
Les Middenlander

Les membres du groupe

Jörg Hoffmann

Éclaireur dans l'armée du Middenland, Jorg est un homme solide et plein de certitudes. Après 
un parcours de jeunesse cabossé, il a fini par rejoindre les rangs de l'armée du loup, s'évitant  
certainement un destin bien plus funeste. Envoyé en mission de reconnaissance dans la région 
pour jauger les forces en présence et informer le Middenland de la situation, son groupe a subi  
une attaque d'hommes-bêtes de plein fouet. C'est grâce à Franck, son contact sur place, qu'il a 
réussi à en réchapper, tandis que tous ses frères d'armes ont été massacrés. 

Franck Henter

Ce jeune druide vit dans le nord depuis quelques années seulement, après une enfance passée 
dans le Middenland. C'est lui qui décida d'immigrer dans ces terres désolées afin de mieux servir 
l'Ordre qui  avait  perdu son dernier  druide dans la  région.  Franck a  réussi  à  s'intégrer  à  la  
population locale, mais la vie est dure pour un homme vivant seul dans les bois en temps de  
guerre.  Les choix  auxquels  sont confrontés les  Hommes comme lui  mènent parfois  dans les 
méandres  de  la  folie,  et  Franck  lutte  chaque  jour  pour  ne  pas  sombrer.  Dernièrement,  il  
accompagnait une mission de reconnaissance de l'armée du Middenland, mais l'opération a mal  
tourné et seul un soldat en réchappa avec lui. 
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Histoire et événements importants

La mission

- Bonjour soldats. Tout d'abord, nous tenions à vous dire que la couronne est fière de vous et  
de votre travail. Les résultats de votre régiment sont exemplaires, et votre manque de discipline 
pourrait presque être toléré si vous ne vous permettiez pas de boire autant. Je vais donc faire  
passer  un  message  clair:  la  prochaine  fois  qu'on  vous  prend  à  picoler  dans  un  bouge  de 
Middenheim la veille d'une mission, on vous considérera comme des déserteurs, et vous savez ce 
qui arrive à cette engeance. Vous le savez?
- Oui Capitaine. 
- La mission n'est pas plus simple que la dernière. Comme vous avez du en entendre parler, la 
situation dans le nord est catastrophique. La couronne du Middeland n'a pas encore décidé de 
la position qu'elle tiendrait. Envoyer des hommes serait prendre un risque, mais ne rien faire  
nous met en danger sérieux en cas de percée de l’engeance chaotique. Ce matin nous avons 
pendu un espion de la Ligue,  les  gazettes n'en parleront pas fort  heureusement.  La Ligue 
attend de voir ce que nous allons faire pour intervenir. Cependant, l'espion savait que l'Empire  
a déjà  bougé. Il semblerait qu'un contingent se soit déplacé sur place pour rencontrer Luthor 
Huss. Votre mission est donc claire: vous devez vous rendre sur les terres de la confrérie de la 
Salamandre, sur place, vous devrez rentrer en contact avec Luthor Huss ou un de ses sbires, et 
voir  avec  eux  ce  qu'ils  attendent  de  notre  part.  Renseignez  vous  sur  le  convoi  venant  de 
l'Empire, nous devons savoir qui s'occupe des tractations, nos espions à Nuln sont incapables 
de nous en informer. Vous devrez également jauger les forces chaotiques en présence et nous  
faire un rapport sur la situation. La plupart des Druides sur place sont morts, il en reste à peine  
une pognée et ils peinent à nous faire remonter les informations. Un druide s'occupera de vous  
guider une fois sur place. Récupérez votre paquetage, vos armes et votre canasson, vous partez  
dans une heure. 

Au fait, si vous rencontrez des soldats de l'armée de l'Empire ou de la Ligue, vous avez ordre 
de ne pas attaquer les premiers. Restez discrets, et ne vous faites pas capturer. Les Elfes ont  
étés clairs, et nous ne voulons pas être responsables de la reprise des hostilités, mais nous ne 
sommes jamais à l’abri d'un coup fourré. 
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La lettre 

Soldats, 

Nous  venons  d'apprendre  que  l'ancien  Reikmarshal  de  l'Empire,  Steiner  Von  Harbast,  a  
enrôlé une armée de mercenaires pour foncer vers le nord. Son armée se divise en deux parties,  
une  première  venant  d'Altdorf  avec  l'effectif  de  la  Reisenrad,  une  Condotta  relativement  
puissante,  accompagnée  de  sorciers  et  de  chevaliers  de  familles  nobles,  partisans  de  Von  
Harbast. La deuxième partie arrive d'Altdorf où Von Harbast a réuni davantage de chevaliers  
et plusieurs autres compagnies mercenaires d'une autre Condotta pour appuyer la première. 

Tout  nous  porte  à  croire  qu'un  tel  mouvement  de  troupe  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  des  
circonstances exceptionnelles. Nous pensons donc que quelque chose se trame dans le nord,  
nous attendons de vos nouvelles et nous préparons trois bataillons pour intervenir si Valek'h le  
Tyran passe les terres de la Salamandre. 

Missive de Middenheim reçue en chemin.  
La rencontre

Franck avait le visage en sang. Les adeptes de Khorn avaient détruit sa cabane et son apprenti  
était accroché à une corde par les pieds. Ils l'avaient violé devant ses yeux, avant de l’accrocher  
et  de  le  saigner  comme  un  porc.  Le  sang  était  récolté  dans  une  écuelle  gravée  de  runes 
chaotiques. Les adeptes des Dieux Sombres allaient une fois de plus réaliser leur rituel pour 
renforcer la puissance de leurs dieux. Le druide était couvert d'entailles, et chacun des adeptes 
chaotique venait à lui pour lécher ses plaies. Certaines s'infectaient si vite que des champignons 
poussaient à l’œil nu dans sa chaire meurtrie. 

Une première flèche marqua la fin des festivités pour les cultistes, elle transperça le cœur de 
l'un d'eux qui s'effondra au sol.  C'est là que le groupe d'éclaireurs envoyé par Middenheim 
bondit des buissons alentours pour charger sur l'ennemi, pourtant trois fois plus nombreux mais 
pris au dépourvu et encerclé. Les éclaireur du Middenland ont cela de particulier que lorsque 
leur puissance se déchaîne, on croit voir des berserkers des premières lignes se jeter sur leurs  
ennemis.  Sans peur, portés par Ulric,  ils massacrèrent les adeptes du chaos. Aucun ne fut 
épargné, sauf un, qui serait interrogé par Jörg, le plus doué du groupe en la matière. 

Ils détachèrent Franck et s'occupèrent de ses blessures, mais son apprenti était bel et bien 
mort.  Heureusement pour lui,  le druide avait  encore assez de force pour employer les vents  
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magiques pour purifier son corps des blessures abjectes qu'il  avait  subit,  mais le retour à la 
réalité était dur et douloureux. Très douloureux. Après un long interrogatoire, le prisonnier 
lâcha une information cruciale, un culte ennemi mais néanmoins chaotique, se faisant appeler  
«La Main Pourpre» et composé de suivants de Tzeench, le Duc du changement, aurait réussi à 
intercepter le contingent impérial en visite auprès de Luthor Huss. Il aurait capturé l'émissaire 
afin  de  le  rançonner,  ruinant  par  là  même  la  rencontre  secrète  qui  devait  avoir  lieux  entre  
l'Empire et le Confrérie de la Salamandre. 

C'est cela qui avait incité leur groupe de suivants de Khorn à agir vite, afin de contrecarrer les  
plans de la Main Pourpre en invoquant une bête capable de récupérer l'émissaire impérial. Il finit  
par éclater de rire, se moquant de Jörg tandis qu'un bruit de craquement provenait d'un peu  
plus loin. Le corps de l'apprenti était en train de convulser, et une terrible magie était à l’œuvre. 
Les  os  craquaient  et  la  peau  se  déchirait  par  différents  endroits.  Finalement,  un  véritable 
démon se fit un chemin à travers la peau du malheureux et sortit de ses entrailles, grandissant à 
vue d’œil. 

Les éclaireurs étaient courageux, mais ce n'étaient pas des fous, ce démon était trop puissant 
pour le combattre maintenant, alors ils attrapèrent Franck et détalèrent aussi vite que possible. 
L'un d'eux fit les frais de cette fuite et fut happé par le bras du démon qui arracha sa tête et sa  
colonne vertébrale dans une gerbe de sang terrifiante. 

Errance

Une semaine d'errance. Nous ne savons pas où aller, le vent ne souffle plus, les rivières coulent  
dans un sens, puis dans l'autre. Le gibier ne tari pas, mais les flèches ne touchent jamais. Nous  
mangeons que de maigres lapins. 

Un mois d'errance. Même les lapins n'existent plus dans cette forêt de laquelle nous n'arrivons 
pas à sortir. Nous sommes des éclaireurs, et nous sommes bien incapables de trouver le nord. 
Toutes  les  méthodes  sont  employées  pour  retrouver  notre  route,  mais  comme  par 
enchantement, ou plutôt par malédiction, nous tournons en rond sur quelques lieux à peine. 

Un an d'errance. Nous avons terriblement faim, la forêt se meurt, et les oiseaux ne chantent 
plus.  Nous avons peine à  trouver  de l'eau tant  les  rivières sont asséchées et  tant  leur  eau  
devient ignoble. Ce goût de souffre nous rempli la bouche, et il devient impensable de passer  
une journée sans vomir toutes nos tripes. 
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Deux longues années d'errance, nous devenons fous. Boris s'est pendu. Torsten a tué Klaus 
pour un gode d'eau volé. Voilà plusieurs mois que Franck tente désespérément de contacter 
quelqu'un.  Il  nous  pense enfermés  dans  une sorte  de prison magique,  un puissant  sortilège 
chaotique serait à l’œuvre. Il a repéré une faille, mais si il ne se dépêche pas, nous mourrons tous. 

Cinq ans d'errance. Franck est rentré en contact avec une force à l'extérieur de la prison. Des 
semaines entières de méditation et la consommation de toutes les drogues qu'on a pu trouver lui  
ont permis  d'atteindre cet éveil.  Un matin,  alors que notre peau nous brûle et se desséche,  
Franck rentre en transe. De terribles craquements se font entendre de ça de là autour de nous,  
dans le ciel, dans la terre, dans les arbres. Une forme fantomatique apparaît face à nous, un 
gobelin est assis, il a le visage peint de multiples façons. Il est lui même en transe, et dans son dos 
un énorme totem est dressé. De puissants tambours raisonnent dans la forêt, Franck rampe 
vers  le  shaman  gobelin  qui  pose  ses  mains  sur  ses  genoux  et  les  ouvre  vers  le  ciel.  Les  
percussions sont semblables à des battements de cœurs,  tandis  que Franck s'approche du 
shaman. Dans un dernier mouvement, Franck attrape sa main et tout change autour de nous. 

Le ciel n'est plus rouge, il redevient bleu et nous entendons le chant des oiseaux. Nous sommes 
tous en larme, aucun de nous n'arrive à rester digne. La folie a emporté Alfred qui reste prostré  
dans son coin. Torsten n'a pas supporté d'avoir tué Klaus, le retour a la réalité été trop dur, et  
il se trancha les veines après avoir tué Alfred, de peur qu'il nous ralentisse...

- Notre sauveur... dit Franck, en regardant le shaman. 

Le  gobelin  est  maigre,  extrêmement  maigre.  Autour  de  nous  il  y  a  de  nombreuses  huttes 
gobelines, pour la plupart brûlées ou détruites. Des orcs gisent sur le sol, armes à la main. Ils ont 
été tués avec une grande violence,  mais  les  morts  les  plus nombreux sont les  gobelins.  Des 
peintures rupestres sur le flanc rocheux qui borde le village décrivent la situation. Les peaux-
vertes ont subit une attaque, et des mutants et des démons sont venus, ils ont capturé les mâles  
les plus forts et les ont traîné vers leur armée. Les dessins bougent sur les murs et ils semblent si  
réels. Nous comprenons que ce village vivait en autarcie, loin de tout et de tout le monde. Mais  
le Chaos a ruiné tout cela, et aujourd'hui, les seuls survivants sont ceux enrôlés de force dans 
l'armée  de  Valek'h  le  Tyran.  Valek'h?  Oui,  nous  n'avons  passé  qu'une  journée  dans  cette 
prison. Nous avons passé cinq ans dans cette prison démoniaque, mais un seul jour s'est écoulé  
sur ce monde. 
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Alors le shaman gobelin nous tend un tambour. Franck a conclu un marché avec lui. Le gobelin 
nous  a  sorti  de  cette  prison,  mais  en  échange  il  demande  notre  aide.  Il  souhaite  que  nous 
libérions ses frères de l'emprise démoniaque qui est la leur. Alors, quand nous frapperons sur le  
tambour, et que nous entonnerons les chants traditionnels de leur tribu, le lien de servitude qui  
contrait les orcs à se battre pour Valek'h se brisera. Mais il nous met en garde, Valek'h a pillé  
plusieurs villages, et il ne garantit pas que le chant réveille également les autres peaux vertes pris 
aux pièges, ou ceux qui ont naturellement voué leur vie au chaos. Il nous met notamment en garde 
contre les fanatiques gobelins, ces gobelins à la toge noir, à la lune jaune et aux damiers blancs.  
Eux, sont les serviteurs les plus ardants de Valek'h le Tyran. 

L'attaque des Hommes-Bêtes

Voilà quelques jours que nous avons repris la route. Nous ne nous sommes pas vraiment remis  
de l'épreuve interminable que nous avons vécu, mais nous ne l'oublierons probablement jamais.  
Le peu de raison que nous avions fut bousculée par cet accord passé avec un gobelin, l'une de 
ces créatures que nous tuons pourtant quotidiennement dans les bois entourant Middenheim. 
Notre ennemi d'avant devient notre allié de maintenant, mais cela pourrait être considéré comme 
une  trahison  si  la  couronne  apprenait  cela.  Et  nous  passerions  pour  des  fous,  mais  ne  le 
sommes nous pas...

Nous  arrivions  près  de  ce  qui  semblait  être  le  champ  de  bataille  entre  les  armées  de  Von 
Harbast et l'armée de Valek'h le Tyran. Tout est allé très vite, et nous avons observé la bataille 
sans intervenir, nous étions trop peu nombreux pour apporter quoi que ce soit, et nous n'étions 
pas là pour cela... Finalement, la harde est arrivée et a surpris tout le monde en plein cœur de la 
bataille. Nous même nous ne l'avions pas senti arriver, certainement trop déboussolés par les  
épreuves passées. Nous n'étions plus que huit en comptant le druide, comment nous défendre  
contre ces bêtes qui nous prenaient par surprise. Ils nous sont tombés dessus et nous nous 
sommes battus comme des loups, mais finalement ils sont tous tombés. Fritz, Konrad, Andreas,  
Carl, Edgar et Hermann, ils sont tous morts. Et nous n'avons survécu que parce que Franck a  
vu un chemin pour fuir. 
Nous avons marché pendant des heures, nous étions tous les deux blessés, et alors que Franck 
venait d'utiliser ses dons pour soigner nos blessures, les ombres ont surgi des fourrés. Des 
adeptes du chaos, des gens du coin qui ont voué allégeance aux Dieux Sombres... Ils n'étaient 
que des paysans et des marchands, mais ils étaient bien plus nombreux que nous, et tous armés...  
Les archers nous visaient, nous n'avions pas le choix alors nous avons rendu les armes. De là, ils  
nous ont capturé et nous ont traîné vers un hameau non loin de là... 
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Organisation et us

Membres  de  l'unité :  Jörg  Hoffman,  éclaireur  de  l'armée  du  Middenland.  Franck  Henter,  
Druide. 
Effectif (avant, après la bataille) : 12 / 2

Organisation: Jörg est éclaireur pour l'armée du Middenland. Sa tache n'est pas de combattre 
dans les armées régulières, mais de trouver des chemins, ou d'atteindre des objectifs pour en 
prendre  le  contrôle  ou  pour  récupérer  des  informations  qu'il  ramènera  au  quartier  général.  
Franck est son contact sur place, et en tant que Druide, il  fait  parti  du Middenland à part 
entière. D'ailleurs, les Druides sont les principaux atouts des éclaireurs du Middenland, car  
leur présence est bien implantée dans les régions où ils se trouvent. Franck n'est pas natif des  
lieux, mais sans son aide, il va sans dire que tout le groupe serait mort et que Jorg ne pourrait  
pas terminer sa mission. 

La fidélité: Jorg et Franck ont juré fidélité au trône du Middenmand. Pour cela, ils ont prêté  
serment,  un  engagement  qui  ne  se  rompt  que  par  la  mort,  et  ils  en  sont  conscients.  Les 
middenlander sont des gens fiers, et ils ne leur viendrait pas à l'esprit de renier leur nation pour  
de l'argent, bien que quelques-uns le fassent ce n'est pas le genre des druides ou des militaires 
de carrière. 

Le culte d'Ulric: Ce culte est très présent dans la Couronne du Middenland, et il régit la vie de 
bon nombre de gens. Si il peut paraître contradictoire d'être éclaireur et de prier Ulric, ce n'est 
pourtant pas le cas. Les éclaireurs du Middenalnd ont d'ailleurs une tradition religieuse très  
forte, et attachent une vénération sacrée envers le loup, leur animal protecteur. Ils s'identifient à  
lui et tentent même parfois de se faire passer pour une meute lors de leurs excursions. Être  
éclaireur  ne  veut  donc  pas  dire  être  lâche,  mais  éviter  le  combat  pour  remplir  sa  mission.  
Cependant,  lorsque le besoin s'en fait  ressentir,  les middenlander savent déployer une rage 
impressionnante pour survivre ou se tracer un chemin. 

Le tambour: Vous êtes en possession de cet artefact, mais vous êtes néanmoins conscients que 
son  utilisation,  ainsi  que  les  chants  qui  l'accompagne,  ne  seront  pas  du  goût  de  tout  les 
impériaux.  Alors,  si  vous  faites  le  parti-pris  de  respecter  le  marché  conclu  avec  le  shaman 
gobelin,  vous êtes conscients que vous serez la cible de nombreux soupçons de la part des  
autres humains présents. 
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Quelques personnalités connues

Les renforts d'Altdorf: Dans ce groupe vous pourrez trouver plusieurs hauts dignitaires de 
l'Empire. Il va de soit qu'il serait parfaitement stupide de vous les mettre à dos, et un faux pas  
avec eux pourrait  vous coûter la vie.  Afin de vous protéger,  il  faut mettre en avant l'accord  
passé devant les Elfes de Laurelorn. 

La compagnie des Fossoyeurs de Sinoples: Ces types là, vous les connaissez de réputation. 
C'est une mafia familiale originaire de Middenheim qui s'est reconvertie dans le mercenariat il y 
a un moment de cela. Ils pourraient être des alliés sur place, mais ne vous méprenez pas, ce sont 
avant tout des bandits, et rien n'indique qu'ils ont un sens patriotique très développé. 

Vous savez que Fritz Haarman, que l'on appelle le Boucher de Neumark, a une tête mise à prix  
à au moins cent couronnes d'or, une somme énorme pour une capture. De par vos contacts, 
vous seriez en mesure d'altérer l'ampleur de cette dette, ou de leur permettre un retour au pays. 

Vous savez également  que  Jöl  Bartsh,  de  cette  même  compagnie,  est  une Druide.  Si  son 
patriotisme doit voler au raz des pâquerettes, néanmoins elle reste l'alliée le plus sur que vous 
pouvez avoir sur place. Effectivement, les druides ont un grand sens de l'entraide, Franck ne 
devrait donc pas avoir de mal à sympathiser avec elle. 

La compagnie de la Dernière Lame: Vous avez déjà entendu parler de cette compagnie. Ses 
membres sont pour la plupart des déserteurs de l'armée du Talabecland, et il se dit qu'ils ont 
gardé beaucoup de leur carrière militaire. Ils seraient notamment encore assez respectueux des 
codes de la guerre,  que cela concerne la prise de prisonniers,  la protection d'autres soldats 
alliés, le respect du drapeau blanc ainsi que des accords passés comme ceux à Laurelorn. Bien  
négociés et si ils savent vos liens avec l'armée du Middenland, ils peuvent être de bons alliés. 

La compagnie des Lions Noircis: Vous avez entendu parler d'eux, mais ces amateurs de poudre 
noire  ne  vous  inspire  pas  confiance.  Ulric  banni  l'usage  de  la  poudre,  et  vous  même  vous 
considérez cela comme un faux progrès. 
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La  compagnie  des  Veneurs  Féroces:  Vous  savez  que  cette  compagnie  use  de  méthodes 
abjectes pour arriver à ses fins, et vous préférez vous en méfier. Cependant, vous connaissez  
plutôt  bien  l'un  de  ses  membre.  Kallman,  dit  Scalp,  est  un  ancien  éclaireur  de  l'armée  du 
Middenland que Jorg a même côtoyé un temps. 

Difficile  de se  faire  une idée sur  ce  type,  il  était  pas  du genre  très  causant,  mais  Jord et  
Kallman ne se sont pas quittés en de mauvais termes. Kallman a préféré continuer une carrière 
pour sa pomme, chassant les Hommes-Bêtes à travers la Drakwald. Son ancienne compagnie 
ne lui donnait pas un mois pour survivre, mais il est toujours debout, avec cette nouvelle cicatrice 
inquiétante sur le front. 

La congrégation Aetheryque de Nuln: Les mages de l'Empire ne sont pas vraiment les alliés 
des Druides du Middenland, mais une certaine tradition de respect existe entre la plupart des 
collèges et les Druides qui ont quitter l'Empire pour le Middenland. Il arrive souvent d'ailleurs 
que les mages accordent plus d'importance à la parole et à la vie d'un autre mage, même d'une 
nation  ennemie,  qu'à  quiconque  d'autre.  Il  est  donc  possible  de  trouver  en  eux  des  alliés 
potentiels, au moins pour survivre à cette situation. 
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