretonnie et les terres 
corrompues du Sud. 
Ce qu’ils raconteront de leurs péripéties pendant la 
soirée peut avoir une certaine importance sur la suite 
des évènements. En effet, les rumeurs, surtout quand il 
s’agit de médire sur les étrangers dégénérés du Sud, 
se propagent extrêmement rapidement au sein de ce 
peuple de forestier et de guerriers. Et si le peuple 
norscan est convaincu que la Bretonnie est alliée avec 
les Skavens, et donc avec les mutants et le Chaos, il 
sera difficile, même pour son roi, d’empêcher les 
guerriers impétueux d’aller y faire des raids de plus en 
plus destructeurs. Ce qui entraînerait une escalade 
inévitable vers une guerre ouverte entre les nations du 
vieux monde. 
 
Les joueurs pourront prendre conscience de ce risque 
en observant quelques scènes au cours de la soirée : 
Un groupe de chasseurs ivres déclenche une rixe avec 
deux marins bretonniens descendus à terre, et ayant eu 
la mauvaise idée de venir se mêler à la fête. Si 
personne n’intervient, les guerriers jetteront les deux 
hommes à l’eau. Les conséquences ne seront pas trop 
graves dans la mesure où les marins savent nager… 
Les joueurs croisent un groupe d’enfant en train de 
jouer à l’équivalent norscan du “chat et la souris”, mais 
ils peuvent se rendre compte que le “chat” est un viking, 
et la “souris” un bretonnien… 
Un groupe de femmes du village vient demander aux 
joueurs dans la soirée de leur raconter comment ils ont 
tué les affreux Skavens et leurs sbires bretonniens (si 
cette partie de leurs aventures a été évoquée). 
Un viking éméché raconte à qui veut l’entendre qu’il va 
reprendre la mer dès que le temps le permettra pour 
aller piller ces dégénérés de sudistes mutants… Un 
membre de la délégation impérial semble participer à 
ces élucubrations d’ivrognes. 
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Les dirigeants présents constatent, comme les 
personnages, l’état d’esprit de la population, et essaient 
de calmer les esprits. Mais la foule est 
malheureusement, pour une grande majorité, trop 
échauffée par l’alcool et les récents évènements pour 
pouvoir envisager de ne pas partir en guerre contre la 
Bretonnie. 
 
6.2 Sommet politique internationale : 
 
A l’issue d’un voyage de 3 jours en bateau le long de la 
sauvage côte norscanne, la délégation comprenant les 
personnages arrive à Swerborg, capital du royaume 
récemment réunifié de Norsca. La ville est importante, 
selon les critères norscans. Elle comporte prêt de 
10 000 âmes, et représente le seul centre économique 
du pays. La plupart des constructions sont en bois, 
matériau disponible à profusion aux alentours. La 
croissance rapide de la ville ces dernières années a 
entraîné l’apparition de quelques bâtisses en pierres, 
généralement appartenant aux plus riches artisans, et à 
la nouvelle noblesse. 
L’arrivée par le fjord permet de découvrir un port 
dynamique, dans lequel plusieurs dizaines de navires 
de tout type sont ancrés. La pleine saison de la 
navigation, Asgardrok, n’a pas encore commencé, et 
des centaines d’ouvriers travaillent à l’entretient et à la 
réparation des redoutables drakkars qui composent la 
majorité des embarcations. Quelques navires de hauts 
bords, battants principalement pavillon impérial ou 
kislévite, sont nettement visibles parmi les autres. Ils 
semblent appartenir à des personnalités car ils sont 
étroitement surveillés par des gardes armés présents à 
leurs bords. 
Les rues sont en proie à l’agitation et à la foule 
classique des capitales, mais les habituels marchants 
richement vêtus sont en très nette minorité par rapport 
aux fiers guerriers nordiques. L’économie semble 
encore fragile et largement basée sur le troc. Il y a, en 
effet, peu de boutiques et d’échoppes, et l’essentiel des 
transactions semblent se faire sur la place centrale où 
se tient un grand marché quotidien. Les tavernes et 
auberges sont par contre légions, et se multiplient 
encore grâce aux fréquents séjours à la capitale de la 
population norscanne extrêmement dispersée. 
Le palais royal, où sont conduit les personnages, fait 
partie des rares constructions en pierre. Il est d’une 
remarquable sobriété comparé à ce que les dirigeants 
des autres pays du vieux monde ont pu faire construire. 
Il semble construit pour apparaître comme une simple 
citadelle défendant la ville et sa population. Les murs 
sont hauts et ne laissent apparaître que peu 
d’ouvertures, les pièces sont spacieuses, mais les 
riches décorations que l’on pourrait s’attendre à trouver 
sont inexistantes. Il comporte cependant un nombre 
impressionnant de cheminées, nécessaires pour 
pouvoir chauffer une bâtisse de cette taille, en pierre, 
sous ces latitudes… 
 
La délégation est enfin accueillie dans une grande 
salle, dont la porte est gardée par un curieux trio de 
chevaliers en armure : des chevaliers de la Sainte 
Union. A l’intérieur, la pièce est occupée par une 
immense table ronde autour de laquelle les 
personnages peuvent apercevoir l’empereur Heinrich 
Ier, le Tsar Radii Bokha, le roi Gustav Ier et Ar-Ulric, 
avec leurs conseillés, réunis et en grande conversation. 
A l’arrivé des plénipotentiaires et des PJ, ils leurs font 
signe de venir, les saluent sobrement, et leurs 

demandent rapidement de faire un compte rendu des 
derniers évènements. Un des plénipotentiaires prend 
alors la parole pour expliquer une partie de la situation : 
« Comme vous le pensiez, messires, le projet 
concernant la construction du Grand Temple d’Ulric à 
Skorlm, auprès du feu sacré, permet de symboliser 
l’union de nos trois peuples. Les populations 
respectives accueillent dans l’ensemble assez bien 
cette idée de rapprochement. 
Il reste cependant des agitateurs dans l’empire et à 
Kislev qui continuent à exhorter les foules à 
l’indépendance et au rejet des étrangers. 
Heureusement, les récents combats que nous avons 
eus à mener contre les hordes chaotiques restent dans 
tous les esprits, et ces individus sont peu suivis. Nous 
avons quand même essayé d’en savoir plus sur leurs 
motivations, et ils semblent que quelqu’un soit derrière 
tout ça, mais l’identité des responsables restait 
mystérieuse jusqu’à récemment. Il y avait un trop grand 
nombre d’adversaires et d’intrigants possibles pour que 
nous puissions découvrir quoi que ce soit… 
De la même manière, ce mystérieux adversaire a l’air 
de favoriser la rébellion des dernières tribus 
norscannes à ne pas avoir prêté allégeance au roi 
Gustav. Certains pillards capturés étaient munis 
d’armes et d’armures neuves qu’ils avaient forcément 
obtenues de quelqu’un du Sud… 
Les récents évènements à Skorlm ont permis de voir 
que notre adversaire a, lui aussi, compris que ce 
Temple était un élément important de notre 
rapprochement, c’est pourquoi les attaques se sont 
concentrées dessus. L’importance de ces attaques 
laisse supposer qu’il s’agit d’une puissance majeure… 
Les hommes ici présents (dit-il en désignant les 
personnages) ont été les principaux acteurs de ces 
évènements, ce qu’ils ont pu découvrir permet de 
dévoiler notre adversaire de manière certaine. Je vais 
leur laisser la parole pour qu’ils puissent vous raconter 
le plus précisément possible les évènements. » 
C’est donc aux joueurs de raconter une nouvelles fois, 
devant les personnes les plus puissantes du monde, les 
péripéties qu’ils ont rencontrées… Les dirigeants sont 
bienveillants avec les joueurs dans leur ensemble, mais 
n’hésiteront pas à les couper sèchement s’ils dérivent 
trop ou s’ils racontent plus d’affabulations que de faits 
réels. Ar-Ulric leur posera quelques questions sur les 
visions divines (s’ils en parlent), mais restera 
circonspect quant à la divinité concernée. 
A la fin de leurs explications, les personnages seront 
remerciés, et les discussions quant aux mesures à 
prendre commenceront. De leur côté les joueurs seront 
emmenés dans des appartements où ils pourront 
s’installer et se reposer. 
 
6.3 Conclusion : 
 
Les conclusions de ces discussions politiques resteront 
inconnues des joueurs jusqu’au prochain, et dernier, 
volume de cette campagne… Ils pourront alors se 
mêler aux intrigues politiques internationales, et peut-
être changer le destin du vieux monde. Le plan de 
Tzeentch est toujours à l’œuvre, et les joueurs en sont 
les principaux artisans, les décisions qu’ils prendront 
pourront entraîner la victoire de l’un ou de l’autre des 
deux camps. 
 
Si le meneur de jeu ou les joueurs, décident de se 
retirer des affaires politiques, par crainte des 
conséquences ou par désir de tranquillité, ils peuvent 
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en parler à Ar-Ulric. Celui-ci les laissera partir avec un 
peu de regret, en leur disant qu’il aurait peut-être 
encore eu besoin d’eux… 
Les dirigeants du vieux monde ne les laisseront 
cependant pas partir sans les couvrir d’or, ils obtiennent 
une rente impériale de 100 Co mensuelle, à vie, et sont 
fait chevaliers de la Sainte Union. Ils peuvent choisir de 
repartir à l’aventure, mais ils sont maintenant des héros 
en Norsca, et reçoivent une pension suffisamment 
confortable pour finir leurs vieux jours tranquillement… 
Tant que perdureront les royaumes alliés du Nord. 
 
Un meneur de jeu particulièrement désireux d’orienter 
le jeu vers quelque chose de plus sombre peut décider 
de faire de ses personnages des agents du chaos, et 
plus particulièrement de Tzeentch… En effet, des 
joueurs suffisamment perspicaces peuvent prendre 
conscience de l’implication de la divinité chaotique dans 
le déroulement des évènements, et peuvent choisir 
d’eux-mêmes de se joindre à lui. Ces personnages 
deviennent donc des ‘agents de Tzeentch’, et 
bénéficient à la fin du scénario de leur premier don 
chaotique. Vous pouvez alors leur expliquer le 
fonctionnement de la hiérarchie chaotique, et leur 
présenter la carotte du prince démon, et le bâton des 
mutations… 

Attention cependant au meneur de jeu de ne pas être 
trop généreux avec ces dons ! Ils représentent une 
source de pouvoir importante, mais doivent être 
mérités. N’hésitez pas non plus à distribuer des 
mutations chaotiques aux joueurs qui ne suivent pas les 
objectifs de leur divinité ! Ils sont tombés dans le piège 
du chaos, et ils doivent en assumer les conséquences ! 
Cette orientation permettra de donner une dimension 
nouvelle au jeu, pour des joueurs décidant de laisser 
leurs instincts les plus vils s’exprimer. D’autre part, c’est 
une bonne façon de leur montrer que la voie du chaos 
peut certes paraître plus puissante et tentante, mais est 
aussi beaucoup plus dangereuse, et certainement sans 
issue… 
 
Il peut être tout aussi amusant d’avoir dans l’équipe 
quelques personnages ayant succombés aux attraits du 
chaos, sans que les autres ne le sachent, et de 
continuer leurs aventures ensemble… Il sera amusant 
de voir leurs réactions quand les intérêts de l’intrigue 
divergeront de ceux de leur divinité. Cependant 
attention, dans le cas d’une équipe comprenant des 
personnages pervertis par le chaos, il est quasiment 
impossible de suivre une autre divinité que Tzeentch, 
car il est le seul à encourager l’action secrète et la 
dissimulation. 
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AANNNNEEXXEESS  
 
A. Récompenses et attributions des 
points d’expérience : 
 
L’intérêt de ce scénario pourra être en grande partie 
accru par la richesse des interactions que les PJ auront 
pu établir avec l’ensemble des nombreux PNJ qu’ils ont 
rencontrés. Le MJ est donc encouragé à privilégier cet 
aspect dans l’attribution des points d’expérience à 
chaque personnage. 
En dehors des points attribués dans le cadre des 
évènements décrits ci-dessous, le MJ pourra, au terme 
de chaque séance, distribuer un certain nombre de 
points d’expérience. Le montant exact dépendra de la 
qualité de l’interprétation des personnages par les 
joueurs. Chaque joueur devra 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. 
Relations qui devront être fidèles à la personnalité 
spécifique de chaque personnage. 
Au terme de chaque séance, le MJ pourra donc 
distribuer entre 0 et 30 points d’expérience : 30 points 
correspondant à une interprétation exceptionnelle, riche 
et caractéristique du personnage, par le joueur. 
 

La réception des héros 
Une arrivée grandiose : 
5 à 10 Points pour une bonne analyse de la 

situation du village, selon la crédibilité 
que le joueur accordera au récit de 
Garlic, et le tact avec lequel il le remettra 
en question. 

+ 5 Points pour les premières personnes à 
avoir repéré et identifié les cadavres des 
gobelins. 

+ 10 Points pour les PJ ayant repérés la 
situation des assiégés (si le MJ ne leur 
décrit pas). 

+ 5 Points pour les premiers PJ à avoir 
repéré les sentinelles gobelines sur la 
rive. 

Le déroulement des opérations : 
10 à 20 Points pour l’interprétation du 

personnage et des prises d’initiatives 
pertinentes lors du conseil de guerre. 

5 à 10 Points pour une bonne organisation dans 
la mise en place des défenses du bateau. 

+ 10 Points pour un joueur qui serait à l’origine 
de ce conseil de guerre. 

+ 5 Points pour les PJ faisant le guet qui 
repèreraient l’arrivée dans l’eau de 
l’émissaire norscan. 

+ 15 Points pour des joueurs à l’origine de 
l’opération de sauvetage. 

10 à 20 Points pour les PJ volontaires pour 
l’opération. 

Search and Destroy : 
20 à 30 Points pour le comportement des PJ 

pendant l’opération d’infiltration. 
+ 15 Points pour la compréhension des 

interactions entre les différentes tribus. 
+ 10 Points pour les PJ découvrant 

l’implication d’une autre race. 

+ 20 Points pour les PJ proposant d’utiliser les 
dissensions entre les tribus gobelines à 
leur avantage. 

La bataille : 
20 à 30 Points pour chaque PJ ayant contribué à 

la victoire sur Gotborg Crèvœil. 
15 à 25 Points pour chaque PJ ayant contribué à 

la victoire sur Blutarch N’a qu’un Œil. 
10 à 20 Points pour chaque PJ ayant contribué à 

la victoire sur Jokurg Brulecervelle. 
+ 20 Points pour l’équipe, si les PJ ont gracié 

Jokurg en lui laissant une chance de 
gagner des cieux plus cléments pour les 
gobelins intelligents. 

15 à 25 Points pour chaque PJ ayant contribué à 
la victoire sur Kudrekk Allumfeu. 

15 à 30 Points pour chaque PJ ayant contribué à 
l’élimination d’un Troll des neiges, selon 
la créativité de la méthode utilisée. 

+ 10 Points pour les PJ ayant remarqué le 
comportement héroïque d’Olaf pendant la 
bataille. 

+ 5 Points, pour l’équipe, pour chaque garde 
d’élite gobelin tué ou capturé. 

+ 15 Points pour chaque PJ ayant contribué à 
la capture d’un Lutin de Norsca. 

 
Histoires Trolles 

Bilan après la victoire : 
10 à 20 Points pour une bonne interprétation des 

personnages pendant le conseil de 
guerre. Et leur implication dans les 
besoins et la sécurité des habitants. 

5 à 10 Points pour la découverte du problème 
des Trolls des Neiges et du danger qu’ils 
représentent. 

+ 5 Points pour la découverte des légendes 
se rapportant aux Lutins de Norsca. 

+ 5 Points pour la découverte des selles et 
harnais sur les Trolls. 

Une soirée mouvementée : 
5 à 15 Points par intrigue mineure résolue, selon 

la créativité  et la qualité de 
l’interprétation dont les joueurs auront fait 
preuve. 

+ 10 Points pour avoir épargné Sigrid 

Enquête bucolique : 
+ 10 Points pour la découverte des 

installations troglodytes. 
+ 5 Points pour avoir choisi la bonne piste 

(Celle des Trolls). 

Rencontres troglodytes : 
5 à 10 Points pour avoir découvert (selon l’aide 

du MJ) l’aversion des Trolls à la lumière. 
5 à 10 Points pour avoir compris que les Trolls 

ne sont pas plus intelligents que leurs 
cousins du Sud (selon l’aide du MJ). 

5 à 10 Points pour avoir découvert (selon l’aide 
du MJ) qu’il y a des Lutins dans ces 
cavernes. 
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10 à 20 Points pour avoir compris le chantage 
exercé par les Bretonniens (selon l’aide 
du MJ). 

10 à 20 Points pour avoir aidé les renégats Lutins 
dans leur révolte. 

20 à 30 Points pour chaque PJ ayant contribué à 
la victoire sur Hubert Villecomptoir de 
Castelsec. 

20 à 30 Points pour chaque PJ ayant contribué à 
la victoire sur William Ironskull. 

+ 5 Points, pour l’équipe, pour chaque bandit 
tué ou capturé. 

+ 10 Points par explorateur épargné. 

Un curieux butin : 
30 à 50 Points pour le sauvetage et la libération 

du chef des Lutins. 
+ 10 Points pour la découverte de la lettre de 

Terrenoire. 
15 à 25 Points pour l’interprétation de la 

rencontre avec Okar Mémoirdepierre. 
+ 15 Points pour les PJ ayant contribués à un 

accord de paix entre les norscans et les 
Lutins. 

 
En passant par la montagne avec mes 
amis 

La citadelle des neiges : 
5 à 10 Points pour l’interprétation des PJ lors de 

la rencontre avec la communauté naine. 
+ 10 Points pour la découverte des problèmes 

d’isolement rencontrés par les nains. 
+ 5 Points pour la découverte de leur guerre 

avec les Elfes des neiges. 

L’accord : 
5 à 15 Points pour chaque PJ acceptant le rôle 

d’ambassadeur (selon la bonne volonté 
du joueur). 

5 à 10 Points pour l’interprétation des PJ lors de 
la rencontre avec la communauté Elfe. 

Les négociations : 
20 à 40 Points pour avoir respecté les désirs des 

nains. 
20 à 40 Points pour avoir respectés les désirs 

des elfes. 
20 à 40 Points pour avoir réussi à défendre les 

intérêts des Humains. 
30 à 50 Points pour avoir conclu un accord 

bénéfique pour tous, selon le temps et 
l’imagination consacrée. 

Les rencontres aléatoires dans les montagnes : 
5 à 15 Points pour avoir échappé aux attentions 

de la famille de Trolls. 
10 à 20 Points pour les PJ ayant contribués à la 

victoire sur Kazorn le cruel. 
+ 5 Points, pour l’équipe, par hommes-bêtes 

vaincus. 
5 à 10 Points pour avoir échappé aux attentions 

de l’ours. 
5 à 10 Points pour avoir échappé aux attentions 

des loups de montagnes. 
5 à 10 Points pour avoir échappé aux attentions 

du loup de la nuit. 
 

L’hameçon du destin 
Un climat tendu : 

10 à 20 Points pour l’interprétation des PJ 
pendant les évènements précédent la 
mort de Garlic. 

+ 20 Points s’ils découvrent les responsables. 
+ 30 Points par membre de la confrérie 

capturé ou tué avant le meurtre de Garlic. 
+ 10 Points s’ils arrivent à calmer les esprits. 

Une perte tragique : 
10 à 30 Points selon l’implication des joueurs 

dans la recherche des assassins et la 
vengeance de Garlic. 

La traque : 
5 à 15 Point pour comprendre l’implication d’une 

divinité chaotique dans le meurtre. 
+ 5 Pour les PJ ayant conclu à l’implication 

du Rat Cornu. 
+ 5 Point pour les PJ ayant découvert la 

caverne des norscans corrompus. 

Vengeance ! : 
20 à 30 Points pour chaque PJ ayant contribué à 

la victoire sur chaque guerrier corrompu. 
 

Règlement de compte dans le Grand 
Nord 

Retour Onirique : 
5 à 15 Points pour leur lutte acharnée face au 

Skaven dans le premier rêve. 
+ 5 Points pour le PJ ayant résisté le plus 

longtemps. 
5 à 15 Points selon la justesse de leur 

interprétation des rêves suivant. 

Réveil brutal : 
5 à 10 Points pour l’interprétation de leur 

relation avec les Changeformes. 
+ 10 Points au PJ identifiant le Baron de 

Terrenoire. 
+ 15 Points pour les PJ comprenant la 

collusion entre les Skavens et la 
Bretonnie. 

Contact ! : 
40 à 60 Points pour chaque PJ ayant contribué à 

la victoire sur le Baron de Terrenoire. 
20 à 30 Points pour chaque PJ ayant contribué à 

la victoire sur Jean Fransec. 
+ 10 Points pour chaque PJ ayant suggéré de 

le garder en vie. 
20 à 30 Points pour les PJ ayant contribués à la 

victoire sur Skeek Pestenoire. 
+ 10 Points pour chaque PJ ayant contribué à 

la victoire sur les officiers bretonniens. 
+ 5 Points pour ceux ayant suggéré de les 

épargner. 
+ 5 Points pour chaque PJ ayant contribué à 

la victoire sur le bosco, les combattants 
embarqués ou les commandos Skavens. 

+ 10 Points pour les PJ ayant contribués à 
épargner l’équipage bretonnien. 

+ 15 Points pour les PJ ayant réussis à 
contrôler et diriger l’assaut des 
Changeformes. 

+ 1 Point de Destin octroyé généreusement 
par Tzeentch pour féliciter ses nouveaux 
agents… 
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Le pot aux roses : 
10 à 20 Points pour comprendre l’implication de 

la Bretonnie dans les récents 
évènements. 

10 à 20 Points pour comprendre la corruption de 
hauts responsables Bretonniens. 

 
Une fin amère… 

Le retour des héros : 
5 à 15 Points pour avoir empêché les norscans 

de lyncher les matelots bretonniens. 
10 à 20 Points pour avoir su calmer les esprits et 

la haine des norscans envers la 
Bretonnie avec des mots habiles. 

Sommet de politique internationale : 
10 à 20 Points pour la qualité de l’interprétation et 

de leur récit devant les trois hommes les 
plus puissants du Nord du Vieux 
Monde… 

20 à 30 Points pour avoir su tempérer l’ardeur 
guerrière contre la Bretonnie. 

 
B. Visite guidée de Skorlm et de sa 
population : 
 

Aperçu général : 
Le village est construit sur les ruines d’une ancienne 
communauté norscanne décimée depuis longtemps 
dans les guerres contre les créatures démoniaques. 
L’histoire et la chute de ce clan sont oubliés par tous, y 
compris les Scaldes voyageant dans le Nord, car ils 
étaient trop isolés et éloignés des autres colonies. La 
victoire récente du roi Gustav sur les forces chaotiques 
a néanmoins recréé un engouement pour les colonies 
nordiques, et c’est ainsi qu’il a été décidé de repeupler 
Skorlm. Le miracle du feu sacré et le récit de la victoire 
légendaire ont beaucoup contribués au renouveau du 
site et de sa région. 
Le lieu est aujourd’hui considéré comme sacré, et c’est 
pour cette raison que le roi Gustav a décidé de nommer 
Jarl de la région Sven Horlsson, qui était un de ses 
principaux lieutenants et conseiller durant la bataille. Le 
roi a une entière confiance ainsi qu’une profonde 
affection pour lui. Il espère qu’il sera capable de créer 
sur place une colonie suffisamment importante et forte 
pour résister aux futurs assauts des forces chaotiques. 
La présence du feu sacré et le projet de construction 
d’un temple dédié à la gloire d'Ölric ne fera que 
renforcer cette position. Le choix de ce lieu pour sceller 
l’union des puissances nordiques est un défit aux Dieux 
du Chaos ! Le Jarl est parfaitement conscient des 
responsabilités que cela représente et il considère cela 
comme un grand honneur pour lui et son clan. Ces 
responsabilités et cette charge ont tendance à se sentir 
dans toutes les discussions que les (rares) visiteurs 
peuvent avoir avec les habitants, qui sont dépourvus de 
tout humour sur le sujet, et l’abordent même avec une 
crainte et un mysticisme très religieux. 
 
Quand les visiteurs arrivent, de la mer la plupart du 
temps, ils n’entrevoient d’abord que la lueur du feu 
sacré, surplombant d’impressionnantes falaises du haut 
de son promontoire rocheux. Ce feu est le point 
culminant des côtes environnantes, et il est un signal 
fort et extrêmement rassurant pour les quelques navires 
remontant vers le nord de la mer des griffes. C’est le 

dernier signal d’une vie civilisée avant les terres 
dominées par le chaos. Pour atteindre la communauté 
elle-même, les navires doivent s’engager dans un fjord 
majestueux créé par l’embouchure de la Skorlmga. La 
berge descend progressivement sur la rive où est situé 
le village, jusqu’au niveau de la rivière, où 
l’appontement desservant la communauté est située. 
De là un sentier abrupt remonte jusqu’aux habitations, 
blotties sur la crête. La situation particulièrement 
exposée et isolée de la communauté a incité à la 
construction d’une palissade et de fortifications solides, 
en bois, barrant l’accès aux habitations depuis 
l’intérieur des terres. 
A l’extérieur, à portée de vue des palissades, les rares 
cultures que le sol permet s’étalent, comme un défi aux 
éléments naturels. Mais rapidement les denses forêts 
d’épineux, dominant les côtes sous ces latitudes, 
reprennent le dessus, et indiquent clairement là où 
prend fin la domination humaine. 
Le village lui-même est constitué de rares structures en 
pierres, pour l’essentiel des résidus des anciennes 
habitations du clan disparu. Le reste est fabriqué selon 
la tradition norscanne, avec les matériaux les plus 
abondement disponible, pour l’essentiel du bois et de la 
chaume. Les constructions s’étalent sur la pente 
menant progressivement jusqu’au site du feu sacré, qui 
occupe la pointe du promontoire rocheux, saluant le 
soleil levant de la fin du sombre hiver. De l’autre côté 
du village, face à la terre de Norsca, et aux dangers 
qu’elle renferme, se dresse une solide palissade, 
entrecoupée de tour de guet, et isolant les habitations 
sur leur rocher. 
 

Lieus principaux : 
 

La forge 
Dans ces contrés sauvages où le danger guète en 

permanence les colons norscans, la forge fait partie des 
lieux stratégiques de la plus haute importance. La 
victoire face à des monstres tout en dents et en griffes 
ne se joue parfois que sur la qualité de l’arme et de la 
protection du guerrier. Dans ces conditions, il est 
naturel que le forgeron soit un personnage considéré et 
protégé au sein de la communauté. Personne ne 
voudrait le perdre, il détient un savoir-faire 
indispensable à la survie de tous. La forge de Skorlm 
est située non loin de la rivière et du ponton, dans la 
zone envahie par les gobelins. L’invasion lui a fait subir 
quelques dégâts, mais comme le fait remarquer 
Thorgrim Horlsson lui-même, tant qu’il reste un 
marteau, une enclume et un foyer pour le feu, la forge 
peu fonctionner… Et ce n’est pas le genre 
d’équipement qu’il est facile de détruire ! 

La forge est l’un des premiers bâtiments à avoir été 
construit sur le site de Skorlm. Thorgrim a réaménagé 
la bâtisse originelle en pierre, et il habite de ce fait une 
des rares habitations en dur du village. Ceci est 
nécessaire, car le danger d’incendie est trop grand pour 
les bâtiments en bois et chaume dans lesquelles vivent 
habituellement les norscans. 
 
SECRET : Ce que personne ne sait, pas même 
Thorgrim, c’est que dans le sous-sol du bâtiment 
d’origine, l’ancien forgeron du clan qui avait fondé 
Skorlm entreposait des armes et armures capturées ou 
provenant du surplus, en prévision des batailles à livrer 
contre les hordes d’Utgard qui ne manqueraient pas 
d’attaquer… La découverte de ces stocks, même en 
partie altérés par le temps, permettrait d’équiper 
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l’ensemble des villageois et des nouveaux colons de 
manière parfaite pour résister aux prochains assauts 
des forces chaotiques. Selon votre générosité de 
meneur de jeu, vous pouvez également décider qu’une 
vieille arme runique naine fait partie du butin… 
 

L’auberge 
L’auberge est le lieu central de la colonie. Elle sert 

essentiellement de salle de réunion du conseil, de salle 
commune, de centre du village et de lieue d’assemblée 
générale, dans la mesure où les voyageurs passant par 
Skorlm sont assez rares… Elle est située au centre du 
village, et présente une architecture assez typique : Le 
rez-de-chaussée est composé d’épais murs en pierres, 
de forme rectangulaire, et composée d’une seule 
longue salle en léger contrebas dans laquelle 
l’ensemble du village peut se regrouper. Un double 
escalier au fond de la salle mène à l’étage, derrière 
l’immense comptoir supporté par des tonneaux qui 
occupe quasiment tout le mur Ouest. C’est au premier 
étage que sont situés les logements de l’aubergiste et 
les chambres destinées aux rares voyageurs. L’étage 
est composé d’une structure en bois surmontée d’un 
toit de chaume, qui pourrait être facilement 
inflammable. Heureusement pour les villageois, la 
bâtisse a été épargnée par les gobelins, qui ont décidé 
d’en faire leur habitation principale… 

 
L’essentiel des voyageurs logeant dans cette auberge 

est, en temps normal, composé de rares bûcherons, 
trappeurs et autres explorateurs norscans décidant 
d’aller tenter l’aventure dans les terres du Nord, non 
civilisées et extrêmement dangereuses. Lors de 
l’arrivée du convoi mené par les PJ, le village a subit de 
sérieux dégâts, et la plupart des nouveaux colons et 
des habitants de Skorlm ayant perdu leur maison y 
résident. Il y a donc du monde en permanence, et Leif 
Katlöv, l’aubergiste d’origine Kislévite semble débordé 
par une telle suractivité. La situation exceptionnelle 
entraîne des comportements exceptionnels, et 
l’entraide entre les membres de la communauté est 
flagrante pour les membres du convoi, peu habitués à 
la rudesse de cette vie. L’auberge est le centre 
névralgique de la reconstruction du village, c’est là que 
sont préparés les repas communs, organisé la défense 
de la colonie et sa reconstruction, et c’est aussi là que 
siège le conseil du village. 
 
Voir plan en annexe. 
 

Le moulin 
Le moulin est un autre point névralgique de la petite 

communauté. Il a subit quelques dégâts pendant les 
combats, mais rien de très grave en regard des autres 
habitations. Il nécessite cependant des réparations qui 
prendront plusieurs jours, et pour lesquelles un 
engingneur nain serait le bienvenu… En effet, les 
norscans n’ont pas développé leur technologie autant 
que les autres peuples du vieux monde, passant la 
majeure partie de leur temps à lutter et à survivre face 
aux incessantes attaques des hordes chaotiques. Et les 
systèmes d’engrenages et de charpentes complexes 
mises en œuvre dans le moulin représentent pour les 
colons un défi technologique. La présence de Garlic 
Percegob avec l’expédition devrait cependant arranger 
bien des problèmes. 

Le moulin est un des bâtiments construit lors de la re-
colonisation de Skorlm, à la suite de la victoire de 
Gustav. Il est basé sur les technologies impériales 

échangées lors des accords passés entre les 
puissances nordiques du vieux monde. A ce titre, il est 
plus qu’un élément indispensable à la vie du village, il 
représente un symbole de l’ouverture de la Norsca sur 
le monde, et des bienfaits que la paix et les accords 
commerciaux peuvent apporter. Les habitants y sont 
très attachés, et redoublent d’effort pour ses 
réparations. Sa réelle utilité n’est en fait pas flagrante 
pour les colons impériaux, dans la mesure où les 
cultures céréalières sont assez limitées dans la région à 
cause du climat. Mais pour les Norscans, il représente 
la voie à suivre vers le progrès, et les remarques 
mettant en doute son utilité de la part des joueurs ou 
des colons impériaux risqueraient de déclencher une 
certaine animosité à leur encontre ! 
 

Le ponton 
Malgré les apparences, le ponton du village est un 

élément d’une grande importance. Alors que dans 
l’empire chaque village bordant le Reik possède le sien, 
et personne n’y accorde la moindre importance, c’est ici 
la distinction des établissements humains “civilisés”. En 
effet, la culture norscanne est basée sur le voyage 
maritime, et de fait, il est plus important de pouvoir 
accoster et s’amarrer sur une côte en sécurité, que de 
pouvoir franchir les portes d’une ville. Les portes des 
fortifications ne débouchent jamais sur des voies de 
circulations supérieures à un sentier, alors que la mer 
ouvre les norscans sur le monde. 

Les drakkars, grâce à leur légèreté et leur faible tirant 
d’eau peuvent accoster à peu près n’importe où, et il 
est important qu’un ponton puisse les accueillir chez 
eux, pour assurer aux fiers guerriers leur retour au foyer 
chargé de butin… Malheureusement, la perte du seul 
navire attaché au village a entraîné l’abandon de 
l’entretien du ponton. Il n’est donc pas très reluisant, ce 
qui est une source de honte pour les habitants. Les 
premières personnes à y accoster (les PJ ou leur 
équipage) devront faire un test de Risque ou avoir la 
malchance de mettre le pied sur une planche 
vermoulue, ce qui entraînera la chute de la 
malheureuse victime dans l’eau… Etant donné la 
température de l’eau, un test d’Endurance est 
nécessaire avant de réussir à nager jusqu’au rivage. Si 
cette mésaventure arrivait à l’un des joueurs, les 
habitants s’empresseraient de l’emmener pour le 
réchauffer, assailli par la honte et le déshonneur que 
cela représente. 
 

Les fortifications & l’entrée 
Les dangers auquel la communauté isolée doit faire 

face sont très présents dans les esprits. C’est pour 
cette raison que le village dispose d’un solide palissade 
faite du tronc des plus gros arbres de la région, et 
isolant complètement les habitations des divers 
dangers qui se terrent dans les profondeurs obscures 
de la forêt. Cette palissade de cinq mètres de haut est 
adossée à un talus de terre, sur lequel des guerriers 
font des rondes attentives nuits et jour. La seule 
ouverture dans cette muraille sommaire est la lourde 
porte de rondins, flanquée de deux tours défensives, 
qui donne accès aux sentiers menant vers les rares 
cultures et dans les forêts ou travaillent les bûcherons. 
D’autres tours de bois de huit mètres de haut sont 
disposées tous les 25 mètres, et en bordure de falaise, 
pour prévenir les infiltrations nocturnes de créatures 
sauvages. Un archer veille en permanence sur chacune 
des tours, muni d’une corne dans laquelle il souffle pour 
donner l’alarme au moindre signe d’activité belliqueuse 
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en lisière de forêt. La lourde porte qui barre l’entrée du 
village reste fermée en permanence, sauf quand des 
personnes, identifiées au préalable, veulent sortir ou 
entrer. Elle peut être barrée par un gros madrier, durci 
au feu (Porte principale : R 8, D 25), laissant ainsi le 
temps aux défenseurs de se débarrasser des 
assaillants. 

Les récents assauts des gobelins ont mis à mal les 
fortifications, et les Trolls ont réussi à ouvrir plusieurs 
brèches, laissant libre accès à la horde de peaux vertes 
pour attaquer et piller le village. La réparation des 
fortifications prendra plusieurs jours après la bataille. 
Les norscans compteront sur la présence de Garlic 
pour améliorer un peu les capacités de défense de 
leurs installations. 
 

Le rocher sacré 
Le site sacré ressemble actuellement à un cercle 

druidique classique, comme les joueurs ont pu en voir 
durant leurs pérégrinations dans les campagnes 
impériales. Les pierres dressées sont cependant 
couvertes de runes norscannes, évoquant les 
anciennes légendes entourant le mythe d’Ölric (voir la 
première partie sur les légendes norscannes). Au 
centre du cercle de pierre dressée, se trouve un creux 
taillé à même la roche, dans lequel brûle un feu aux 
couleurs et aux mouvements tout à fait inhabituels, 
presque éthérés… Toute créature d’alignement 
mauvais ou chaotique doit faire un test de volonté ou 
fuir à la vision de ce phénomène. Alors que les fervents 
croyants d’Ulric (ou d’Ölric), se sentiront envahis d’une 
chaleur pleine de certitudes dans leur lutte contre le 
chaos (en terme de jeu, ils ignorent tous les tests de 
moral pendant l’heure qui suit, et deviennent sujet à la 
Haine des créatures chaotiques s’ils sont en combat). 
Tous les habitants de la nouvelle Skorlm sont 
évidement de fervents adeptes d’Ölric. 

Le feu doit être entretenu comme un feu classique, et 
un prêtre d’Ölric (Günthar Iddleberg) en a la charge. Si 
le feu était amené à s’éteindre, par négligence ou 
accident, ce serait considéré comme une malédiction 
terrible frappant tout le pays, et les conséquences en 
seraient désastreuses. Bien entendu, la pluie et la 
neige ne suffisent pas à entamer sa vigueur (Ulric est 
quand même le dieu de l’hiver !), mais personne n’est à 
l’abri d’un acte malveillant… 
 
NOTE : Les membres de la confrérie de la civilisation 
n’oseront pas s’en prendre au feu sacré lui-même, 
l’aura qu’il dégage les impressionne trop. Ils préféreront 
s’attaquer à des cibles plus faciles, comme Garlic… 
 

La maison de Sven Horlsson 
Cette habitation, étant celle du Jarl local, devrait être 

particulièrement impressionnante ou confortable. Or, 
selon les normes norscanne, il est déjà rare qu’un Jarl 
profite de sa position de puissance et étale ses 
richesses ; à Skorlm la situation est encore accentuée 
par la précarité de la position. En effet, le danger 
omniprésent, ainsi que l’installation récente de la 
colonie, n’ont pas pu permettre au Jarl de s’enrichir, ni 
même de gaspiller la moindre partie des forces du 
village dans la construction d’éléments n’étant pas 
directement indispensable à la survie. Le bâtiment, bien 
que suffisamment spacieux pour pouvoir 
éventuellement recevoir un conseil restreint, est à 
l’image du village : simple, fonctionnel et sans fioritures 
inutiles. Il sera d’ailleurs impossible pour les nouveaux 
arrivants de distinguer la maison du chef de celle des 

autres, ce qui pourrait troubler des PJ d’origine noble 
ou aisée… 

Les seuls serviteurs de la maison sont Asa et Bork 
Finnse, un couple de Thraell au service de la famille 
Horlsson depuis des années, et d’une fidélité à toute 
épreuve vis à vis de leur maître. Ils ont choisi de le 
suivre lorsqu’il est venu s’installer à Skorlm, alors qu’il 
leur offrait la liberté. Ce sont donc techniquement des 
Boendr, mais ils en ont refusé le statut… Les années 
qu’ils ont passé au service de Sven leur ont permis 
d’apprendre de nombreuses choses sur l’art de la 
guerre, et ils pourraient tous deux réagir comme des 
guerriers accomplis en cas de besoin. 
 

L’oratoire d’Ölric 
Malgré son caractère sacré, le site ne dispose 

actuellement que d’un petit oratoire dédié au dieu des 
loups et de l’hiver. En effet, la présence du feu sacré 
est tellement imposante, qu’il semblait jusqu’à présent 
inutile aux norscans de prétendre à un édifice plus 
majestueux en l’honneur de leur Dieu. Il n’avait 
d’ailleurs ni les moyens techniques, ni les 
connaissances suffisantes pour se lancer dans des 
travaux de grande ampleur, sans parler du besoin de 
recentrer les efforts sur la défense du site plutôt que sur 
son embellissement. L’oratoire servait d’ailleurs à 
vénérer l‘ensemble des Dieux du panthéon norscan, 
selon les circonstances. Mais le climat et la situation de 
Skorlm favorise nettement Ölric dans le cœur des 
habitants. 

L’annonce de la construction d’un grand temple au-
dessus du feu sacré a d’ailleurs été accueillie au début 
avec une certaine incrédulité. La plupart des norscans 
n’aillant jamais vu de bâtiment plus grand que le 
château du roi Gustav à Swerborg, il leur semblait 
difficile de concevoir un temple d’une telle dimension. Il 
est à noter que la plupart des pratiques religieuses des 
peuples de Norsca tiennent plus compte des éléments 
naturels, et se rapprochent en ce sens assez de la 
religion antique représentée par les druides dans 
l’empire. 

Maintenant que cette nouvelle se confirme par 
l’arrivée de la caravane des PJ, la construction du 
grand temple est considérée comme un événement de 
première importance par la plupart des habitants de 
Skorlm, qui y trouvent une source de fierté. De fait, 
l’oratoire d’Ölric connaît un regain d’intérêt, et il est de 
mieux en mieux entretenu, afin de préserver les bonnes 
grâces du Dieu. 

L’oratoire lui-même est composé d’un petit autel 
supportant une statue du Dieu, protégé par un appentis 
attenant à la maison du prêtre, qui en assure l’entretien. 
A la suite de la victoire sur les gobelins, la plupart des 
villageois apporteront des offrandes aux Dieux, sous la 
forme de produits locaux, directement tirés de leur 
activité (petites sculptures en bois, part de récoltes, 
hache de bataille…). 
 

Les écuries 
Le village dispose d’une dizaine de chevaux, 

appartenant au Jarl, qui les a mis au service de la 
communauté. Leur rôle n’est pas guerrier, mais ils sont 
énormément utilisés pour le transport du bois et des 
autres matériaux lourds indispensables à la vie 
quotidienne des norscans. Les chevaux sont abrités 
dans une vaste écurie, proche des portes du village. Le 
bâtiment lui-même a beaucoup souffert de l’attaque, et 
nécessite de grosses réparations avant d’être 
réutilisable. Il est constitué d’une double porte, abritant 
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une grande pièce contenant deux séries de cinq boxes 
de chaque côté. L’intérieur et chaud et confortable, les 
animaux dégageant une grande chaleur corporelle, et il 
n’est pas rare que les hommes préfèrent se réunir là 
plutôt que dans une quelconque salle moins bien 
chauffée pendant les rigoureux hivers. 

Les écuries sont sous la responsabilité de Finn 
Horlsson, le fils du Jarl, qui a 14 ans, qui s’est associé 
les services de plusieurs autres enfants du village. Ils 
comptent bien prouver leur valeur en entraînant les 
chevaux à la guerre… Ils ont encore du travail, car les 
bêtes sont plutôt d’une nature lente, pacifique et 
résistante, ce qui est un atout dans la région. Mais les 
adultes les laissent faire, disant que cela ne peut que 
les endurcir. L’utilisation d’un de ces animaux en 
combat nécessite un jet d’équitation avant chaque 
round de combat, pour garder la maîtrise de l’animal. 
Un échec de ce test entraîne une fuite de l’animal, et un 
autre test d’équitation est nécessaire pour ne pas être 
désarçonné. 
 
Les chevaux Norscans : 
M CC F E B I A Cd FM Int Cl 
8 33 4 4 5 25 0 10 10 10 10 
 

La maison des forestiers 
Les forestiers sont la part de la population la plus 

importante en Norsca, avec les guerriers. Ils 
accomplissent en outre un travail extrêmement difficile, 
de par les conditions climatiques et les dangers 
physiques auxquels ils s’exposent dans les sombres 
forêts du Nord. Leur tâche est cependant 
indispensable, car le bois est le principal matériau 
utilisé, dans tous les domaines de la vie des hommes 
de Norsca. C’est pour toutes ces raisons qu’ils 
disposent d’une maison fortifiée leur étant dédiée, dans 
les profondeurs de la forêt. 

Cette habitation est située à environ une demi-journée 
de marche de Skorlm, vers les montagnes, au milieu 
des zones boisées qui couvrent cette région. La maison 
sert à la fois de refuge et d’avant poste pour les 
bûcherons et tous les habitants de la région qui habitent 
trop loin de Skorlm pour s’y abriter rapidement. Elle est 
constituée d’un enclos entouré d’une épaisse palissade 
de bois, en haut d’un talus recouvert de pieux orientés 
vers l’extérieur. Le bâtiment lui-même est constitué 
d’une seule pièce, tout en bois, le toit étant recouvert de 
motte de terre herbeuse, autant pour en assurer 
l’étanchéité que la protection contre le feu en cas 
d’attaque (la tourbe est très humide et brûle très mal !). 
La salle est en outre assez vaste pour accueillir une 
vingtaine d’hommes, avec des réserves de vivres et de 
bière pour tenir une semaine. Elle est en permanence 
occupée par au moins trois personnes disposant de 
chevaux, et pouvant gagner le village dans l’heure si un 
danger trop grand se présentait. Les chevaux sont 
gardés dans un petit abri attenant, accessible de 
l’intérieur. 

Le plan exact n’est pas donné, car ce lieu ne joue 
normalement pas de rôle important dans l’intrigue du 
scénario. Il est cependant possible de développer ce 
bâtiment, suivant les plans approximatifs d’une auberge 
relais impériale… En plus simple. 

 
Une ferme typique 

Malgré l’inhospitalité de la région, et les immenses 
dangers que courent les individus isolés, certaines 
familles ont décidé de s’installer à l’écart du village. La 

plupart ont trouvé des zones de terrains qui pourraient 
être qualifiés de fertiles en regard des standards 
régionaux, et ont construit des fermes. Ces fermes sont 
en danger permanent, car les bêtes sauvages circulent 
librement dans cette zone éloignée de la civilisation, et 
la survie des familles n’est garantie qu’au prix d’efforts 
considérables et d’une vigilance constante. Sven 
Horlsson encourage cependant ces pratiques, car il 
estime, à raison, que c’est une des meilleures façons 
de garantir le contrôle des hommes sur la région, et 
d’en chasser les monstres. 
De fait, la plupart des bêtes sauvages évitent les 
habitations humaines, et les seuls réels danger sont les 
créatures monstrueuses, qui recherchent plutôt ces 
habitations… Les victoires du roi Gustav ayant 
contribuées à l’élimination de la majorité d’entres-elles, 
les fermes se font rarement attaquer. Elles sont 
cependant toutes fortifiées, dans un style assez proche 
de celui de la maison forestière. Les familles qui y 
vivent sont en général étendues, et la plupart 
possèdent quelques Thraell qui en accroissent la 
capacité de défense. Il n’est pas rare que ces fermes 
abritent jusqu’à 10 ou 15 personnes, dont au moins la 
moitié est tout à fait capable de se battre ! 
Le raid de la horde gobeline qui a failli détruire Skorlm a 
causé quelques dégâts dans les fermes des environs. 
Mais le fait que les gobelins aient concentré leur 
attaque sur le village en a sauvé la plupart. Il arrive 
cependant régulièrement qu’un groupe de bûcheron ou 
de chasseur découvre au cours d’une expédition qu’une 
ferme a été détruite et sa population massacrée par un 
groupe d’hommes bêtes ou une famille de Trolls… La 
plupart des fermes sont implantée dans un rayon de 
moins de deux jours de marche de Skorlm, et 
généralement à moins d’une journée les unes des 
autres. Ceci afin d’assurer leur propre sécurité. Elles 
possèdent toutes en outre au moins un cheval 
permettant d’aller chercher du secours assez 
rapidement chez les voisins en cas de sérieux 
problèmes. 
 
NOTE : La solidarité des norscans est extrêmement 
importante, c’est leur seule force face à l’hostilité de 
leur environnement, c’est pour cette raison que les 
voyageurs (Humains) sont toujours bien accueillis dans 
les habitations isolées. Tout ce qui leur est demandé 
est généralement des nouvelles du monde extérieur ou 
des histoires de leurs aventures (de préférence pleines 
de monstres occis ou de sauvetages héroïques)… Tout 
ce qui plait aux joueurs en général ! 
 

Principaux protagonistes : 
Les habitants de Norsca, comme il est dit auparavant, 
sont tous guerriers, quelle que soit leur activité au sein 
de la communauté. Ceci est nécessaire pour assurer 
leur survit face à l’environnement hostile dans lequel ils 
évoluent. Cette allégation est encore plus vraie à 
Skorlm qu’ailleurs, tant la menace des éléments et de 
l’environnement est présente ici. Tous les habitants de 
la colonie, quel que soit leur sexe ou leur âge, 
possèdent une arme et savent s’en servir. Ceci devrait 
renforcer les PJ dans leur sentiment de siège 
permanent du chaos, et dans la crainte du monde 
extérieur au village, dans les profondeurs des contrées 
sauvages de la Norsca. Un certain nombre de 
protagonistes décris ici jouent un rôle dans les 
événements présentés ailleurs (“Une nuit agitée”, 
chapitre 2), ils sont présentés avec un astérisque (*). 
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Le Jarl Sven Horlsson * 
Le Jarl est un ancien lieutenant du roi Gustav, qui a 

fait ses preuves à maintes reprises lors des campagnes 
contres les forces chaotiques, et qui s’est 
particulièrement illustré lors de la bataille de Skorlm. Il a 
en effet sauvé la vie de son roi, juste avant l’apparition 
du feu sacré, en venant le chercher alors qu’il était 
assailli de toute part par des guerriers du chaos, et que 
ses forces s’épuisaient. Il a payé cet acte de bravoure 
de sa main gauche, resté sur-le-champ de bataille avec 
le bouclier qu’elle tenait. Pour le remercier et l’honorer, 
le roi Gustav l’a nommé Jarl de Skorlm, avec la difficile 
mission de fonder et d’entretenir cette colonie isolée 
sous le nez des forces d’Utgard… Cette nomination n’a 
rien d’un test, et le roi le soutient quoi qu’il décide. Le 
profond respect et la grande confiance qui unie les 
deux hommes dépasse largement celle des vassaux et 
suzerains classiques, c’est une réelle amitié qui les lies 
face à l’adversité. 

Sven Horlsson est bien conscient de l’importance 
symbolique de cette colonie, et il soutient complètement 
tous les projets qui pourraient l’aider à se développer. 
Malheureusement, la perte de sa main lors de cette 
légendaire bataille l’empêche d’être le grand chef de 
guerre qu’il rêvait de devenir, et la destruction de cet 

idéal le ronge. Il a cependant su intelligemment 
réinvestir toute son énergie dans la gestion de son 
domaine, et dans la direction de son clan. L’ensemble 
du village, et même les membres de la confrérie de la 
civilisation éprouvent un profond respect et une grande 
admiration pour lui, et les actes héroïques qu’il a 
accomplis. Lorsqu’il s’exprime catégoriquement sur un 
sujet, peu osent lui tenir tête ! Malgré quelques 
périodes de profond désespoir, lorsque les forces 
chaotiques semblent invincibles et arrivent en flot 
continu, il reste un homme parfaitement sage et bon, 
l’image du noble dont la plupart des gens rêvent dans le 
vieux monde… Il reste pour tous les villageois un roc 
inébranlable face aux hordes d’Utgard, et c’est pour 
cette raison qu’il ne se permet jamais de se laisser aller 
à ses moments de désespoir devant eux. Seuls sa 
femme et son fils le connaissent dans ces moments, et 
sont là pour le soutenir ou le suppléer. Dans ces 
moments, il se sent proche de Sigurd Erikson, l’ancien, 
parce qu’ils sont tous deux dans une phase de déclin 
de leur puissance et de leur légendes physiques, et ils 
ont tous deux le même besoin de renouveler leur 
souffle héroïque dans de nouveaux domaines plus 
subtils et difficiles d’accès… 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 45 10 5 5 15 55 3 15 76 55 44 66 51 

Compétences : 
Alphabétisation 
Astronomie 
Bagarre 
Canotage 
Charisme 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 

Désarmement 
Eloquence 
Esquive 
Histoire 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel) 

Législation (norscanne) 
Lutte 
Natation 
Orientation 
Potamologie 
Résistance à l’alcool 
Spécialisation armes articulées 
Spécialisation armes de Jet 

 
Alignement : Bon 
Dotation : Epée, Hache de jet, côte de mailles à manches (1 PA tronc bras et jambes), casque à cornes (1 PA tête), 
800Co (Fortune du village). Asa et Bork Finnse (Thraell) 
 

Günthar Iddleberg, prêtre d’Ölric (niv. 2) * 
Günthar est un ancien aventurier impérial, venu en 

Norsca, attiré par les légendes et les monstres, pour 
chercher la fortune et la gloire. Il n’y a trouvé que la 
corruption chaotique et la brutalité… Tous ses 
compagnons ont petit à petit péris sous les assauts 
incessants du climat et des créatures maléfiques. Alors 
que lui-même était sur le point de renoncer à la vie, 
assailli par un groupe d’hommes bêtes, il a été sauvé et 
recueilli par un groupe de norscans, impressionnés par 
son courage. Il s’est installé avec eux, et a découvert la 
foi d’Ölric. C’est ainsi qu’il a décidé de devenir prêtre, et 
de mettre ses compétences et sa foi au service de ces 
hommes, qui luttaient contre le chaos à chaque instant 
de leur vie. 

Il est maintenant un fervent croyant, et un homme 
respecté dans sa communauté. Il est parfaitement 

conscient qu’un homme seul, et même un petit groupe 
d’hommes ne peuvent vivre dans cette région hostile 
sans le soutient de leur foi et leur solidarité. Il sera 
heureux d’accueillir les PJ, mais les mettra en garde 
contre les divers dangers que recèle la région. 

La construction du temple est un événement majeur 
de la plus haute importance pour lui, et il fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour la faciliter, et lutter contre 
ceux qui y voient une colonisation impériale, soutenant 
que c’est là le symbole de l’union des hommes face aux 
forces d’Utgard et aux invasions chaotiques. C’est un 
homme bon et courageux, mais son expérience 
d’aventurier au sein de la sauvage nature norscanne a 
laissé des traces, qui le rendent frileux quand il s’agit de 
s’aventurer seul hors de la sécurité des limites de la 
communauté… 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 45 30 3 4 9 45 2 35 46 55 41 36 41 

Compétences : 
Alphabétisation 
Astronomie 
Connaissance des parchemins 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 

Charisme 
Désarmement 
Eloquence 
Emprise sur les animaux (loups) 
Esquive 
Histoire 

Identification des morts-vivants 
Incantation cléricale 1 & 2 
Langage secret (jargon des 
batailles, classique) 
Langue étrangère (Reikspiel) 
Langue hermétique (Magikane) 
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Législation (norscanne) 
Méditation 
Sens de la magie 

Spécialisation armes à deux 
mains 
Spécialisation armes articulées 

Théologie 

 
Points de magie : 22 
Alignement : Neutre 
Sorts : 

- Niveau 1 : Aura de résistance ; Guérison des blessures légères ; Rafale de vent 
- Niveau 2 : Frénésie magique ; Zone de fermeté ; Zone de sanctuaire. 

Dotation : Marteau de guerre, veste en cuir à manches (0/1 PA tronc et bras), robe de prêtre en peau de loup, symboles 
du culte, 30 Co. 
 

L’ancien Sigurd Erikson * 
C’est un petit vieux tout voûté et sympathique. Des 

joueurs un peu arrogants ou trop “guerrier” le verront 
comme un vieillard sénile et impotent. Mais c’est une 
image qu’il aime faire passer auprès des brutes et des 
guerriers, à l’esprit trop simple et arrogant selon lui. Des 
personnages un peu plus malins pourront comprendre 
en le voyant qu’atteindre un âge aussi avancé (plus de 
80 ans !) dans une contrée aussi hostile relève de 
l’exploit ! Il fut en effet un des plus grands guerriers de 
sa génération, et se construisit une fabuleuse 
réputation au sein de la population de Norsca. Il 
souhaite maintenant faire profiter de son expérience les 
colons exposés du grand Nord. Il connaît cependant 
suffisamment de chose sur les chasseurs de monstres 
et les héros en quête de gloire qui viennent 
fréquemment dans son pays pour se permettre de se 
moquer un peu d’eux. Et il est fort probable que les 
joueurs en feront les frais à leur arrivée dans le village, 

à moins qu’ils aient fait preuve d’une compétence, d’un 
courage ou d’une intelligence remarquable… 

Les villageois le connaissent et le respecte 
énormément, chacun de ses récits ou conseils est 
écouté avec attention et respect, ce qui pourrait 
surprendre les PJ, s’ils ont eu l’occasion de subir 
quelques-unes de ses attentions séniles auparavant… 
Ils pourront réviser leurs avis sur lui s’ils le voient 
combattre ou s’ils discutent avec lui lors d’un conseil de 
village, car malgré son âge, il reste un redoutable 
guerrier, extrêmement compétent, bien que 
régulièrement gêné par une sciatique chronique et son 
arthrose ! Il respecte énormément le Jarl Sven 
Horlsson, et suspecte les phases de doute et de 
désespoir qu’il traverse à la suite de son handicap 
physique. Il essaye de le soutenir au maximum, en lui 
indiquant du mieux qu’il peut les autres voies possibles, 
non guerrières, vers l’héroïsme et la légende. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 55 40 4 4 12 55 3 45 76 65 54 66 41 

Compétences : 
Alphabétisation 
Bagarre 
Baratin 
Comédie 
Canotage 
Construction Navale 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 

Désarmement 
Esquive 
Histoire 
Jeu 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel) 
Lutte 

Manœuvres Nautiques 
Natation 
Orientation 
Potamologie 
Résistance à l’alcool 
Spécialisation arme à deux mains 
Spécialisation armes articulées 
Spécialisation armes de jet 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Epée à deux mains (I-10, D+2) et fléau à deux mains (D+3, Prd-10, I-10), Hache de jet, Plastron de cuirasse 
(1 PA tronc), côte de maille (1 PA tronc, bras et jambes), casque (1 PA tête), 40 Co. 
 

Olaf ‘Tripes-de-Troll’ * 
C’est un héros, au sens le plus classique du terme : 

jeune, beau, intelligent, bon, pieux et extrêmement 
compétent dans son domaine. Il est malheureusement 
complètement obsédé par les plaisirs de la chair, et il 
serait, de fait, un de premiers à adhérer au culte de 
Slaanesh si celui-ci avait le loisir de s'installer en 
Norsca. Heureusement (ou pas, selon le point de 
vue…) la rudesse du climat rend plus favorable 
l'implantation de cultes aux tendances plus violentes 
(comme Khorne). L'antagonisme entre les deux cultes 
étant bien connu, cela n'a pas favorisé l'implantation 
des cultistes de la divinité hermaphrodite. Les prêtres 
de Slaanesh bretonniens soutiennent qu'il est de toute 
façon très désagréable de faire des orgies à moitié nue 
dans un pays où il gèle huit mois par an… 

Les autres villageois respectent Olaf, mais la plupart 
de ses compagnons forestiers ont des doutes quant à 
ses penchants pour les plaisirs décadents. La plupart 
en sourit, et ne s'en préoccupe guère, ne sachant pas 

trop jusqu'à quel point cela peut perturber la vie de la 
petite communauté. Il reste un des héros du village, et 
le chef respecté des forestiers (i.e. la quasi-totalité des 
hommes du village), sa parole n'est que peu remise en 
doute. De plus, sa nature réellement bonne et 
généreuse fait de lui un homme très apprécié des 
autres villageois, et évidemment, plus particulièrement 
de la gente féminine. Certain jaloux n’hésitent 
cependant pas à le présenter comme un idiot sans 
cervelle, dangereux pour son entourage, ce qui est 
globalement faux, pour l'entourage célibataire en tout 
cas… 

Etant donné son fond plutôt bon, il souffre lui-même 
de cette attirance insatiable pour les plaisirs de la chair. 
Il ne peut cependant plus s'empêcher d'essayer de 
séduire une femme quand il en rencontre une. C'est 
pour échapper à cette influence, qu'il juge surnaturelle, 
qu'il multiplie les courses en forêt, et les chasses aux 
serviteurs d'Utgard. Il n'ose pas parler de son problème 
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à qui que ce soit, de peur d'être chassé et bannis pour 
“corruption chaotique”. 

Il est en fait réellement victime d'un sortilège, mais 
pas chaotique comme il le croit : La veuve Sigrid 
Leifsson l'a maudit il y a quelques années, et il garde 
depuis l'appétit sexuel d'un adolescent en pleine 
puberté… (Pour plus de détail, voir la Veuve Leifsson). 

Les choses se sont cependant singulièrement 
compliquées ces derniers mois, puisque malgré toutes 

ses précautions, il a mit enceinte Hilde Thorsen, la fille 
du tonnelier/charpentier. Tout le village a pu constater 
la grossesse, mais personne ne sait qui est le père, et 
Hilde ne souhaite pas en parler. Olaf est rongé par la 
culpabilité, et il hésite à se dénoncer publiquement, ce 
qui jetterait l'opprobre sur lui (selon son avis). Les 
détails de cette histoire et de ses conséquences sont 
plus largement décris dans “Une nuit agitée” (voir 
Chapitre 2). 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 65 50 5 5 15 55 3 35 36 18 30 48 34 

Compétences : 
Bagarre 
Baratin 
Charme 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Désarmement 
Esquive 

Langage secret (jargon des 
forestiers) 
Lutte 
Natation 
Orientation 
Pêche 
Pictographie (Forestier) 
Piégeage 
Pistage 

Potamologie 
Reconnaissance des pièges 
Résistance à l’alcool 
Séduction 
Soins des animaux 
Spécialisation armes à deux 
mains 
Spécialisation armes de jet 

 
Alignement : Bon 
Dotation : Epée à deux mains (I-10, D+2), Hache de jet, Arc et flèches, veste en cuir à manches (0/1 PA tronc et bras), 
10 Co. 
 
Olaf est atteint de Frénésie Sexuelle : Il doit faire un 
test de volonté dès qu'il aperçoit une créature de sexe 
féminin (c'est son penchant naturel) possédant une 
sociabilité supérieure à 15 (quelle que soit la race !). Si 
le test réussi, il peut alors agir normalement, un 
nouveau test doit cependant être fait pour chaque 
journée passée à côtoyer la personne. Si trois tests 
sont réussis, il l'oubli et trouve une nouvelle victime. 
Cependant, en cas d'échec, il ne peut pas s'empêcher 
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer 
d'obtenir un rapprochement “physique” avec l'objet de 

son désir… Une fois qu'il est arrivé à ses fins, les tests 
de volonté ne sont plus nécessaires, et il peut agir 
normalement avec la personne concernée (en général 
les choses s'arrêtent là). 

Si vous vous sentez l'âme d'un meneur de jeu libertin 
(ou que votre groupe d'aventurier ne comporte que des 
mâles…), vous pouvez introduire, en plus, un test de 
volonté face aux personnages de sexe masculin ayant 
une sociabilité supérieure à 60. Un échec aurait les 
mêmes conséquences… Les jeunes gens se 
cherchent, c'est bien connu. 

 
Alfgeir Nansen, le meunier * 

Alfgeir Nansen, le meunier, est un petit homme 
malingre d’une quarantaine d’année. Son physique ne 
lui a jamais permis de s’identifier aux légendaires héros 
des sagas de Norsca, et il a du se résoudre à trouver 
une autre voie d’épanouissement. C’est donc pour cette 
raison qu’il s’est pris de passion pour la technologie. 
D’abord celle des nains du Nord, mais rebuté par leur 
culte du secret, et leur volonté évidente de ne pas 
partager, il s’est rabattu vers les créations impériales. Il 
a donc tout de suite été enthousiasmé par l’idée des 
échanges de connaissances entre les deux peuples, 
apparue lors de l’alliance des trois puissances. Ces 
connaissances lui ont permis de construire son moulin, 
à la pointe de la technologie habituellement rencontrée 
en Norsca, et dont il est très fier. Malheureusement, 
une grande partie des principes physiques attenants 
aux systèmes de poulies et d’engrenages restent un 
peu confus pour lui, et il a du mal à réparer les dégâts 
causés par l’attaque des gobelins, même si l’avouer lui 
arrache le cœur… 

Son physique pour le moins ingrat, selon les normes 
en vigueur dans ce rude pays, lui fait nourrir une 
certaine animosité envers toute personne trop 
avantagée par la nature. Les rares résultats qu’il a pu 

obtenir sont le fruit d’années de travaux et de 
réflexions, et il supporte très mal l’idée que certaines 
personnes soient si généreusement dotées par la 
nature… Cette animosité se manifeste par des 
bougonnements en présence de PJ correspondant à ce 
profil (Luc de Valchevrière, si le personnage est utilisé, 
en est la parfaite illustration), mais sa cible principale 
est Olaf “Tripes de Trolls”, en raison de son physique 
de héros, et de sa popularité féminine. Il ne rate jamais 
une occasion de faire une remarque sur la stupidité, la 
futilité et l'immaturité du héros, et sur le danger qu’il 
représente pour les gens normaux (i.e. : lui !). 

Son animosité pour Olaf, et sa frustration, lui ont fait 
nourrir un plan. A force de réflexions et de travaux sur 
son moulin, il en est arrivé à la conclusion que seule la 
patience et les efforts payaient. C'est pour cette raison 
qu'il envisage très sérieusement de proclamer qu'il est 
le père de l'enfant de Hilde Thorsen. Faisant passer ça 
auprès d'elle comme de la générosité, et espérant en 
retirer une certaine gratitude, et l'épouser ! Il se doute 
bien de qui est le père naturel, et pouvoir épouser Hilde 
serait pour lui une grande victoire sur cet individu 
futile… Plus de détails sur cette histoire sont donnés 
dans “Une nuit agitée” (Chapitre 2). 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 35 30 2 3 7 35 1 45 26 35 54 26 31 

Compétences : 
Alphabétisation Construction Navale Esquive 
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Jeu 
Langage secret (classique) 
Langue étrangère (Reikspiel) 

Natation 
Spécialisation armes de jet 
Technologie 

Travail du bois 
Travail du fer 
Travail de la pierre 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Epée, Hache de jet, veste en cuir (0/1 PA tronc et bras), casque (1 PA tête), outils de travail du bois et de la 
pierre, 40 Co. 
 

Haraldr Andersen, capitaine de drakkar 
C’est en fait un capitaine de Drakkar, ancien 

compagnon de combat du Jarl, venu lui rendre visite et 
lui apporter du ravitaillement il y a peu. 
Malheureusement, son arrivée a coïncidée avec 
l’attaque des gobelins, et le navire a été coulé peu 
après son arrivée à Skorlm, lors de l’attaque. Les 
flèches enflammées des gobelins en ont eu raison, 
ainsi que d’une bonne partie de son équipage ! Son 
plus grand désir est actuellement de reconstruire un 
nouveau Drakkar pour restaurer l’honneur de sa famille, 
détruit avec le navire. 

Si les joueurs le rencontre, il apparaît actuellement 
comme un homme taciturne, renfermé sur lui-même, et 

de toute évidence, marqué par les récents évènements. 
Les joueurs pourront apprendre des villageois qu’il a 
perdu la majorité de son équipage, et qu’il ne lui reste 
actuellement que six hommes (tous dans le même état 
que lui). Les colons sont sincèrement compatissants, et 
prêt à l’aider dans la reconstruction de son navire, mais 
après avoir réparé le village. Haraldr et les vikings du 
navire se battront avec férocité aux côtés des habitants 
de Skorlm, mais ils ne prendront pas d’initiatives avant 
plusieurs jours, pendant lesquels ils porteront le deuil 
de leurs compagnons disparus. 

 
Capitaine Haraldr Andersen 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 55 40 4 4 12 55 3 45 66 55 44 56 41 

Compétences : 
Bagarre 
Canotage 
Construction Navale 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Désarmement 
Esquive 

Jeu 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel) 
Lutte 
Manœuvres Nautiques 
Natation 

Orientation 
Pêche 
Potamologie 
Résistance à l’alcool 
Spécialisation arme à deux mains 
Spécialisation armes articulées 
Spécialisation armes de jet 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Epée à deux mains (I-10, D+2) et Hache de jet, Plastron de cuirasse (1 PA tronc), casque (1 PA tête), cartes 
marines des côtes sud de Norsca, 40 Co. 
 
Viking d’équipage 

M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 45 30 3 4 9 45 2 35 46 35 34 46 31 

Compétences : 
Bagarre 
Canotage 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Esquive 
Jeu 

Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langue étrangère (Kislevite ou 
Reikspiel) 
Lutte 
Manœuvres Nautiques 
Natation 

Orientation 
Pêche 
Potamologie 
Résistance à l’alcool 
Spécialisation arme à deux mains 
(50 %) 
Spécialisation armes de jet 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Epée ou Hache à deux mains (I-10, D+2) (si compétence), sinon arme simple et bouclier, Hache de jet, Veste 
en cuir à manches (0/1 PA tronc et bras), casque (1 PA tête), 40 Co. 
 

Leif Katlöv, aubergiste 
Leif Katlöv est le descendant d’immigrés Kislévite 

ayant combattus aux côtés des norscans lors de leur 
colonisation des côtes kislévites. A la suite de 
l’indépendance de leur nation, ils préférèrent, pour leur 
propre sécurité, venir vivre avec leurs anciens alliés et 
maîtres. Les Katlöv ont depuis toujours vécu en bonne 
entente avec les populations norscannes. Leif est né, 
comme bon nombre de ses ancêtres, en Norsca, et il 
n’a plus de Kislévite que le nom… Sa famille a 
cependant toujours gardé l’habitude de plus se tourner 
vers les étrangers que la moyenne des norscans. C’est 
pour cette raison que, quand il a entendu parler de la 

refondation de cette colonie, il s’est empressé de s’y 
installer, et d’y construire son auberge ! 

Leif est un homme immense, dont le buste avoisine la 
taille d’un tonneau. Aucun des norscans ne 
s’aventurerai jamais à un concours de boisson contre 
lui, l’expérience leur a fait apprendre à quel point il est 
difficile de saturer ce corps immense avec de l’alcool. 
C’est un homme extrêmement jovial, sympathique, 
enjoué, et accueillant. Le peu de visiteur qu’il reçoit lui 
permet de concentrer toute son attention sur eux. Il 
sera toujours là pour détendre l’atmosphère avec une 
blague ou une chanson, souvent d’un goût douteux, et 
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sera extrêmement empressé envers les personnages 
féminins… C’est un passionné de Blood Bowl et de 
Rotzball, et il questionne régulièrement tous les 
voyageurs qui passent à Skorlm et qui ont fait un tour 
dans l’empire, pour connaître les dernières évolutions 
du championnat. (Si vous avez un rugbyman spécialiste 
des troisièmes mi-temps dans votre entourage, vous 
aurez une bonne idée de sa façon d’être !). 

Il n’est cependant pas tout à fait aussi innocent et 
détaché des affaires politiques qu’il le prétend. Son 
auberge est un lieu de rencontre privilégié pour la 
plupart des villageois, et le moindre ragot lui revient aux 
oreilles, souvent avant même d’atteindre celles de son 
destinataire ! C’est comme ça qu’il a entendu parler de 
la “Confrérie de la civilisation”. Il est d’ailleurs plutôt 
d’accord avec les idées de ses membres, même s’il les 
trouve un peu malsain… L’idée que la Norsca devrait 
conserver sa culture et même exporter sa civilisation lui 
plait… Il rêve que son village devienne un jour un haut 

lieu touristique. C’est d’ailleurs pour ça qu’il n’adhère 
pas complètement à leur doctrine, car il voit dans le 
futur Grand Temple un excellent moyen de faire venir 
des centaines de pèlerins, qui ne sauront pas où se 
loger et se nourrir ! 

A la suite des exactions des membres de la Confrérie, 
il va commencer à se douter qu’ils sont impliqués dans 
les évènements, et prendra un peu peur. L’assassinat 
de Garlic sera pour lui la preuve de son erreur, et il sera 
rongé par la culpabilité, jusqu’à ce qu’un des PJ 
viennent lui poser des questions sur l’affaire. Il 
déballera alors tout son sac, et racontera tout ce qu’il 
sait sur les norscans corrompus qui en sont les auteurs. 
Ses connaissances se limitent cependant à l’existence 
de la société secrète, et à ses orientations initiales. 

Il est aussi plus ou moins au courant de toutes les 
petites histoires de tous les villageois, et représente 
donc une mine de renseignement pour les joueurs, s'ils 
trouvent les bons arguments… 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 45 30 5* 6* 12 35 2 35 36 35 29 36 51 

Compétences : 
Bagarre 
Baratin 
Chant (Paillards exclusivement) 
Charisme 
Coups assommants 
Coups puissants 
Eloquence 

Endurance accrue* 
Esquive 
Fermentation 
Force accrue* 
Jeu 
Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel) 

Lutte 
Pêche 
Potamologie 
Résistance à l’alcool 
Spécialisation armes de jet 
Spécialisation armes de poing 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Gourdin (sous le comptoir), Hache de jet, Veste en cuir à manches (0/1 PA tronc et bras), casque sur une 
étagère (1 PA tête), tonneaux de bière, 80 Co. 

 
Sigmund Borksson, fossoyeur et équarrisseur 

Sigmund est le croque-mort du village… Evidement, 
le milieu hostile dans lequel vivent les norscans fait que 
ce genre d'activité est assez contraignant. Les périodes 
de calmes existant tout de même dans la vie des 
norscans, et le village n'ayant pas une population 
suffisante pour permettre à un croque-mort de vivre à 
plein temps (ou alors seulement sur une courte 
période !), Sigmund occupe aussi la peu reluisante 
profession d'équarrisseur… Complétant ainsi 
l'enterrement des hommes par celui des carcasses de 
leurs animaux. Son travail assez proche des milieux 
mystiques de ‘l’après-vie’ font de lui le clerc de Mórr du 
village quand les occasions se présentent de célébrer 
un des jours sacrés de ce dieu (pas très fréquemment, 
il faut bien le reconnaître). 

C’est un homme assez âgé, au crane dégarni, grand, 
sec et dégingandé, qui aime son travail et le pratique 
avec le plus de dignité possible. Il est cependant 
conscient de l’aspect un peu repoussant de sont 
activité, et du handicap social que cela représente. 
Malgré tout, la présence de la mort des autres dans son 
quotidien a fait de lui un individu extrêmement 
philosophe. Il est bien conscient de la violence qui fait 
le quotidien des norscans et il la regrette amèrement. Il 
est d’ailleurs tellement conscient de cette fragilité de la 

vie dans la région, et du soin qu’il faut porter à sa 
préservation, qu’il en est devenu un pacifiste non-
violent et végétarien ! Son choix de vie a beaucoup 
perturbé les autres norscans, qui se demandent encore 
comment quelqu’un peut choisir délibérément de ne 
pas manger de viande, et de ne pas se battre… Mais ils 
l’attribuent à un des nombreux “traumatismes” 
provoqués par la proximité des créatures du chaos. 

Son métier, ajouté à celui que pratique sa femme, font 
du couple Borksson les individus les plus au courant de 
tout ce qui se passe dans la vie privée de la 
communauté. Qui mieux qu’eux peut connaître la vraie 
cause des décès ou les secrets enfouis sous les 
vêtements en fourrures protectrices que portent les 
habitants de Skorlm. Ils sont, de fait, devenu des sages 
et des confidents dans le village. Ils connaissent par 
leur métier la plupart des secrets de naissance et des 
mutations cachées, et cette proximité fait que la plupart 
des villageois n’hésitent pas à venir leur raconter le 
reste tout au long de leur existence. Ils prennent 
cependant tous les deux très au sérieux leur tâche de 
“gardiens des secrets”, et ne répèteront ce qu’ils 
connaissent que s’ils sont convaincus que cela sera 
bénéfique au village. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 45 40 4 5* 9 35 1 55 46 55 39 58 32 

Compétences : 
Coups assommants 
Coups puissants 
Endurance accrue* 

Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel) 
Lutte 
Résistance à l’alcool 

Soin des animaux 
Spécialisation arme à deux mains 
Théologie (Mórr) 
Traumatologie 
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Alignement : Bon 
Dotation : Hache à deux mains (I-10, D+2) (pour l’équarrissage uniquement), Pelle et Pioche, Veste en cuir à manches 
(0/1 PA tronc et bras), casque sur une étagère (1 PA tête), Cagoule de cuir, robe de cérémonie (Morr), 24 Co. 

 
Gunnhild Borksson, sage-femme 

Femme de Sigmund le fossoyeur, Gunnhild partage 
sa vie depuis 30 ans maintenant. Ils ont toujours tous 
les deux voué leur existence au soin des autres, et en 
tirent un plaisir rayonnant. Ce sont les seuls individus 
réellement insouciants et généreux de la région. Ces 
attributs ne sont, en effet, pas très répandu dans des 
pays où la survie est une lutte de tous les instants. Leur 
pacifisme et leur générosité ont cependant connu un 
très fort écho auprès des norscans de Skorlm, qui 
mettent l’entraide et la solidarité au-dessus de toutes 

les autres vertus. C’est donc pour cette raison qu’ils 
jouissent d’une aura de respect au sein de la 
population, malgré leur inaptitude totale au combat. 

Comme son mari, et même plus que lui, Gunnhild est 
extrêmement bien informée de tous les petits secrets 
des habitants, et sa bonté, ainsi que sa position, la 
mettent en tête du hit-parade des confidentes… Mais 
comme son mari, elle sait que la moindre entorse 
injustifiée à ce secret professionnel lui ferait perdre 
toute l’estime de la population. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 35 44 3 4 8 45 1 55 48 52 49 53 61 

Compétences : 
Alphabétisation 
Baratin 
Charisme 
Connaissance des plantes 
Identification des plantes 

Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel) 
Pathologie 
Potamologie 
Préparation de potions 

Résistance à l’alcool 
Soins des animaux 
Traumatologie 

 
Alignement : Bon 
Dotation : Linge propre et eau bouillante (comme dans les films…), dague (I+10, D-2, Prd –20), Veste en cuir à manches 
(0/1 PA tronc et bras), potion et herbes médicinales, 26 Co. 
 

Valgard Holgerson, scribe et érudit * 
Valgard est le Lögmaþr du village. Il a passé sa vie au 
côté de son maître, Mandir Bernsen, maintenant 
devenu un des plus proches conseillés du roi Gustav. 
Etant un jeune apprenti prometteur, Maître Bernsen 
décida de l’envoyer dans le Nord avec les colons de 
Skorlm, pour assurer sur place le respect des lois et 
des traditions norscannes. Le choix d’un Lögmaþr aussi 
jeune n’était pas innocent, le rude climat et le danger 
permanent qui entoure la colonie ont présidé au choix 
d’une personne encore relativement jeune et robuste, 
capable de supporter les longs hivers et de se battre 
contre les créatures maléfiques aux côtés de ses frères. 
L’isolement relatif de la colonie par rapport au reste du 
royaume permettra à Valgard de se “faire la main” sur 
des problèmes limités, tout en ayant le loisir d’en 
observer les conséquences. 
Son maître ne s’est cependant pas trompé à son sujet, 
il est tout à fait capable de comprendre et de faire 
évoluer la loi, tout en respectant l’esprit et la tradition 
ancestrale de la culture norscanne. Il en a compris les 
fondements, sans se limiter à la forme, erreur souvent 
commise par les avoués du reste du vieux monde… 

Valgard a 35 ans, c’est assez jeune pour un Lögmaþr, 
et la plupart des apprentis de son âge ont encore 
quelques années à passer avec leurs maîtres. Il est 
cependant très prometteur, et la nouvelle charge qu’il 
occupe est pour lui une occasion de se faire connaître 
comme quelqu’un de compétent, et tout à fait capable 
d’assumer sa charge. Il est prêt à relever le défi. 
Sa volonté de prouver son utilité et son importance ne 
sont toutefois pas toujours bénéfiques. En effet, à force 
de s’immiscer continuellement dans la moindre 
querelle, et dans toutes les disputes de la vie 
quotidienne, il est considéré par toute la population 
avec un certain agacement, et une certaine méfiance. 
Beaucoup d’entre eux le trouvent envahissant et 
présomptueux. De fait, s’il arrivait le moindre problème 
dont il aurait effectivement à s’occuper, il serait la 
dernière personne mise au courant, et surtout la 
dernière à qui on demanderait son avis… Cette 
situation n’est pas réellement bénéfique pour le village, 
mais jusqu’à présent, la population réduite et la 
sagesse de Sven Horlsson ont permis de régler sans 
anicroches les petits problèmes de la vie quotidienne. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 45 34 3 3 8 45 1 35 48 52 59 53 51 

Compétences : 
Alphabétisation 
Astronomie 
Charisme 
Cryptographie 

Etiquette 
Histoire 
Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel, Khazalid, Bretonnien) 

Langage secret (Fuþark) 
Législation (droit norscan) 
Navigation 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Parchemin et matériel d’écriture, dague (I+10, D-2, Prd –20), Veste en cuir à manches (0/1 PA tronc et bras), 
26 Co. 
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Gunnar Thorsen, charpentier et tonnelier * 
Gunnar est un norscan tout à fait normal en apparence, 
artisan en tant de paix, et quand il le faut, guerrier 
compétent capable d’assurer sa survie et celle de sa 
famille. Sa seule gloire réelle pourrait être d’avoir la 
plus jolie fille du village. Malheureusement, cet enfant à 
fait de lui par la même occasion le père le plus jaloux 
de ce même village ! Ceci, doublé du fait qu’il est 
l’expert local pour tout ce qui touche au travail du bois, 
et donc à l’entretien et la réparation des rares 
embarcations, fait de lui un homme important pour la 
survie de la communauté. La combinaison de ces deux 
facteurs le rend dangereux aux yeux de tous les jeunes 
hommes célibataires de Skorlm. 
En effet, la belle Hilde est convoitée et admirée par 
tous, ou presque, mais bien peu ose l’avouer ou 
courtiser ouvertement la jeune fille. Même si un certain 
nombre des jeunes les plus impétueux, imprudents ou 
simplement inconscients ont tenté des approches dont 
la subtilité laisserait un bretonnien rêveur, les 
avertissements appuyés de Gunnar en ont découragés 
la plupart. Le brave charpentier est un homme bon, 
mais il espère que sa fille ne connaîtra pas le destin si 

courant des jeunes femmes norscannes, à savoir un 
veuvage trop jeune. Et il refuse pour elle toute 
approche d’un bellâtre va-t’en-guerre (un défi de plus si 
votre équipe comporte le personnage de Luc de 
Valchevrière !). 
En dehors de cette jalousie et de ce protectionnisme 
exagéré, propre à beaucoup de père mais qui pourrait 
se conclure de manière tragique pour tous, Gunnar est 
très avenant. L’arrivée des colons de la caravane sera 
pour lui source de joie et d’émerveillement. Les 
occasions d’échanger son savoir avec d’autres experts 
sont rares en Norsca, et les artisans du convoi vont être 
une bonne source. 
Sa maison comporte un grand appentis ouvert à la vue, 
servant d’atelier de menuiserie pour tout le village. La 
plupart des travaux courants y sont effectués, à la vue 
de tous. Ici sont aussi stocké les caisses, outil et 
tonneaux servant à l’usage commun. Les travaux plus 
volumineux ou importants sont réalisés in situ (le long 
du fleuve par exemple pour tout ce qui est construction 
navale). La boutique de sa femme est accolée à 
l’appentis, et leur permet de travailler ensemble. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 45 34 4 4 9 45 1 55 38 32 39 43 31 

Compétences : 
Bagarre 
Canotage 
Coups assommants 
Coups puissants 
Construction navale 
Esquive 

Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel) 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Navigation 
Technologie 

Travail du bois 
Travail du fer 
Manœuvres Nautiques 
Natation 
Orientation 
Spécialisation armes de jet 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Hache, bouclier, Hachette de jet, Veste en cuir à manches (0/1 PA tronc et bras), casque (1 PA tête), Outils de 
charpentier, 40 Co. 
 

Freyda Thorsen, herboriste 
Freyda, contrairement à son mari, est une femme d’une 
douceur et d’une prévenance infinie. Certains en sont 
même arrivés à se demander comment elle peut 
d’ailleurs arriver à vivre avec un homme impulsif et 
colérique comme Gunnar. C’est cependant une femme 
norscanne, qui désire avant tout pouvoir prouver qu’elle 
peut jouer un rôle dans la survie de la communauté, et 
c’est pour cette raison qu’elle a décidée de devenir 
herboriste. Son rôle est en effet primordial dans le 
quotidien des norscans, puisqu’elle connaît, rassemble 
et détient la quasi-totalité des produits d’origine 
botanique que la culture norscanne a pu développer à 
travers les années. 
Ce savoir lui permet d’entretenir des relations de 
confiance avec la plupart des femmes du village, qui 
s’occupent des soins de leurs hommes, ainsi qu’avec 
Gunnhild Borksson, la sage-femme. Les femmes du 
village forment un groupe très influent, et Freyda en est 
une des têtes pensantes. Son grand regret est de ne 
pas avoir réussi à trouver une femme “intelligente” pour 
épouser le Jarl, et le conseiller un peu mieux dans ses 
choix, même s’il faut reconnaître que l’âge l’améliore, et 
lui hôte de l’esprit ces ridicules idées d’héroïsme et 
d’actions suicidaires. Son expérience de la vie ne 

Norsca lui a bien fait comprendre l’inutilité et le danger 
de l’héroïsme, là où le pragmatisme et le bon sens 
féminin permettraient d’obtenir de bien meilleurs 
résultats. 
Freyda est une petite femme, plutôt bien conservée, 
mais déjà entre deux âges. Elle parait totalement 
inoffensive, et même particulièrement soumise et 
ingénue devant des hommes un peu machos ou à 
tendance guerrière. Mais c’est pour mieux tromper son 
monde. En effet, elle cherchera toujours à sonder, à 
leur arrivé, le caractère et les opinions des nouvelles 
venues et des hommes se présentant comme lettrés ou 
ouvert d’esprit. La plupart des membres du convoi 
seront ainsi plus ou moins habilement testé, les joueurs 
compris, afin de voir si les nouveaux venus peuvent 
l’aider à faire évoluer les choses ou s’ils s’y 
opposeraient. La plupart des colons venant de l’empire 
sont assez peu misogyne, et l’idée d’interdire certaines 
tâches aux femmes ne leur a jamais traversé l’esprit. Ils 
seront donc particulièrement bien acceptés par les 
femmes du village. Freyda est dans les faits une des 
premières initiatrices des mouvements féministes du 
monde de Warhammer… 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 25 34 3 3 7 42 1 35 48 52 49 43 41 

Compétences : 
Baratin 
Comédie 

Connaissance des plantes 
Eloquence 

Fabrication de poisons 
Identification des plantes 
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Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel) 

Législation (droit norscan) 
Natation 

Préparation de potions 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Tablier, pilon et mortier, collection de pots d’apothicaire (rapportés d’un pillage en Bretonnie, il y a 15 ans, par 
Gunnar) 40 Co. 
 

Hilde Thorsen, jeune fille enceinte * 
La dernière partie de cette éminente famille Thorsen, 
digne des plus fameuses familles de série télévisée 
américaine… Hilde est une magnifique et douce jeune 
fille de 17 ans, dont la beauté, le charme et la 
gentillesse ne sont en rien gâchés par un ventre tout 
arrondi par une grossesse qui arrive à son terme. A ce 
stade de la grossesse, elle ne peut plus réellement être 
dissimulée, et tout le village était d’ores et déjà au 
courant avant l’attaque des gobelins, évidemment, cette 
péripétie a évincé les autres événements à l’esprit de 
tous. Les parents sont quant à eux dans un état de 
nervosité assez incroyable, et les rares gobelins ayants 
voulu s’approcher un peu trop près de Hilde sont 
littéralement repartis la tête sous le bras tant la garde 
rapprochée du père est jalouse. 
Hilde n’a évidemment pas osé évoquer le nom du 
responsable de son état devant son père, de peur d’une 
réaction un peu excessive, ce qui se comprend étant 
donné qu’il était déjà dans un état proche de la frénésie 
guerrière avant qu’elle ne dise quoi que ce soit. C’est 
une jeune fille douce et amicale avec tous, mais qui a 
souffert d’une affectivité protectrice et étouffante de la 

part de son père, et d’une volonté de responsabilisation 
excessive de celle de sa mère. Elle a donc maintenant 
un caractère extrêmement combatif et rebelle avec ses 
parents, et reste absolument adorable envers 
l’extérieur, tant son désir de fuite du cocon familial est 
puissant. La découverte de sa grossesse a été 
l’occasion d’une dispute mémorable dans la maison 
Thorsen, dont les voisins, s’ils n’étaient pas aussi 
discrets, pourraient détailler chaque phrase. 
L’attaque des gobelins a un peu changé les choses 
pour la famille, les deux femmes sont devenues 
brutalement parfaitement conscientes du danger réel et 
inattendu qui entoure le village. Gunnar a pu découvrir 
qu’elles sont capables de se défendre et de s’organiser 
malgré la peur et le chaos du combat. Les disputes 
s’effacent donc petit à petit devant cette redécouverte 
les uns des autres. Hilde reste cependant réellement 
amoureuse d’Olaf, qui l’a mise enceinte, et gardera 
autant que possible le secret sur cette affaire, préférant 
même laisser courir le bruit, totalement absurde, que la 
fille du charpentier à été engrossée par une intervention 
divine… 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 25 24 3 3 7 32 1 31 28 42 29 33 61 

Compétences : 
Baratin 
Charme 
Comédie 
Danse 

Eloquence 
Etiquette 
Identification des plantes 
Langue étrangère (Reikspiel) 

Natation 
Séduction 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Vêtements amples, fleurs dans les cheveux, gros ventre rond, 4 Co. 
 

Sigrid Leifsson, veuve pieuse (et vieille sorcière) * 
L’une des personnes les plus impliquée dans les 
affaires et cancans du village est la veuve Leifsson. 
Cette femme est qualifiée de “veuve” non pas dans le 
sens traditionnel compatissant, mais plutôt par analogie 
avec la “veuve noire”, cette araignée qui dévore son 
partenaire après l’accouplement… Ce n’est d’ailleurs 
pas le seul trait qu’elle possède en commun avec 
l’animal. A une époque dont aucun des villageois ne se 
souvient (hormis peut-être Sigurd l’ancien, mais il reste 
curieusement discret sur le sujet), Sigrid Leifsson fut 
jeune et même particulièrement belle, même s’il est 
difficile de le croire actuellement. Elle attirait alors la 
plupart des jeunes hommes dans ses filets. Une 
nombreuse famille en a normalement découlée, mais 
les membres en sont éparpillés à travers la Norsca et le 
vieux monde, la plupart d’entre eux pour ne pas devoir 
continuer à subir le caractère envahissant de leur 
génitrice. 
Elle vit au sein de la communauté de Skorlm depuis 
qu’elle a été fondée, insistant lors de la fondation sur 
l’aide inestimable qu’elle apporterait… Personne n’a 
depuis pu réellement constater l’aide qu’elle apporte, 
mais elle est régulièrement source de grands 
soulagements, à chaque fois qu’elle décide de ne pas 
se mêler d’une histoire. L’ancien Erikson décrit ses non-

interventions comme le soulagement qu’on ressent 
quand on arrête de se cogner la tête contre un mur… 
De nos jours, certains, et plus généralement les jeunes, 
la traite régulièrement de sorcière dans son dos. Et ils 
ont en réalité bien raison ! Malheureusement pour eux, 
ils ne savent pas qu’il ne faut jamais insulter une 
sorcière, ce que les adultes ont appris au fil des ans. 
C’est ainsi qu’il y a quelques années, Olaf commît une 
faute de tact impardonnable avec la veuve Leifsson, et 
qu’il fut maudit… Ce sont les conséquences de cette 
malédiction qui sont présentés dans la partie “Une nuit 
agitée” (Chapitre 2). 
Sigrid Leifsson est une sorcière des taillis 
particulièrement compétente, mais dans la tradition 
norscanne, les sorcières doivent se contenter de 
démêler les fils du destin des hommes sans intervenir 
dans leur monde. Sigrid choisie donc de vivre parmi les 
hommes (au propre comme au figuré), pour ne pas 
perdre les avantages qu’ils pouvaient apporter. Elle prit 
cependant soins de ne pas utiliser ses pouvoirs 
ouvertement, évitant ainsi soigneusement les 
explications laborieuses qui en auraient découlées et la 
possible conclusion en tête-à-tête avec un bûché… Elle 
rempli parfaitement son rôle de sorcière du village, 
puisqu’elle démêle continuellement les fils enchevêtrés 
des destins des villageois, et qu’elle prend bien soins 
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d’eux. Elle veille de temps en temps à entretenir le 
respect de la population par quelques actions punitives, 
comme la malédiction d’Olaf. Elle reste persuadée que 

son rôle est de maintenir entière l’attention et la 
combativité des norscans face aux menaces d’Utgard, 
et elle s’y emploi avec toute son énergie… 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
3 25 24 3 3 11 72 1 41 78 82 79 63 19 

Compétences : 
Alphabétisation 
Astronomie 
Baratin 
Camouflage rural 
Comédie 
Connaissance (parchemins, 
plantes, poisons, runes) 
Conscience de la magie 
Déplacement silencieux rural 
Escamotage 

Etiquette 
Evaluation 
Histoire 
Hypnotisme 
Identification (mort-vivants, 
plantes, objets magiques) 
Incantation magie mineure 
Incantation magie de bataille 1 & 
2 
Incantation magie illusoire 1 & 2 

Langue étrangère (Reikspiel, 
Kislevite, Khazalid, Eltharin) 
Langue hermétique (magikane, 
magikane illusoire) 
Langage secret (classique) 
Méditation 
Orientation 
Séduction 
Sens de la magie 
Sixième sens 

 
Sorts connus : 
Magie mineure : Alarme magique, Don des langues, Exorcisme, Flammerole, Malédiction, Ouverture, Verrou magique. 
Magie de bataille nv1 : Aura de résistance, Sommeil, Débilité, Vol. 
Magie de bataille nv2 : Aura de protection, Brouillard mystique, Panique magique. 
Magie illusoire nv1 : Action secrète, Apparence illusoire, Répliques. 
Magie illusoire nv2 : Dissipation d’illusion, Palimpseste. 
 
Point de magie : 27 
Point de folie : 3 
Psychologie : Amour immodéré des plaisirs de la chair, têtue 
 
Dotation : Vêtements noirs, bijoux et colifichets divers et variés (dont l’objectif est de faire du bruit et d’attirer l’attention 
de l’interlocuteur), vieille chaumière, vieux chat borgne, composant pour les différents sorts, coffret contenant 8 Co (pour 
les frais éventuels…). 
 

Thorgrim Horlsson, forgeron * 
Thorgrim est un homme tranquille. C’est le qualificatif le 
décrivant le mieux, il est à l’image de son travail, dur est 
résistant, mais d’une humeur tranquille et affable. La 
plupart des villageois l’admirent et le respectent 
profondément. C’est un géant à la force physique peut 
commune, mais à la gentillesse comparable. Il est 
grand, blond, porte une grande barbe tressée à la mode 
norscanne. C’est un solitaire renfermé, parlant peu du 
passé ou de lui… 
Son histoire est assez triste, et il la rumine souvent, 
sachant pertinemment qu’il doit y avoir de la tristesse 
dans certaines sagas pour que d’autres puissent 
devenir des héros en rétablissant l’équilibre détruit par 
les horreurs de l’Utgard. Il assume donc son rôle de 
faire-valoir des héros, espérant forger pour eux les 
meilleures armes et armures, comme il a appris à le 
faire chez les nains. Thorgrim fut marié à la fille de 
Sven, et même père dans une époque lointaine. Mais 

sa famille fut détruite par un raid des créatures 
d’Utgard, alors qu’il séjournait chez des nains pour 
perfectionner sa maîtrise de l’art de la forge. Il a, par la 
suite, rejoint l’armée du roi Gustav, et a pu assister au 
miracle du mont Vanir. Ce qu’il a vu, est vécu, lui a 
donné une confiance inépuisable dans le destin des 
hommes, et une dévotion sans pareil envers son 
seigneur, le roi Gustav. 
Le lieu du miracle lui sembla un bon endroit pour un 
nouveau départ en tant qu’armurier des héros, surtout 
que son beau-père en est le Jarl, et qu’il se sent un 
devoir envers lui. Il a ainsi rejoint les premiers colons, et 
s’est installé là où ses talents seraient nécessaires. Il 
est intimement persuadé, au fond de lui, qu’il armera et 
équipera des héros comme ceux dont parlent les 
sagas. Aux joueurs de prouver qu’ils peuvent être à la 
hauteur de cette tâche. 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
4 55 34 6 5 12 35 2 55 38 32 33 43 31 

Compétences : 
Bagarre 
Canotage 
Connaissance des runes 
Coups assommants 
Coups puissants 
Esquive 

Langue étrangère (Kislevite, 
Reikspiel) 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Navigation 
Technologie 
Travail du fer 

Manœuvres Nautiques 
Natation 
Orientation 
Sens de la magie 
Spécialisation (armes de jets, 
articulées, à 2 mains, de parades, 
d’escrime) 

 
Alignement : Neutre 
Dotation : Marteau à deux mains (I-10, D+2, Prd –10), Hachette de jet, Côte de maille à manche (1 PA tronc, bras et 
jambes), casque (1 PA tête), Outils de forgeron, enclume, forge, 60 Co. 
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Erik Olafsson, bûcheron 
Erik est un membre de la confrérie de la civilisation, et il 
œuvre depuis quelques mois déjà au rejet de tous les 
étrangers qui viennent envahir les terres du Nord, que 
les norscans ont mis tant de temps à “purifier” de la 
souillure d’Utgard. Sa dévotion envers le Chaos n’est 
pas venue en un jour, et lui-même ne la reconnaît 
toujours pas comme telle. L’habileté de Tzeentch se 
manifeste dans sa capacité à utiliser les sentiments des 
être mortels contre eux-mêmes ou les idéaux qu’ils 
servent. Les norscans sont des fanatiques de la lutte 
contre le Chaos, mais ils sont habitués à ses 
manifestations les plus brutales. La subtilité et les plans 
machiavéliques de Tzeentch leurs sont habituellement 
étrangers, tant la violence aveugle et sanglante de 
Khorne est une menace plus pressante et immédiate. 
Mais si les habitants vivant plus au sud sont habitués à 
chercher des signes de corruption plus discrets et 
subtils (voir complètement inventés dans certain cas…), 
les norscans n’ont pas à chercher bien loin pour voir les 
manifestations les plus nettes. De même, la grande 
présence des mutations parmi une population ainsi 
exposée aux souffles venus d’Utgard les a, de fait, 
rendu plus tolérants, et donc moins sensibles aux 
marques physiques de cette corruption. 
D’autres divinités, moins retorses, n’auraient pas su 
trouver chez les norscans autre chose que de 
farouches adversaires, mais Tzeentch, habitué aux 

actions dans les cœurs et les populations les plus 
méfiantes, a su détourner les plus fanatiques des 
guerriers de Skorlm vers le culte d’une idole corrompue. 
Ces membres de la confrérie de la civilisation ne lui 
servent que d’outils dans ses machinations, et ils sont 
destinés à être détruit après utilisation… Telle est la 
clémence des divinités chaotiques. 
Erik Olafsson était un guerrier apprécié parmi les siens 
pour sa force et son courage. Mais trop de massacres, 
trop de camarades perdus et trop peu de réconfort et 
d’attention des hommes extérieurs au village lui ont 
endurci le cœur et l’esprit. Faisant de lui un fanatique 
guerrier, aspirant à un monde nettoyé de toute forme de 
vie impure, c’est à dire dépassant le cercle de ses 
fréquentations quotidiennes. La paranoïa et la haine de 
l’inhabituel et de l’étranger l’ont entraîné sur les voies 
du Chaos. Petit à petit il s’est aussi méfié des autres 
habitants de Skorlm, et s’est retrouvé dans le cercle 
des intimes de la nouvelle divinité de la civilisation 
norscanne, créée pour l’occasion. Il reste un membre 
respecté de la communauté et de ses collègues 
bûcherons, bien qu’un nombre croissant le trouve 
taciturne et de moins en moins sociable. Le fait qu’il ne 
se réjouisse pas de l’arrivée des nouveaux colons 
inquiète vaguement Olaf ‘Tripes de Troll’, mais ce n’est 
pas la première fois qu’Erik semble opposé à un 
changement, et ses soucis ne vont pas plus avant… 

 
M CC CT F E B I A Dex Cd FM Int Cl Soc 
5 61 55 5 5 12 51 2 31 46 61 24 46 21 

Compétences : 
Bagarre 
Baratin 
Chasse 
Coups assommants 
Coups précis 
Coups puissants 
Désarmement 
Eloquence 

Escalade 
Esquive 
Frénésie 
Langage secret (jargon des 
batailles) 
Langage secret (jargon des 
forestiers) 
Orientation 

Pèche 
Piégeage 
Pistage 
Potamologie 
Reconnaissance des pièges 
Spécialisation armes à 2 mains 

 
Dotation : Epée et bouclier, cote de mailles à manches longues (1 PA tronc, bras et jambes), armure de plaque complète 
avec les symboles du Rat Cornu (1 PA partout), casque (1 PA tête), Arbalète et carreaux, plan du temple volé à Garlic. 
 



La Guerre des Trolls n’aura pas lieu ? ANNEXES 
 

 
116

C. Plans, cartes et documents : 
 

Plans & Cartes 
 

Carte n°1 – Skorlm 
 

 
 

Plan n°2 – Skorlm 
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Plan n°3 - Auberge de Skorlm 

 

 
 

Carte n°4 – Habitations troglodytes 
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Documents 
 
Document 1 

Anciennes légendes norscannes 
Ces légendes évoquent des démons malicieux et leurs montures infernales. Ces démons étaient réputés pour leurs blagues souvent cruelles, mais 
rarement dangereuses. Ils étaient un très ancien peuple fée auquel les hommes devaient payer une sorte de tribut sous forme d’offrandes régulières 
dans des clairières isolées. 
Ces lutins étaient capables de massacres considérables, mais ils n’y a quasiment aucunes sagas contant de tels exploits. Leurs seuls faits d’arme 
sont l’extermination des rares expéditions de guerriers courageux (mais souvent stupides) partis pour “libérer leur village du joug tyrannique de ces 
êtres démoniaques” ; On ne retrouva jamais que les os rongés et les armures déchiquetés de ces guerriers… 
 
Document 2 
 Cher ami, 
 

A la suite de nos différents entretiens, j’ai conçu pour vous une certaine amitié basée sur le respect qu’impose vos 
succès dans la mission que je vous ai confié. Il se trouve que cette mission devrait être prochainement enrichie d’un nouvel 
objectif de la plus haute importance. En effet, nos adversaires envoient un de leurs hommes les plus importants en ce moment 
même en Norsca, à Skorlm plus précisément. Cet individu ne doit en aucun cas pouvoir poursuivre sa mission, et continuer 
à enrichir les relations entre nos adversaires ! 
Il est vital que vous interveniez, étant le plus proche et le plus efficace de nos collaborateurs dans la région, vous devez 
supprimer le Méliadorchad et son escorte. Vous devez, de plus, intensifier la déstabilisation de la région afin de rendre son 
travail impossible. 
 Comme d’habitude je compte sur votre dévouement et sur votre efficacité pour la gloire de notre cause… 
 

     Votre dévoué       
Baron de Terrenoire   

 
Document 3 
  Monsieur, 
 
Je vous présente ici un résumé des dernières impressions récoltées par mes hommes auprès de la population des différentes 
régions de l’empire. 
Il semble que les séquelles de la dernière guerre civile soient encore très importantes. En effet, même s’il existe des 
différences de culte entre les habitants du Nord (plutôt ulricains), et les habitants du Sud de l’empire (plutôt sigmarite), 
la grande majorité de la population n’ose pas exprimer ses convictions, et se refuse à prendre partie pour l’un ou l’autre des 
deux camps. La plupart prétexte la dualité religieuse de l’empereur Heinrich lui-même… 
Il est difficile de trouver des répurgateurs ayant assez de courage pour s’en prendre à des partisans d’une autre religion. 
Les purges ayant eu lieu ces dernières années ont laissé, encore une fois, de terribles traces dans les mémoires. 
En conséquence, je constate que même si les divergences religieuses restent importantes entre les citoyens impériaux, il sera 
extrêmement difficile, et très dangereux, de les attiser avant quelques années encore… 
 

Votre dévoué O. de T.  
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Document 4 
  Cher Baron 
 
Je vous recontacterai par une méthode plus rapide pour vous faire état des mesures à prendre, concernant une affaire de la 
plus haute importance. En cas de besoin urgent et radical, voici le moyen de contacter un homme dont les méthodes sont 
efficaces et expéditives. Veillez cependant à n’employer ce type de moyen qu’en dernier recours, la discrétion n’étant pas son 
principal atout… Il est cependant d’une fidélité à toute épreuve, et réellement efficace. 
Cet individu se fait appeler Enguerrand le Rouge, il peut être joint à l’auberge du Dragon Maudit durant le prochain 
mois à Altdorf. Utilisez le sceau que je vous ai donné pour vous faire reconnaître. 
 

M.   
 
Document 5 
  Cher Baron 
 
Je suis conscient de l’étrange association que je vais vous demander de conclure, mais sachez qu’elle est nécessaire dans 
notre lutte actuelle. Il se trouve que ces associés doivent aller chercher un objet extrêmement important pour nos plans en 
Norsca, non loin du site de Skorlm, qui focalise notre attention depuis un certain temps. Je vous demande d’accompagner 
sur place le plus rapidement possible, un groupe de récupération, dont l’identité doit rester secrète le plus longtemps possible 
pour notre sauvegarde à tous. Profitez de ce voyage pour reprendre contact avec Castelsec, et renseignez-vous sur l’évolution 
de ses discussions avec les tribus indépendantes. 
Des informations plus précises vous seront fournies par nos associés quand ils vous contacteront. Les frais quoi 
qu’inhabituels seront, bien entendus, couvert par les caisses de la couronne, comme d’habitude. Veillez cependant à ne pas 
laisser de traces de son implication directe. 
 

M.   
 


