
Manuel du prêtre 
de 

Niourgl
Niveaux 1 à 15

 Le prêtre de Niourgl va vous faire vomir votre repas du midi



 Théologie     

 Les rejetons de Niourgl
Niourgl est le maître de la corruption, de la maladie, de la mort et de la déchéance. 
Tout ce qui pourrit, dégouline, suppure et rampe dans la fange serait manifestement gouverné par les 
tentacules de Niourgl. C’est sans doute le plus chaotique de tous les dieux-démons de la Terre de Fangh. 
On raconte qu’il commande également les insectes et les microbes. 
Niourgl promet de grandes choses à ceux qui portent en eux les germes de Sa déchéance. 
Avec les grands pouvoirs viennent souvent... Les grandes infections. 
                                                                                                                                                                  

Niourgl est, contrairement à ce que l'on 
pourrais penser, un dieu bienfaisant, et aimant 
la vie. Malheureusement, l'espèce la plus 
répandue sur terre – les bactéries – pose 
souvent problème aux autres formes de vie.
C'est un dieu au courant de pas mal de choses, 
car étant en bon accord avec ses camarades 
Slanoush et Khornettoh, mais il a n'a pas l'air de 
trop s'en soucier; bien plus obsédé par ses 
incessantes expérimentations fétides.

Il ne comprends pas les intérêts de Youclidh, qui 
sont de tuer les petits organismes au profit de 
plus grandes créatures. Niourgl dit tenir toutes 
les formes de vie sur un même pied d'égalité.

Obligations :
Niourgl a comme but ultime de répandre la 
maladie et le désespoir dans le monde. Comme 
tous les dieux, il demande une séance 
quotidienne de prière/méditation/lecture d’une 
heure pour accorder ses bienfaits au porteur de 
Sa parole. Si la méditation n’est pas respectée, 
les prodiges ne seront pas accordés à partir du 
jour suivant.

- Obligation d'enseigner au monde la générosité 
et l'amour de Niourgl. Ne pas être avare de ses 
dons et les partager dès qu'on le peut.

- Obligation de respecter toute forme de vie, 
quelle qu'elle soit, sauf si nécessité (combat)

Restrictions :
- Interdiction de laisser un combat se dérouler sans 
y amener la maladie. Niourgl aime les blessures 
nécrosées.

- Interdiction de mentir à un prêtre ou un disciple de 
Niourgl: cela provoquerait le courroux du dieu. Les 
adeptes de Niourgl ont les mêmes intérêts, et 
s'entraident.

- Interdiction d’utiliser des armes propres. Elles 
doivent être empoisonnées, vectrices de maladies, ou 
tout simplement rouillées.

- Interdiction d'utiliser des armes à deux mains ou 
trop puissantes (1D+3 max); Niourgl aime amener la 
mort par la maladie.

- Interdiction formelle de fraterniser avec des 
disciples de Youclidh, et d’une manière générale avec 
des disciples d’autres dieux trop propres: Adathie, 
Braav, Chakom, Malgar, Petipani. A contrario, 
Niourgl est plutôt en accord avec Slanoush, 
Khornettoh, Lafoune et Yrfoul.

Divers :
- Niourgl n’a rien contre les armures tant qu’elles 
ne sont pas propres. Le prêtre peut s'équiper 
seulement d'armures et de vêtements sales, rouillés 
et en (très) mauvais état, à hauteur de la restriction 
de son origine.
- Être un adepte de Niourgl retire 1 de CHA.
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Niveau 1    

Prosélytisme purulent
Le prêtre de Niourgl use de son éloquence et de son haleine fétide pour prêcher la bonne parole. Dans la  
plupart des cas, le prêtre fera fuir ses interlocuteurs, mais de temps à autre, le sujet peut être intéressé et  
se mettra à poser des questions et à toujours vouloir en savoir plus sur Niourgl.

                                                                                                                                                                  

Usages :
- Distraire une, deux ou trois personnes
- Non applicable en situation de combat

Durée du prodige : 2d6 minutes
- Le prêtre peut prêcher pendant une durée 
déterminée par le niveau d'écoute de 
l'interlocuteur.
- Plus l'interlocuteur est quelqu'un de sale, plus 
la conversation va durer longtemps. (ramoneur, 
plombier, jardinier / noble, elfe, médecin)

Coût : 2 PA
Épreuve : confrontation CHA
- Vous : CHA+3D6 (une seule épreuve)
- Cibles : COU+INT+1D6
- Une épreuve COU+INT est nécessaire pour 
chaque cible
- Si le total du prêtre est supérieur ou égal à 
celui de la cible, c’est entièrement réussi
- Si le total du prêtre est inférieur, les gens 
fuient la puanteur du prêtre et la distraction 
n’est pas effective

Portée : variable
- Jusqu’à portée de voix, environ 5 m

Notes diverses :
Chaque personne assistant au discours devra 
confronter son intelligence et son courage au 
charisme du prêtre pour avoir une chance de 
résister. Cela ne fonctionne pas en situation de 
combat bien sûr, mais seulement face à un auditoire 
neutre ou non hostile.

Si le prêtre rate son épreuve, l'auditeur (et ses deux 
potes)  s'en  vont  et  insultent  le  prêtre  de  taré,  de 
lépreux ou de malade contagieux, ce qui le ravira.
Dans le cas d'un score très bas du prêtre, l’auditoire 
se mettre à avoir la nausée puis s'en ira rapidement 
en se retenant de vomir.
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Tout ce qui pourrit, dégouline, suppure et rampe dans la fange serait manifestement gouverné par les tentacules de Niourgl. 
C’est sans doute le plus chaotique de tous les dieux-démons de la Terre de Fangh. On raconte qu’il commande également  
les insectes et les microbes.

Niourgl promet de grandes choses à ceux qui portent en eux les germes de Sa déchéance. Avec les grands pouvoirs  
viennent souvent... Les grandes infections.

Les forces armées affiliées à Niourgl sont d’ailleurs craintes non par leur habileté, mais par les horreurs qu’elles peuvent  
transmettre à leurs ennemis par simple contact, ou même en respirant d’un peu trop près une haleine chargée.

Il y eut de nombreux colloques et des enquêtes autour de l’an 1000 du deuxième âge pour tenter d’élucider la question  
suivante : comment ce dieu glauque et nauséabond fait-il pour recruter autant d’adeptes ? Il n’a rien d’attrayant finalement... 
Du moins si l’on considère les aspects positifs des dieux concurrents.

Ils  sont pourtant nombreux et  prosélytes :  on les trouve partout,  en toges ou armures violettes d’un goût douteux. Ils 
distribuent des tracts au nom des Aruspices de Niourgl et promettent "une vie meilleure" à qui veut les entendre [1].

Leur siège social se trouve à Glargh dans un quartier sombre et humide. Difficile de lire le nom de la rue, la pancarte a été  
dissoute par un jet de bile.

http://www.naheulbeuk.com/jdr-docs/tableau-folie-naheulbeuk-jdr.pdf 

http://www.naheulbeuk.com/jdr-docs/tableau-mutations-naheulbeuk-jdr.pdf 

http://www.naheulbeuk.com/jdr-docs/relationsentredieux-naheulbeuk-jdr.pdf 

http://www.naheulbeuk.com/jdr-docs/regles-magie-pretrise-jdr.pdf 

http://bibliotheque-imperiale.com/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Nurgle 

Les Commandements
Les disciples de Nurgle sont soumis à peu de commandements en dehors de l'obligation de répandre la 
maladie et le désespoir dans le monde. Ses préceptes sont les suivants :

•Chercher de nouvelles formes de corruption, car ce sont les bénédictions et les signes de la faveur de 
Grand-Père Nurgle.
•Enseigner au monde la générosité et l'amour de Nurgle. Ne pas être avare de ses dons et les partager dès 
qu'on le peut.
•Chercher la beauté en toute chose et, quand on la trouve, s'en réjouir d'une grande allégresse.
•Et quand on trouve la beauté, lui faire atteindre la perfection en partageant les bienfaits de Nurgle.
•Plaindre ceux qui adorent le Seigneur du Changement, car ils ne connaissent pas le vrai sens de l'extase. 
Ne jamais manquer de leur transmettre les plus merveilleux des dons, pour partager avec eux l'essence de 
l'affliction.

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=209#nb1
http://bibliotheque-imperiale.com/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Nurgle
http://www.naheulbeuk.com/jdr-docs/regles-magie-pretrise-jdr.pdf
http://www.naheulbeuk.com/jdr-docs/relationsentredieux-naheulbeuk-jdr.pdf
http://www.naheulbeuk.com/jdr-docs/tableau-mutations-naheulbeuk-jdr.pdf
http://www.naheulbeuk.com/jdr-docs/tableau-folie-naheulbeuk-jdr.pdf

