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Introduction
Partout dans le Vieux Monde, il y a des gens qui consacrent leur vie au service de leur religion. Tandis que certains
d’entre eux deviennent des prêtres, d’autres se joignent à un ordre de chevalerie, comme les Templiers du Loup Blanc,
ou les Templiers sigmarites du Cœur Ardent, et certains de ces gens pieux rejoignent un ordre monastique pour servir
leur divinité en s’isolant du monde extérieur. La principale différence entre les prêtres et les moines/nonnes est que les
prêtres sont effectivement dans le monde réel en train de répandre la foi, occupé par les soucis et objectifs temporels de
leur église, tandis que les moines et les nonnes servent leur religion en formant des communautés où ils essayent de
vivre une vie vertueuse en isolement. La force motrice de leurs vies est un intense désir de
vivre en union avec leur Dieu, et de chercher à entretenir une relation avec lui de trois façons
principales : la pratique de lecture sainte méditative, la célébration des Heures Liturgiques, et
travailler tranquillement dans le monde et unir ce travail avec le plan de leur Dieu.
L’idée de fonder un Ordre Monastique n’existe que dans la société humaine. Les Elfes
n’aiment pas l’idée même de fonder une telle communauté car cela entrave leur vie, et les
Halflings pensent que leurs dieux aiment plus un petit peuple chanceux et joyeux qu’un qui
serait sérieux et fidèle, donc à quoi bon aller dans un monastère ? On ne sait pas par contre
s’il y a des monastères Nains ou Gnomes, mais si c’est le cas, ils seraient plutôt du même
genre que la guilde des engingneurs Nains.
Les monastères et couvents sont souvent des communautés indépendantes, qui sont en mesure de répondre à tous, ou
la majeure partie, de leurs propres besoins. La plupart des ordres se consacrent à un objectif précis, comme la collecte
de connaissances et de savoirs perdus ; aider et soigner les autres, ou simplement prier toute la journée. Les
monastères ne sont généralement pas mixtes. La différence entre un monastère et un couvent est que les monastères
sont pleins d’hommes, et les couvents plein de femmes. Les Monastères et les couvents sont le plus souvent créés
parce qu’un noble puissant ou un riche marchand octroie une terre ou une certaine somme d’argent à un ordre religieux
– souvent en échange de bénéfices particuliers, comme du pouvoir politique ou des prières. En croissant au fil des
siècles, beaucoup de monastères deviennent très riches, et possèdent de vastes parcelles de terres. Ils prélèvent
souvent une dîme sur la population locale, un peu comme les taxes qui sont prélevées par les autorités locales.
Les monastères et les couvents ont généralement de bonnes relations politiques, et souvent le
maître de ces institutions peut avoir le même statut social et politique qu’un noble mineur (et
même majeur dans certains cas). C’est une pratique courante dans beaucoup de familles nobles
du Vieux Monde que de laisser leurs enfants entre les mains expérimentées d’un monastère ou
d’un couvent, afin qu’il y reçoive une partie de son éducation. Il n’y a souvent pas d’autre choix
pour un jeune noble, étant le cadet et n’héritant ainsi de rien d’autre que du nom de famille, que
de rejoindre un ordre s’il/elle ne veut pas entamer une carrière militaire (qui est le seul autre
choix). Ainsi, beaucoup de monastères et de couvents dans le Vieux Monde sont très puissants
dans le domaine politique.
Il n’est pas rare que dans certains cultes, il y a ait une grande méfiance, pour ne pas parler de
haine, entre la partie temporelle du clergé (les prêtres ordinaires, clercs, évêques, lecteurs, etc.)
et la partie monastique. Souvent les fidèles des deux parties du clergé prétendent être les
véritables serviteurs de leur divinité, accusant les autres d’être des hérétiques infidèles. En
réalité, la foi n’est qu’un problème secondaire, et ces querelles sont des joutes politiques pour
l’influence au sein du culte.
Il arrive parfois que les habitants des monastères, en vivant en isolement total vis-à-vis du monde extérieur, développent
leurs propres idées et point de vue sur les doctrines de leur religion. Souvent cela se termine par une confrontation
directe avec les autorités du culte lui-même. Dans certaines rares occasions, une telle dispute se termine par
l’interdiction et l’excommunication de l’ensemble de l’ordre.
On a entendu parler d’ordres, qui ont été interdis par leurs cultes des siècles auparavant, étant toujours en train
d’œuvrer en secret, que ce soit pour le bien ou le mal… Les membres de ces ordres interdits sont déclarés hors-la-loi, et
chassés par les répurgateurs et l’Inquisition.
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Histoire des ordres monastiques
De nos jours, on peut trouver des ordres monastiques partout dans le monde, et souvent c’est eux, et pas le clergé
temporel, qui a la charge du pouvoir social et politique de leur culte.
Avant la fondation des premières universités, les moines étaient
presque les seuls personnes éduquées dans le Vieux Monde, et les
monastères étaient des lieux de sagesse. Il semble que par le
passé, les monastères étaient encore plus puissants que de nos
jours, et souvent les conseils, et même les élections des nouveaux
Empereurs, se tenaient dans de tels endroits. Magnus le Pieux
n’auraient pas pu repousser le Chaos s’il n’avait pas eu accès à
d’anciens savoir entreposés dans les bibliothèques secrètes de
l’Ordo Scriptori, un ordre secret qui entrepose des connaissances
anciennes et interdites, un peu comme les ordres de Véréna, au
sein de l’église sigmarite.
L’idée de fonder des monastères et couvents est aussi ancienne que les cultes eux-mêmes. Le Magister Gottlieb
Hirnbrandt de l’Université de Nuln a écrit le texte suivant sur l’histoire monastique :

Histoire Monastique (par Leif Ulrich Schrader)
« Les monastères dans l’Empire se sont historiquement développées à partir de la Foi Antique. A cette
époque, certains des fidèles choisirent de vivre une vie recluse, en harmonie avec leur foi. Ils vivaient
habituellement à une distance d’un jour de voyage du village voisin. Même s’ils n’étaient en aucune façon
différents des autres prêtres de la Foi Antique, des rumeurs surgirent, racontant que ces ermites avaient des
pouvoirs spéciaux. Bien entendu, cela était accru par le fait que certains d’entre eux utilisaient la transe pour
parler à la Terre Mère (ou pour gérer la faim permanente, si vous êtes dans l’hérésie). Cela conduisit à l’idée
qu’ils avaient une deuxième facette, et qu’ils pouvaient parler aux personnes mortes depuis longtemps, et à la
terre elle-même. Plus tard, certains furent même considérés comme des saints, et les gens voyageaient sur de
grandes distances pour leur parler.
Quand les ‘nouveaux’ dieux commencèrent à apparaître, une partie de la Foi Antique fut incorporée à leurs
croyances. Cela comprenait le concept des ermites, car les gens s’y étaient habitués, et certains des fidèles des
‘nouveaux’ dieux voulaient vivre une vie entièrement consacrée à leur croyance, et pas dans les villes et villages
surpeuplés. C’est ainsi que les premiers ermites de Taal et Manann apparurent.
Avec l’apparition et la menace croissante des peaux-vertes et des forces du Chaos, les ermites ressentirent le
besoin de quitter leur isolement, et de se rassembler dans des groupes qui construisirent alors les premiers
monastères. Les plus vieux monastères sont situés dans les Montagnes du Bout du Monde, mais beaucoup
sont abandonnés, envahi ou habités par des forces sombres. La noblesse de l’Empire trouva rapidement le
concept de monastère utile. Sponsoriser la construction de tels endroits n’était pas seulement un signe de piété,
mais cela permettait aussi d’installer un poste de garde permanent dans la zone, disposant seulement de peu de
pouvoir gouvernemental.
(Extrait du livre « Die Geschichte des Reiks » par le Magister Gottlieb Hirnbrandt, Université de Nuln)
Quasiment tous les cultes du Vieux Monde ont fondé et entretenu des ordres depuis des siècles. Sans les monastères et
les couvents, la plupart des connaissances, sciences, et savoirs des périodes passées de l’Empire auraient été perdus
pendant l’Age des Trois Empereurs, et la période sombre qui s’ensuivie. Ce furent les moines et les nonnes qui ont
entreposé ces savoirs anciens dans l’enceinte de leurs monastères et leurs couvents, les sauvant des incendies et des
mains destructrices des chasseurs de sorcières paranoïaques. Sans la prévoyance de courageux moines et nonnes,
l’Empire aurait été envahi depuis longtemps par les hordes du Chaos.
Pour avoir des informations détaillées sur l’histoire des divers ordres, allez voir le chapitre 5 : les principaux ordres
présents dans le Vieux Monde.
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Vie quotidienne dans un monastère ou un couvent
La vie dans un monastère ou un couvent est strictement ordonnée, et tous les membres de la communauté savent quel
est leur but. Il y a des règles et des lois pour presque toutes les situations de la vie d’un moine/nonne. La partie
principale de ces règles correspond au code vestimentaire de l’ordre, l’utilisation correcte de prières et de vœux
spéciaux, que les moines/nonnes s’imposent volontairement. Il y a même un emploi du temps précis que les
moines/nonnes doivent respecter.
En suivant ces limitations et ces règles, les moines/nonnes gagnent leur foi, dont ils ont besoin pour servir leur culte.
Comme on peut s’en douter, ce n’est souvent pas très facile de vivre de cette façon, mais cette autodiscipline est la
raison pour laquelle les moines et les nonnes sont aussi respectés.
Dans un monastère ou un couvent typique, la journée commence à l’aube. La
première chose que font les moines/nonnes est la prière du matin, dans la chapelle
du cloitre. Après un solide petit-déjeuner dans le Refectorium, ils commencent leur
journée de travail. Les moines/nonnes travaillent dans le Scriptorium, la cuisine,
l’hôpital, le moulin, dans les champs, ou n’importe où peut se trouver leur tâche. A
midi, ils ont un repas dans le Refectorium, avant de retourner à leur travail. En fin
d’après-midi, les moines/nonnes font une prière du soir, et servent leur dîner (dans
de nombreux ordres, il est traditionnel que le dîner ait lieu avant le coucher du
soleil). La journée se termine avec une longue (environ ½ heure) nocturne avant
d’aller au lit.
Comme on le mentionnera, la vie quotidienne d’un moine ou d’une nonne ordinaire n’est pas très excitante…
Souvent les gens pensent que les monastères et les couvents, en tant que lieu sacrés, sont plein d’harmonie, et
qu’aucune affaire terrestre ne dérange les habitants. Mais comme partout ailleurs dans le monde où des gens doivent
travailler ensemble, il y a des problèmes. La vie dans le monastère est en réalité exactement la même que dans la
société humaine normale : il y a des amitiés et les disputes, l’envie, la jalousie et l’hostilité règne entre les moines, et
certains des habitants des monastères sont des flagorneurs ou des menteurs. Un visiteur d’un monastère sera
rapidement déçu par la vie quotidienne.

L’emploi du temps monastique
Laudes :
Prime :
Tierce :
Sexte :

La prière du matin, entre 5h et 6h du matin, selon le lever du soleil.
La première heure, environ 6h du matin.
La troisième heure, environ 9h du matin.
La sixième heure, midi, pour les moines qui ne travaillent pas dans les champs ou dans les bois,
c’est l’heure du repas.
None :
La neuvième heure, environ 15h.
Vêpres :
La prière du soir, entre 16h50 et 18h, selon la saison et le coucher du soleil, le dîner doit avoir
lieu avant le coucher du soleil.
Complies : Prière avant le repos de la nuit, après le coucher du soleil.
Matines : Service religieux du milieu de la nuit, entre minuit et 2h du matin.

Les vœux.
Comme cela été mentionné précédemment, les moines et les nonnes s’imposent souvent des restrictions à eux-mêmes,
nommées vœux, pour la gloire de leur foi. Un vœu est défini comme une promesse faite aux moines et aux nonnes de la
divinité. La promesse est un engagement, et diffère par conséquent d’une simple résolution, qui a un but à atteindre
présent, ou omet certaines choses dans le futur. Dans la plupart des cultes, s’imposer de telles restrictions est
nécessaire pour rejoindre l’ordre. Il y a des centaines de vœux mineurs différents, comme ne jamais manger de poisson
le königstag, ou jeûner en sigmarszeit.
Ci-dessous, vous trouverez certains des vœux les plus courants :

NATASCHA CHROBOK.

5

ORDRES MONASTIQUES DU VIEUX MONDE

Vœux courants :
Auto-flagellation : Le moine/nonne purifie son âme en se châtiant lui/elle-même. Ce vœu doit obligatoirement
être pris par les flagellants.
Bienveillance : Certains moines/nonnes ont juré d’aider leur prochain, que ce soit dans ou hors de leur
monastère/couvent, et de soigner, offrir l’aumône et d’aider les autres. Ce vœu doit être fait
par tous les fidèles de Shallya.
Chasteté :
Le moine/nonne vit dans un célibat absolu. Les péchés de la chaire détruisent la véritable foi.
Utiliser le sexe pour la luxure est l’un des plus grands péché. Seul celui qui lutte contre ce
désir et éteint totalement les péchés de la chaire peut servir la divinité de la bonne façon. C’est
le vœu le plus courant fait par les initiés de quasiment toutes les religions. La cause en est
simple : un membre célibataire de l’ordre n’a pas d’héritier, par conséquent tout ce qu’il
possède devient propriété de l’église après sa mort. L’ordre accroit donc sa richesse sans rien
faire.
Jeûne :
La gourmandise est un péché mortel, il rend le corps paresseux, et laisse l’esprit oublier le
dieu. Les personnages qui s’imposent ce vœu ne sont autorisés à manger qu’un régime spécial,
qui empêche seulement le corps de mourir de faim. Ce vœu est fait seulement pour un certain
temps, parce que le faire de façon permanente n’entrainerait que la mort du personnage.
Règle Spéciale : pour chaque semaine passée à jeûner, le personnage perd 1 point de Force,
quand celle-ci atteint zéro, le personnage est trop faible. Il ne peut rien faire d’autre que rester
coucher dans son lit et mourir de faim. Si le personnage n’arrête pas son régime à ce moment,
il mourra en E jours.
Obéissance : La première étape vers l’humilité est l’obéissance inconditionnelle. De toutes les étapes du
processus de renonciation, la négation de la propre volonté d’un homme est clairement la plus
difficile. La plus difficile parce que son propre intérêt, l’autoprotection, l’estime de soi sous
toutes ses formes sont des constituantes absolues de la nature humaine, par conséquent, pour
maitriser ces instincts, il faut une force surnaturelle. C’est aussi le plus essentiel, parce que c’est
par ce moyen que le moine parvient à la liberté parfaite qui ne se trouve que là où est l’Esprit
de sa divinité.
Pacifisme :
Seuls sont préparés à rencontrer leur divinité ceux dont l’esprit est totalement libre de toute
haine ou agressivité. La violence est la première étape de la voie menant au service du Chaos.
Un personnage qui a fait ce vœu n’a pas le droit de résoudre quelque conflit que ce soit par la
violence. Il n’est pas autorisé à prendre la vie d’une créature intelligente, même pour se
défendre.
Pauvreté :
Les richesses terrestres ne font qu’entraver la dépendance vis-à-vis de la divinité. Seul celui qui
est libéré de la recherche de la richesse est préparé à servir sa religion. Le moine le plus
célèbre de l’histoire à avoir fait ce vœu est Franciscus von Risibisi, un membre de l’Ordre du
Cerf Blanc (Cf. Chapitre 5).
Sérieux :
Ceux qui sont sérieux tout le temps sont capables de comprendre la signification de
l’existence : servir leur divinité de toutes leurs forces. Rire détruit tout cela, cela fait ressembler
le visage des gens à des caricatures grotesques qui semblent tourner en ridicule le travail de
leur dieu. Le plaisir est un péché mortel, créé par le Chaos pour corrompre même les êtres les
plus vertueux. Les personnages qui ont fait le vœu de sérieux n’ont pas le droit de rire (même
dans les situations les plus amusantes) ou de faire quoi que ce soit simplement pour le plaisir,
sans un objectif plus élevé. Règle Spéciale : les personnages ayant fait le vœu de sérieux
subissent un modificateur de -20 à tous les tests impliquant la Sociabilité (comme Bluff,
Mendicité, Commérage, etc.) du fait de leur attitude sérieuse.
Silence :
Le moine/nonne ne dit jamais un mot, quelle que soit la situation. La croyance veut que l’on
ne puisse entendre la voix de sa divinité que dans le silence le plus total. Ainsi, un
moine/nonne faisant ce vœu ne peut plus incanter de sorts dans rompre son serment.
En rompant un vœu, le Novice doit subir un châtiment, qui lui est principalement imposé par son autorité. Le châtiment a
différent niveau, dépendant principalement du vœu et de la situation dans laquelle il a été rompu. Souvent un autre vœu
est imposé au parjure, comme le jeûne pendant deux semaines, ou faire vœu de silence jusqu’à ce que ses supérieurs
autorisent le Novice à parler à nouveau… En tant que MJ, utilisez votre imagination quand il s’agit de décider quel
châtiment est le mieux adapté à une situation particulière.
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Prier correctement.
Il y a même des règles qui traitent de la façon correcte de prier. Elles se réfèrent à la Lectio Divina, écrite par le Frère
Adolphus Stelzer, et elles sont les suivantes :

Lectio Divina dans la tradition monastique :
1.
2.

Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 20 minutes.
Prenez le texte en main ; que ce soit les saintes écritures, ou un morceau de poésie spirituelle ou d’un
livre exaltant.
3. Lisez lentement ; pas plus de quelques lignes à la fois (souvenez-vous, nous ne lisons pas pour le contenu
ici, mais pour la maîtrise spirituelle).
4. Arrêtez-vous toujours quand quelque chose vous inspire, ou vous frappe d’une façon ou d’une autre.
5. Utilisez les étapes suivantes comme un guide pour récolter les fruits spirituels du texte :
6. Lectio : La lecture du texte elle-même.
7. Ruminatio : Mastiquer le texte en le retournant dans son esprit ; toucher une phrase ou un mot qui nous
inspire sur les choses religieuses, ou sur la façon dont la phrase les influences ; se concentrer sur ce
passage en particulier.
8. Meditatio : Refléter la façon dont ce texte imprimer fait référence au travail et au ministère de votre dieu ;
comment le passage reflète le message d’évangile du texte lui-même, et l’appel à être réellement croyant ?
Théologie du MOT.
9. Contemplatio : Refléter comment le texte et le message de l’évangile se reflétant dedans peut être
appliqué à ma vie en tant que fidèle de ma foi. Que me dit le texte ? Comment ma vie peut-elle être
affectée par la lecture et ma réflexion sur le sujet ?
10. Oratio : Prendre la position de prière, et demander l’aide divine pour mettre en acte dans la vie ce qui a
été découvert, et pour être inspiré pour vivre sa vie de cette façon.
11. Actio : Prendre les fruits de la méditation, et les vivre au quotidien.

Travaux monastiques.
Les monastères ont d’autres devoirs en plus de prier de façon isolée la divinité de l’ordre. Il y a de nombreuses tâches
qui doivent être accomplies par les membres d’un ordre monastique. Ci-dessous se trouve listés les devoirs les plus
courants pour un monastère moyen du Vieux Monde :
1. Agriculture :

Etant des communautés auto-suffisantes, il est clair que la tâche principale d’un
monastère/couvent est de s’occuper de son propre approvisionnement. On entend
souvent parler de monastères cultivant des terres stériles au plus profond de la nature.
Ainsi il n’est pas rare que quand un nouveau monastère est fondé dans une zone non
civilisée, peu de temps après ils soient accompagnés de colons, qui cherchent fortunes
sur les terres nouvellement développées, sous la protection du monastère. Ainsi un petit
village né à proximité du monastère, et souvent le village grandit encore et encore, et qui
sait, il peut peut-être devenir une grande ville. Beaucoup des villes et cités impériales ont
été fondées de cette façon. Particulièrement dans les provinces excentrées, comme
l’Ostland ou la Sylvanie.

2. Copie de manuscrits :

Les monastères et bibliothèques du Vieux Monde contiennent de véritables trésors de
sagesse et de connaissances dans leurs rayons. Beaucoup de livres anciens et de
parchemins mystiques, qui auraient été sans eux oubliés depuis longtemps et perdu dans
les limbes du temps, sont entreposés dans ces bibliothèques. C’est l’un des tâches
principales des monastères et couvents que de préserver la sagesse et la connaissance
pour les générations à venir.
Ainsi, il y a des légions de copistes qui ont la tâche difficile de recopier ces documents à la
main. Beaucoup des universités et des érudits du Vieux Monde utilisent ce savoir recopié.
Le Vieux Monde serait un endroit bien plus barbare sans les connaissances entreposées
dans les bibliothèques des monastères.

3. Education

Dans le Vieux Monde, l’éducation est disponible pour tous ceux qui peuvent se l’offrir.
L’absence de système officiel d’éducation à peu près partout dans le Vieux Monde laisse
inculte la plus grande partie du peuple ordinaire. C’est ainsi que les monastères prennent
souvent le rôle d’écoles publiques, particulièrement ceux de Véréna, qui sont réputés pour
leur système éducatif. Il n’est pas rare que des nobles, et même les riches marchands
dans les dernières décennies, envoient leurs enfants dans ces monastères, afin qu’ils y
reçoivent une grande part de leur éducation, avant de les envoyer à l’université. Bien que
les monastères fassent un très bon travail, ils ne peuvent pas éduquer tout le monde…
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4. Art :

Dans un monde comme le Vieux Monde, la situation n’est pas facile pour l’Art. C’est
souvent le clergé qui assure le soutient des jeunes artistes. L’architecture, la sculpture, la
painture, et les autres formes d’art, sont toujours les bienvenues pour les représentants de
l’église, tant que l’art ne se mêle pas des affaires religieuses… Les grandes cathédrales et
églises des divers cultes sont les créations de certains des plus grands artistes du Vieux
Monde. Ainsi beaucoup de monastères sont des œuvres d’art (par exemple le monastère
de Boscoso en Tilée, qui fut bâtit par le célèbre artiste tiléen, Angelo Michele Campanello).
Il y a aussi de grands artistes dans les monastères, comme les copistes, qui recopient et
écrivent les manuscrits artistiques découverts dans les bibliothèques partout dans le Vieux
Monde. Certains des monastères sont même célèbres pour leurs grands maçons.

5. Travail de missionnaire :

Le travail de missionnaire est l’une des tâches les plus importantes des monastères et des
couvents dans tout le Vieux Monde. Sans les monastères, il aurait été impossible pour les
différents cultes de recruter suffisamment de membres. Vivant des vies vertueuses, les
moines et les nonnes essayent d’être un exemple pour le peuple ordinaire, les
encourageant à suivre leur foi. Qui plus est, à chaque fois qu’une nouvelle zone éloignée
est explorée et colonisée, les missionnaires, qui sont presque tous membres d’un ordre
monastique, sont parmi les premiers à s’installer dans le coin.

6. Défense :

Il est souvent trop cher pour les autorités locales d’entretenir des garnisons qui contrôlent
des zones éloignées. Particulièrement dans les régions du Vieux Monde où les forces du
Chaos, des gobelinoïdes et des autres ennemis de la civilisation sont toujours actifs,
comme l’Empire, les Principautés Frontalières, ou Kislev. De fait il n’est pas rare d’utiliser
des monastères à la place des garnisons militaires pour contrôler ces régions éloignées.
Ces monastères contiennent souvent une petite garnison de soldats ou de mercenaires
pour remplir ce rôle, et même si certains penseront qu’ils ne réussiront pas, l’histoire à
montré qu’ils en sont capables. Le monastère d’Eerye, près de la vallée du Yetzin, en est
un exemple typique.

Les Oblats.
Tous les habitants d’un monastère/couvant ne sont pas forcément des initiés. Il y a les frères laïques ou les oblats, qui
sont attachés à l’ordre, mais qui ne sont pas des moines. Les oblats sont généralement associés à un monastère en
particulier, et ils sont considérés comme une institution qui aide les moines dans leur travail et leurs prières. Les moines
en retour fournissent aux oblats une aide spirituelle, ainsi qu’une instruction à travers des ateliers, retraites, publications,
etc. et se souviennent d’eux dans leurs offrandes de prières du jour.
La plupart des oblats vivent leur vie à l’extérieur du cloitre, dans des villages ruraux typiques, et travaillent la terre que
possède le monastère/couvent. A partir de cela, ils approvisionnent le monastère/couvent en nourriture, et se nourrissent
eux-mêmes. Sans les oblates, la plupart des monastères et couvents ne pourraient pas faire leur travail quotidien.

Doubles monastères.
Même si les monastères et couvents sont normalement constitué que d’un seul sexe, homme ou femme, il n’est pas rare
dans le Vieux Monde de trouver ce qu’on appelle des ‘doubles monastères’.
Ces doubles monastères sont composés à la fois de moines et de nonnes, qui travaillent ensemble dans un but spécial,
pour servir leur foi. Ils ne travaillent ensemble que dans les lieux communs, comme le refectorium ou les ateliers, et
vivent séparément les uns des autres le reste de leurs vies (les moines n’ont pas le droit d’entrer dans le quartier des
nonnes, et vice versa).
Cette forme particulière de vie monastique se trouve principalement dans la partie sud du Vieux
Monde, comme l’Estalie ou la Tilée. Particulièrement dans les cultes de Véréna et Myrmidia, qui
utilisent cette idée monastique pour leur plus grand avantage. Certains couvents de Shallya en
Estalie sont aussi connus pour avoir à la fois des moines et des nonnes dans leur enceinte.
En Bretonnie et dans l’Empire, cette forme de communauté monastique est considérée avec
suspicion, pour ne pas dire avec dédain. Ainsi, l’ordre vérénien de la Véritable Lumière a
renoncé à utiliser les doubles monastères dans les frontières de ces deux pays. C’est la raison
pour laquelle vous pouvez trouver à la fois des monastère et des couvents de l’ordre de la
Véritable Lumière.
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Hiérarchie monastique.
Comme dans toutes les autres institutions dans le Vieux Monde, les monastères et les couvents utilisent un système
hiérarchique pour déterminer le statut social des divers membres de l’ordre.
Le schéma suivant vous présente un système hiérarchique possible, que l’on peut retrouver dans de nombreux
monastères. Mais comme tous les monastères/couvents sont des communautés auto-suffisantes, il y a un nombre quasi
infini de possibilité. Vous pouvez utiliser cette structure à titre d’exemple si vous le souhaitez, ou créer votre propre
système hiérarchique.

|
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Abbé

Doyen

Conseiller de
l’abbé
Bibliothécaire
en chef
Erudit en
chef
Medicus
Cellérier
Maître des
novices
Maître des
ateliers,
Maître des
provisions

Le chef du monastère/couvent, est toujours appelé abbé ou abbesse. Ces dignitaires cléricaux
commandent tous les autres membres du monastère/couvent, et sont responsables de se qui se
passe dans leur communauté. Ce sont souvent les cadets des familles nobles mineures (et parfois
même majeures), qui n’ont hérité de rien de la fortune de leurs parents. Ils sont souvent impliqués
dans la politique locale, et peuvent parfois devenir des membres très puissants de leur culte. Quand
les abbés/abbesses deviennent très influents politiquement, ils peuvent se voir octroyer le titre de
Prieur par les autorités supérieures de leurs Eglises respectives.
Presque tous les monastères/couvents ont un doyen. Ces membres très respectés de la
communauté monastique sont souvent très influents, car il s’agit souvent d’un ancien membre de
haut rang du monastère/couvent (par exemple le bibliothécaire ou le médecin) ayant pris sa retraite
du fait de son grand âge. Son expérience est respectée par tous les membres de la communauté, y
compris l’abbé, ce qui le conduit à être souvent consulté quand une grande expérience est requise.
Le pouvoir et l’influence du conseiller au sein de la communauté de l’ordre arrive en second après
celui de l’abbé. En principe, le conseiller est la main droite de l’abbé/abbesse. Sans le soutient du
conseiller, le travail de l’abbé serait impossible. Dans un certain nombre de monastère/couvent, le
conseiller endosse en même temps le rôle de bibliothécaire en chef de l’institution.
La plus grande richesse d’un monastère/couvent est souvent sa bibliothèque. Le rôle principal du
bibliothécaire en chef est de veiller sur les livres et parchemins entreposés dans la bibliothèque, ainsi
que de diriger le travail des copistes et enlumineurs dans le scriptorium. Le bibliothécaire en chef se
voit parfois donné le titre d’archiviste.
L’érudit en chef est en charge de tous les moines/nonnes impliqués dans les activités savantes du
monastère/couvent. C’est le chef intellectuel des lieux, et il est responsable de toutes les sortes de
recherches – scientifiques, historiques, magiques, etc. – qui peuvent être entreprises par le
monastère/couvent, pour la plus grande gloire de l’ordre et de toute l’Eglise.
Dans une communauté comme un monastère/couvent, il doit y avoir quelqu’un de responsable de la
santé physique des habitants. Le medicus est responsable du bien être physique de ses
frères/sœurs. Il s’occupe aussi du jardin botanique et de l’hôpital du monastère.
Le cellérier est responsable de l’approvisionnement du monastère. Il entretient le domaine et est en
charge de tous les artisans et ouvriers qui travaillent pour le monastère.
Ce membre de la communauté monastique est responsable du recrutement et de l’éducation des
nouveaux membres de l’ordre : les novices. Son rôle est très important pour le monastère/couvent,
et même pour l’ensemble de l’ordre, ainsi le maître des novices ne répond normalement qu’au
conseiller de l’abbé et à l’abbé lui-même.
Ce n’est que dans les très grands monastères/couvents, possédant de vastes parcelles de terres,
qu’on trouve l’usage de ces deux assistants du cellérier. Normalement le cellérier peut réussir à faire
ce travail par lui-même… Le maître des ateliers est responsable des artisans travaillant sur le
monastère/ couvent, tandis que le maître des provisions supervise les fermiers, chasseurs, et autres
travailleurs agricoles de la communauté.

Rangs et titres dans la société monastique.
Les titres et les rangs des membres d’un monastère ou d’un couvent varient d’un culte à l’autre, et même d’un ordre à
l’autre. D’une façon générale, il est recommandé d’utiliser les rangs suivants. Pour plus d’information sur les rangs des
différents cultes, veuillez vous référer à l’Appendice III : Rangs dans les différents cultes.
Frère :
Pater/Frater/Père :
Eminence :
Prieur :
Sœur :
Mère :

Les moines ordinaires sont appelés ainsi.
Pour les moines de rang intermédiaire.
C’est le titre des abbé et abbesses.
Le prieur est le second dans l’ordre hiérarchique d’un monastère.
Titre d’une nonne ordinaire.
Pour les nonnes de rang intermédiaire.
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Carrières de moine et de nonne
La chose la plus importante à dire sur les carrières dans les monastères ou les couvents est que tous les habitants de
ces communautés ne sont pas forcément des religieux. En réalité, très peu d’entre eux le sont, même si tous ont
l’occasion de le devenir.
Les moines et les nonnes peuvent se trouver dans n’importe laquelle des carrières de base suivante. Ajoutez ces
carrières au débouchés existants de l’Initié, en plus de ceux présentés dans le livre de base (cela ne s’applique qu’aux
Initiés qui entre dans un monastère ou un couvent, pas aux Initiés ‘ordinaires’) ou utilisez la carrière nouvellement créée
de Novice (voir plus bas).

Carrières de base :
Apothicaire, Apprenti Alchimiste, Apprenti Artisan, Apprenti Sorcier, Bûcheron, Chasseur, Domestique, Estudiant,
Estudiant en Médecine, Fanatique*, Fermier*, Garde-chasse, Herboriste, Manouvrier, Ovate, Pâtre, Ratier, Scribe,
Trappeur.

Carrières avancées :
Alchimiste, Artisan, Astrologue^, Augure^, Avoué, Bibliothécaire*, Copiste*, Diplomate*, Erudit, Exorciste°, Fauconnier*,
Flagellant*, Médecin, Missionnaire*, Philosophe*, Prêtre, Sorcier, Sommelier*.
* Nouvelles carrières (voir plus bas)
° Carrières disponibles dans le supplément des Royaumes de la Sorcellerie.
^ Carrières disponibles dans Apocrypha 2 : Tableau des Ténèbres.

Nouvelles carrières.
Copiste [Avancé].
M

CC

CT

F

E

B
+2

I
+20

A

Dex
+20

Cd

Int
+20

Cl
+20

FM
+20

Soc
+10

Dans un monde où l’édition à la presse à imprimer n’est pas quelque chose de courant (la seule grande presse à
imprimer de l’Empire en mesure d’imprimer en grande quantité est dans les bureaux d’impression impériaux d’Altdorf, et
utilise un presse à vapeur de construction naine) et est toujours trop chère pour imprimer tous les types de livre, et
qu’une majeure partie de la population ne peut de toute façon même pas les lire, il n’est pas rare d’écrire ou recopier les
livre manuellement à la place. Pour accomplir cette tâche, il y a des spécialistes appelés copistes, qui doivent suivre une
formation spéciale.
On trouve principalement les copistes dans les scriptorium des monastères du Vieux Monde, où ils recopient les anciens
livres et parchemins entreposés dans les bibliothèques, pour les sauvegarder pour les générations suivantes. Dans
presque toutes les universités du Vieux Monde on peut aussi trouver des copistes, mais les plus grandes universités,
comme celle de Nuln, qui peuvent se le permettre, ont tendance à utiliser la presse à imprimer récemment inventée.
Tout le monde ne peut pas devenir copiste, parce que c’est un travail exigeant, nécessitant des pré-requis. Tout d’abord,
un copiste doit être patient. Il doit faire montre d’un talent artistique, et doit être doué pour la compréhension linguistique.
Deuxièmement, il doit être membre d’un ordre monastique, ou d’une université, pour recevoir l’éducation nécessaire. Les
copistes sont respectés, et peuvent l’être dans les cercles érudits pour leur travail.
Compétences : Alphabétisation ; Art ; Connaissance des Parchemins ; Cryptographie ; Histoire ; Langage Secret :
Classique ; Langue Etrangère ; Langue Hermétique : Magikane ; Linguistique ; Littérature ; Théologie.
Possession : Matériel d’écriture.
Statut Social : Classe B, 4D4.
Filières : Artisan (Calligraphe) ; Estudiant ; Novice ; Scribe.
Débouchés : Astrologue ; Bibliothécaire ; Erudit ; Philosophe ; Prêtre.

Diplomate [Avancé].
[Carrière d’origine par Garret Lepper, modifiée par Natascha Chrobok].
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
+10
+2
+30

Cd
+30

Int
+30

Cl
+30

FM
+30

Soc
+40

Les diplomates sont les représentants des diverses familles nobles ou ordres religieux et nations. Ces diplomates sont
des individus particulièrement éminents, qui sont utilisés pour s’occuper des problèmes entre les autres pays. A la
différence des ambassadeurs, qui sont des représentants de leurs pays, les diplomates sont des individus reconnus,
envoyés pour s’occuper des affaires urgentes. Ces affaires peuvent être des négociations sur le commerce, des disputes
frontalières, des traités de paix, des alliances, des menaces de guerre, etc. Le diplomate est la personne qui maintient
en sécurité les intérêts de son pays. En tant que tel, ce sont des individus très compétents, bien formés, et bien payés.
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Compétences : Alphabétisation ; Charisme ; Connaissance des Dynasties* ; Cryptographie ; Diplomacie ; Etiquette ;
Héraldique ; Influence ; Langage Secret : Classique ; Langue Etrangère ; Législation ; Linguistique ; Intrigue de Cour*.
Possession : Livre de code, Papiers diplomatiques, Matériel d’écriture, Scribe, Escorte (gardes, et potentiellement un
serviteur espion), diligence.
Statut Social : Classe A, 4D6.
Filières : Charlatan ; Démagogue ; Erudit ; Espion ; Explorateur ; Marchand ; Noble ; Prêtre.
Débouchés : Avoué ; Démagogue ; Marchand ; Noble (Baron ou supérieur).
* Voir le Nouvel Apocryphe.

Fauconnier [Base].
[Carrière d’origine par Richard Ioro II, modifiée par Natascha Chrobok].
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
+10
+1
+1
+10
+10

Cd
+10

Int

Cl
+10

FM

Soc
+10

La chasse avec des rapaces entrainés comme les faucons ou les buses est un sport courant dans tout le Vieux Monde.
Beaucoup de nobles préfèrent ce genre de sport, parce que vous n’avez pas à faire grand-chose pendant que vous
‘chassez’. Vous avez simplement à laisser l’oiseau faire son travail, l’observer pendant qu’il fond sur sa proie, sans vous
salir les mains.
Mais il y a bien quelqu’un qui s’occupe des rapaces quand ils ne sont pas ‘utilisés’, quelqu’un qui les entraine. C’est le
travail du fauconnier. En général ce sont des serviteurs respectés et bien payés des nobles et, comme la chasse avec
des rapaces est à la mode parmi les riches citadins, les marchands. On peut aussi souvent trouver des fauconniers
aussi dans les monastères. Mais les oiseaux de chasse ne sont pas utilisés seulement pour la chasse. Il y a des
rumeurs sur le fait que Josef, le Graf de Tiefenbash, utilise des régiments des fauconniers spécialisés pour entrainer des
oiseaux de guerre, afin de les utiliser en bataille.
Compétences : Chasse ; Dressage ; Emprise sur les Animaux ; Soins des Animaux.
Possession : Oiseau de chasse, Gilet de cuir, Couteau de chasse, Gant de fauconnier (en cuir avec un anneau pour
attacher les pattes du rapace), Chaperon (capuche de cuir qui recouvre les yeux du rapace), Lanière (laisse de cuir
attachée aux pattes du rapace).
Statut Social : Classe C, 3D6, notes (R).
Filières : Chasseur ; Druide ; Ecuyer ; Garde-chasse ; Novice ; Pâtre.
Débouchés : Eclaireur ; Franc-archer ; Garde-chasse ; Hors la loi.

Fermier [Base].
[Carrière d’origine par un auteur inconnu, modifiée par Natascha Chrobok].
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
+10
+2
+10

Cd

Int

Cl

FM

Soc

Les gens ont besoin de nourriture, et quelqu’un doit la produire, et en plus d’être cette personne, le fermier est le plus
important fournisseur de nourriture, à l’exception peut-être de quelques zones côtières où les pêcheurs sont plus
importants. Les fermiers passent le plus clair de leur temps dans la nature, à proximité des vastes forêts du Vieux
Monde, occupé à nettoyer les terres. Ils sont par conséquent particulièrement exposés aux dangers que les sombres et
mystérieuses forêts abritent. Il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi les fermiers ont besoin d’être à la fois dur
à la tâche et courageux. L’agriculture n’est pas la façon la plus facile de devenir riche et célèbre, mais ils ont toujours de
la nourriture sur la table, et le travail offre de nombreux défis, et une grande variété de tâches pour ceux qui sont prêts à
travailler pour réussir.
Compétences : Agriculture ; Conduite d’Attelage ; Endurance Accrue (25% de chance) ; Esquive ; Force Accrue (25% de
Chance) ; Identification des Plantes ; Soin des Animaux.
Possession : Ferme, Grange, Champs, 1d10 sacs de graines (blé, orge, avoine, etc.), coq et 1d6+1 poules, 50% de
chance d’avoir 1d8+2 vaches, 50% de chance d’avoir 1d10+1 cochons, Charrue et bœuf, Outils de fermier (faux, pelle,
etc.), Chariot.
Statut Social : Classe C, 4D4, notes (R).
Filières : Domestique ; Manouvrier ; Novice ; Pâtre.
Débouchés : Bucheron ; Druide ; Eclaireur ; Herboriste ; Hors la loi ; Milicien ; Voleur de Bétail.

Flagellant [Avancé].
M

CC
+20

CT

F
+1

E
+1

B
+2

I
+10

A
+1

Dex

Cd

Int

Cl
+20

FM
+20

Soc

Les flagellants sont des fanatiques religieux qui montrent leur dévotion à Sigmar par le biais de l’auto-flagellation. C’est
la douleur salvatrice qui est de la plus haute importance pour ces fanatiques. La plupart sont d’anciens initiés ou prêtres
disgraciés, qui ont complètement déraillés, ou qui croient réellement que la rédemption peut être accessible par la
souffrance. Les flagellants peuvent continuer sur des modes de dévotion plus intelligente quand ils ont suffisamment
pénitence.
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Le groupe le plus célèbre de flagellant était les ‘Schroffner Flegler’, qui se sont joints au célèbre moine, le Frère Willibald
Helfgott, dans sa guerre contre les armées du sorcier du Chaos Hyeronimus Feiersinger, pendant l’Incursion du Chaos.
Aucun PJ ne deviendra probablement un flagellant de lui-même, même si cela pourrait être très amusant. Un MJ pourrait
imposer une période en tant que flagellant à un prêtre errant, s’il déplait à Sigmar (par exemple sur la table
d’avancement des prêtres), annulant ses pouvoir jusqu’à ce qu’il ait pris toutes les avancées du profil, ou après une
période de temps.
Compétences : Arme de Spécialisation : articulées ; Chant (chorale) ; Théologie ; Violence Forcenée.
Possession : Robes ensanglantées, Fléau ou Etoile du Matin, Copie de « Paroles d’expiation de Sigmar : le fléau de
l’amour ».
Statut Social : Classe D, 5D4, notes (C), (R).
Filières : Fanatique ; Initié ; Novice ; Prêtre ; Templier.
Débouchés : Initié de Sigmar (au dernier niveau atteint), Mendiant (fou furieux baignant dans le caniveau).

Bibliothécaire [Avancé].
M

CC

CT

F

E

B
+2

I
+30

A

Dex
+10

Cd
+20

Int
+30

Cl
+10

FM
+20

Soc
+10

Les bibliothèques du Vieux Monde sont des lieux de savoir et de sagesse inestimable. Dans un monde où la plupart des
gens sont des illettrés, il y a une grande demande pour des personnes qui connaissent la valeur de ces connaissances,
et qui sont capables de prendre soin des livres, parchemins et grimoires entreposés dans ces bibliothèques.
Les bibliothécaires sont des gens respectés qui dédient leur vie entière à ce rôle. Ils prennent soin des livres, créent des
catalogues sur les connaissances et savoirs qui sont entreposés dans leur bibliothèque, et servent de gardiens aussi
bien que de guide et de conseiller pour ceux qui sont à la recherche de connaissances. Que ce soit un bibliothèque dans
un monastère des véréniens, ou la grande bibliothèque de l’Université de Nuln, partout ces personnes sont responsables
des livres et des parchemins qui y sont entreposés. Sans la compétence et la connaissance des bibliothécaires, la
majeure partie des connaissances anciennes aurait été perdu au fil du temps.
Compétences : Alphabétisation ; Connaissance des Parchemins ; Histoire ; Langage Secret : Classique ; Langue
Hermétique : Magikane ; Linguistique ; Littérature ; Sens de la Magie ; Utilisation de Bibliothèque.
Possession : Matériel d’écriture, catalogue de bibliothèque.
Statut Social : Classe B, 2D6.
Filières : Apprenti Sorcier ; Copiste ; Erudit ; Estudiant ; Scribe.
Débouchés : Apprenti Sorcier ; Avoué ; Copiste ; Erudit.

Missionnaire [Avancé].
[Carrière d’origine par « Mr. Whippy », modifiée par Natascha Chrobok].
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
+10
+10
+1
+1
+4
+20
+10

Cd
+30

Int
+20

Cl
+20

FM
+30

Soc
+30

Les missionnaires empruntent la voie la plus difficile au sein de l’Eglise. Ils apportent la parole de leur divinité aux noninitiés des terres lointaines. Bravant la maladie, les autochtones agités, et les catastrophes naturelles, leur vie n’est pas
facile, mais les récompenses sont potentiellement immenses – or, objets et trésors ; et si la tentation s’avère trop grande
– esclaves. C’est un triste fait que tous les missionnaires ne partent pas vers de nouveaux territoires avec le cœur rempli
de bonnes intentions. Les missionnaires sont principalement recrutés dans les ordres monastiques, mais on a aussi
entendu parler de missionnaires qui se sont nommé eux-mêmes, comme des nobles pieux.
Compétences : Alphabétisation ; Cartographie ; Conduite d’Attelage ; Eloquence ; Equitation ; Etiquette ; Héraldique ;
Immunité aux Maladies ; Intimidation ; Langue Etrangère ; Linguistique ; Narration ; Théologie.
Possession : Chapeau à large bord et robes adaptés à l’ordre/divinité, 1D6 cartes vierges (à remplir), cheval, selle et
harnais, texte théologique/religieux, matériel d’écriture, 2d6 suivants comprenant : un scribe, un chasseur, un éclaireur,
des initiés, 1d3 muletiers et leur mules transportant 500 Co sous la forme de bijoux et babioles criardes.
Statut Social : Classe B, standing 3D6.
Filières : [DOIT avoir terminé la carrière d’Initié]. Erudit ; Explorateur ; Noble (rang 1) ; Novice ; Prêtre.
Débouchés : Diplomate ; Esclavagiste ; Espion ; Explorateur ; Marchand ; Noble ; Prêtre (niveau suivant).

Novice [Base].
M

CC

CT

F

E

B
+1

I
+10

A

Dex

Cd

Int

Cl
+10

FM
+10

Soc

Comme l’initié, le novice est fidèlement dévoué à sa foi. La principale différence entre les deux est que l’initié s’efforce
d’atteindre la position de clerc, et devenir un prêtre, tandis que le novice se joint à un ordre monastique, où il/elle vivra
une vie vertueuse isolé du monde extérieur. En entrant dans un monastère ou un couvent, chaque nouveau
moine/nonne doit embrasser la carrière de novice. Au cours des années suivantes, les novices entament une formation
difficile pour devenir des membres à part entière de l’ordre. En complétant cette carrière, le novice devient un membre
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complet de l’ordre, et on lui assigne un rôle dans la communauté. Cela dépend principalement de ses origines. Par
conséquent, quand les parents du novice n’étaient que des paysans, il/elle devient rarement copiste dans le scriptorium.
Notez que tous les novices rejoignant une communauté monastique doivent prononcer les vœux requis par l’ordre.
Compétences : Alphabétisation ; Chant (chorale) ; Connaissance des Parchemins ; Langage Secret : Classique ;
Théologie.
Possession : Robes, symboles religieux, livre de prière.
Statut Social : Classe B, standing 2D4, notes (C).
Débouchés : Apothicaire ; Apprenti Alchimiste ; Apprenti Artisan ; Apprenti Sorcier ; Bûcheron ; Chasseur ; Copiste ;
Domestique ; Estudiant ; Estudiant en Médecine ; Fermier ; Flagellant ; Garde-Chasse ; Herboriste ; Manouvrier ;
Missionnaire ; Ovate ; Pâtre ; Prêtre niveau 1 ; Ratier ; Scribe ; Trappeur.

Philosophe [Avancé].
[Carrière d’origine par Garett Lepper, modifiée par Natascha Chrobok].
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
+10
+2
+10
+10

Cd
+10

Int
+30

Cl
+20

FM
+20

Soc
+20

Beaucoup d’habitants du Vieux Monde, après avoir réussi dans les affaires, la politique, ou la
religion, passent du temps pour le plaisir à poser des questions ésotériques sur la nature des
choses (comme la vie, la nature, la connaissance, la volonté, la science, la réalité, les dieux,
l’humanité, blablabla). En vérité n’importe qui peut contempler la complexité de la vie, mais
certaines personnes ont soit une abondance d’idées, soit trop de temps libre. Ils se
rassemblent souvent dans les cités cosmopolites pour discuter de leurs idées. Souvent sectaire
par nature, et parfois remettant en question le statu quo, ils découvrent souvent que leurs idées
ne sont pas nécessairement appréciées par les autorités politiques, militaires et religieuses, et
potentiellement opprimées !
Compétences : Alphabétisation ; Baratin ; Calcul Mental ; Histoire ; Langage Secret :
Classique ; Narration ; Philosophie* ; Théologie.
Possession : Vêtements adaptés : que ce soit un béret, des binocles (petites lunettes), livres, papiers, plume.
Statut Social : Classe C, 2D6.
Filières : Agitateur ; Apprenti Sorcier ; Avoué ; Charlatan ; Copiste ; Démagogue ; Erudit ; Novice ; Raconteur.
Débouchés : Astrologue ; Erudit ; Prêtre ; Raconteur.

Sommelier [Avancé].
[Basé sur la carrière de Vigneron d’Alfred Nuñez].
M
CC
CT
F
E
B
+1
+1
+2

I
+20

A

Dex
+20

Cd
+10+

Int
10

Cl
+10

FM
+10

Soc
+20

Les Sommeliers sont compétents dans toutes les étapes de la production de vin. Ils peuvent identifier les millésimes, les
adjuvants, et les autres propriétés du vin en le goûtant et en le sentant. Dans de nombreux cas, les sommeliers
mélanges différents vins dans diverses proportions pour obtenir le corps, le goût et l’effet désiré pour le vin. Les
sommeliers sont aussi compétents pour préparer des repas afin d’accompagner le vin et organiser des festivités. Qui
plus est, les sommeliers ont la capacité d’ajouter des herbes particulières à certains vins pour transformer le vin en
médicament liquide. On peut trouver des sommeliers dans de nombreux monastères.
Compétences : Connaissance des Plantes ; Cuisine ; Déplacement Silencieux Rural ; Endurance à l’Alcool ; Etiquette ;
Identification des Plantes ; Narration ; Préparation de Potions (Végétales) ; Viticulture (voir nouvelles compétences).
Possession : Arme simple, Gilet de cuir, Outils de taille, Barriques de vin, Réserve souterraine (cave).
Statut Social : Classe B, standing 3D4.
Filières : Apothicaire ; Apprenti Alchimiste ; Herboriste ; Initié ou Novice.
Débouchés : Bateleur ; Raconteur.

Nouvelles compétences.
Agriculture :
Les personnages avec cette compétence possèdent une connaissance basique des plantes. Cette compétence est liée
à l’Identification des Plantes, la principale différence entre les deux est que l’Identification des Plantes est utilisée pour
reconnaître les diverses plantes, tandis que l’Agriculture donne une connaissance générale sur quand les semer, les
moissonner, quelle plante peut être cultivée dans quel environnement. Cela donne aussi quelques connaissances
générales sur les conditions de terre et de climat.
La compétence est basée sur l’Int.
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Diplomatie :
(Par Garett Lepper)
La compétence de Diplomatie permet à un personnage de comprendre et de négocier correctement sur les affaires
concernant l’état. Le personnage possède une connaissance correcte des problèmes nationaux de son pays et des
autres, et de la façon de manipuler et altérer les négociations en sa faveur.
Elle fonctionne à peu près de la même façon que Commerce. C’est au MJ de décider la façon dont il choisi de tester la
compétence. Souvenez-vous que les actions diplomatiques sont des affaires longues et fastidieuses, avec des
propositions, des contre-propositions, des exigences, des compromis, et une bonne part de mensonge.

Utilisation de Bibliothèque / Littérature :
Cette compétence est l’étude des grands écrits de la littérature. Un personnage avec la compétence Littérature s’y
connaitra dans les domaines de la poésie ancienne, des livres poussiéreux, de la philosophie, etc. C’est une
compétence de valeur quand on cherche des indices sur un trésor caché, des terres immergées, d’anciens savoirs, et
ainsi de suite.
Pour utiliser cette compétence, l’œuvre en question doit être disponible dans une langue que le personnage comprend.
Quand il utilise la compétence, le MJ doit décider de la durée potentielle de la recherche pour un succès (par exemple
1d4+1 heures). Après une période de temps, le personnage doit faire un test d’Int. S’il réussi, le MJ peut fournir au PJ
des informations utiles. Si le test est un échec, aucune information n’est obtenue, ou dans le pire des cas, le texte peut
être interprété de travers par le personnage…
Note : Cette compétence ne suppose pas que le personnage est lettré, parce qu’il y a des cultures (comme les fidèles de
la Foi Antique) qui utilisent la tradition orale pour transmettre leurs histoires et leurs œuvres. Il est recommandé que le
personnage ait alors un malus de -10 sur son jet d’Int.

Philosophie :
(Par Garett Lepper)
Oui, tout le monde que remettre la réalité en question. Mais la compétence Philosophie est la connaissance de la
philosophie en tant qu’art. Les éminents philosophes, et leurs théories, sont couverts par cette compétence.
Un bonus spécial de cette compétence : n’importe quel philosophe possédant à la foi Baratin et Philosophie peut
essayer de baratiner philosophiquement. Quand cela est utiliser contre un adversaire, pouvant comprendre la langue du
philosophe, et ayant une Intelligence de 30 ou plus, pour baratiner ou bluffer, cela octroie un bonus de +20 au jet. S’il
réussi, la ‘victime’ est choquée par l’esprit vif du philosophe, et elle est confuse, contemplant la vie, pendant le double de
la durée normale (par exemple 2d6 rounds). Cela ne fonctionne que contre les créatures intelligentes. Un Orc baratiné
par un philosophe se contentera de charger le vieux fou divaguant pour l’empaler sur son épée !!
Note de rôleplay : C’est clairement une carrière de rôleplay. Je l’ai constituée spécialement pour l’un de mes meilleurs
joueurs. C’est une carrière dans laquelle on peut tout à fait faire son chemin. Même si elle n’est pas puissante, elle peut
rendre le jeu tout à fait intéressant. Un groupe coincé dans une vieille mine Naine : « Oui, vous pouvez dire que c’est
notre fin à tous. Mais, peut-être que Von Halstadt avait raison, quand il a dit que toute fin est en réalité un
commencement ! Peut-être que la nature de la vie est un cycle, et pas linéaire après tout… Peut-être que cela est assez
fortuit, je n’ai jamais été autorisé à tester la théorie de Von Halstadt… Peut-être… » et ainsi de suite.
Autre idées : Les idées d’un PJ philosophe sont radicalisées par un agitateur, et imprimer en masse. Les autorités
politiques se lancent à la recherche du malheureux philosophe. Un culte du Chaos trouve les théories sur l’hédonisme
d’un écrivain, particulièrement intéressantes. Des fidèles de Slaanesh débarquent. Ou peut-être que des fidèles de
Khorne débarquent, mettant un terme aux théories du pauvre fou. Ou peut-être qu’un Répurgateur interprète mal le
travail de l’écrivain, et vient à son tour…

Viticulture :
(Par Alfred Nuñez)
Les personnages avec la compétence Viticulture peuvent faire du vin. Ils comprennent les principes de la culture de la
vigne, des vendanges, et du traitement du raisin : le processus de fermentation ; et le mélange des cépages. De plus, ils
sont capables de juger de la qualité des ingrédients et du produit fini, d’estimer la fermentation dans n’importe quel
environnement donné, et de juger si un millésime particulier est prêt.
Ils bénéficient aussi d’un modificateur de +10% à leur chance de remarquer une drogue ou un poison dans le vin (voir
Administrer des Poisons, WJRF p.81). S’il réussi, la présence d’une substance étrangère sera détectée, mais pas sa
nature.
Gardez à l’esprit que les carrières qu’on peut trouver dans un monastère ou un couvent dépendent principalement de la
taille de la communauté (les plus petits monastères peuvent ne pas être capable de soutenir des recherches magiques
ou médicales) et bien entendu de la nature et des préférences de la divinité tutélaire (il n’y aura pas de flagellant dans un
Hospice de Shallya). Souvenez-vous aussi que certains ordres se dédient eux-mêmes à un but particulier, comme le
soin ou l’étude, par exemple.
Il est essentiel que tous les membres d’un ordre contribuent au bien-être général du monastère ou du couvent d’une
façon positive par le biais de sa carrière. Par conséquent, s’il y a un alchimiste ou un sorcier qui se trouve dans un
monastère/couvent, il y a une raison à sa présence sur place.
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Les principaux ordres du Vieux Monde
Presque toutes les religions majeures du Vieux Monde ont leurs propres ordres. Comme cela a été mentionné
précédemment, la plupart des ordres se consacrent à un objectif particulier.
Nom :
Religion :
Symboles :

Le nom de l’ordre est donné ici.
Divinité à laquelle l’ordre est fidèle.
Description de tous les signes et symboles associés à l’ordre, ainsi que les uniformes spécifiques
associés au culte.
Description :
Informations basiques sur l’ordre, et s’il réside dans des monastères ou des couvents.
Histoire :
Résumé rapide de l’histoire de l’ordre.
Localisation :
Cette partie détaille où on peut trouver les monastères ou couvent de l’ordre.
Statut Social :
Description du véritable niveau social de l’ordre, ses liens politiques et sa popularité au sein du
peuple. Dans certains cas, l’ordre peut être hors la loi et poursuivit par les autorités locales ou les
Répurgateurs.
Conditions :
Description des conditions nécessaires, qu’un personnage doit remplir pour rejoindre l’ordre.
Commandements : Liste des commandements qui doivent être respectés par les membres de l’ordre. Les autorités de
l’ordre peuvent excommunier un personnage qui ne respecte pas ces commandements.
Compétences :
Liste des compétences qui sont disponibles pour les membres d’un ordre, en plus de leurs
compétences de carrière.

L’Ordre de l’Enclume.
Religion :

Sigmar.

Symbole :

Le principal symbole de l’ordre est, bien entendu, l’enclume. Elle symbolise leur supériorité et leur
travail au sein d e l’Eglise. Le marteau (l’église) ne serait rien sans l’enclume. Le principal
uniforme des membres de l’ordre est la robe grise.
L’Ordre de l’Enclume est l’un des trois ordres principaux de la religion sigmarite, les deux autres
sont celui du Marteau d’Argent, qui compose la majeure partie du clergé sigmarite, et l’Ordre de
la Torche, dont les membres sont principalement des administrateurs et des prêtres des églises
et temples du culte. Au sein de ces trois ordres, l’Ordre de l’Enclume est le seul réellement
monastique. En tant que tel, il est naturellement constitué uniquement d’hommes. Sa principale
fonction est d’étudier et d’interpréter les paroles de Sigmar, ce qui forme aussi la base du droit
impérial, et la conservation de savoirs anciens et de connaissances interdites au sein des
bibliothèques de leurs monastères. On raconte souvent que l’Ordre de l’Enclume est la version
sigmarite du célèbre Ordre de la Véritable Lumière de Véréna. En dehors de leurs monastères,
ses membres peuvent se trouver dans les universités, à enseigner le droit impérial ou l’histoire
ancienne, et certains des abbés sont les conseillers légaux du Grand Théogone et de l’Empereur
lui-même. Inutile de dire que ce culte est très puissant dans l’Empire. Souvent, un conseil d’un
membre de l’ordre a changé l’histoire…
Parmi les ordres du culte, l’Ordre de l’Enclume est le plus
ancien. Il a été fondé vers 990 C.I. et a grossit au fil des
siècles. Pendant l’Age des Trois Empereurs et l’Age Sombre,
les monastères de l’ordre étaient des forteresses de la vraie
foi. Il atteignit son apogée pendant l’Incursion du Chaos,
quand Magnus le Pieux utilisa la savoir ancien entreposé
dans les bibliothèques (qui était principalement constitué des
connaissances de l’Ordo Scriptori, un sous-ordre des scribes
et bibliothécaires dans l’ordre) contre les hordes du Chaos.
Au cours des deux derniers siècles, il semble que le pouvoir politique de l’ordre ait décru, mais il
a seulement besoin d’un ennemi dangereux, comme l’armée du Chaos qui assiège Praag, pour
retrouver sa place dans la hiérarchie impériale.
On trouve ses monastères à peu près partout dans l’Empire. Les plus importants sont le
Monastère de Tannbruck/Middenland, qui contient la plus grande bibliothèque de l’Eglise
sigmarite (elle contenait une copie du Liber Mortis, avant que le Grand Théogone ne décide
d’emmener ce livre à Altdorf), le Monastère de Salzenmund, qui est un bastion de la foi sigmarite
dans le nord dominé par UIric, et le Monastère d’Hammerfels, situé dans les Montagnes du Bout
du Monde, près du Col du Feu Noir. En dehors de l’Empire, les monastères de l’ordre sont très
rares. On peut en trouver quelques-uns dans les Principautés Frontalières, comme le Comté de
Carintia, ou la Baronnie de Retzerland. Il y a 200 ans, il y avait aussi un monastère à Marienburg,
mais après la déclaration d’indépendance des Burgomeisters en 2429 C.I., les autorités de l’ordre
ont décidé d’arrêter d’entretenir cette communauté en dehors de l’Empire. On parle aussi d’un
monastère près de Schroffen, situé à la frontière entre l’Empire et Kislev, qui était une tentative
inutile du célèbre abbé Willibald Helfgott (qui a vécu pendant l’Incursion du Chaos) pour envoyer
des missionnaires en Kislev.

Description :

Histoire :

Localisation :
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Conditions :

L’ordre est très puissant dans l’Empire. Les moines, qui portent des robes grises de l’ordre sont
les bienvenus, et traités avec respect, partout où ils vont.
Comme pour les membres des autres ordres sigmarites, les seules qualifications attendues sont
que les initiés soient d’alignement Bon ou Neutre, n’aient pas de sang gobelinoïde, et ne portent
pas de marque du Chaos. Tous les membres de l’ordre doivent faire vœu de chasteté.

Commandements :

Les commandements sont les mêmes que pour les prêtres de Sigmar.

Compétences :

Les principales compétences enseignées par l’ordre sont Astronomie, Connaissance des
Démons, Histoire, et Législation.

Statut Social :

L’Ordo Scriptoris.
Religion :

Sigmar.

Symbole :

Le même que l’Ordre de l’Enclume. Une plume (pour écrire) est aussi souvent utilisée.

Description :

Cet ordre est hors la loi et traqué par l’Inquisition impériale. Pour plus de détails, voir son histoire.

Histoire :

Il est presque impossible de raconter l’histoire de l’Ordre de l’Enclume sans mentionner l’Ordo
Scriptoris. Les Scriptori (comme on les appelle) furent fondé comme un ordre secret pendant
l’Age Sombre, par les scribes et les bibliothécaires de l’Ordre de l’Enclume, parce que les
anciens savoirs entreposés dans les bibliothèques étaient tellement puissants et dangereux, que
quelqu’un devait empêcher ces connaissances de tomber entre de mauvaises mains. Sans
l’existence des Scriptori, les bibliothèques de l’Eglise sigmarite ne seraient pas aussi grandes, et
il aurait été bien plus difficile pour Magnus le Pieux de repousser les armées du Chaos.
A la suite de son élection comme Empereur, Magnus le Pieux
leur octroya un statut spécial, par le biais du ‘Codex Scriptoris’,
au sein de l’Eglise de Sigmar et de l’Empire, ce qui ne fut pas
pris avec beaucoup de bonne volonté par les autorités de
l’Eglise. Ils indiquèrent que les Scriptori pourraient devenir trop
puissant au sein du culte. Quand il fut découvert que le puissant
sorcier du Chaos, Hyeronimus Feiersinger, qui était l’un des
plus puissants ennemis de l’Empire au cours de l’Incursion du
Chaos, était un ancien membre de l’Ordo Scriptoris, et que l’ordre était resté sur une relation
presque amicale avec l’ennemi public numéro 1, le nécromant Hartmund Nebelgrab, les autorités
sigmarites excommunièrent les Scriptori, et interdirent leur ordre. L’Inquisition impériale, sous le
commandement du Grand Maître Adolphus Teuffler, traqua la plupart des membres de l’ordre, et
les brûla comme hérétique sur des bûchers. Le Grand Théogone ordonna de ramener la copie du
Liber Mortis du Monastère de Tannbruck, qui était le quartier général de l’ordre à cette époque,
jusqu’à Altdorf. La plupart des connaissances anciennes cachées par les Scriptori furent aussi
brûlées par Teuffler, qui voyait un grand danger dans ces livres et parchemins. Les propriétés
restantes des Scriptori retournèrent à l’Ordre de l’Enclume, mais il existe toujours des
bibliothèques dissimulées des Scriptori…
Depuis cette époque, les Scriptori sont hors la loi dans l’Empire. Les membres survivants opèrent
maintenant en secret. De nos jours, vous pouvez trouver des cellules secrètes de Scriptori
partout dans l’Eglise sigmarite.
Du fait qu’ils sont hors la loi, il n’y a aucun monastère dans le Vieux Monde. Mais il y a partout
dans le clergé sigmarite des membres de l’ordre sauvant l’Empire et ses habitants du Chaos…
Hors la loi. Si un membre des Scriptori est découvert, il est brûlé comme hérétique par
l’Inquisition impériale.
L’Ordo Scriptoris est très prudent sur le recrutement de nouveaux membres. Un personnage ne
peut pas entrer dans l’Ordo. Il doit attirer leur attention sur ses actes. Si l’ordre décide qu’il mérite
de les rejoindre, ils le lui demanderont secrètement. Il devra alors passer trois tests, qui sont
mortels s’il échoue. Après avoir réussi ces trois tests, c’est un nouveau membre de l’Ordo
Scriptoris.
Ce sont les mêmes que pour l’Ordre de l’Enclume, plus le fait de prononcer le serment de ne
jamais trahir l’ordre. Les traîtres sont tués !
Les principales compétences enseignées par l’ordre sont Astronomie, Connaissance des
Démons et des Runes, Histoire, Identification des Morts-Vivants, Langue Etrangère (Langue
Noire), et Langue Hermétique : Magickane.

Localisation :
Statut Social :
Conditions :

Commandements :
Compétences :
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Les Miséricordieuses Sœurs de la Blanche Colombe de la Paix.
Religion :

Shallya.

Symbole :

Une colombe blanche avec une épée brisée entre ses serres.

Description :

Les Miséricordieuses Sœurs de la Blanche Colombe de la Paix sont le principal ordre de nonne
du culte de Shallya. A la différence de la majorité des autres ordres, dont les membres vivent
plus ou moins isolés de la société, l’idéologie des Sœurs Miséricordieuses est assez différente.
Tout d’abord, leurs couvents sont ouverts à tous ceux qui ont besoin d’aide, quelle que soit sa
religion personnelle. Elles entretiennent des soupes populaires pour les membres les plus
pauvres de la société dans presque toutes les grandes villes du Vieux Monde, ainsi que des
hôpitaux où les malades et les blessés sont soignés en échange d’une très faible contribution.
Comme cela est mentionné dans leur nom, l’ordre est uniquement ouvert aux femmes. Les
jeunes femmes provenant de presque toutes les couches de la société rejoignent l’ordre dans
tout le Vieux Monde, et il n’est pas inhabituel qu’une fille d’un noble local devienne membre des
‘Sœurs de la Miséricorde’, ou ‘Sœurs de Shallya’, comme l’ordre est souvent appelé par les gens
du peuple, contre la volonté de son père. On les reconnaît à leur robe blanche immaculée.
L’ordre fut fondé en 1959 C.I. par Andreas Ältrich, connu aujourd’hui sous le nom de St Andreas
le Vertueux, à Nuln. C’était un ancien capitaine mercenaire, qui fut quasiment mortellement
blessé lors d’une bataille, et ramené à la vie grâce à un miracle de Shallya, il jura alors de ne plus
jamais utiliser d’arme contre un être vivant. Il devint un initié de Shallya, et bâtit un hôpital à Nuln
avec l’argent qu’il avait gagné au cours de ses campagnes de mercenaire. Les services de
l’hôpital étaient ouverts à tous, quelle que soit leur race, sexe, religion, ou niveau social.
Rapidement, le mercenaire à la retraite devint populaire dans tout l’Empire. Sa popularité fut
aussi remarquée par les autorités de l’Eglise de Shallya, et un jour, ils lui proposèrent de fonder
un ordre monastique. Ainsi, St Andreas commença a recruter des membres pour son ordre. Mais
rapidement il dut se rendre à l’évidence que la Déesse, Shallya, n’était populaire auprès des
hommes que quand ils avaient besoin d’aide. Ils n’envisageaient pas de rejoindre l’ordre
monastique pour simplement devenir des moines pacifiques (ce qui semblait, à cette époque, pas
très honorable). Seules les femmes étaient intéressées pour devenir membre de l’ordre.
C’est ainsi que St Andreas changea son plan, et fonda un couvent à Nuln : les Sœurs de la
Blanche Colombe de la Paix. La première femme à rejoindre l’ordre fut Lucretia von Stauffen, un
jeune noble, qui renonça à toutes ses richesses et à son statut (contre la volonté de son père), et
jura allégeance à Ältrich et à l’ordre. Avec elle et le médecin d’Altdorf, le Dr Emanuel Lawinus,
Ältrich fonda le premier hospice de Shallya à Nuln. Ils devinrent célèbres auprès des pauvres et
des malades, et par le biais de donations des riches nobles et marchands, et le soutient des
autorités de l’église, l’ordre grossit et grossit. Rapidement ils fondèrent de nouveaux couvents,
souvent spécialisés dans le traitement des malades ou des fous, et ils commencèrent à organiser
des soupes populaires dans les bidonvilles des grandes villes. Au cours de l’Incursion du Chaos,
les Sœurs devinrent très populaires parmi les forces combattantes de l’Empire.
Au cours des siècles, l’ordre se répandit dans tout le Vieux Monde, et les membres des Sœurs
de la Miséricorde sont les bienvenues partout où elles vont, parce qu’il y a toujours un besoin de
leurs compétences médicales.
On peut trouver des membres de l’ordre dans tout le Vieux Monde, travaillant avec les pauvres et
les malades. Il y a toujours un endroit où trouver une soupe populaire, et dans presque toutes les
grandes villes du Vieux Monde, il y a un hôpital ou un hospice dirigé par les Sœurs de la
Miséricorde. Les branches monastiques les plus populaires de l’ordre sont le Grand Hospice de
Shallya à Frederheim, près d’Altdorf, l’hospice de Seuchenshof, dans le Nordland, et le couvent
de Heiligdom, dans le quartier Kruiersmuur de Marienburg.
Une autre illustration d’un grand hospice de Shallya est le couvent de Santa Lucretia, en Estalie.
Les ‘Sœurs de la Miséricorde’ sont très populaires, particulièrement auprès des membres des
classes inférieures, qui ne peuvent souvent pas se payer un médecin. Qui plus est, il y a toujours
un morceau de pain et une soupe chaude pour les plus pauvres des pauvres chez les Sœurs.
En entrant dans l’ordre, une novice doit faire le vœu de chasteté, de bienveillance, et de
pacifisme. Elle ne peut pas avoir pris de vie, même accidentellement, d’aucune créature
intelligente.
Les mêmes commandements que pour les Prêtres de Shallya (WJRF p. 200) s’appliquent aux
membres de l’ordre.
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En plus de l’éventail normal des compétences disponibles pour les novices, les compétences
suivantes sont enseignées aux membres de l’ordre : Chirurgie, Connaissance des Plantes,
Cuisine, Pathologie, et Traumatologie.
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L’Ordre du Cerf Blanc.
Religion :

Taal.

Symbole :

Un cerf blanc, ou la ramure d’un cerf.

Description :

Dans tout le Vieux Monde, on peut trouver des monastères de l’Ordre du Cerf Blanc, qui les le
principal ordre monastique du culte de Taal, le Dieu de la nature et des lieux sauvages. L’ordre
est célèbre pour son vin et sa bière, qui sont produits dans les caves de ses monastères. Même
si l’ordre prône la pauvreté, les monastères (et leurs habitants) sont devenus très puissants. En
particulier à la campagne, où les moines de Taal sont toujours les bienvenus et traités avec un
grand respect. Il existe des sous-ordres dans l’ordre du Cerf Blanc, dont les membres se
consacrent totalement aux enseignements du fondateur de l’ordre : St Francis de la Risibisi. On
les appelle les ‘Franciscains’. Il n’y a pas de différence entre les Franciscains et les membres
ordinaires de l’ordre, c’est simplement que les premiers prononcent en plus un vœu de pauvreté.
Les moines de l’Ordre du Cerf Blanc sont reconnaissables grâce à leur robe de bure marron.
L’Ordre du Cerf Blanc est potentiellement l’une des plus vieilles communautés monastiques du
Vieux Monde. Il fut fondé il y a près de 1 200 ans en Tosca, une région du nord de la Tilée, par
Francis de la Risibisi. Francis était le fils d’un nobles tiléen riche et puissant, qui possédait de
vastes terres. C’était un jeune noble typique : un jeune pourri gâté et arrogant, sans aucun sens
des responsabilités. Le jeune homme était totalement égoïste, et ne se souciait pas du peuple.
Son passe-temps principal était la chasse. Il organisait aussi souvent que possible de grandes
parties de chasse avec ses amis, ne cherchant qu’à tuer le gibier pour le plaisir. Il se fichait des
avertissements des prêtres de Taal, qui condamnaient ses péchés contre la nature. Quand il y eu
une épidémie de peste en Tosca, il ne se soucia pas des malades, et leur douleur l’amusait. Il
continua à organiser ses parties de chasse, alors que les pauvres et les malades mourraient de
faim.
Un jour, alors qu’il décidait d’aller chasser, un vieux mendiant l’aborda, lui demandant un
morceau de pain. Francis rit, cracha au visage du mendiant, et chevaucha au loin. Mais ce jourlà, Francis n’eut pas de chance en chevauchant dans la forêt… Alors qu’il suivait la piste d’un
cerf, son cheval fit un écart à cause de l’apparition soudaine d’un serpent, et renversa son
cavalier. La tête de Francis frappa une pierre, et il tomba dans l’inconscience. Quand il se réveilla
avec une migraine, il faisait nuit, et son cheval avait disparu. Il se perdit dans la forêt sombre,
errant toute la nuit sans la moindre idée de l’endroit où aller. La légende raconte que Francis
parcouru la forêt pendant 7 jours et 7 nuits sans retrouver le chemin de chez lui. Il était affamé et
assoiffé, et vivait comme un animal, oubliant son ancienne fierté et son arrogance.
Au matin du septième jour, Francis déboucha sur une clairière au cœur de la forêt. Dans la
lumière de l’aube, un grand cerf se tenait là, avec une fourrure blanche parfaite. Il semblait même
que le cerf luisait d’une lumière blanche. Quand Francis vit le cerf, il entendit une voix lui dire :
« Francis, je t’ai choisi pour être mon serviteur. A partir de maintenant, tu voyageras dans le
monde, fera le bien, et enseignera ma foi », Francis demanda « pourquoi moi ? » et la voix
répondit « c’est ton destin ! Suit le cerf, il te ramènera à la civilisation, où tu pourras commencer
ton travail. » Et ainsi Francis suivit le cerf, et revint à la ville où il vivait.
A partir de ce jour, Francis fut transformé. Il rejeta toute sa richesse et ses titres, ne porta plus
rien d’autre qu’une robe de bure marron et des sandales, et commença son travail au nom de
Taal. Il erra dans tout le Vieux Monde, et aida les pauvres et les indigents partout où il le pouvait.
Il devint célèbre là où il apparaissait. On raconte qu’il était capable de parler avec les animaux et
que les plantes poussaient selon sa volonté. Il enseigna que seuls ceux qui reniaient totalement
la richesse et le statut social pouvaient devenir totalement pures, et que l’argent était créé par les
forces du Chaos uniquement pour corrompre les gens. Bientôt il eu beaucoup de fidèles, qui
vivaient en suivant son enseignement.
Mais les riches et puissantes autorités de l’église devinrent jalouses de son succès, et elles
détestaient ses enseignements sur la pauvreté. Quand St Francis arriva au palais du grand prêtre
tiléen du culte de Taal, le Cardinal Claudio Porcellino, et l’adjoint de renoncer à sa richesse au
nom de Taal, Porcellino ordonna à ses gardes d’arrêter Risibisi. Maintenant emprisonné, Francis
savait que seul un bûcher funéraire l’attendait, parce que les autorités de l’église n’aimaient pas
ses enseignements. Mais d’une façon ou d’une autre, il parvint à s’échapper des geôles du
cardinal, et fuit dans l’Empire, où les autorités locales de l’église le soutenaient. La haine du
Cardinal Porcellino s’accrue encore quand St Francis devint plus populaire. 5 ans après sa fuite
de Tilée, il y revint et fonda un monastère à Boscoso, une petite ville en Tosca. Etant donné qu’il
était trop populaire pour l’attaquer publiquement, le Cardinal Porcellino, qui était totalement
corrompu, passa un contrat secret avec le Devin Gris Skaven, Kweebar Longcroc : si le Skaven
parvenait à tuer Risibisi, Porcellino leur laisserait le champ libre en Tosca. C’est ainsi que la
cruelle conspiration contre Francis commença.
Au cours d’une nuit d’orage, Francis fut tué par un assassin du Clan Eshin. Mais le plan de
Porcellino prévoyant de détruire l’ordre de Francis échoua : car à sa mort, Risibisi devint un
martyre, et c’est à titre posthume qu’il atteint les sommets de sa popularité. Quelques années
après la mort du saint, le Cardinal fut infecté par une horrible maladie et mourut quelques jours
plus tards. L’Ordre du Cerf Blanc se répandit dans tout le Vieux Monde, et les enseignements de
St Francis de la Risibisi se perpétuèrent.

Histoire :
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Même si on peut trouver des monastères dans tout le Vieux Monde, les communautés
monastiques les plus notables sont le Convento Boscoso en Tilée (le monastère qui fut fondé par
St Francis en personne), le Monastère de la Maisontaal, près de Frugelhofen, à la frontière des
Montagnes Grises entre la Bretonnie et l’Empire, et le Monastère de Steinwald, dans le Stirland.
Il y a aussi des communautés en Kislev, mais elles sont légèrement différentes des autres
monastères de l’ordre dans le Vieux Monde, parce qu’elles appartiennent à la partie kislévite
orthodoxe de l’Eglise de Taal.
Au sein du peuple, particulièrement dans la campagne, les membres de l’ordre sont très
respectés. Les citadins les considèrent par contre avec un peu de suspicion.
Les hommes qui veulent rejoindre l’Ordre du Cerf Blanc doivent être d’alignement neutre. Quand
ils sont introduits dans l’ordre, ils doivent prononcer un vœu de chasteté, et s’ils se consacrent au
service de St Francis, un vœu de pauvreté.
Les membres de l’ordre doivent suivre les mêmes commandements que les prêtres de Taal,
comme cela est décrit dans le livre de base WJRF, p. 202.
Les compétences enseignées dans les monastères de Taal sont les suivantes : Agriculture ;
Chasse ; Connaissance des Plantes ; Emprise sur les Animaux ; Fermentation ; Identification des
Plantes ; Pictographie : Forestier ; Soin des Animaux. Ceux qui ont fait vœu de pauvreté gagnent
aussi la compétence Mendicité.

Les Vérénitiens, le Saint Ordre de la Véritable Lumière.
Religion :

Véréna.

Symbole :

Une bougie allumée.

Description :

Le Saint Ordre de la Véritable Lumière est le principal ordre monastique du culte de Véréna.
C’est le plus répandu, et peut-être le plus puissant des ordres du Vieux Monde. Presque partout,
depuis les ports des Royaumes Estaliens, jusqu’aux profondes forêts gelées de Kislev, on peut
trouver des monastères de l’ordre. A la différence de nombreux autres ordres, les Vérénitiens
sont ouverts à la fois aux hommes et aux femmes. Même s’ils forment des communautés
séparées (Couvents et Monastères), ils appartiennent tous à l’Ordre de la Véritable Lumière.
Dans la partie sur du Vieux Monde, comme la Tilée ou les Royaumes Estaliens, il n’est pas rare
que les Vérénitiens forment ce qu’on appelle des doubles monastères (Cf. Chapitre 4 : Vie
quotidienne dans un monastère). Cela signifie que les deux, moines et nonnes, vivent dans le
même monastère. Comme cette approche est très impopulaire dans l’Empire et en Bretonnie, on
ne trouve pas ce type de communauté dans ces parties du Vieux Monde.
Le rôle principal de cet ordre est de récolter et préserver les connaissances, la promotion d’un
système éducatif, et d’une façon générale de soutenir les modes d’expression législatifs et
exécutifs du droit. C'est-à-dire que les plus grandes bibliothèques du Vieux Monde sont en
possession des Vérénitiens. Dans tous les cas, la plus grande bibliothèque de l’Empire est celle
du Monastère de St Flavia, à Nuln. En comparaison de la grande quantité de savoir anciens et
interdits stockés dans cette bibliothèque, toutes les bibliothèques de l’Ordre de l’Enclume
sigmarite ne semble être rien de plus qu’une collection privée. Sans ce monastère, Nuln n’aurait
pas cette réputation d’avoir la meilleure université de l’Empire.
Le soutient du système éducatif dans tout le Vieux Monde a de tout temps été l’un des soucis les
plus importants de l’ordre. Même s’ils n’obtiennent que rarement le soutient des autorités locales,
les Vérénitiens essayent d’établir un système éducatif fonctionnel. Pour les enfants des familles
nobles, il est naturel de recevoir une part de leur éducation dans un monastère ou un couvent
Vérénitien, mais pour le peuple ordinaire, cette éducation est souvent trop chère. Ainsi, les
Vérénitiens essayent de la rendre accessible à tous. Dans cette optique, ils coopèrent souvent
avec le culte de Shallya, particulièrement avec les Sœurs de la Miséricorde.
Le troisième rôle majeur de l’ordre est simplement la justice elle-même. Les membres des
Vérénitiens sont souvent les conseillers de puissants politiciens, ou sont eux-mêmes en charge
de pouvoirs législatifs. Ils sont respectés par presque tout le monde pour leur travail
consciencieux dans l’administration de la justice. L’Inquisition des Vérénitiens est la plus crainte
dans tout le Vieux Monde, du fait de son travail poussée et de son équité : les délinquants ont ce
qu’ils méritent.
L’Ordre des Vérénitiens est l’une des plus anciennes communautés monastiques du Vieux
Monde. Fondée il y a presque 2 200 ans en Tilée, par le prêtre et avoué miraglianais Augusto
Diritto, l’ordre a rapidement grandit et s’est répandu dans l’ensemble du Vieux Monde. Depuis les
premiers jours, les Vérénitiens se consacrent pleinement aux doctrines de l’Eglise de Véréna : la
collecte du savoir et des connaissances, et l’administration de la justice. Dans tout le Vieux
Monde, ils ont commencé à fonder des monastères et des couvents avec de grandes
bibliothèques. Au fil des siècles, ces bibliothèques sont devenues de plus en plus importantes, et
ce sont devenu des lieux de sagesse.
Pendant l’Age Sombre, quand l’Inquisition impériale a brûlé des milliers de livres et parchemins
anciens contenant des connaissances interdites lors d’autodafé, et détruisit ainsi d’énorme
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quantité de connaissances, ce furent les Vérénitiens qui sauvèrent nombre de ces livres dans
leurs monastères. Au cours de l’Incursion du Chaos, les Vérénitiens soutinrent Magnus le Pieux
dans son œuvre d’unification et de renouvellement de l’Empire.
Le membre le plus populaire de cet ordre fut Ste Flavia, une jeune prêtresse Vérénitienne, ayant
vécu il y a 200 ans, et qui sauva la vie de nombreux délinquants. Aujourd’hui, les Vérénitiens
représentent l’un des ordres les plus puissants du Vieux Monde.
Même si on peut trouver des monastères et des couvents à peu près partout dans le Vieux
Monde, les communautés les plus populaires sont le Grand Monastère de Ste Flavia à Nuln, qui
contient la plus grande bibliothèque du Vieux Monde, et le Convento Grossi à Miragliano, le
Grand Monastère de L’Anguille, et le Monastère d’Eyrie, près de la Passe des Crocs de l’Hiver,
dans la Voute.
Les membres des Vérénitiens sont très respectés partout où ils passent, du fait de leur réputation
en tant qu’avoués et érudits.
Il n’y a pas de condition particulière pour rejoindre l’ordre. Les hommes et femmes qui veulent
rejoindre l’ordre doivent seulement être d’alignement Neutre.
Les Vérénitiens respectent les mêmes commandements que les prêtres de Véréna (voir WJRF,
p. 204).
Les compétences qui sont enseignées dans les monastères de Véréna sont Histoire, Législation,
et toutes les compétences d’Identification et de Connaissances (par exemple Connaissances des
Plantes), ainsi que toutes les compétences de Langue.

Autres ordres monastiques du Vieux Monde.
Vous trouverez ci-dessous une brève description des autres ordres monastiques du Vieux Monde valant le coup d’être
nommés.

La Confrérie de la Vengeance.
C’est la communauté monastique la plus populaire du culte de Solkan. Comme les autres cultes solkanites (par exemple
Les Chevaliers de la Pureté), le principal devoir des membres de l’ordre est de combattre le Chaos (c'est-à-dire : tout ce
qui n’est pas Loyal…). Leur fanatisme entraine souvent une grande méfiance entre eux. Même s’ils ne sont pas hors la
loi, les membres de ce culte sont presque aussi impopulaires auprès du peuple, car leur apparition est considérée
comme un mauvais présage…
L’ordre fut fondé il y a environ 1 000 ans, par le répurgateur reiklandais Matthias Grössenwahn. On raconte que le plus
grand monastère de l’ordre se trouve quelque part dans les Montagnes Irrana, en Estalie.

Les Fidèles Sœurs de l’Aigle.
Cet ordre féminin du culte de Myrmidia est très populaire dans la partie sud du Vieux Monde, particulièrement en Tilée et
en Estalie. En réalité, cet ordre est plus un ordre combattant qu’un ordre monastique typique. Les nonnes de cet ordre
sont des guerrières et des tacticiennes respectées.
Dans la partie nord du Vieux Monde les Sœurs de l’Aigle sont presque inconnues, et sont considérées avec méfiance,
parce que les cultes à domination masculine du nord n’apprécient pas l’idée de femmes combattantes. Leur couvent
principal se trouve dans la cité de Luccini.

L’Ordre du Triton.
L’Ordre du Triton est le principal ordre monastique du culte de Manann. On peut particulièrement trouver des
communautés de cet ordre sur les côtes nord du Vieux Monde. Les membres de ses monastères, avec leurs robes
bleues sombres sont populaires parmi les pêcheurs et les marins de ces régions.
L’un des plus grands monastères de l’ordre se trouve dans les Ecroulés, près du Fort Solace.
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Le Monastère de Steinbach
Description d’un monastère typique (par Natascha Chrobok et Leif Ulrich Schrader).

Le Steinbachthal.

Le Steinbachthal est une petite vallée sur la frontière entre le Stirland et l’Ostermark. Elle tire son nom d’un petit torrent,
le Steinbach. Celui-ci prend sa source dans les Steinbacher Berge, une chaine de montagne assez basses, qui constitue
la limite orientale des Collines Stériles, et forme une frontière naturelle avec l’Ostermark. Certaines personnes
considèreront le Steinbachthal comme une zone assez insignifiante, mais elle possède une grande valeur économique
pour le Stirland : l’une des plus importantes route commerciale depuis la partie sud de l’Empire, vers Kislev, la traverse ;
la Praager Strasse. Même si la majeure partie du commerce entre Kislev et l’Empire se fait par les grands fleuves, cette
route commerciale (et par conséquent le Steinbachthal) possède deux avantages : 1. pendant les mois d’hiver, la plupart
des fleuves sont gelés, et il est donc impossible pour les bateaux de voyager pendant cette période. 2. il n’est pas
économique pour le sud de l’Empire et les Principautés Frontalières, s’ils veulent échanger des marchandises avec
Kislev, de passer par Altdorf, ou même Marienburg (ce qui est souvent trop cher). Ils utilisent donc la Praager Strasse
pour leurs échanges commerciaux.
Il y a trois villages dans le Steinbachthal : Steinbachthal lui-même, le plus grand village, avec une population de 163
personnes, qui se trouve directement sur les berges du Steinbach ; Wurzerln, un petit village d’à peine 45 personnes,
prêt de la Forêt Hundsheimer ; et Vorderbergen, qui n’est rien de plus qu’une auberge relais, nommée ‘Le Sanglier
Affamé’, et environ une dizaine de maison. Près de Vorderbergen se trouve un col, qui conduit à travers les montagnes
vers l’Ostermark. Il n’y a que quelques fermes et exploitations dans les environs. Au centre de la vallée se trouve le
Monastère de Steinbachthal, un monastère de l’ordre sigmarite de l’Enclume.
Le Steinbachthal est principalement boisé, et seule les terres à proximité des villages et du monastère sont cultivées.
Les trois zones boisées principales sont la Hundsheimer Wald, le bois Pfaffenwald, et la Forêt Jägerforst. La
Hundsheimer Wald est une forêt profonde et sombre, et elle est évitée par les paysans locaux, parce qu’il y a des
rumeurs parlant de sorcières, et même pire, qui y vivraient. Seule la partie sud, à proximité du village de Wurzerln est
utilisée par les habitants. Le Pfaffenwald est la forêt du monastère. C’est un bois clairsemé, qui est entretenu par les
moines du monastère. La Forêt Jägerforst tient son nom du fait qu’il y a beaucoup de gibier qui y vit, ce qui fait de la
forêt un paradis pour tous les chasseurs. Comme le Pfaffenwald, elle est entretenue par les moines.
Même si le Steinbchthal appartient au Stirland, il est sous le contrôle direct de l’abbé de Steinbachthal, Hubertus von
Lindental. Le contrôle sur la région a été accordé au monastère il y a environ 500 ans. Le régent du Stirland, le Graf
Alberich, n’y entretien qu’une petite troupe de mercenaires, en garnison au monastère, afin de s’assurer que le
Steinbachthal et la Praager Strasse reste sûr. Au cours des dernières années, les caravanes commerciales étaient
souvent prises en embuscades par des bandits près du col dans les Montagnes Steinbacher Berge, et il y a eu des
rapport faisant mention d’Hommes-Bêtes tapis dans les bois pour attaquer les fermes et les exploitations isolées. Les
Schwanburger Hellbardiere, comme sont appelés les mercenaires, ont la tâche difficile de maintenir la paix sur tout
cela…
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Le monastère.
Le Monastère de Steinbach accueille une petite communauté de moines de l’Ordre de l’Enclume, un ordre monastique
de l’Eglise de Sigmar. Il a été fondé il y a environ 1 000 ans, pendant l’Age des Trois Empereurs. Le monastère a connu
des hauts et des bas, de même que son importance au sein de l’Eglise sigmarite au cours des siècles. Il a atteint son
zénith religieux et politique en 2369 C.I. quand, après la mort de l’Empereur Magnus le Pieux, le Comte Léopold du
Stirland fut élu Empereur dans les salles du conseil du Monastère. Depuis cette date, l’importance de la communauté
religieuse a lentement décrue, et elle semble n’être de nos jours, rien de plus qu’un monastère mineur de l’Ordre de
l’Enclume.
Mais à l’insu de tout le monde, les murs du monastère gardent un grand secret : caché quelque part dans le monastère,
il y a une bibliothèque secrète de l’Ordo Scriptoris, une confrérie secrète d’érudits et de scribes au sein de l’Eglise
sigmarite. Pendant le règne de Magnus le Pieux, les Scriptori exercèrent un grand pouvoir, qui leur avait été octroyé par
l’Empereur. Mais les autorités de l’église sigmarite les considérèrent avec un grand mécontentement, et quand
l’Empereur mourût, les Scriptori furent déclarés hors la loi, et furent chassé par l’Inquisition comme hérétiques. Quand la
grande bibliothèque de l’ordre à Tannbruck fut quasiment détruite par l’Inquisition, dirigée par le Grand Inquisiteur
Teuffler, les supérieurs de l’ordre décidèrent d’évacuer ce qui restait des connaissances entreposées, pour les préserver
des mains enflammées de ces fanatiques fous furieux. Ils partagèrent les livres de la bibliothèque de Tannbruck dans
trois bibliothèques mineures, et les emportèrent dans des endroits sûrs et dissimulés. Le monastère accueille l’une de
ces trois bibliothèques des Scriptori, et contient une grande quantité de savoirs et connaissances anciennes et interdites.
Elle a été apporté à Steinbach par Jacobus von Goldstein, souvent appelé Aurelius ‘le Doré’, en 2378 C.I. Il découvrit les
tunnels et caves abandonnés sous le monastère, et les adapta pour que l’Ordo les utilise. Pendant des décennies, il fut
le bibliothécaire en chef de la bibliothèque du monastère, et le gardien de la bibliothèque secrète des Scriptori. A l’âge
vénérable de 72 ans, il devint abbé du monastère, et depuis cette époque, le bibliothécaire en chef est toujours le
protecteur de la bibliothèque.
Le nom de Jacobus von Goldstein (ou le terme ‘Or’) est un indice pour des PJ qui chercheraient la bibliothèque secrète.
A l’endroit où ce nom apparaît dans les inscriptions et choses du même genre, il y a des indices menant à la bibliothèque
secrète. Il y a des indices suggérés dans la description ci-dessous, mais vous pouvez en ajoutez d’autres si vous le
souhaitez. Soyez simplement créatif…
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1. Avenue :
Une grande avenue, bordée d’arbres, conduisant à l’entrée du monastère.

2. Cour :
C’est la cour principale du monastère de Steinbach. La majeure partie des activités quotidienne s’y déroulent, ou sur le
pourtour. Elle relie les parties principales du monastère. Pendant la journée, on peut y trouver des moines en train de
travailler, ou des paysans des villages voisins, des fermes, et des exploitations, qui viennent livrer des provisions au
monastère, le tout se déroulant sous la supervision du Frère Wilhelm, le Cellérier.
Qui plus est, le Hauptmann (Capitaine) Drescher, de la garnison stirlandaise, fait parader ses soldats ici.
2.a Porte d’entrée :
La porte d’entrée est toujours manœuvrée par au moins deux mercenaires et le Frère Franticzek, le Portier, qui a aussi
une petite chambre ici, sous le toit.
2.b Puits :
Même si ce n’est pas le seul endroit dans le monastère où on peut trouver de l’eau fraiche, on y trouve toujours quelques
moines avec de grands seaux pour récupérer de l’eau.

3. Ateliers, réserves, et écuries :
3.a Forge :
C’est ici que le Frère Bertram, le forgeron, et Martin, son apprenti, font leur travail quotidien. Le feu dans la forge est
toujours allumé, et il y fait très chaud. Pendant la journée, on peut y entendre le battement constant du marteau de
Bertram.
3.b Ecurie :
C’est l’écurie principale du monastère. C’est ici que les chevaux de l’abbé et des mercenaires sont gardés. Ainsi que le
bétail du monastère, qui est dans les pâturages pendant la journée et gardé par le novice Peter, et qui est gardé ici
pendant la nuit. On peut aussi trouver ici deux chariots et le carrosse personnel de l’abbé.
3.c Réserves :
C’est ici que certaines des réserves sont entreposées. Les réserves sont pleines de sacs de farine, blé ou d’autres
denrées peu périssables. Elles sont toujours maintenues verrouillées par le Frère Wilhelm.
3.d Caserne :
Les Hallebardiers Schwanberger et les Patrouilleurs Ruraux sous le commandement du Hauptmann Drescher utilisent
ce bâtiment comme caserne. Même s’il est très étroit, il rempli son rôle. Drescher lui-même occupe un petit bureau et
une chambre ici. La caserne est l’endroit le plus bruyant du monastère, parce que les mercenaires un peu rustres
n’aiment pas l’idée de la vie monacale, et apportent donc un peu de la ‘vie réelle’ dans la communauté des moines.
Souvent, on peut trouver certains des mercenaires en train de jouer, boire et se chamailler ici.

4. Refectorium, Cuisine, Cave à vin, Réserves, Ateliers divers :
Il s’agit de l’un des principaux bâtiments du monastère. Au rez-de-chaussée se trouvent le Refectorium, ou la salle à
manger, la cuisine, l’atelier du boucher, l’atelier des maçons, la brasserie, et le pressoir à vin. Le Refectorium est une
grande salle pleine de tables et de bancs. C’est là que les moines se réunissent trois fois par jour pour manger. Même si
on l’appelle la Cave à vin, l’endroit en question sert aussi à entreposer des barriques de bière.
Au premier étage, il y a des réserves et l’atelier du tailleur, le Frère Friedolin.

5. a & b Ecurie et Enclos :
C’est là que le Frère Edgar, le cuisinier, a ses volailles, ainsi qu’un peu de bétail.

6. Dormitorium :
Ce bâtiment est l’endroit où dorment les moines. Chaque moine dispose d’une petite cellule personnelle, équipée d’un lit,
d’une chaise, d’une table, et d’un coffre. Ces chambres n’ont pas de chauffage, on peut donc s’attendre à ce que vivre ici
pendant les mois d’hiver soit extrêmement inconfortable. Il y a aussi dix quartiers pour les invités, sur lesquels 4 sont
bien équipés pour les invités de haut rang.

7. Sanitaires & Bain :
Il y a ici un petit puits, un poêle, et d’innombrables seaux. Il y a aussi six baignoires séparées par des rideaux. Cet
endroit propose l’un des grands plaisirs du monastère : un bain chaud. A côté de la salle de bain se trouve les toilettes.
Pendant les jours les plus chauds, une odeur déplaisante rend la salle de bain assez désagréable…

8. Vieille tour :
Cette vieille tour presque en ruine est occupée pendant la nuit par deux mercenaires. Le Hauptmann Drescher essaye
de rénover la tour, et rêve d’y avoir un jour un bureau confortable. Il n’est pas au courant de l’entrée secrète dans la
cave, qui conduit aux cavernes en-dessous. Cette entrée n’est que rarement utilisée par le Pater Antonius ou le Frère
Josef, qui préfèrent l’entrée de la bibliothèque ou des catacombes. Il y a une petite porte dans le mur extérieur de la tour,
qui est presque oubliée. Elle n’est utilisée que par le Frère Wilhelm, et le sectateur Gérald Miesmund, pour quitter le
monastère sans être remarqué.

9. Hôpital :
L’hôpital contient une petite salle d’opération, une réserve pharmaceutique, un laboratoire chimique, et une petite salle
avec trois lits pour des patients. Au premier étage, il y a une petite salle (équipée d’un lit, une table, une chaise, et un
coffre) et une petite bibliothèque contenant des ouvrages médicaux et botaniques. Le Frère Guldenkraut vit ici.
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Dissimulé dans un livre nommé ‘Lexica Botanica’, se trouve une lettre de l’Inquisition impériale, qui donne à Guldenkraut
des instructions pour chercher la Bibliothèque Secrète.
9.a Jardin Botanique :
C’est ici que le Frère Guldenkraut cultive certaines des plantes qu’il utilise pour ses médicaments. Un personnage
possédant les compétences Connaissance des Plantes ou Identification des Plantes identifiera les plantes Gesundheit,
Millesal, Mandragore, Valériane, et d’autres plantes utilisées pour le thé.

10. Cimetière :
C’est le cimetière du monastère. C’est là que les moines ordinaires sont enterrés après leur mort. Sur les pierres
tombales sont gravés les noms des moines, leur fonction et leurs dates de naissance et de mort. La tombe de Frère
Aurelius, un ancien bibliothécaire en chef mort en 2 275 est en réalité l’entrée vers les tunnels secrets et les passages
circulant sous le monastère.

11. Petite fissure :
Il y a une petite fissure dans l’enceinte extérieure, à peine remarquée par les habitants du monastère. Même si la fissure
est totalement enveloppée par des plantes grimpantes et de la mousse, une petite personne, comme un enfant, un
Halfling, ou un gobelin, pourrait parvenir à se faufiler à travers pour entrer dans le monastère sans se faire remarquer. La
fissure conduit au cimetière, où un petit buisson la dissimule.

Emplacement 12-15. Aedificium :
L’Aedificium, ou le bâtiment principal, est le plus grand bâtiment du monastère. Il est composé de plusieurs parties, qui
sont reliées les unes aux autres. C’est la première chose que vous voyez quand vous entrez dans le monastère par la
porte principale.
12. Eglise :
C’est l’église du monastère, où les moines commencent et terminent leur travail quotidien par leurs prières. Au-dessus
de l’entrée se trouve un immense double clocher avec une horloge, de près de 90 mètres de haut. An période de guerre,
ces tours jumelles ont souvent été utilisées comme poste de guet pour la milice des grafs. Des deux côtés de la nef se
trouvent de grandes fenêtres ornées de vitraux, qui montrent des scènes de la vie de Sigmar. Comme tous les temples
de Sigmar, l’église n’a pas de siège pour les fidèles, mais simplement de petits bancs pour qu’ils s’agenouillent, et l’autel
est orienté vers Karaz-A-Karak. Derrière l’autel somptueusement décoré fait de marbre blanc se dresse une formidable
statue de Sigmar portant un grand marteau de guerre. Dans une niche sur le mur nord se trouve une trappe dissimulée
par un tapis. Une fouille réussie permettra de découvrir l’entrée conduisant aux cryptes en-dessous.
13. Cloitre :
On raconte que le cloitre est le cœur de chaque monastère. C’est ici que les moines peuvent se retirer pour méditer. Au
centre du cloitre se trouve un petit jardin avec une fontaine. De là, on peut se rendre dans toutes les parties de
l’Aedificium par de petites portes.
14. Bibliothèque et Scriptorium :
La bibliothèque et le Scriptorium sont certainement les parties les plus importantes de tout le monastère. Au rez-dechaussée se trouve le Scriptorium. C’est une grande salle avec des bureaux et des chaises. Sur les bureaux se trouvent
divers pinceaux, des petits et des grands, de minuscules pots avec des peintures, et bien entendu des livres et des
parchemins. Pendant la journée, on peut trouver ici des copistes en train de travailler, recopiant de vieux manuscrits de
la bibliothèque, ou écrivant de nouveaux ouvrages, le tout sous le regard attentif du Frère Josef Treumann, le
bibliothécaire en chef. Pendant les mois les plus sombres de l’hiver, le scriptorium est illuminé par des centaines de
bougies et de torches, pour fournir assez de lumière afin que les moines puissent continuer leur travail. Au-dessus de
l’entrée du Scriptorium, il est écrit en lettres dorées : « La connaissance et la sagesse valent plus que de l’or, le nom des
métaux conduit là où elle sont détenues ». Il s’agit d’un indice conduisant aux diverses entrées de la bibliothèque
1
secrète, qui sont toutes marquées d’un nom contenant le terme ‘or’ .
En face de l’entrée du Scriptorium, il y a un escalier étroit qui conduit à la bibliothèque au deuxième étage. En haut de
l’étroit escalier se trouve une porte en chêne lourdement barricadée et verrouillée, qui bloque le passage vers la
bibliothèque. La clé de cette porte est gardée par le frère Josef, et personne n’est autorisé à entrer dans la bibliothèque
sans l’autorisation de l’abbé. Même les moines du Scriptorium n’ont pas le droit d’entrer dans la bibliothèque. Il y a un
catalogue de tous les livres entreposés au Scriptorium, et si un moine veut obtenir un livre particulier, il doit demander à
Josef s’il est possible de l’avoir. Josef doit alors décider si le moine obtient le livre ou pas. Il consulte souvent l’abbé ou le
Père Antonius Steinwender pour prendre sa décision.
La bibliothèque est une grande salle pleine de rayonnage. Dans ces rayonnages sont entreposés des milliers de livres
anciens et de parchemins. Les différents rayonnages sont organisés selon plusieurs champs de connaissances, comme
la botanique, la géographie, les mathématiques, la philosophie, l’histoire, l’astronomie, le droit, et bien d’autres. Un
visiteur de la bibliothèque réalisera rapidement qu’il n’y a pas de livre contenant des connaissances interdites (prohibées
par l’Inquisition). Même les livres d’alchimie ou d’astrologie sont tellement superficiels qu’ils sont presque inutiles pour
tous les érudits un peu cultivés. C’est une chose étrange pour une bibliothèque aussi célèbre… Si on pose une question
au Frère Josef à ce sujet, il donnera des réponses évasives.
La septième étagère sur la droite contre le mur sud de la bibliothèque (la section géographie), qui contient des livres sur
l’Arabie, est en réalité une porte secrète qui dissimule un escalier conduisant à la partie secrète de la bibliothèque de
l’Ordo Scriptoris. La porte est ouverte si le livre ‘Carnet de Voyage du Frère Aurelius’ est tiré de l’étagère.

1

NdT : Le terme ‘gold’ peut aussi être utilisé… parce qu’il n’est pas toujours possible de le traduire (dans les noms comme ‘Goldstein’
par exemple…
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15. Quartiers de l’abbé et Salle du Conseil :
C’est dans ce bâtiment que se trouvent les appartements personnels de l’abbé, et une grande salle de réunion où les
conseils et les réunions diplomatiques se tiennent. A la différence des chambres spartiates des moines ordinaires, les
appartements de l’abbé au premier étage du bâtiment son confortablement meublés : tapis arabes sur le sol, et
tapisseries bretonniennes sur les murs, meubles tiléens et vases de Cathay démontrent le bon goût de l’abbé Hubertus
von Lindental. Une grande chaise devant l’âtre est l’emplacement favori de l’abbé dans la pièce. Au-dessus de l’âtre, il y
a un portrait grandeur nature de l’abbé lui-même. Hubertus von Lindental possède une petite bibliothèque avec des
livres sur l’histoire, la diplomatie, le droit, et quelques romans triviaux. Dans sa chambre, qui est meublée d’un grand lit
confortable, Hubert dissimule ses documents personnels, et ses parts de la Maison Fooger à Marienburg (ayant une
valeur d’à peu près 30 000 Co) dans un gros coffre verrouillé. Dans ce coffre sont aussi stocké 1 000 Co et des bijoux
ayant une valeur de 500 Co. Il y a aussi la petite chambre de Frère Serverin, le majordome de l’abbé.
Sous les quartiers de l’abbé se trouve la salle du conseil. C’est ici que se tiennent de temps à autre les conseils
religieux, et parfois même les réunions diplomatiques. Le monastère est devenu célèbre quand le Comte Léopold du
Stirland a été élu ici, et qu’il est devenu le nouvel Empereur à la mort de Magnus le Pieux, il y a environ 150 ans.

16. Jardin :
Il s’agit du jardin potager du monastère, contenant des fruits et des légumes, et faisant la fierté du Frère Eberhart, le
jardinier. Il y a quelques pommiers et poiriers, un pêcher, un prunier, et un gros cerisier. On y cultive aussi quelques
groseilliers et divers légumes, comme des carottes, pommes de terre, tomates, et quelques herbes aromatiques. Au
printemps, le Frère Eberhart devient souvent presque fou quand les taupes reviennent…

Sous le monastère…
Sous le monastère, il y a la crypte, un réseau de tunnels et passages étroits, ainsi que la bibliothèque secrète de l’Ordo
Scriptoris. Les tunnels sont accessibles via plusieurs entrées :
1. via la trappe dans l’église, qui mène vers la crypte ;
2. via la fausse tombe du Frère Aurelius dans le cimetière ;
3. via un tunnel secret qui part d’une grotte à 5 Km au nord du monastère ;
4. via la porte secrète dans la cave de la vieille tour, et ;
5. via l’escalier étroit qui mène de la bibliothèque à la bibliothèque secrète.
Ci-dessous, vous trouverez une brève description des emplacements se trouvant sous le monastère :
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1. Escalier et hall d’entrée de la crypte :
Une petite trappe dans l’église, dissimulée par un tapis, conduit à un escalier et au hall d’entrée. Les murs sont
recouverts d’ornementations artistiques montrant Sigmar dans ses batailles contre les gobelinoïdes, et d’autres scènes
de la vie du dieu. Le sol est recouvert de poussière, et l’air est sec et froid. Plus on descend, et plus l’air étouffant.
Le hall d’entrée se termine sur un petit passage fermé par une lourde porte. Une recherche attentive permet de constater
que la pièce a été utilisée au cours des derniers jours, parce qu’il y a une trace presque disparue dans la poussière (les
empreintes de pas du Père Antonius).

2. La crypte :
Le plafond de cette énorme salle est soutenu par 10 piliers recouverts de symboles religieux. Sur les murs se trouvent
17 niches scellées, contenant les cercueils des anciens abbés du monastère. La seconde niche à partir de la droite du
mur sud, qui est le lieu du dernier repos de ‘l’Abbé Jacobus von Goldstein’ est en réalité l’entrée dissimulée des
passages secrets de l’Ordo Scriptori. Cette entrée est souvent utilisée par le Père Antonius, parce que le vieux moine
n’aime pas l’entrée passant par le cimetière. L’air est poisseux, et il semble qu’il y ait un sombre secret dans ces salles…

3. Grotte et tunnels secrets :
La grotte est la première salle dans le réseau de tunnels secret de l’Ordo Scriptori. Trois tunnels conduisent à cette
grotte : un court, qui se termine dans la fausse niche (voir 2., la crypte), un long, qui conduit à la grande caverne, et un
petit et étroit, qui conduit à la porte d’entrée de la bibliothèque secrète. Les tunnels ont été creusés dans la roche nue,
l’air est froid et pur, et de temps en temps, on peut entendre le bruit de l’eau ruisselant dans une petite flaque.
Le tunnel au sud, conduisant à la bibliothèque, est gardé par deux sorts : un de ‘Scellé d’Obstruction’, et un d’Alarme
Magique. Le Père Steinwender a jeté ces sorts à l’entrée du passage, et les renouvelle aussi souvent que nécessaire.
Toute personne qui essaye d’entrer dans le tunnel sud doit réussir un test de Force Mentale pour y parvenir. Les
personnages qui échouent le test on un sentiment étrange, il leur semble qu’il y a une barrière psychologique, qui les
empêche d’entrer dans le passage. Si un personnage qui a déjà échoué essaye d’entrer dans le tunnel une seconde
fois, il ne peut le refaire que quand une journée complète s’est écoulée, et il fera alors un test de FM-10. Si la personne
échoue une seconde fois, une troisième tentative est possible le lendemain à FM-20. Quand trois tests ont été échoués,
le personnage ne pourra jamais passer le sceau. Dans tous les cas, il y a un second sort, d’Alarme Magique, qui est
déclenché, quand la première personne passe le sceau. A ce moment, le Frère Antonius sera avertis et il essayera de se
rendre aussi vite que possible à la bibliothèque secrète pour attendre les intrus.

4. Grotte principale :
Cette grotte faisait auparavant partie du système de défense, pendant l’Incursion du Chaos. Quand le monastère fut
assiégé par une armée du Chaos en 2 303 C.I. les tunnels secrets furent utilisés par les défenseurs pour
s’approvisionner. Au cours des siècles, les tunnels furent oubliés, et quand les Scriptori apparurent à Steinbach, après
que leur ordre ait été officiellement détruit par l’Inquisition, ils adaptèrent les tunnels pour leur usage. La grotte est
naturelle, mais les passages sont artificiels, creusés par les moines il y a des siècles. Il y fait froid, l’air est pur et humide.
Au plafond, on peut voir les racines des arbres du jardin du monastère, qui se trouve au-dessus.

5. Tunnel :
Ce tunnel étroit est creusé directement dans la terre argileuse, et se termine sur une petite salle avec une échelle,
conduisant à la tombe du Frère Aurelius dans le cimetière.

6. Tunnel :
Ce tunnel passe à travers divers types de roches et de terres. Il se termine environ 5 Km plus loin, dans une petite
caverne se trouvant près de la route de Vorderbergen. Dans l’ancien temps, ce tunnel était utilisé par les moines en
période de guerre pour approvisionner le monastère.

7. Sous-sol de la Vieille Tour :
C’est la cave de la Vieille Tour. Il y a quelques réserves ici, qui sont principalement utilisées par les mercenaires. Dans
l’une des réserves sud, il y a une porte dissimulée derrière de vieux fûts et coffres, conduisant à la grotte principale. Les
mercenaires ne connaissent pas l’existence de cette porte dissimulée, et les deux Scriptori se gardent bien d’utiliser
cette voie pour entrer dans les tunnels.

8. La bibliothèque secrète :
On peut entrer dans la bibliothèque par les tunnels ou par l’escalier secret. La salle constituait à l’origine l’ancien soussol du Scriptorium, mais elle a été abandonnée il y a des siècles, et oubliée. Les Scriptori ont découvert cette salle, et
l’ont utilisée pour entreposer leurs anciennes connaissances interdites. Des milliers de livres et de parchemins sont
entreposés ici sur des rayonnages. Beaucoup de ces livres sont des originaux, et même des bibliothécaires des
Vérénitiens les envieraient. Des livres oubliés depuis longtemps, comme les ‘Ecrits de Josephus’, le ‘Pox Vobiscum’, le
terrible ‘Arcanum Demonica’ par Hyéronimus Nachtfalter, ou une copie de l’horrible ‘Mortuos Voco’ par Hartmund
Nebelgrab se trouvent dans cette bibliothèque. Mais le véritable trésor de la bibliothèque est une copie du ‘Liber Mortis’,
dont l’original est à Altdorf, sous le contrôle direct du Grand Théogone. L’existence seule de cet ouvrage donne de la
valeur à la bibliothèque. Les livres sont entreposés ici par l’Ordo Scriptoris pour les sauver des mains de l’inquisition, et
des forces du mal et du Chaos, et pour les préserver pour des heures plus sombres, quand les connaissances
contenues dans ces pages seront nécessaires pour combattre les ténèbres.
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Il est presque impossible pour les PJ d’entrer dans la bibliothèque secrète par les escaliers, parce que même s’ils
obtiennent l’autorisation d’entrer dans la bibliothèque du monastère, ils seront toujours sous le regard attentif de Frère
Josef. Le seul autre moyen d’entrer est par les tunnels. Si les PJ passent à travers le Scellé d’Obstruction, la barrière
suivante sera la porte, qui conduit à la bibliothèque. Cette porte en chêne massive est gravée de symboles religieux. Sur
la porte est écrit en lettres dorées : « Seuls ceux qui font preuve d’humilité entreront ». C’est un indice au sujet de la
trappe dissimulée, qui est déclenchée quand la porte est ouverte. Dès que quelqu’un essaye d’ouvrir la porte, six
carreaux empoisonnés sont tirés d’un emplacement dissimulé sur le mur opposé du tunnel. Une personne qui essaye
d’ouvrir normalement la porte est automatiquement touchée. Jetez 1d6 pour déterminer combien de carreaux touchent
leur cible. Chacun des carreaux entraine un coup de F2, qui plus est, ils sont enduits de deux doses d’humanicide. Le
seul moyen de ne pas être frappé par les carreaux est de se montrer humble, ce qui signifie que le personnage se met à
genoux. Les carreaux frappent à hauteur de tête d’un humain normal, par conséquent un personnage à genoux se
préserve de cette dangereuse attaque.

Quelques suggestions d’aventures.
Trouvez le meurtrier !
L’abbé, Hubertus von Lindenthal, demande aux PJ de les aider à trouver l’assassin qui a tué le pauvre Frère Anastasius,
un copiste de la bibliothèque. Anastasius a été tué dans la salle de bain par le Frère Miesmund, qui cherchait la
bibliothèque secrète. Donnez aux joueurs des indices sur le meurtrier. S’ils se promènent dans le monastère en posant
des questions, Miesmund deviendra nerveux, et il pourrait bien être capable de tuer d’autres moines. Finalement les PJ
pourront démasquer le meurtrier, et ils pourraient même récupérer quelques informations sur les Scriptori et la
bibliothèque secrète. Ils attireront l’attention de beaucoup de gens dans le monastère : le Frère Treumann et le Pater
Steinwender, les gardiens de la bibliothèque secrète, et l’espion de l’Inquisition, le Frère Guldenkraut.

Le Conseil :
Un grand conseil des autorités de l’Eglise sigmarite se tient au monastère. Il y a des intrigues et des disputes entre les
différentes factions au sein de l’église. Il y a même des membres de l’Inquisition impériale sur place, et le Pater
Steinwender et le Frère Treumann font de leur mieux pour camoufler tout ce qui pourrait révéler l’existence de la
bibliothèque secrète.
Les joueurs pourraient être les gardes du corps d’un Lecteur, ou ils pourraient avoir été engagés par l’Inquisition pour
rechercher des indices sur l’Ordo Scriptoris. Vous pouvez combiner cette aventure avec la première (Trouvez le
meurtrier) pour en faire une enquête monastique dans le style du ‘Nom de la Rose’…

Le vendeur de livre :
Les PJ sont engagés par le Pater Steinwender pour aller à Nuln, et rencontrer une personne mystérieuse, qui leur remet
un ouvrage ancien, qu’ils devront ramener au monastère de Steinbachthal. Le livre est un ouvrage de connaissances
démoniaques interdites. Peu après qu’ils aient récupéré le livre, ils réalisent qu’ils sont maintenant traqués par
l’Inquisition impériale, et il semble même que des sectateurs du Chaos soient aussi intéressés par la récupération du
livre.
Les PJ doivent donc se frayer un chemin pour retourner au monastère sans être attrapés par les Répurgateurs ou les
sectateurs…

Le test :
L’un des PJ est un clerc sigmarite ou un moine, et il veut rejoindre l’Ordo Scriptoris. Lui et ses compagnons sont donc
envoyés au Monastère de Steinbach pour commencer la formation pour les trois tests, sous le contrôle du Pater
Steinwender. Utilisez votre inspiration pour déterminer ce que ces tests seront.
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PNJ – Les habitants du monastère.
Hubertus von Lindenthal, Abbé du Monastère Steinbach.
Diplomate, ex-Novice, ex-Noble.
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
Cd
Int
Cl
FM
Soc
3
31
29
3
4
8
49
1
45
62
57
35
41
51
Alignement : Neutre (Sigmar).
Compétences : Alphabétisation ; Chance ; Chant (Chorale) ; Charisme ; Connaissance des
Parchemins ; Diplomatie ; Eloquence ; Etiquette ; Héraldique ; Histoire ; Influence ; Intrigue de
Cour ; Langage Secret : Classique ; Langue Etrangère (Bretonnien, Slave) ; Législation ;
Linguistique ; Théologie.
Possessions : Robe grise et calotte, livre de prière, collier avec symbole saint.
Citation : « …Peut-être ! Mais cela semble un peu trop martial ! Et nous sommes des hommes de
paix, ne l’oubliez pas ! Tout acte de violence, qui n’est pas entrepris au nom de Sigmar, est un
péché mortel. »
Hubertus est un abbé respecté, pas seulement dans le monastère, mais aussi dans l’ensemble du culte de Sigmar. Ce
respect n’a pas seulement été acquis par son travail en tant qu’abbé, mais aussi grâce à la grande propriété dont il a
hérité et qu’il a (en partie) donné au culte de Sigmar.
Il passe la majeure partie de son temps dans ses appartements au monastère ou à l’église. Même s’il n’est pas un
prêcheur très dévot, il fait la majeure partie de son travail administratif dans ces pièces. Depuis qu’il est abbé, il se
considère comme celui qui est responsable de chacun et de tout ce qui se passe dans le monastère. Comparé aux
autres abbés, Hubertus n’a pas beaucoup délégué de son travail, à la place il fait tout lui-même, n’étant soutenu que par
Josef Treumann, qui est aussi sa principale source d’information concernant tous les conflits entre les frères du
monastère. Même si cela lui a gagné le respect de ses supérieurs, ça ne lui a pas fait gagner beaucoup de solidarité
auprès de ses frères du monastère. La raison en est qu’il essaye toujours de peser le pour et le contre de chacun des
points de vue, et perd ainsi beaucoup de temps sans arriver à aucune décision. La meilleure façon d’obtenir quelque
chose d’Hubertus est en passant par Josef Treumann, qui semble être la seule personne capable de convaincre
Hubertus d’agir.
Un autre sujet de critique est qu’Hubertus n’est pas monté dans la hiérarchie, mais semble être le favori de ses
supérieurs. Il échange des lettres avec Altdorf régulièrement, et s’assurent qu’ils obtiennent une bonne partie de la bière
fabriquée à Steinbach.
Même s’il donne l’impression d’être un homme qui contrôle son domaine, il ne sait en réalité que peu de choses sur ce
qui se déroule réellement dans le monastère. Les morts récentes ont ébranlé ce point de vu, et Hubertus a commencé a
réagir exagérément, en partie simplement pour couvrir sa méconnaissances des habitants du monastère. Il a ordonné
des fouilles régulières des salles, et un contrôle de tous les étrangers qui souhaitent entrer. Cela a entrainé encore plus
de méfiance de la part de Gérald Miesmund, qui considérait jusqu’à récemment Hubertus comme une marionnette, qui
ne représentait aucune menace. La place d’Hubertus, et son importance considérable vis-à-vis de ses supérieurs l’a
sauvé jusqu’à présent de toute attaque directe de Gérald Miesmund.
Avant tout, Hubertus se soucie des gens du monastère, même si c’est principalement parce que cela lui permet
d’assurer sa place.
Hubertus est né comme le troisième fils de Wilhelm von Lindenthal, un noble du Talabecland. Cela lui a garanti une
carrière dans le clergé, car le fils ainé hérite généralement des terres, et le second rejoint l’armée impériale. Par un
heureux coup du sort, son frère ainé, Gottwig, est mort de la variole il y a 21 ans, et son autre frère, Martin, s’est fait tuer
lors d’une expédition à Kislev il y a 15 ans. Cela a laissé Hubertus en seul héritier. Il a cependant décliné la reprise du
rôle de son père, et est resté dans les rangs du culte de Sigmar. Cependant, il a récupéré les propriétés et la fortune de
ses frères, qui eux-mêmes ne s’étaient pas mariés. La majeure partie de la fortune a été donnée à l’église de Sigmar,
mais il en a conserver une quantité considérable pour lui-même, dont ses supérieurs ne sont pas au courant. Il utilise cet
argent pour accroitre son statut dans l’église, certains pourraient qualifier cela de pots-de-vin, et d’ajouter un peu de luxe
à son quotidien. Cet argent est actuellement investit dans la Maison Fooger, à Marienburg, et Hubertus reçoit une lettre
tous les trimestres qui lui détaille la situation de ses intérêts.
Avant de venir à Steinbach, Hubertus a passé de nombreuses années comme missionnaire, et ensuite comme
diplomate pour le culte de Sigmar en Bretonnie et en Kislev. Pendant cette période, Hubertus a réussi à rencontrer
beaucoup de gens importants, qui se sont avérés utiles pour lui fournir des marchandises rares et accroitre son
influence. Parmi ces personnes, on peut citer Gilles de Jordeau, un conseiller du Roi de Bretonnie, et Igor Katchinsky,
qui est actuellement le sous-commandant de la garde d’honneur du Tzar.
Au cours de la dernière année, il a commencé à vieillir considérablement, et est plus étroit d’esprit que ce qu’on pourrait
attendre de la part d’un ancien diplomate. Il a vu de nombreuses cultures différentes, et pense maintenant que l’Empire
est le seul endroit ‘pure’ au monde. Vis-à-vis des étrangers, son attitude est assez partiale, et elle peut même être
préjudiciable, particulièrement à l’encontre des clercs d’autres divinités, ou des gens originaire de Tilée ou d’Estalie.
Même s’il dispose d’un pouvoir personnel assez considérable, l’influence du monastère a déclinée. Principalement a
cause de son incapacité à prendre des décisions rapides pour le monastère, et de sa capacité à suivre ses objectifs
personnels avec une surprenante détermination.
Son apparence est celle d’un grand homme maigre approchant de la soixantaine. Ses cheveux semblent être dans la
continuité de sa calotte. Sa peau est ridée est assez pâle, principalement a cause de sa tendance à rester à l’intérieur,
plutôt qu’à travailler à l’extérieur. Il marche légèrement courbé.
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Pater Antonius Steinwender, Erudit distrait, membre de haut rang de l’Ordo Scriptoris.
Prêtre niveau 2, ex-Erudit, ex-Copiste, ex-Novice.
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
Cd
Int
Cl
FM
Soc
4
39
28
3
3
10
53
1
50
47
69
57
65
53
Alignement : Neutre (Sigmar - fidèle).
Point de Magie : 27
Point de Folie : 3
Folie : Distraction, Soliloque.
Compétences : Alphabétisation ; Art ; Astronomie ; Chant (chorale) ; Connaissance : Démon,
Parchemin, Runes ; Conscience de la Magie ; Cryptographie ; Eloquence ; Histoire ; Identification :
Mort-Vivant, Plantes ; Incantation : mineure, bataille 1-2 ; Langage Secret : Classique ; Langue
Etrangère (Khazalid, Slave) ; Langue Hermétique : Magikane ; Linguistique ; Méditation ;
Pictographie : Scriptori ; Sens de la Magie ; Théologie.
Possessions : Robe de bure grise, livre de prière, symbole saint, au moins trois parchemins et du
matériel d’écriture, binocles.
Sorts : [Mineurs] Don de langue, Luminescence, Alarme Magique, Zone de Silence ; [Bataille 1] Aura de résistance, Soin
des Blessures Légères, Main de Fer, Rassembler le Pouvoir ; [Bataille 2] Zone de Sanctuaire, Scellé d’Obstruction.
Citation : « Par le saint marteau de Sigmar, où sont mes lunettes. Je jurerais que je les avais il y a un instant, et
maintenant elles sont parties… Hmmm, où est-ce qu’elle pourrait être ? Récapitulons : après le déjeuner, j’ai quitté le
Réfectoire et je me suis rendu à la bibliothèque. J’ai cherché ces livres… Ahh, elles seront donc… non… hmmm… aux
toilettes ? Possible. Non… ou si… »
Antonius peut être croisé partout dans le monastère, souvent en train de marmonner dans sa barbe. Discuter avec lui
peut être déroutant, car il change constamment de sujet, et interrompt son interlocuteur avec des remarques qui n’ont
aucun sens pour lui. Cela lui a donné la réputation d’être idiot, ce qui est faux. Il est distrait, mais l’utilise aussi pour
apparaître comme un vieil homme inoffensif. Il est parfaitement au courant du fait que la plupart des autres clercs ne le
relieraient jamais à quoi que ce soit d’illégal, et il se sourit souvent à lui-même, quand il se voit traité comme un cinglé.
Cependant il sait que l’Ordo Scriptoris est illégal, et qu’il doit être prudent afin de ne pas révéler quoi que ce soit à qui
que ce soit. Particulièrement maintenant que Josef Treumann l’a informé que le Frère Wilhelm pourrait avoir découvert
quelque chose, Antonius est devenu encore plus secret. Il ne mène ses affaires de membre de l’Ordo Scriptoris que
pendant la nuit, dans des endroits secrets du monastère, et essaye de convaincre tout le monde qu’il est devenu bien
plus étrange qu’avant. Cela a cependant conduit les jeunes clercs et initiés à se payer sa tête plus d’une fois, mais tant
que les blagues ne deviennent pas trop sérieuses, il les subit dans l’espoir que cela pourra les distraire de quoi que ce
soit relié à l’Ordo. Comme la plupart des jeunes frères ne connaissent l’Ordo que d’après ce qu’ils ont lu dans des livres,
et que cela semble tenir plus de la légende que des faits, il joue sur du velours.
Antonius ne sait pas que Gérald Miesmund et Thomas Guldenkraut peuvent effectivement être à la recherche de l’Ordo.
Sa relation avec Thomas est particulièrement bonne, car il a besoin de beaucoup de médicaments pour sa gastrite. Les
deux sont devenus amis, et partagent beaucoup de centres d’intérêts, car Thomas a une connaissance pratique de la
médecine et des herbes, et Antonius a la connaissance théorique. Parfois, on peut trouver les deux en train de débattre
jusque tard dans la nuit sur plus d’un verre de vin ou de bière. Jusqu’à présent, les deux ont beaucoup de respect l’un
pour l’autre, mais aucun des deux ne connaît les secrets de l’autre. Cette amitié avec Thomas a éveillé la suspicion de
Josef Treumann, qui soupçonne qu’il puisse y avoir quelque de chose de mauvais avec Frère Thomas, même s’il n’a
aucune preuve avec laquelle confronter Antonius.
En tant que clerc, Antonius est fidèle à sa foi et respecté par ses supérieurs. Il peut se retourner sur sa vie pour admirer
une carrière pleine de succès, malgré ses activité ‘illégales’, qu’il a été en mesure de dissimuler en permanence. Il est
ferme sur tous les aspects de la religion sigmarite, et peut inlassablement citer des textes. C’est aussi la raison pour
laquelle il est membre de l’Ordo Scriptoris. Il comprend la nécessité de lutter contre les hérétiques et le Chaos, mais il
sait aussi qu’on ne peut gagner un combat que si on comprend les origines de ces forces. Il a toujours un tressaillement
quand il entend les mots ‘Magnus le Pieux’, et peut éventuellement lâcher un mot sur l’importance de l’étude des arts
noirs (i.e. la Nécromancie) afin de les combattre efficacement.
Il a une influence considérable au sein du monastère, principalement du fait de sa connaissance intime des textes
religieux et de son expérience. Il est facile à aborder, toujours à l’écoute des plaintes et des problèmes quotidiens des
autres clercs, et leur donne des conseils en citant des textes religieux. Il est aussi très partial vis-à-vis des clercs et des
fidèles des autres divinités, particulièrement ceux d’Ulric, et il adore débattre avec eux pendant des heures, en se fiant
principalement à ses connaissances encyclopédiques de l’histoire et des légendes qui sont reliées à la religion. Cela a
conduit à quelques problèmes sérieux l’année passée, quand un grand prêtre d’Ulric est venu s’abriter dans le
monastère à cause d’un violent orage à l’extérieur. Après une discussion de 8 heures avec Antonius, le prêtre était plus
que content de retourner dans le temps froid et humide.
Antonius a rejoint l’Ordre de l’Enclume à 16 ans, et il s’est élevé en passant par les différents rangs. Il est arrivé à
Steinbach il y a 34 ans, alors que son vieux magister l’avait déjà introduit dans l’Ordo Scriptoris. Avant cela il arpentait le
Vieux Monde avec son magister, dont le rôle était d’arbitrer les problèmes au sein de l’Eglise de Sigmar, ou entre l’église
et les pouvoirs temporels. Il reprit plus tard ce rôle, et devint un membre élevé de l’Ordo il y a environ 22 ans, quand son
magister mourut à Steinbach, et il devint le bibliothécaire en chef du monastère, et le gardien de la bibliothèque secrète.
Quand ses problèmes de vue devinrent plus important, il transmit la responsabilité au Frère Josef Treumann.
Antonius est maintenant un vieil homme. Il a 61 ans, et ses cheveux sont presque complètement blancs. Son visage est
amical, et ses rides racontent de nombreuses histoires, qu’il est plus que content de raconter à tout étranger. Ses mains
ont des tâches d’encre, car il continue à recopier des livres, même si c’est plus devenu une sorte de passe-temps que
son travail. Ses doigts sont touchés par la goutte, et ses copies n’ont plus guère d’utilité pour qui que ce soit maintenant,
mais Hubertus von Lindenthal le laisse à son passe-temps.
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Frère Josef Treumann, Bibliothécaire en chef et loyal conseiller de l’abbé, Novice de l’Ordo Scriptoris.
Bibliothécaire, ex-Copiste, ex-Novice, ex-Sergent Mercenaire, ex-Mercenaire.
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Alignement : Neutre (Sigmar).
Compétences : Alphabétisation ; Art ; Bagarre ; Chant (chorale) ; Conduite d’Attelage ;
Connaissances des Parchemins ; Coups Assommants ; Coups Puissants ; Cryptographie ;
Désarmement ; Equitation ; Esquive ; Histoire ; Langage Secret : Classique, Jargon des Batailles ;
Langue Etrangère : Bretonnien ; Linguistique ; Théologie.
Possessions : Robe de bure grise, livre de prière, symbole saint, et entreposé dans sa cellule :
chemise de maille à manches longues, casque, bouclier et épée.
Citation : « Je vous conseillerais de ne pas prendre cette décision votre éminence ! Nous avons de
bonnes relations avec les von Magdeberg, il serait inutile de les mettre en péril… »
« Désolé, mais la bibliothèque n’est ouverte qu’au membre de l’ordre, et à ceux qui ont l’autorisation de l’abbé. Vous
n’êtes pas un membre de l’ordre, et vous n’avez pas l’autorisation de l’abbé. Donc je suis désolé, mais je me dois de
vous refuser l’entrée. »
Josef est l’homme derrière l’abbé. C’est la seule personne qui peut parler à peu près ouvertement à Hubertus, et même
si l’abbé essaye de prendre toutes les décisions lui-même, c’est Josef qui prépare les décisions et fournit les
informations nécessaires à l’abbé, ce qui fait que l’abbé prend généralement les décisions que Josef veut qu’il prenne.
On peut trouver Josef n’importe où dans le monastère, et il est toujours présent quand l’abbé part ‘faire une promenade’.
Au-delà de son rôle de conseiller, Josef a aussi endossé le rôle de protéger l’abbé, si cela devait s’avérer nécessaire. Si
l’abbé devait voyager vers Altdorf, ou un autre monastère, Josef sera présent, portant alors sa chemise de maille sous
sa tunique, et son épée dissimulée dans une couverture sur son cheval.
Josef est un homme très direct et sérieux. Il n’a virtuellement aucun ami parmi les clercs, par plus qu’il n’a d’amis en
dehors du monastère. Même sa relation avec Antonius est assez froide, mais les deux partagent un intérêt commun et
travaillent efficacement ensembles. Il possède une excellente connaissance de la bibliothèque, sachant par cœur quels
sont les livres qui sont dans la bibliothèque, et lesquels sont actuellement empruntés par un clerc. Il aime tout contrôler,
ne laissant rien arriver par hasard, et planifiant tout à l’avance.
Au fil des ans, il a été en mesure de collecter des informations sur à peu près tout le monde dans le monastère. Ces
documents sont conservés dans sa chambre, qui est toujours fermée, et beaucoup de monde serait prêt à tuer pour les
obtenir. Grâce à elles, il a réussi à se constituer un réseau d’informateurs, qui lui racontent tout ce qui se passe. Il est
ainsi au courant de la passion de Wilhelm pour l’alcool, et les autres penchants plus temporels, ainsi que de la fortune
secrète d’Hubertus. Il demeure cependant loyal envers Hubertus, car il le trouve facile à manipuler. A moins que le sujet
ne lui soit d’un intérêt particulier personnellement, il fournit à l’abbé des informations impartiales.
C’est un homme de livre, ou plutôt, il est devenu un rat de bibliothèque avec le temps. Les livres sont devenus sa
passion, et un moyen pour lui d’échapper à son passé. Néanmoins, il entraine physiquement son corps chaque jour,
dans la brume matinale, avant même la prière du matin, s’exerçant au combat sur les murs du monastère. Il s’est
réservé le droit de garder le catalogue principal de la bibliothèque, et il jette au moins un coup d’œil à tous les nouveaux
ouvrages, même s’il ne les lit pas.
Josef vit une vie spartiate. Sa chambre est seulement meublée d’un lit simple et d’une table. Il possède une étagère
secrète dans un mur, dans laquelle ses dossiers sont conservés. Il ne mange pas beaucoup, et n’a que du dégoût pour
les gens comme Wilhelm, même s’il ne le montre pas ouvertement. Tout comme Antonius, Josef pense qu’un ennemi ne
peut être combattu que si on connaît ses tactiques. C’est quelque chose qu’il a apprit pendant sa carrière militaire, et il a
gardé cet opinion. Ainsi il considère que la condamnation de l’Ordo est tout simplement idiote.
Même si Josef ne sait pas que le monastère a été infiltré, il soupçonne quelque chose. Ses soupçons ont été éveillés
quand il a trouvé les restes d’un pouvoir étrange un matin sur les murs du monastère (les restes calciné du Lotus Noir de
Gérald). Il pense aussi que Thomas Guldenkraut parle un peu trop souvent de l’Inquisition. Jusqu’à présent, Josef n’a
rien entreprit, il essaye toujours de découvrir ce qui se passe réellement. S’il découvrait quelque chose, il agirait de façon
agressive pour se défendre, n’hésitant pas à utiliser les informations sensibles qu’il a découvertes, et peut-être même
d’autres moyens, s’il devait les considérer comme appropriés. Josef est en bon termes avec le Hauptmann Drescher, le
Commandant des soldats du Comte. On peut souvent trouver Josef à la caserne, en train de discuter avec Drescher sur
les tactiques militaires et la vie de mercenaire.
Josef a été à l’origine entrainé comme soldat, et est devenu mercenaire plus tard. Il a participé à de nombreuses
batailles, principalement dans les Principautés Frontalières et en Bretonnie. Il a assez bien réussi dans sa carrière, mais
il y a 15 ans, au cours d’une bataille féroce et brutale avec un guerrier du Chaos, son épée s’est brisée, et il a attrapé la
seule chose disponible autours de lui, le marteau d’un forgeron. Il a réussi à vaincre le guerrier du Chaos et a pris le fait
qu’il aie réussi à se défendre avec un marteau ordinaire contre un puissant guerrier du Chaos bien entrainé comme un
signe de Sigmar. Après cela, il est devenu clerc, et a cherché le soulagement dans les livres religieux, l’entrainant au
poste de copiste, puis plus tard de bibliothécaire. Il y a environ 3 ans, Josef est devenu le bibliothécaire en chef. Il a été
introduit dans l’Ordo Scriptoris il y a 6 ans, quand il est arrivé à Steinbach, par Antonius. Comme Antonius est assez
vieux maintenant, et qu’il souffre de divers problèmes, Josef a de facto récupéré la plupart du travail de l’Ordo.
Josef est un grand homme musculeux. Sa robe dissimule la majeure partie de sa musculature. Il est physiquement
affûté, et potentiellement la personne la mieux entrainée du monastère. Son visage est toujours sérieux, et cette attitude
est renforcée par ses yeux gris au regard perçant, et ses cheveux blonds cendrés qui n’ont que quelques mèches grises.
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Frère Wilhelm Fassbinder, Cellérier amoureux de la bière et Maître Brasseur.
Artisan (Brasseur), ex-Apprenti Artisan, ex-Novice.
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Alignement : Neutre (Sigmar).
Point de Folie : 1
Folie : Alcoolisme.
Compétences : Agriculture ; Alphabétisation ; Calcul Mental ; Chant (chorale) ; Conduite
d’Attelage ; Connaissance des Parchemins ; Endurance à l’Alcool ; Fermentation ; Langage
Secret : Classique ; sixième Sens ; Théologie.
Possessions : Robe de bure grise, livre de prière, symbole saint, chope de bière.
Citation : « Je vous le dis, la bière de Steinbach est la meilleure de l’Empire. J’en ai essayé
beaucoup d’autre, de Middenheim, de Bergsburg, et d’autre, mais ma bière est la meilleure,
croyez-moi. Ça vient tout simplement de l’eau spéciale qu’on trouve ici, à Steinbach »
On peut rencontrer Wilhelm à peu près n’importe où dans le monastère, à l’exception peut-être du temple, dans lequel
on ne peut le trouver qu’au cours des heures de prière régulières.
Wilhelm est le lien principal entre le monastère et le monde extérieur. Il est responsable de tous les échanges
nécessaires et s’occupe des champs qui appartiennent au monastère et qui sont cultivés par les villageois du coin.
A côté de sa proche relation avec les villages des alentours du monastère, Wilhelm est aussi au courant de la plupart
des choses qui se passent au monastère, à l’exception de l’Ordo Scriptoris. Cela, combiné avec sa curiosité, fait de lui la
source d’information parfaite pour tout ce qui concerne le monastère. Il est très bavard, et à peu près toutes les
informations peuvent lui être soutirées, même si une certaine quantité d’alcool peut cependant s’avérer nécessaire.
Concernant l’Ordo Scriptoris, il soupçonne qu’il puisse se tramer quelque chose. Cela s’est produit il y a environ un an,
quand Antonius Steinwender a oublié un livre de la bibliothèque de l’Ordo dans le temple. Cette même nuit, Wilhelm
rentrait d’un petit concours de boisson avec lui-même (qu’il a gagné) et traversait le temple. La il a vu le livre, mais était
bien trop ivre pour comprendre de quoi parlait le livre. Il s’est cependant souvenu du nom de l’auteur, quand il s’est
réveillé le lendemain matin avec une sérieuse gueule de bois. A ce moment, Antonius Steinwender avait récupéré le livre
et l’avait remis dans la bibliothèque de l’Ordo. Wilhelm a alors essayé de trouver le livre dans la bibliothèque officielle,
mais le catalogue n’en faisait pas mention. Il a aussi interrogé Josef Treumann sur le livre, et Josef a commencé à
prendre conscience que Wilhelm pourrait savoir quelque chose. Josef soupçonne maintenant Wilhelm d’en savoir plus
que nécessaire, et Wilhelm soupçonne qu’il se trame quelque chose.
C’est un homme sensible à toutes les séductions du monde temporel. Il a aussi rompu son vœu de chasteté plus d’une
fois, et Gérald Miesmund l’a malheureusement découvert, et a commencé à le faire chanter, même si Wilhelm ne sait
pas qui les le maître-chanteur. Il approvisionne maintenant Miesmund régulièrement en Lotus Noir, mais ces deux
dernières semaines, il a eu de gros problèmes pour en obtenir suffisamment, et a donc essayer de le couper avec de la
farine, ce qu’a évidemment remarqué Miesmund.
Wilhelm a deux concubines dans les villages alentours, qui ont toutes deux vieillies avec lui, et il leur rend visite une ou
deux fois par mois.
Wilhelm est le fils d’un jardinier qui travaillait déjà dans les jardins du temple de Sigmar à Altdorf, et venait à l’origine d’un
petit village près de Marienburg. Ses parents ont décidés qu’être un clerc pourrait être un bon choix pour leur fils, car ils
ne pouvaient pas lui payer d’éducation, et Wilhelm ne s’était pas avéré être très doué intellectuellement. Wilhelm est
arrivé au monastère il y a 12 ans, mais il n’a jamais été promu pour son excellence. En fait, il a simplement bouché les
trous qu’il y avait après les décés de ses supérieurs. Aujourd’hui, il est respecté, même si la plupart des autres clercs
sont conscients de sa faiblesse vis-à-vis de l’alcool. Il est particulièrement populaire auprès des jeunes initiés venant
juste d’arriver au monastère, même si la plupart d’entre eux ne l’admire plus beaucoup après l’avoir vu gisant ivre mort
dans un caniveau.
Wilhelm est bedonnant, avec des joues rouges vives qui annoncent clairement son penchant pour tout ce qui est
alcoolisé. Son nez ressemble à un chou-fleur rouge. Il est toujours en train de parler, parfois même pendant les prières.
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Frère Gérald Miesmung, Sectateur déguisé.
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Alignement : Chaotique (Tzeentch).
Point de Folie : 5
Folie : Dépendance (Lotus Noir).
Compétences : Alphabétisation ; Baratin ; Camouflage Urbain ; Connaissance des
Parchemins ; Cryptographie ; Déguisement ; Déplacement Silencieux Urbain ; Eloquence ;
Escalade ; Esquive ; Fuite ! Langage Secret : Classique ; Préparation de Poisons.
Possessions : Robe de bure grise, faux livre de prière, symbole saint, dague, 4 doses
d’humanicide, arbalète de poing, 3 semaines de doses de Lotus Noir.
Citation : « Au nom de Sigmar, le pauvre Frère Anastasius a été tué par un assassin au
cœur de pierre. Les ténèbres tombent sur le monastère. Nous sommes tous maudits ! »
« Avant que vous ne mourriez, soyez gentil et dites-moi comment entrer dans la partie secrète de la bibliothèque. »
Gérald est un membre assez récent du monastère, et il n’est toujours bien habitué aux coutumes monastiques (par
exemple les heures de prières). Il est assez populaire parmi les jeunes clercs et initiés, et les paysans qui commercent
avec le monastère. On peut le rencontrer à peu près partout dans le monastère, car il n’a pas de tâche assignée, mais
fait seulement celles d’un moine ordinaire.
On peut aussi le trouver pris dans une longue conversation avec d’autres clercs, ainsi que des étrangers, même si ces
conversations n’ont pas souvent grand-chose à voir avec le culte de Sigmar, mais plus souvent avec des sujets en lien
avec le monde extérieur. Il semble bien connaître ces choses, ce qui entre en contradiction avec la légende selon
laquelle il était dans un monastère isolé dans les Montagnes du Bout du Monde avant de venir à Steinbach.
Hubertus est à peine au courant de l’existence de Gérald, il n’a l’a rencontré qu’une fois, quand Gérald est arrivé à
Steinbach, et Gérald n’a pas grand-chose à faire avec Hubertus. Il ne participe pas non plus à la plupart des travaux
quotidiens de l’ordre, à la place, il essaye de se rendre à la bibliothèque aussi souvent que possible, dans l’espoir de
trouver des traces de l’Ordo. Jusqu’à présent il n’a pas réussi, et il a commencé à s’en remettre à des moyens plus
directs.
Il a tué le Frère Anastasius, un moine qui travaillait à la bibliothèque, et s’occupait principalement de recopier des livres,
ainsi qu’à les prêter aux autres clercs. Ce meurtre a touché tout le monastère, ce à quoi ne s’attendait pas Gérald, et
Josef essaye actuellement de découvrir l’identité du meutrier, tout en se demandant si le meurtre n’a pas quelque chose
à voir avec l’Ordo. Jusqu’à présent il n’a pas réussi, mais il est de toute évidence attentif.
Gérald a de bonnes relations avec Wilhelm, car ce dernier ne sait pas que Gérald le fait en réalité chanter. Il a apprit la
faiblesse de Wilhelm vis-à-vis des deux concubines il y a environ 4 mois, alors qu’il contactait un autre agent de
Tzeentch, Roland Kemper, dans le village voisin de Steinbachthal, et qu’il a vu Wilhelm disparaître dans l’arrière salle
avec Magdalena, une catin bien connue. Comme obtenir son approvisionnement en Lotus Noir d’un autre membre du
culte était assez dangereux, il a choisi de faire chanter Wilhelm, et de le forcer à récupérer la drogue dans un endroit
secret au village. Wilhelm, qui craint l’excommunication et le potentiel bûché funéraire, se rend maintenant dans cet
endroit secret une fois par semaine pour récupérer la drogue. Malheureusement, il a été forcé de le couper un peu ces
deux dernières semaines, quand une partie du Lotus Noir a été perdue. Gérald, bien entendu, s’en est rendu compte, et
a secrètement menacé Wilhelm. La drogue est normalement transmise de Wilhelm à Gérald par un petit caveau, près du
mur d’enceinte extérieur du monastère, d’une façon permettant aux deux de ne jamais se rencontrer. Comme ses
dernières doses de Lotus Noir était coupées, Gérald souffre de symptômes de manque léger qui le font constamment
transpirer, et lui donne mauvais caractère. Il pourrait tuer Wilhelm, mais il sait aussi que Wilhelm est actuellement le
moyen le plus sûr d’obtenir du Lotus Noir, car les moines ordinaires ne quittent que rarement le monastère, et toute
absence peut attirer l’attention de Josef ou d’Hubertus.
Gérald (le sectateur) vient d’Auerswald, dans la Grande Principauté du Reikland. Il est né il y a 29 ans, et est devenu un
fidèle du Chaos à 21 ans. Jusqu’à présent, il n’a subit aucunes mutations ou autre souillure du Chaos. Il a un rang très
bas dans le culte, et est considéré comme sacrifiable. Il a reçu la mission de trouver l’Ordo pour se voir ouvrir les rangs
supérieurs du culte, car une chose pareille n’apporterait pas seulement au culte des livres, qui sont incalculables, mais
pourrait aussi entrainer l’affaiblissement du culte de Sigmar, si cela était découvert.
Gérald (le clerc) vient de Delberz, une ville du Grand Duché du Middenland. Il est le fils d’un forgeron, et il est devenu
initié à 14 ans. Il a passé les années précédant son arrivée à Steinbach dans un petit monastère isolé de l’Ordre de
l’Enclume dans les Montagnes du Bout du Monde.
En plus de sa dépendance, Gérald a une autre faiblesse qui pourrait s’avérée plus mortelle. Il n’a qu’une faible
connaissance des coutumes de l’Ordre de l’Enclume et du culte de Sigmar. Il ne peut donc que difficilement citer une
prière, ni raconter grand-chose de l’histoire de Sigmar, chose que qui que ce soit qui l’interrogerait sur le sujet serait en
mesure de découvrir. Sa seule explication est que les coutumes étaient suivies d’une autre façon dans son ancien
monastère. D’un autre côté, si quelqu’un en arrivait à présenter une menace aussi sérieuse pour Gérald, il pourrait y
répondre de façon assez directe. Jusqu’à présent, sa compétence de Baratin lui a sauver la peau, mais Josef a
commencé à interroger tout le monde, et si ça en arrivait à être le tour de Gérald, il pourrait bien être démasqué.
Gérald a une apparence sournoise (ce qui est a nature), des cheveux bruns entourant un crane dégarni, et des yeux
verts. Il a une carrure fine et athlétique. Il semble être un peu nerveux actuellement, et il transpire constamment.
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Frère Thomas Guldenkraut, Médecin chercheur, et espion de l’Inquisition impériale.
Espion, ex-Médecin, ex-Apothicaire, ex-Novice.
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
Cd
Int
Cl
FM
Soc
4
51
45
3
5
11
47
2
41
35
54
43
45
35
Alignement : Neutre (Sigmar - fidèle).
Compétences : Alphabétisation ; Camouflage Urbain ; Chant (chorale) ; Chirurgie ; Connaissance
des Parchemins ; Corruption ; Cryptographie ; Déguisement ; Fabrication de Poisons ; Filature ;
Immunité aux Poisons ; Langage Secret : Classique ; Pathologie ; Pitrerie ; Sixième Sens ;
Traumatologie ; Théologie.
Possessions : Robe de bure grise, livre de prière, symbole saint, instruments médicaux, dague.
Citation : « Il doit y avoir une raison pour laquelle les villageois attrapent cette maladie… Hmm…
Je dois découvrir cette raison. »
« Hérétique ! Vous avez trahis Sigmar et la sainte église. Je vous amènerai devant l’Inquisition. »
« Et vous n’avez… jamais entendu parler d’un porte secrète ou d’une bibliothèque secrète ?
Non ? Je vous en prie, réfléchissez-y encore… »
On peut rencontrer Thomas dans l’hôpital du monastère la majeure partie de la journée. Pendant la soirée, il s’assoit
souvent avec le Pater Antonius, discutant des diverses plantes et herbes qui peuvent être utilisées pour les traitements
des blessures et des maladies. Les deux partagent une vague amitié, et aucun d’eux n’est au courant des secrets de
l’autre.
En tant que médecin, Thomas prend son travail très au sérieux. Cela lui a permis de gagner le respect de la plupart des
gens du monastère, y compris Hubertus. Il est assez compétent pour traiter les blessures et les maladies, et il utilise
efficacement ses compétences pour aider les autres. Cependant cela est partiellement incompatible avec son devoir
d’inquisiteur, parce qu’il essaierait même de soigner un hérétique, alors qu’on est en train de le porter sur un bûcher pour
le brûler bien entendu.
C’est quelqu’un avec qui il est très facile de s’entendre. Il est toujours ouvert à une petite conversation, et est attentif aux
besoins quotidiens des clercs. Il peut cependant se montrer très dur, si les choses ne fonctionnent pas comme il s’y
attend. Il aussi entêté, et parfois un peu trop direct dans les conversations. D’une façon générale, il semble être amical, à
moins que quelqu’un ne le contredise.
Thomas est un fidèle très pieux de Sigmar, et il est presque fanatique dans toutes les discussions concernant la religion.
Il a un point de vu très étroit sur le monde, et déformé sur tous les étrangers. Même les prêtres laïcs de Sigmar ont du
mal contre Thomas. Il est très irascible, et maudit souvent les autres, ou les menaces de l’Inquisition. Même si
l’Inquisition est considérée comme une partie respectable du culte de Sigmar, la référence qu’il y fait est un peu trop
enthousiaste. Cela a attiré l’attention de Josef Treumann. Il suspecte qu’il puisse y avoir plus derrière Thomas, qu’un
simple médecin ordinaire. Un autre motif aux soupçons de Josef est que le monastère a reçu un remplaçant trop
rapidement pour le Frère Konstantin, l’ancien médecin, alors que Steinbach est un monastère isolé, et il faut
généralement des mois à Altdorf pour remarquer quoi que ce soit provenant de Steinbach.
Thomas correspond régulièrement avec ses supérieurs à Altdorf. Il reçoit une lettre à peu près tous les mois. Sa
couverture pour cela est que ses parents sont malades, et qu’il veut se tenir au courant de ce qui se passe. Jusqu’à
présent, cela a convaincu Hubertus et Josef, mais avec les évènements des dernières semaines, et le meurtre
d’Anastasius, Josef a commencé à surveiller de près tous ceux qui entrent et sortent du monastère.
Thomas a une grande connaissance de tous les aspects du culte sigmarite. Cependant, ses connaissances diffèrent
considérablement de celles d’Antonius. Alors qu’Antonius en connaît toutes les facettes, Thomas ne connaît que la
partie glorieuse, et considère que le reste est soit faux, soit l’œuvre d’hérétiques. Cela va tellement loin que Thomas
critique ouvertement Magnus le Pieux pour avoir toléré les recherches sur les forces obscures.
Jusqu’à présent, il a fait de son mieux pour trouver la bibliothèque secrète, et il a même une vague idée de l’endroit où
elle pourrait être. Mais il a été incapable d’en trouver l’entrée, et de découvrir les membres de l’Ordo Scriptoris.
Cependant, il a deux stratégies : la première est d’obtenir un indice d’Antonius, dont il pense qu’il sait quelque chose sur
le sujet, même s’il n’est pas conscient qu’Antonius est celui qu’il cherche ; la seconde est d’utiliser la faiblesse de
Wilhelm vis-à-vis de l’alcool, car Thomas a découvert que Wilhelm était tombé par hasard sur un livre qu’il sait être
interdit.
Thomas est né à Altdorf, et est devenu initié à 15 ans. Au départ il a rempli le rôle de médecin, puis plus tard l’Inquisition
a commencé à s’intéresser à lui, car la plupart de gens ont tendance à raconter des choses quand ils sont traités par un
médecin. C’est ainsi qu’il est devenu espion pour l’Inquisition à 29 ans, et qu’il s’est avéré être un membre précieux.
L’Inquisition a des soupçons sur le fait qu’il a une bibliothèque de l’Ordo quelque part dans un monastère. Au cours des
dernières années, des espions ont été envoyés dans la plupart des monastères, mais aucun n’a ramené la moindre
information utile. Après la mort du médecin précédent, le Frère Konstantin, il y a environ un an, l’Inquisition a vu une
occasion d’infiltrer Steinbach, sans trop attirer l’attention. C’est ainsi que Thomas a été envoyé à Steinbach, dans l’espoir
que la dernière racine de l’Ordo se trouve ici. Depuis lors, il cherche le passage secret conduisant à la bibliothèque de
l’Ordo. Sans succès jusqu’à présent.
Thomas est un grand homme à la carrure moyenne. Il a des cheveux noirs de jais, et des yeux marron. Sa peau est
hâlée, du fait des nombreuses heures qu’il passe à l’extérieur. Il a des doigts exceptionnellement fins. Un petit tatouage
se trouve à l’arrière de sa cuisse gauche, un symbole montrant que Thomas a prêté serment de fidélité à la seule
Inquisition.
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Moines juniors & Novices.
Profil type.
M
CC
CT
F
4
33
29
3

E
3

B
6

I
29

A
1

Dex
29

Cd
29

Int
32

Cl
29

FM
29

Soc
32

Compétences : Alphabétisation ; Chant
Théologie.
Possessions : Robe de bure grise.
NOMS
METIER
Andréas
Félix
Marmitons
Robert

(chorale) ; Connaissance des Parchemins ; Langage Secret : Classique ;
ÂGE
15 ans
16 ans
13 ans

Gérald

Copiste en formation

20 ans

Cheveux bruns, songeur

Dex & Int
+10

+ Art, Cryptographie,
Langue Etrangère :
Bretonnien

Harald
‘Bouton’

Copiste en formation

18 ans

Acnéique, amusant, roux

Dex +10

+ Art

Dex & Int
+10

+ Langue Hermétique :
Magikane, Art, Histoire,
Langue Etrangère :
Slave

DESCRIPTION

Copiste en formation

17 ans

Intelligent, brun

Norbert

Copiste en formation

15 ans

Martin

Apprentis Forgeron

19 ans

Peter

Berger

20 ans

Sérieux, cheveux auburn
Taillé comme un tonneau,
cheveux bruns
Engourdit, cheveux blond
vénitien, carrure solide

E
3

B
7

COMPETENCES
+ Esquive

Julius

Moines de rang intermédiaire.
Profil type.
M
CC
CT
F
4
33
29
3

ATTRIBUTS

I
32

A
1

Dex
30

Int +10
B +1

+ Force Accrue

CT +10,
F +1

+ Arme de
Spécialisation : Fronde

Cd
35

Int
32

Cl
33

FM
30

Soc
40

Compétences : Alphabétisation ; Chant (chorale) ; Connaissance des Parchemins ; Langage Secret : Classique ;
Théologie.
Possessions : Robe de bure grise.
NOMS
METIER
ÂGE
DESCRIPTION
ATTRIBUTS
COMPETENCES
+ Langue Hermétique :
Magikane, Art,
I+10,
réfléchi, nez crochu,
Cryptographie, Histoire,
Frère Albertus
47 ans
Dex+20,
Chef Copiste
cheveux roux
Linguistique, Langue
Int+20
Etrangère : Bretonnien,
Slave
Frère Friedrich
42 ans
Frère Gerhard
29 ans
Frère Ludwig
45 ans
Langue Hermétique :
Frère Maximillian
37 ans
Dex +20,
Magikane, Art,
Copistes du
Frère Marcus
31 ans
Int +20
Scriptorium
Cryptographie, Langue
Frère Paulus
35 ans
Etrangère : Bretonnien.
Frère Robertus
39 ans
Frère Rudolphus
42 ans
Frère Theodor
36 ans
+ Langue Hermétique
Copiste,
Magikane, Art,
spécialisé dans
Tiléen colérique, cheveux
Dex +20,
Frère Enrico
37 ans
Cryptographie, Histoire,
les traductions
noirs frisés
Int +20
Linguistique, Langue
tiléennes
Etrangère : Reikspiel
+ Vision Nocturne,
Bossu, boiteux (M-2),
Frère Franticzek
Cl +10
Langue Etrangère :
Portier
49 ans
dialecte kislévite, roux
Reikspiel.
Carrure solide, crane rasé, F +2,
+ Métallurgie, Travail du
Frère Bertram
Forgeron
E +1
longues moustaches
Fer.
+ Cuisine, Connaissance
Frère Edgar
Cuisinier
41 ans
Trépidant, cheveux bruns
des Plantes
Gras, visage rougeaud,
toujours en train de
Frère Gustave
F +1
Boucher
35 ans
+ Cuisine
manger quelque chose, fin
cheveux bruns
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Frère Eberhart
Frère Heinrich
Frère Otto
Frère Richard
Frère Gunther
Frère Albert
Frère Stanislaus
Frère Roman
Frère Conrad
Frère Heinz
Frère Thomas
Frère Xaver

Calme, trapu, visage
rougeaud, cheveux bonds
vénitien

41 ans

Fermiers et
manouvriers

34 ans
42 ans
27 ans
32 ans
45 ans
25 ans
47 ans
33 ans
31 ans
29 ans
34 ans

+ Soin des Animaux,
Agriculture.

I + 20,
Dex +10

+ Endurance à l’Alcool,
Cuisine, Etiquette,
Connaissance des
Plantes, Identification
des Plantes, Fabrication
de Drogue (Végétales),
Déplacement Silencieux
Rural, Narration,
Viticulture.

F +1

+ Travail de la Pierre

Frère
Siegesmund

Sommelier

41 ans

Frère Wilfried

Maçon

37 ans

Frère Waldemar

Charpentier

41 ans

Amical, nez rouge, sourcils
broussailleux

Carrure trapue, regard
perçant, cheveux brunsgris et fins
Taillé comme un tonneau,
grosse barbe, cheveux
blond vénitien

Frère Joachim

Garde-chasse

35 ans

Trapu, silencieux, cheveux
noirs

Frère Séverin

Valet de l’abbé

43 ans

Maigre, cheveux gris

Moines séniors.
Profil type.
M
CC
4
29

+ Agriculture,
Identification des plantes

Jardinier

CT
20

F
3

E
3

B
6

I
40

A
1

Dex
30

+ Travail du Bois

CT +20,
E +1

Cd
30

Int
40

+ Camouflage Rural,
Piégeage,
Reconnaissance des
Pièges, Langage Secret :
Forestier, Pictographie :
Forestier.

Cl
27

FM
40

Soc
30

Compétences : Alphabétisation ; Chant (chorale) ; Connaissance des Parchemins ; Langage Secret : Classique ;
Théologie.
Possessions : Robe de bure grise.
NOMS
METIER
ÂGE
DESCRIPTION
ATTRIBUTS
COMPETENCES
+ Langue Hermétique :
I+10,
Magikane, Art,
Père Hyéronimus
53 ans
Corpulent, chauve
Dex+20,
Cryptographie, Histoire,
Copiste
Int+20
Linguistique, Langue
Etrangère : Slave
Décharné, édenté,
Père Servatius
Int +20
Doyen
75 ans
+ Histoire, Narration
cheveux gris
Frère Fridolin
Tailleur
51 ans
Potelé, cheveux gris
+ Confection
+ Astronomie, Langue
Hermétique : Magikane,
Cartographie, Histoire,
Ascétiques, cheveux
Identification des
Frère Laurentius
Int +20
Erudit
57 ans
blancs, yeux gris enfoncés
Plantes, Linguistique,
Sens de la Magie,
Connaissance des
Runes.
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Hauptmann Karl Drescher, Commandant consciencieux des ‘Schwanburger Hellebardiere’.
Capitaine Mercenaire, ex-Sergent Mercenaire, ex-Mercenaire.
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
Cd
Int
Cl
FM
Soc
4
63
56
6*
5
13
42
3
36
75
39
54
33
34
Alignement : Neutre.
Compétences : Alphabétisation ; Arme de Spécialisation : lance, deux mains, arme à poudre
noire ; Bagarre ; Conduite d’Attelage ; Coups Assommants ; Coups Précis ; Coups Puissants ;
Désarmement ; Endurance à l’Alcool ; Equitation ; Escalade ; Esquive ; Force Accrue* ; Jeu ;
Héraldique ; Langage Secret : Jargon des Batailles ; Langue Etrangère : bretonnien.
Possessions : Chapeau à large bord avec une longue plume blanche, manteau capuchonné,
plastron de cuirasse (1 PA corps), épée, patte d’oie (arme à feu – Cf. Nouvel Apocryphe),
dague, cheval, coffre avec 500 Co (conservé dans son bureau dans la caserne).
Citation : « Au nom de sa Durchlaucht, Alberich, Graf von Haupt-Andersen, déposez vos
armes ! »
« Pourquoi je suis ici dans ce monastère ? Parce que le Graf paye bien pour un job tranquille… »
Le Hauptmann Drescher est le Capitaine de la compagnie de mercenaire ‘Schwanburger Hellebardiere’, qui est basée
dans le monastère pour garder le Steinbachthal (voir le chapitre sur le Steinbachthal). Drescher peut être rencontré dans
son bureau des baraquements, dans les écuries, ou près de la Vieille Tour, s’il n’est pas en patrouille dans le
Steinbachthal pour inspecter ses hommes.
Drescher prend son travail très au sérieux, et il essaye de faire en sorte que le Steinbachthal soit un endroit sûr. La
raison pour laquelle il est venu dans cet endroit isolé avec son unité est la solde élevée que se proposait de payer le
Graf du Stirland pour assurer la sécurité du Steinbachthal et du col. Lassé de combattre dans tous les coins du Vieux
Monde pour gère plus qu’une poignée de Couronnes d’Or, Drescher a décidé de se rendre avec ses mercenaires dans
le Steinbachthal, pour reprendre le rôle de la garde dans cette zone rurale. Au départ il pensait que le boulot serait de
l’argent facilement gagnée, mais ses hommes et lui ont rapidement compris que ce n’était pas aussi facile. Le col est
sous le contrôle des hors la loi Ostermarkais, sous le commandement du célèbre Chef Rebelle Rotfeder, qui connaît
bien mieux le coin que les mercenaires, et par conséquent il est presque impossible pour Drescher de s’assurer que
l’endroit soit sûr. Plus d’une fois les ‘Schwanburger Hellebardiere’ ont été pris en embuscade par les hors la loi dans les
petites vallées des montagnes du Steinbacher Berge.
Le second problème était qu’il y avait des Hommes-Bêtes qui arpentaient la forêt de Hundsheimer Wald, et personne
n’acceptait d’entrer dans la sombre forêt.
Le troisième problème est potentiellement le plus sérieux d’entre eux : il s’agit du fait que la garnison est cantonnée dans
le monastère… Les mercenaires sont juste des hommes, et ils veulent profiter de leur vie et dépenser l’argent qu’ils
gagnent. Mais il n’y a pas beaucoup d’endroit pour des mercenaires qui cherchent à s’amuser dans le Steinbachthal, à
part l’auberge du Vieux Kruder, dans le village de Steinbachthal, qui se trouve à 16 Km du monastère, et l’auberge relais
Verderbergen. Peu après leur arrivée au monastère, le moral des hommes s’est effondré vers un niveau minimum, et
Drescher s’assure que ses hommes ont beaucoup de travail pour maintenir le calme.
Drescher ne connaît que les evènements les plus importants qui se déroulent dans le monastère, et n’a que quelques
contacts avec ses habitants. La seule personne qu’il rencontre régulièrement est le Frère Josef Treumann, le
bibliothécaire en chef, qui était aussi mercenaire dans son ancienne vie. On peut souvent les rencontrer dans le bureau
de Drescher, en train de boire du vin, et de discuter de la vie de mercenaire, des tactiques militaires, ou de la
technologie des armes. Drescher n’a jamais entendu parler de l’Ordo Scriptoris et ne sait rien, pas même une rumeur,
sur une bibliothèque secrète. Après le meurtre du moine, le Frère Anastasius, l’abbé a demandé à Drescher de mieux
garder le monastère. C’est ainsi que Drescher a fait occuper la Vieille Tour avec deux hommes, en plus des gardes à la
porte d’entrée.
Le Hauptmann Drescher est un homme approchant de la cinquantaine. Le poids de près de 40 ans sur le champ de
bataille se devine en jetant un simple coup d’œil sur son visage effrayant. Il porte une grosse moustache artistiquement
arrangée, qui fait sa fierté, et porte toujours son uniforme militaire et son plastron. Il est né à Klainwalden, un petit village
près d’übersreik, et son père était meunier. Ne souhaitant pas prendre sa suite, il s’est enfuit à 13 ans, et a rejoint une
unité de mercenaire. Les années qui ont suivi, il a combattu au sein de diverses unités mercenaires, presque partout
dans le monde. Il y a 20 ans, il a rejoint les ‘Schwanburger Hellebardiere’, une compagnie de mercenaire qui combattait
dans les Principautés Frontalières. Finalement, Drescher a pris de plus en plus d’importance, s’élevant dans la
hiérarchie, et enfin il est devenu le cher de la compagnie. Avant qu’ils n’arrivent dans le Steinbachthal, Drescher et ses
mercenaires ont combattu 4 ans en Bretonnie.
En réalité, Drescher est un vieil homme frustré, et au cours des dernières années, il a réalisé plus d’une fois qu’il
regrettait d’avoir quitté sa famille quand il était un jeune garçon. Même s’il vécu beaucoup d’expérience et qu’il a visité la
moitié du monde, il n’a pas de famille, pas d’héritier, et nulle part qu’il ne puisse qualifier de ‘chez lui’. Il envie souvent les
paysans ordinaire parce qu’ils possèdent cela, réalisant que malgré tout la richesse qu’il a accumulé comme mercenaire,
il ne sera jamais capable de s’acheter une famille…
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Les ‘Schwanburger Hellebardiere’, Mercenaires.
Profil type.
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
Cd
Int
Cl
FM
Soc
4
43
39
4
3
8
39
2
29
29
29
29
29
29
Compétences : Conduite d’Attelage ; Coups Puissants ; Désarmement ; Esquive ; Langage Secret : Jargon des
Batailles ; Soin des Animaux.
Possessions : Hallebarde, épée, dague, chemise de maille (+1 PA corps), manteau, arbalète et munition, 20 Co.
Cette compagnie est composée de 40 mercenaires. 20 d’entre eux sont cantonnés dans le monastère, et le reste d’entre
eux garde le col près du village de Vorderbergen
Il y a aussi 5 Patrouilleurs Ruraux, qui arpentent les routes du Steinbachthal. Même s’ils ne sont pas sous le
commandement du Hauptmann Drescher, ils s’abritent souvent dans le monastère.
Patrouilleurs Ruraux Stirlandais.
Profil type.
M
CC
CT
F
E
B
I
A
Dex
Cd
Int
Cl
FM
Soc
4
42
39
4
3
8
39
1
29
29
29
29
29
29
Compétences : Equitation (cheval) ; Soin des Animaux.
Possessions : Epée, bouclier, chemise de maille (+1 PA corps), arbalète et munition, cheval avec harnachement et selle,
10m de corde, 15 Co.
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Appendices
Appendice 1 : Rangs dans les divers cultes.
Culte de Sigmar
Clergé temporel
Initié
Aumônier
Capitulaire
Grand Capitulaire
Lecteur
Archi Lecteur
Grand Théogone

Clergé monastique
Novice
Frère / Sœur
Père / Mère
Abbé / Abbesse
N/A
N/A
N/A

Les divinités du sud (Véréna, Mórr, Myrmidia, Shallya)
Clergé temporel
Initié
Diacre
Vicaire
Prélat
Evêque
Archevêque
Cardinal

Clergé monastique (N/A pour Mórr)
Novice
Frère / Sœur
Père / Mère
Abbé / Abbesse
N/A
N/A
N/A

Les divinités du nord (Taal, Rhya1, Mannann, Ulric2)
Clergé temporel
Initié
1
2

Clergé monastique (N/A pour Mórr)
Novice

) Notez bien qu’il n’y a pas de culte existant vénérant Rhya.
) Le culte d’Ulric ne soutient aucun monastère ou couvent.

Appendice 2 : Explication des mots et expressions particuliers.
Aedificium :

Amanuensis :
Analecta :
Cellerar :
Confrater :
Consuetudines :
Dormitorium :
Durchlaucht :

Consistorium :
Refectorium :
Scriptorium :

Le bâtiment principal d’un monastère. C’est là où l’abbé ou l’abbesse a ses quartiers personnels, et
c’est aussi souvent l’endroit où se trouve la bibliothèque, ainsi que le scriptorium. C’est
généralement considéré comme le cœur de tous les monastères du Vieux Monde.
Ecrivain, copiste. Un moine qui écrit et/ou recopie les anciens ouvrages que l’ont trouve dans les
bibliothèques des monastères.
Collection de textes anciens.
Cellérier, le moine/la nonne qui est responsable des biens du monastère/couvent.
Membre de la communauté monastique.
Rites, instruction concernant la vie dans les monastères/couvents.
Dortoir dans le monastère ou le couvent.
Terme de courtoisie pour s’adresser à un Graf en Reikspiel (si vous parlez à un noble, vous ne
pouvez pas simplement dire Monsieur le Graf, ou Madame la Baronne. Vous devez vous adressez à
lui ou elle avec un terme spécifique.
Réunion du conseil.
Salle à manger dans un monastère.
Salle d’écriture. C’est là que les Amanuensis écrivent et recopient les livres de la bibliothèque du
monastère.
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