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Edito

C
hers lecteurs, soyez les bienvenus dans le quatrième tome de la Gazette de Nuln. Par la force des 
choses, vous vous rendrez vite compte que certains thèmes sont récurrents. 

Vous trouverez plusieurs chapitres portant sur le banditisme rural et les dangers du voyage, dans l’Empire 
comme en Kislev, mais une partie importante de cette gazette est également consacrée à l’improbable as-
sociation entre Nurgle et la musique. Pourquoi par la force des choses ? Nous pourrions prétendre que tout 
était prévu d’avance, que nous avions planifié l’imbrication de ces thèmes pour vous concocter un ouvrage 
cohérent et bien pensé. Mais nous mentirions, car les choses se sont faites d’elles mêmes, ou presque… 

Que voulez-vous, les voies des Sombres Puissances sont impénétrables, tout autant que sont torturées les 
voix qui hantent les esprits prétendus libres de nos rédacteurs apocryphes !

En vous souhaitant néanmoins une agréable lecture au coin d’un feu de cheminée ou devant une chope de 
Bugman bien mousseuse !

           - Nym



L’AUbERGE d’HARALd

C
’était une nuit d’automne. Un vent froid soufflait dans 
les ruelles de la cité de Nuln, faisant tourbillonner 
les feuilles mortes. Une haute silhouette solitaire 

emmitouflée dans une longue cape de voyage avançait d’un 
pas hésitant, tentant d’éviter les flaques d’eau crasseuse. La 
voyageuse cherchait quelque chose. Une bourrasque repoussa 
son capuchon sur ses épaules et ses yeux d’elfe vert-de-gris se 
plissèrent à la morsure du vent. 

Un grincement attira son attention. Une enseigne de taverne 
se balançait au coin de la rue. S’approchant, elle put distinguer la 
chope moussante gravée dans le bois brillant de pluie et dont la 
dorure commençait à s’effriter. Les fenêtres aux petits carreaux 
de papier huilé jauni laissaient passer les bruits assourdis de 
discussions joyeuses et d’éclats de rire. Oui, elle était arrivée, 
c’était bien ici l’endroit qu’on lui avait indiqué. 

Leanor leva encore une fois les yeux vers l’enseigne de la 
taverne et, l’air dubitatif, poussa la lourde porte de chêne et franchit 
le seuil. L’endroit était bondé. Une faune hétéroclite occupait les 
tables et discutait bruyamment. Humains, nains, elfes, halflings, 
mais également orques, skavens, et divers chaoteux se côtoyaient 
dans la salle au plafond bas où la fumée s’accumulait. 

Derrière le comptoir l’aubergiste, un nain à l’air peu commode, 
remplissait des chopes de Bugman à tour de bras, qu’un serveur 
elfe débordé distribuait avec un air affolé à la foule des clients. Ni 
l’un ni l’autre ne lui prêtèrent attention, tant ils étaient affairés. 
Un autre nain, membre du guet, était avachi sur le comptoir à 
ronchonner dans sa barbe.

Plantée sur le seuil, Leanor observait, étonnée, les étranges 
clients de l’établissement. 

Un mage flamboyant aux yeux rayonnants entra en coup de 
vent derrière elle, la bousculant. L’air préoccupé, il se précipita au 
milieu de la foule, manquant de renverser un halfling qui sortait 
de la cuisine, les bras chargé de tourtes dégageant un fumet si 
appétissant que Leanor sentit l’eau lui monter à la bouche. 

Un skaven gris, au pelage brûlé par endroits, tentait de 
refourguer une boisson louche, verte et fumante. Il allait se 
diriger vers la nouvelle venue mais se ravisa, ayant entraperçu 
un éclair de violence passer dans les yeux de l’elfe, et disparut 
dans la foule. 

Un étrange personnage androgyne se promenait entre les 
tables en souriant. Il ou elle lança un regard aguicheur suivi d’un 
clin d’œil à l’elfe qui, gênée, évita son regard. Il était suivi par 
un homme au regard lubrique tenant par la taille deux créatures 
féminines visiblement peu farouches. Ces deux personnes la 
mettant mal à l’aise, Leanor se faufila entre les tables afin de 

trouver une place où s’asseoir. 
Dans un coin, des éclats de rire et des applaudissements 

l’attirèrent. Un troubadour en pourpoint rouge distrayait ces 
dames et ces messieurs de ses rimes et balades. Tout à coup un 
éclat de rire tonitruant fit sursauter l’elfe : au fond de la salle, un 
mercenaire au faciès verdâtre et aux dents proéminentes braillait 
en levant une coupe en forme de crâne à la santé de ses voisins. 

Ne sachant trop quoi faire de sa personne, Leanor hésitait. 
Un mouvement à la limite de son champ de vision attira 
son attention. Un répurgateur, son arme posée en évidence 
sur la table, levait régulièrement un œil de sa chope pour 
surveiller tout ce petit monde. Il la regardait d’un air narquois, 
observant ses réactions. Son œil inquisiteur la mit encore 
plus mal à l’aise. Elle s’éloigna en trébuchant, manquant de 
se faire renverser par un grand elfe noir au teint pâle, qui 
faisait le tour des tables saluant sombrement chaque convive. 

De plus en plus décontenancée, Leanor se dirigea vers le 
fond de la salle, près de la cheminée dans laquelle flambaient 
de grosses bûches de chêne. Non loin de là, enveloppé dans la 
fumée âcre de sa pipe, un étrange lutin jouait avec une poignée 
d’osselets, ses yeux brillant de malice sous son chapeau pointu. 

Trouvant enfin une place libre où s’asseoir, tout contre la 
cheminée, Leanor s’installa. On lui offrit du vin et du lait. Se 
fondant dans le décor, elle observa cette foule bigarrée vivre et 
discuter. Quel étrange endroit, vraiment. 

Une liche fit une rapide apparition avant d’aller hanter 
d’autres lieux. Pleins d’autres personnages hauts en couleur 
allaient et venaient, s’installaient, buvaient, s’invectivaient… 
À une des tablées, le ton monta, certains menaçaient déjà de 
s’empoigner quand le tavernier surgit avec sa pétoire sous le 
bras et une nouvelle tournée qui mit tout le monde d’accord. 
Certains racontaient leurs aventures que les autres écoutaient et 
commentaient avec enthousiasme. 

La cheminée diffusait une douce chaleur et éclairait la pièce 
d’une lumière tamisée. Sur les murs dansaient des ombres 
mouvantes, projetées par les innombrables chandelles éparpillées 
sur les tables, et dont la fumée montait et s’accumulait en volutes 
grises entre les grosses poutres de châtaignier noircies du 
plafond. 

Bercée par le brouhaha, rassurée, réchauffée, Leanor 
s’endormit…
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C
e court scénario (environ 2 ou 3 heures de jeu) a été écrit spécialement pour être joué à l’occasion du Monde du Jeu 2008 et de 
la sortie du supplément officiel la Reine des Glaces, sur le stand de la Bibliothèque Interdite. Il peut servir d’aventure initiatique 
au royaume kislévite, (voire au jeu de rôle tout court), et est facilement transposable à une autre équipe de personnages que 

ceux proposés à la fin du scénario. La lecture du supplément précédemment cité n’est pas obligatoire, mais est tout de même fortement 
conseillée.

Tous mes remerciements à Pierre, alias « Tolk33 », à Abel, alias « Iodrigar » et à Geoffroy, alias « Alberich » pour leurs précieux 
conseils. Merci également à toute l’équipe de la Bibliothèque Interdite pour sa gentillesse et l’aide qu’elle m’a apportée.

Introduction
Les personnages ont été envoyés dans les contreforts des 

Montagnes du Bord du Monde, entre Sanyza et les Ropsals, par 
l’un des hauts fonctionnaires du palais de la Tzarine. Ils ont pour 
mission officielle de prendre contact avec les villages dont on est 
sans  nouvelle depuis le début de la Tempête du Chaos.

Il y a quelques jours de cela, après avoir progressé lentement 
vers le nord-est, les PJ ont atteint cette partie du royaume. 
Plusieurs villages ont déjà été visités : certains détruits par les 
hordes nordiques, d’autres dépeuplés et affaiblis de manière 
alarmante. Il ne reste plus que la petite communauté de Nijni à 
rejoindre avant que les PJ  reprennent leur route vers le sud pour 
faire leur rapport. Ils espèrent rentrer, pour la plupart, avant les 
premières neiges sérieuses, car l’automne est déjà bien avancé.

Chaque personnage a un but précis. À vous de modifier leurs 
motivations si vous disposez de moins de six joueurs. Le seul 
rôle indispensable pour l’histoire est celui de Vladimir, bref il 
faut avoir au moins un envoyé officiel :

Le « fonctionnaire », Vladimir Ilitch Ivanov : son rôle est de 
reprendre contact avec les villages. Officiellement, pour rétablir 
l’ordre dans le royaume et pourvoir aux besoins du peuple. 
Officieusement, il doit faire un inventaire dans la région qui lui a 
été assignée, inventaire qui servira au calcul du nouveau montant 
de l’impôt… Le royaume de Kislev a désespérément besoin 
d’argent, mais n’écrasera-t-il pas son peuple déjà bien mis à mal ? 
(En réalité Vladimir fait partie de la Tcheka, la police secrète du 
régime.)

Le kossar et le streltsi, Dimitri et Piotr Orlov : les deux frères 
ont pour tâche de protéger l’expédition. L’un a plus un rôle de 
garde du corps, tandis que l’autre fait plutôt office d’éclaireur. Ils 
sont techniquement rattachés au fonctionnaire tzariste.

La sorcière des glaces, Liouda Nitrieba, a rejoint l’expédition 
au dernier moment, juste avant son départ de la capitale. Personne 
ne sait ce qu’elle fait vraiment là, mais tous lui vouent un profond 
respect. En réalité, elle a été envoyée par son ordre, à la recherche 
d’éventuelles traces de corruption chaotique qui auraient pu 
pervertir les terres sacrées du Kislev.

Kubilaï, le conducteur de bestiaux et Tabani, la femme-
médecine : un couple d’Ungols qui a été embauché lors du passage 
dans la ville de Sanyza. Ces derniers sont chargés de convoyer 
les vivres destinés aux villages reculés. Ils ont suffisamment 
travaillé dans la région pour bien la connaître. Tabani, quant à 
elle, est une guérisseuse de talent.

Les fiches des personnages pré-tirés se trouvent en annexe à 
partir de la page 10.

« Plaine, ma plaine »
Les personnages, tous montés à cheval et accompagnés 

des quelques animaux de bât chargés de fournitures destinées 
aux villages, progressent péniblement vers le nord au travers 
de l’Oblast, sous un ciel bas et lourd. À leur droite, à l’est, 
l’immense et impressionnante silhouette des montagnes du Bord 
du Monde les domine… Vers l’ouest ce n’est que l’immense 
plaine à perte de vue. Tandis qu’au nord, des collines boisées, 
couvertes de conifères, se rapprochent au rythme tranquille des 
sabots des chevaux. Le dernier village qu’ils doivent visiter se 
trouve au cœur de ce petit massif. Aucun habitant des bourgs 
visités précédemment n’a été capable de leur dire ce qui les 
attendait : personne ne va plus jusque là-bas, depuis la Tempête 
du Chaos… et personne n’en vient plus non plus. Loin au-dessus 
d’eux, des rapaces tournent dans l’air matinal, à la recherche de 
petits animaux. 

La journée se passe paisiblement jusqu’en fin d’après-midi. 
Tout parait calme… et soudain le tonnerre gronde. Il ne pleut pas 
encore, mais une tension électrique est perceptible dans l’air. Les 
éclairs tombent sur la plaine au loin. Alors que les PJ accélèrent, 
tentant d’échapper à l’orage qui approche par l’ouest, l’un d’eux 
remarque, en direction des montagnes, de petites formes noires 
foncer tout droit vers eux. Un test de Perception normal leur 
permettra de voir qu’il s’agit de loups. Affamés, ces animaux sont 
sortis de leurs tanières au pied des montages. Les personnages, 
ainsi que leurs montures, semblent constituer un met de choix. Il 
semble préférable de fuir face à cette vingtaine de loups menée 
par un grand animal gris à l’air redoutable, (s’il est tué, la meute 
abandonne aussitôt la chasse).
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À vous d’essayer de créer une atmosphère de fuite haletante. 
Les loups sont encore assez loin et les personnages, à cheval, sont 
bien plus rapides que leurs poursuivants. Cependant, plusieurs 
péripéties sont à votre convenance :

- Tout d’abord, un personnage peut être désarçonné par sa 
monture dont la patte s’est prise dans une irrégularité du 
terrain. Auquel cas, s’il n’est pas secouru, il faudra qu’il 
se débrouille pour essayer de calmer son cheval, puis de 
remonter en selle (test d’Équitation normal).
- Les chevaux peuvent être perturbés par le tir de l’arquebuse 
de Piotr (dans ce cas, faites faire un test d’équitation à chaque 
personnage, observez le résultat et essayez de ne pas trop 
rire).
- Un des chevaux de bas portant les vivres s’effondre de 
fatigue. Il faut se dépêcher de répartir sa charge sur les autres 
animaux avant que les loups ne soient là, (notez que si les PJ 
abandonnent le cheval, celui-ci sera dévoré par les prédateurs 
qui du coup ne les poursuivront plus). 

Alors que la nuit commence à tomber peu à peu, les PJ se 
rapprochent du couvert des sapins coiffant les collines. Un 
personnage ungol ou natif de cette région peut savoir, au prix 
d’une réussite à un test de connaissance de Kislev de difficulté 
normale, que tout près d’ici, au bord d’un sentier, se trouvent 
les vestiges d’une ancienne maison de bûcherons. Toujours 
poursuivis par les loups, pratiquement rattrapés par l’orage, 
les personnages devraient vouloir s’y retrancher, pour y passer 
la nuit en sécurité et au sec (au pire vous pouvez les y faire 
arriver par hasard). À condition de faire du feu (test de survie 
normal avec le matériel adéquat), les loups n’approcheront pas, 
mais resteront menaçants jusqu’au petit matin, moment où ils 
disparaîtront mystérieusement. Si les personnages n’y pensent 
pas, ils seront obligés de résister toute la nuit aux assauts des 
féroces créatures. Le bâtiment, en réalité une sorte d’entrepôt 
où les différentes familles de bûcherons des environs venaient 
déposer leurs coupes, est en assez bon état. Il n’est constitué que 
d’une grande pièce sans fenêtre, dans laquelle il reste quelques 
traces des activités coutumières (une scie, quelques bûches etc.). 
Une trappe au plafond permet d’accéder au toit… Mais n’oubliez 
pas que la tempête gronde à l’extérieur.

Les moujiks dans le besoin
Le lendemain matin, fatigués mais vivants, les personnages 

reprennent leur route à travers des collines, sous la sombre futaie 
de sapins parfois centenaires. Le brouillard s’est levé et des 
bruits inquiétants les font parfois sursauter, comme d’étranges 
cris au fond des bois. Au beau milieu de la journée, ils atteignent 
enfin une grande clairière. En son centre se trouve un petit village 
d’une petite quinzaine de maisons délabrées, entouré de champs 
livrés à leur sort et d’un modeste rempart de bois. Construite dans 
le même matériau, à l’intérieur de la palissade près des portes, se 
trouve une tour de guet.

Dès que les personnages sont en vue, une trompe mugit 
lugubrement. L’homme de garde leur demande qui ils sont. Si 
la réponse ne le satisfait pas, il enverra une flèche sur le plus 
proche des PJ. Rassuré sur les intentions des personnages, les 
PJ peuvent l’entendre chuchoter, les messes basses s’amplifient 
bientôt en brouhaha. Enfin, les portes s’ouvrent en grand et 
laissent échapper une petite foule de femmes et d’enfants qui 
acclame les PJ en chantant de joie… 

Mais très vite l’ambiance change, quand les villageois se 
rendent compte de la taille du groupe de leurs visiteurs. Les 
visages se ferment et les gens s’écartent pour laisser approcher 
l’ataman du village. Il s’agit d’un noble vieillard dénommé 
Vassili Nikolaïev. Avec courtoisie et un sens de l’hospitalité 
typiquement kislévite, il les invite dans sa modeste demeure. Là-
bas, dans un décor traditionnel (mobilier de bois, matriochkas, 
icônes des dieux, etc.), sa femme Elena leur sert une bonne dose 
de kvas afin qu’ils se réchauffent. 

Au fil de la conversation, les PJ pourront apprendre plusieurs 
choses :

Tout d’abord sa joie, ainsi que celle des habitants du village, 
d’avoir des nouvelles de l’extérieur. Il leur demande comment 
se déroule la guerre et sera très heureux de la défaite des armées 
du Chaos.

Ensuite Vassili leur fait part des problèmes du village. Quand 
les hordes du nord se sont élancées vers le Vieux Monde, la 
majeure partie des hommes du village a rejoint les régiments 
d’infanterie de la Tzarine et ils ne sont toujours pas rentrés, (le 
village est trop pauvre pour pouvoir supporter l’entretient d’une 
rota de cavaliers. L’ataman lui-même est à peine plus riche que 
ses administrés). Rien de particulier ne s’est passé au début, mais 
au bout de quelques mois, des créatures sont apparues dans les 
bois, et elles ont commencé à s’en prendre aux fermes isolées, 
instaurant un climat de terreur dans les collines. Il y a quelques 
jours, cela s’est transformé en un assaut frontal direct. Plusieurs 
dizaines d’hommes-bêtes ont attaqué le village et ont pu être 
repoussées par miracle, grâce à l’intervention du prêtre d’Ursun 
et de la maigre milice locale. Hélas, malgré son courage, le prêtre 
fut tué et les miliciens subirent de très lourdes pertes, (la présence 
masculine valide dans le village se résume désormais à quelques 
adolescents et à une poignée de vieillards qui se relayent sur 
la tour de guet). Bref, le vieux Vassili craint que les bêtes du 
Chaos ne reviennent… Et il est surpris que les personnages 
aient pu arriver jusqu’ici sans tomber dans une embuscade, (il a 
déjà envoyé deux hommes chercher de l’aide sans qu’aucun ne 
revienne). 

Plus prosaïquement, beaucoup de villageois ont besoin de 
soins et de nourriture. Les champs sont à l’abandon et une bonne 
partie des réserves a brulé durant l’assaut, (le grenier du village à 
été réduit en cendres par une torche des assaillants). L’arrivée des 
PJ est donc providentielle grâce notamment à leurs vivres et leurs 
compétences dans certains domaines spécifiques. Ils peuvent se 
proposer pour aider les villageois : soins (les hommes blessés 
lors de l’assaut sont chez eux, couchés sur leurs paillasses, laissés 
sous la protection de petites statuettes de Salyak et de recettes 
paysannes souvent concoctées à partir de kvas), mise en place de 
défenses (et de guetteurs plus efficaces… les PJ !), et distribution 
de vivres. Il faut poser une atmosphère d’attente, un suspense 
assez lourd, et montrer que les villageois sont fatigués et effrayés. 
Développez aussi la dure vie au Kislev et les traditions locales, 
(prières aux différents esprits, aux dieux du Kislev, etc.).  

Noms de villageois : 
Sacha, Micha, Youri, Piotr, Vassili, Alexeï, Boris, Pavel.

Noms de villageoises : 
Anastasia, Irina, Ivana, Lubavna, Tatiana, Yelena, Zoya, Olga.  



Ahhh, Le brame de l’homme-bête 
au fond du bois…

Le soir arrive, et alors que le soleil disparait à l’horizon, une 
corne à la tonalité effrayante se fait entendre au loin. Dans le 
village, sous l’impulsion des PJ, c’est le branle-bas de combat, 
(enfin il vaut mieux !). Rapidement, juste après la tombée de la 
nuit, on peut voir des silhouettes déformées par les Puissances 
de la Ruine se détacher entre les arbres : une dizaine d’hommes-
bêtes sort des taillis et charge en hurlant en direction de la 
porte du village. Les créatures sont peu disciplinées, mais ont 
néanmoins un plan : ce premier groupe, porteur d’un bélier 
improvisé, se jette sur les portes, tandis que la seconde moitié 
de la horde attend, à distance respectable et groupée autour du 
champion et de son porte-étendard, que les portes soient prises, 
pour se joindre à la bataille, (« l’étendard » est le crâne d’une 
grande créature inconnue, planté au bout d’une longue hampe 
et dont les orbites abritent d’étranges flammes qui passent par 
intermittence du bleu au rose. Si l’assaut initial vient à faiblir, le 
chef homme-bête rejoint alors ses troupes pour mener et soutenir 
leur attaque.

À vous de gérer l’affrontement selon la stratégie des joueurs. 
Logiquement, ils devraient être rapidement débordés et la 
palissade devrait tomber. Le champion menant la horde devrait 
alors tout écraser sur son passage. C’est paradoxalement par lui 
que passe la victoire des Kislévites. Il suffit aux PJ de le tuer 
pour que le moral des créatures s’effondre, et qu’elles repartent 
se terrer dans les bois le temps de désigner un nouveau chef. Si 
vous voyez que les personnages souffrent trop, n’hésitez pas à 
« arranger » la mort du chef, (peut être s’expose-t-il inconsidérément ?). 
Au contraire, s’ils s’en débarrassent trop facilement, vous avez 
toujours l’option de faire en sorte que son second prenne les 
choses en main…

Conclusion
Au petit matin, le village est dévasté et les morts des deux 

camps jonchent le sol. Il est facile de se rendre compte que le 
site est indéfendable, et que le village succombera à la prochaine 
attaque.

Vous avez alors deux options :

La fin « optimiste » : en un long convoi ralenti par les blessés, 
les villageois survivants, emportent leurs maigres richesses, et 
prennent le chemin du sud, escortés par les PJ. Ils gardent dans 
leur cœur le souvenir de leur terre et se jurent de la reprendre un 
jour aux bêtes des bois. Leur chant de marche, bien que triste, 
laisse transparaître l’espoir d’un lendemain meilleur… 

La fin « Warhammer » : aucun des villageois ne voudra 
abandonner sa terre : « Nous sommes nés ici, nous mourrons ici » 
diront-ils, car telle est l’âme kislévite. Tout au plus, le chef du 
village rédigera une lettre de suppliques pour la Tzarine afin de 
réclamer humblement de l’aide. Ainsi les personnages repartiront 
vers le sud, emportant une missive à laquelle personne, dans la 
vaste bureaucratie de la capitale, ne donnera jamais suite…

Statistiques des « méchants »
Vous trouverez les caractéristiques des loups et des hommes-

bêtes aux pages 231 et 227 du livre de base de WJDRF2. Pour ce 
qui est du loup gris et du champion des bêtes, utilisez les carrières 
des pages 225 et 226 (celle de « brute » est parfaite). À vous de 
les personnaliser, si vous en éprouvez le besoin, en leur ajoutant, 
par exemple, une mutation ou un armement particulier. 

Option : pour les besoins spécifiques d’une partie de 
démonstration sur un salon, j’ai drastiquement réduit de moitié 
les points de blessures des « figurants », afin d’obtenir des 
combats plus rapides que lors des séances classiques. Cependant, 
le meneur des loups et le champion des hommes-bêtes avaient 
conservé leur pleine caractéristique de B. 
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dimitri Orlov
Kossar kislévite

Vous êtes Dimitri Orlov, l’un 
des kossars des glorieux régiments 
de sa majesté Katarina du Kislev. 
Votre mission, ainsi que celle de 
votre frère Piotr, est de protéger 
le délégué Vladimir Ilitch Ivanov 
dans sa mission qui est de reprendre 
contact avec des villages isolés 
durant la récente guerre contre 
les forces du Chaos. Vous êtes 
plein de fougue et d’ardeur, vous 
n’avez peur de rien et malheur aux 
ennemis qui se mettront en travers 
de votre route… 

Compétences :
Connaissance (Kislev) : 39 %
Équitation : 37 %
Esquive : 37 %
Fouille : 29 %
Jeu : 29 %
Langue (kislévite) : 39 %
Perception : 29 %
Résistance à l’alcool : 50 %
Survie : 29 %

Talents :
Ambidextre : pas de malus pour la main non directrice.
Chance : +1 point de fortune par jour.
Coups précis : augmente les coups critiques de +1.
Maîtrise (armes lourdes) : permet d’utiliser les armes associées.

Équipement :
- Vêtements chauds et chapka.
- Cheval de monte sellé et harnaché.
- Épée simple.
- Epée à deux mains (lente et percutante).
- Arc et 10 flèches.
- Armure moyenne (mailles et cuir : 3 PA).
- Rations et eau pour 4 jours.
- Une flasque de kvas.

Piotr Orlov
Streltsi kislévite

Vous êtes Piotr Orlov, l’un des 
streltsi des glorieux régiments de sa 
majesté Katarina du Kislev. Votre 
mission, ainsi que celle de votre 
frère Dimitri est de protéger le 
délégué Vladimir Ilitch Ivanov dans 
sa mission, reprendre contact avec 
des villages isolés durant la récente 
guerre contre les forces du Chaos. 
Vous êtes calme et implacable, vous 
n’avez peur de rien et malheur aux 
ennemis qui se mettront en travers 
de votre route…  

Compétences :
Connaissance (Kislev) : 31 %
Équitation : 34 %
Jeu : 31 %
Langue (kislévite) : 41 %
Perception : 31 %
Résistance à l’alcool : 42 %
Survie : 31 %

Talents :
Guerrier né : +5 en CC (déjà compté).
Maîtrise (armes lourdes) : permet d’utiliser l’arme associée.
Maîtrise (armes à poudre) : permet d’utiliser l’arme associée.
Robuste : pas de malus en mouvement pour le port d’armures de plaques.
Sur ses gardes : permet de dégainer une arme gratuitement.
Tireur d’élite : +5 en CT (déjà compté).
Tir puissant : +1 aux dommages des armes de tir.

Équipement :
- Vêtements chauds et chapka.
- Cheval de monte sellé et harnaché.
- Épée simple.
- Berdysh (épuisante, percutante et rapide).
- Arquebuse et 10 balles.
- Armure légère (cuir : 1 PA).
- Rations et eau pour 4 jours.
- Une flasque de kvas.

Personnages prétirés

 50   37   36  40   37    29    36     35

  1     12   3    4     4      0       0       3

 43   55   33  32   34    31    41     29

  1     13   3    3     4      0       0      2
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Vladimir Ilitch Ivanov
Fonctionnaire kislévite

Vous êtes Vladimir Ilitch 
Ivanov, et pour tous, vous êtes 
un fonctionnaire au service de sa 
majesté Katarina du Kislev. Votre 

mission officielle est de 
reprendre contact avec les 
villages isolés durant la 
récente guerre contre les 
forces du Chaos et de leur 
apporter du soutient. 

Mais En réalité, en tant que 
membre de la Tcheka, la 

police secrète du régime, vous avez ordre de vérifier leur capacité 
à payer l’impôt. Vous êtes plutôt calme, mais détestez que l’on 
vous contredise…   

Compétences :
Commandement : 42 %
Connaissance (Loi) : 43 %
Connaissance (Kislev) : 52 %
Équitation : 32 %
Filature : 32 %
Fouille : 43 %
Intimidation : 52 %
Langue (kislévite) : 43 %
Lire et écrire : 43 %
Perception : 43 %
Pistage : 43 %
Résistance à l’alcool : 32 %
Torture : 31 % 

Talents :
Coups puissants : +1 aux dommages des armes de corps à corps.
Désarmement : jet en opposition d’Ag pour désarmer.
Menaçant : +10% en Intimidation et Torture (déjà compté).
Sang froid : +5% en FM (déjà compté).
Sociable : +5% en Soc (déjà compté).

Équipement :
- Beaux vêtements chauds et chapka.
- Cheval de monte sellé et harnaché.
- Épée simple.
- Armure légère (cuir : 1 PA).
- Rations et eau pour 4 jours.
- Livres de compte et nécessaire d’écriture.

Liouda Nitrieba 
Apprentie sorcière des glaces

Vous êtes Liouda Nitrieba, une 
apprentie de l’ordre des sorcières des 
neiges. Vous avez été envoyée sur ordre 
de la Reine des Glaces, ainsi que bon 
nombre de vos consœurs, pour vérifier 
que les terres isolées n’avaient pas 
été corrompues par les Puissances 
du Chaos lors de la dernière guerre. 
Vous profitez de la relative sécurité 
apportée par l’expédition de 
Vladimir Ilitch Ivanov pour remplir 
votre mission. Vous êtes assez 
froide et en tant que magicienne, 
vous avez du mal à vous intégrer 
dans le groupe, (en fait… vous leur 
faites peur…).  

Compétences :
Connaissance (magie) : 35 %
Connaissance (Kislev) : 45 %
Équitation : 45 %
Focalisation : 56 %
Langue (kislévite) : 35 %
Langue (magick) : 35 %
Orientation : 35 %
Perception : 35 %
Résistance à l’alcool : 38 %
Sens de la magie : 56 %
Survie : 35 % 

Talents :
Acuité visuelle : +10 % en perception visuelle. 
Ambidextre : pas de malus pour la main non directrice.
Harmonie Aethyrique : +10 % en focalisation et sens de la magie (déjà compté).
Magie commune (glace) : permet de jeter les sorts associés.
Résistance accrue : +5% en E (déjà compté).

Équipement :
- Beaux vêtements chauds et chapka.
- Cheval de monte sellé et harnaché.
- Épée simple.
- Bâton (assommant et défensif). 
- Rations et eau pour 4 jours.
- Colifichets de sorcière.
- Flasque de kvas. 

Personnages prétirés

 38   32   33  32   32    43    46     42

  1     13   3    3     4      0      0       3

 31   32   32  42   45    35    46     33

  1     10   3    4     4      1      0       2
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Kubilaï
Conducteur de bestiaux ungol

Vous êtes Kubilaï, vous connaissez 
la grande plaine du Kislev comme votre 
poche et rien ne vous fait plus plaisir que 
de chevaucher sous l’immensité du ciel 
kislévite. Vous avez été embauché avec 

votre femme Tabani pour escorter et 
guider des gens de la capitale vers 
les recoins sombres du pays. Votre 
rôle consiste principalement à vous 
occuper des montures du groupe 
et à les soigner. Vous avez aussi la 
responsabilité des trois chevaux de 
bât.   

Compétences :
Connaissance (Kislev) : 39 %
Équitation : 43 %
Dressage : 31 %
Langue (kislévite) : 29 %
Langue (ungol) : 39 %
Orientation : 39 %
Perception : 29 %
Pistage : 29 %
Soins des animaux : 29 %
Survie : 29 %

Talents :
Camouflage rural : +10 % en déplacement silencieux et dissimulation en milieu 
rural.
Maîtrise (armes paralysantes) : permet d’utiliser les armes associées.
Résistance accrue : + 5% en E (déjà compté).
Sens de l’orientation : +10% en orientation (déjà compté). 

Équipement :
- Vêtements chauds et chapka.
- Cheval de monte sellé et harnaché.
- Épée simple.
- Lasso (immobilisant).
- Arc court kislévite (précis) et 10 flèches.
- Armure légère (cuir : 1 PA).
- Rations et eau pour 4 jours.
- Une outre de koumis.
- 3 chevaux de bât chargés de vivres (pour le village) et d’équipement de survie 
(pour le groupe).
- Un chien de troupeau appelé « Ov ». 

Tabani  
Femme-médecine ungol

Vous êtes Tabani, une femme-
médecine itinérante. Avec votre 
mari Kubilaï, vous arpentez 
l’oblast depuis des années, 
soignant les hommes comme les 
bêtes avec tout votre savoir-faire 
traditionnel. Vous avez tous deux 
été embauchés par des gens de 
la capitale pour vous occuper de 
leurs bêtes alors qu’ils voyagent 
vers les villages de l’est. Le fait 
qu’ils essayent d’apporter un peu 
d’aide aux plus démunis vous a 
plu, car c’est exactement ce que vous faites à votre échelle…  

Compétences :
Charisme : 42 %
Commandement : 42 %
Commérage : 42 %
Connaissance (esprits du Kislev) : 60 %
Connaissance (Kislev) : 70 %
Équitation : 45 %
Expression artistique (conteur) : 42 %
Langue (kislévite) : 60 %
Langue (ungol) : 60 %
Métier (apothicaire) : 60 %
Perception : 60 %
Sens de la magie : 46 %
Soins : 60 % 

Talents :
Intelligent : +5% en Int (déjà compté). 
Réflexes éclairs : +5% en Ag (déjà compté).
Résistance accrue : +5% en E (déjà compté).
Résistance aux poisons : +10% en E pour résister aux empoisonnements. 

Équipement :
- Vêtements chauds et un magnifique châle noir brodé.
- Cheval de monte sellé et harnaché.
- Bâton (assommant et défensif). 
- Rations et eau pour 4 jours.
- Colifichets de Baba.
- Outre de koumis.
- 1 potion antipoison.
- 1 cataplasme médicinal (rend 1D10B).
- 3 potions de soins (rends 4B légères).

Personnages prétirés

 39   46   40  40   43   29     30     31

  1     14   4    4     4      0      0       3

 30   32   32  43   40   60     46     42

   1    12   3    4     4      0      0       3
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VARVARA 

l’aveugle aux pigeons

D
ans le dédale de venelles des docks d’Altdorf vit une 
gamine des rues que les gens du quartier appellent 
l’aveugle aux pigeons. Beaucoup l’ont aperçue 

subrepticement au détour d’une ruelle ou penchée sur les eaux 
troubles du Reik, mais bien peu savent qui elle est en réalité. 
On dit qu’elle erre sur les rives du Reik et de la Talabec, du 
crépuscule au petit jour, sa silhouette gracile accrochant les 
volutes de brume qui montent des eaux sombres. Auréolée en 
permanence d’un groupe de pigeons, elle déambule parmi les 
silhouettes engourdies des mendiants et des gens de la nuit.

Passé
Varvara est le fruit d’une union qui a tourné à la tragédie. Son 
père était le fils d’un grand de ce monde et sa mère une catin du 
sordide bidonville de Drecksack. Leur histoire est d’une triste 
banalité. Fort de sa richesse, un jeune noble choisit une charmante 
pauvresse pour s’encanailler. Quand au bout de quelques mois la 
jeune fille l’informa qu’elle était grosse, il était trop tard pour 
le jouvenceau. Chose peu commune dans ce genre d’histoire, le 
jeune noble ne put se résoudre à laisser son amante assumer seule 
leurs ébats, aussi prit-il la décision de la présenter à ses parents et 
la demanda en mariage.

Ce fut là la plus grande erreur de sa vie. Son père ne toléra pas une 
seconde qu’une trainée sans famille et sans dot, catin et enceinte 
de surcroit, s’unisse à son fils héritier. Fourbe comme il se doit, 
le père donna sa bénédiction et pria son fils de lui présenter sa 
promise, mais profita de l’entrevue pour apprendre où vivait la 
jeune femme. Quelques mois plus tard, il envoya des serviteurs 
la chercher, sous prétexte de la faire accoucher dans la maison 
familiale et sous les soins des meilleurs médecins.

La pauvre fille n’arriva jamais à destination et les serviteurs 
chargés de la ramener racontèrent avoir été attaqués sur le 
chemin du retour, alors qu’ils traversaient le pont des Ostlanders. 
La jeune femme enceinte fut jetée dans les eaux du Reik où elle 
se noya. Le lendemain matin, la patrouille fluviale retrouva son 
corps bouffi, sans trace aucune de son enfant à naître.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est pourtant en cette 
nuit effroyable que la petite Varvara vit le jour. Sa mère lui donna 
naissance pendant sa noyade, et par quelque miracle l’enfant 
fut découvert en pleine nuit par un vieux pêcheur ivre, immigré 

kislévite au passé trouble. Attiré par un groupe de pigeons battant 
des ailes au-dessus de l’eau, le vieillard aurait juré avoir reçu 
un présent du Vodyanoï lorsqu’il tira des eaux un nourrisson 
ensanglanté. La tête encore embuée par le kvas, il chercha une 
femme à qui confier sa trouvaille, mais toutes celles à qui il la 
présenta affichèrent leur dégoût en lui conseillant de remettre 
la pauvre chose là où il l’avait trouvée. Au matin, reprenant ses 
esprits, le vieux Karp réalisa que la fillette avait eu les yeux crevés 
par les pigeons. Elle vivait encore mais cela ne durerait guère s’il 
ne lui trouvait une mère. Il prit donc ses quelques économies 
et s’engouffra dans les pires ruelles d’Altdorf pour y dénicher 
une pauvrette qui accepterait de prendre soin de sa protégée. Il 
la trouva parmi la guilde des récupérateurs, parfois surnommés 
les Blattes. La fille n’était guère plus qu’une mendiante, trop sale 
et laide pour se prostituer, et elle accepta l’offre de Karp sans 
hésiter. Quand elle lui demanda le nom de l’enfant, il répondit 
Varvava, en mémoire de sa grand-mère morte en Kislev quand 
il était enfant. 

La petite Varvara grandit au milieu des pires représentants de la 
société d’Altdorf, ou du moins des plus misérables, car il y eut 
toujours quelqu’un pour lui apporter de quoi manger malgré la 
pauvreté ambiante. 

Aveugle, l’allure malingre et les cheveux presque blancs, la petite 
fille n’avait rien d’une survivante. Pourtant elle était entourée 
d’une aura de mystère que le vieux Karp alimentait en racontant 
les circonstances de sa découverte, auxquelles il mêlait de vieux 
contes de chez lui. L’attitude de Varvara donnait du crédit à ces 
histoires étranges. Quant les Blattes ne l’emmenaient pas glaner 
ou mendier avec eux, elle passait son temps à contempler les 
eaux du Reik en chuchotant d’une voix mélancolique. Mais 
le plus surprenant était l’attitude des pigeons à son égard. En 
permanence il s’en trouvait une douzaine perchés sur ses épaules 
ou au sommet de son crâne. Si les superstitions peuvent tuer dans 
le Vieux Monde, il leur arrive également de préserver, lorsque 
les gens voient en elles un signe que les dieux ne les ont pas 
abandonnés. C’est ainsi que Varvara devint la protégée des 
récupérateurs et autres mendiants du quartier. On la battit plus 
souvent qu’à son tour, à tort ou à raison, comme n’importe quel 
autre gamin des rues, mais il se trouvait toujours quelqu’un pour 
se signer et mettre fin à ses malheurs. Elle était étrange et touchée 
par les esprits et cela porte malheur que de s’en prendre à ces 
gens avec trop d’acharnement.
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 16* 15* 25  31  36   34     34     34

   1    9    2    3     4      1      4       0
* Ces caractéristiques prennent en compte 

les malus liés à la cécité de Varvara.

Compétences : Commérage, Connaissances 
générales (Empire), Langue (reikspiel), Charisme, 
Focalisation, Hypnotisme, Sens de la magie, Soins des 
animaux +10%, Emprise sur les animaux +10%, Fouille, 
Perception.

Talents : Magie commune (vulgaire), Magie vulgaire.

Armes : aucune.

Dotations : Varvara porte une longue robe blanche 
déchirée qui a jadis été élégante (un récupérateur la lui 
a troquée) ; elle traine un sac usé où elle range quelques 
babioles précieuses pour elle seulement, donc un bol en 
os, un sifflet en argent avec lequel elle prétend parler 
aux pigeons, un set de dés en pierres colorées, une fiole 
d’extrait de plantes (potion de soins au goût abominable) 
; elle est en permanence entourée de 3D10 pigeons.

Règles spéciales : Pour se mouvoir et interagir avec 
le monde physique, la jeune fille utilise sa grande affinité 
avec les pigeons qui parviennent à lui communiquer des 
informations sur le monde qui l’entoure. De plus, la 
cécité de Varvara est également compensée par son sens 
aigu de la magie, le troisième œil dans le sens littéral 
du terme, qui lui permet de « voir » les émotions et 
leur contexte, et bien souvent des choses que les sens 
ordinaires ne perçoivent pas.

Varvara 
la petite aveugle 

aux pigeons
Race : Humain (Reikland)
Carrière : Sorcier de village
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En grandissant, la fillette devint fort jolie et échappa 
de justesse au destin que l’on réserve aux filles 
trop charmantes pour rester des mendiantes. Mais 
les clients qu’on lui présenta prirent peur devant 
ses yeux laiteux et les cris affolés des pigeons à 
l’extérieur. Après plusieurs tentatives, les hommes des barons 
du crime durent se résoudre à la laisser tranquille. Les marins 
étaient trop superstitieux pour vouloir de ce genre de fille et les 
étrangers risquaient de la dénoncer aux autorités religieuses, ce 
qui n’était jamais bon pour les affaires.

Elle resta Varvara, la petite aveugle aux pigeons à qui l’on donne 
une piécette pour avoir la bénédiction des esprits du Reik et de 
la Talabec.

Présent
Varvara a aujourd’hui entre treize et quinze ans et peut être vue 
presque chaque matin sur les rives du Reik et de la Talabec, et 
en particulier de part et d’autre du pont des Ostlanders. Le soir, 
elle inspecte les eaux à la recherche d’âmes de noyés et elle ère 
la nuit le long des quais, entre les entrepôts désaffectés et dans les 
friches qui bordent les zones les plus pauvres d’Altdorf.

Bien qu’elle soit aveugle, Varvara voit distinctement les esprits 
des gens qui se sont noyés dans le Reik ou qui ont été pendus au-
dessus de l’eau. Ces pauvres hères hurlent leur détresse et leur 
haine à ses oreilles. Certains lui demandent parfois de menus 
services, ou simplement quelques mots de réconfort. Elle ignore 
si ce qu’elle voit est réel ou non, et cela ne la préoccupe pas 
vraiment. Elle a appris grâce à eux quelques astuces pour que 
les choses tournent en sa faveur lorsqu’elle en a besoin, mais 
elle n’est pas vraiment consciente de pratiquer la magie. Elle ne 
cherche pas non plus à expliquer l’effet qu’elle a sur les pigeons 
qui la guident comme si elle avait usage de ses yeux.

Idées de scénarios autour de 
Varvara

PNJ d’ambiance : Il est toujours bon de montrer aux joueurs que 
le monde qui les entoure fourmille de mystères qui ne sont pas 
forcément en rapport avec eux, ou qu’ils ne sont pas en mesure 
de résoudre. Varvara peut être une rencontre étrange au détour 
d’un scénario. Les PJ peuvent simplement la voir parler aux 
eaux du Reik ou l’apercevoir couverte de pigeons alors qu’ils 
questionnent un mendiant pour une autre affaire.

PNJ utile et sibyllin : Pour les groupes ne comprenant pas de 
sorcier, il y a fort à parier que les PJ aient besoin des capacités 
d’un PNJ doté du troisième œil à un moment ou à un autre. On 
leur conseillera de s’adresser à Varvara. Son intérêt par rapport à 
un sorcier ordinaire est qu’elle ne simplifiera pas la tâche aux PJ. 
N’ayant aucune formation en magie, elle pourra juste leur dire ce 
qu’elle ressent de façon sibylline.

L’esprit tourmenté : En écoutant les eaux, Varvara a entendu les 
pleurs de sa défunte mère qui la suppliait de l’aider à retrouver 
son père. La gamine pourrait avoir besoin d’aide pour approcher 
l’aristocratie d’Altdorf et démêler les fils de cette intrigue 
familiale. Quoi de mieux qu’un groupe d’aventuriers attentionnés ?

Les sorciers des rues 
d’Altdorf : un cercle de 
sorciers des rues est en 
train de s’organiser à 
Altdorf et Varvara y est conviée. Les gens du 
quartier s’inquiètent de sa disparition et il se 
pourrait qu’ils engagent les PJ pour la rechercher.

La chasse aux sorcières : Les collèges de magie, 
le clergé de Sigmar ou un contact répurgateur sont 
à la recherche d’une dangereuse sorcière qui se 
serait réfugiée dans le quartier des docks…

L’apprentie d’un ennemi : les facultés de Varvara ne devraient 
pas passer inaperçues pour tout le monde. De gré ou de 
force, elle pourrait se retrouver dans le sillage de sorciers peu 
recommandables espérant exploiter son potentiel à leurs propres 
fins. Les PJ sauront-il faire la différence entre cette innocente et 
leur ennemi ?

Le spectre du Vieux Karp : Après la découverte de Varvara, le 
vieux Karp a repris sa vie en main. Il a renoué avec son passé 
criminel au sein de la guilde des Poissons, et un jour il découvre 
que l’on cherche à lui nuire en s’en prenant à Varvara. Il demande 
alors aux PJ de la protéger.
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jONAS KREUzER  

Histoire de jonas Kreuzer

J
onas Kreuzer est né dans le sud du Stirland, dans un 
village du nom d’Eichenbrunn à l’Est du Mootland. 
Déjà tout petit, il mentait comme personne et adorait se 

cacher. Il avait en effet pris la fâcheuse et étrange habitude de se 
montrer attachant, se rendant utile et serviable, puis de disparaître 
sans laisser de trace, jouant sur l’affectif de son entourage, pour 
qu’on vienne à s’inquiéter pour le retrouver. Ce comportement 
eut tôt fait d’irriter sa famille et le voisinage. Mais c’est lorsque 
ses parents et ses frères et sœurs s’aperçurent qu’il était en plus 
capable de faire apparaître un voile d’ombre pour se camoufler, 
qu’ils comprirent que leur Jonas était, selon une expression du 
Stirland, « touché par le démon ».

Par désespoir, et pour amour de son fils, sa mère effectua un 
long voyage jusqu’à Altdorf où elle le remit, définitivement, au 
collège de magie de la lumière qui avait alors l’une des meilleures 
réputations. Jonas avait huit ans.

Comme pour tout nouvel apprenti, Jonas Kreuzer passa de 
longues années à apprendre les préceptes élémentaires de la 
magie, en commençant par affiner ses sens et son caractère. Ce 
n’est qu’après trois longues années de travail que le Collège 
Lumineux remit l’apprenti-sorcier au Collège de l’Ordre gris. Il 
avait été jugé trop indépendant, curieux et volatile pour pouvoir 
recevoir les enseignements du Collège Lumineux.

Le Collège Gris confia Jonas au magister Oswald Grübel qui 
l’emmena à travers l’Empire, se faisant tantôt passer pour un 
paysan et son fils, tantôt pour des artistes et parfois même pour 
des marchands. Jonas acquit ainsi une grande connaissance des 
différents métiers et rôles sociaux au sein de l’Empire. Durant 
six ans, Oswald transmit son enseignement, et ceci jusqu’à ce 
qu’il apparût que Jonas était prêt à recevoir l’enseignement 
académique du collège. Bien qu’il ne le montrait jamais, Oswald 
s’était très fortement attaché à son apprenti, et lui découvrit bien 
plus de points communs qu’aucun autre apprenti. Jonas était 
curieux et inconstant, mais il pouvait faire preuve de beaucoup 
de patience. Il était également habile en société tout comme en 
pleine nature.

Jonas suivit par la suite la formation des illusionnistes et se 
révéla doué pour tout ce qui touchait à la pratique aethyrique. 
Il faisait également preuve d’une grande curiosité, mais peinait 
à mémoriser les enseignements, trainant avec lui des grimoires 
entiers de notes. À l’âge de 28 ans, il eût la possibilité de partir 
en compagnonnage afin d’amasser de l’argent et de faire ses 
preuves. Il travailla pour le compte de plusieurs nobles comme 
enquêteur. Avides de connaître l’avis de leur personnel ainsi 
que de découvrir les complots fomentés à leur égard, ces nobles 
étaient prêts à débourser de fortes sommes pour ces informations. 
Rapidement Jonas acquit une petite fortune qu’il utilisa pour 
rembourser ses dettes vis-à-vis de son mentor et du collège. Il lui 
arriva cependant un événement pour lequel il n’avait jamais été 
formé : il tomba amoureux.

Bettina était la fille d’un grand propriétaire terrien de 
Weissbruck. Jonas travaillait pour son père et se mit à la courtiser 
sous l’aspect d’un riche marchand. Elle tomba rapidement sous 
son charme et crut à tous ses mensonges. Il se sentait obligé de 
lui mentir sur son identité sous peine de la perdre. La réputation 
des magiciens ne valait pas celle d’un marchand fortuné, même 
dans le Reikland !

Après la fin de son contrat, Jonas continua à voir Bettina 
quand il le pouvait, lui offrant des cadeaux somptueux pour 
lui faire oublier ses longues absences. Bettina rejoignait Jonas 
dans une cabane éloignée de la ville, car il prétextait qu’ils ne 
pouvaient s’aimer en public tant qu’il n’avait pas fait sa demande 
auprès de son père... Mais cette demande, il la repoussait sans 
cesse à plus tard.

Les escapades nocturnes et les nombreux cadeaux, parfois 
magiques, finirent par être remarqués et la réputation de Bettina 
en pâtit. D’autant plus qu’elle repoussait les prétendants les uns 
après les autres et que son célibat se prolongeait. Un adversaire 
particulièrement odieux de son père finit par exploiter cette 
faiblesse et accusa Bettina de sorcellerie. Le mot se transmit et 
la population, tantôt effrayée, tantôt jalouse, finit par mander la 
venue de l’inquisiteur Oldstein, un répurgateur particulièrement 
dévot. Le procès fut court, les accusations pleuvèrent et Bettina 
fut brûlée sur la place publique pour sorcellerie. 

Accablé de tristesse, Jonas se rendit à son ancienne maison 
familiale où il fut accueilli par une volée de flèches. Seul et 
désespéré, Jonas s’abrita dans une grotte où il vida toute sa haine 
pendant deux jours. Après quelques minutes de cohabitation, les 
chauves-souris avaient déserté cette grotte. Mais l’une d’entre 
elles resta et Jonas personnifia son espoir dans cet animal qu’il 
nomma Bettina. Car c’était par la mort de sa douce amie que sa 
nouvelle mission était née.

Il vouait désormais une profonde haine aux cultes religieux 
qui lui avaient fait perdre sa famille, son amie et tout espoir que 
sa profession soit honnêtement considérée par la population. Il 
retourna à Altdorf où il vola un parchemin interdit de son Ordre 
indiquant comment créer un passage aethyrique d’un point de la 
réalité à un autre, ceci afin de passer outre les sécurités protégeant 
l’inquisiteur Oldstein et d’arriver directement dans sa chambre 
pour lui transpercer le cœur.

Ayant accomplit sa vengeance, Jonas comprit que sa tâche ne 
s’arrêterait pas à cet homme. Il lui fallait ôter la foi aveugle de 
tous les cœurs des hommes de l’Empire et les ouvrir à la raison. Il 
s’entoura de divers hommes ayant tous pour point commun leur 
haine envers les cultes religieux. Il nomma sa guilde « la guilde de 
la Souris Ailée ». Cependant ce fut le début de sa perte. En effet, 
les hommes de sa guilde ne faisant pas tous preuve de discrétion, 
le Conseil Gris put remonter leurs méfaits jusqu’à lui.

Aujourd’hui Jonas parcourt l’Empire, traqué par les agents 
de l’Ordre, mais continuant inlassablement sa mission de 
déstabilisation des cultes religieux de toute nature. Il possède un 
réseau de fidèles qui poursuivent le même dessein et suivent ses 
ordres à la lettre, chacun s’étant même fait tatouer le symbole de 
la souris ailée sur la jambe droite.



       Altdorf, le 2ème d’Emtezeit de l’an 2522

À l’attention d’Anne Wolthrich, umbramancienne impériale,

Au nom du Conseil de l’Ordre gris, je vous envoie cette missive 
pour vous faire part d’une tâche de la plus haute importance !

Le frère Magister et umbramancien jonas Kreuzer doit 
être jugé pour trahison devant le conseil de l’Ordre. Après 
investigation, des preuves irréfutables de non-obéissance envers 
l’Ordonnance Impériale ont été découvertes. Le Magister 
jonas Kreuzer est accusé des actes suivants :

- Meurtre de l’inquisiteur Albrecht Oldstein du Saint Ordre 
des Templiers de Sigmar

- Vol d’un parchemin magique interdit de la bibliothèque de 
l’Ordre gris

- diverses déprédations dans des lieux saints du Reikland, 
Talabecland et du Stirland

Comme vous pouvez le constater, le traître s’attaque 
principalement aux cultes impériaux et semble s’intéresser aux 
savoirs interdits. Pour des raisons évidentes ce traître doit être 
arrêté dans les plus brefs délais.

Nos dernières informations portent à croire qu’il se trouve 
actuellement en Ostermark, mais la rapidité de ses déplacements 
est telle qu’il pourrait déjà être au Kislev. des accords sont déjà 
en cours à l’ambassade de la Tsarine.

Nous portons votre attention sur le fait que ce traître à une 
bonne maitrise de l’Aethyr et nous ignorons encore tout de son 
degré de perversion. des éléments semblent indiquer qu’il se 
fait aider par un certain nombre de serviteurs. Ses capacités 
d’illusionniste lui permettent également de s’infiltrer dans 
n’importe quelle ville et de se faire passer pour n’importe quelle 
personnalité.

Nous vous informons que cette mission a été livrée également 
à deux autres membres de notre Ordre et à une équipe de 
chasseurs de primes professionnels ayant fait serment de 
confidentialité. Afin d’établir un plan de capture, chacun est 
tenu de se rendre à bechafen au douzième jour de brauzeit 
et de livrer les indices qu’il aura découverts. Cette mission est 
strictement confidentielle et interne à l’Ordre gris. Aucune aide 
extérieure ne vous sera donnée sans l’aval de l’Ordre.

Vous trouverez avec ce parchemin un papier de libre circulation 
à votre nom pour tout transport fluvial et routier sur le territoire 
impérial. 

Que Sigmar veille sur vous et vous aide dans votre quête.

Pour l’Ordre gris et pour l’Empire !

Reiner Starke, Magister patriarche de l’Ordre des Ombres

Post-scriptum : Le seigneur Magister Oswald Grübel, ancien 
mentor de jonas Kreuzer est actuellement cantonné au collège 
dans l’attente du jugement. L’Ordre lui a ordonné de rester dans 
l’enceinte du collège et de ne pas prendre part à la recherche du 
traître.
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jonas Kreuzer
Magister gris errant (ex: apprenti sorcier, compagnon sorcier)

Compétences : Charisme, Commérage (+20%), Équitation, 
Fouille, Intimidation, Perception, Natation, Connaissances 
générales (Kislev, Empire), Connaissances académiques (magie, 
démonologie), Focalisation, Langage mystique (magick), 
Langues (classique, kislevien, norse, reikspiel), Lire/écrire, Sens 
de la magie.

Talents : Chance, Harmonie aethyrique, Mains agiles, Magie 
commune (occulte), Magie mineure (alarme magique, dissipation, 
armure aethyrique), Science de la magie (Ombre), Magie noire, 
Méditation, Projectile puissant, Résistance accrue, Sombre savoir 
(Warp).

Combat :
Armes : épée de qualité exceptionnelle (1D10 + 3, +10% en CC), 
dagues de lancer (1D10 – 2).
Sorts : ombre, magie mineure (alarme magique, dissipation, 
armure aethyrique), magie occulte.

Dotations
Jonas est accompagné de sa chauve-souris Bettina qu’il garde 
dans une poche intérieure de son manteau durant la journée. 
Jonas sait se faire passer pour n’importe qui et saura trouver les 
vêtements en conséquence. Il porte sur lui un grimoire de sorts 
et des tas d’annotations concernant ses études de magie. Il tient 
également un journal pour organiser ses opérations (qui inventorie 
les membres de sa guilde et leurs rôles dans un alphabet crypté).

Pistes pour Mj
Un autre prédateur sur la piste

Jonas n’est pas poursuivi que par l’Ordre Gris mais également 
par le culte de Sigmar. L’Inquisition pourrait avoir mis plusieurs 
hommes sur l’opération (inquisiteur, chevalier panthère ou des 
frères à la cape). Qu’ils œuvrent pour les collèges de magie ou 
l’Inquisition, les PJ risquent bien de rencontrer l’autre faction sur 
leur piste. Peut-être que les factions en viendront à se suspecter 
mutuellement ou même en venir aux mains…

Le labyrinthe de l’ombre
Le parchemin interdit emporté par Jonas ouvre un portail 

aethyrique vers un dédale entre la réalité et les Royaumes du 
Chaos. La poursuite du renégat par cette ouverture pourrait 
emmener les PJ vers une destination où la sortie serait finalement 
plus difficile à trouver que le magister lui-même. (Voir le 
supplément Le Dédale, réalisé par des passionnés et disponible 
en téléchargement sur le site Vox Ludi).

Un familier suspect
En réalité le familier de Jonas Kreuzer est une créature 

aethyrique chaotique, où peut-être un ancien sorcier transformé 
en chauve-souris. Il se pourrait même que cette chauve-souris 
soit un vampire qui utilise le magister comme réserve d’énergie. 
L’affiliation du familier au Dieu du chaos Zuvassin pourrait peut-
être expliquer le changement de comportement de Jonas.

Poursuite à travers le royaume de Kislev
Et si Jonas décidait de poursuivre dans les landes gelées du 

Kislev ? Il se pourrait que les PJ soient rejoints ou aidés par des 
serviteurs de la Tsarine (sorcière de glace ou tchékiste). Peut-être 
même que les déprédations faites par la guilde de la souris ailée 
entraîneront un conflit ouvert entre Ungols et Gospodars. 

 37   32   33  44  45   54     58     48

   1    15   3    4     4      3      0      2
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LES   MILLE   dANGERS 
dE   LA   ROUTE  

« Eh non, petits, je ne vais pas du 
tout vous parler des patrouilleurs. 
Vous avez fait votre temps à la caserne 
d’entraînement, maintenant c’est la 
route qui vous attend. Z’en savez assez 
sur nous, c’est eux que vous allez devoir 
apprendre à connaître maintenant. 

Il faut dire qu’on les connaît bien, à 
force d’avoir affaire à de tels sacripants. 
Même eux ne se connaissent pas aussi 
bien que nous les connaissons. Dans le 
métier, on est confronté à toutes sortes 
de dangers, alors que nos clients ne 
connaissent en général que leur propre 
sorte de sales types. C’est bien simple, 
chaque route a, a eu, ou aura les siens… 
De salopards, je veux dire.

On a deux jours devant nous avant 
de rejoindre le reste des gars et ceux du sergent Boehm. J’ai le 
temps de causer un peu avant. Non, je vous dirai pas leurs noms. 
C’est pas important que vous les connaissiez maintenant, ils vous 
les diront eux-mêmes si ça leur chante. Par contre il faut que je 
vous mette en garde sur ce qui nous attend. C’est pas courant 
que deux patrouilles se réunissent avant de lancer l’assaut, mais 
ce sont de gros écureuils que nous chassons cette fois. Et ils ne 
prélèvent pas que des noisettes auprès des usagers de la route. 
Tout le monde se plaint des Marchands Endettés. Astiquez 
bien les pistolets que le comte vous a fournis. De mon temps 
on n’avait que des arbalètes, plus silencieuses, mais aussi plus 
encombrantes. Enfin bon, préparez-vous à faire feu. Votre épée 
est prête également ? Z’avez intérêt à la garder bien affutée, car ce 
sera votre seule amie quand vous aurez fait gueuler la poudre… »

Le sergent Anton lança son cheval sur le sentier forestier que 
les Middenlanders faisaient passer pour une route. Les jeunes 
recrues durent déployer des montagnes d’adresse pour rester sur 
ses traces. Pas facile pour débuter une carrière que de se retrouver 
aux prises avec un vétéran bourru. 

Quand le vieux sergent fut satisfait des réflexes et des talents 
de cavaliers de sa poignée d’élèves, il ralentit le rythme et reprit 
comme si de rien n’était le monologue débuté une heure plus 
tôt. 

« Maintenant ouvrez bien grand vos oreilles, je me répèterai 
pas.

Bandits, brigands, hors-la-loi, gredins, routiers, canaillous, 
malandrins, fripouilles, écumeurs de grand-routes, scélérats, 
vagabonds, voyous des prés, sacripants, pirates verts, ruffians, ou 
que sais-je encore… Autant de noms pour parler de ces hommes 
qui effraient tant les voyageurs qui empruntent les routes du 
Vieux Monde, qu’ils soient nantis ou va-nu–pieds, car il est bien 
connu qu’on trouve toujours plus misérable, nécessiteux ou avide 
que soi.

Ces hommes et ces femmes sont en quelque sorte des coupe-
jarrets des bois. Disons que ça fait une belle comparaison que vous 
autres, fils de citadins, pourrez comprendre. En vérité, ces vauriens 
que notre boulot nous amène à combattre sont aussi divers que 
leurs noms l’indiquent. Certains sont des professionnels du crime 
qui sortent de chez eux pour aller piller les imprudents, puis s’en 
retournent comme si de rien n’était – ou presque – auprès de leur 
petite famille, lorsque le jour va poindre. D’autres en revanche 
font ça par pure nécessité, mais aussi parfois par plaisir. Bref, 
tout ça pour dire que vous ne pouvez pas ignorer à qui vous aurez 
à faire. Je vais donc essayer de vous présenter les principales 
sortes de gibiers qui seront vôtres. Notez bien que je ne dis pas 
ça pour vous tourner la tête de votre devoir ou je ne sais quoi 
d’autre. Non, leur boulot à tous est de nuire, et ce, quelle que 
soit la motivation qui les y pousse. Et nous notre tâche, c’est de 
les arrêter, ou à défaut, de les plomber s’ils se montrent un peu 
tenaces. Seulement, pour bien traquer une proie, il faut savoir 
reconnaître son empreinte, son odeur et ses habitudes.

… Non petit, pas la peine de chercher des traces dans la boue. 
Je parlais bien de trouver des traces des bandits. C’était juste une 
image. Allez, remonte à cheval, et plus de blague, sinon…

Je vais donc passer en revue les différents types de bandes 
et de malfrats auxquels vous pourriez être confrontés durant 
votre carrière de patrouilleur, en les classant en fonction de 
leurs origines et motivations - il faut bien admettre que c’est 
souvent très lié, hein ! Vous inquiétez pas si certaines catégories 
se recoupent ou bien si des bandes comprennent des types qui 
peuvent appartenir à plusieurs groupes. On est pas des érudits 
qui épinglent des bestioles pour écrire des livres dessus. Nous, 
on fait pas ça pour faire beau, mais pour faire piger aux bleus à 
qui on a affaire. 

Bon, ensuite, ce soir au bivouac je parlerai de leurs différentes 
tactiques d’attaque, et puis si on a le temps, je vous donnerai ici et 
là quelques conseils pour vous en sortir et les chasser des abords 
de nos routes, une corde au cou ou d’une balle dans la nuque. » 



Motivation : différents brigands 
car différentes histoires

La soldatesque désœuvrée
Pour bien commencer, il faut que je vous dise que les gars 

qui s’aventurent à s’attaquer aux autres, sur les routes comme 
ailleurs, sont soit fous, soit nombreux, soit très bien préparés. Je 
vous donnerai des exemples plus loin du premier cas. Les deux 
autres catégories sont cependant plus communes. Pour tout dire, 
ces types sont souvent à la fois nombreux et relativement bien 
entraînés, car ceux qui ne le sont pas suffisamment ne survivent 
pas à la période d’essai. Plus les conflits sont fréquents dans une 
région et plus il y a de ces bandes de pillards sans foi ni loi. 

Ce sont en général de petits groupes de soldats de métier ou 
de conscrits qui, libérés de leurs obligations, loin de leurs bases 
d’opération, entre deux batailles ou suite à une trêve inopinée, se 
retrouvent livrés à eux-mêmes (et généralement privés de solde). 
Ces hommes ne voient sans doute pas le brigandage comme 
une fin en soi, mais comme un moyen rapide de trouver de quoi 
survivre entre deux campagnes, ou pour rentrer chez eux. 

Le mercenaire
Parmi ces brigands maraudeurs, il n’est pas rare de trouver 

d’anciens mercenaires d’origines diverses. Ces hommes pleins 
de ressources trouvent toujours une manière de se refaire, aux 
dépends des locaux, suite à une défaite cuisante ou lorsque leur 
précédent employeur a refusé de leur payer leur dû. Des suites 
de la Tempête du Chaos, tout le nord et l’est de l’Empire sont 
infestés de bandes ne demandant rien de mieux qu’un peu de 
travail, mais qui ne cracheront pas sur une bourse bien remplie, 
glanée en menaçant un marchand ou deux. Ces types sont loin de 
chez eux, ont combattu pour sauver la région en question, alors 
ils s’estiment en droit de s’octroyer une petite compensation ici 
ou là, en pièces sonnantes et trébuchantes, en vivres, ou encore, 
pour les moins sympathiques, en s’en prenant à une paysanne 
imprudente. Ces gars-là peuvent aussi bien venir de la baronnie 
voisine que des contrées les plus lointaines. Les mercenaires 
tiléens sont bien connus, mais les Kislévites sont également 
fréquents. On trouve aussi parfois des foutus Bretonniens, qui 
parlent avec dédain du seigneur Sigmar. Ils font de très mauvais 

brigands, avec leur honneur et tout le tralala. 
Les Estaliens sont assez vicelards pour nous 
donner du fil à retordre en revanche, mais pas 
aussi présents dans l’Empire que les Tiléens, 
et ceux qui sont là préfèrent les villes pour 

détrousser nos gens. 
Enfin il y a les 
mercenaires originaires 
de Norsca. Ce sont 
à mon avis les pires, 
car peu de choses les 
différencient de nos 
ennemis chaotiques : 
ce sont des barbares et 
rien d’autre, quand ils 

ne vénèrent pas secrètement les sombres dieux. En général, il leur 
en faut peu pour qu’ils échangent leur contrat contre le brigandage, 
voire pour qu’ils détroussent leurs propres employeurs. 

Le déserteur
De la même manière, on trouve souvent des déserteurs parmi 

ces bandes armées, et il arrive même de retrouver une sorte de 
hiérarchie militaire au sein de bandes de rufians. En ces temps 
sombres, les déserteurs de la Grande Guerre sont courants 
dans les campagnes des provinces touchées par le conflit, 
principalement dans l’Ostland, le Hochland et le Middenland. 
On parle ainsi de groupes de militaires se faisant passer pour des 
soldats en fonction, pour piocher dans les réserves des villages 
qu’ils traversent, ou pour organiser des péages improvisés sur 
les routes écartées. Le pire excès dans ce genre a été la tentative 
de prise de pouvoir sur les ruines de Wolfenburg par une bande 
de déserteurs particulièrement organisés et commandés par un 
ancien capitaine de l’armée ostlander. 

Les agissements des brigands déserteurs vont souvent de 
paire avec les causes de leur sédition. Ainsi, ceux qui ont perdu 
foi dans notre partie deviennent-ils des brigands désespérés, 
convaincus d’être livrés à eux-mêmes pour survivre. Souvent 
mus par la peur, ces fuyards développent couramment des 
comportements paranoïaques. Ils ont survécu à des massacres 
sans nom et feront tout pour camoufler leur présence aux yeux 
des autorités. D’autres voient le brigandage comme une façon 
de protester contre la hiérarchie militaire sans scrupule, qui a 
envoyé leurs anciens bataillons au casse-pipe – ces justiciers se 
montrent le plus souvent cléments envers leurs victimes, à moins 
qu’elles ne montrent une trop forte sympathie envers les autorités 
locales ou les médailles militaires. 

L’occasion fait le larron : Lorsque les voyageurs croisent 
un groupe de mercenaires patibulaires, de paysans sans-le-sou 
ou de vagabonds, si l’un d’eux à le malheur d’en regarder un 
de travers, si une demoiselle révèle un peu trop ses attraits, ou 
ses richesses... et si un problème technique (enlisement, roue qui 
casse, etc.) révèle en plus une faiblesse défensive du convoi, alors 
la rencontre peut vite tourner à l’affrontement et au pillage.

Quelques conseils pour affronter la 
soldatesque 

Alors que vous faut-il savoir d’autre à propos de la soldatesque ? 
Ils sont en général mieux équipés que les brigands moyens (des 
restes de leur précédente carrière), savent réagir comme il faut 
lors des combats de groupes, sont assez disciplinés pour agir de 
concert, en particulier quand leur chef est un ancien officier, et ils 
ont parfois quelques notions de stratégie. En bref, tout cela fait 
de ces types la pire engeance que l’on puisse avoir à combattre, 
même si certains groupes ne sont pas dans le métier de salopard 
depuis assez longtemps pour en connaître toutes les ficelles. Ce 
sont des soldats avant tout, et les ruses les plus vicelardes, ils 
ne les connaissent pas. Donc attention lors des assauts frontaux 
surtout. Vous ne les surclasserez pas lors de batailles rangées, 
par contre ces gars ne sont pas des as du camouflage et de la 
discrétion, alors usez de patience et tombez leur dessus quand ils 
ne s’y attendent pas. Un bon guerrier sans son armure n’est rien 
d’autre qu’un cadavre, face à nos pistolets.
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Les vulgaires hors-la-loi
J’aurais peut-être dû commencer par là. En temps normal 

c’est ce que j’aurais fait, car en temps normal, ce sont eux les 
plus nombreux sur les routes, et donc les plus dangereux. Mais 
voilà, on n’est pas dans une foutue période normale. La guerre 
a tout chamboulé, et les soldats sont plus nombreux que les 
fermiers dans les campagnes, chez les honnêtes gens comme 
chez les truands. 

À la base, ces brigands sont surtout des hommes (et parfois 
des femmes) qui ont été contraints de quitter la société impériale 
pour vivre cachés dans les bois et les montagnes. Une faute 
commise dans leur passé en a fait des hors-la-loi, obligés de 
fuir pour éviter le bourreau ou le bagne. Rares sont les hors-la-
loi à fuir autre chose que la justice séculière ou religieuse. Une 
vengeance personnelle ou familiale est plus facile à déjouer que 
le bras implacable de la loi. Néanmoins, quelques cas sont connus 
de fugitifs recherchés, non par les autorités, mais par des armées 
de chasseurs de primes alléchés par la promesse de récompenses 
promises pour leur capture. Peu importe que vous soyez coupable 
ou innocent dans ces cas là, le pouvoir de l’or prime. Cela n’a 
rien de bien légal, mais en y mettant les formes, il y a toujours 
moyen de faire passer un assassinat pour un malheureux accident. 
Promettez par exemple une forte récompense pour que l’on 
retrouve ce cher cousin qui a malencontreusement passé la nuit 
dans le lit d’une jouvencelle, puis regrettez que les brutes lancées 
à sa poursuite le ramènent en plusieurs morceaux, dont aucun 
ne pourra prétendre à la main de la jeune mère. Une fille veuve 
vaut mieux qu’un gendre sans le sous et mal né. Enfin voilà, un 
citoyen est un honnête homme jusqu’à suspicion du contraire. 
À la moindre erreur, au moindre écart de conduite, et parfois de 
jugement, voilà notre homme devant un choix difficile : laisser la 
justice faire son travail, ou prendre le sentier des bois. 

La vie de hors-la-loi est une lutte constante pour la survie. On 
est bien loin en général de ce que ces hommes ont connu lors de 
leur précédente existence. Plus de famille, plus de foyer, plus de 
métier, et plus de nourriture qu’ils ne volent ou ne chassent eux-
mêmes. Certains de ces fugitifs vivent du brigandage, attendant 
de reconstruire une vie ailleurs. Mais encore faut-il pour cela 
survivre assez longtemps et avoir suffisamment de suite dans 
les idées. Comment savoir si on ne sera pas reconnu en allant 
se présenter comme manouvrier dans la ville voisine ? Qui sait 
combien de temps on pourra tromper son monde, avant que les 
ennuis refassent surface ? Alors certains préfèrent rester à l’écart 
de la société et s’organisent en bandes pour survivre. 

Le quotidien de ces hommes est très lié aux saisons, car tels 
les animaux, ils vivent en fonction du climat, et non malgré 
lui. Bien rares sont les bandes qui s’autorisent à avoir un camp 
suffisamment stable pour y passer l’hiver. Au plus froid de 
Kaldezeit, les hors-la-loi préfèrent migrer profondément dans les 
bois, quitte à se frotter aux tribus gobelines locales et aux hardes 
d’hommes-bêtes. Certains se cherchent de profondes grottes qui 
leur serviront de base arrière (quelques-uns périssent souvent en 
essayant de chasser les occupants des lieux, une famille d’ours ou 
des choses plus sinistres). Seuls les plus désespérés poursuivent 
leurs activités de rapine à la mauvaise saison. Sans feuillage pour 
se dissimuler et avec les traces laissées dans la neige, bien malin 
qui saurait réussir la moindre attaque. 

Le désespéré
Les hors-la-loi désespérés sont pour certains d’entre nous les 

plus difficiles à traquer, car ils nous montrent à la fois ce que tout 
un chacun peut devenir, parfois sur un simple coup de malchance, 
et aussi ce que nous sommes tous capables de faire pour nous en 
tirer. Vous n’en reviendriez pas. Une fois de l’autre côté du mur, 
même le plus doux père de famille peut être amené à torturer son 
voisin, s’il pense ainsi avoir une seconde chance. Pour tout vous 
dire, j’ai même traqué deux gamines qui avaient brûlé une vieille 
avec des tisons jusqu’à ce qu’elle leur révèle l’emplacement du 
sac d’or qu’elles cherchaient à lui extorquer. C’étaient les filles 
d’un paysan qui avait fini au bout d’une corde pour avoir piqué 
dans la caisse de la vieille en question. Ses filles avaient fui les 
attentions pas nettes de gars de leur village, et vivaient depuis 
dans la forêt, sans grande motivation. Je peux vous dire qu’il m’a 
fallu un moment pour me décider à pas les laisser filer. Si jeunes 
et pourtant déjà si coupables. La faute à la vie. Le désespoir de 
ceux qu’on chasse est notre pire ennemi, car un type qui croit 
avoir une chance ne recourra pas aux mêmes extrémités que 
celui qui se sait fichu. J’ai qu’un conseil dans ce genre de cas : 
tirez vite et bien. Réfléchissez pas, ou le doute vous perdra. Vous 
n’aurez qu’à vous faire pardonner la conscience en allant faire un 
don dans un temple, et peut-être que ça aidera un pauvre hère à 
pas finir comme celui que vous viendrez d’abattre. 

Page 21



Page 22

Un bras de plus 
à la criminalité urbaine

Ne tirez pas cette tête. Vous croyez quoi ? Que les clans tiléens 
et autres réseaux criminels qui rongent les villes ne s’aventurent 
jamais en dehors de leurs murs ? Faudrait qu’ils soient sacrément 
bêtes pour ne pas tirer profit de toutes les opportunités qu’offrent 
les campagnes et les abords des routes. Quelle différence cela 
fait-il qu’on rackette un fermier plutôt qu’un commerçant citadin ? 
Si on s’en prend aux taverniers, pourquoi ne pas en faire autant 
avec les propriétaires d’auberges-relais ? Pour peu que la ville 
soit à moins de quelques jours de cheval, il suffit de quelques 
spadassins menés par un racketteur affidé à un baron du crime 
local et accompagnés de coupe-jarrets, pour que l’affaire soit dans 
le sac. Et pas question pour leurs victimes d’appeler la milice 
ou le guet, sauf bien entendu quand on est dans le coin. Mais 
bon, on peut pas être partout à la fois. On manque d’effectifs, 
pour sûr. Au mieux, on les prend en flagrant délit, ou on arrive 
suffisamment tôt pour les rattraper avant qu’ils repassent les 
portes de leur ville. Oui car comme pour les fuyards, s’ils vous 
échappent jusqu’à leur nid de vipères, il vous sera difficile de 
convaincre les gardes des portes de vous laisser poursuivre la 
traque sur leur juridiction, avec tout l’attirail de votre armement. 
Les patrouilleurs patrouillent, les gardes gardent. Le guet… Bref, 
pas toujours facile de courir après nos clients quand les chipoteurs 
des cités refusent de nous laisser passer. 

Mais soyons bien clairs, les mafias urbaines n’ont pas 
coutume de financer des opérations régulières sur les routes, 
sauf cas exceptionnel (ville très proche ou affaire juteuse). Sortis 
de leurs venelles malodorantes, ces gars-là perdent tous leurs 
repères. Ils ne savent ni se cacher ni chevaucher, sont bruyants, 
ont peur de la forêt, de jour comme de nuit, et laissent autant de 
traces de leur passage que s’ils étaient escortés par un régiment 
de gardes impériaux. Remarquez, si c’était le cas on n’aurait pas 
à s’en soucier… Vraiment pas de quoi avoir la frousse ! Vous 
n’aurez aucun mal à leur tendre une embuscade. À moins qu’ils 
ne recrutent des hors-la-loi habitués au métier de brigand, et ça 
vous le saurez très vite, croyez-moi. 

Du maraudeur au fuyard
Certains hors-la-loi ne trainent guère dans les parages après 

leurs forfaits, soit par crainte d’être retrouvés, soit par habitude 
ou stratégie. Cette distinction n’est pas innocente, et pour nous 
elle peut faire la différence entre une mission accomplie et un 
cuisant échec. En effet, si les fuyards et autres évadés du bagne 
font de piètres gibiers, il en va autrement des bandes organisées 
de maraudeurs qui s’apparentent davantage à la soldatesque dont 
j’ai parlé tantôt. Ces professionnels du pillage, qui s’attaquent 
aussi bien aux fermes isolées qu’aux convois, sont bien plus 
dangereux, organisés et insaisissables que ce que j’appelle 
« les vulgaires hors-la-loi ». Je préfère pas trop m’attarder sur 
leur cas, de peur de vous donner des idées. Sachez juste les 
reconnaître et surtout les différencier de fuyards ordinaires, qui 
eux sont à notre mesure, et évitez les autres. Car à moins d’une 
opération d’envergure groupant plusieurs patrouilles sous les 
ordres d’un capitaine, ou l’intervention de régiments de l’armée, 
une patrouille ordinaire ne fait pas le poids. Pour les véritables 
fuyards, la principale difficulté réside dans leur grande mobilité 
et la peur qui leur donne des ailes. Parmi eux, on trouve des hors-
la-loi qui viennent juste de quitter leur vie passée, et n’ont pas 
encore bien réalisé ce qui leur arrivait. Il n’est pas rare d’ailleurs 
que ces hommes ne soient pas un véritable danger dans les 
premières semaines de leur fuite, mais la faim et la peur aidant, 
ils finissent bien vite par s’en remettre aux seules extrémités qui 
leur restent. Ils deviennent alors des clients pour nous. Quand 
ils font que passer, on peut généralement pas grand-chose pour 
eux. Le temps qu’on soit prévenu, et les voilà déjà à des lieues 
de leur crime, à moins que Ranald leur joue un de ses tours en 
leur faisant commettre une imprudence pas loin d’une auberge 
où une patrouille a fait halte. Il arrive parfois qu’on les traque sur 
plusieurs semaines, de forfait en forfait, et ce jusqu’à ce qu’on 
leur mette la corde au cou, ou qu’ils gagnent une grande ville 
pour disparaître. Dans le cas de ces fuyards, notre pire ennemi, 
mais aussi leur plus grand allié, est le temps qui nous sépare à 
partir du moment où on commence à les traquer, et eux à nous 
fuir. Ça et la proximité d’une cité d’importance, parce que si rat 
des champs peut devenir rat des villes, nous autres chats des 
routes n’avons pas autorité à les chasser au-delà des portes des 
grandes agglomérations. Sachez-le, on peut rien y faire d’autre 
que passer la main au guet du coin, qui en général a d’autres 
problèmes, souvent plus graves qu’une bande de culs-terreux 
réfugiés dans leurs bidonvilles. Non vraiment, notre atout contre 
les fuyards qui se sédentarisent pas (car ceux-là, on peut s’en 
charger dans les règles), c’est notre sang-froid et notre pugnacité, 

quand notre gibier est guidé par la peur et la précipitation, 
deux facteurs qui le font immanquablement commettre 
des erreurs. Cumulez ces erreurs à votre expérience, 
chevauchez un peu plus vite que de raison, dormez juste 
le nécessaire, et vous verrez leur avance fondre comme 
neige au soleil du Wissenland. 
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Idée d’aventure : Un baron du crime a commis une 
imprudence en s’aventurant sur les routes, en dehors de la cité 
qui lui sert de royaume. Un puissant de la région, qui pour une 
raison ou une autre attend depuis des années une telle occasion 
(vengeance, intérêts financiers contraires), décide de monter une 
expédition punitive pour arrêter l’individu et sa suite. Les PJ sont 
envoyés en éclaireurs avec pour mission délicate de ralentir le 
baron du crime dans sa progression, avant l’arrivée du gros des 
troupes de leur employeur et d’empêcher le malfrat de disparaître 
dans la prochaine grande ville. 

Les avides 
et autres bandits de métier 

Il faut bien vivre, mais souvent il vaut mieux vivre bien que 
juste survivre, ou du moins mieux que pire. Bon, je vois à vos 
têtes que je commence à trop parler. Ou pas assez. Je parle cette 
fois de ces hommes qui ont délibérément choisi de faire carrière, 
de mener une vie de bandit au moment de se choisir un moyen 
de gagner leur vie. On peut directement expédier les rejetons de 
bandits, voire même les excuser, car ceux-là n’ont pas trop eu le 
choix. Mais bon, comme le disent les Saintes Écritures de Sigmar, 
« tout homme est responsable de ses erreurs ». Ainsi, éviter de 
s’opposer à ses parents hors-la-loi est-il tout autant passible de la 
corde que de le devenir plus tard. Allons bon, parlons plutôt de 
ceux qui choisissent cette filière de leur plein gré. 

L’avide occasionnel
Il y en a qui le font à temps partiel pour agrémenter le 

quotidien, en pratiquant de temps à autre sur des coups peu 
risqués. Vous seriez surpris de voir combien de bons aubergistes 
ou filles de salle participent, souvent en donnant juste ce qu’il 
faut d’informations à des complices armés, à dévaliser les 
voyageurs non loin de leurs établissements. On connaît aussi des 
cas de paysans laissant parfois leur charrue quelques jours de 
suite, pour s’assurer de quoi pallier une récolte peu abondante, et 
s’en prenant au marchand voyageant sans escorte. En bref, tout 
le monde peut être suspecté de tremper dans ce genre d’affaire, 
à partir du moment où les risques sont modérés et les besoins 
pressants. Des gamins dont la mère est malade, sans argent pour 
payer le médecin de la ville, vont ainsi dévaliser la première 
diligence venue. À l’inverse, on trouve parfois des vieillards 
brigands, plus assez efficaces sur des travaux difficiles, derrière 

la charrue ou la hache de bûcheron à la main, qui pensent être 
assez malins pour s’en prendre aux voyageurs sans défense. Ce 
ne sont que des exemples parmi les plus démonstratifs. C’est sûr, 
car ces gars-là sont souvent mis en pièces par les gardes du corps 
desdits marchands ou par les tirs de tromblons des cochers. N’en 
reste pas moins que l’intention de se faire brigand peut exister 
chez tout un chacun, et c’est bien là que je veux en venir… Vous 
verrez bien. 

Les saltimbanques : Ces artistes de spectacles itinérants 
qui se déplacent en groupes présentent des tours et jouent de 
l’étonnement pour amuser la populace. Il arrive que des bandes 
de brigands véritables agissent sous couvert d’un festival et 
détroussent plus directement leurs proies abusées par la musique 
et les allures de spectacle. Mais les saltimbanques plus ordinaires 
sont d’une nature nettement plus pacifique, qui sont souvent 
considérés comme de gentils filous, plutôt que de vulgaires 
gredins, car sous prétexte du spectacle et de la fête, ils réussissent 
toujours à vous soutirer de l’argent plus que de raison. Leurs 
tours valent-ils vraiment tout cet argent ? Leurs filles aux traits 
avenants, aguicheurs et légèrement dénudés font facilement 
tourner la tête aux hommes. C’est tellement divertissant que vous 
y perdez facilement votre sens commun. Et beaucoup épuisent 
leurs bourses aux jeux d’argent, embobinés par leur propre 
gloriole et les boniments enjôleurs. Bien-sûr, il s’agit plus là 
d’un art de vivre et de gagner sa vie, que d’un vol. Les bateleurs 
profitent juste quelque peu de la naïveté campagnarde, de l’ennui 
et de l’attrait des gens pour le jeu et la fête. Les paysans jouent 
et paient toujours de leur plein gré. Ce n’est qu’une fois revenus 
aux dures réalités de l’existence qu’ils se rendent compte qu’ils 
ont peut-être été un peu volés. Et c’est aussi là que les affaires 
se compliquent, les bateleurs étant alors déjà loin, et refusent 
fermement de rendre ce qu’ils estiment avoir gagné. 

L’avide vrai
Ceux qui en font un réel métier sont plus dangereux, 

pour les routes comme pour nous. En revanche, une activité 
de banditisme exclusive prive ces hommes d’une précieuse 
couverture d’honnêteté. Qui irait soupçonner ce bon paysan 
s’échinant sur son champ le jour, d’être ce redoutable brigand 
la nuit ? Seuls les brigands occasionnels peuvent ainsi brouiller 
les cartes, car ceux qui n’ont pas une autre véritable activité ne 
tardent jamais à être découverts. Le même paysan n’aura plus le 
temps de labourer ses champs s’il passe toutes ses nuits dehors, 
ou bien ses bêtes dépériront par manque de soins. Une aubaine 
pour nous et une piste à ne jamais négliger. Toujours demander 
ce qui semble avoir changé auprès des communautés susceptibles 
d’héberger un brigand. Demandez qui se comporte étrangement 
ces temps-ci, qui semble avoir changé ses habitudes, qui ne visite 
plus le temple le Festag ? Bien sûr si un tel brigand n’agit pas 
seul – et c’est effectivement rarement le cas, les choses seront 
plus difficiles à résoudre, car l’épouse ou les gamins pourront 
compenser le manque de suivi dans le travail du mari / père 
brigand, et donc masquer les indices permettant de soupçonner 
ses forfaits. Tous les cas sont possibles, mais chaque piste mérite 
d’être suivie.

Parmi les brigands « à temps plein », il y a les vrais avides. Le 
banditisme s’avère être un métier des plus lucratifs par rapport 
au quotidien de bien des hommes. Oui, je vois que certains 
d’entre vous comprennent. Le travailleur agricole, le bûcheron 
harassé par son épuisant labeur, l’employé de maison mal payé, 
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donne, et le banditisme désespéré leur reste une échappatoire 
non négligeable. Vous comprenez alors qu’être un bandit avide et 
désargenté, selon notre propre classification, est plutôt une chose 
appréciable par les intéressés qui vivent leur condition comme 
un choix « personnel », plutôt que comme une fatalité. Pour nous 
aussi c’est une bonne chose, car comme je vous le disais plus tôt, 
il n’y a rien de plus dangereux qu’un homme qui se sait perdu. Le 
désargenté n’est certes pas forcément ravi de nous voir, c’est bien 
le moins que l’on puisse dire, mais il préférera en général la fuite 
à la confrontation, et pourra même tenter de nous acheter avec 
l’argent qu’il n’a pas, ou de vagues promesses de reconnaissance. 
Ne l’écoutez pas, faites ce pour quoi vous recevez votre solde et 
tout ira bien. Les cas les plus difficiles à résoudre sont finalement 
ceux des bandits occasionnels, qui ne prennent que ce dont ils ont 
besoin quand ils en ont besoin. Ils sont alors aussi insaisissables 
que les fuyards, car une fois les prêteurs sur gage remboursés 
et les gros bras rappelés, plus rien n’oblige nos clients à nous 
attendre. Ils nous échappent alors le plus souvent, sauf s’ils 
laissent des preuves irréfutables de leur culpabilité, ce qui n’est 
finalement pas rare avec ces amateurs. Mais d’autres prennent 
goût au banditisme et aux facilités qu’il procure…

L’avide territorial
Les bandits territoriaux sont des avides ayant pour diverses 

raisons décidé de s’en tenir à une zone géographique particulière. 
Le plus souvent cette restriction est associée à un endroit 
particulièrement propice à la dissimulation et aux embuscades, 
comme certaines parties de la Drakwald, ou de la Forêt des 
Ombres, la plupart des zones montagneuses, ou encore les 
collines parsemées de marécages et de grottes. C’est bien simple, 
toutes les régions plus ou moins sauvages du pays ont leurs 
histoires à propos des brigands du village untel ou de la sombre 
forêt unetelle, à tel point que l’on n’oserait plus faire confiance 
aux hommes-bêtes ou aux gobelins pour vous terroriser les 
campagnes. J’irai pas jusqu’à dire que ces bestioles sont des 
légendes, car la Grande Guerre nous en a bien montré de près, 
mais ce sont pas forcément eux qu’il faut le plus craindre, quand 
on transporte un magot. Ils veulent juste bouffer et massacrer, 
ceux-là, alors que le brigand, l’avide en particulier, lui sait bien 
choisir ses proies pour ce qu’elles valent. 

Ensuite, certaines bandes de brigands territoriaux usent et 
abusent de la symbolique inquiétante de certains lieux et de la 
superstition de notre bon peuple impérial pour tenir les curieux à 
l’écart de leurs bases d’opération. De cette manière, le bois qui est 
censé abriter un peuple d’esprits maléfiques, un monstre ancestral 
ou la tour d’un mauvais sorcier, se révèle parfois tout juste hanté 
par un groupe de brigands astucieux, usant de subterfuges pour 
faire croire aux crédules que la légende dit vrai. Ces brigands 
sont souvent originaires de la région qu’ils empoisonnent, ou 
du moins la connaissent assez pour s’être renseignés sur son 
folklore, quand ils ne le créent pas de toute pièce, en exploitant 
la naïveté du peuple. Quelques morts sur une route, un survivant 
(un peu bizarre ce monstre affamé qui laisse pour morte une de 
ses victimes, non ?) qui parle d’une forme sombre chuintant 
comme une créature de l’au-delà et projetant des flammes par 
la gueule (facile avec un peu de poudre trafiquée par n’importe 
quel ingénieur chimiste du coin) et voilà une histoire effrayante 
qui saura tenir le peuple à l’écart de notre bande de brigands. 
Mais alors, me dites-vous, les brigands sont moins superstitieux, 
ou plus courageux, plus malins, ou inconscients que le péquin 
moyen, pour aller ainsi trouver refuge, là ou l’on évite en général 
de se rendre ? En partie, mais pas tout à fait. Si on passe sur 

la lavandière qui, hiver comme été, s’échine sur sa planche 
pour quelques sous, bref tous ces hommes et ces femmes du 
petit peuple, qui font les travaux les plus ingrats, et qui sont les 
premiers à tomber en cas d’épidémies, de guerre ou de famine, les 
voilà nos premiers candidats pour le banditisme. L’or monte vite 
à la tête des pauvres gens, quand il vient à leur toucher les doigts 
une première fois. Que feriez-vous si l’on vous proposait dix ans 
de solde pour une nuit de travail ? N’importe quoi sans doute, du 
moins pour ceux qui n’ont pas une moralité à toute épreuve, ce 
qui n’est pas votre cas, je l’espère. Bien entendu, de tels coups 
grandioses ne sont pas monnaie courante. La plupart du temps le 
bandit arrive juste à faire aussi bien qu’avec son ancien métier, 
au prix d’un peu moins de sueur peut-être, mais pour bien plus de 
sueurs froides pour sûr. 

Des gens moins misérables se font couramment prendre vous 
direz, et c’est ainsi qu’un bon marchand peut se faire bandit quand 
ses affaires tournent mal, même si, par vocation sans doute, celui-
là se fera contrebandier plus souvent qu’à son tour. Personne 
n’est à l’abri de la tentation de s’enrichir facilement, au risque 
de passer à portée d’une corde. Il arrive même que des miliciens 
véreux soient pris à tremper dans ce type d’affaires, lorsqu’ils 
se sentent protégés par leurs fonctions et par l’éloignement 
de l’autorité supérieure. Facile de brouiller les pistes pour ces 
gars-là, puisqu’il leur suffit juste de les ignorer pour qu’elles 
disparaissent. 

À propos, et vu qu’on remonte l’échelle sociale, sachez que 
même la noblesse est parfois concernée par le banditisme avide. 
Combien de chevaliers vont par les routes sans le sou ? Un titre 
c’est bien, mais manger c’est mieux ! Et quand en plus vous avez 
une famille à faire vivre à un train pas possible, une réputation à 
tenir ou je ne sais quelles dettes à rembourser… Eh bien même le 
seigneur tout enroulé d’honneur peut se faire racaille. 

L’avide désargenté
Ce qui m’amène à mon second type de brigand de métier : 

le désargenté. Celui-là est un avide de passage en sommes. Il ne 
fait pas ce métier pour s’enrichir, mais pour se sortir de la misère, 
souvent toute relative, dans laquelle il est empêtré. Il peut s’agir 
d’un noble porté sur la bouteille ou le jeu, ou ayant un rejeton 
dont c’est le cas à secourir, ou bien d’un type qui a tout perdu 
suite à un revers de fortune, ou à une méchante machination que 

des rivaux ont montée contre lui. Le désargenté 
voit le banditisme comme un exutoire qui lui 

permet de se venger de sa mauvaise fortune 
tout en renflouant ses finances. Comme la 
plupart des avides, il risquera rarement sa 

vie pour son butin. Rien à voir avec 
les désespérés dont j’ai parlé plus tôt, 
du moins tant que l’avide ne s’éloigne 
pas trop des standards de pauvreté qu’il 

estime acceptables. Globalement, les 
désargentés sont des gens ayant à un 
moment donné été argentés, c’est 
pourquoi on trouve le plus souvent 

des membres de la noblesse 
et de la bourgeoisie parmi ces 

brigands. Les paysans ont 
rarement le choix lorsqu’il 
s’agit de pauvreté, ils 
prennent ce qu’on leur 
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ceux qui « inventent » la superstition à leur avantage (et encore, 
certains gars de ces bandes pourraient finir par y croire), disons 
que la peur d’une mort concrète est souvent supérieure à celle 
du danger auquel on n’est pas sûr de croire. En somme, la corde 
est plus réelle que la peur suscitée par la légende, et l’homme 
traqué préférera en général affronter n’importe quelle baliverne 
à laquelle il ne croit qu’à moitié, plutôt que de se rendre à un 
bourreau bien réel, ou aux bons soins de notre poudre.

L’avide territorial peut aussi déterminer son aire d’activité 
pour des raisons historiques. Ainsi certains chefs de bandes sont 
en fait des rejetons issus de la vieille noblesse, tantôt écartés 
par leurs pairs, tantôt ruinés, par leur faute ou celle d’autrui. 
Cet autre type de brigand ne manque pas de panache à vrai dire, 
notamment quand ils sont encore propriétaires de leur domaine. 
Il n’est ainsi pas rare qu’un tel brigand rançonne les voyageurs 
au niveau d’un péage impérial irrégulier ou d’une écluse tenue 
par des naufrageurs. Cela ne dure longtemps que si un maximum 
de précautions sont prises, et s’il n’est aucunement fait recours 
à la violence. Cependant tôt ou tard la nouvelle que des taxes 
sont prélevées indûment parviendra à la « mauvaise » oreille. 
On sommera alors le malandrin de cesser son commerce et de 
dédommager l’autorité supérieure lésée de cette taxe prélevée 
en son nom. Bien sûr, tous les nobles brigands n’agissent pas 
aussi subtilement, et beaucoup font autant usage de violence que 
n’importe quel autre pillard. C’est en particulier le cas pour ceux 
qui agissent sur des terres dont ils ne sont plus propriétaires, 
ou sur lesquelles ils n’ont plus droit de cité, en raison d’un 
bannissement par un membre de leur famille ou suite à une ruine 
dont ils comptent bien se venger. C’est en effet souvent à la fois 
pour l’argent et pour terroriser les voyageurs, que ces brigands 
agissent, n’oubliant pas de préciser aux victimes dont ils épargnent 
la vie que leur malheur n’est dû qu’à l’usurpation, ou au vol, 
commis par l’actuel propriétaire du territoire. Ces brigands-là 
sont difficiles à cerner, du moins tant qu’on n’a pas mis le doigt, 
ou le canon du pistolet, sur l’histoire, souvent tragique voire 
pathétique, qui les lie à la région. Une fois démêlés, ces fils vous 
mèneront très certainement à comprendre pourquoi, à l’évidence, 
tel paysan, encore fidèle à l’ancien seigneur, est mystérieusement 
épargné par nos larrons, alors que la famille du beau-frère du 
bourgmestre de la ville a été longuement torturée par ces mêmes 
brigands. 

Idée d’aventure : une forêt hantée par l’esprit d’un dragon de 
flammes rouges. Est-ce lié à ce brigand qui s’y est réfugié ? Ou 
y a-t-il réellement des restes de monstres anciens qui n’attendent 
qu’à être éveillés. Les PJ sont envoyés enquêter dans la forêt, 
à propos de rumeurs faisant état de la disparition de plusieurs 
forestiers. Le lieu pourrait également être un lieu sacré pour les 
elfes des bois de la grande forêt voisine, car peut-être savent-ils 
que les restes d’un ancien dragon y reposent. Et que se passerait-
il, si un nécromant était également intéressé par retrouver de tels 
restes ? Et si ces forestiers avaient en fait été envoyés par cet 
individu ?

Le justicier
Maintenant qu’on a causé des malfrats les plus courants de 

nos routes, avec quelques exemples atypiques pour chacun d’eux, 
je vais vous parler de brigands plus rares, et donc plus difficiles à 
combattre. Tellement difficiles que certains de vos prédécesseurs 
ont parfois décidé de plus les combattre du tout, non par crainte 
de les affronter, mais à cause de trop de sympathie et de respect. 
Peut-être par envie aussi. Allez savoir. 

Faites pas ces têtes. Le justicier… Ça vous dit vraiment rien 
des brigands qui volent aux riches pour donner aux pauvres ? Que 
dis-je pour donner, pour rendre aux pauvres plutôt. Les enfants 
MacGregor originaires de Bretonnie par exemple ? Non, rien du 
tout ? Même pas les Flèches Noires et la belle Annalisa Kessler ? 
La fameuse balade de Lorna von Kennich ? Les Bretonniens 
les appellent les Sans-visage ? Non ? Bande de jeunes incultes ! 
Au moins vous ne serez pas de ces cadets qui entretiennent des 
illusions romanesques sur les brigands au grand cœur. Un coup à 
se faire avoir à la première escarmouche. 

Voici donc un brigand qui a le mérite de sortir de l’ordinaire. 
Mais souvenez-vous bien que le justicier reste avant tout votre 
ennemi et celui de la véritable justice. Se faire justice soi-même, 
à part peut-être quand il s’agit d’hérétiques, de nécromants ou de 
mutants (et encore que, je me souviens d’un certain édit…), c’est 
enfreindre la loi. Nous autres, membres des forces de l’ordre, 
sommes là pour ça. D’autre part, il faut bien vous souvenir que 
l’intention, aussi louable soit-elle, comme aider les pauvres, 
soulager les riches de leur richesse, ou rendre à qui de droit, n’est 
pas suivie assurément d’actes aussi louables. Ah, j’en vois que 
ça fait gamberger. Qui vous dit que ce bon brigand n’utilise pas 
cet or dérobé – ou du moins une partie, histoire d’entretenir la 
légende – pour financer un culte démoniaque dans la ville voisine, 
ou pour armer une petite troupe afin d’assouvir une vengeance 
personnelle ? Le brigand justicier est difficile à cerner, d’autant 
plus qu’il affiche rarement ses intentions, réelles ou cachées, à ses 
victimes. Remarquez qu’il aura tendance à les épargner, à moins 
qu’elles soient liées à la justice que le brigand souhaite rétablir, 
ou qu’elles se montrent particulièrement belliqueuses, ce qui peut 
être une grave erreur face à des combattants expérimentés ou à 
une bande bien organisée. La principale difficulté, pour nous, est 
donc de se convaincre du bien fondé de notre cause, même si le 
justicier nous semble être un homme d’honneur et de bonté. Cela 
ne compte pas. On peut faire le plus grand mal avec le plus grand 
cœur du monde, et les meilleures intentions qui vont avec. 
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Un tentacule et quelques griffes : 
le monstre

Il est bien difficile d’accomplir son devoir face à un justicier 
à la noble cause. Ce n’est généralement pas le cas lorsqu’on 
a affaire à une bande constituée, ou menée, par un mutant ou 
une autre monstruosité, qu’il s’agisse d’un véritable homme-
bête, d’un semi-orque sanguinaire, d’un homme possédé par un 
démon, d’un changeur de forme ou encore d’une sangsue à demi 
morte. Ah, ah ! J’en vois plusieurs pâlir d’effroi. Vous pissez pas 
dessus mes gars, ces choses-là existent, mais restent extrêmement 
rares. Vous feriez mieux de vous inquiéter de la manière dont 
vous traitez votre cheval, car vous avez plus de chance de crever 
des suites d’une ruade mal contrôlée qu’en croisant la route d’un 
brigand monstrueux. Mais bon, la nuit qui va tomber appelle 
au bivouac, alors autant honorer la tradition et se raconter des 
histoires à faire oublier le froid de la nuit. Et puis c’est mon rôle 
de vous parler aussi de ça, car qui dit rare dit aussi réel. Avec un 
peu de malchance, vous pourriez bientôt me remercier de vous 
avoir mis au jus sur ces trucs. 

Les bandes de mutants
Je vais surtout vous parler des mutants, qui sont, il faut bien 

le reconnaître, les plus courants parmi ces raretés. Les bandes 
exclusivement constituées de mutants sont pas vraiment un 
problème, une fois surmontée la répulsion d’avoir à les approcher, 
eux et leur corruption. Dans la plupart des cas, ces choses sont 
plus du tout humaines et fonctionnent comme une meute de bêtes 

enragées, menées par le plus fort et frappant tout ce qui bouge 
sans réel discernement. Selon moi ce sont un peu comme des 
hommes-bêtes, mais en moins puissants, ou comme des gobelins, 
mais en moins malins. Profitez de leur stupidité en adoptant une 
formation appropriée au terrain et à votre nombre, ça devrait alors 
bien se passer. Dites-vous bien aussi, que malgré leurs griffes et 
leurs queues barbelées, leur armement est au mieux médiocre, 
qu’ils possèdent peut-être trois bras, mais aucune armure pour les 
protéger de vos lames. 

Il arrive cependant que des groupes de mutants gardent une 
mentalité humaine malgré leur damnation. Ils agiront pour un 
temps comme un autre type de brigands que j’ai présenté plus 
haut, mais finiront invariablement par devenir de simples hors-
la-loi, de plus en plus misérables, affamés et bestiaux, au fil des 
difficultés qu’ils rencontreront pour survivre. Même avec la 
meilleure volonté du monde, je ne vois pas comment ces rebus 
pourraient rester en vie sans devenir aussi mauvais qu’on tend à 
penser qu’ils sont. Traitez une fois un homme de chien et il se 
rebiffera, traitez-le mille fois de chien et il vous mordra. Si on 
ajoute à ça la corruption liée aux mutations…

La bête menaçante : Les brigands de la région utilisent un ou 
plusieurs animaux, voire des monstres dressés d’allure menaçante, 
pour impressionner les voyageurs et les dévaliser sans avoir à 
combattre. Cela peut aller d’une bande de gros chiens à un rejeton 
du chaos, en passant par un ou deux ours (ou grands prédateurs 
plus « exotiques »), et autres mutants bestiaux particulièrement 
affreux.

Le chef monstrueux
Les bandes dirigées par un mutant, généralement favorisé par 

sa mutation, sont à mon avis les plus dangereuses. Elles sont à 
tous égards semblables aux précédentes, mais bénéficient d’un 
commandement symboliquement plus fort que la normale. En 
effet, si beaucoup de brigands rechigneront à obéir à un être 
ostensiblement maléfique et « différent », les plus endurcis y 
verront un ordre naturel des choses. Un bon chef de bande sera 
apprécié pour sa valeur, mais sera facilement contesté par ses 
hommes en cas de difficultés. Il entendra alors des « qu’est-ce 
qu’il a de plus que nous », ou des « il est rien de plus qu’un 
bon à rien comme nous autres », et devra alors compter les jours 
avant qu’un de ses hommes ne vienne l’égorger pendant son 
sommeil, ou profite d’une embuscade pour distribuer des coups 
à la mauvaise personne. Le chef mutant, ou disons monstrueux, 
a lui réellement quelque chose de plus que ses hommes, qui le 
rend plus fort, plus habile, plus méchant, ou plus intelligent, et 
en tout cas plus impressionnant que la plupart d’entre eux. Ce 
chef-là peut en général compter sur une plus grande loyauté de 
la part de ses hommes, surtout quand il n’hésite pas à faire des 
exemples, en exécutant de façon spectaculaire et sanglante ceux 
qui contestent son autorité (notez que ça marche aussi pour les 
chefs qui ne sont pas des mutants, et que la folie affichée d’un 
chef peut donner le même résultat…). Tandis que d’autres bandes 
appuient leur cohérence sur la camaraderie, la rigueur militaire 
ou la fraternité, ces bandes-ci sont principalement soudées par 
l’aura de mystère et de terreur qui se dégage de leur chef. 

Vous voyez où je veux en venir ? La faille de ces bandes réside 
également dans son atout majeur. Faites tomber le monstre et son 
emprise sur le reste de la bande s’estompera aussitôt, emportant 
avec elle la cohérence et la stratégie des brigands. Je conseillerais 
même de vous servir de la tête du mutant comme d’un trophée 
macabre. Vous voyez un meilleur outil de dissuasion vis-à-vis 



Le bandit de grand chemin
Bon, j’avais pas prévu de vous en parler, car le sujet est à la fois 

vaste et épineux… mais il vous faut au moins quelques notions 
avant qu’on s’y frotte. Ce qui est vrai pour le petit brigand l’est 
encore plus de ceux-là : il n’y a pas un bandit de grand chemin, 
mais plutôt un ramassis de cas particuliers et d’individualités 
complexes et passionnantes à chasser. Qu’ils soient galants ou 
sanguinaires, seuls ou en bandes, ils ne sont jamais débutants. 
Ces types sont des professionnels du détroussage en bonne et due 
forme et peuvent littéralement être apparentés à tous les types de 
brigands, de l’ancien soldat au meurtrier fuyant son passé, mais 
leur point commun est leur grande habileté, tant à l’épée qu’à 
cheval. 

*******

Le sergent Anton n’avait plus parlé depuis une demi-heure 
au moins. Il était aux aguets, alors que la nuit s’annonçait dans 
l’assombrissement progressif des nuages qui tapissaient le ciel. Il 
s’était arrêté à plusieurs reprises sans dire un mot, comme pour 
scruter un sentier forestier latéral que ses élèves inexpérimentés 
ne voyaient pas, puis il avait relancé son cheval sur la route. 

Passé la croisée des chemins, il hocha la tête à plusieurs 
reprises et fit stopper la petite troupe quelques minutes plus tard 
en désignant un semblant de piste sur leur droite, qui semblait 
s’enfoncer profondément dans la sombre Drakwald. Ses hommes 
échangèrent quelques regards inquiets et l’un d’eux ne put 
s’empêcher de déglutir bruyamment, au risque d’être entendu 
par ses compagnons. 

« On va passer la nuit par-là, fit le sergent, sans partager les 
mêmes appréhensions. Le coin est généralement sûr. Par contre 
va falloir démonter pour passer messieurs, mais gardez quand 
même vos armes à portée de main, on ne sait jamais. Toi, allume 
cette lanterne, tu passes devant. T’inquiète, je serai juste derrière, 
et les autres aussi.

Après quelques interminables minutes à marcher dans une 
quasi-obscurité, en suivant la lumière hésitante de la recrue de 
tête, les pieds sans cesse accrochés par des racines, ou pire, la 
troupe parvint à une clairière assez vaste pour y bivouaquer. Au 
sol couvaient les braises d’un feu de camp, et une silhouette se 
redressa en grondant à leur approche. L’instant d’après, le porteur 
de lanterne se retrouva face à la gueule béante d’un énorme 
tromblon. 

- Qui va là ? fit une voix rocailleuse.
- Repos, caporal Karlingson. Sergent Anton Flocks, et voici 

les recrues qui vont nous accompagner sur le terrain. 
Le canon rutilant s’abaissa sans attendre. Un gloussement 

rauque monta de sous la capuche du caporal. Sa silhouette 
était trapue, moins grande qu’elle avait semblé de prime abord, 
mais compensait par la largeur de ses épaules. Une abondante 

des anciens suivants de la créature ?
Les signes pour détecter ce type de bande sont nombreux 

mais subtils. Tout d’abord, les prisonniers que vous pourrez faire 
préféreront le plus souvent crever que parler de leur chef, car ils 
savent qu’ils risquent pire que la corde en parlant, si celui-ci leur 
met la main dessus. Je recommande de les chatouiller un peu, 
histoire qu’ils comprennent que leur patron n’a pas l’apanage des 
petits désagréments. Ensuite posez-vous les questions suivantes : 
est-ce que les témoins des crimes de la bande ont vu le chef ? Si oui, 
comment était-il ? S’il était masqué, vous approchez peut-être de 
quelque chose. Méfiance cependant, car masqué et plutôt juste, 
c’est peut-être seulement un justicier qui cherche à dissimuler 
son identité (ou encore un homme qui tient à une réputation 
respectable ou à préserver les siens) : en revanche masqué et sans 
pitié sont les signes d’un chef monstrueux. 

Les bandes monstrueuses : Bien que l’on parle plus 
communément des humains quand on pense au brigandage, 
d’autres créatures humanoïdes sont-elles aussi friandes de cette 
pratique, entre elles et vis-à-vis des sociétés humaines. On les 
trouve généralement dans les endroits isolés et reculés. De façon 
générale, orques, hommes-bêtes et skavens associent cette activité 
au pillage des fermes et des hameaux. Sûrs de leur force et de 
leur nombre, ainsi que de la peur qu’ils inspirent, leur approche 
est souvent directe et frontale. Leurs embuscades grossières 
consistent à immobiliser la cible pour la cueillir sur place, rien 
de plus. Souvent paresseux malgré leur aspect menaçant, ils ne 
prennent pas la peine de poursuivre les fuyards, se contentant de 
ramasser les trésors que ceux-ci ont laissés derrière eux. Parfois 
même, il leur suffit juste de manifester leur présence au loin, 
pour que leurs victimes apeurées déguerpissent au plus vite, en 
laissant leurs précieux biens sur place. 

Les gobelins sont par contre beaucoup plus retors. Lâches et 
conscients de leurs faiblesses au corps à corps, ils tendent des 
pièges imaginatifs, cruels et très vicieux, afin de prendre le moins 
de risque possible. Lorsque leurs victimes se rendent compte 
de l’embuscade, il est trop tard pour réagir, le piège s’est déjà 
refermé sur eux. Par exemple, une chausse-trape les fait tomber 
dans les galeries d’une araignée géante. La bête repue, ils n’ont 
ensuite plus qu’à aller ramasser les affaires et quelques restes 
encore consommables de leurs victimes, en ayant pris soin de se 
munir de torches pour tenir à distance leur redoutable « allié ». Si 
par contre les victimes ont le malheur d’êtres attrapées vivantes 
les pires sévices et supplices ne leur seront pas épargnés. 

Les bandes exclusivement constituées de mutants agissent 
soit comme les premiers, soit comme les seconds, en fonction du 
rapport de force qu’ils estiment entre eux et leur cible. Si certains 
sont justes de pauvres bougres victimes de mutations, d’autres 
à l’esprit dégénérés sont de véritables prédateurs, déments et 
pervers au plus haut point de la folie. 

Un géant ou une bande de deux à trois ogres sortiront de 
leur « cachette » (sieste, ou ancien repas), soit pour se servir eux 
mêmes sur pièce, soit pour négocier le passage des voyageurs. Le 
tribut demandé sera de l’ordre de la nourriture ou de la boisson, 
les montures, les bêtes de somme tout comme leurs propriétaires 
étant également considérés comme alimentaires.
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barbe blonde accrocha la lumière de la lanterne et les jeunes 
patrouilleurs comprirent qu’ils avaient affaire à un nain. Il portait 
sur son armure composée de plaques de cuir rigide le même 
uniforme bleu que le leur, à quelques détails près. 

Messieurs, voici Eldbar Karlingson, artisan forgeron des 
clans de Middenheim et caporal armurier de notre caserne. 
Nous avions prévu de nous rejoindre ici pour faire le point sur 
la situation, ce que nous ferons pendant que vous monterez le 
camp. Je lui laisserai la parole ce soir pour qu’il vous parle des 
techniques utilisées par les brigands, pour s’en prendre aux 
voyageurs. J’espère que votre voyage depuis Middenheim s’est 
bien passé caporal. Vous nous amenez de bonnes nouvelles, et 
davantage de poudre noire ?

Le nain gloussa encore et secoua la tête en direction de bêtes 
de somme attachées plus loin dans la clairière. Sous une bâche 
huilée étaient empilés plusieurs tonnelets, qui pouvaient à s’y 
méprendre passer pour des provisions de bière, à l’exception 
peut-être d’un symbole de mise en garde gravé dans le bois. 

*******

Tactiques autour des routes : 
le vieux principe de l’embuscade
Il se fait tard les gamins, j’espère que vos rations sont bien 

passées et que vous n’avez pas abusé du tonnelet de bière que j’ai 
rapporté. Je vais profiter du reste de la soirée pour vous parler des 
tactiques préférées de vos ennemis. Quarante ans que je côtoie 
ceux de votre sorte et que je vous répare armes et armures, alors 
j’en connais un rayon, même si je mets pas souvent les pieds sur 
les routes que vous essayez de protéger. 

Parlons d’abord de la bonne vieille embuscade. Même les 
gobelins savent s’y prendre, avec leur vice bien connu, pour 
réussir cette tactique basique. Les routes de forêt comme de 
montagne se prêtent parfaitement aux embuscades, comme 
vous pouvez l’imaginer. Cela peut paraître un peu trivial, mais 
n’essayez pas en terrain découvert, en plaine par exemple, à 
moins d’user d’un stratagème pour vous dissimuler. À la base, 
il vous faut simplement un bon lieu pour tendre une embuscade. 
Les brigands le savent bien et ils choisissent le plus souvent de 
s’établir dans une région qu’ils connaissent suffisamment, pour 
bénéficier du terrain en vue de leurs petites affaires. Ensuite, 
il y a deux types de gars : ceux qui savent exploiter toutes les 
propriétés du terrain et ceux qui vont conduire leurs proies dans 
leur piège préféré. Les premiers sont capables de tirer profit de la 
moindre crevasse pour y faire se dissimuler un tireur, le moindre 
faux plat pour y installer une fosse ou quelques triques, bref ce 
sont des experts dans l’utilisation du terrain. Heureusement ces 
types-là sont rares, et ont souvent fait leurs débuts dans les rangs 
des armées de cet Empire. Le plus souvent, les bandes ont plutôt 
des lieux d’embuscade de prédilection qui sont assez facilement 
identifiables. Ils chargent en général un petit groupe de rabatteurs 
de presser leurs proies dans la bonne direction, quand celles-ci 
ne s’y jettent pas tout droit d’elles-mêmes. Il s’agit généralement 
d’un pont étroit ou d’un passage à gué bordé de fourrés épais, d’un 
fond de vallée flanqué de murs naturels, d’une passe surmontée 
de falaises entre deux collines, ou que sais-je encore. Vous voyez 
le tableau, un passage peu défendable, souvent obligatoire sur 
un itinéraire donné. Il leur suffit de mettre quelques gars derrière 
pour forcer l’avancée des agneaux vers l’abattoir sans leur 
laisser le temps de réfléchir. Puis il faut quelques tireurs répartis 
intelligemment sur les côtés pour alléger les forces de l’adversaire 

et surtout l’empêcher de faire demi-tour ou de stopper trop tôt. 
Pour finir il faut un obstacle, inattendu si possible, qui bloque 
le passage et permet au piège de se refermer. La nature de cet 
obstacle dépend grandement du terrain, de la personnalité et de 
l’expérience de la bande.

L’obstacle anodin
Certains obstacles servent juste à arrêter un convoi en vue 

d’en détrousser les occupants, sans tuer tout le monde : on peut 
ainsi retrouver un banal éboulement en montagne, un gros arbre 
en travers d’une route forestière, un chariot renversé devant le 
seul pont à des lieues à la ronde. Notez que cette tactique est 
simple mais efficace. Si les brigands veulent tuer leurs proies, 
ils les auront préalablement affaiblies comme je l’ai dit plus tôt, 
et les auront orientées sur un cul-de-sac, où ils tomberont en 
masse sur les survivants pour les achever. Par contre si le but 
des malfrats est simplement de dérober les biens précieux des 
voyageurs, ou de capturer un morceau de choix, une donzelle 
ou un héritier par exemple, bref s’ils ne veulent pas risquer de 
tuer tout le monde, l’obstacle « naturel », surgi de nulle part, est 
une manière élégante de ne pas éveiller les soupçons. C’est bien 
souvent peine perdu, comme vous vous en doutez, car n’importe 
quel cocher connaît bien les risques encourus à s’arrêter devant 
un arbre couché en travers de la route. Et pourtant il faut bien 
que quelqu’un se charge de dégager le passage… Je vous assure 
qu’avec un peu d’intimidation – une douzaine d’hommes en 
armes par exemple, et l’assurance que personne ne sera blessé, 
ça peut marcher. Les rares brigands qui tiennent à se conserver 
une moralité usent souvent de cette technique, car bien que plus 
risquée, elle leur permet de limiter au maximum l’usage de la 
violence. 

Le leurre 
Le leurre revient à éviter d’avoir recours à la violence, du 

moins jusqu’au dernier instant. Un otage est parfois ficelé au 
beau milieu de la route, quand ce n’est pas un des brigands, le 
poignard entre les dents, qui fait le mort ou le blessé dans l’espoir 
de surprendre ses victimes. La suite dépend de qui est visé et de 
ce que souhaitent les brigands. 

Un otage au milieu de la route peut permettre aux assaillants 
de passer à une embuscade plus conventionnelle sans risquer de 
blesser l’un des leurs. Si l’otage est précieux pour les victimes 
(un enfant, un notable), cela peut aussi donner un avantage 
supplémentaire aux attaquants, car leurs adversaires devront à la 
fois se défendre et tenter de protéger le malheureux. 

Le leurre neutre est cependant le plus courant. Il consiste 
à faire arrêter un convoi en faisant croire au conducteur que 
quelque chose ou quelqu’un est sur la route. Cela peut être une 
pile de bois habillée d’un manteau et d’un chapeau, d’un cadavre 
ou d’un coffre astucieusement disposé sur le bord de la route, ce 
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La corde tendue
Le piège de base en forêt. Une corde tendue en travers de 

la route, solidement accrochée à deux arbres de part et d’autre, 
voilà le plus simple pour stopper un convoi. Le câble métallique 
marche bien aussi, car il est plus solide et généralement plus 
fin. Mais il est plus difficile de s’en procurer des longueurs 
suffisantes, du moins pour les brigands de votre peuple, humains. 
Les miens feraient de terribles brigands s’ils s’avilissaient assez 
pour se mettre à votre niveau, ce qui n’arrive jamais... Bon, 
disons rarement, et heureusement pour vous comme pour nous 
d’ailleurs. 

La hauteur à laquelle la corde est placée est fonction de ce 
que les brigands cherchent à faire. Pour simplement stopper une 
diligence, il peut être préférable de placer la corde assez bas, 
histoire de viser les pattes des chevaux. Les bêtes trébucheront 
alors, ou au pire se briseront un membre, mais il y a peu de 
chances pour que l’attelage s’emballe et finisse hors de portée 
des assaillants. C’est également la manière la plus sûre de ne 
pas trop abîmer la cargaison, passagers inclus. L’idéal pour cela 
est de tendre la corde d’un coup sec au moment qui précède le 
passage des chevaux, de manière à les surprendre et à les obliger 
à se cabrer. Les brigands choisissent souvent des sentiers en 
pente ascendante pour cette approche. Ainsi les chevaux ont-
ils peu de chance d’être lancés à vive allure au moment de 
l’attaque. Dans le cas où le but est de tuer, ce même piège peut 
être utilisé lorsque le convoi est lancé à toute allure, descendant 
une pente, ou pire encore sur une route longeant un précipice, 
ce qui arrive plus souvent qu’on le croit dans les montagnes. 
Cependant les brigands tuent rarement gratuitement, ils ont donc 
exceptionnellement recours à cette solution qui peut leur faire 
perdre tout espoir de butin. 

Lorsqu’ils placent la corde plus haut en revanche, c’est 
souvent pour tuer le cocher et un éventuel garde armé posté à 
l’avant du convoi. Plus d’un cocher a été décapité ou salement 
mutilé sans même voir le danger venir, quand la corde ne leur 
broie pas  simplement la tête ou le cou contre la structure de la 
diligence. Le choix de positionner le piège à cette hauteur peut 
avoir plusieurs raisons. La première est que les chevaux coûtent 
cher, donc si l’on peut prendre un convoi sans trop les abîmer, 
c’est mieux. Ensuite le cocher pose toujours problème, soit parce 
qu’il est trop fier pour consentir à se rendre, soit parce qu’il 
sait que beaucoup de brigands commencent par le liquider, et 
ce même s’ils n’ont pas d’intentions particulièrement violentes 
à l’égard des passagers. En conséquence, le cocher est à abattre 
avant qu’il ne fasse trop de dégâts. Bien-sûr un attelage sans 
cocher pose aussi certains problèmes. En plaine, le pire qui puisse 
arriver est que la diligence s’emballe et finisse sur le flanc. C’est 
plus ennuyeux lorsque cela se produit en forêt, ou plus fâcheux 
encore en montagne, car la perte de contrôle des chevaux signifie 
de fait la perte du butin. Les brigands utilisent généralement 
un stratagème leur permettant de mettre la main sur les rennes 
aussitôt que possible. Ce peut-être un homme, posté dans un 
arbre, prêt à bondir sur le convoi aussitôt le cocher abattu, ou 
encore un brigand prêt à s’élancer à la poursuite de l’attelage à 
dos de cheval pour stopper les bêtes affolées. 

qui ne manque jamais de susciter quelques convoitises, si vous 
voyez ce que je veux dire. Le reflet de l’or accroche l’œil, et pas 
seulement pour ceux de mon peuple. 

Enfin il y a le leurre dangereux. Dangereux dans les deux 
sens, pour les brigands qui exposent l’un des leurs, mais aussi 
pour la cible, qui aura affaire à un ennemi dès que la ruse sera 
découverte. L’avantage de ce leurre est de ne laisser aucun répit à 
l’adversaire. La surprise est complète, à condition de ne pas être 
victime d’un excès de prudence. Certains cochers expérimentés, 
qui ont déjà été confrontés à un leurre ou qui en ont entendu 
parler par des collègues, préfèrent décharger leur tromblon en 
premier lieu, à distance, quand le brigand est chanceux, ou bien à 
bout portant lorsque le doute subsiste après un premier examen. 
Face à ce genre d’individu, le leurre est une bien mauvaise idée, 
à moins d’un astucieux déguisement. Qui irait prendre le risque 
de tirer sur un prêtre de Sigmar, ou sur ce qui semble être une 
gamine blessée, une sœur de Shallya ou une dame à demi dévêtue ? 
Pigé ? Bon ensuite, l’autre facteur qui joue en faveur du leurre est 
la connaissance de l’ennemi. En effet cette technique est très utile 
face à des voyageurs peu aguerris ou connus pour leur faiblesse. 
Un marchand qui prise les donzelles sera réticent à se priver d’une 
charmante rencontre sur la route, et un homme pieu n’ira jamais 
profaner le corps d’un prêtre consacré à Sigmar. Autrement dit, 
savoir à qui on s’en prend est souvent très utile pour une bande 
de brigands. C’est même souvent ce qui fait la différence entre 
un succès et un massacre. Dans le cadre d’un leurre dangereux, 
l’appât peut soit passer directement à l’action, déclenchant 
l’attaque générale par la même occasion, soit en profiter pour 
prendre un otage, pendant que ses complices encerclent le reste 
du convoi. Cela peut être pratique, surtout quand celui qui vient 
aux nouvelles est le seul à savoir conduire un attelage ou manier 
du tromblon. 

Vous l’aurez sans doute compris, petits hommes, le leurre est 
une technique que seuls les brigands les plus téméraires – ou les 
plus idiots parfois – sont prêts à mettre en œuvre. Rester vigilant 
à tout moment, et en particulier lorsqu’il y a un obstacle sur la 
route, est encore le meilleur moyen de déjouer ce genre de ruse. 

L’attelage mutin
Pendant le voyage, de longs coups de sifflet répétés se 

manifestent juste avant un embranchement de la route (caché ou 
non). Les deux chevaux de tête de la diligence choisissent alors 
volontairement de détourner l’attelage de son chemin initial, 
à la grande surprise du cocher, pour le faire tomber dans une 
embuscade. Ces deux animaux ont été dressés pour réagir ainsi. 
Ils ont été remplacés avant le début du voyage par des complices 
des brigands.



La chausse-trape
Une variante de la corde tendue consiste à excaver une partie 

du terrain pour y dissimuler un piège, un simple trou en fait, 
parfois garni de piques ou de rochers acérés. C’est une approche 
que priseraient assurément des nains, s’il en était pour mettre 
leur savoir-faire au service du crime, ce qui encore une fois est 
extrêmement rare, je le répète, et généralement justifié par des 
raisons que la justice humaine ne peut comprendre. 

Les brigands qui cherchent à utiliser cette technique sont 
confrontés à deux défis. La première difficulté est bien évidemment 
l’effort d’investissement nécessaire à l’élaboration d’un tel 
ouvrage. Une corde se tend en cinq minutes et un homme seul 
peut suffire. Une chausse-trape prendra cinq heures à une équipe 
entière pour être creusée, si tout se passe bien et si les racines des 
arbres alentours ne sont pas trop coriaces. Les routes où rien ne 
passe pendant autant de temps ne sont guère nombreuses. Aussi 
peut-on s’attendre à ne rencontrer ce genre de piège que dans 
des contrées fort reculées, à moins qu’une bande très organisée 
ne mette en place une surveillance méticuleuse de la route, pour 
alerter les hommes en train de creuser dès qu’un passant se 
présente, ce qui n’est guère utile que pour éviter aux brigands 
de se faire prendre, mais pas pour sauver leur piège en devenir. 
Le plus souvent vous trouverez donc uniquement des chausse-
trapes qui seront soit peu profondes, et donc peu efficaces car 
creusées rapidement, soit des installations conçues avec plus de 
soins, mais installées sur des sentiers peu fréquentés, à l’écart des 
grandes routes de l’Empire. 

La seconde difficulté de la chausse-trape réside dans sa 
dissimulation. En effet, à moins d’une attaque minutée pour 
avoir lieu en pleine nuit ou destinée à des cibles inconscientes, 
il y a de grandes chances pour que même un cocher débutant 
repère une fosse béante, creusée au milieu de la route. Au mieux 
cela peut servir aux brigands à stopper leur ennemi, mais à quoi 
bon creuser pour atteindre un aussi pauvre résultat ? Un arbre en 
travers du chemin suffit à cela, avec l’avantage supplémentaire, 
comme j’y viendrai plus tard, de ne pas ressembler à un piège. 
En plus du temps nécessaire à l’excavation, il faut donc aussi 
prévoir une étape de dissimulation, qui consiste à disperser des 
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branchages par-dessus la fosse, ou, mieux encore, une toile tendue 
sur laquelle peuvent être disposés des graviers ou de la terre 
provenant de la route. Je ne vous cache pas que certains brigands 
peuvent se montrer très doués pour ce genre de subterfuge, 
poussant le souci du détail jusqu’à disposer sur le couvercle de 
leur piège un petit animal mort, ou quelques touffes de mousse, 
des champignons, ou que sais-je encore. Il n’en faut pas moins 
pour que cela paraisse naturel, mais il arrive que ces détails aient 
l’effet inverse et révèlent la supercherie. C’est comme pour une 
bonne bière, il faut savoir doser la mousse mes petits gars. 

La chausse-trape n’est donc assurément pas un piège facile, 
même si on le trouve pourtant assez souvent mentionné dans les 
rapports de patrouilles. Voyons quels sont les avantages qui le 
rendent parfois indispensable pour les brigands suffisamment 
expérimentés. 

Le premier avantage, contestable, est qu’il n’est point besoin 
d’être autour d’une chausse-trape pour qu’elle fasse son office. 
Comme un collet posé pour chasser le lapin, il suffit de venir « 
relever le piège » de temps à autre, pour voir si quelque chose 
y est tombé. Ceci est bien entendu valable uniquement pour les 
fosses suffisamment profondes et / ou munies de piques mortelles, 
et ayant déjà fait leurs preuves, car il n’y a rien de plus navrant 
pour un brigand que de se rendre compte que ses victimes ont 
survécu à leur chute, en emportant leurs richesses avec elles. 
Certaines bandes guettent donc le passage de leur proie sur le pied 
de guerre, prêtes à fondre sur l’ennemi aussitôt après la chute. 
Méthode sûre mais souvent un peu excessive, car les malfrats 
frustrés peuvent alors s’interroger sur l’intérêt d’une si longue 
attente, quand il ne leur reste plus au final qu’à aller fouiller les 
cadavres mutilés parmi les restes écrasés de l’attelage, sans autre 
espoir d’amusement. La solution intermédiaire consiste donc à 
poster un guetteur ou deux pour surveiller le piège et son bon 
fonctionnement. Pour peu que ces hommes soient armés d’arcs 
et de flèches, et ils finiront idéalement le travail si jamais un 
survivant cherchait à s’extirper de la fosse. C’est également une 
solution adoptée lorsque la fosse est imparfaite, car peu profonde 
ou dépourvue de piques. La chute crée en effet un choc suffisant 
pour tuer ou assommer une partie des passagers, et les guetteurs 
sont là pour se charger du reste. Notez bien que cette technique 
peut très bien marcher pour des bandes de faible effectif, voire 
pour un individu seul, s’il est assez solide pour creuser une 
fosse. 

Le second intérêt de la chausse-trape concerne en particulier 
celles qui ne sont pas destinées à tuer. Une fosse de la hauteur 
d’une roue de chariot peut ainsi suffire, ou en tout cas pas plus 
d’un mètre vingt, et surtout sans pique. Le but d’un tel piège 
consiste juste à retenir la cible prisonnière, pour prendre des 
otages ou parce que le chef des brigands a besoin d’interroger un 
des voyageurs, ou encore pour éviter que la belle damoiselle en 
voyage ne s’abîme trop dans le fracas de la diligence. C’est aussi 
une bonne alternative au piège de la corde tendue. Ici, pas de 
danger que le butin s’échappe. Une fois le piège activé, le cocher 
aura beau fouetter ses bêtes, le chariot ne passera jamais, à moins 
de le hisser précautionneusement à l’aide d’étais sous les roues 
ou de contrepoids. Bien entendu, pour qu’un tel piège puisse 
fonctionner, les brigands doivent rester à le surveiller, car on ne 
peut pas vouloir épargner les cibles et espérer qu’elles resteront 
bien sagement à attendre lorsque leur attelage sera tombé dans 
le piège. Encore une fois c’est de la logique pure pour un esprit 
nain, mais vous autres bleusailles humaines, vous avez besoin 
qu’on vous explique que la roche est solide..

La charge de poudre noire
Passons maintenant à un autre type de piège parfois utilisé 

par les racailles des routes. Depuis que les hommes ont appris 
des nains l’usage de la poudre noire, leurs canailles ont su 
dévoyer cette noble matière à leurs tristes profits. Ainsi il n’est 
pas rare, notamment dans les contrées montagneuses, que les 
brigands utilisent des charges de poudre noire pour tendre leurs 
embuscades. Une explosion n’est guère discrète, mais les éboulis 
qui en découlent sont très utiles pour bloquer un défilé, soit à 
l’avant d’un convoi pour attaquer par les côtés ou l’arrière, soit à 
l’arrière pour bloquer toute retraite, ou séparer les cibles en deux 
groupes. Jugez un peu des possibilités que cette approche offre à 
nos brigands. Se faire attaquer, c’est quelque chose, mais quand 
la montagne elle-même s’en mêle, il n’est pas grand monde pour 
garder son calme.

L’effet premier de ce piège porte donc sur le moral du groupe 
assailli. Les quelques mineurs tombés dans une embuscade à 
explosion m’ont parlé de l’effet de surprise paralysant qu’ils ont 
ressenti, du moins pour ceux qui ont survécu aux éboulis. Ensuite, 
passé cette première difficulté, les victimes vont se soucier 
d’abord de l’avalanche plutôt que de s’occuper des bandits. Très 
rarement, un individu exceptionnel saura interpréter que le danger 
le plus immédiat vient des brigands munis d’arcs ou d’arbalètes, 
voire d’armes à feu si ce sont d’anciens soldats, mais qu’il puisse 
prévenir le reste du groupe à temps, et les convaincre de suivre 
son idée, relève du miracle. 

Il va cependant sans dire aussi que ce type de piège a des 
effets forts peu contrôlables. Peu d’experts artificiers peuvent 
prédire si un éboulis ne va pas se généraliser pour entrainer la 
moitié de la montagne, ou au contraire soulever une simple pierre 
et laisser passer les cibles comme si de rien n’était. C’est donc un 
piège très difficile à doser. Autant on peut calculer le nombre de 
piques et la profondeur d’une chausse-trape, autant l’explosion 
est une manœuvre grossière qui peut tourner au désastre si vos 
dieux sont d’humeur capricieuse. 

C’est aussi un piège des plus coûteux, quand on sait le prix 
de la poudre noire en ces temps troublés. Les brigands qui 
l’utilisent pour tendre un piège sont soit inconscients du butin 
qu’ils vont ainsi faire sauter, avec si peu d’espoir de réussite, soit 
complètement désespérés. Ces hommes sont le plus souvent des 
opportunistes qui n’utilisent ce piège que parce qu’ils ont mis la 
main sur de la poudre, sans savoir quoi en faire et où la revendre 
sans se faire prendre par l’armée. 

Naturellement, comme a dû vous l’expliquer le sergent, il se 
peut toujours que certains brigands soient d’anciens soldats ayant 
les aptitudes nécessaires pour utiliser la poudre à bon escient. 
Si ce sont d’anciens militaires sapeurs par exemple, voire s’ils 
comprennent des nains parmi eux, il n’y a pas de recette miracle 
dans ces cas-là. Priez pour que vos ennemis se trouvent vite à 
court de poudre noire ! 

La nature hostile 
ou le piège « presque naturel » 

Je vais maintenant vous parler d’un subterfuge couramment 
utilisé par les brigands qui terrorisent les routes de l’Empire. Il 
s’applique à de nombreux types de pièges, et leur donne à tous 
une saveur particulièrement vicieuse. Il s’agit de faire passer 
votre piège pour un accident de la nature, ou du moins pour un 
mauvais tour joué par le destin. 

L’avantage de cette approche sur le piège ordinaire est de ne 
pas directement alerter les cibles. Un piège non camouflé mettra 
les victimes sur leur garde, alors qu’une catastrophe semblant 
naturelle n’éveillera pas toujours l’attention, ou du moins pas de 



manière définitive. Il est certain qu’un cocher avec un peu de bouteille 
saura se montrer méfiant lorsqu’un arbre viendra s’écrouler juste devant 
sa diligence. Au pire il sera alors sur ses gardes, mais apercevoir des 
brigands, coupant ce même arbre lui fera automatiquement lever son 
tromblon. Voyez la nuance ? Les bons brigands savent quand il faut se 
montrer et quand il vaut mieux rester à couvert, et nous, nous devons 
apprendre à faire la différence. Vous remarquerez que l’on s’attend 
souvent à être attaqué quand tout semble calme ? Qui irait penser à une 
attaque de brigand lorsqu’une avalanche se déclare, faisant pleuvoir des 
tonnes de neige ou de pierre sur vos compagnons ? Les vents violents 
font rage, jusqu’à faire tomber un arbre sur le chariot d’un ami. Qui 
est assez cinglé pour s’armer contre des brigands à ce moment précis, 
plutôt que de se précipiter pour aider les blessés ? 

En cas d’accident « naturel » de la route, ceux qui s’en sortent 
indemnes réagissent le plus souvent en portant secours aux autres 
passagers, en mettant les bêtes à l’abri, voire en s’assurant que le terrain 
est stable. Ils ne vont sûrement pas perdre un temps déjà précieux à 
s’assurer que l’accident était bien naturel. Il a eu lieu et il faut faire 
avec, du moins dans un premier temps. C’est la réaction qu’attendent les 
brigands. Il n’est pas rare d’ailleurs qu’ils patientent quelques minutes 
avant de fondre sur leurs proies affaiblies et choquées. 

Cette technique de piège naturel est peut-être la meilleure façon 
de camoufler une manœuvre d’encerclement en terrain peu couvert. 
Par contre, comme certains pièges dont j’ai parlé tout à l’heure, cette 
technique peut s’avérer mortelle pour au moins une partie des cibles ; 
elle est donc à proscrire lorsque le but des brigands est de faire des 
prisonniers ou de récupérer un otage. 

Il y a plusieurs variantes de cette approche en réalité, car chaque piège 
a sa variante naturelle. Un arbre abattu sur une diligence, au moment de 
son passage ou quelques heures à l’avance, est ainsi l’équivalent naturel 
de la corde tendue. Une avalanche habilement déclenchée en délogeant 
une grosse pierre à l’aide d’un levier peut se substituer à une bonne 
explosion, le tonnerre de la poudre en moins, et une fosse remplie d’eau 
peut tout à fait paraître naturelle, pourvu que l’on veille à lui donner la 
forme adéquate.

Malgré ces avantages indéniables, beaucoup de brigands hésitent 
pourtant à utiliser de telles variantes, car elles demandent une précision 
accrue et parfois plus de préparation. Un arbre ne tombe jamais aussi 
vite qu’on l’a imaginé, et plus d’un groupe de brigands s’est retrouvé 
à n’avoir toujours pas fini de scier alors que leur cible était en train 
de passer nonchalamment. Je ne vous parlerai pas davantage de ces 
brigands halfelings que l’on a retrouvés écrasés par un tronc qu’ils 
s’étaient efforcés de scier dans le plus grand silence…
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Le brigandage fluvial : Certains brigands se spécialisent 
dans les cours d’eau, au niveau des gués, des bacs, des écluses 
mais aussi à bord de plus ou moins grosses embarcations, agissant 
comme les pirates en mer. Ils peuvent grimper à bord des péniches 
qui remontent et descendent les fleuves ou les grandes rivières, 
par temps de brouillard ou à la nuit tombée pour surprendre 
leurs occupants. Ils se font aussi passer pour de sympathiques 
marchands, ou des voyageurs en détresse (le danger du naufrage 
et de la noyade étant toujours crédible), afin de se rapprocher ou 
d’être rejoint pour négocier l’abordage. 

Les gués sont des endroits propices pour encercler les 
voyageurs une fois qu’ils se sont avancés jusqu’au milieu du 
lit du cours d’eau. Parfois les bandits se font passer pour les 
hommes d’équipage d’un bac afin de détrousser les voyageurs 
pendant le trajet, et finir parfois par les jeter par dessus bord. 
En ce qui concerne les écluses, un pilote peut se proposer pour 
y manœuvrer l’embarcation. Occasionnellement, il s’agit d’un 
brigand dont les complices se font passer pour les éclusiers afin 
d’y retenir le bateau prisonnier pour l’abordage.

De même qu’il existe des embuscades sur la route, les brigands 
peuvent utiliser à leur avantage les difficultés que rencontrent les 
bateaux à manœuvrer dans certains courants, à éviter des rochers 
à fleur d’eau, des arbres morts effondrés, parfois même des 
barrages de castors dans les lieux les plus sauvages... 

Plus l’embarcation est importante et plus elle a d’inertie, les 
déplacements sur l’eau sont généralement plus lents, ce qui facilite 
les abordages depuis les arbres (notamment si l’embarcation passe 
dans une zone de rivière partiellement couverte par la forêt) ou 
des rochers surplombant les rives. 

Sur les petites rivières, les embarcations sont beaucoup plus 
légères, mais soumises à des voies plus étroites, et également 
plus encombrées d’obstacles naturels, avec plus de reliefs, de 
rapides, de drossages, et parfois même de chutes d’eau propices 
aux embuscades. En cas d’assèchement, le débit est plus lent, les 
passages navigables plus rares, les échouages plus fréquents et 
donc plus faciles à anticiper pour les brigands. En cas de crue, au 
contraire, le débit augmente avec les risques de retournements et 
de collisions brutales avec les reliefs naturels, mais pourquoi pas 
aussi initiés par les bandits.

L’approche directe
Pour terminer, jeunes humains, je vais vous parler brièvement 

d’une approche que les plus idiots utilisent, d’ailleurs sans y 
penser, et que les plus malins ne pensent pas toujours à exploiter : 
l’approche directe. Vous allez me dire, quel avantage peut-on 
tirer à étaler toutes ses cartes devant l’adversaire, quand on peut 
le prendre par surprise ? 

La première explication à une telle honnêteté n’a rien de 
rationnel, ni de stratégique, et je doute que beaucoup d’hommes 
de votre peuple puissent la concevoir, en particulier quand ils 
se sont au préalable faits brigands. Il s’agit bien évidemment 
de l’honneur. Peu importent les dangers encourus, certains 
guerriers trouvent dégradant de devoir se cacher ou d’user de 
subterfuge, avant de passer à l’action. Ils font cela pour leur 
propre fierté, ce qui arrive souvent chez les nains, pour l’honneur 
du maître qu’ils servent, ou encore par ferveur religieuse, car il 
est lâche de rendre grâce à un dieu sauvage comme Ulric, en 
ayant recours à une embuscade. J’ai entendu dire sans trop y 
croire, que les nobles bretonniens étaient du genre à adopter un 

tel code d’honneur, qui non seulement les contraint à attaquer 
de front en toute circonstance, mais également à ne jamais faire 
usage d’armes de tir. Si c’est bien le cas, je doute que ce peuple 
perdure assez longtemps pour que mes fils à naître croisent un 
tel chevalier ailleurs que dans une fable comique. Quoi qu’il en 
soit, souvenez-vous que si des brigands agissent avec honneur, 
c’est rarement pour se faire pendre honorablement. Ceux qui 
s’autorisent un tel luxe en ont les moyens et ne redoutent pas de 
se faire battre par leurs victimes. 

Dans le même ordre d’idées, des types très supérieurement 
armés ou bénéficiant d’un grand avantage numérique peuvent 
souhaiter intimider leur monde en déployant leurs forces. Afficher 
sa supériorité peut aisément convaincre les gardes d’un convoi 
qu’il est vain de combattre, sinon pour sauver sa peau. Bien des 
marchands ont ainsi été dévalisés par de féroces mercenaires 
tout de mailles vêtus et faisant mouliner bien comme il faut leurs 
lames acérées. 

Si le but des agresseurs est d’éviter la violence, pour 
rançonner ou faire des prisonniers, il peut être bon également 
de faire preuve d’intimidation. C’est l’inverse de l’embuscade 
en quelque sorte, car au lieu de faire croire à la cible que tout va 
bien, que le passage est sans danger, il faut persuader les gars 
en face que tout ce qu’ils feront n’aura pour conséquence que 
d’aggraver leur cas. Le talent consiste alors à s’arrêter au bon 
moment, pour leur faire comprendre qu’on attend juste d’eux 
qu’ils se rendent et filent le pactole sans combattre. Attention, 
à quelques minutes près, vous pouvez vous retrouver avec des 
proies tellement intimidées qu’elles se sont résolues à vendre 
chèrement leur peau. Le désespoir mène à la résignation, mais 
parfois aussi à une farouche envie d’en découdre. Afficher la 
couleur au bon moment est donc la clef de la réussite d’une telle 
approche. Pas si facile que ça en a l’air, hein ? 

Bon, vous formalisez pas trop non plus sur mon ton, je dis 
« vous » pour bien vous faire comprendre ce que vos ennemis ont 
dans la tête. Il n’est pas question de vous former à faire comme 
eux, évidemment, et je ne pense pas que les brigands reçoivent 
des cours théoriques ou pratiques sur la manière d’exercer 
leur activité de scélérats. Ils apprennent sur le tas, ou pensent 
réinventer la roue. De notre côté on classe et on théorise, mais ça 
n’a encore rien à voir avec la réalité, vous vous en doutez bien.

Bon, j’avais encore un point à aborder avant de vous laisser 
regagner vos couvertures. Il y a des brigands qui ne s’embarrassent 
pas de stratégie, d’embuscade ou de piège. J’en parle à la fin, 
peut-être parce que c’est le moins marrant, ou bien peut-être 
parce que c’est le cas le plus courant, et donc celui dont vous 
vous souviendrez le mieux. 

La plus simple approche est en effet l’approche directe sans 
préparation aucune, où les brigands se jettent à corps perdu sur 
la diligence, forçant le cocher à s’arrêter de son plein gré ou par 
la force. Un bon cheval peut suffire pour rattraper n’importe quel 
attelage, à condition d’arriver en sens inverse, ou de se tenir prêt 
à partir au galop d’une une cachette au passage de la cible. La 
suite dépend des types en face, mais aussi des autres surprises 
qu’ont pu préparer les brigands, sur la route ou ses abords, de 
leur nombre et de leur armement. Autant de possibilités pour que 
rien ne puisse être généralisé à ce stade, ni prévu par les brigands, 
s’ils n’ont pas un peu préparé leur attaque. 



La Horde Sauvage : Le paroxysme de l’approche directe 
est un phénomène des plus exceptionnels. Des quatre coins du 
pays, semblant venir de nulle part, des cavaliers se massent pour 
former une horde sauvage qui, aussitôt créée, pique sur un convoi 
lourdement armé. Le nombre d’assaillants est tel qu’on dirait 
qu’ils sont mille quand ils chargent. L’escorte n’a d’autre choix 
que de rapidement se rendre ou d’être inexorablement écrasée 
après une faible résistance. Peu de bandes de brigands sont 
capables de réaliser un tel exploit. Et à dire vrai, ce sont plutôt 
des escadrons de « corsaires », des mercenaires recrutés pour 
l’occasion et commandés par un capitaine d’armée d’un pays 
étranger à peine déguisé. Cette attaque coup de poing est plus 
généralement dirigée en temps de conflit sur un trésor de guerre, 
un convoi chargé de butin qui compte se ravitailler en hommes et 
en armes. Les cavaliers s’évanouissent ensuite dans la nature par 
petits groupes, avec chacun une part du magot. 

Les PJ peuvent être engagés pour enquêter sur une récente 
attaque de ce type, comme membres de la future horde, ou en 
tant que protecteurs du convoi. Dans tous les cas, les défis seront 
au rendez-vous, en termes d’action, d’exploration ou d’enquête. 
Et si les PJ étaient engagés pour se faire engager dans une telle 
troupe, dans une campagne ayant pour thème l’infiltration ?  

La nuit avait laissé les patrouilleurs novices méditer sur les 
paroles du caporal nain. Chacun avait rejoint ses couvertures et 
tenté de dormir aussi bien qu’il était possible, dans ces conditions 
précaires. Les jeunes patrouilleurs avaient dormi à maintes 
reprises à la belle étoile pendant leur formation accélérée, mais 
jamais la nuit et la forêt ne leur avait semblé aussi réelles, aussi 
dangereuses. Mais au final, ils mirent simplement plus de temps 
à trouver le sommeil, dans l’air glacial et saturé d’humidité et 

parmi les inquiétantes ombres de la Drakwald.
Le lendemain s’avéra difficile, car leur réveil fut salué par 

une pluie qui persista jusqu’au bivouac de midi. Le sergent resta 
silencieux toute la matinée. Malgré leurs manteaux huilés, la 
pluie s’insinuait dans les vêtements et pièces d’armure des jeunes 
hommes. Pas un seul n’échappa aux impitoyables cisaillements 
occasionnés par le frottement du cuir mouillé contre la peau sous-
jacente. Ils remerciaient cependant Sigmar et Ulric de ne pas être 
à pied, car les lésions auraient été bien pires alors. 

Le sergent reprit la parole, peu après qu’ils fussent passés 
devant les ruines calcinées d’une auberge-relais. 

Tactiques de pillages 
et mises à sac

Les scélérats que nous pourchassons ne se contentent pas de 
s’en prendre aux voyageurs sur la route. Pour eux, la cible en 
déplacement est une aubaine car ils ont l’avantage du terrain, 
mais ils ne crachent pas sur des victimes à l’arrêt. Les voyageurs 
établissant un camp de fortune pour la nuit, les caravanes de 
grande taille, les bourgeois semblant se déplacer avec leurs 
meubles et leurs services en porcelaine de Cathay ; tous doivent 
craindre les attaques nocturnes. C’est la même chose pour les 
fermes isolées, les auberges relais, sur les routes et les fleuves, 
mais aussi les villages aux défenses trop faibles, sans mur 
d’enceinte par exemple, ou avec des effectifs de gardes trop 
réduits ou vieillissants. Croyez en mon expérience, mes gars, et 
vous comprendrez pourquoi tant de pauvres s’agglutinent dans 
les rues puantes des villes alors que tant de belle verdure leur 
tend les bras à l’extérieur. Bon, les brigands ne sont pas les seuls 
à blâmer, hommes-bêtes et peaux vertes massacrent plutôt qu’à 
leur tour, et d’autres dangers rôdent au sein des cités, mais la 
vérité est que les environnements ruraux sont de véritables coupe-
gorge pour les imprudents et les oubliés de Ranald. 
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Je vais donc tenter de vous passer en revue les tactiques 
les plus courantes des brigands qui s’en prennent à des cibles 
immobiles. Certaines leurs sont spécifiques – allez vous déguiser 
en bon marchand si vous avez des cornes d’hommes-bête, 
d’autres moins. 

L’attaque en masse
Voici la « tactique » la plus élémentaire, que nos scélérats 

humains partagent avec les scélérats des toutes les autres espèces, 
à poils, à cornes ou à peau verdâtre. C’est aussi la tactique la plus 
sûre quand on dispose d’une bande très supérieure en nombre à 
la cible. Des voyageurs isolés, même bien préparés, équipés et 
aguerris, n’ont quasiment aucune chance face à trente brigands, 
aussi gauches soient-ils, pour un peu que ces derniers n’aillent 
pas un par un à la curée. 

Mais cette situation ne se présente pas souvent. Les voyageurs 
isolés sont rares, car ils savent ce qu’ils risquent, ou du moins 
les met-on suffisamment en garde dans les relais. Une demi-
douzaine de bons gaillards mettant en place un tour de garde 
cohérent et disposant quelques pièges autour de leur camp ont 
nettement plus de chance de s’en sortir face au même nombre 
d’adversaires, et je ne parle même pas des caravanes louant les 
services de mercenaires pour organiser la sécurité de tous. 

Pourtant, même ainsi l’attaque en masse a ses avantages. 
Elle est en général subite, violente, inattendue, meurtrière et 
aussi intimidante que possible. De nuit, cette tactique peut faire 
des ravages, même si les brigands sont en sous nombre, pour 
un peu que les victimes aient négligé de poster suffisamment de 
sentinelles. Imaginez-vous, bien installés comme hier soir, sous 
votre couverture, non loin du feu mais suffisamment pour sentir 
le froid vous chatouiller les reins. Quand tout à coup les enfers se 
déchainent autour de vous, ça commence à hurler, à frapper, à se 
ruer sur vous sans que les gardes n’aient rien vu. Et ça commence 
à mourir de tous les côtés.

L’attaque en masse se solde en général par des massacres, 
des pillages, des incendies et des viols à n’en plus finir. Parfois 
on a l’impression que les brigands utilisent cette « stratégie » 
non seulement pour subvenir à leurs besoins ou assouvir leur 
cupidité, mais surtout pour se venger de la société qui a fait 
d’eux ce qu’ils sont devenus. On les traite en bêtes sauvages, et 
bien soit, ils se comportent comme tel. Ce n’est jamais beau à 
voir quand on arrive sur les lieux, après, découvrant des ruines 
calcinées et de rares rescapés traumatisés par l’expérience. Il 
reste toujours un survivant, un gamin planqué dans un placard, 
une fille qui est laissée pour morte après que les types l’aient 
battue et forcée jusqu’à l’épuisement, ou encore un pleutre qui 
a couru dans les collines quand il a compris avant tout le monde 
ce qui se passait. N’écoutez pas leurs pleurs, faites ce que vous 
pouvez pour leur venir en aide, avant toute chose mais faites les 
parler. Pensez à bien les interroger pour apprendre le maximum 
de choses sur leurs agresseurs, et utilisez la moindre information 
pour rendre à ces salauds la monnaie de leur pièce. Car si vous en 
doutiez encore, il existe différents niveaux d’avilissement que les 
brigands atteignent au fil de leurs méfaits, et l’attaque en masse 
est l’une de pire qu’ils puissent commettre. Voyez un peu la 
signification de cet acte. S’en prendre à une communauté ou à un 
camp est bien plus grave que de détrousser des voyageurs, quelle 
que soit la violence qu’on y mette. Cela donne aux bonnes gens de 
l’Empire le sentiment qu’ils ne sont nulle part à l’abri, pas même 
dans leurs propres villages et demeures. C’est très grave, cela 

peut conduire le peuple à la révolte, et pour nous patrouilleurs, 
cela signifie l’échec véritable. Si les brigands s’en prennent aux 
villages, imaginez l’état des routes. La peur est une arme qui a 
de tout temps été exploitée par les ennemis de l’homme, quels 
qu’ils soient, et lorsque l’homme lui-même en fait usage, il n’en 
est plus vraiment un selon moi, c’est pour ça que je vous exhorte 
à ne faire preuve d’aucune pitié si vous êtes à l’avenir confrontés 
à des bandes qui saccagent des fermes et des villages. 

L’infiltration discrète 
Les brigands moins sanguinaires ou moins sûrs d’eux 

préfèrent à l’attaque en masse les méthodes d’infiltration et de 
pillage discret. Ce sont parfois de véritables cambrioleurs des 
campagnes, ces lascars, qui n’hésitent pas à rentrer dans les fermes 
en pleine nuit après avoir escaladé les clôtures, à détrousser les 
clients des auberges durant la nuit ou à forcer les portes des 
écuries de ces établissements pour y dérober chevaux et bagages 
des voyageurs. Certaines bandes de tailles importantes vont 
même jusqu’à piller des villages entiers de la sorte, en prenant 
tout ce qui n’est pas gardé après s’être introduits dans les murs 
par la ruse, et s’enfuyant aux premiers signes de danger. 

C’est une des techniques favorites des bandes dirigées par 
un noyau d’adorateurs de Ranald, qui méprisent la violence et 
l’usage de la contrainte armée pour réaliser leurs larcins. Ces 
hommes préfèrent éviter de tenter leurs subordonnés qui n’ont 
pas les mêmes critères moraux qu’eux. Ils évitent également les 
dérapages qui pourraient les obligés à choisir entre sauver leur 
peau ou faire usage de violence. Ranald peut être très farceur 
parfois. Jouer, c’est accepter que l’on peut perdre, quel que soit 
votre talent ou votre savoir-faire. 

L’usage de la violence n’est pourtant pas forcément exclu lors 
de ces opérations discrètes, ne vous y trompez pas. L’infiltration 
fait parfois une ou deux victimes « nécessaires », comme un 
veilleur de nuit, un garçon d’écurie, ou simplement un témoin 
gênant. Des métiers à risque en sommes. Ces victimes font 
parfois partie du plan des brigands, comme le gardien qu’il faut 
à tout prix éliminer pour investir un entrepôt, mais les brigands 
improvisent aussi beaucoup, en gardant une ligne de conduite 
qui varie d’un groupe à l’autre. Certaines bandes ne tuent pas, ou 
seulement si elles y sont forcées, d’autres massacrent allègrement 
tout ce qui se met en travers de leur chemin. 

Outre ces variables vertus morales, la discrétion est une 
manière de grandement limiter les risques, ainsi certains chefs 
sans scrupules demanderont expressément à leurs hommes de ne 
jamais tuer un surveillant ou de montrer leur visage. Cela allège 
grandement les poursuites, car on en veut moins ardemment à un 
voleur qu’à un meurtrier, même si la finalité du meurtre n’était 
qu’un vilain larcin. Comprenez ? La discrétion, cela signifie aussi 
moins de risque d’être blessé par une des victimes, car certaines 
savent davantage se défendre que les brigands ne s’y attendent. 
Idem pour la capture, qui se termine le plus souvent par un 
balancement au bout d’une corde ou un tir dans la nuque par un 
de nos collègues à court de corde. Moins de blessés, moins de 
chance de recevoir un mauvais coup qui vous laissera inconscient 
alors que les comparses se replient, moins de chance aussi qu’un 
capuchon soit arraché, révélant l’identité des malfrats à toute 
l’assemblée. Bref, la discrétion est une façon élégante de rester 
plus longtemps en activité pour les brigands. Croyez moi, les 
bandes qui durent le plus sont rarement les plus violentes. 

Les chiens sont une bonne protection contre la discrétion de 
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ces malfrats. Ces bêtes sont une protection efficace quelle que 
soit leur taille, pourvu que ce soient de bons gueulards. Un chien 
de garde sera plus efficace avec une grande gueule qu’avec des 
crocs acérés, car les brigands expérimentés savent comment se 
débarrasser facilement d’un molosse qui les attaque. Par contre, 
le petit roquet que le marchand garde près de sa chambre est 
une autre affaire quand les brigands veulent agir en silence et le 
cambrioler sans attirer l’attention. Bon, bien sûr, là aussi il y a des 
façons de procéder pour venir à bout d’un toutou qui aboie trop 
facilement, comme le faire passer pour un excité avec des fausses 
tentatives. La première fera surgir le maître des lieux toutes armes 
brandies. La seconde également peut-être, si le bonhomme a de 
quoi craindre pour ses biens ou est particulièrement frileux. Mais 
au bout d’une dizaine de fausses alertes, le chien finira par ne 
plus vraiment attirer l’attention de son maitre excédé. Une autre 
façon de procéder consiste à abattre discrètement un ou plusieurs 
des chiens à l’aide de poison ou de flèches bien ajustées. Cela 
comporte cependant beaucoup de risques, notamment celui de ne 
pas abattre la bête du premier coup. Un chien blessé ou affecté par 
le poison souffre énormément, et la souffrance se traduit par des 
cris désespérés qui ne manqueront pas d’ameuter non seulement 
la maisonnée, mais aussi le quartier entier. 

La diversion 
Entre l’attaque en masse et l’attaque furtive, ne croyez pas 

que les brigands n’ont pas d’autres tours dans leur sac à malice. 
Sigmar nous préserve de savoir d‘où ils tirent leurs stratégies, 
mais ce qui marche sur un chemin de forêt est tout aussi 
efficace quand ils s’en prennent à des villages ou des fermes. 
La diversion fait partie de ce genre d’adaptation de stratégie. 
Les brigands attaquent rarement sans raison une communauté. 
Ils ont souvent un objectif précis, qu’il s’agisse de dévaliser un 
notable ou l’échoppe d’un joailler, de délivrer un des leurs, gardé 
dans la cellule d’une auberge-relais, dans l’attente de la venue 
des patrouilleurs ou d’un juge itinérant. Comment ils ont obtenu 
ces renseignement s’explique par leurs contacts au sein de la 
dite communauté, ou par l’interception d’un courrier lors d’une 
attaque de diligence. Vous seriez surpris d’apprendre à quel point 
la chance peut être à l’origine des plus audacieuses attaques de 
brigands.

Mais bon voilà, ils ont un objectif et n’ont pas mille façons 
de l’atteindre. Hormis la bataille rangée et la discrétion de 
minuit, certaines bandes ont parfois recours à la diversion. Une 
attaque sur une ferme non loin de la communauté peut détourner 
l’attention des forces de l’ordre et ne laisser que quelques gardes 
pour protéger la véritable cible des malandrins. Cela implique de 
faire courir un risque élevé aux hommes qui servent à l’attaque 
initiale, et informe clairement la communauté qu’un groupe de 
brigands officie dans la région. Ainsi un officier de la garde ou des 
patrouilleurs un peu aguerris pourraient se douter que l’attaque 
n’est qu’un leurre pour détourner l’attention. 

Une façon plus judicieuse d’opérer est de créer une situation 
qui va occuper la garde, et les habitants plus généralement, sans 
pour autant laisser penser qu’il s’agit d’une attaque en bonne et 
due forme. Pensez un peu, un bon incendie sur le moulin à l’autre 
extrémité du village, ou la rupture d’une digue qui survient à 
une heure de la tombée de la nuit. Juste de quoi laisser aux 
brigands le temps de se faufiler dans la foule venue aider à régler 
le problème. 

Notez bien que l’incident servant à la diversion peut très 

bien être relativement bénin, voire fictif, car certains chefs de 
bandes pourraient avoir des scrupules à détruire toutes les 
réserves de grain d’un village isolé, même pour s’emparer du 
trésor de l’aubergiste. Mais une annonce peut faire autant de 
bruit qu’un incident réel. Dites aux gens qu’un monstre du Chaos 
a été vu aux alentours , et aussitôt une expédition va se mettre 
en branle. Les plus courageux vont se porter volontaires pour 
accompagner la patrouille de la milice, les badauds vont peut-
être rentrer se calfeutrer chez eux avec leurs enfants au cas où le 
monstre déboulerait plus tôt que prévu, ou après avoir réglé leur 
compte avec ces nigauds de la milice. De même certains brigands 
n’hésitent pas à utiliser leur connaissance de la région et de son 
folklore pour détourner le regard de leurs opérations. 

Je me souviens d’un tel incident, qui m’a été rapporté quand 
j’étais un bleu, pas plus vieux que vous : un matin, un vieux 
bûcheron entra dans l’auberge-relais d’une petite bourgade et cria 
à qui voulait l’entendre que la fille du seigneur, disparue trois ans 
plus tôt pendant une mystérieuse tempête, aurait été aperçue dans 
les bois à l’est du château de son père. Elle était en compagnie de 
trois hommes vêtus de toges noires, comme celles de ces saletés 
de serviteurs des démons. Dans l’heure qui suivit, toute la milice 
fouillait la forêt à la recherche des traces de la pauvre jeune 
noble, et pensez bien que le seigneur lui-même, éploré depuis la 
perte de sa précieuse enfant, participa aux recherches, assisté de 
toute sa clique de gardes et de serviteurs. Quand il s’en retourna 
dans son château après la tombée de la nuit, bredouille et déprimé 
par ce nouvel échec, il y retrouva les quelques gardes qu’il avait 
laissés là bien ficelés au milieu de la cour. Ses coffres étaient 
vides, et toutes ses richesses avaient disparu, y compris celles de 
la chambre de sa fille disparue. Triste histoire, je vous le concède, 
mais qui ne fit aucune victime, si ce n’est le seigneur que l’on 
retrouva pendu au matin. 

Le racket rural
Bon les gars, on va bientôt arriver au lieu de rendez-vous avec 

la patrouille de Boehm. Il me reste tant à dire sur les méthodes 
des scélérats que vous allez passer votre vie à traquer. Je vais 
donc vous parler d’une activité qui a rendu célèbre les types 
que l’on va piéger demain soir. On les appelle les Marchands 
Endettés, et à l’heure de leurs premières armes, avant qu’ils ne 
deviennent les brigands sanguinaires qui n’hésitent pas à tuer et à 
torturer pour parvenir à leurs fins, ces types étaient dirigés par un 
certain Ulmar Tranner, qui avait grandi dans le Vieux Quartier de 
Middenheim, parmi les racketteurs et les petites frappes. 

Ulmar est le seul chef de bande de brigand que je connaisse à 
avoir instauré une sorte de racket rural. Il allait d’auberges relais 
en hameaux avec ses hommes et clamait à qui voulait l’entendre 
que nous autres patrouilleurs ne méritions pas le salaire que le 
graf nous accorde, et que les braves gens devaient plutôt payer 
pour leur propre sécurité. Puis il orchestrait de fausses attaques 
de brigands, jouées par un groupe de ses hommes, qu’il capturait 
habilement puis emmenait en leur promettant la pendaison. Quand 
il s’en revenait, il réclamait un juste paiement que la plupart lui 
versaient sans broncher. 

Ulmar a bien entendu été copié depuis, et d’autres brigands 
ont sans doute inventé cette approche sans que je le sache. Comme 
pour les racketteurs des villes, il y a une forte proportion de ces 
types qui ne parviennent à imposer leur racket que par la force. 
Ils prélèvent leur dû uniquement sous la menace à peine voilée de 
mettre à exécution les dangers dont ils prétendent protéger leurs 



« clients ». Parfois même, ils font un bel exemple et incendient 
l’établissement d’un aubergiste peu réceptif à leurs discrets sous-
entendus. 

Mais le temps d’Ulmar le racketteur est passé, et un autre 
chef a pris la tête des Marchands Endettés, avec des manières 
d’ogre et des façons de boucher. C’est pour lui qu’on est là. 

Allez, il est temps. 

**********

À la fin de cet autre jour de chevauchée, les jeunes recrues 
sentaient leur estomac se nouer à l’approche du lieu de jonction 
avec l’autre patrouille. Les mots du sergent Anton et du caporal 
nain résonnaient dans leurs crânes avec des accents dissonants. 
Les leçons reçues pendant le voyage étaient bien éloignées de 
toutes les procédures réglementaires et notions de législation 
qu’on leur avait martelées pendant leur instruction à la caserne. 
À en croire le sergent, beaucoup de brigands étaient avant tout 
des victimes, forcées par la vie à en arriver là, alors que d’autres, 
comme ces bandits de grands chemins, étaient dépeints comme 
de nobles chevaliers. Tout cela était très confondant, à tel point 
que plusieurs jeunes hommes n’étaient plus si sûrs de vouloir 
poursuivre dans cette voie. Le métier qu’ils avaient abandonné 
pour rejoindre la patrouille leur paraissait soudain une douce 
sinécure où il était rarement question de mort et de morale. 

Avant toute désertion, la patrouille rejoignit celle du sergent 
Boehm. C’était un groupe hétéroclite malgré l’uniforme, qui 
comptait deux femmes, un halfling et deux types à l’allure de 
durs, qui semblaient sortis d’un bouge de Middenheim. Quant 
au sergent Murmur Boehm, c’était un type au visage androgyne, 
d’allure trop jeune pour sa fonction et son armure de mailles. Il 
portait un bandeau de soie bleu noué autour de la tête sous son 
large chapeau fendu sur le devant. Ses yeux ambrés scrutèrent 
chacun des nouveaux venus, les détaillant de la tête aux pieds, 
tout en échangeant des informations tactiques avec le sergent 
Anton. Il salua le caporal Eldbar Karlingson, puis il fit volter son 
cheval d’une simple pression des genoux.

« Suivez-moi jusqu’au camp ! cria-t-il en s’éloignant, ses 
hommes le suivant à l’instant, on a des préparatifs à peaufiner ». 

Et en fait de préparatif, les jeunes patrouilleurs découvrirent 
un grand coffre rempli de vêtements, qui n’aurait pas fait honte à 
une troupe de théâtre.

Après une longue séance d’essayages dirigée de mains de 
maître par la belle patrouilleuse Automne et un type patibulaire 
qui s’appelait juste Sven, chaque patrouilleur alla rejoindre les 
braséros au-dessus desquels cuisaient des saucisses pour le repas 
du soir. Ils les dégustèrent en silence, accompagnées de pain et 
d’un peu de bière versée dans les chopes d’étain qu’ils avaient 
reçues avec le reste de leur maigre paquetage. Le silence était 
pesant, chacun tentant d’imaginer du haut de son expérience 
ce que serait l’opération du lendemain. Le sergent Murmur et 
les siens parlaient davantage, évoquant d’autres affaires à demi 
mots, mais eux-aussi semblaient tendus, malgré leur expérience 
de ce genre de veillée. Le halfling du groupe faisait des blagues, 
mais le cœur n’y était pas. 

La nuit fut une brève parenthèse de sommeil léger, puis 
les deux patrouilles se levèrent avec les premières lueurs de 
l’aube. Dans la fraicheur humide du matin, chacun revêtit son 
costume par-dessus son armure de maille, et l’on fit au mieux 
pour y dissimuler les armes, ici dans une botte, là sous un large 
manteau. Même le sergent Murmur abandonna son chapeau pour 
une coiffe de marchand. Le piège se refermait sur les Marchands 
Endettés comme le faux convoi de marchands s’ébranlait sur la 
portion de route qui constituait le terrain de chasse des brigands. 
Avant la tombée du jour, les Marchands Endettés fondraient sur 
ces nouvelles proies et auraient une bien mauvaise surprise. La 
dernière de leur longue et sanglante épopée.

La pièce qui allait se jouer ferait couler autre chose que des 
larmes et de l’encre, et elle serait assurément plus tragique que la 
plupart de celles que l’on donnait dans les théâtres des grandes 
cités de l’Empire. En son for intérieur, chaque patrouilleur priait 
pour être de ceux qui pourraient la narrer à un chroniqueur pour 
qu’on en fît une bonne histoire à se raconter au coin du feu. 

**********
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D
epuis que la diligence avait augmenté l’allure, Ehrwig 
n’arrivait plus à trouver le sommeil. La région n’était pas 
sûre à cette époque de l’année, et la route peu empruntée 

par les voyageurs. La compagnie des Quatre Saisons était la seule 
à faire le trajet, pour assurer le transport du courrier. De plus, le 
jeune homme avait mal au dos. Les cahots de la chaussée et le 
roulis de la voiture les malmenaient en tout sens. Les grincements 
de la cabine et le vacarme des roues, qui bondissaient sur la route, 
lui semblaient encore plus assourdissants dans l’habitacle du 
véhicule. Il n’y avait pourtant rien d’autre à faire que d’essayer 
de dormir. La pluie qui tombait dans la bruine rendait le paysage 
de forêts et de ravines triste et gris.

Le jeune joaillier se demandait comment son voisin, assis en 
face de lui, réussissait à rester assoupi. En effet, depuis que ce 
dernier s’était installé, s’appuyant contre la fenêtre pour dormir, 
il n’avait pas bougé. Ce devait être un voyageur aguerri. Ses longs 
vêtements de cuir épais et le chapeau à large bord, qu’il avait 
rabattu sur le visage, portaient de nombreuses traces d’usure, 
mais semblaient de suffisamment bonne qualité pour n’avoir pas 
trop subit les préjudices du temps.

Ehrwig se rendait à Altdorf, dans la grande ville de son oncle, 
avec une livraison de la production d’orfèvrerie de l’entreprise 
familiale. Il avait déjà fait plusieurs fois le voyage, mais jamais en 
cette saison. S’ils n’avaient pas pris de retard pour cette importante 
commande, il n’aurait jamais choisi pareille période pour faire 
le trajet. Son frère était malade et n’avait pas pu l’accompagner 
comme à l’accoutumée. Personne d’autre dans son entourage ne 
pouvait d’ailleurs se permettre de prendre quelques jours pour 
venir avec lui. Il voyageait le plus discrètement possible, se 
faisant passer pour un simple pèlerin. Le déguisement était sa 
meilleure protection, car même s’il avait pris des cours dans le 
maniement des armes, il ne se sentait pas capable de défendre le 
précieux colis au péril de sa vie.

Soudain la diligence ralentit brutalement puis s’immobilisa. 
Ehrwig fut projeté en avant sur son voisin. Il se confondit en 
plates excuses, mais ce dernier fut plutôt amusé par la réaction, 
pour le moins courtoise, du jeune homme. Un des deux cochers 
vint leur ouvrir la porte. « Un arbre est tombé en travers de la 
route. On va avoir besoin de toutes les mains. » 

Les quatre hommes s’employèrent à la tâche. Il fallait faire 
vite. La diligence immobile pouvait devenir une cible de choix. 
L’entreprise fut difficile, tant la route était glissante et couverte 
de boue. Quand les deux voyageurs regagnèrent enfin leurs 
places à l’abri, leurs vêtements étaient aussi trempés que ceux 
des cochers. La pluie de fin d’automne avait ralenti leur voyage, 
ils n’arriveraient pas en ville avant la nuit. La mésaventure avait 
rapproché les deux hommes. C’est tout naturellement qu’ils 
entamèrent la conversation. L’autre voyageur s’appelait Klaus. 
Il raconta qu’il avait longtemps vécu dans cette région sauvage. 

LE FAbULEUx 
MALCHANCEUx

Quand la pluie tombait en cette saison, cela pouvait durer des 
jours. La faune y était riche et les collines regorgeaient de fer. Il y 
avait côtoyé de nombreux prospecteurs, des nains notamment.

« Je suis resté très attaché à la région. Malheureusement un 
incident tragique m’a incité à en partir un jour.

J’y vivais de la chasse, et m’étais lié d’amitié avec un 
prospecteur nain. Il s’appelait Dagrin. Pour sa race, c’était un 
être jovial et bon vivant. Ici les gens sont simples et se contentent 
de peu. Mon ami portait le surnom de « fabuleux malchanceux », 
car il lui arrivait souvent des mésaventures tout à fait incroyables. 
Il avait mis le feu à sa cabane, après s’être enflammé la barbe 
en soufflant sur des braises. Il ne comptait plus le nombre de 
fois où il avait été enseveli dans une mine. À la suite d’une 
de ces péripéties, alors que ses confrères l’avaient dégagé des 
éboulements et allongé dans une charrette pour le ramener, 
l’attelage s’était cassé et le véhicule avait dévalé seul la pente à 
travers bois, pour finir sa course dans la rivière. L’écouter conter 
ses aventures avec humour était un pur bonheur. Il était vraiment 
irrésistible. Et il lui arrivait toujours quelque chose de drôle à 
raconter. Toutefois sa dernière frasque devait me faire changer de 
vie pour toujours.

C’était l’hiver, il était parti couper du bois, et s’était assommé 
en tapant à la hache sur le tronc d’un vieil arbre sec. Les vibrations 
avaient fait céder une lourde branche couverte de neige épaisse, 
qui lui était tombée dessus. Lorsqu’il avait repris ses esprits, il 
faisait nuit, et en contrebas de la pente sur laquelle il se trouvait, 
une meute de loups hurlait à la lune. Par chance, la neige qui l’avait 
recouvert avait aussi masqué son odeur. Tentant de contourner les 
fauves sans se faire remarquer, il ne put toutefois contenir un 
éternuement tonitruant qui raisonna à la ronde. La fraîcheur ne 
l’avait pas épargné. Fort de cette déconvenue, il accéléra le pas et 
passa par mégarde au travers d’une congère, roulant deux cents 
mètres plus bas, en plein cœur de la meute affamée. Les réactions 
ne se firent pas attendre. Il se fit mordre à maintes reprises, 
talonné de près à travers bois. Finalement, Dagrin leur échappa 
en faisant une chute vertigineuse, qui le précipita dans la rivière 
en fond de vallée. A l’agonie, les membres brisés, alors qu’il n’en 
était plus qu’à espérer que la mort vienne le prendre avant les 
loups, un phénomène extraordinaire se produisit. Il sentit ses os 
se ressouder et vit ses plaies se refermer.

Il me raconta tout cela le jour d’après, alors que j’étais venu le 
voir au soir, comme nous en avions pris l’habitude. J’avais peine 
à croire ce qu’il me racontait, mais prêtais attention à ses dire, car 
je voyais combien il était lui-même perplexe. Cela le tourmentait 
pour le moins. En y repensant, il lui semblait maintenant que 
c’était comme si quelque chose avait retenu les loups. Il ne voyait 
pas, en effet, comment il aurait autrement pu leur échapper. Sur 
la fin, ils avaient même davantage semblé l’accompagner que le 
poursuivre.
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Alors que j’essayais de le rassurer, nous entendîmes d’abord 
un, puis plusieurs hurlements… Ils se rapprochaient. Il y eu 
ensuite des grattements à la porte, puis contre les murs de la 
cabane. Muet de stupeur, Dagrin était devenu blême.

« Ils viennent me chercher » dit-il enfin, alors que je cherchais 
à tout prix, un moyen de les faire fuir. Le raffut au dehors 
devint un vacarme assourdissant. Il devait y avoir au moins une 
cinquantaine de loups qui hurlaient, s’agitaient et grattaient le sol 
avec frénésie autour du cabanon. S’ils parvenaient à entrer, c’en 
était fait de nous. Puis, aussi invraisemblable que cela paraisse, 
ils s’en allèrent tous soudainement. Il n’y eu plus que le silence… 
Je poussais un soupir de soulagement. Dagrin était resté livide, 
comme s’il venait de voir la mort. Des gouttes de transpiration 
luisaient sur son front. Les jointures de ses mains étaient blanches, 
tellement il avait serré les poings. « Ils sont venus me chercher 
Klaus… Laisse-moi mon ami ! Pars pendant qu’il est encore 
temps. Ils ont laissé leur marque sur moi ». Je voulais protester, 
quand je le vis soudain se contorsionner, en proie à de violents 
spasmes. « Fuiiiiiiiiiiiis ! » hurla mon pauvre ami, alors que sa 
voix devenait un hurlement bestial.

Je le voyais se transformer progressivement en quelque 
chose d’autre. Son corps s’étirait, grand et menaçant. Ses dents 
s’allongeaient pour devenir des crocs acérés, et des griffes 
disproportionnées lui poussaient des doigts, alors que ses membres 
se couvraient de poils. Quand je réussis enfin à décrocher mon 
regard de l’hideuse métamorphose, je m’enfuis aussi vite que je 
pus, poursuivi par les hurlements les plus terribles qu’il m’ait été 
donné d’entendre de toute ma vie.

Cela s’est passé il y a déjà plus de cinq ans. Mais dès que j’y 
repense, les poils se hérissent sur ma peau. Ce fut l’expérience la 
plus troublante que je connaisse. Et depuis, ce n’est plus que par 
contrainte que je passe dans la région, en empruntant les voies les 
plus directes et les plus sûres ».

Ehrwig avait suivi le récit, captivé de bout en bout. Bien sûr, 
il avait déjà entendu de telles histoires. Néanmoins le contexte 
dans lequel avait été racontée celle-ci, en plein milieu de la nature 
sauvage et de surcroît sur les lieux où cela s’était produit, lui 
donnait une résonnance toute particulière. La pluie avait cessé, 
mais la nuit était tombée sur eux comme un voile inéluctable. Les 
cochers avaient dit vrai. Ils arriveraient tard.

Klaus regardait dehors, comme s’il cherchait à distinguer la 
lune au travers des nuages qui se dispersaient maintenant peu à 
peu. S’attendait-il à voir son ancien ami Dagrin surgir de la brume 
au sein d’une meute de loup ? Il fut soudain pris de brusques 
soubresauts et s’agrippa au bras d’Ehrwig, en le secouant avec 
une grande violence. Son faciès se déformait de souffrance, avec 
une sauvagerie toute bestiale. Subitement, son visage défiguré 
par d’affreux crocs se rapprocha du sien, « Je vous ai menti. 
Dagrin le nain n’a jamais existé ! ».

Ehrwig se débâtit dans un sursaut désespéré. 
Klaus, confortablement calé à sa place au fond de la banquette, 

le regardait en souriant avec sympathie. « Auriez-vous fait un 
cauchemar ? ».

Au dehors, on pouvait voir les lueurs des rues de la ville. La 
voiture s’arrêta. Ils étaient arrivés.

« Bien, il est l’heure de se dire adieu ». Le voyageur baissa 
le bord de son chapeau en signe de salut. « La lune est de toute 
beauté ce soir. Ne trouvez-vous pas ? » dit-il en se retournant, 
alors qu’il se trouvait déjà dehors. Ehrwig ne pu qu’acquiescer, 

encore sous le choc de son rêve. Puis, jetant son sac sur le dos, 
Klaus s’éloigna sans plus un regard.

La lune rousse était presque pleine, et luisait d’une aura qui 
s’avéra particulièrement troublante aux yeux d’Ehrwig. Il eu 
l’hideux pressentiment que si, cette nuit, le disque céleste avait 
été entier, jamais il n’aurait attint Altdorf en vie.

Avait-il fait un rêve prémonitoire ? Le jeune joaillier avait 
vécu quelque chose de fort, de « vrai », d’un réalisme très 
concret. Etait-ce un présage, une mise en garde initiée par la 
déesse Véréna ? Il allait suivre cet homme pour en avoir le cœur 
net. Tant de mystère était un irrésistible appel à l’aventure. Klaus, 
ou quel que soit son nom, était un loup-garou. Il en aurait donné 
sa main à couper.
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L’APPEL dU CORbEAU

J
e connus à peine mes parents. J’étais juste en âge de 
comprendre combien il est dur de les perdre quand ils 
rejoignirent les Jardins de Morr. Ne sachant où aller, je 

demandai aux prêtres en noir de me garder avec eux, pour rester 
auprès des miens.

Je restais six mois dans mon village natal avant de voyager 
d’un lieu à l’autre, et parcourais ainsi tout l’Empire. On m’apprit 
les rites, l’écriture, les chants, les dévotions… mais rien ne me 
préparant à la tragédie qui arriva par la suite. 

Nous étions dans une petite bourgade d’une centaine 
d’habitants, au bord de la Drakwald. J’y fêtais mes seize ans, 
dans le silence d’une journée ordinaire. Et c’est avec austérité 
que je devins enfin initié à part entière. Deux mois plus tard, alors 
que je veillais sur le Jardin de Morr, ma paisible existence allait 
se précipiter dans l’horreur la plus glauque.

La nuit était tombée depuis plusieurs heures, et un riche 
marchand était arrivé en ville.  Une foule s’était assemblée pour 
voir les merveilles qu’il vendait. Bien-sûr peu de personnes 
avaient les moyens de se les offrir, mais la curiosité des villageois 
pour les marchandises et les histoires que colportait le voyageur, 
allaient animer les soirées longtemps après son départ. 

L’ennui me gagnait rapidement, alors que tous semblaient bien 
s’amuser, même mon supérieur hiérarchique s’était joint à la fête. 
Plus tard, quand la bourgade fut enfin endormie, je m’assis contre 
l’arbre robuste qui trônait au milieu du cimetière et m’assoupis. 
Il était probable que je me fasse rudement rappeler à l’ordre si le 
prêtre me surprenait, mais il était encore plus vraisemblable qu’à 
la suite d’une telle soirée, il se lève encore plus tard que moi.

Je fus toutefois réveillé bien avant l’aube. Et je ne compris 
qu’après, que Morr en personne m’avait sauvé. Un corbeau 
croassait tout près de moi. Je fus pris d’envie de le chasser mais, 
ayant reconnu l’oiseau, je retins mon geste sacrilège.

Le volatile s’envola dans une gerbe de terre. Une autre 
gerbe fit de même, puis une troisième… La lumière maladive 
de Morrslieb éclairait faiblement le Jardin de Morr mais je crus 
sentir mon cœur se rompre, quand je devinai que les morts 
quittaient leur sépulture pour se relever dans toute leur laideur.

Je fis ce que n’importe qui aurait fait : je m’enfuis en hurlant 
et j’invoquai Morr et sa protection. Ils étaient partout autour de 
moi, avançant en claudiquant, en rampant. Ils me bloquaient 
la sortie. Je finis par m’enfermer dans une crypte malgré moi. 
Choix peu judicieux il est vrai. Je courais jusqu’au plus profond 
de la sépulture, jusqu’au caveau d’un ancien templier de Morr. 
La légende voulait qu’il ait chassé et tué de nombreux vampires. 

Au dehors j’entendais les gens crier, l’écho de la terreur des 
habitants résonnait dans le caveau. Malgré la distance, malgré les 
épais murs de pierre, je les entendais comme s’ils étaient justes 
à côté de moi. J’entendais gratter contre la pierre. Le templier 
tentait de sortir de son sarcophage.

Ne vous leurrez pas, je ne suis pas un héros glorieux digne des 
légendes qui ont forgé l’Empire : quand j’entendis les grilles de 
la crypte céder, et quand je vis le sarcophage de pierre exploser 

en dizaines de fragments et, n’étant plus maître de mon corps, je 
fondis en larmes. Mais il fallait vaincre la panique, je ne voulais 
pas mourir, mon heure n’était pas encore venue. Quand je vis 
l’ancien héros marcher vers moi, je pris ce que j’avais sous la 
main, et je frappai, encore et encore, en hurlant de peur et de 
colère. J’invoquai Morr, suppliai qu’il m’aidât à sauver ma peau 
de ces abominations.

Mais Morr était déjà à mes côtés : quand mon ennemi fut 
terrassé, je vis que je tenais en main l’arme qui devait être celle 
de l’ancien templier. Une arme finement ouvragée que je porte 
toujours sur moi depuis. Je décidai de sortir de la crypte, ils 
devaient avoir un objectif, et peut-être n’en avaient-ils rien à faire 
de moi. Si bien que je n’ai rien trouvé sur mon passage, aucun 
mort sans repos. Cependant, l’odeur de chair pourrie planait dans 
tout le bourg. Je fis quelques pas dans les rues avant de me rendre 
compte que plus personne ne criait.

Par contre, la place du village était pleine. Les zombies 
s’agglutinaient autour d’un homme, bien vivant celui-là, qui 
semblait s’adresser à cette foule. J’étais curieux, mais pas 
suicidaire. J’ai donc pris mes jambes à mon cou… Jusqu’à une 
petite ruelle, où une demi-douzaine d’entre eux m’attendait. Je fis 
demi-tour. Plusieurs fois je rebroussai chemin, et me retrouvai à 
chaque fois nez-à-nez avec des morts vivants que j’avais connus, 
qu’ils aient été habitants du village où anciens pensionnaires des 
jardins. Je ne pourrais décrire, aujourd’hui, ceux qui m’effrayaient 
le plus. Ceux qui, hier encore étaient vivants ou bien les autres.

N’ayant plus le choix, je dus finalement me battre. J’avais eu 
l’occasion, deux ou trois fois auparavant, de croiser le fer avec 
des pilleurs de tombes. Ce n’était pas bien compliqué, nous étions 
plusieurs alors, et généralement ils détalaient effrayés. Et quand 
ils résistaient, quelques coups de bâton bien placés suffisaient. 
Là, j’étais seul et j’avais peur. Je frappai en premier d’un coup de 
masse et je projetai au sol l’un de mes assaillants, Olga Hemstrein 
la femme du boulanger. Un bougre trop défiguré pour que je le 
reconnaisse, frappa à l’aide d’un bâton, la douleur se répandit le 
long de ma jambe. Le troisième tenta de m’atteindre, armé de ce 
qui semblait être son propre bras gauche. Je fis un bond de côté. 
Je profitai de la posture improbable que prit le nouvel assaillant 
pour frapper sur son épaule, qui se démit dans un craquement 
visqueux. L’adversaire non identifié se rua sur moi en tentant de 
m’agripper, je fis un pas de coté et écrasai le bec de corbin de 
mon arme à l’arrière de sa nuque.

Je profitai alors de la débandade de mes adversaires pour 
m’échapper. Quelque chose - les restes d’Olga - m’agrippa la 
cheville et je chus de tout mon long sur le sol dur de la ruelle. 
Plusieurs de mes dents sautèrent, je frappai encore et encore le 
poignet de mon assaillante, fou de rage et de douleur, je finis 
par le broyer. Avant de me remettre debout, je réussis à parer 
le bras de mon troisième assaillant qui avait décidé de me 
lancer ce dernier au visage. Quand je pus voir derrière nous une 
cinquantaine d’autres zombies s’approcher, je pris la fuite sans 
demander mon reste.



J’errais dans les forêts et sur les routes. J’alertais les autorités. 
Je cherchais réponse dans les temples, auprès des prêtres, dans 
les livres… On me prenait pour un fou. 

Au gré de mes voyages je fis encore plusieurs fois face ces 
contre-natures. Je ne les cherchais pas, bien au contraire, mais 
force est de constater qu’elles étaient toujours sur ma route. Ou 
plutôt, que ma route me menait à elles. Morr avait des plans pour 
moi et, bien qu’ils soient des plus flatteurs, l’idée de vouer ma vie 
à chasser ces monstruosités me terrorisait. 

Deux évidences s’imposaient à moi : Premièrement, qui 
étais-je pour discuter les volontés d’un dieu ? Deuxièmement, 
s’il m’avait choisi, c’est que je devais pouvoir faire l’affaire, ou 
en tout cas qu’il n’avait que moi…

Je suivais la piste d’un énigmatique marchand ambulant qui 
semait la désolation sur son passage. Pendant de longs mois il 
avait rayé de la carte les quelques bourgs que la Grande Incursion 
avait laissée exsangue. Je ne trouvais que cendres et désolations. 
Les cadavres laissés à l’air libre, pourrissaient sur pied. Creuser 
les sépultures nécessaires à l’enterrement des habitants du premier 
hameau me prit des jours entiers. Par la suite, je me contentai de 
bûchers, comme le font les armées en marche.

Chacun était recommandé à Morr. Mais au fond de moi je 
savais que ce dément les privait de leurs âmes. J’appris lors de 
mes périples, que donner une sépulture à un corps aide son âme à 
trouver le repos, même si cette dernière est liée à un quelconque 
sombre pacte. Mais cela pouvait-il suffire dans le cas qui me 
concernait ?

Bientôt, je le rattrapais, et vis que certains de ses sbires 
mettaient plusieurs jours à se «désanimer» après son départ. 
L’arme sacrée du templier faisait son office. Et à mesure que mon 
sang coulait, j’apprenais à me battre contre ce fléau. 

Je le retrouvai enfin dans ce petit hameau d’une trentaine 
d’âmes. Je tentai de rallier la foule, mais mes vêtements étaient 
devenus méconnaissables alors que mon adversaire présentait 
bien mieux que moi. Ils m’ordonnèrent de quitter leur village. Je 
ne pouvais pas résister. Deux jours s’écoulèrent, pendant lesquels 
je rôdai aux alentours. Un groupe de paysans menaçants tenta 
même de me chasser. La troisième nuit, les cris commencèrent, je 
me précipitai entre les maisons. Les habitants étaient aux prises 
avec leurs défunts. Je n’eu pas le temps de prêter main forte à ces 

hommes qui tentaient vainement de vaincre les abominations. 
Je devais d’abord arrêter la menace à sa source. Le marchand 

ambulant semblait m’attendre. Je vis alors la magie qu’il 
employait. Dans ses yeux, au bout de ses doigts, les flammèches 
d’énergie crépitaient. Les éclairs zébraient la petite place où il 
avait rassemblé les morts. Je fendis la masse de corps décharnés 
qui l’entourait, distribuant les coups au passage. Le sorcier avait 
arrêté ses psaumes et semblait désappointé. Je sentis alors mes 
yeux sortir de leurs orbites, ma chair se défaire et mon âme être 
écartelée, quand il éructa une sombre incantation. Je serrai les 
dents et priai Morr comme jamais. La prière n’eut pour effet 
qu’un sourire méprisant de sa part. Elle me donna pourtant le 
courage d’oublier la douleur, le temps qu’il fallut pour frapper. 
Je sentis les os de son crâne se briser à travers le manche de mon 
arme. Je vacillai, son incantation impie m’avait ébranlé jusqu’à 
la moelle. Je n’eu pas le loisir de m’évanouir. Déjà, je sentais 
des ongles lacérer ma peau et des dents mordre ma chair. Je me 
dégageai prestement. Et je fuis. Une fois encore je tournai le dos 
aux morts sans âme.

Cependant, leur maître était vaincu. Je revins quelques jours 
plus tard, alors que les derniers vestiges d’une armée de cadavres 
étaient à présent autant de garde-manger pour les corbeaux. Je 
remerciai Morr de m’avoir fait signe. Je rassemblai les corps 
des pauvres hères dans une de leurs masures, fit les sacrements 
adéquats et mis le feu au tout.

Le sorcier, quant à lui, eu un bûcher à part. Je ne voulais pas 
qu’il arrive jusqu’au royaume de Morr mêlé à ses victimes. Je fis 
les sacrements d’usage et recommandai son âme à mon maître, 
car je savais qu’il le jugerait avec sévérité. 

J’ai alors chassé jusqu’au fin fond des plus sombres forêts 
les sorciers noirs et nécromants. J’ai tué et tuerai encore les 
marionnettistes usurpateurs qui transgressent la nature de l’ordre 
établi par soif de pouvoir et d’immortalité. J’ai appris de chaque 
affrontement et de chaque expérience.

Morr me met chaque jour à l’épreuve. Il me protège et 
m’éprouve. Je ne trouve plus le repos du royaume des songes, 
mes nuits sont hantées par le cauchemar de ce que j’ai vu et de ce 
que je verrai encore.
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LA FAE ET LE RAT

L
a forêt étalait ses nuances automnales à perte de vue, 
et le déclin du soleil faisait miroiter les feuilles mortes 
comme autant de joyaux. Anton Maren oubliait de 

temps à autre que cette féérie chatoyante renfermait tant de 
dangers. Il s’abîmait alors dans des rêveries que peu d’hommes 
d’armes impériaux auraient comprises. Tant de teintes et ce 
parfum entêtant d’humus accentué par la bruine du soir faisaient 
de l’automne sa saison favorite. C’était en automne que les 
meilleures choses de sa vie lui étaient arrivées. Ou peut-être les 
pires s’étaient-elles passées à d’autres saisons. À une époque 
moins troublée, il aurait pu être poète, ou simplement forestier, 
pour apprécier quotidiennement les attraits de la forêt, mais la 
guerre dans le nord, puis la famine couvant dans son village, 
l’avaient jeté sur les routes, comme tant d’autres avant lui. 

Il ne s’estimait pas malchanceux pourtant, car la petite 
affaire qu’il avait montée avec son collègue Rogur lui permettait 
d’assouvir sa soif de voyage tout en leur payant de quoi manger. 
En s’y prenant bien, et en évitant de se laisser entraîner dans 
les bouges infâmes que le nain fréquentait, il parviendrait peut-
être même à mettre un peu de côté pour aider Natacha lors de sa 
prochaine visite. 

Leur cliente actuelle était une femme mystérieuse qui les 
avait engagés à Pfeildorf pour l’escorter dans le sud, par-delà 
les montagnes Noires. C’était un long voyage et Anton doutait 
que deux gardes du corps suffisent pour une telle équipée, mais 
Rogur avait insisté pour prendre le contrat. Il prétendait bien 
connaître ces montagnes. Elles étaient soi-disant sûres, mais cela 
n’enlevait pas de la tête d’Anton les histoires de hordes de peaux-
vertes attendant leur heure dans leurs sinistres contreforts. 

Pourtant les montagnes étaient encore loin, et la campagne 
du Wissenland se faisait de plus en plus sauvage à mesure qu’ils 
s’enfonçaient dans l’automne. 

« Eh l’humain ! T’as vu ? » 
La voix du nain le tira de sa rêverie. La route défilait toujours 

sous les roues du carrosse et les bois alentours étaient désormais 
trop sombres pour qu’il y voie quoi que ce soit. Il n’était pas aux 
rênes et cela valait mieux. 

- Non, rien. Pas plus que les cinq fois précédentes. 
- Bah moi je suis sûr d’avoir vu quelque chose. Une paire 

d’yeux bien sournois qui ne cessaient de nous épier.
- Sur le bord de la route ? 
Anton chercha son arbalète du bout des doigts, espérant que 

ça l’aiderait à paraître concerné par les soupçons incessants de 
son collègue. 

- Dans les fourrés, comme les autres fois. Ça sent pas bon 
mon gars, tu peux me croire. 

- La forêt est le foyer de pas mal d’animaux tu sais, et certains 
peuvent même se retrouver en lisière…

- N’empêche que le carrosse a bel et bien été visité la nuit 
dernière, pendant qu’on dormait dans cette auberge minable. Ce 
qui m’inquiète, c’est qu’il n’y aura pas d’auberge cette nuit. On 
va camper. Juste toi et moi, et cette femme bizarre avec son bébé 

qui ne pleure jamais. 
- C’est plutôt une chance. Il manquerait plus qu’il se mette à 

brailler, on voit que tu n’as jamais eu d’enfant. 
- J’en ai jamais abandonné non plus, répliqua le nain, sur la 

défensive. 
Anton haussa les épaules. Facile de critiquer sans savoir ce 

que Natacha lui avait fait endurer à l’époque.
- Je la trouve pas si bizarre moi, cette femme. Elle veut pas 

être reconnue, voilà tout. Sa voix est douce à un point que je lui 
arracherais bien, moi, son voile, mais pas juste parce que je la 
trouve bizarre. 

- Pfff… D’accord, mais alors pourquoi elle cache aussi son 
gosse ? Elle a peur qu’on la reconnaisse au minois du bambin ? 
Jamais rien entendu de plus drôle. 

- Elle a peur qu’il attrape froid. Les mères sont comme ça. 
Avec cette pluie qui n’a pas cessé de la semaine, ça ne me choque 
pas. 

- N’empêche, j’ai un mauvais pressentiment, quoi que tu 
puisses en dire. M’est avis que c’est une foutue elfe. Ouais, même 
ses mystères puent les mystères d’elfe. Elle parle quasiment 
jamais et elle se cache trop bien. Ya que des elfes pour être aussi 
sournois. 

- Tu vois les elfes partout hein ? Le dernier marchand qui a 
refusé de nous payer avait aussi du sang elfe à t’entendre. 

- Et qu’est-ce qui te dit que ce n’était pas le cas, il nous a 
arnaqués je te rappelle ? 

- C’est juste une fille de bonne famille, peut-être bien une 
noble. Elle veut pas que sa famille apprenne qu’elle a été 
engrossée, alors elle cache son identité et sa jolie frimousse 
parce qu’elle sait que les nains sont des bavards comme c’est 
pas permis. 

Le nain soupira de dépit et ne prononça plus un mot jusqu’à 
ce qu’ils s’arrêtent pour la nuit. Le camp fut monté dans le 
silence également. Contre toute attente, Rogur ne protesta pas 
quand Anton prépara un feu de camp, mais il renifla bruyamment 
quand la dame s’excusa pour aller manger à l’abri du froid dans 
le carrosse. 

La forêt semblait paisible ce soir. Pas trop de vent, et la pluie 
avait cessé. 

Son repas avalé, Rogur se leva derechef et sortit sa hache de 
son étui. 

- Mets un peu de vin à chauffer, je reviens, dit-il, laissant 
Anton finir seul le sachet de fruits secs. 

Le nain s’enfonça dans l’obscurité sans la moindre hésitation. 
Quelques minutes plus tard, Anton saupoudrait le vin brûlant 
d’une poignée d’épices prélevée dans une pochette de son sac. 
Il goûta et sourit de la douceur du breuvage. Que Rogur traine 
dans les bois, lui avait d’autres projets pour ce soir. Il se leva 
sans bruit, une tasse de vin chaud à la main, et se dirigea vers le 
carrosse, bien décidé à voir le visage de leur employeuse. 

Elle ne l’avait pas entendu approcher et chantonnait doucement. 
Il ne comprenait pas ce qu’elle disait mais la mélodie et le timbre 



Page 43Page 42

fluet le charmèrent. Il resta immobile près du carrosse, dégustant 
le vin en imaginant à quoi elle devait ressembler, qu’elle fût elfe, 
sorcière ou jouvencelle. 

Elle marqua une pause, inquiète d’entendre une branche 
craquer dans les fourrés alentours. 

« N’ayez crainte, la rassura Anton en bougeant les pieds 
comme s’il venait s’arriver, ça doit être Rogur qui chasse ».

- Vous m’écoutiez ? chuchota-t-elle avec dans la voix un brin 
d’accent qu’il ne parvint pas à identifier. 

- Peut-être. C’était beau. Il raconte quoi ce chant ? 
- Oh… Rien du tout, je fredonnais, j’ai oublié les paroles. 
Mon œil, c’était bien des mots qu’il avait entendus. 
- Ne le prenez pas mal madame, mais vous êtes bien 

mystérieuse. Mon collègue vous soupçonne même de cacher 
quelque noir secret. 

La porte du carrosse s’entrouvrit, laissant apparaître un bout 
du voile sombre qui recouvrait le visage de la passagère. 

- Vraiment ? fit-elle d’une voix mutine, et quel est votre avis ? 
Anton n’eut jamais l’occasion de répondre, car Rogur choisit 

cet instant précis pour surgir des fourrés dans un vacarme de 
branches écrasées et de halètements rauques. 

- C’est ça qui nous épiait ! grogna-t-il en soulevant par la 
queue un énorme rat à la fourrure verruqueuse. 

Il le balança aux pieds de leur employeuse qui glapit de terreur 
et se replia à l’intérieur du carrosse. 

« Trop gros pour être normal, l’humain, je te l’avais bien dit 
qu’elle nous cachait quelque chose. 

- Tu penses que c’était un éclaireur ou une bête isolée ?
Le nain ne répondit pas, mais se tournant vers le carrosse, il 

hurla « Vous êtes une elfe, c’est ça ? ».
Seuls des pleurs étouffés lui répondirent dans un premier 

temps, puis Anton entendit distinctement la réponse de l’étrange 
dame. 

«… pas une elfe. Non, pas une elfe. Une fée ». 

****

Anton n’en avait rien dit à Rogur. Le nain serait encore plus 
inquiet de savoir que leur employeuse était vraiment dérangée. 
Mieux valait le laisser penser que c’était juste une elfe. Plus vite 
ils l’auraient amenée à destination et plus vite ils auraient leur 
or. Mais la route serait encore longue jusqu’aux montagnes, sans 
parler de les traverser. 

Deux nuits plus tard, il songeait sérieusement à abandonner 
la dame dans la prochaine ville qu’ils traverseraient. Rogur ne 
protesterait que pour la forme et ils passeraient à autre chose. 
Mais la prochaine ville semblait lointaine. Ils n’auraient jamais 
dû quitter la route principale pour s’aventurer dans la basse 
campagne du Wissenland. Ils avaient bien traversé d’obscures 
bourgades qui ne devaient figurer sur aucune carte, des auberges 
qui n’en méritaient pas le nom, et quelques temples de voyageurs 
où ils avaient pu s’abriter faute de mieux, mais rien qui ressemblât 
à une ville où leur employeuse aurait pu décemment trouver 
quelqu’un pour les remplacer. 

Rogur était plus nerveux que jamais. Il dormait de moins en 
moins chaque nuit, prétendant entendre des bruits dans les taillis. 
Il n’avait pas trouvé d’autres rats pourtant. Anton n’avait pas non 
plus réussi à refaire parler la dame. Elle s’était enfermée dans un 
mutisme complet suite à ses pleurs de l’autre nuit. 

La route n’était plus qu’un sentier boueux quand ils parvinrent 

à la croisée des chemins. Elle avait été empruntée récemment, 
mais la pluie avait effacé le plus gros des traces. Ils étaient 
trempés jusqu’aux os malgré leurs capes huilées. Repoussant une 
mèche ruisselante de ses yeux, Anton lut sur les panneaux des 
noms de villages qui ne lui disaient rien. 

Le nain émit un grognement et regardant par-dessus l’épaule 
d’Anton. Un gros chêne était l’hôte d’une demi-douzaine de 
pendus qui ruisselaient en finissant de pourrir. Les deux hommes 
se signèrent, effectuant respectivement le signe de la pioche et 
celui du marteau. 

« La nuit arrive, râla Rogur. Ne traînons pas, j’ai pas envie de 
dormir sous ces macchabées. »

La nuit les vit s’arrêter près d’un petit corps de ferme dont la 
cheminée fumait chichement. Quoiqu’il leur en coûte, un repas 
chaud et une nuit sous un vrai toit serait un réconfort inespéré. 

Plusieurs verrous furent tirés et la porte s’entrouvrit, encore 
barrée par une grosse chaine. Une figure méfiante de vieille 
femme apparut à la lueur des lanternes du carrosse. 

- Bonsoir madame… commença Anton sur un ton poli. 
- C’est pas une auberge ici. Passez votre chemin. 
- Nous ne sommes pas des vagabonds non plus, nous avons 

de quoi payer. Vous seriez bien aimable si vous pouv… 
- Z’êtes combien ? 
- Trois, mon collègue et moi escortons une noble dame… 
- J’ai juste de la soupe et du pain d’hier. Il faudra vous contenter 

de l’abri près de la grange, je veux personne à l’intérieur. 
Anton se retourna pour voir ce que Rogur en pensait. Le nain 

haussa les épaules, le regard sombre sous son capuchon trempé. 
- Mieux que rien, grogna-t-il. 
Le temps qu’ils fassent du feu et installent le camp, la vieille 

femme était de retour avec une marmite de soupe fumante et 
quelques quignons de pain. Leur employeuse ne sortit que pour 
saluer leur hôte qui répondit d’un signe de tête. La vieille n’avait 
pas l’air rassurée d’être dehors à la nuit tombée. Elle ne cessait de 
scruter le ciel dans la crainte d’y voir Morrslieb. Elle leur servit 
une soupe trop claire sans répondre aux questions polies d’Anton 
à propos de la région, puis tendit vers lui une main ridée. 

- Pour la soupe, l’abri et le service, ça vous fera dix pistoles. 
C’est pas une auberge ici, je vous l’avais dit. 

Les deux hommes échangèrent un regard plein de sens. Le 
tarif aurait été scandaleux dans un établissement de qualité, 
alors pour une soupe trop claire, du pain rassi et un abri à bois, 
il s’agissait assurément d’un affront. Pourtant leur employeuse 
paya sans rechigner avant qu’ils aient le temps de protester. La 
vieille empocha l’argent puis se replia derrière sa porte sans un 
regard en arrière. Rogur jura à propos du sens de l’hospitalité des 
humains. Pour une fois Anton ne trouva rien à redire.

Ils mangèrent en silence sans quitter des yeux les volutes de 
fumée qui s’échappaient de la cheminée, proche et inaccessible 
à la fois. La fumée semblait se mêler aux nappes de brume qui 
s’élevaient de la forêt alentour. Anton pensa que c’était beau, 
puis il s’endormit. 

****

Une claque au visage le tira de sa torpeur. La nuit était noire 
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et il était allongé dans la boue, ses braies mouillées de soupe 
renversée. Une forme sombre était penchée sur lui. Se frottant 
les yeux, Anton vit que c’était une très jeune femme au doux 
visage encadré par d’interminables cheveux mauves qui luisaient 
à la lueur des braises du feu de camp. Les yeux braqués sur lui 
étaient d’un violet profond, mais pour l’heure ils pleuraient et 
semblaient au bord de la panique. 

- Réveillez-vous, bon sang, ils ont emmené mon bébé ! 
- J’avais bien dit que c’était une elfe, s’écria Rogur en se 

redressant sur son séant. Visiblement lui aussi s’était endormi 
sans s’en rendre compte. 

- Pas une elfe, une fée, chuchota la jeune femme aux yeux que 
la folie gagnait.

- Plus tard, souffla Anton. La soupe était droguée. La vieille 
nous a piégés. Dame…

- Myrhafae. Hâtez-vous s’il vous plait, faites quelque chose, 
je vous en conjure. Je me suis assoupie aussi, mais cela m’a 
réveillée quand ils sont venus. Ils ont pris mon tout petit, mon 
innocent ! 

- Les chiens ! gronda Rogur, ils vont voir de quelle couleur 
est ma hache. On parlera plus tard madame, et vous aurez des 
choses à expliquer. 

Le nain courut vers la ferme et ouvrit la porte d’un coup de 
pied. Il s’élança à l’intérieur alors qu’Anton parvenait seulement 
à se lever pour le suivre. 

L’intérieur était en ruine et la poussière s’amassait sur les 
restes des meubles. Une odeur de pourri empuantissait l’air ; rien 
à voir avec la senteur douceâtre de l’humus. Près de l’âtre qu’ils 
avaient vu fumer, Rogur examinait une silhouette décharnée sur 
le sol de terre battue. 

- Le propriétaire sans doute, fit le nain. Il est mort depuis un 
bout de temps. Il y a aussi des corps dans les autres pièces, toute 
la maisonnée massacrée. 

- Des brigands ?
- Peut-être, mais ceux qui ont fait ça sont sans doute pas 

les mêmes qui nous ont drogués ce soir. Ils nous auraient tués 
sinon.

- Ouais, dit Anton en se penchant pour examiner le cadavre, 
une main devant la bouche. Et puis je vois mal qui serait assez 
cinglé pour rester en compagnie de cadavres. Si des brigands 
s’étaient installés dans la ferme après avoir liquidé ses habitants, 
ils auraient au moins jeté les corps dans la forêt. 

- Juste. Donc on en revient à ce que je dis depuis le début. 
Cette fille n’est pas claire, on nous attendait ici pour nous tendre 
un piège. Foutue elfe, on aurait pu y rester !

Anton ne trouva rien à répliquer. « Elle est plutôt jolie dans le 
genre demoiselle en détresse dérangée » n’était décidément pas 
un argument recevable auprès de son collègue nain. 

- Tu vas quand même m’aider à retrouver son gosse ?
Le nain cracha en détournant la tête. Il sortit de la ferme et 

marcha d’un pas vif vers le campement. 
- Retrouve leurs traces, l’humain, la vieille n’était pas seule, 

mais elle doit pas se déplacer bien vite à son âge. 
- Merci Rogur. Je veux dire, pour rester de la partie. 
- J’ai donné ma parole, ça s’arrête là Anton. Mais bonne barbe, 

je le regrette. C’est surement du suicide de suivre ces types dans 
la forêt en pleine nuit. À condition bien sûr qu’on retrouve des 
traces. 

- J’en ai trouvé messires, intervint dame Myrhafae. Elle avait 

ôté son encombrante cape et ne portait plus qu’une robe légère 
faite de dizaines de morceaux de tissus colorés, cousus ensemble 
sans logique apparente. 

- Elle dit vrai, fit Anton, les traces s’enfoncent dans la forêt. Je 
pense qu’ils étaient au moins trois, plus sûrement cinq ou sept. 

****

La piste serpentait à travers la forêt. Anton la suivait sans 
peine à la lueur de sa lanterne, la boue de l’automne qu’ils 
avaient maudite les jours passés lui étant d’une grande aide. 
Rogur et la dame elfe lui emboitaient le pas en silence. Les traces 
conduisaient à une colline boisée parsemée de ruines parmi les 
arbres et les fougères. De la lumière brillait au sommet et Anton 
pouvait d’ores et déjà y apercevoir de sombres silhouettes. Il 
aveugla sa lanterne et attendit que les autres le rejoignent. 

« On continue sans lumière », commanda Rogur avant de 
prendre la tête, sa lourde arbalète en main. 

Ils gravirent la pente dans l’obscurité avec force de précautions. 
Leurs premiers pas firent craquer nombre de branches, puis ils 
semblèrent progresser sur un tapis de mousse. Seul le vent se 
faisait encore entendre. Anton se retourna pour voir la dame 
nimbée par la lueur de la lune. Elle chuchotait des paroles qu’il 
n’entendait qu’à moitié. Il trouva fort joli le froncement de ses 
sourcils et se reprocha de telles pensées alors qu’ils s’apprêtaient 
sans doute à risquer leurs peaux. 

Rogur avait presque atteint le sommet quand la pluie reprit. 
Anton dégaina son épée et s’assura que ses dagues étaient prêtes 
dans leur baudrier. Un ultime coup d’œil à l’arrière lui montra que 
Myrhafae aussi avait tiré une épée à fine lame. Elle lui adressa un 
hochement de tête résolu et reprit ses étranges chuchotements. 

Les ravisseurs s’étaient réunis au centre d’une structure en 
ruine, faiblement éclairés par la lune et une lanterne vacillante. Ils 
étaient disposés en ronde autour d’un bloc de pierre. Une demi-
douzaine estima Anton, portant toges sombres et capuchons. L’un 
d’eux psalmodiait d’une voix gutturale et un autre se penchait sur 
l’autel de fortune, au-dessus d’un paquet qui devait être l’enfant 
de Myrhafae. 

Rogur n’était pas en vue. Anton ne pouvait pas attendre 
que le nain sorte de sa cachette. Deux contre sept, c’était du 
suicide, mais il fallait agir avant qu’ils tuent le petit. Il s’élança à 
découvert en tirant une dague de son baudrier. Aucun ennemi ne 
se retourna pour l’accueillir. Puis une des silhouettes s’affaissa, 
un lourd carreau d’arbalète fiché dans son dos. Anton lança sa 
dague au même instant, neutralisant un second adversaire. Rogur 
apparut alors à ses côtés, hache brandie. Les toges sombres 
se retournèrent en criant des imprécations. Ils se saisirent de 
marteaux et d’épées et s’élancèrent vers eux. Le plus rapide fut 
fauché comme blé mûr par la hache de Rogur. Les deux suivants 
joignirent leurs efforts contre le nain enragé et un autre s’avança 
vers Anton, marteau en main, suivi de près par la vieille qui leur 
avait servi la soupe. 

Anton vit Rogur, en mauvaise posture, éloigner ses adversaires 
d’un large moulinet, puis son propre adversaire leva haut son 
marteau dans l’intention de lui défoncer le crâne. Il dévia le coup 
avec difficulté. L’homme était puissant mais lent. Anton évita 
un revers rageur et en profita pour pénétrer la garde adverse. 
Il se fendit et embrocha son adversaire qui s’écroula dans un 
gargouillis. C’est alors qu’Anton remarqua la vieille qui lui 



plantait un poignard dans la cuisse. Une douleur terrible l’envahit 
tandis que sa jambe cédait sous son poids. La vieille le saisit par 
les cheveux, prête à l’égorger. 

C’est la fin pensa-t-il. Puis l’air crépita et la main de la vieille 
relâcha sa prise. Du coin de l’œil, il vit un éclair bleu venir la 
percuter et la carboniser sur pied.

Anton se releva tant bien que mal. 
« Je vous avais bien dit que j’étais une fée » déclara Myrhafae, 

les doigts encore chargés d’énergie. 
Rogur aussi en avait terminé ; il était blessé à l’épaule mais 

en avait vu d’autres. 
- C’était des humains, Anton, dit-il en écartant la capuche 

d’un cadavre. 
Anton remarqua alors le pendentif qui brillait au cou de sa 

propre victime. Une comète à deux queues. 
- Des sigmarites ?
Il braqua son regard sur Myrhafae qui se précipita vers 

l’autel. Rogur fut plus rapide. D’un coup sec il arracha le voile 
qui dissimulait encore l’enfant. 

Les deux gardes du corps émirent un hoquet d’effroi. 
« L’enfant » était une sorte de petit rat à forme humaine, couvert 
de poils blancs et muni de cornes miniatures sur le sommet du 
crâne. 

Myrhafae profita de leur stupeur pour prendre la chose dans 
ses bras. Elle pleurait à chaudes larmes. 

- Je vous en supplie, laissez-moi vous expliquer. 
- C’est tout expliqué, gronda Rogur. 
La jeune femme recula d’un pas vers la forêt. Anton remarqua 

qu’il pouvait voir les arbres à travers elle. 
Elle avait entièrement disparu avant que Rogur porte un 

premier coup de hache. 
« Puissiez-vous un jour me pardonner à défaut de me 

comprendre » leur dit une voix désincarnée et terriblement 
triste.

Sigmar, qu’avaient-ils fait ? 
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LA VIOLE NOIRE

«Une musique étrange... Un instrument convoité... Une vengeance mystérieuse... »

Introduction
Le scénario propose de résoudre les mystères d’une 

série de morts inexpliquées parmi les musiciens du 
conservatoire de Nuln. Cette enquête est plutôt conseillée à 
des PJ expérimentés, mais peut-être adaptée en diminuant 
les caractéristiques et le nombre de protagonistes en jeu.

La localisation de l’intrigue n’a pas été définie 
avec précision de manière à donner toute latitude 
au MJ, pour jouer dans une autre cité de l’Empire.

La musique ne s’inscrit pas qu’en toile de fond pour assurer 
l’ambiance. Elle occupe aussi le devant de la scène et tient un 
rôle principal. Ici, une musique des plus singulières dérange et 
« tue ».

Lorsqu’elle se manifeste, il peut-être judicieux de mettre 
une ou plusieurs musiques étranges et angoissantes au violon 
ou violoncelle. Certaines bandes son de thrillers ou de films 
d’épouvante peuvent faire l’affaire, si elles ne sont pas trop 
connues. Je vous conseillerais toutefois des musiques plus 
expérimentales ou contemporaines, si vous en connaissez. Ce 
morceau du compositeur Michael Gordon, par exemple, me 
semble particulièrement exploitable, (notamment à partir de la 
septième minute) :

 http://www.youtube.com/watch?v=BiwA0H14HWk&featur
e=related

Pour la musique d’ambiance plus générale, vous pouvez 
aussi utiliser un fond sonore rappelant le thème des instruments à 
corde, pour rester dans le ton.

L’intrigue en quelques mots
Alors qu’ils sont en route vers la cité de Nuln, les personnages 

sont confrontés à une étrange et mystérieuse musique qui 
provoque des phénomènes sanglants. Elle jalonne aussi sa route 
des cadavres des musiciens les plus en vue du conservatoire de 
la ville, abandonnés un à un dans des postures énigmatiques. 
Chacun a été contacté avant sa mort par un inquiétant personnage 
proposant de lui vendre la célèbre « Viole d’Heinrich Zeit ».

Cet individu se fait appeler Zefsta. Mais il s’agit en fait d’un 
ancien musicien très connu du nom d’Heinrich Zeit, que tout le 
monde croit mort depuis des années. Cependant, alors même qu’il 
allait mourir, il a été touché par la grâce d’un protecteur sensible 
au lyrisme étrange de sa musique transfigurée par la souffrance 
et les délires de la fièvre. Nurgle en personne (ou était-ce un de 
ses serviteurs démoniaques ?) lui a apporté la vengeance qu’il 
chérissait au plus profond de son cœur malade, portant quelques 

arrangements chaotiques à son précieux instrument. Devenu 
méconnaissable du fait de sa maladie et suite à plus de dix années 
d’instruction auprès de ses maîtres démoniaques, le musicien 
maudit est de retour en ville. Là, empruntant l’identité de Zefsta, 
et sous couvert de la leur vendre, il propose à ses futures victimes 
d’essayer la viole d’Heinrich Zeit. Pour les convaincre, il affirme 
qu’il a déjà plusieurs acheteurs potentiels, dont il taira les noms 
par discrétion. Comme l’instrument jouit d’une bonne renommée 
dans la profession, avec une finition et un son inimitable, c’est un 
objet très prisé. Avoir le privilège d’en jouer, voire de la posséder, 
est une offre irrésistible. Zefsta incite aussi de manière insidieuse 
sa victime à jouer à l’abri des regards indiscrets : « En effet, s’il 
s’agit bien de la véritable viole d’Heinrich Zeit, il vaut mieux se 
montrer prudent, pour que personne ne vous passe devant ». 

Les PJ vont se retrouver mêlés par hasard à cette triste et 
terrible histoire. Pendant une bonne partie du scénario, ils devront 
avoir la sensation qu’ils sont toujours plus ou moins en retard sur 
les évènements, mais jamais loin du flagrant délit. Donnez-leur 
l’impression qu’il peut se passer quelque chose chaque jour, avec 
jusqu’à deux ou trois meurtres dans la journée.

Les pouvoirs de la Viole Noire
Résurrection

Comme Heinrich Zeit et son instrument ne faisaient plus 
qu’un quand il jouait, Nurgle a fait en sorte que Zefsta et la viole 
deviennent une seule et même entité. Pour éliminer définitivement 
le musicien maudit, il faudra au préalable détruire la viole (pas 
plus de 7 minutes entre l’élimination de chacun sinon la viole 
commence elle aussi à se régénérer). Notez que Zefsta peut 
parfaitement faire le mort pour éviter d’être tué de nouveau 
immédiatement après sa « résurrection ».

Animation et contrôle à distance
Lorsque la viole joue la musique d’Heinrich Zeit, elle permet 

à Zefsta de manipuler de petits animaux jusqu’à former des nuées 
de nuisibles et autres vermines (rats, cafards etc.). De même, 
la viole peut parfois contrôler un animal plus grand. Les effets 
exacts de ces pouvoirs sont laissés à la discrétion du MJ. 

Manipulation et contrôle au contact
En dehors de Zefsta, pour toute personne qui joue de sa viole 

le MJ doit effectuer un test de FM secret par minute, avec un 
malus augmentant de 10% à chaque nouvelle tentative. Dès 
qu’un test est raté, la viole prend définitivement possession du 
corps du musicien et le manipule comme un vulgaire pantin afin 
de lui faire jouer la musique effrénée d’Heinrich Zeit jusqu’à 
ce qu’il meure dans d’atroces convulsions épileptiques (un test 
d’Endurance par minute, le malus augmentant de 10% à chaque 
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nouvelle tentative, un échec signifiant la mort immédiate sauf 
utilisation d’un point de Destin). Un PJ en train de jouer de la 
viole peut se rendre compte que quelque chose cloche avec une 
réussite normale en « perception » ou en « sens de la magie ». 
Dès lors que ce test est réussi, il est libre de s’arrêter de jouer, 
mais n’y est pas obligé. Bien sûr, ceci doit avoir lieu avant que 
l’instrument ne prenne totalement possession de son corps.

Animation propre
La viole d’Heinrich Zeit est un instrument d’aspect austère et 

anodin, mais de bonne facture. Si elle se sent en danger, ou dans 
le besoin de bouger d’elle-même, elle se change à volonté en 
une sorte de gros nurgling, conservant la couleur bois et la forme 
approximative de l’instrument. Elle a une personnalité propre (en 
plus d’être une fine mélomane, elle est assez sympathique pour 
un démon) et peut tenir une conversation simple dans n’importe 
quelle langue. À tout moment la viole peut se transformer 
partiellement et faire apparaître une bouche garnie de crocs pour 
parler, un ou plusieurs yeux pour voir autour d’elle, un bras pour 
attraper, ou encore de petites jambes pour gambader. Au cours 
de l’enquête, si les PJ réussissent à intervenir particulièrement 
vite sur une scène de crime, la viole n’aura pas eu le temps 
de s’éclipser. Elle restera immobile, bien sagement dans un 
coin, attendant la moindre occasion pour se dérober à leur vue 
et disparaître sans laisser de trace. De même, Zefsta peut être 
présent avec les PJ alors qu’un meurtre est en train d’être commis 
ailleurs par sa viole.

Manifestations chaotiques : 
l’utilisation de la viole provoque parfois d’étranges 

phénomènes : incendies, éveils de morts-vivants, diminution ou 
augmentation drastique de la température, animation de plantes 
etc. (pour plus de détails voir la suite du scénario). 

I - Prologue
Dans la campagne du Grand Comté de Stirland, alors que la 

pleine lune se lève au-dessus des collines et du feu de camp, les 
PJ qui ne sont pas de garde sont tirés de leur sommeil par une 
étrange musique à la fois dérangeante, torturée et envoûtante. La 
mélopée, arrivant par bribes avec les rafales du vent, vient d’un 
unique instrument. C’est la musique sophistiquée, à timbre clair, 
d’un instrument à cordes frottées.

Si certains PJ décident de l’ignorer, ils font des rêves étranges 
et se sentent entourés par de nombreuses créatures bizarres, avec 
en toile de fond cette musique obsédante qui s’imprime dans 
leur mémoire en une ritournelle démoniaque et entêtante. Les PJ 
curieux de voir d’où provient la musique ne trouveront rien (ils 
peuvent éventuellement faire une mauvaise rencontre dans les 
taillis, comme des loups ou un ours par exemple). 

À partir de cet instant, vous pourrez demander à chaque 
joueur de faire un test de FM, à tout moment. S’il le rate, il se 
mettra à chantonner ou siffloter machinalement un des refrains 
accrocheurs de cette musique aux harmoniques si particuliers. 
Cela pourra se révéler du plus mauvais effet dans certaines 
situations, notamment auprès des proches des victimes de cette 
musique. À noter que les PJ pourront reconnaître, par le même 
procédé, des personnes ayant elles aussi entendu cette mélodie. 
Phénomène tout aussi inquiétant, un ou plusieurs personnages 
pourraient fredonner cette musique, et même se répondre dans 
leur sommeil.

Si vos joueurs sont déjà à 
Nuln et n’ont aucune raison 
d’aller et venir à l’extérieur, la 
mésaventure décrite plus haut 
pourra leur avoir été contée 
par des voyageurs qui viennent 
d’arriver en ville. Elle peut aussi 
avoir été vécue uniquement par 
une partie des PJ devant se 
rendre dans la cité, pour des 
raisons qui leur sont propres.

Si vous tenez à faire durer 
le plaisir à l’extérieur de la 
ville, le lendemain les PJ 
rencontreront un ou plusieurs 
voyageurs terrifiés qui leur 
racontent avoir été témoins 
d’une étrange musique qui depuis, semble 
les accompagner comme une malédiction. 
Vous pouvez en rajouter et lancer les PJ sur 
une fausse piste en jouant sur la superstition 
de gens qui pourraient croire qu’il s’agit 
là d’une malédiction qui les poursuit : ils 
ont par exemple dormi une nuit, sans s’en 
rendre compte, dans un ancien cimetière, 
ou tout près de cadavres abandonnés, etc.

Toujours est-il que la musique se 
manifeste à la nuit tombée, semant le 
trouble parmi les membres du bivouac ou, 
s’ils dorment dans une auberge, attisant 
la curiosité et la confusion des PJ, s’ils 
dorment dans une auberge… La musique 
pourrait faire des apparitions étalées sur 
plusieurs jours, instaurant ainsi un climat 
oppressant, et se montrer étonnamment 
silencieuse le dernier soir, juste avant 
l’arrivée des personnages à Nuln.

Voici plusieurs pistes que le MJ pourra utiliser à sa guise 
pour que les PJ soient intéressés par l’intrigue et s’y investissent 
pleinement :

- Attrait pour le morbide : ne lésinez pas sur les détails 
macabres, et sur la liberté que vous accordez aux PJ pour 
s’approcher du lieu des « crimes » ; au début on ne sait pas encore 
qu’il s’agit de meurtres.

- Besoin urgent de lever la « malédiction » de cette musique 
entêtante qui tourne à l’obsession chez certains PJ.

- Un PNJ ami ou encore un membre de la famille d’un des 
PJ est touché directement ou non, par un de ces crimes (victime, 
connaissance d’une victime, garde de la ville ayant vu l’une des 
scènes de crime ou connaissance d’un garde, etc.).

- Un des PJ ou ami des PJ ressemble beaucoup à Zefsta et 
attire irrémédiablement sur lui la suspicion de certains témoins, 
et bientôt des autorités. Les PJ devront donc entreprendre de 
démasquer au plus vite le véritable meurtrier, pour éviter le 
lynchage expéditif d’un innocent.

De l’implication des joueurs : 
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- La prime pour la capture de l’assassin augmente à chaque 
nouveau meurtre. Les autorités sont totalement dépassées par un 
tueur aussi rapide qu’invisible. L’étrangeté des crimes entraîne 
de nombreuses rumeurs superstitieuses, qui ne facilitent pas le 
cours de l’enquête, même si les autorités cherchent à filtrer un 
minimum les informations qu’elles apprennent sur les 
meurtres.

- Des musiciens terrorisés offrent en supplément 
une prime des plus alléchantes aux PJ pour retrouver le 
meurtrier et/ou veiller à leur sécurité.

- Les PJ attirent inévitablement la suspicion 
des autorités de la ville, et/ou d’un répurgateur, 
puisqu’ils sont toujours ou trop souvent sur les 
lieux du drame, ou en contact avec d’éventuels 
suspects. Les PJ devront donc entreprendre de 
confondre le véritable meurtrier au plus vite, 
pour être lavés de tout soupçon.

- Un inconnu appartenant à la pègre locale 
propose une prime importante aux PJ s’ils lui 
ramènent la viole d’Heinrich Zeit.

II - Le déroulement de 
l’intrigue

Les séquences qui vont suivre peuvent être vécues par les 
PJ ou rapportées par des témoignages (les évènements sont 
suffisamment insolites et dramatiques pour qu’ils en entendent 
parler et puissent se rendre rapidement sur les lieux).

Vous pouvez jouer ces différentes péripéties dans l’ordre qui 
vous convient le mieux, de manière aléatoire ou bien encore en 
fonction des lieux où déambulent les PJ. Vous pouvez en ajouter 
d’autres de votre crû si nécessaire. Vous pouvez d’ailleurs en 
ignorer certaines. Notez également qu’aucun rythme n’est donné : il 
peut y avoir plusieurs victimes en une journée puis aucune durant 
la semaine suivante avant que les meurtres ne reprennent.

La rencontre avec Victor Hüle est un des événements clefs 
pour la suite de l’intrigue. C’est un vieux musicien relativement 
connu à Nuln, et il s’intéressera très vite aux drames qui frappent 
sa profession car un certain nombre de victimes sont de ses 
amis (et que l’histoire le touche d’une autre façon, comme 
nous le verrons plus loin). A vous de décider du moment exact 
de son apparition dans l’intrigue. Voyant que les personnages 
s’intéressent eux aussi à cette affaire, il y a de fortes chances 
qu’il tente de rentrer en contact avec eux (au pire il pourrait faire 
un merveilleux suspect, car il se trouve presque toujours dans les 
environs des lieux du crime peu après qu’ils aient étés rendus 
publics). Dans la liste des séquences qui suivent, nous avons 
ajouté les éventuelles réactions qu’il est susceptible d’avoir (ainsi 
que certains renseignements en sa possession). 

Si les PJ réussissent à sauver de justesse un des musiciens, ou 
si Zefsta et sa viole sont démasqués, ils chercheront par la suite à 
tuer de manière bien plus expéditive.

Zefsta peut aussi forcer le ou les musiciens qui ne veulent 
pas tomber dans son piège à jouer de la viole, par exemple en 
menaçant leur vie ou celle de leurs proches, pour qu’ils tombent 
sous son emprise. C’est d’ailleurs ce qui se passera pour Viktor 
Hüle.

Séquence 1 : Les PJ sont surpris par l’irruption de quelques 
zombies alors que la mystérieuse musique se fait entendre dans 
le cimetière d’où surgissent les morts-vivants. Si les PJ sont mis 
à mal par les créatures, vous pouvez faire intervenir le guet ou de 
courageux citoyens pour les aider.

Un musicien de renom, Lutolf Hoefer, 
est retrouvé mort au centre du cimetière, 
adossé à une pierre tombale. Il a les yeux 
grand ouverts et une expression de peur 
panique est figée sur son visage. De la 
bave dégouline en mousse blanche de sa 
bouche. 

D’après Viktor Hüle, un de ses amis, cet 
homme avait pour habitude de venir jouer 
de la musique sur la tombe de sa femme. 
Seulement il n’y a aucune trace du moindre 
instrument dans les affaires du mort.

Séquence 2 : Alors que la musique se 
fait entendre dans le voisinage, une nuée de rats 
surgit des égouts et s’attaque à tout ce qui se trouve 
dans une maison bourgeoise. Le musicien Volkhard 
Rohrig, propriétaire des lieux, est retrouvé mort, 
assis sur une chaise, avec le même visage figé 
par la terreur que Hoefer. Lui non plus n’a pas 

d’instrument de musique proche de lui.
 
Séquence 3 : La musique est entendue pendant un incendie. 

Les habitants s’enfuient d’une maison en feu, mais pas le 
musicien Roderic Schreiber dont le corps est retrouvé carbonisé. 
Viktor Hüle est présent auprès de la famille du défunt afin de les 
soutenir. Il a encore perdu un de ses amis.

Séquence 4 : Une maisonnée entière de la bourgeoisie est 
massacrée. Tous ses habitants sont retrouvés sauvagement 
tailladés à l’arme blanche, sauf le cuisinier qui s’est enfui, 
et le musicien Valdred Meusmann, invité du maître des lieux, 
retrouvé mort de terreur dans le salon. Les voisins ont entendu 
la musique devenir étrange, puis des hurlements et des bruits 
de lutte. La musique n’aurait jamais cessé de jouer jusqu’à la 
fuite du meurtrier présumé. Le cuisinier Hans Muller pourra 
être retrouvé dans un hospice de Shallya : le pauvre homme est 
devenu complètement dément et ne pourra être d’aucun secours 
pour l’enquête.

Séquence 5 : Une nuée de corbeaux attaque les passants à 
une des portes de la ville. La musicienne Leticia Atzwig, fille 
du capitaine du guet de la Porte Lamprecht Atzwig, chute des 
remparts de la porte où elle s’était isolée pour jouer (peut-être est-
elle même tombée sur quelqu’un). Certains corbeaux s’attaquent 
frénétiquement au corps inerte de la jeune femme. Son visage en 
bouillie de sang est pratiquement méconnaissable.

Séquence 6 : Les animaux domestiques d’une famille 
attaquent femme et enfants avant d’être abattus. Le musicien 
Dagmar Dahmbach est retrouvé mort dans la chambre où il s’était 
retiré pour jouer. Une fois encore le visage de la victime est figé 
de terreur et aucun instrument n’est retrouvé près du corps. 

Séquence 7 : Un rosier grimpant et un lierre enserrent et 
étranglent à mort Corvin Adelhof et son jardinier Friedrich 
Boehm. Sa fille, la musicienne Rosabel Adelhof, est retrouvée 
morte dans le jardin, assise sur une chaise, un rictus de terreur 
collé sur le visage.



Page 49Page 48

Séquence 8 : Giselbrecht Riese, un professeur de musique 
de l’université, est retrouvé le corps transpercé d’éclats de verre 
dans la serre de l’université. L’étrange musique a été entendue 
autour du bâtiment, de plus en plus aiguë jusqu’à en devenir 
insupportable. Le toit et l’ensemble de la structure de verre n’ont 
pas supporté les vibrations et ont volé en éclats.

 
 Séquence 9 : Alors que la musique est entendue dans une 

péniche sur les docks, un nuage bourdonnant de mouches se 
forme au-dessus d’elle, avant de fondre à l’intérieur. Quelques 
instants plus tard les mouches en ressortent et se dispersent. 
Deux musiciens et frères jumeaux, Haug et Viggo Konigsamen, 
sont retrouvés morts à l’intérieur du bateau. Il y a encore des 
mouches un peu partout. L’un des hommes est assis, les membres 
raidis dans la posture de jeu d’un instrument de musique. L’autre 
est couché au sol en chien de fusil, les deux mains portées à la 
gorge. Leurs bouches et les autres orifices de leurs visages sont 
obstrués de mouches, signe d’une mort par asphyxie.

Parallèlement aux dernières séquences que vous aurez choisies, 
et à force de commérages et d’obstination, les PJ réussiront à 
apprendre d’un des témoins des drames qu’un mystérieux 
individu au physique particulièrement inquiétant a proposé à 
l’un des musiciens de lui vendre la célèbre viole de « Heinrich 
Zeit ». L’identité de ce témoin reste à l’entière discrétion du MJ, 
mais le meilleur choix semble se porter sur un membre de la 
famille d’une des victimes rendu à demi dément par l’expérience 
surnaturelle qu’il a vécue. Ceci a l’avantage de faire en sorte que 
le guet de la cité ait écarté cette piste (sans le vouloir… n’ayant 
pas pris la peine de le questionner). Les PJ pourront alors essayer 
de chercher des informations sur cette viole et sur son ancien 
propriétaire auprès des musiciens du conservatoire, mais aussi 
des luthiers de la ville…

Au dire des musiciens : ceux-ci parleront d’un excentrique 
très doué pour la musique, mais vraiment excessif et étrange. 
Selon certains, il serait mort quelques années auparavant de 
maladie, loin de la ville et dans la misère la plus complète. 
Quant-à sa viole, ils savent seulement qu’il s’agissait d’un très 
bon instrument, un exemplaire unique réalisé par lui et dont la 
méthode de fabrication tenait du secret. Pour plus de précisions 
sur l’instrument, ils conseilleront aux PJ d’aller plutôt chercher 
du côté des membres des artisans luthiers.

Aux dires des luthiers : Questionnant sans succès un premier 
luthier (Otfried Widmer), les PJ seront rapidement orientés vers 
Isadora Haintz, la plus ancienne représentante de la profession 
encore en vie à Nuln. Au prix d’une certaine insistance, elle leur 
conte la véritable histoire de la viole de « Heinrich Zeit ». Tout 
d’abord, elle leur explique que ce qu’ils ont entendu jusqu’à 
présent est faux : Zeit n’a pas conçu sa viole seul. L’époux 
d’Isadora, Ludovicus Haintz, aujourd’hui décédé et artisan 
luthier de grand renom, l’y a grandement aidé. Elle leur parlera 
aussi du musicien de génie qu’était Zeit. Selon elle, Heinrich 
Zeit était un jeune musicien excentrique venu de Sylvanie, très 
avant-gardiste et prometteur, trop au goût des autres musiciens 
de la ville. Son succès grandissant attira sur lui la convoitise 
et la jalousie de l’ensemble de la profession. Celle-ci fit alors 
pression de tout son poids pour le mettre à l’écart des grandes 
manifestations musicales de la cité, utilisant jusqu’aux coups 
les plus vils et les plus bas pour attirer l’opprobre sur lui. On 
murmura même à l’époque qu’Heinrich aurait été piégé par 
des musiciens se disant ses amis. Ils l’auraient empoisonné à 
petite dose à son insu, espérant le faire cesser pour un temps son 
activité, et donc son ascension fulgurante au sein du conservatoire 
(si les PJ insistent, Isadora donnera quelques noms… la plupart 
sont ceux de victimes ou de parents de victimes, mais parmi 
ces gens se trouve aussi Viktor Hüle !). Mais Heinrich ne cessa 
jamais de jouer et de composer. Au contraire, il se montra plus 
combattif que jamais. Le surmenage et les effets de son étrange 
« maladie » eurent finalement raison de lui, pour le faire tomber 
véritablement et fatalement malade. Il perdit alors pied avec la 
réalité, et se retrouva de plus en plus isolé. Son art, comme sa 
maladie, devinrent trop exclusifs et dérangeants pour l’époque. 
Les gens se détournèrent de ses compositions de plus en plus 
savantes et torturées. Heinrich se referma sur lui-même, refusant 
pour se refaire, de jouer ou de composer la moindre pièce 
musicale de commande. Mis à l’écart et abandonné de tous, au 
bord de la folie, reclus à la pauvreté, Heinrich dut finalement 
s’exiler hors des murs de la ville. Tout cela est arrivé il y a une 
dizaine d’années. Aux dernières nouvelles, il serait mort après 
une terrible agonie.

Depuis peu, la rumeur court que sa viole, acquise pour une 
bouchée de pain par un paysan à la mort du musicien, serait en 
ville, attisant la convoitise de tous les corbeaux qui autrefois 
provoquèrent la perte de son propriétaire.
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III - L’Empereur Wilhelm 
En fin de journée, alors que les personnages viennent à 

peine de digérer ces révélations, Viktor Hüle se précipite à leur 
rencontre. L’inconnu à la viole s’est présenté à lui pour lui faire 
une offre. Il s’appelle Zefsta et lui a proposé d’essayer l’instrument 
d’Heinrich Zeit. Viktor Hüle est le seul personnage qui a fait le 
rapprochement entre Zefsta et ce qui c’est passé il y a dix ans. 
Les autres musiciens sont trop obnubilés par l’opportunité de 
mettre la main sur la légendaire viole. Bien évidement il ne sait 
pas quel est exactement le rapport, mais il a peur (sa conscience 
lui jouerait-elle des tours ? D’ailleurs, à ce propos, comment vont 
réagir les PJ ?). De fait, il s’est montré très prudent et n’a pas 
osé décliner l’offre de Zefsta, prétextant ne pas avoir de temps à 
lui consacrer dans l’immédiat. Il sait aussi que le musicien Uto 
Nachtmann a également été contacté par Zefsta juste après lui 
(il l’a suivi), et qu’il jouera ce soir même dans un orchestre de 
prestige, sur un luxueux navire fluvial (on sait qui fait quoi et 
où dans le métier). S’ils se dépêchent, les personnages pourront 
peut-être réussir à sauver le musicien.

  
Une course contre la montre commence : quand les personnages 

arrivent au port alors que la nuit tombe, ils apprennent que le 
navire, l’Empereur Wilhelm (pour plus de précisions, voir les 
Forges de Nuln) est parti il y a maintenant trois quarts d’heure. 
À eux d’essayer de le rattraper par le moyen de transport de 
leur choix (ce n’est pas réellement important). Le plus difficile 
restera de monter à bord alors qu’il est en marche sans se faire 
repousser à l’eau par son service de garde. Pour donner encore 
plus d’intérêt à ce début de course poursuite : le bateau part des 
docks sud où il est amarré, remonte le Reik pour passer sous tous 
les ponts de la cité, profitant ainsi du spectacle des illuminations 
de Nuln. Il redescend ensuite le fleuve le long des berges de la 

nouvelle ville. 
Avant même que les personnages aient pu monter à bord, ils 

entendront les premières notes du concert et au moment même 
où ils atteindront la salle dans laquelle se donne le récital, ils se 
rendront compte qu’un des musiciens joue de manière de plus 
en plus décalée par rapport au reste de l’orchestre… et que sa 
musique se transforme en celle qui les obsède depuis tant de 
jours déjà.

Puis soudain c’est la panique : une énorme pieuvre des marais 
attaque le navire, attirée là par la volonté du démon de la viole, 
elle projette ses tentacules vers le public et les musiciens afin de 
les saisir et les dévorer. Le bateau tangue et roule en tous sens. 
Le visage d’Uto Nachtmann semble figé dans un rictus de terreur. 
Malgré la violence de l’agitation générale, il continue de jouer 
frénétiquement. Soudain quelqu’un lui prend la viole des mains et 
jette l’instrument par-dessus bord. Le musicien s’effondre inerte 
à terre, raide mort. Ce quelqu’un, c’est le mystérieux Zefsta. Si 
les personnages le menacent… Il se rend, tout simplement ! Si les 
personnages le tuent tout de même (on les connait !), il fera le 
mort le temps qu’il faudra (cf. partie suivante). Quoi qu’il arrive, 
la seule déclaration qu’on pourra éventuellement tirer de lui 
consistera juste à révéler qu’il est le seul et unique propriétaire 
de la viole, qu’il n’y a que lui qui puisse en maîtriser la musique 
vengeresse et l’envoûtement qu’elle exerce sur les morts comme 
sur les vivants. Zefsta n’en dira pas plus. Notez que pour 
surprendre encore plus vos joueurs, vous pouvez parfaitement 
arrêter la séance ici, leur donner quelques points d’expérience, et 
leur dire que la prochaine histoire n’aura rien à voir avec celle-
ci. 
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IV - La fin du spectacle
Voici plusieurs possibilités pour la confrontation finale : avant 

tout, vous devez comprendre qu’il s’agit là du dernier acte de la 
vengeance. Le fait que ce soit un pied de nez provocateur de 
Zefsta à l’égard des PJ n’est qu’accessoire et involontaire de sa 
part (après tout il n’en a pas vraiment après eux). Si le musicien 
maudit a été emprisonné, la scène se passe dans sa cellule de la 
prison de Nuln. S’il a été tué, elle se déroule alors dans la pièce 
où se trouve son corps dans un petit oratoire de Morr juste au-delà 
des murs. Sinon, cela peut même se passer chez Viktor Hüle.

Alors que les personnages circulent non loin d’un de ces lieux 
(et qu’ils espèrent avoir normalement mis fin à la malédiction), il 
leur semble à nouveau entendre la musique de la viole d’Heinrich 
Zeit. Toutes les portes qui mènent à l’endroit où se trouve Zefsta 
sont ouvertes. À l’intérieur de la pièce, quatre des habitants des 
lieux (gardiens et prisonniers, domestiques, initiés de Morr, peu 
importe), morts, dansent au rythme lent de la viole. Un homme 
de dos, debout au centre de la pièce, l’instrument entre les mains, 
joue. Au fond de la pièce, Zefsta est assis sur un tabouret et bat 
des mains la mesure. Petit à petit la silhouette se retourne. Il 
s’agit de Viktor Hüle… mort lui aussi. Son visage est comme 
celui de toutes les autres victimes : une expression de folle terreur 
l’étreint et de la bave dégouline en mousse blanche de sa bouche. 
Comment est-il arrivé ici ? Simple : il a trouvé la viole (enfin la 
viole l’a trouvé…) et il n’a pu s’empêcher de l’essayer. 

Tout d’un coup, Viktor braque ses yeux morts sur les PJ. La 
musique cesse et il se jette, ainsi que les « cadavres danseurs » 
sur les personnages. Dans le même temps, la viole s’anime en 
Nurgling et tente de s’enfuir. Zefsta tente aussi de s’échapper. 
Il s’agit de la rencontre finale avec le musicien maudit, à vous 
de la gérer de la façon qui vous arrange le plus : poursuite dans 
les couloirs de la bâtisse, présence de nuées de vermines, voire 
même tentative de prise de contrôle de certains personnages… 
Cependant, n’oubliez pas que le préalable à la mort de Zefsta doit 
être la destruction ou le bannissement du démon de la viole. Les 
personnages ne sauront peut-être jamais pourquoi le musicien 
ne ressuscite plus et il se peut donc qu’ils prennent d’énormes 
mais inutiles précautions avec un inoffensif cadavre, par exemple 
en l’enchaînant dans son cercueil. Vous pouvez procéder à la 
distribution finale des points d’expérience (et également donner 
un substantiel bonus à l’équipe si elle a découvert tous les secrets 
de l’histoire sans que Zefsta soit obligé de révéler lui-même qu’il 
est Heinrich Zeit).

V - Option
Vous pouvez transformer ce scénario indépendant en début 

de campagne en imaginant que Zefsta ne meurt pas et qu’au 
contraire, il reçoit même le soutient d’une importante secte de 
Nurgle basée à Nuln. Au fur et à mesure des meurtres, celle-
ci manipule l’opinion populaire qui se met à voir en lui un 
héros, et même un leader charismatique. Des affiches et des 
slogans à la gloire de cet anarchiste d’un genre nouveau, contre 
l’hypocrisie et la corruption des grandes instances de Nuln, sont 
placardés et peints un peu partout sur les murs de la ville. Les 
autorités réagissent du mieux qu’elles peuvent, mais semblent 

légèrement dépassées par le phénomène. Des hommes sont prêts 
à s’interposer pour protéger la fuite de Zefsta. La secte tente de 
tourner la situation à son avantage, en mettant l’opinion publique 
du côté de Zefsta, le présentant comme un « Robin des Bois » 
nulnois. Certains même pourraient-être tentés de se faire passer 
pour lui, soit pour brouiller les pistes, soit pour profiter à titre 
personnel de sa gloire naissante. Il n’existe qu’un seul moyen 
pour l’arrêter : le détruire à jamais avec sa viole (d’ailleurs, 
découvrir ce secret pourrait être la récompense d’une quête faite 
pour le compte du clergé de Shallya ou de Verena). Si les PJ font 
partie des courageux qui le prennent en chasse et provoquent sa 
perte, ils recevront la médaille d’honneur de la ville, ainsi qu’une 
prime de 300 couronnes chacun.

VI - Profils des personnages
La pieuvre des marais : difficile de simuler ce monstre sans 

posséder le livre adéquat (le Compagnon). Au pire, servez-vous 
d’un profil de grande créature comme un géant et adaptez-le au 
milieu aquatique. 

Zefsta, héros de Nurgle : Zefsta mesure environ un mètre 
quatre-vingt-dix. Légèrement vouté, d’une extrême maigreur, la 
peau blafarde avec de grands yeux jaunes vitreux (témoins d’une 
grave maladie lui empoisonnant le foie), il est toujours coiffé 
d’un chapeau à large bord dont l’ombre et ses longs cheveux 
noirs cachent une partie de son visage malade.

Zefsta est un mégalomane compulsif et obsessionnel. Il 
ne supporte pas qu’on s’oppose à lui et transforme la moindre 
contrariété en affaire personnelle.

Compétences : Charisme, Commérage, Connaissances 
académiques (arts), Connaissances générales (empire), 
Éloquence, Étiquette, Évaluation, Expression artistique (chant), 
Expression artistique (musicien) +20, Intimidation, Lire/écrire, 
Langage mystique (démoniaque) Langage secret (langage de 
guilde), Langue (langage sombre) Marchandage, Perception, 
Survie.
Talents : Calcul mental, Chance, Dur à cuire, Intrigant, Sociable, 
Force accrue, Menaçant, Résistance aux poisons, Sang-froid, 
Sixième sens, Sur ses gardes, Talent artistique, Vision nocturne, 
Volonté de fer.
Dotations : vêtements vert sombre avec grand chapeau assorti, 
hautes bottes noires, dague et bien-sûr, la viole d’Heinrich Zeit.

La Viole sous forme de Nurgling : servez-vous soit du profil 
du diablotin dans le livre de base (en l’adaptant), soit du profil 
véritable des nurglings dans le Tome de la Corruption. N’oubliez 
pas les pouvoirs qu’elle possède sous forme de viole.

Les « zombies » de la viole (ainsi que Viktor Hüle sous cette 
forme) : utilisez simplement les zombies du livre de base.

 42   36   34  33  48   54     66     30

   1    11   3    3    5     1       5      0



jE SUIS MALAdE
par Sergei Amal

Je rêve de pus, je me lave plus, 
Je n’ai pas vraiment d’histoire, 

Je suis sale pour toi, je suis laid pour toi, 
Je suis comme un orphelin dans c’dépotoir. 

J’n’avais plus envie, de vivre ma vie,
Maintenant je suis blafard,

Je n’ai plus de vie, et même mon lit,
Se change en nid de cafards,

Quand tu t’en viens, 

Je suis malade, complètement malade,
Depuis qu’ils m’ont banni un soir,

Et qu’ils m’ont laissé seul avec mon désespoir, 

Je suis malade, parfaitement malade, 
J’arrive on ne sait jamais quand, 
J’les emmène ils savent jamais où, 

Et ça va faire bientôt dix ans, 
Que j’les rends fous.

 

Le chant d’adoration d’un fidèle de Nurgle devenant peu à peu un Portepeste

Comme à un déchet, comme à un porcher, 
Ils sont accrochés à moi, 

Je suis fatigué je suis épuisé, 
Mais ça me rend si joyeux quand ils sont là, (des 

asticots, des mouches et des Nurglings) 

Je bois toutes les nuits, mais tous les vomis, 
Pour moi ont le même goût,

Et tous tes cadeaux sortent de ma peau, 
Je ne fais plus que prier, tu es partout. 

Je suis malade, complètement malade, 
Je verse mon sang dans leurs puits, 

Et ça sent comme un oiseau mort quand ils y 
boivent, 

Je suis malade parfaitement malade,
Tu m’as vengé de ces méchants,

Tu m’as vidé de tous mes maux, Pourtant je 
n’avais aucun talent avant ta peau, 
Cet amour me tue et si ça continue, 

Je crèverai seul avec joie, 
Mes suivants mourront, comme tous ces idiots,

Contaminés et dégoûtants, et ma propre voix qui 
chantera : 

Je suis malade, complètement malade, 
Une corne me sort du front, 

Et je sens que je viens à toi avec mon désespoir, 

Je suis malade, c’est ça, je suis malade !
Tu m’as appris ce joli chant, 

Tes bubons ont couvert ma peau,
Et j’ai le corps complètement malade, 

J’arrive au dernier stade, Seigneur, je suis malade !
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LES déLICES 
ENdORMIS

J
e fais part à votre excellence de ce courrier d’un ancien 
notable de la ville à son fils. Ce dernier alerté par la teneur 
inquiétante du message, nous a tout de suite avertis. 

Nous pensons, aussi étrange soit-il, qu’il explique la disparition 
d’un certain nombre des doyens influents de la bourgeoisie de la 
cité.

Hirtzel Hildebrand enquêteur de l’Ordre du Corbeau

« Mon cher Andréas,
J’espère que tes enfants et ta femme se portent bien. Je 

regrette tout le tort que j’ai pu vous faire à toi et à ta mère. Avec le 
recul, je comprends combien j’ai sacrifié notre famille sur l’autel 
de ma carrière. Je devine ton étonnement à découvrir une part 
d’humanité dans l’homme inflexible que j’ai toujours été. Mais le 
temps est venu de te faire mes adieux. Et malgré nos différends, 
sache que je t’ai toujours chéri, comme un père peut aimer son 
fils. Si mon orgueil m’a toujours tenu à la réserve, tu dois savoir 
combien je suis heureux et fier de toi.

Dernièrement il s’est passé des choses dans ma vie, des 
évènements qui me sont difficiles d’expliquer. Ainsi, je pars 
comme j’ai vécu, auréolé de mystère. Je ne devrais d’ailleurs pas 
te parler de cela, car cette fois je suis allez trop loin. Sûrement 
une part encore intègre en moi me tiraille-t-elle, pour prévenir le 
monde d’un formidable danger caché au cœur de nos cités. Il est 
hélas trop tard pour moi. Le vieillard égoïste que je suis devenu 
face à l’imminence de la mort, me force à disparaître pour mon 
propre salut. Fais ce que bon te semblera de ces révélations. Je 
sais que je peux compter sur toi, car tu es devenu un homme 
bien.

Il y a encore quelques semaines à Nuln, j’entrai par une porte 
cochère et frappai à la porte au bout d’un vestibule. Je m’assis 
ensuite là, dans un étroit corridor, attendant que l’on vienne 
me chercher. Bientôt la porte s’ouvrit, et une femme d’âge mûr 
m’invita à la suivre. Elle me conduisit jusque dans un grand hall, 
puis à un large escalier qui nous mena jusqu’au deuxième étage. 
Elle se tourna vers moi avec une attitude très courtoise.

« La fille est prête. Je vous souhaite une agréable soirée. »
Je la remerciai. Elle me rendit l’amabilité par un signe de la 

tête, avant de prendre congé.
Je tournai la poignée et entrai dans la chambre luxueusement 

décorée. L’air était parfumé de musc. La pièce était déjà éclairée 
par des bougies, alors que les derniers rayons orangés du soleil 
disparaissaient sur les toits de la ville. J’allai jusqu’à la fenêtre 
qui s’ouvrait sur un petit balcon pour admirer le grand jardin 
soigneusement entretenu, avec ses carrés de fleurs et un petit 
bassin surmonté d’un pont décoratif. Ce coin de paradis était 
protégé des regards par les murs élevés de la propriété. L’air 
doux du printemps entrait dans la pièce avec le chant joyeux des 
oiseaux. Sur le lit décoré de pétales de roses, une jeune femme était 
allongée sur le côté en chien de fusil. Les yeux clos, la respiration 
profonde et régulière, elle était assoupie. Sa coiffure était soignée. 
Elle était légèrement maquillée, ce qui faisait ressortir avec goût 
sa beauté de jeune fille en fleur. Je me dirigeai vers la baignoire 
en bois remplie d’eau fumante, et me déshabillai avant de m’y 
glisser avec délectation. L’eau savonneuse avait un parfum 
relaxant. Je laissai libre cours au bien-être qui se répandait en 
moi. Puis je me lavai le corps à l’aide d’une grosse éponge, avant 
de sortir du bain en m’enveloppant dans une grande serviette. Je 
marchai vers le lit. La fille n’avait pas bougé. Dans son sommeil 
elle semblait presque sourire. Tirant doucement le drap qui la 
recouvrait je pus admirer son corps nu. Je me glissai contre elle. 
Son corps était chaud. Sa peau douce dégageait une odeur sucrée. 
Je restais là sans bouger, appréciant chaque moment de cette 
intimité.

J’avais connu cette adresse grâce à une vieille connaissance 
qui me l’avait recommandée. Le lieu était tenu secret. Seul un 
cercle très fermé de privilégiés était au courant de son existence. 
Depuis la mort de ma femme, c’était le premier corps de femme 
que je serrais ainsi dans mes bras. Alors que je frôlais avec 
pudeur les courbes de son corps, sa respiration calme qui levait 
et abaissait sa poitrine avait quelque chose d’apaisant. Je sentais 
son cœur battre à travers moi. Son haleine était douce. Le désir 
me gagnait peu à peu avec une douceur des plus exquises, mais 
je ne fis rien de plus. Je respectais la règle, et ne portais aucun 
préjudice à la jeune femme. Son corps parfait me rappelait ma 
jeunesse. C’était comme si je m’abreuvais de sa fraicheur. Je 
me sentais ressourcé et plus vigoureux. Je n’avais plus eu un tel 
sentiment de vitalité depuis des années.

Puis je m’endormis. Lorsque je me réveillai, les premiers 
rayons du soleil entraient dans la chambre. La fille dormait 
toujours. Je m’habillai puis pris congé en lui déposant un baiser 
sur le front. Je ne connaissais rien d’elle. Je ne savais pas d’où 
elle venait, ni quel était son nom, ou le son de sa voix, pas plus 
que la couleur de ses yeux. Et c’était bien comme ça.

Elle n’aurait aucun souvenir de moi. Elle m’avait juste offert 
la compagnie de son corps assoupi pour la nuit. Son sommeil était 
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artificiel. Le dosage de son narcotique devait être mesuré avec 
beaucoup de précaution, car une telle pratique était dangereuse. 
La fille avait pris le risque de ne jamais se réveiller. Toutefois 
ce concept particulier, qui venait d’extrême-orient, faisait la joie 
des vieillards comme moi. Ils pouvaient ainsi apprécier le corps 
d’une femme sans avoir à dévoiler leur faiblesse. L’âge ne m’avait 
pas émasculé, mais j’appréciais l’anonymat et la sensualité de 
l’expérience. Le propriétaire de la maison venait de la lointaine 
Cathay, et tenait cette pratique de sa culture exotique. Les invités 
devaient jouer le jeu, en respectant l’intégrité physique des 
demoiselles, ainsi que l’idée de ne jamais pouvoir les choisir, ni 
les revoir par la suite.

Ainsi quand je revins, je découvris à chaque fois le corps 
d’une nouvelle femme. Je devins très rapidement adepte de 
cette nouvelle pratique érotique. Elle m’offrait une deuxième 
jeunesse. J’avais fait partie du service de protection de bien 
des gentilshommes et au fond de moi, leurs mœurs charnelles 
décadentes, parfois cruelles et violentes m’avaient toujours 
révolté.

Devenu un habitué de la maison aux jeunes femmes endormies, 
je fus toutefois intrigué par la disparition de  l’homme qui m’avait 
permis de connaître les pratiques de cette demeure. Les rumeurs 
étranges qu’il m’avait confiées juste avant, avaient alors pris 
une toute autre dimension. En effet, il avait entendu dire que, 
dans une ville en Tilée, à Miragliano plus précisément, une telle 
maison avait déjà existé, et qu’elle avait mystérieusement brûlé 
avec tous ses occupants. De plus, elle était elle aussi tenue par un 
homme originaire de Cathay. Plus troublant encore, il semblait 
que l’incendie avait été l’œuvre d’un répurgateur, qui enquêtait 
sur des évènements suspects l’ayant mené jusqu’à la maison.

Craignant qu’il puisse m’arriver malheur, ou qu’une telle 
personnalité puisse venir à nous soupçonner moi ou cette maison, 
je décidai d’enquêter.

Malgré mon âge, l’expérience de mes anciens métiers me 
permis d’entrer dans la maison sans me faire remarquer. Je 
demeurai invisible et réussis à m’infiltrer dans des lieux que 
je n’étais pas censé connaître. Je vis les filles éveillées. Je les 
observais alors qu’elles s’apprêtaient à recevoir leur visiteur et 
à boire leur somnifère. Puis je fus surpris de voir que les jeunes 
filles n’étaient pas tout de suite conduites dans leur chambre, 
mais qu’elles étaient portées inconscientes jusque dans les sous-
sols de la demeure. J’attendis que les serviteurs remontent, 
pour descendre à mon tour. J’arrivai enfin à une grande cave. 
Ici aussi, l’air était chargé en senteurs. Ma vue s’adaptait à la 
faible luminosité. Je pus voir les corps des filles allongées sur 
des couches tout autour d’un arbre mort. Malgré les braséros qui 
dégageaient un fort parfum, une odeur rance flottait dans l’air. Aux 
aguets avec l’intension de m’approcher des endormies, je perçus 
un mouvement qui m’immobilisa sur le champ. L’arbre bougeait. 
Mon sang se glaça quand je réalisai avec effroi que ce dernier 
était un humain de grande taille, au corps sombre hideusement 
dégingandé et desséché, une horreur du chaos sans nom, dont les 
minces tentacules ondulaient au-dessus du corps des filles. Je le 
devinai d’abord à peine, car son image était rendue floue par une 
nuée d’insectes qui bourdonnait autour de lui. Son front chauve 
était surmonté d’une longue corne. Son visage était le reliquat 
de celui d’un homme au regard bridé. Son ventre atrocement  
rebondi laissait apparaître et ressortir des viscères par endroits, 

tellement sa peau craquelée était pourrie.
J’étais dans l’antre du Chaos. Malgré mon expérience des 

horreurs de la vie, je ne fus pas capable de regarder ce qu’il faisait 
aux filles endormies. Comment une telle chose était-elle possible 
en plein centre de la ville ? Avais-je tout simplement sombré 
dans la folie ? Je fus soudain surpris par de grosses mouches qui 
vinrent se poser sur moi et me tourner autour. Avais-je été repéré ? 
Je n’en attendis pas plus, et m’enfuis au plus vite.

Je fis plusieurs fois le tour de la ville pour être sûr de n’avoir 
pas été suivi. Puis encore sous le choc, je rédigeai une lettre 
anonyme, où je décrivis la maison aux belles endormies et ses 
pratiques, ainsi que mes fortes présomptions de l’implantation 
d’une secte du Chaos. J’omis toutefois de mentionner la créature 
du sous-sol, que j’espérais de tout cœur oublier. Je m’arrangeai 
pour que le pli arrive dans les mains d’une personne faisant 
autorité. Quelques jours plus tard, la riche demeure était en proie 
aux flammes.

Je ne sus pas, sur le moment, si c’était dû à un sentiment 
de privation, de culpabilité ou d’affliction, mais je tombai 
gravement malade. Pour les médecins j’étais condamné. Mais 
étonnamment, alors qu’ils m’avaient prédit une longue et terrible 
agonie, je me sentais aller de mieux en mieux, oubliant même peu 
à peu les effets de l’âge. Puis quelques unes des grosses mouches 
que j’avais vues pour la première fois dans les souterrains de 
la maison refirent leur apparition pour ne plus me quitter. Je 
compris alors que j’étais bel et bien condamné, mais pas à une 
mort prochaine...

Depuis, j’ai repris la route, partant à la recherche de ceux ou 
de celui qui ont fait ce que je suis devenu. Car je sais que je 
ne suis pas seul, et que quelque part, dans une grande ville, une 
nouvelle maison aux belles endormies a fait son apparition. 

M.K »
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