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Le dernier homme est un scénario d'aventures conçu pour Warhammer - Jeu de Rôle. Il est prévu pour
des personnages joueurs en cours de 2ème carrière. Il peut être équilibré pour des personnages en cours

de 1ère carrière, pour présenter aux joueurs l'univers hostile et périlleux de Warhammer, tout en
permettant au MJ de se familiariser avec les rouages du système de jeu de WJDR.

Les profils et plans sont donnés à la fin du scénario.

Résumé pour le MJ
Le  Dernier  Homme se  déroule  sur  la  rive
septentrionale  du  Talabec,  à  l'ouest  de
Talabheim,  mais  vous  pouvez  replacer
l'aventure dans n'importe quel site de l'Empire,
avec  quelques  modifications.  L'intrigue
commence alors que les PJ décident de passer la
nuit  dans  l'  Auberge  du  cimetière.  Leurs
destinations et leurs motivations peuvent varier
d'un individu à l'autre (l'un peut chercher un
emploi,  un  autre  un  membre  de  sa  famille
disparu,  ou  encore  regagner  l'honneur  de  sa
famille...) et ne sont que prétexte à présenter les
PJ et à les rassembler pour l'aventure. Si les PJ
ont déjà formé un groupe de voyage avant cette
histoire,  il  n'est  pas  nécessaire  de  refaire  les
présentations, leur unité étant déjà assez forte.

L'aventure débute dans l'  Auberge du cimetière
alors  que  les  PJ  sirotent  tranquillement  leur
bière,  en  se  reposant  de  leur  rude  journée
passée à voyager ; lorsque vers 22h, un homme
blessé  entre  dans  l'auberge,  ensanglanté  et
délirant.  Il  raconte  avoir  vu  son  équipe,
attaquée et massacrée par de sombres créatures
encapuchonées (des gobelins de la nuit), alors
qu'ils  commençaient  l'étude  d'un  possible
gisement de minerais dans un secteur proche. 

L'aubergiste les  payera pour la découverte du
lieu  et  l'extermination  de  ces  choses,  qui
menacent  la  campagne  et  les  villages
environnants. L'aubergiste garde pour lui le fait
qu'il a en sa possesion l'acte de propriété de la
mine, qu'il a falsifié à son nom, après avoir pillé
les ruines de l'oratoire de Morr, mais il  ignore
où elle se situe.

Une fois les lieux trouvés,  les PJ  découvriront
une  ancienne  exploitation  minière  en  ruine,
l'équipe précédente ayant ouvert le passage et
permis  au  Clan  de  la  Dent  Cassée  d'avoir un
accès sur l'extérieur. Les PJ doivent exterminer
les gobelins par tous les moyens possibles.

Pour corser un peu l'affaire, la date anniversaire
des  100 ans du  Massacre de Gundhorf (cf. plus
loin) approche et aura lieu en même temps que
la nuit où Morslieb sera pleine, ce qui permettra
à un nécromancien installé dans les catacombes
de  l'oratoire  dévasté  de  Morr,  d'achever  son
rituel d'éveil des morts.

Vos joueurs devront tenir la position tout une
nuit  face  aux  assaut  de  l'ennemi  :  au  petit
matin, les créatures disparaitront.

2



Les lieux et personnages principaux

L'auberge du cimetière (annexes

I et II)

L'auberge fùt construite il y a plusieurs dizaines
d'années, lorsque le village de Gundhorf existait
encore, une terrible maladie ayant depuis rayé
le village de la carte. Il y a 5 ans Hanz Liebitch
rénova  l'auberge  et  s'y  installa  avec  ses  3
hommes de main. L'auberge est fréquentée par
les  diligences,  marchands  et  aventuriers  de
passages,  ainsi  que  par  quelques  misérables
poivrots du village dépensant leur derniers sous
dans l'espoir d'oublier leur misère. Le nom de
l'établissement vient du fait qu'il  fallait passer
par le cimetière pour y accéder depuis le centre
de Gundhorf. 

Hanz Liebitch (Cf . p17)

Hanz Liebitch est un contrebandier de longue
date  :  ayant  fait  un  grand  nombre  d'affaires
lucratives dans le coin, il décida de s'y installer,
avec ses hommes, pour pouvoir faire fructifier
ses  affaires.  L'auberge  est  un  lieu  idéal,  les
nombreux  aller-retour  des  caravanes,
aventuriers,  voyageurs,  etc.  lui  offrant  la
possibilité  de  mener  à  bien  ses  transactions,
tout  en  se  faisant  passer  pour  un  simple
aubergiste  aux  yeux  des  patrouilleurs.  Les
rumeurs et la réputation circulant sur le village
de Gundhorf lui permettent de cacher son stock
de  marchandise  dans  les  ruines,  tout  en
éloignant les curieux.

Les ruines de Gundhorf (annexe 

III)

Les  ruines  du  village  de  Gundhorf  se  situent
3km derrière l'auberge du cimetière. La plupart
des  bâtiments  sont  effondrés  ou  brûlés.  A
l'époque de son âge d'or,  le village abritait un
peu plus de 600 âmes. Une terrible maladie, "La
sanglante", fit son apparition, il y a bientot 100
ans,  faisant apparaitre des cloques purulentes
sur le corps et liquéfiant les viscères.  Les plus
jeunes et les plus anciens périrent en quelques
jours ; la rumeur se propageant aussi vite que la
maladie, le seigneur local décida d'éradiquer le
mal avant qu'il ne touche d'autres villages, il fit
enfermer tout le village dans l'oratoire de Morr
et  l'incendia  –  personne  ne  survécut.  On
raconte  que  certaines  nuits  on  peut  voir  des
formes  se  déplacer  de  ruines  en  ruines,  ou
entendre  des  hurlements  lugubres  venant  de
l'oratoire.  Actuellement,  quelques  masures
délabrées habitées par les parias et déchets de la
région  sont  apparues  dans  les  quartiers  les
moins dangeureux de Gundhorf. La population
locale  vie  du  braconnage,  de  petit  larcin  et
certaine  rumeurs  parlent  de  cannibalisme.
Quelques  étals  sont  présentes,  mais  toutes
vendent  des  biens  de  qualités  médiocres.  Le
village est sale et gangréné par la vermine,  la
maladie  y  est  omniprésente,  on  parle  même
d'un retour de "La sanglante". 

L'oratoire  de  Morr  et  ses
catacombes (annexe IV et V)

L'oratoire de Morr est au centre du cimetière, il
se  situe  entre  le  village  de  Gundhorf  et
l'Auberge du cimetière, à l'ouest. Lorsque Hanz
Liebitch pilla l'oratoire,  il  dégagea l'entrée des
catacombes  et  dérangea  le  mal  qui  y
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sommeillait. Une nécromancienne ressentit les
pulsations néfastes qui émanaient de ce lieu et
s'y installa en compagnie de ses serviteurs mort-
vivants ; elle y prépare un rituel qui réveillera
tous les morts du village de Gundhorf et de ses
alentours.

L'exploitation minière (annexe VI
et VII)

L'exploitation  minière  était  tenue  par  des

villageois de Gundhorf ; suite à la maladie et à
l'éradication du village, elle tomba dans l'oubli.
Des  gobelins  de  la  nuit  du  Clan  de  la  Dent
Cassée  y installèrent leur repaire,  mais suite à
un problème de torche capricieuse et de poudre
noire,  ils  obstruèrent  la  sortie  sur  le  monde
extérieur,  ce  qui  dans  un  premier  temps  ne
dérangea pas les gobelins préférant vivre isolés
dans les galeries souterraines, se nourrissant de
champignons et de tout ce qui est plus petit et
plus faible (rat, progéniture squig, snotling...).
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Début de l'aventure

Ce qui attend les PJ

Il est possible que les PJ cherchent à obtenir des renseignements sur les dangers de la route à venir
auprès de l'aubergiste ou des autochtones (ce qui reste une précaution avisée dès lors qu'on s'aventure
dans l'arrière-pays de l'Empire). Pour résoudre cela, vous pouvez interpréter les interactions ou, pour
accélérer les choses, recourir à des tests de Commérages Faciles (+20%). Si vous choissisez les tests,
les PJ apprendront l'une des rumeurs suivantes pour chaque degré de réussite :

- Des bandits s'en prennent aux voyageurs isolés et aux caravanes légèrements défendues;

- Des Skavens auraient envahi Talabheim et répandu la maladie de la Fièvre Grise, mais la
Comtesse serait venu à bout de la menace (seulement  si  vous  jouez  ce  scénario  après  "Terreur  à
Talabheim");

- Il y a moins de passage depuis la Tempête du chaos, mais les affaires reprennnent doucement;

- L'acier vaut plus que l'or dans certaines régions (partiellement vrai, la demande a beaucoup
augmenté pour les efforts de guerre);

- La nuit on peut entendre des bruits et/ou voir des formes bouger près du cimetière.
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L'appel de l'aventure

Alors  que  les  PJ  sirotent  tranquilement  leur
bière et dégustent le célèbre Ragout maison de
Hanz  Liebitch,  un  homme  ensanglanté  et
terrorisé  entre  dans  la  salle  commune  en
vociférant des phrases incompréhensibles:  "Les
yeux !!! Les yeux rouges sont là !!! Ils me suivent,
ils ont faim !!! Au nom de Sigmar, protégez-moi !
Ils  sont  partout,  ils  nous  ont  massacrés...
#sanglots#  ...  Tous  mes  amis...".  Un PJ  "bon"
devrait se porter à son aide, si ce n'est pas le cas
un PNJ le fera. 

Une fois  calmé,  l'homme se  présente  sous  le
nom de Frederic Humbart, il faisait partie d'une
équipe d'une vingtaine d'hommes,  venus faire
des  relevés  minéralogiques  dans  la  région,  et
qui  trouvèrent  par  hasard  une  exploitation
minière abandonnée à 4h de marche d'ici. Après
avoir trouvé les lieux, ils installèrent leur camp
et commencèrent à creuser pour réouvrir une
section de la mine. Au bout de 3 jours de travail
acharné, un passage fut dégagé et une équipe de
5 hommes  entra  pour  explorer  les  galeries.
Aucun ne revint.

Le  lendemain,  une  horde  de  créatures  les
attaqua en pleine nuit, la plupart des hommes
furent capturés et amenés dans les profondeurs

des  galeries  :  Frederic  Humbart  réussit  à
s'échapper alors  qu'ils  s'enfonçaient dans leur
repaire.  Il  n'a  pas  pu  voir  distinctement  les
attaquants,  ils  étaient  dissimulés  sous  des
capuches  noires,  mais  ils  se  souvient  qu'ils
étaient de petite taille.

Hanz Liebitch sent la possibilité de gagner gros
sans  trop  se  mouiller  en  entendant  cette
histoire.  Il  intervient à  la  fin  du  récit:  "C'est
terrible !  On ne peut pas laisser ces choses se
balader  librement autour de mon auberge...  et
des  villages  environnants,  bien  entendu  !...  Il
faut les détruire à tout prix, je suis sûr que les
gens  du  coin  seraient  prêt  à  payer  des  gens
courageux  et  débrouillards  pour  exterminer
cette menace."  Hanz paye 30  Co d'avance et 70
Co  provenant  des  villages  alentours.  Hanz
payera  tout  de  sa  poche  en  réalité  :  il  ne
souhaite pas étaler aux yeux de tous une fortune
qui pourrait paraître suspecte pour un simple
aubergiste,  ni  que  cette  histoire  s'ébruite,  et
encore  moins  que  l'exploitation  minière  ne
devienne connue de tous avant qu'il n'ait pu en
faire sa propriété.

Ragout maison : Hanz Liebitch fait le Ragout maison dans sa cave, à l'abris des regards pour qu'on
ne découvre pas son ingrédient secret. Après plusieurs pillages de caravane marchande et 
d'aventurier isolé avec ses hommes, il devint de plus en plus dur de faire disparaitre les corps, surtout 
depuis que le cimetière était moins sûr. Hanz ayant eu bruit des rumeurs de cannibalisme dans le 
village, décida de faire disparaitre les corps en les faisant manger par ses clients qui ne feront sans 
doute pas la différence avec ce qu'ils mangent d'habitude.
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Les gobelins

Les aventuriers demanderont peut-être l'aide de Frederic Humbart pour trouver et/ou explorer la
mine, il acceptera seulement de les accompagner jusqu'a l'entrée. Il refusera catégoriquement d'entrer
dans les tunnels. C'est la dernière fois que les PJ verront Frederic Humbart.

L'exploitation  minière  se  situe  à  4h  de  route  vers  l'ouest  à  travers  la  forêt.  Le  trajet  jusqu'à
l'exploitation minère se passe sans embûche. Si les PJ partent sans Frederic ou sans avoir pris assez
d'informations, ils trouveront l'entrée d'une grotte après 2h de trajet , mais habitée par une ours et son
petit.

L'entrée de l'exploitation est visible à une dizaine de mètres à travers les arbres, il n'y a plus aucune
trace de bâtiments à l'extérieur, la nature ayant repris ses droits depuis longtemps.

Les  joueurs  ne  doivent  pas  savoir  exactement  contre  qui  ils  se  battent  jusqu'au  moment  de
l'embuscade. Plus ils ignorent quelle est la menace, plus ils risquent de stresser.

L'exploitation minière

1  .   L'entrée et la salle de triage

Lisez ce qui suit lorsque vos PJ entrent dans la
grotte :

"Lorsque  vous  vous  engouffrez  dans  la
gueule  béante de l'entrée,  vous ne  pouvez
pas réprimer un frisson de dégoût, des rats
dévorant  les  corps  à  moitié  nus  et
déchiquetés de 2 hommes allongés près d'un
feu de camp. Dérangés dans leur festin, ils
vous fixent  de  leurs  petits  yeux rouges et
vicieux,  puis  disparaissent  dans  les
ténèbres."

L'air y est humide et des gouttes d'eau suintent
le long des murs et poutres.  Il  y a un feu de
camp qui éclaire en grande partie la pièce ; on
peut voir des gravats, et des wagons sur les rails
s'enfonçant dans la mine. Il n'y a rien à trouver
dans  la  pièce,  ni  sur  les  cadavres,  les  PJ
remarqueront qu'il leur manque les mains. Les
wagons peuvent être déplacés tans qu'ils restent
sur les rails.

2  .   Dortoir

Cette petite pièce fait  10 x  10 mètres,  creusée
entre les parois mal taillées ; des lit superposés y
sont installés.  On peut voir que la pièce a été
saccagée, sur un test de  Fouille (+10%) les PJ
trouvent une bourse contenant  1  Co,  27  Pa et
une  petite  effigie  en  or  représentant  Sigmar
(valeur 10 Co).

3  .   Dortoir

Cette petite  pièce fait  10 x  8 mètres,  creusée
entre les parois mal taillées ; des lit superposés y
sont installés.  On peut voir que la pièce a été
saccagée.

4  . Salle de stockage

Cette  pièce  fait 10 x  16 mètres,  2 tonneaux
contenant de la poudre noire sont stockés ici,
les tonneaux sont scellés, et un signe de danger
y est peint en rouge. On peut trouver 5 casques
de  mineurs  (PA  1,  effet  d'une  torche),  et  3
pioches : les gobelins ont pillé le reste.

5  .   Salle de repos
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Cette pièce fait 20 x 20 mètres, les murs ont été
consolidés avec des poutres et du lambris.  Un
feu  sous  une  marmite  éclaire  faiblement  la
pièce.  Les tables et chaises sont renversées et
cassées,  une  grande  partie  des  tonneaux  de
vivres ont été ouverts et pillés, on peut trouver
de quoi faire 3 rations (si vos PJ n'ont vraiment
plus  rien  à  manger  !).  La  dépouille  d'un  des
membres de l'équipe est empalée sur le pieds
d'une  table,  le  corps  dépecé  et  les  mains
coupées.

6  .   Carrefour

Cette zone fait environs 10 mètres de diamètre,
un chariot calciné a servi à faire cuire la mule
qui  l'a  tiré,  les  gobelins  ont  festoyé  ici,  des
ossements et autres détritus entourent le feu.
Sur  un  test  de  Perception  (+20%),  les  PJ
remarquent des dessins représentant une Dent
Cassée sur les parois autour du barbecue.

7  .   Bassin souterrain

Cette  zone  fait  environ  60 x  30 mètres,  les
parois sont humides, un bassin d'eau se situe au
nord de la zone, dû à l'écoulement d'une rivière
souterraine  passant  à  cet  endroit  ;  l'eau  est
potable  et  des  champignons  comestibles
poussent autour : sur un Test de survie (-20%)
les PJ trouvent 3 champignons Bonnet de fou. Il
est possible de pêcher mais les prises sont rares
et peu goûteuses.

8  .   Zone d'exploitation

Cette zone fait environ  30 mètres de diamètre.
Il n'y a rien de notable sur cette zone, hormis un
étroit passage donnant sur la Zone 8.

9  .   Entrée du repaire

Cette zone fait 40 x 40 mètres ; au moment où
les PJ arrivent, les 3 archers gobelins de la nuit
qui montaient la garde les repèrent, leur tirent
dessus  et  s'enfuient  immédiatement  vers  leur
repaire. Il n'y a aucune possibilité pour les PJ de
les  surprendre,  de  les  rattraper/attaquer,  ni
d'identifier clairement la menace.  Un passage
mène au repaire du Clan de la Dent Cassée.

Le repaire de la Dent Cassée

1  . Galerie abandonnée

L'équipe  de  forage,  après  avoir  désobstrué  le
passage, est tombé sur cette galerie ; il n'y a rien
qui peut signaler la présence d'êtres vivants en
ce lieu. Sur un Test de perception (+10%), les
PJ  remarquent  les  traces  de  pas  d'un  petit
groupe  de  personnes,  ainsi  que  celle  de
plusieurs objets trainés sur le sol.

2  . Lieu de l'embuscade

Lorsque les PJ arrivent au centre de cette zone, 
les gobelins déclenchent l'embuscade :

"Vos pas  résonnent  sur  les  parois  humides  du
tunnel, vous remarquez alors que les bruits de
vos pas sont plus rapides et plus nombreux que
les  pas  que  vous  faites  en  réalité.  Un  grand
fracas derrière vous fait s'ébouler le tunnel, vous
bloquant toute retraite. Le temps de réaliser ce
qui arrive un ricanement aigü se fait entendre :
vous êtes attaqués !"

Les  gobelins  ont  bloqué  les  PJ,  4 fanatiques
gobelins attaquent de front et 2 archers gobelins
sont postés de chaque côté sur les ouvertures en
hauteur.  Les  gobelins  fuieront  (sauf  les
fanatiques) en salle 4 dès que la moitié d'entre
eux  seront  morts,  les  fuyards  réveillent  leurs
congénères et se préparent au combat. Si un PJ
est resté en arrière, à l'endroit de l'éboulement,
il doit réussir un Test d'agilité (+10%) ou subir
une touche de BF  4 (soit BF  4 +  1D10 pour les
dégats).

3  .   Champignonière

Cette salle fait 15 x 10 mètres, elle est faiblement
éclairée  par  les  algues  et  les  champignons
phosphorescents  poussant  sur  les  parois.  La
pièce sert de "potager" aux gobelins, mais aussi
de couveuse pour les squigs : 8 rejetons squigs
vivent ici. Sur un Test de survie (-20%), les PJ
trouvent 1D10 champignons Bonnet de fou.
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4  .   Dortoir

Cette salle fait  15 x  15 mètres : un feu situé au
milieu de la pièce la réchauffe et l'éclaire,  des
gouttes  de  condensation  coulent  le  long  des
parois. Des toiles, chiffons et tas de foins sont
disposés  pour  faire  des  couchages  un  peu
partout, entourés de breloques sans valeurs.  6
guerriers gobelins dorment ici ; ils n'entendent
pas  l'embuscade,  le  festin  et  l'alcool  de
champignon les ayant profondément endormis.
Ils se réveillent au moindre contact ou bruit de
combat dans la pièce.  Ils tenteront de fuir en
salle  6 si plus de la moitié d'entre eux meurt :
dans  ce  cas-là,  les  fuyards  alerteront  leurs
congénères, les 4 squigs seront immédiatement
montés  par  les  chevaucheurs  de  squig,  et
chercheront à attaquer les PJ en salle 4.

5  .   Puits

Une petite galerie mène à un large trou sombre :
c'est le point d'eau du repaire des gobelins, ainsi
que leur vide-ordure, la notion d'hygiène étant
assez  vague  pour  les  gobelins.  Une  corde
attachée à un seau est placée près du trou. Si les
PJ lancent un objet dans le trou, ils entendent le
bruit d'une énorme masse se déplacer.

6  .   Salle de dressage et d'entrainement

Cette salle fait 20 x 20 mètres : des torches sont
accrochées  sur  les  parois,  une  odeur  de
moissisure et de cadavres flotte dans l'air, et l'on
entend  des  grognements  et  des  hurlements
stridents résonner.  Il  y a  4 cages en ferrailles,
dont 2 avec  un  squig  enfermé  à  l'intérieur,
tandis  que  5 gobelins  essayent  de  garder  le
contrôle des 2 autres squigs. Dès que les PJ sont
repérés,  2 des gobelins montent sur le dos des
squigs  (utiliser  le  profil  de  chevaucheur  de
squig). Ils tenteront de fuir en salle 7 si plus de
la moitié d'entre eux meurt, les fuyards alertent
leurs congénères, et ils se préparent à tenir la
position.

7  .   Salle commune

Cette salle fait 30 x 15 mètres. Lisez ce qui suit 
lorsque les PJ entrent dans la salle :

"La chaleur et la fumée sont étouffantes... 2
grands feux rugissants illuminent la salle,
des broches tournantes les surplombent, les
corps de membres de l'expéditions empalés
dessus.  La  graisse  de  leur  corps  fait
sinistrement  crépiter  les  flammes.  Une
demi-douzaine  de  gobelins  chantent  et
gesticulent  autour  des  feux,  et  l'on  peut
voir  des  membres  découpés  dépasser  de
tonneaux entreposés à proximité."

Sur un Test de force mentale (+0%) raté, les PJ
gagnent  1 point  de  Folie.  Il  y  a  4 guerriers
gobelins et 2 fanatiques : ils attaquent les PJ dès
qu'ils les repèrent. Ils tenteront de fuir (sauf les
fanatiques)  en la  salle  8 si  plus  de  la  moitié
d'entre eux meurt.

8  .   Antre de Kreemitch et Bulbo

Il y a une fosse à pieux recouverte d'un tissu et 
de terre pour la dissimuler devant l'entrée de 
l'antre, sur  un Test de Perception (+0%) les PJ
la remarque, sinon faites leurs faire un Test 
d'agilité (+10%) ou subir une touche de BF 4 
(soit BF 4 + 1D10 pour les dégats).Cette salle fait
20 x 30 mètres. Lisez ce qui suit lorsque les PJ 
entrent dans la salle :

"La salle est tapissée de tissu déchiré et de
champignons phosphorescents  ;  une lueur
verdâtre irradie dans l'air. Vous voyez dans
le  fond  de  la  pièce  une  immense  cage
métallique  capable  de  contenir  un  Ogre  ;
tout  près  de  cette  cage  sont  disposés  des
balles  de  foin,  et  autres  détritus  plus  ou
moins  confortables.  Un  gobelin  bardé  de
colifichets est affalé sur un énorme coussin
rouge, il vous regarde d'un air malicieux en
gobant un cafard. Il s'adresse alors à vous :

- Nous déranger personne dans grotte, vous
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attaquer  nous!  Nous  vouloir  juste  être
tranquilles...  Mais  maintenant...  Nous
aimer beaucoup manger !  Et  Bulbo faim !
Toujours beaucoup faim !

Il se lève, ramasse un bras humain par terre
et le lance en l'air.

- Bulbo ! MANGE !

L'énorme  coussin  rouge  fait  un  bon  de
plusieurs  mètres  en  un  éclair,  gobant  le
bras en plein vol  comme un humain gobe
une cacahuète.  Le monstrueux Squig vous

regarde d'un air gourmand.

-BULBO ATTAQUE !"

Bulbo  attaque,  ainsi  que  tous  les  gobelins
encore  en  vie  après  avoir  fui  les  multiples
combats dans les galeries. Kreemitch engagera
le combat après la mort de Bulbo. Les gobelins
combattront jusqu'à la mort de Kreemitch ET
Bulbo. S'ils meurent, ils tenteront de fuir vers la
salle 5 pour sauter dans le puits. Un vieux coffre
en  bois  contient  32 Co,  79  Pa,  892  S,  et  un
collier de billes d'argents (valeur 12 Co).
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Tenez la position !

Après leur aventure au repaire du  Clan  de  la
Dent  Cassée,  les  PJ  retourneront  sans  doute
panser leurs blessures à l'auberge,  ou festoyer
pour célébrer leur victoire. Dans tous les cas, les
ennuis  sont  loin  d'être  finis  :  Hanz  leur
demandera de rester une nuit de plus, le temps
de  réunir  l'or  manquant.  Malheureusement
pour les PJ la nuit est loin d'être finie. À minuit,
lisez ce qui suit :

"L'horloge se met à sonner les douzes coups
de minuit, chaque coup résonnant de plus
en plus fort ; les murs commencent à vibrer,
puis  à  trembler.  Un  des  poivrots  de
l'auberge  regarde  par  la  fenêtre  en
direction  du  cimetière  d'un  air  ahuri,  et
s'écrie: "Boudiou! Je n'en né vu des môchin
bizèrre, mais lô !". Une gigantesque colonne
d'énergie  bleutée  transperce  le  ciel  et
s'enfonce  dans  l'oratoire  ;  à  travers  cette
lumière vous croyez apercevoir des formes
avancer  vers  l'auberge.  Tout  cesse  de
trembler autour de vous et au 12ème coup de
minuit, le rayon disparaît... "

Le  rituel  de  la  nécromancienne  vient  d'être

achevé  et  les  PJ  ont  maintenant  30 minutes
pour préparer leurs défenses, des mort-vivants
sortis  de  la  forêt  environnante  ont  déjà
commencé à encercler l'auberge.

Deux  ou  trois  minutes  après  minuit,  les  PJ
entendent des coups sourd et réguliers venant
de  la  cave.  Si  les  PJ  vont  ouvrir  la  trappe
donnant sur les escaliers de la cave, l'aubergiste
les suit. Lorsqu'ils ouvrent la trappe ils tombent
nez à nez sur un homme qui à l'air mal en point
avec un sac de jute sur la tête : faites-leur faire
un  Test  de  perception  (+20%), en  cas  de
réussite le PJ comprend que c'est un zombie en
voyant l'angle étrange que prennent certains de
ces  membres/os  (dont  la  nuque),  ainsi  qu'à
l'odeur pestilentielle qui se dégage de lui. Si les
PJ enlèvent la toile de jute du zombie pour voir
son visage, ils découvrent le visage de  Frederic
Humbart, la cave est aménagé en boucherie, des
morceau  de  viande  sont  suspendus  à  des
crochet et on peu voir des auges débordantes de
viscère.  Au même moment faites paniquer les
clients du bar pour que les PJ ne s'attardent pas
trop dessus, l'aubergiste nie toute accusation en
bloc.
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Pour rendre l'attaque de l'auberge plus violente, palpitante, et dynamique pour les joueurs, n'hésitez pas à
résoudre certains combat de façon rapide, par  1 ou  2 jet de dés seulement. Voici quelques évènements
chronologiques non-exhaustifs qui peuvent se passer durant le "siège" :

-    00  h  30    : l'auberge est  encerclée,  les  premiers  zombies  et  squelettes  commencent à  se
presser contre les grilles de la cour extérieure et intérieure, les faisant ployer sous leur poids petit à
petit. Il peut être intéressant d'y inclure un client de l'auberge en zombie, vu la veille par les PJ.

-   00  h  35   : un poivrot terrifié arrive en courant vers les PJ : "Des nesprit j'vous dis !!! on né
foutu, y son zentrain d'buté tous les canassons d'l'écurie ! Les coups d'fourche, ça n'les chatouillent
même pô!". Il y a 3 esprits dans les écuries qui tuent les animaux présents.

-   00  h  45   : des craquements se font entendre sur le toit, 4 squig (morts ou vivants) ont réussi
à sauter sur le toit, ils attaquent toutes les personnes dans la cour. 

-   01  h  00   : les grilles de l'auberge cèdent sous le poids des morts, les premiers mort-vivants se
font écraser sous la masse de leurs congénères.

-   01  h  30   : de petites escarmouches apparaissent un peu partout dans le rez-de-chaussée de
l'auberge. Les poivrots se défendant vaillamment à coups de pieds de chaises, de hachoirs récupérés
dans la cuisine, ou d'armes récupérées sur quelques squelettes morts plus tôt. Il est possible de les
repousser un temps à l'extérieur.

-   02  h  30   : les défenseurs sont repoussés à l'intérieur, toutes les personnes à l'extérieur étant
rapidement massacrées par le nombre.

-   02  h  40   : les morts lancent des assauts de plus en plus violents sur les barricades. 

-   03  h  00   : des bris de verres suivis de chocs sourds se font entendre à l'étage :  5 goules ont
réussi à rentrer dans les chambres.

-    03  h  30    : les PJ  et les alliés sont repoussés vers l'étage un fantôme apparait derrière les
défenseurs.

-    04  h  00   : le groupe d'une caravane marchande cachée après le début de l'assaut dans les
caves tente une sortie pour s'enfuir. Les PJ peuvent se servir de ce moment pour faire une contre-
attaque et reprendre du terrain.

-    04  h  30    : une énorme ourse et son petit (morts ou vivants) déboulent dans la cour, pour
affronter les PJ, ou les aider de manière fortuite s'ils sont vraiment mal en point.

-    05  h  00    : les PJ  doivent être acculés avec leurs alliés,  un dernier baroud d'honneur en
perspective,  au  moment  où  tout  est  perdu  (si  ce  n'est  pas  déjà  trop tard),  faites  intervenir  des
patrouilleurs de l'extérieur. Leur arrivée devrait les faire tenir jusqu'à 06h00.

-   06  h  00   : l'aube se lève et les morts-vivants s'évanouissent tout autour de vous. Il ne reste de
votre nuit cauchemardesque, que les corps des clients et une auberge ravagée.
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La nécromancienne

Les PJ vont sans doute s'intéresser au village de Gundhorf et au cimetière après les évènements de la
dernière nuit. Il y a plusieurs choses à respecter pour simplifier la suite des évènements :

- Les PJ passeront obligatoirement par le cimetière s'ils veulent atteindre le centre ville de
Gundhorf. 

- Les PJ s'aventurent dans le cimetière et la ville en plein jour, rien de spécial ne se passe, lisez
ce qui suit :  "Vous entendez des murmures et sifflements autours de vous, sans doute le vent
poussé au travers des ruines de la ville ; une sensation de malaise vous envahit, vous ne savez
pas d'où exactement, mais quelqu'un, quelque chose vous observe. L'atmosphère est lourde et
épaise, comme palpaple."

- Les PJ doivent absolument avoir en leur possession une arme en argent ou magique, et savoir
que les esprits ne se tuent qu'avec l'aide de telles armes. Le plus simple est de leur faire trouver un
cadavre de chasseur de vampire perdu dans les bois, avec 2 armes de base en argent sur lui, ainsi que
les restes de son journal intime, expliquant l'utilité de ces armes.

- Les PJ visitent de nuit le cimetière ; lisez ce qui suit :

"Cette nuit-là, la lune est presque pleine, vous pouvez voir des dizaines et dizaines de tombes
s'étaler devant vous, ainsi que 2 formes accroupies au-dessus d'une tombe : lorsqu'elles se
retournent, elles commencent à humer l'air et fixent leurs regard laiteux vers vous, sans pour
autant  sembler  vous  voir.  A  travers  la  bave  dégoulinante,  un  grognement  sourd  se  fait
entendre."

Les PJ dérangent 2 goules en plein repas, la chair fraiche est un plat de choix et irrésistible pour les
goules : elles attaquent immédiatement, et combattent jusqu'à la mort.

- Les PJ ont 48h pour stopper le rituel, à partir du moment où Frederic Humbart fait son entrée
dans l'auberge.  Après ce délai  tout les morts des environs se réveillent,  les gobelins de la nuit y
compris. Faites en sorte que les PJ se trouvent dans l'auberge à ce moment-là, à moins qu'ils ne soient à
deux doigts de tuer la nécromancienne.

Le rituel de réanimation : le rituel réanime toutes les créatures, humaines et animales, dans les 5
km autour de lui. Il est réalisé par une nécromancienne peu puissante et inexpérimentée, il mettra 3
jours à atteindre l'apogée de sa puissance après le premier réveil des morts. Le rituel reste instable
jusqu'à ce 3ème jour, les morts se relèveront à partir de minuit jusqu'à l'aube. Dès que les premiers
rayons de l'aube apparaissent,  les mort disparaissent et leurs ossements retournent à leur point
d'origine.
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L'oratoire  de  Morr  et  ses
catacombes

1  . L'oratoire

Lorsque les PJ  entrent dans l'oratoire,  lisez ce
qui suit :

"La  clarté  de  la  nuit  éclaire  faiblement
l'oratoire : la nature a repris ses droits sur
ce  lieu,  le  marbre  qui  tapisse  le  sol  est
craquelé  par  les  racines  s'enfoncant  dans
les  entrailles  de  la  terre.  Une  stelle  de
granit, à l'effigie de Morr, repose, fendue en
deux au fond de la pièce. Derrière la stelle,
un  escalier  s'enfonce  profondément  dans
les ténèbres."

La pièce fait 7,5 x 10 mètres, il n'y a plus rien à
récupérer, le temps, la nature, et l'homme ayant
pris leur dû. Les escaliers derrière la stelle sont
étroits, il n'y a de la place que pour le passage
d'une personne à la fois.

1  . L'entrée des catacombes

Lorsque  les  PJ  entrent  dans  les  catacombes,
lisez ce qui suit :

"L'air  est  glacial...  et  les  ténèbres
environnantes  sont  comme  vivantes.  Le
bruit  de  vos  pas  craquent  sur  le  sol  de
marbre  :  vous  en  arrivez  à  vous  rendre
compte que vous marchez depuis quelques
minutes  sur  une  épaisse  couche
d'ossements.  Les  ossements  de  tout  un
village  massacré.  Un  courant  d'air  froid
remonte le long de vos jambes, vous baissez
vos yeux et remarquez avec effroi que des
mains  squelettiques  s'accrochent  à  vos
jambes,  tentant  désespérement  de  vous
tirer à travers la couche d'os pilés."

Les  PJ  sont  attaqués  par  12 spectreux,  si  la
moitié  d'entre  eux se font tuer,  les  spectreux
restants  disparaissent  en  poussant  un  cri  de

lamentation. La salle mesure 15 x 10 mètres, les
mur sont faits de marbre, et sont recouverts de
végétation. Il y a 8 tombeaux.

2  . Catacombe (aile gauche)

La pièce mesure  10 x  15 mètres,  les murs sont
faits  de  marbre,  et  sont  recouverts  de
végétation.  Il  y  a  8 tombeau,  1 d'eux  est
entrouvert : on peut voir un bracelet en or (15
Co) au poignet d'un squelette. Si un PJ le prend,
3 fantômes apparaissent et les attaquent.   S'il le
referme,  ils  entendent  une  voix  spectrale
murmurer des remerciements pour la paix qu'ils
viennent de lui  accorder.  Il  y a l'un des deux
leviers qu'il faut activer pour ouvrir la porte en
pierre de la salle 4.

3  . Catacombe (aile droite)

La pièce mesure  10 x  15 mètres,  les murs sont
faits  de  marbre,  et  sont  recouverts  de
végétation.  Il  y a  8 tombeaux.  Il  y a l'un des
deux  leviers  qu'il  faut  activer  pour  ouvrir  la
porte en pierre de la salle 4.

4  . Salle du rituel

La porte en pierre s'ouvre après avoir activé les 2
leviers.  Lorsqu'elle s'ouvre, lisez aux PJ ce qui
suit :

"La porte en pierre coulisse vers le plafond
dans  un  silence  absolu,  pas  un  grain  de
poussière  n'est  visible  dans  l'air.  Les
ténèbres font peu à peu place à une lumière
froide  et  glaciale  ;  un  chant  venu  des
profondeurs d'outre-tombe se fait entendre
au bas des escaliers. Vous tournant le dos,
une  femme,  à  la  silhouette  fine  et
gracieuse, apparait en bas. Au moment où
vous dépassez la porte,  celle-ci  se  referme
brutalement.  La  femme  se  retourne  vers
vous :

-Vous ne  m'arrêterez  pas  !  RIEN  ne
m'arrêtera ! Tuez les tous...
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Au bas des escaliers, 3 squelettes en armure
apparaissent  et  s'avancent  vers  vous,  leur
regard vide dirigé dans votre direction."

Les gardes des cryptes et la nécromancienne se
battent  jusqu'à  la  mort  ;  elle  utilisera  tout
l'arsenal magique à sa disposition pour anéantir
les PJ. La porte se réouvre au bout de 24h. Il n'y
a aucun moyen de l'ouvrir de l'intérieur, mais si
les PJ ont une idée réalisable, permettez-leur de

la  mettre  en  scène.  Lorsque  le  village  était
encore habité,  la porte en pierre était  censée
retenir  les  pilleurs  le  temps  que  les  gardes
arrivent.  Il  y  a  tout  le  matériel  dont  un
nécromancien en herbe peu avoir besoin (outils
de chirurgie, plantes, matériel d'embaumement
et de taxidermie) : le tout peut se revendre pour
78  Co chez un apothicaire. Si le lot est vendu
ensemble cela pourrait éveiller les soupçons.

Ténèbres surnaturelles : la magie présente dans les catcombes rend les ténèbres surnaturelles :
la compétence Vision nocturne n'a aucun effet, et toutes les portées des sources lumineuses sont
divisées par 2.

Pillage de tombeau : les PJ croyants et/ou engagés dans une carrière religieuse devraient savoir
que piller des tombeaux est le sacrilège idéal pour être vu d'un mauvais oeil par les dieux. Si les PJ
veulent  seulement  ouvrir  les  tombeaux  pour  neutraliser  les  squelettes,  un  fantôme  apparait
immédiatement et les attaque : cette action n'est pas mal vue par les dieux si le tombeau est refermé
après. Si les PJ pillent les tombeaux, ils trouvent 1D10 Co par tombeau.
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Tous les chemins mènent à Morr

Il est possible que les PJ ne suivent pas cet ordre chronologique, voici une petite aide.

- Si les PJ ne font rien pendant 48h, ni pour neutraliser le Clan de la Dent Cassée, ni pour faire
échouer le rituel de réanimation, les morts se réveillent et attaquent l'auberge au moment même où
les gobelins l'assiègent, ce qui donne lieu à un combat acharné avec 3 camps.

- Si les PJ massacrent les gobelins sans bloquer l'accès à leur repaire et n'empêchent pas la
réalisation du rituel,  les morts  se réveillent et attaquent l'auberge.  N'oubliez pas de rajouter des
gobelins et des squigs mort-vivants.

- Si les PJ massacrent les gobelins et bloquent l'accès à leur repaire mais n'empêchent pas la
réalisation du rituel, les morts se réveillent et attaquent l'auberge.

- Si les PJ neutralisent la nécromancienne mais pas le  Clan de la Dent Cassée, les gobelins
attaquent l'auberge le soir où aurait dû avoir lieu le rituel.

- Si les PJ arrivent à neutraliser la nécromancienne et le Clan de la Dent Cassée en moins de
48h, l'auberge ne subit aucune attaque.
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ANNEXES

Hanz Liebitch 

Hanz Liebitch, après avoir attaqué et pillé une
petite caravane de voyageurs, est tombé sur un
acte  de  propriété  d'une  exploitation  minière
située dans la région.  Il  n'a jamais réussi  à la
trouver  malgré  tout  les  efforts  déployés.
Lorsqu'il vit  Frederic Humbart entrer dans son
auberge et raconter son histoire,  il  se jeta sur
l'opportunité  de  trouver  cette  mine,  de  la
nettoyer, et de garder secret ses objectifs.

Ses objetctifs sont simple, il  compte continuer
ses  activités  illégales,  mais  le  village  de
Gundhorf devient trop dangereux dernièrement
pour pouvoir continuer de stocker les fruits de
sa  contrebande,  et  d'y  continuer  ses
transactions.  La mine lui  permettrait  de  tout
déplacer là-bas, son stock, ses transactions, ses
cadavres,  et  d'avoir  un  revenu  grâce  à
l'extraction de minerais,  voire un peu plus s'il

arrive à faire monter une petite brasserie.

Hanz Liebitch doit garder secret le fait d'avoir
l'acte de propriété, jusqu'au moment où il sera
sûr qu'il  ne restera personne de la famille de
l'ancien propriétaire, aucune copie de l'acte de
propriété,  et  plus  aucun  témoin  capable  de
localiser  l'exploitation  minière,  au  cas  où
quelqu'un  réussirait  à  mettre  la  main  dessus
avant lui. Il pourra alors clamer ses droits sur la
mine et personne ne pourra le contredire où l'en
empêcher.

Si les PJ découvrent quoi que ce soit qui peut
porter  préjudice  à  Hanz  et  qu'il  l'apprend,  il
tentera par tous les moyens de les éliminer. Par
exemple, s'ils découvrent l'acte de propriété de
l'exploitation minière ou la boucherie dans la
cave.
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Annexe I
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Annexe II
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Annexe III
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Annexe IV
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Annexe V
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Annexe VI
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Annexe VII
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Personnages non joueurs et créatures

Voici les profils des divers PNJ et créatures de l'aventure
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Créatures mort-vivantes     : pour faire le profil d'une créature en version mort-vivante, enlever les 
Règles spéciales (Ex : Animosité, Peur des elfes, Haine des Orques et Gobelins, etc.), et rajouter les 
Talents : Effrayant et Mort-vivant, et les Règles spéciales : Lent et Dénué de conscience.
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