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LA VILLE D’AUERSWALD 
 
 
L’ombre S’étend… 
« Ton heure approche, Johannes » 

Le marchand lève les yeux de son bureau, et croise le regard moqueur de son cousin qu’il dévisage fixement. 

« Gidéon » dit-il, avec un brin d’impatience dans la voix, « tu ne penses pas vraiment que j’aie pu oublier. » Gidéon attrape 

d’une main languissante le gobelet de vin rouge qui traîne sur le bureau. « Sept années » murmure-t-il, en regardant son 

reflet à la surface sombre du vin, « nous avons fait un long chemin ensemble, toi et moi. » L’autre ferme son livre 

violement. 

« Epargne-moi tes sermons » dit-il brusquement.  « Je préfère ne pas penser au nombre de fois où tu me les as récités. – Tu 

n’étais qu’un second fils oublié lorsque nous nous sommes rencontrés. » - il imite l’intonation traînante de Gidéon avec une 

ironie mordante – « Maintenant, tu possèdes richesses, puissance, tout ce que je t’avais promis. – Je suis fatigué de les 

entendre, Gidéon, alors ne perds plus ton temps et ton souffle inutilement ! » 

« En vérité, mon beau cousin, » déclame en riant Gidéon, « il me semble que l’approche du règlement fait décliner votre 

humeur ! » 

C’est à dessein qu’il emploie ce langage de tragédien, car il sait que Johanne le support très mal. 

« En outre. » reprend-il, « ce n’est pas comme si tu devais payer de ta propre bourse, non ? A moins que tu regrettes ? 

Vraiment, Johannes, je ne pensais pas que tu étais une poule mouillée. » Il déclame à nouveau malgré l’exaspération 

évidente de son interlocuteur. « Je t’accorde volontiers – fasse que la nature humaine n’en soit autrement – que la 

situation aurait pu être plus délicate, mais il est consolant de savoir que l’on peut toujours compter sur la cupidité des 

hommes. Ton plan est sans défaut, mon très cher et ingénieux cousin – pure poésie. Qu’est-ce qui pourrait donc tourner 

mal ? » 

« Rien, » réplique Johannes entre ses dents.  « C’est la volonté de Sigmar. » 

« Johannes, » dit Gidéon, mi- moqueur et mi- réprobateur, « tu devrais réellement être plus sûr de toi. Lui ne peut plus 

t’aider maintenant. » 

Johannes ne trouve rien à répondre. Ces sept dernières années lui ont appris qu’il n’y a aucun moyen d’avoir le dernier mot 

lorsque Gidéon est de cette humeur. 

 

 
L’intrigue Se Noue 
 

Derrière l’animation des rue d’Auerswald, un terrible secret rampe chaque jour un peu plus à l’extérieur de la ville, un 

secret qui peut conduire à la destruction de la cité, voire même menacer l’existence de l’Empire tout entier. Le conseiller 

Johannes Teugen, dans une ultime tentative pour sauver son âme misérable, tente d’ouvrir sans le savoir un Portail du 

chaos à l’intérieur de la ville. 

 

Johannes n’est revenu à Auerswald que depuis deux ans, date à laquelle il a interrompu ses études à l’Université de Nuln, 

lorsque la mort prématurée de son frère aîné l’a placé à la tête de la famille Teugen, famille de marchands puissante et 

respectée à Auerswald. Durant ses années d’étude à l’Université, Johannes s’est intéressé à la Thaumaturgie, intérêt qui a 

aboutie à l’invocation du Démon nommé Gidéon. En échange de nouvelles connaissances sur les arts noires et interdits, 

Johannes a promis son âme à Gidéon qui devrait la lui réclamer au terme de sept années. Il a profité pleinement des 

enseignements du Démon, tout comme du rôle de ce dernier dans la mort de son frère ainé, Karl. Lorsque Karl a été 

terrassé par un mal terrible et inconnu, provoquée magiquement par Gidéon, plus rien n’empêchait l’accession rapide de 

Johannes au pouvoir – mais le délai de sept ans expire bientôt… 
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L’ordo Septenarius 
 

Il reste une chance à Teugen d’échapper à son destin, Gidéon lui a laissé croire que s’il parvenait à trouver sept âmes 

volontaires pour remplacer la sienne, et prendre part à une cérémonie particulière, il serait libre de tout engagement. Dans 

ce but, il a fondé une société secrète dans Auerswald, appelée Ordo Septenarius. Au premier abord, c’est une organisation 

relativement inoffensive : recrutant ses membres parmi les classes bourgeoises de la ville, l’Ordo Septenarius œuvre en 

secret à récolter de l’argent pour diverses causes, toutes très honorables, et sert de lieu de rencontre et s’intermédiaire 

pour ses membres qui y règlent leurs affaires les plus confidentielles. 

L’Ordre est dirigé par Teugen, et Gidéon y joue le double rôle d’un cousin éloigné de Teugen, et de mentor. Juste en-

dessous d’eux se tient le conseil Intérieur, composé de sept membres, dont aucun n’a le moindre soupçon sur l’identité 

réelle de Gidéon. Ce sont ces sept là que Teugen compte troquer contre son âme. Les membres les plus importants de ce 

conseil sont, le conseillers Stein et Magirius. Les autres sont des citoyens riche et influents d’Auerswald. Mais leurs identités 

exactes ne sont pas importantes. 

Il existe également 49 adeptes "ordinaire" – sept pour chaque membre du conseil intérieur. Ces gens ne savent rien non 

plus sur Gidéon, et croient sincèrement que leur groupement permet les rencontres discrètes d’hommes d’affaires bien 

intentionnés, et joue un rôle bénéfique et honorable dans la vie de leur cité. 

Seuls les sept membres du conseil intérieur savent que l’organisation a un tout autre but – Teugen leurs a dit qu’il avait le 

pouvoir d’influencer les cours du marché par l’usage de la sorcellerie et que, s’ils consentaient à participer à une cérémonie 

avec lui. Auerswald deviendrait le centre financier et commercial de tout l’empire, et qu’il serait alors eux-mêmes 

immensément riches. Aucun ne se doute que Teugen à l’intention de sacrifier leurs âmes afin de sauver la sienne. 

Mais Teugen a été berné à son tour. Gidéon, son démon protecteur, est un serviteur du Dieu du Chaos Tzeentch et, au lieu 

de préserver l’âme de Teugen, le rituel qu’il lui a enseigné à pour véritable but d’activer l’artefact la "Larme de Khaine" afin 

de créer un Portail du chaos à travers duquel les hordes du chaos vont pouvoir déferler sur le vieux monde.   

Il y a deux ans Gidéon pris connaissance de la découverte de la "Larme de Khaine", lorsqu’un adepte de la main rouge en fit 

l’acquisition. Depuis il prépare Johannes au rituel qui lui permettra d’ouvrir le portail. 

 L’artefact devait lui être livré il y a 10 jours, cependant il fut subtilisé avant que la livraison n’est pu avoir lieu. Il exigea de 

Teugen d’investir pour retrouver l’artefact. C’est ainsi que Teugen appris pour sa livraison à "l’auberge des trois plumes", et 

il commandita la guilde de voleur de le lui livrer, en échange d’une révision de la loi interdisant les carrioles marchandes 

dans la ville qui contrarie tant les Chardonvert. Ainsi Allumèche envoya Glimbrin Oddsocks, pour subtiliser l’artefact et le 

remettre à Teugen. 

 

La guilde des voleurs 
 

Bien que personne n'en soit conscient, quelque chose de grave s'est passé il y a sept ans. Cette année-là, les halflings du 
clan Chardonvert sont arrivés à Auerswald après avoir quitté Altdorf. Bien qu'ils aient alors prétendu que leur venue était 
motivée par un « contexte idéal pour la tourte », la vérité est que le célèbre clan Rumster les avait expulsés d'Altdorf.  
 
Peu de temps après leur arrivée, ils achetèrent une échoppe et se mirent à vendre des pâtés en croûte aux ouvriers des 
quais. Il leur fallut plusieurs années, mais finalement, les Chardonvert ouvrirent deux gargotes à tourte de plus et acquirent 
une certaine importance au sein de la ville. Une part de leur succès est à mettre sur le compte de leur implication auprès de 
la guilde des voleurs locale, au sein de laquelle ils ont maintes fois fait leurs preuves par d'ingénieux cambriolages et des 
complots secrets.  
 
Il y a trois ans de cela, les Chardonvert ont trahi la direction de la guilde des voleurs et ont fait arrêter ces derniers par la 
garde. Ce vide créé, les halflings ont repris le contrôle de l'organisation. De son côté, le conseil de la ville se congratulait 
d'avoir enfin démantelé cette guilde embarrassante. Il ne se doutait pas que l'organisation disposait déjà de nouveaux 
chefs, et que ces derniers surpassaient leurs prédécesseurs en matière de ruse et de fourberie. Mais si la guilde des voleurs 
donnait une influence certaine aux Chardonvert, elle ne leur conférait aucun pouvoir politique, aucune respectabilité. Ces 
avantages étaient réservés à la guilde des marchands, comme cela avait toujours été le cas à Auerswald.  
 
C'est alors qu'Allumèche, le chef du clan Chardonvert, mit au point un plan ingénieux. Pour accéder au pouvoir politique, le 
plan d'origine d'Allumèche Chardonvert passait par une extension de son influence sur les grandes familles marchandes. Il 
se montra habile, les Chardonvert avaient acculé les familles de manière à ce qu'Allumèche obtînt tout ce qu'il désirait. 
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Cependant, les familles conscientes de la menace grandissante des Chardonvert et de leur guilde, promulguèrent une loi 
interdisant les carrioles marchandes dans la ville, sous le prétexte que celle-ci troublé l’ordre publique.   
 
Cela fait quelque temps que Teugen a connaissance de l’existence de la guilde des voleurs. Et profite de la situation pour 
proposer un marché.  Ainsi Allumèche préparait des représailles, afin récupérer l’influence perdu au seins du conseil 
municipale. Johannes le contacta pour passer un accord, qui ma foi était dans ses compétences. Offre qui va lui permettre 
recouvrir l’intégralité de son influence. 
Même si en principe Allumèche a de nombreux élément pouvant contrarier l’Ordo Septenarius, il sent par instinct que 
quelque chose de pas net se trame et qu’il vaut mieux s’en tenir éloigné. 
 

L’aventure dans Auerswald 
 

Comme toutes les villes, Auerswald est un endroit animé, grouillant de gens ordinaire vaquant à leurs occupations 

quotidiennes- et non pas simplement des PNJ qui ont quelques choses à voir avec l’intrigue. Partout où ils se rendront 

durant la journée, et particulièrement sur le champ de foire, les aventuriers seront entourés de gens du peuple. A moins 

que les PJ essayent délibérément de trouver quelque endroit retiré, vous devais considérer qu’il y a toujours foule autour 

d’eux. Ces gens réagiront aux actions de PJ et pourront même s’avérer fort utiles pour les renseigner. 

La nuit tombée, toutefois les rues se vide rapidement. Une brume épaisse monte depuis la rivière Teufel et la ville revêt une 

apparence surnaturelle et déplaisante, avec ses volutes de brule tourbillonnantes qui envahissent rues et allées. Les divers 

quartiers de la ville et les centres d’intérêt principaux sont décrits dans les documents en annexe et suivis de précisions sur 

le grade de la ville. Référez-vous à ces notes toutes les fois que vous aurez besoin de déterminer le type de PNJ que les 

aventuriers ont le plus de chance de rencontrer en un lieu et à une heure donnée. 

 
Guide d’Auerswald 
 
Auerswald avoisine les 5 000 habitants. Elle est à cheval sur le Teufel, au point du cours d'eau le plus élevé qui soit encore 
navigable par les bateaux à voiles. Des marchandises d'Altdorf, de Marienburg, d’Übersreik et de Nuln sont acheminées à 
Auerswald par la rivière et échangées contre du vin de la bière et du cuir de la région. Plomb et argent extraits des 
montagnes grises sont envoyés ici avant d'être distribués à travers tout l'Empire. 
 
Étant donné que les intérêts de l’Auerswald ont toujours été d'ordre commercial, l'élite mercantile a toujours dirigé la ville. 
Pour l'essentiel de l'histoire locale, cela correspond à la guilde des marchands et aux familles qui la contrôlent. Pendant de 
nombreuses générations, la guilde, et donc la ville, furent dominées par les familles commerçantes que sont les Haagen, les 
Ruggmestre, les Stein et les Teugen. Ils contrôlaient ainsi le conseil municipal et s'assuraient que la politique et le 
commerce de l’Auerswald contribuaient à la prospérité de la guilde des marchands, et plus particulièrement de leurs 
familles. 
 
Même si, techniquement, elle tombe sous la juridiction de la baronnie de Wallenstein, la ville d’Auerswald jouit d'une 
certaine autonomie tant qu'elle paye ses impôts à l'heure au baron Ferdinand. Ce dernier réside dans son Château, à 
quelque quarante kilomètres à l’ouest d’Auerswald, et il se rend rarement au bourg malgré la résidence secondaire qu'il y 
possède. Il laisse ses percepteurs veiller sur ses intérêts et passe son temps à se livrer aux divertissements réservés à la 
noblesse : chasse, fauconnerie et équitation. Si par aventure les joueurs souhaitent rencontrer le Baron, les chances que 
celui-ci les reçoivent après lui avoir fait perdre son procès (Cf combat au Lice), sont purement et simplement nul.  
Au lieu d'un pouvoir directement exercé par un seigneur, c'est le conseil de la ville qui dirige Auerswald. Comme c'est la 
tradition, il est composé de quinze sièges, répartis comme suit : 
 

+ Quatre sièges pour la guilde des marchands. L'un d'eux est réservé au maître de la guilde et un autre au représentant de 

la famille Magirius, qui reste le plus influent des marchands de second rang. Chose qui risque changer au profits des 
Chardonvert. 

+ Quatre sièges (un chacune) pour les familles Teugen, Haagen, Ruggmestre et Stein.  

+ Un siège pour l'église locale de Sigmar. 
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+ Cinq sièges (un chacun) pour les maîtres des guildes suivantes: médecins, tailleurs et tisserands, cochers, dockers et 

pleureuses. 

+ Un siège pour représenter les diverses guildes artisanales, octroyé à l'un des maîtres de guildes suivantes : charrons, 

charpentiers, joailliers, artisans du métal et maçons. 
 
En théorie, le conseil vote pour toute décision importante et la majorité suffit à faire passer une motion. Mais très souvent, 
le vote n'est qu'une formalité en raison de la domination des intérêts mercantiles sur le conseil. Si les familles 
commerçantes importantes votent sur la même ligne que la guilde des marchands, huit voix sont réunies, ce qui suffit pour 
toute motion. 
D’autres individus peuvent être appelés à participer au conseil de temps en temps, lorsque le problème les concerne tout 
particulièrement. Ils ne votent pas aux réunions mais sont cités à titre consultatif. Les plus courant d’entre eux sont : 

+ La prêtresse locale de Véréna dont la réputation d’impartialité, de sagesse, et de justice est reconnu de tous à ce 

point même qu’il arrive parfois que le vote lui soit automatiquement acquis par consentement mutuelle. 

+ Le Capitaine de la Garde Theod qui peut être appelé pour des problèmes de loi et d’ordre. 

+ Les sergents de la garde font office de représentants des différents quartiers de la ville. 

De sorte qu’il est ardu de soutenir une plainte contre la garde. Bien que certaines guildes soient préparées à représenter 
leurs membres dans de tels cas. 
 

Les guildes  
 
Comme c’est partout ailleurs dans le Reikland, les guildes d’Auerswald ont un monopole quasi-total se le marché du travail 
dans les métiers qu’elles représentent. L’adhésion à une guilde est presque toujours obligatoire pour toute personne 
souhaitant exercer un métier dans une ville. Lorsqu’un travail important nécessite d’être entrepris, spécialement s’il est 
commandé par le conseil municipal, par une autre guilde, ou par l’une des quatre grandes familles de marchand. La 
tradition veut que ce soit la guilde appropriée qui doit être pressentie, plutôt qu’un artisan ou un groupe d’artisans. La 
guilde négocie les honoraires pour le travail et répartit l’ouvrage entre ses membres et sous-traitance. 
 

La guilde des marchands 
 

(Emplacement 37) est remarquable par le fait qu’elle est la plus puissante de la ville, et pas 
seulement parce que ce sont les marchands qui ont contribué (et contrôlent encore) à la presque 
totalité des richesses de la ville. C’est parmi ses membres que sont recrutés les adeptes de l’ordo 
Septenarius qui croient que Teugen est le plus grand atout à la fois de la Guilde et de la ville. 
La famille Ruggmestre constitue une exception, toutefois, et sa fortune est actuellement sur le 
déclin. Bien évidemment la concurrence de l’extérieur n’est pas tolérée, mais les membres de la 
guilde sont libres de géré leurs affaires comme ils l’entendent. 

 

La guilde des Médecins 
 

Les principales fonctions de cette guilde (emplacement 34) sont de statuer sur les plaintes portées à 
l’encontre de ses membres (plainte rare car la guilde ne les écoute que de la bouche même des 
patients) et d’empêcher les charlatans d’exercer dans la ville. 
De temps en temps, elle émet des édits recommandant tel traitement ou prohibant tel autre. La 
sanction encourue par un praticien qui prescrit un traitement prohibé est la radiation de la guilde, 
même si ce traitement s’est avéré efficace. 

Toute personne exerçant la médecine dans Auerswald sans être affiliée à la guilde est passible d’être arrêtée sur l’instant 
pour voie de fait et tentative de meurtre. Le patient n’est pas autorisé à parler en faveur de l’accusé, et la guilde octroie 
une récompense forfaitaire de 40 Pistoles à quiconque fournit des renseignements conduisant à une telle arrestation. 
Il y a plusieurs chirurgiens à Auerswald, chose que chacun peut apprendre en se renseignant auprès de siège social de la 
ville. Ils pourront être consultés par les aventuriers au tarif normal de 10 Pistoles. 
 

La guilde des Pleureurs 
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(Emplacement 38) est une société religieuse dédiée au culte de Mórr, responsable de l’organisation 
des enterrements et de l’entretiens des cimetières (emplacement 20). 
Ses frais d’entretiens sont assurés par l’argent que donnent ceux pour qui la guilde arrange les 
funérailles. La guilde supervise également la construction de tombeaux et autres monuments à 
l’intérieur du cimetière, partageant les revenus de ces travaux avec la guilde des Maçons. Toute 
personne qui s’occupe d’un enterrement ou dispose d’un corps sans être supervisée par la guilde 
s’expose à des poursuites judiciaires sur les charges de vol de cadavre et/ou nécromancie. Tout 

comme la guilde des Médecins, les pleureurs offrent une prime fixe de 40 Pistoles à quiconque permet l’arrestation de tels 
mécréants 
 

Les Familles Marchandes 
 

Auerswald accueille de nombreuses familles marchandes, mais la plupart d'entre elles sont relativement modestes. Les 
seules importantes sont les familles Teugen, Haagen, Ruggmestre et Stein. Les voici avec plus de détails. 

 
La famille Teugen : 
 

C’est l’une des plus anciennes familles d’Auerswald, et elle se considère comme la noblesse de la ville. 
Les Teugen ne portent actuellement aucun titre de noblesse, mais sont au mieux avec de nombreux 
fiefs aristocrates Reiklandais. Ils possèdent des appontements sur les deux berges de la rivière, ainsi 
que de nombreux entrepôts le long du Teufel et plusieurs bureaux situés sur une petite place derrière 
la guilde des marchands. 
La fortune familiale a subi un léger déclin depuis vingt dernière années, déclin qui a été vigoureusement 
enrayé depuis le retour de Johannes Teugen de l’université de Nuln. Johannes était le cadet de Karl 

Teugen, le chef de famille, et après être revenu à la maison familiale deux ans auparavant pour l’enterrement de Karl, il 
décida de rester à Auerswald a la tête de la famille. La famille Teugen est impliquée dans tous les négoces, par route et par 
rivière, dans tous les coins de l’Empire. Les nombreux contacts de Johannes à Nuln lui ont donné accès au marché de bois 
de construction et autres produits en provenance du Stirland et l’Averland, et lui ont également ouvert le marché du 
cognac et des métaux par Helmgart et la passe de la Hache vers la Bretonnie. De plus, il a solidement entamé le monopole 
de commerce de la famille Haagen avec Marienbourg.  

 
Rumeurs sur la famille 
Des tests de Charisme réussis à Auerswald divulgueront les renseignements suivants au sujet de la famille Haagen.  

+ « Pauvre Karl, un mal si soudain qui l’a emporté. Vous pouvez m'croire personne n’avais jamais vu ça. » 

+ « Johannes a remis sur pied l’affaire familiale, et en quelques moins, il sait y faire en affaire. » 

 

La famille Haagen : 
 

Les Haagen ont émigré du Pays Perdu et ont gardé d'excellents contacts commerciaux avec cette 
contrée jusqu'à aujourd'hui. Leurs affaires sont concentrées sur les marchandises de luxe 
acheminées par voie fluviale depuis Marienburg. En tant que plus important port du Vieux Monde, 
Marienburg voyait passer des marchandises de toutes les régions et les Haagen pouvaient faire 
descendre de nombreux objets exotiques jusqu'à Auerswald. L'essentiel de leur commerce étant lié 
à la rivière, les Haagen sont étroitement liés à la guilde des dockers locale. Cependant c’est 
derniers temps ils perdirent de nombreux contrats. Les Haagen tentèrent de s'adapter en se 

servant de leurs chalands fluviaux pour exporter de la nourriture, comme en nécessitait le nord, mais la compétition fut 
rude et leur réussite en pâtit. Jochen Haagen est le chef de famille actuel. Marchand d'expérience généralement pondéré, il 
lui a fallu faire des choix délicats dernièrement, en raison de l'effondrement de son affaire. 

 

Rumeurs sur la famille 
Des tests de Charisme réussis à Auerswald divulgueront les renseignements suivants au sujet de la famille Haagen.  
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+ « Les Haagen, viennent du Pays Perdu, vous savez. Y s'croient meilleurs qu'nous aut' Auerswalders. » 

+ « Les dockers racontent que les quais des Haagen sont plus si actifs depuis qu'y a de la sérieuse concurrence du coter de 

Bögenhafen. » 
 
 

La famille Ruggmestre : 
 

Les Ruggmestre, famille ayant des racines à Auerswald, sont surtout spécialisés dans les 
céréales et autres produits de la ferme, qu'ils importent à Auerswald pour les échanger 
contre des étoffes et des marchandises métalliques que produit la ville. Ils sont la moins 
importante des familles influentes. Ils commercent avec Kemperbad et Nuln. Comme ces 
routes sont terrestres, les Ruggmestre sont des partenaires de longue date de la guilde des 
cochers. Bien qu'ils recourent tout de même à la rivière pour une partie de leurs affaires, 
l'alliance entre les Haagen et les dockers oblige les Ruggmestre à compter sur les 
embarcations de leurs fournisseurs ou de compagnies indépendantes. Henrick Ruggmestre 

est le patriarche de la famille. Bien qu'il s'approche des 90 ans, il n'a confié les rênes des affaires à son fils Gosbert que 
depuis quelques années. Gosbert, déjà âgé de 45 ans, a été plutôt contrarié d'avoir dû attendre aussi longtemps, sachant 
que même aujourd'hui, Henrick ne peut s'empêcher de se mêler des affaires. Ainsi, alors que Gosbert est le chef de la 
guilde des marchands, c'est toujours Henrick qui, au conseil de la ville, occupe le siège de la famille. Le doyen des 
Ruggmestre est d'un âge plus que vénérable selon les critères du Vieux Monde et de nombreuses rumeurs sans fondement 
circulent à travers la ville au sujet de sa longévité. 
 

Rumeurs sur la famille 
Des tests de Charisme réussis à Auerswald divulgueront les renseignements suivants au sujet de la famille Ruggmestre. 

+ « Les Ruggmestre se sont fait un tas de Couronnes en nourrissant l’armée. » 

+ « On raconte que ce cadavre ambulant de Henrick a vendu son âme à une sorcière en échange d'une vie plus longue. » 

 
La famille Stein : 
 

Les Stein constituent une autre famille originaire d’Auerswald. Ils dominent le commerce avec les 
communautés frontalières des Montagnes Grises, échangeant des marchandises ouvrées en provenance 
d'Altdorf, de Nuln et de Marienburg contre métaux et fourrures. S'ils ont eux aussi vu leurs affaires avec 
Marienburg décliner en raison de l’influence de Bögnhafen, ils ont accumulé beaucoup d'argent en 
fournissant des matières premières comme le plomb aux forges de Nuln. Cas unique chez les familles 
marchandes de premier plan, les Stein entretiennent de bonnes relations avec les deux guildes des 

cochers et des dockers. Heinrich est un homme sans scrupules, prêt à faire à peu près n'importe quoi pour accroître la 
fortune familiale. 
 
 

Rumeurs sur la famille 
Des tests de Charisme réussis à Auerswald divulgueront les renseignements suivants au sujet de la famille Stein. 

+ « Les Stein savent s'y prendre avec les nains. Ils font de gros sous avec les mines des Montagnes Grises. » 

+ « On raconte qu'un canon appelé Stein a été forgé à Nuln, en l'honneur de tout le plomb que la famille a fourni pour la 

guerre. »  
Episode Un 

La Diligence Disparue 
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C’est ici que commence une aventure épique se déroulent dans Auerswald. L’aventure débute dans l’auberge "les trois 

plumes" sur le bord de la rivière Teufel. Les PJ seront simultanément impliquées dans plusieurs intrigues, qui les mèneront 

au cœur d’un complot menacent toute la ville. 

 

INTRODUCTION 
Les Trois Plumes 
 
Les trois plumes, est une auberge d’Auerswald. Sur les rives du Teufel, l’auberge fait office de débarcadère et de relais de 

diligence pour une clientèle qui recherche une qualité de service convenable. Exception unique dans la ville, tolérée par la 

guilde des Dockers et des Cochers.  Tour de force réalisé par Baldwin Liess, vétéran de guerre, reconvertie en tenancier. La 

situation particulière de l’établissement, en fait une destination privilégiée pour tout voyageur un peu fortuné.  

Baldwin c’est fait une solide réputions dans la ville, en congédiant vertement plusieurs fauteurs de trouble notoire. Et en 

s’expliquant de tête à tête avec plusieurs responsables de guilde. Finalement il a su faire entendre aux responsables locaux, 

que dans leurs propres intérêts, il valait mieux le laisser tranquille.   

 

Une chambre simple coûte 4 pistoles par nuit, une chambre double 6 Pistoles et une place dans le dortoir 1 pistole 

d’argents. Les prix comprennent le dîner et le petit déjeuner. II est possible de loger une personne supplémentaire dans les 

chambres simples ou doubles, en la faisant dormir sur le sol et cela coûte un supplément égal à la moitié du prix de la 

chambre. On y trouve vingt chambres, chacune dotée d'un lit, d'une table de nuit et d'une lampe, ainsi que d'un brasier 

pour chauffer en hiver. Une garde-robe permet de ranger ses affaires et un joli tapis complète chaque chambre. Des 

femmes de chambre rafraîchissent les chambres tous les deux jours (mais elles peuvent le faire plus souvent pour 

quelques sous de plus). Globalement, on peut dire que la nourriture, ainsi que la tenue de l’établissement est bonne. 

L’auberge propose également des spécialités locales : 

+ la bière "L’eau –tonnerre" - production de Stromdorf. 5 sous la demi-pinte, 15 le tonnelet 

+ le "Relais du coche" le meilleur fromage fumé du Reikland - spécialité de Sprinthof. 

5 sous la tome 

+ "Echte Brandenburger" l’eau de vie favorite de l’Empereur - importé de Kemperbad. 

10sous le verre, ou 1 pistole la bouteille 

 

VARA la petite fille des Corbeaux 
 
Vara est une petite fille des rues. Elle est toujours accompagnée de corbeaux, et pour beaucoup c’est le signe que Mórr 

l’accompagne. Les habitant d’Auerswald l’évitent tant que faire se peut, et pour beaucoup ils en ont peur.  

Même Kervic le Capitaine répurgateur la laisse tranquille. Voyant en elle plus une présence mystique que l’expression de 

corruption. Fait suffisamment rare pour être relevé… 

Les PJ seront abordées par vara, alors qu’ils seront en ville à vaqué à diverse occupations. 

Elle leurs dira qu’un monsieur avec de long cheveux roux ainsi qu’une moustache, et portant de beau habits a besoin de 

leurs aides, et leurs indiquera l’auberge des 3 plumes. Elle parle de Gustaf Rechter bien sûr. 

Puis d’un seul coup sa voix se changera en une voix désincarnée, et ses yeux se révulseront. Et elle dira : 

« Alors que la larme d’un dieu sera retrouvée, le gobelin a trois jambe sera mangé.  

Puis l’apocalypse déversera, et d’immenses langue rose ravagera la ville et ses habitant.  

Ainsi commencera la fin des temps. » 

Juste après c’est parole la petite fille sursaute et s’enfui en courant. Si les PJs essayent de la rattraper elle disparait à un 

coin de rue. Lorsqu’il arrive à l’endroit c’est un cul de sac, et ils ne trouveront personne. 

 
Gustaf Rechter    
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L'avocat de la Gravin, attend avec impatience un paquet qui doit arriver par la diligence de Rottfurt, qui a une journée de 

retard. Le paquet contient la larme de Khaine un puissant artefact. 

Il y a de ça un an que Gustaf c’est fait dérober l’artefact, alors qu’il devait le remettre à l’éminence de l’Ordo Ultima.  

Il fut accordé une année pour le retrouver, ainsi seulement dans ces conditions la secte lui laissera la vie sauve.  

Il y a 2 mois de ça Gustaf à retrouver les traces de l’artefact à Rottfurt, cependant le tarif que demande la guilde de voleur 

local lui était inaccessible. N’ayant pas les moyens de la transaction, il fit une requête auprès de l’Ordo Ultima. La réponse 

fut très clair il devait se débrouiller. Après s’être endetté auprès de plusieurs préteurs sur gage, il put enfin le faire voler 

avant la fin de l’échéance. 

 

Pris de panique ne voyant pas venir la diligence. Il serait prêt à recrute tout individu qui semble apte à remplir une mission 

de reconnaissance. Et surtout lui rapporter le colis avant ce soir, où il doit le remettre l’artefact à la délégation envoyer par 

l’Ordo Ultima. Pour couronner le tout il représente la Gravin toute la journée au palais de justice. (cf une affaire 

d’importance). Au moment où les PJs se présente à lui, il n’a plus aucun espoir.   

 

Quand les PJs s’approche du bâtiment ils peuvent remarquer un important carrosse décorer est arrêté devant l’auberge, 

ainsi que deux gardes postés devant. A leur entrée ils constatent une certaine agitation dans l’auberge.  

Et il remarque vite l’homme de la description attablé. 

 

Quand Gustaf voit arriver les PJs, il est inquiet et suspicieux : 

"C’est pourquoi ?" 

Quand les PJs parle de Vara ou lui demande si c’est lui qui a "besoin d’aide", il est surpris. Puis se reprend très vite voyant 

ici une opportunité inespérée.   

"Oui, oui, j’ai besoin d’aide. Un paquet dois m’être livré, cependant la diligence a du retard. 

Si vous partez en reconnaissance et que vous me le ramenez avant ce soir, je vous payerais 60 pistoles chacun." 

 

Sur un test de Marchandage Facile (1L) Gustaf est prêt a monté jusqu’à 1 Couronne. 

 

"Vous reconnaitrez le paquet, il a un signe elfique dessus (Duchrii). Et le marchand qui dois me livrer s’appelle Klaus von 

Rothstein, homme d’une certaine bonhommie. " 

Au moment où Gustaf fini sa phrase, une procession de serviteur accompagnant une Dame de la noblesse descende de 

l’étage et sort de l’auberge. Gustaf prend précipitamment son chapeau en se levant, et dit : 

"Je vous laisse car je suis déjà en retard, rendez-vous ici en début de soirée." 

 

Sur ces mots Gustaf sort à son tour, précipitamment de l’auberge. Les PJs peuvent voir à travers les vitres qu’il monte dans 

le carrosse, qui part dès que qu’il a refermé la porte.  

 

ACTE UN : 
RENCONTRE FORTUITE 
 
Une fois que tout le monde est prêt, lisez le texte suivant à voix haute : 

 

Cela fait presque trois heures que vous n’avez pas croisé âme qui vive sur la route. Au-dessus des arbres menaçants de la 
forêt de Reikland, le ciel gronde et s’assombrit. Vous ne craignez qu’un orage Survienne et vous n’avez encore vu aucun 
signe de la diligence. 
 

Alors que vous passez un tournant sur la route, vous êtes témoins d’un terrible spectacle. Une diligence hérissée de lances 
est arrêtée sur le côté de la route, son essieu avant brisé, ses chevaux morts dans leurs harnachements. Le conducteur 
semble mort, étendu sur le sol près de là, son tromblon à ses côtés. 
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Autour de la diligence, d’horribles créatures cabriolent en hurlant. Elles ont vaguement la forme d’hommes, mais avec un 
visage cruel et grimaçant et de petites cornes au-dessus de leurs sourcils. Leurs jambes sont couvertes de poils comme 

celles d'animaux et se terminent par des sabots fendus. L'un d'eux se tient à l'arrière de la diligence et tire sur les caisses et 
les bagages qui étaient attachés sur le toit, Il pousse un braillement cruel et les jette au sol. Deux autres essayent d’entrer 
dans la diligence en tapant sur les portes. 
 

Une quatrième créature, plus grande et plus forte, avec la tête et les cornes recourbées d'un bouc, se tient à l'avant de la 

diligence. Il attaque le cocher survivant. Il est déjà sévèrement blessé et ses attaques sont de plus en plus faibles. 

 

Toute la zone est couverte de sang et de débris, comme si le combat faisait rage depuis un certain temps. Pour le moment, 
ni Rutger, ni les hommes-bêtes ne semblent vous avoir remarqués. 
    

Mettre en place la scène 
 
Placez la carte de lieu La Vieille Route Crasseuse en jeu, face avec les règles visibles. Mettez en place la scène avec les pions 

des personnages en jeu et un accessoire approprié pour représenter la diligence. 

 

Trois hommes-bêtes Ungor, un homme-bête Gor et Rutger Abend, sont engagés avec la diligence au début de cette 

Rencontre.  

 

Gardez la carte de lieu Clairière à portée de main. Elle sera utile si quelqu'un s'esquive de la route pour se mettre à couvert 

dans les arbres. 

Le tromblon 
 

Les PJs peuvent décider de ramasser le tromblon pour s’en servir contre les hommes-bêtes. C’est à vous de décider si le 

tromblon est toujours en état de marche – il a pu être endommagé dans sa chute et il est probable qu’il ait déjà été utilisé 

et qu’il faille le recharger. 

 

Si les PJ ont du mal à se sortir de la bataille, laissez l’un d’eux dépenser au point de fortune pour se souvenir de la présence 

du tromblon et le trouver en état de marche. Vous pouvez leur demander : « voulez-vous que la fortune vous sourit ? » 

 

Si la situation devient vraiment grave, Rutger Abend peut trouver le tromblon et tirer avec sur l’homme-bête le plus 

dangereux. Même blessé, Rutger est un professionnel et il hurlera pour que les PJs s’écartent de sa ligne de mire lorsqu’il 

appuiera sur la gâchette. 

 

 
 

Mener L’acte 
 

Les PJs font face à un Gor et trois hommes de main Ungor.  

 

Gor  
F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
5 5J  4      4     2    1  4/  2/  1  12 T1  

 

Ungor  
F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
4 4J  4      3     2    1  4/  1/  0  8 N/A  
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Embuscade : Lorsque vous déterminez l’initiative, chaque groupe d’homme-bêtes ajoute 1 dé d’expertise  à son test. Quand des hommes-bêtes 
agissent lors d’une rencontre, ajouté 1 dé de fortune J à toutes les actions de combat qu’ils entreprennent contre les adversaires qui n’ont pas encore agi 
de la rencontre. 
 

Indiscipliné : Quand ils sont grièvement blessés, les hommes-bêtes perdent tout sens de la discipline. Dès que l’une de ces créatures est grièvement 
blessé, ôtez 1 dé d’Agressivité, d’Astuce et d’Adresse à l’allocation de son groupe. 
 

Les PJs ont l'avantage sur les hommes-bêtes. S'ils veulent faire des tests de Furtivité contre l’Observation des hommes-

bêtes, ils peuvent s'approcher jusqu'à portée moyenne avant d'être repérés. Puisque les hommes-bêtes sont distraits, les 

PJs ajoutent un dé de fortune à ce test. S'ils pensent à quitter la route pour avancer cachés sous le couvert des arbres, 

récompensez-les d'un ou deux dés de fortune supplémentaires pour le test. 

 

Une fois que les PJs sont à portée de tir et que l’un d'eux souhaite lancer une attaque, ou que les hommes-bêtes les 

remarquent, lancez un test d'initiative et le combat commence. Si les PJs ont réussi à surprendre les hommes bêtes, 

ajoutez un point de fortune à la réserve du groupe et donnez-leur chacun un dé de fort une sur leurs tests d'initiative. 

 

Le Gor porte une corne de guerre accrochée à la taille. À un moment au cours de l'acte, il l'utilisera pour appeler des 

renforts. Laissez les PJs faire un test d‘Observation Moyen (2L) pour remarquer la corne. Le test d’Observation devient 

Facile (1L) pour un PJ engagé avec le Gor. 

 

Le destin de Rutger Abend 
 

Le Gor se bat contre Rutger Abend. Utilisez une jauge de progression de quatre cases (ou la première moitié de la jauge de 

progression de huit cases) pour représenter le combat entre le Gor et Rutger. Placez un jeton de Bataille sur la première 

case de la jauge. Avancez le jeton d'une case lors de l'action du Gor tant qu'il reste engagé avec Rutger sans être attaqué 

par les PJs. 

 

Lorsque le jeton atteint la quatrième case, le Gor tue Rutger. Avant cela, il ignore les PJs à moins que ceux-ci ne l'attaquent. 

Dans ce cas, le Gor concentre son attention sur eux. À ce moment, Rutger s'écroule avec un soupir de soulagement.  
 

Lorsqu'au moins deux hommes-bêtes ont été tués ou lorsqu'il a achevé Rutger, le Gor souffle dans sa corne pour appeler 

des renforts. Si le Gor est mort, un des Ungor tente d'atteindre son cadavre pour souffler dans la corne, l'homme-bête qui 

la détient doit alors exécuter une manœuvre. 

 

Un Marchant Envahissant 
 

Klaus von Rothstein, un marchand rondouillard qui voyageait avec Rutger, se trouve à l'intérieur de la diligence. Pour le 

moment, il y est caché, maintenant la porte fermée contre les assauts rageurs des hommes-bêtes al extérieur. Ses 

jérémiades et geignements peuvent être entendus avec un test d’Observation Difficile (3L) par n'importe qui engagé avec 

la diligence. 

 

Si un personnage est en train de se battre tout en étant engagé avec la diligence, la première fois qu'il obtient un résultat 

d'Étoile du Chaos & sur une attaque, Klaus sort sa tête d'entre les rideaux de la fenêtre de la diligence pour crier à l'aide. Si 

le P] qui obtient [Étoile du Chaos n'était pas encore conscient de la présence de Klaus dans la diligence, son apparition 

soudaine peut le surprendre. Le P] doit réussir un test de Discipline Moyen (2L), ou subir 1 stress. 

 

L’acte Un se termine quand : 
 

+ Un homme-bête souffle dans la corne 

 

+ Tous les hommes-bêtes sont morts, auquel cas un son de corne retentit dans la forêt. 
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Phase de Ralliement 
 

Les hommes-bêtes restants se désengagent des Pjs, se mettant à l'écart et se rassemblant pour se protéger. Cela donne aux 

PJs une chance de reprendre leur souffle et d'utiliser la compétence Premiers Soins sur les blessés (cf. page 88 du Guide du 

joueur). 

 

Entendant cela depuis l'intérieur de la diligence, Klaus von Rothstein crie deux fois plus fort pour qu'on lui vienne en aide. 

 

Si les joueurs ont réussi à maintenir Rutger en vie, récompensez-les d'un point de fortune. 

 

Acte Deux : 
De L’Aide à L’Horizon 
 

Une fois que tout le monde a terminé ses actions de phase de ralliement et est prêt à passer à l'acte suivant, lisez le texte 

suivant à voix haute: 

 

Le tonnerre gronde au-dessus de vos têtes tandis que les échos de la corne de guerre retentissent à travers les arbres. Le 
son perçant résonne dans la clairière – ou est-ce une réponse à cet appel ? 
Vous craignez que d’autres hommes-bêtes soient en route ! 
 

Selon la manière dont les PJs ont mené l’acte précédent ils peuvent avoir gagné un peu de temps, mais, d'une façon ou 

d'une autre, les hommes-bêtes arrivent. 

 

Si Rutger est toujours en vie, il est trop grièvement blessé pour leur être d'aucun secours. Pendant ce temps, le marchand 

Klaus von Rothstein s'avère être une source d’agacement et de distraction — il alterne entre suppliques à l'aide, 

réprimandes aux personnages pour avoir endommagé son chariot et ses biens, et hurlements de terreur, selon les 

circonstances. 

 

Mener l’Acte 
 

Placez la jauge de progression à un endroit accessible. Si les hommes-bêtes ont réussi à sonner la corne, placez un jeton de 

Renfort sur la troisième case de la jauge. Si les PJs ont réussi à les en empêcher, placez le jeton sur la dernière case. 

 

À la fin de chaque round, avancez le jeton de Renfort d'une case. Lorsqu'il atteint la première case d'événement de la jauge, 

un Gran-gor (chef homme-bête) et deux hommes de main Ungor apparaissent à portée longue de la diligence et 

commencent à s'avancer vers le groupe. (N'oubliez pas de lancer l'initiative pour le Gran-gor et d'ajouter un jeton de 

monstre sur la piste d'initiative.) 

 

Gran-Gor  
F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
6 6  4      5     3    2  4/  2/  1  16 T2  

 

Peur : Les Grand-Gor ont Peur 2. 

 
Fléau des hommes : Les Gran-Gor et l’unités d’hommes- bêtes engagées avec un Gran-Gor gagnent J et +1 dégâts aux Attaques de Corps à Corps contre 
des adversaires humains. 

 

Visite surprise 
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Si un PJ se trouve à l'écart de la diligence et de la bataille, les hommes-bêtes émergent des sous-bois a portée courte de 

l'endroit où il se trouve. 

 

L’apparition soudaine de ces hommes-bêtes menés par un Gran-gor peut être déconcertante. Si cela se produit, le PJ doit 

réussir un test de Discipline Moyen (1L) ou subir 1 stress. S'il rate son test et qu'il obtient une Étoile du Chaos &, les 

hommes-bêtes repèrent le PJ, à côté duquel ils apparaissent, sinon, ils ne remarquent que le combat près de la diligence. 

 

Un Ennemie Effrayant 
 
Le Gran-gor est un ennemi d’une puissance considérable. L’énorme homme-bête est au moins aussi fort que n’importe quel personnage. Il 

faudra travailler en équipe et être malin pour vaincre le Gran-gor – sans compter survivre à sa puissante attaque. 

 

Cette rencontre est le moment idéal pour indiquer la façon dont le groupe peut travailler en équipe, comme en utilisant la manœuvre 

d’entraide pour donner des dés de fortune aux tests des autres membres du groupe. 

 

Si le cours du combat tourne vraiment en défaveurs des joueurs et que le Gran-gor semble imbattable, vous pouvez rappeler aux joueurs 

que prudence est mère de sureté… 

    

L’Orage Approche 
 

Le tonnerre et les éclairs au loin ponctuent cet acte. À chaque fois que quelqu'un obtient une Étoile du Chaos & à un test, 

ou à chaque moment qui s'y prête dramatiquement, renforcez la présence de ce climat menaçant qui s'approche 

rapidement. 

 

L'acte Deux se termine quand : 
 

+ Le Gran-gor est vaincu 

 

+ Tous les hommes-bêtes sauf le Gran-gor sont morts 

 

+ Le jeton de Renfort atteint la deuxième case d'événement 

 

Phase de Ralliement   
 

L'air crépite littéralement d'énergie. Les hommes-bêtes survivants bêlent d’inconfort, de désarroi et d'agressivité enragée. 

Leurs nerfs sont clairement sur le point de lâcher. Les PJs ont un instant pour reprendre leur souffle 

 

Acte Trois : 
L’orage Eclate 
 

Une fois que les PJs ont terminé leurs actions de phase de ralliement et qu'ils sont prêts à passer à l'acte suivant, lisez le 

texte suivant à voix haute: 

 

Soudain, un horrible craquement de tonnerre éclate ait-dessus de vos têtes, étourdissant les combattants par sa violence. 

Après un éclair aveuglant, une pluie torrentielle commence à s'abattre sur vous. 

 

L'orage est arrivé ! 



 

13 
 

 

Mener l’Acte 
 

Avec l'arrivée du terrible orage, les hommes-bêtes survivants commencent à craquer el amorcent une retraite. Ils subissent 

un de d'infortune à chacune de leurs actions pour représenter leur moral en berne. 

 

Tout homme-bête qui n'est pas engagé avec un ennemi à ce moment se sauve et court vers les arbres. Les hommes bêtes 

encore engagés font encore une attaque puis se désengagent. Il est clair qu'ils battent en retraite. Un test Moyen (2L) de 

Folklore ou d’Intuition, suggère qu'une fois qu'ils auront retrouve leur courage, ils reviendront avec encore plus d’hommes 

bêtes. 

 

Pluie Battante 
 

Pendant cet acte, la rude averse joue en défaveur des combattants. Tous les tests d'Observation subissent un dé 

d'infortune. Les attaques à distance de même que les sorts et les bénédictions qui affectent des cibles à distance souffrent 

d'un dé d'infortune pour chaque rang de portée (courte, moyenne, longue et extrême) de la cible. 

 

Enfin, la lourde pluie rend les armes à poudre noire encore moins fiables. Une Étoile du Chaos & obtenue sur n'importe 

quel test effectue par un personnage portant une arme à poudre noire sous la pluie, mouille la poudre et rend l'arme 

inutilisable tant qu'elle n'a pas été nettoyée et séchée.  
 

L’acte Trois se termine quand : 
 

+ Tous les hommes-bêtes sont morts où en fuite 

 

Clôturer la Scène 
 

Même une fois la menace des Hommes-bêtes terminée, la tempête continue de faire rage au-dessus des têtes. Les PJs ont 

l'opportunité de panser leurs blessures et de prendre soin de Rutger. S'ils pensent à fouiller le corps du cocher, ils trouvent 

sa dague, un sac de poudre et des munitions pour le tromblon (abimes par la pluie, à moins qu'un P] dépense un point de 

fortune pour avoir de la chance), et une bourse contenant 20 pistoles d'argent. 

 

Klaus von Rothstein ouvre la porte de la diligence une fois que le danger semble passé, et commence à fouiller la clairière à 

la recherche de ses bagages éparpilles tout en piaillant d'indignation. Il demande de l'aide aux personnages les plus 

proches. Klaus râle également contre Rutger pour n'avoir pas réussi à les protéger des hommes-bêtes, lui et sa 

marchandise. 

Episode Deux 

Sales Affaires 
 

Une fois la diligence en sécurité (pour le moment), les PJs doivent décider de ce qu'ils vont faire ensuite. Gustaf voudra 

probablement récupérer son paquet et retourner prudemment à Auerswald plus vite possible. 

Si les joueurs discutent des motivations de leurs personnages et intègrent les éléments de leur histoire dans le jeu, 

récompensez-les avec un point de fortune. 

 

Un Gros Homme en Colère 
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Klaus von Rothstein – Marchand  
F E AG Int Fm Soc G/As/Ad  B  Attitude 
3 3  3       3J 3 4J 3/  3/  1  11 P2  

Main nue : ND 3 / NC 4 

 
Actions de base : Esquive, Coup au Corps à Corps 

Actions Avancé : Je vais vous Proposer une Telle Affaire… , Comment Osez-vous me Parler sur ce Ton ! 

 

 

 

Effet : Klaus flatte et cajole se cible, lui fait des promesses et des affirmations tel un charlatan, la distrayant et l’apaisant pour la rendre plus malléable. 

 
 
 

Effet : Klaus réprimande un PJ en étalant son statut social, sa richesse, ses nombreux et puissants alliés et toutes ces sortes de choses. 
 

Tandis que les personnages discutent et réfléchissent à leurs possibilités, Klaus von Rothstein devient de plus en plus 

hystérique. Le marchand refuse bruyamment, insupportablement — voire même violemment — que quiconque emporte 

quoi se soit de sa diligence où que ce soit. 

 

Ce dilemme offre aux personnages Un conflit social intéressant avec tout un éventail de possibilités. Vont-ils essayer de 

calmer le marchand et le convaincre de les laisser prendre ce qui leur appartient de droit ? Vont-ils négocier une sorte 

d'arrangement ? Vont-ils aider le marchand à récupérer ses affaires détrempées, réparer la diligence et retourner à 

Marienburg ? Ou vont-ils se lasser de ses incessantes jérémiades et lui planter une hache dans le crâne? 

 

Une fois que tout le monde est prêt, lisez le texte suivant à voix haute: 

 

"Qu’est-ce que vous attendez ? " crie le gros homme richement habillé qui se tient à la porte de la diligence. Sa masse 

considérable bouche complètement le petit encadrement. 

 

"Mes affaires prennent l’eau. Ramassez-les et mettez-les dans la diligence avant qu'elles soient abimées Dépêchez-vous et 

vous gagnerez peut-être une belle pistole. Et lequel d'entre vous va réparer le chariot pour que je puisse rentrer à Auerswald 

? " 

 

"écoutez je n’ai pas que ça à faire, j’ai une grosse journée qui m’attend demain. C’est le Schaffenfest mes marchandises 

doivent être exposé, J’ai une réputation à tenir…  " 

 

Si l'un des PJs commence à ramasser les affaires de Klaus, ces derniers lui feront bonne impression. Ils obtiennent un dé de 

fortune de bonus a toutes leurs actions Sociales et tests de Sociabilité pour le reste de l'épisode. 

 

Ils recevront aussi chacun une belle pistole, s'ils rappellent à Klaus qu'il a promis de les payer. 

 

Aucune des caisses et malles à l'extérieur de la diligence n'est le paquet de Gustaf. Ce paquet est pour le moment bien au 

chaud sous le fauteuil de Klaus. Mais avec le marchand dans l'embrasure de la porte, il est virtuellement impossible pour un 

PJ de l'apercevoir. Si un PJ réussit un test Intimidant (4L) d’Observation il remarque un fin paquet marqué d'un symbole 

ondulé. Si c'est Gustaf qui réussit le test, il reconnait dans ce symbole une rune Haut Elfe ce qui confirme que c'est bien le 

paquet qu'il cherche. 
 

Une pluie Oppressante 
 
La forte pluie est oppressante et d’un froid glacial. L’orage semble ne pas vouloir se calmer de sitôt. 

 

Quiconque se trouve sous la pluie au début de l’épisode subit 1 fatigue et 1 stress. Tant qu’ils restent sous la pluie, les personnages 

doivent ajouter 1 dé d’infortune à toutes les actions qu’ils tentent. 
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Si un personnage qui reste sous la pluie obtient une Etoile du Chaos & sur n’importe lequel de ses tests, il suit 1 fatigue si c’était une action 

physique, ou 1 stress si c’était une action mentale. 
 

Relations Sociales 
 

Cet épisode est une rencontre sociale à la structure assez libre. Les PJs devraient utiliser une combinaison d'interprétation 

et de Charisme, de Ruse, d'Intimidation et d'autres tests de compétences pour convaincre 

Klaus von Rothstein de les laisser récupérer le paquet, ou au moins d'influencer le marchand pour qu'il ne campe pas sur sa 

position. 

 

Si des menaces de violences apparaissent, rappelez aux PJs qu’assassiner un marchand — même s'il est très agaçant — sur 

la route est un crime sérieux. Si après avoir pesé le pour et le contre les joueurs décident tout de même de tuer Klaus... eh 

bien, bienvenue dans Warhammer! 

 

Récupéré le Paquet 
 

Au bout d'un moment, les PJs vont probablement demander à récupérer le paquet, ce qui va mettre Klaus en rage. 

 

« Le paquet ? » s’étrangle-t-il. Ses petits yeux porcins se plantent sur vos visages l’un après l’autre. « Quel paquet ? Je n’ai 
pas de paquet, juste mes affaires, Et elles sont à moi, » Le gros homme point un doigt boudiné sur vous. « Vous ! Eh bien 
vous n’êtes rien de plus que des brigands ! Écartez-vous de mon chemin ! »  

 

Pour convaincre Klaus qu'ils ne sont pas des brigands et que le paquet leur appartient réellement, les PJs peuvent user 

d'interprétation, émettre de bonnes idées et réussir des tests de compétences pour le faire changer d'avis. Pendant cette 

rencontre sociale, la capacité du groupe à influencer Klaus est représentée par une jauge de progression. 

 

La Piste D’influence 
 

Utilisez la jauge de progression pour montrer à quel point le groupe est proche de convaincre Klaus de leur donner le 

paquet. Placez un jeton sculpteur pour l'influence sur la première case de la jauge et un jeton compteur pour Klaus sur la 

deuxième case. 

 

Le jeton influence représente les tentatives du groupe pour persuader Klaus. Lorsqu'il atteint la deuxième case 

d'événement, Klaus cède et donne le paquet aux PJs, ce qui met fin à la rencontre. 

 

Le jeton Klaus représente la force de la flatterie et de la fourberie du marchand, de même que les limites de son ego et de 

sa patience. Lorsque le jeton Klaus atteint la deuxième case d'événement, Klaus fait une offre finale, à prendre ou à laisser 

avant de claquer la porte de la diligence au nez du groupe pour attendre que la pluie cesse. 

 

Cette offre finale correspond justement à tout l'argent que possède-le groupe (pour un total d'un peu plus d'un pistole 

d’argent), ainsi que des objets artisanaux que possèdent les joueurs, pour faire bonne mesure. 

 

Libre à vous d'adapter cette offre pour refléter les succès des PJs dans la négociation jusqu'à ce point. S'ils s'exécutent, il 

leur rend le paquet et l'épisode se termine. S'ils refusent, ils peuvent abandonner ou tenter de prendre le paquet de force. 

D'une façon comme de l'autre, l'épisode se termine. 

 

Conduire les Négociations 
 
L'ordre dans lequel agissent les personnages pendant cette interaction sociale peut avoir son importance. C'est pourquoi la 

négociation devrait être résolue en mode rencontre. Pendant une rencontre sociale, les joueurs déterminent l'initiative en 
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utilisant leurs scores de Sociabilité plutôt que d'Agilité. Klaus fait de même. Rutger n'a pas de rôle dans cette rencontre et 

n'y participe donc pas directement. 

 

À son tour, chaque personnage a la possibilité d'avancer un argument convaincant pour changer la position de Klaus. Des 

tests de Charisme, de Ruse et d'intimidation sont opposés à la Force Mentale de 3 de Klaus. Le MJ devrait attribuer des dés 

de fortune aux tests qui s'appuient sur des arguments intelligents et une bonne interprétation. 

 

Un test réussi déplace le jeton d'influence d'une case vers la droite. Si au moins un bienfait $ est obtenu lors d'un test, il 

offre au prochain PJ à agir un bonus d'un dé de fortune car le groupe monte en puissance et travaille de concert pour faire 

lâcher l'obstination de Klaus. 

 

Par contre, un test qui obtient une Étoile du Chaos & ou au moins deux Fléau % avance le jeton Klaus d'une case, que le test 

soit réussi ou non. 

 

Raisonner le Marchand 
 

Nombre d'arguments peuvent avoir un effet positif sur l'attitude de Klaus. La première fois qu'un P] utilise un de ces 

arguments, le jeton d'influence se déplace d'une case supplémentaire. Voici une liste d'arguments auxquels Klaus peut être 

particulièrement sensible, mais si les joueurs en trouvent d'autre grâce à un bon roleplaying, libre à vous de leur accorder le 

même bonus : 

 

+ Les hommes-bêtes pourraient revenir d'une minute à l'autre— il faut faire vite. (Charisme, Rusé ou Intimidation) 

+ Avec la diligence endommagée et les chevaux tués, Klaus va avoir besoin d'aide pour retourner en ville (Charisme ou Ruse) 

+ Klaus est tout seul, et les PJs sont au moins trois. (Intimidation) 

+ Si Klaus ne respecte pas son contrat, sa réputation va en souffrir. (Ruse ou Intimidation) 

+ Toutes les affaires de Klaus sont marquées de son symbole, mais le paquet de Gustaf est marqué d'une rune Haut Elfe. (Test Moyen (2L) 

d’observation) 

 

À son tour, Klaus utilisera ses actions spéciales (décrites plus haut) pour amadouer, manipuler ou intimider les 

personnages. À chaque fois que Klaus utilise avec succès une de ses deux actions, avancez le jeton Klaus d'une case sur la 

piste d'influence. 

 

Déclencheurs d’Action 
 

Si le jeton d’influence du groupe atteint la première case d'événement, Klaus cède suffisamment de terrain pour laisser les 

PJs entrer dans la diligence. Ils peuvent continuer la discussion à l'abri de la pluie et ont une chance de repérer le paquet. 

Une fois d'intérieur de la diligence, repérer le paquet de Gustaf ne nécessite plus qu'un test Moyen (2L) d’Observation. 

 

Si le jeton Klaus atteint la première case d'événement avant le jeton d'influence, Klaus devient convaincu qu'il a affaire à 

une bande d'incompétents dans l'art délicat de la négociation. Avec un vilain rictus de fouine sur le visage, sa réserve de 

dés d'Astuce est rafraichie. 

 

Lorsque l'un des deux jetons atteint la deuxième case d'événement, l'épisode se termine comme décrit plus tôt. 

 

Clôturer la Scène 
 

Les négociations terminées, les PJs voudront probablement retourner à Auerswald. Et Ainsi livrer le médaillon à Gustaf et 

toucher leurs récompenses. Chaque joueur gagne 1 point d’expérience. 
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Klaus et le Paquet de Gustaf 
 

Klaus a été engagé pour livrer le paquet à une certaine adresse d’Auerswald – l’auberge des trois plumes, qui s’avère être 

l’endroit où les PJs ont rencontré Gustaf. 

 

Klaus a été grassement payé pour faire cette livraison, et Rutger avait pour tâche de les escorter, lui et le paquet, jusqu’à 

Auerswald. Ceci est inhabituel, car les Patrouilleurs Ruraux sont rarement assignés à l’escorte de diligences, à moins qu’il y 

ait une bonne raison. 

 

Etant donné de la présence d’une escorte et l’apparition de renfort lourdement armé, Klaus se dit qu’il peut récupérer 

encore plus d’argent pour ce paquet. Il espère un pot de vin de cinq couronnes pour donner le paquet. Mais les PJs n’ont 

tout simplement pas une telle somme. 

 

Klaus est également terrifié par les hommes-bêtes et n’a pas les idées très claires. Il ne fait pas confiance aux elfes, 

n’apprécie pas les nains, a peur des sorciers et ne respecte pas les femmes. En fait, c’est au mieux un individu mesquin et 

détestable, et les PJs ne le rencontrent pas sous son meilleur jour. Autorisez les PJs à faire un test de Perspicacité opposé à 

la discipline de Klaus pour obtenir quelques informations sur ses motivations et ses préjugés.  

 

Klaus est également malhonnête. Si les PJs sous-entendent que le paquet a de la valeur, il sera enclin à le garder pour lui 

afin de le vendre au plus offrant. 

 

Episode trois

Une nuit agitée au Trois Plumes 
 
 

INTRODUCTION 
POUR LES JOUEURS 
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Vous venez pour rapporter le paquet à Gustaf. Lorsque vous approché de la ville, de très nombreux campement se sont 

installés depuis votre départs. L’extérieur des enceintes de la ville sont bondé de monde. Vacant à monter des étales et des 

enclos. En entrants en ville les gardes vous arrêtent :  

« Halte là !! Veuillez-vous identifié. » 

Les PJs devrons donner leurs identités ainsi qui l’objet de leurs venus en ville. 

Les gardes après ces explications les laisseront passer sans plus d’histoire. 

 

Le soleil commence à disparaître lorsque vous revenez à l’auberge. Vous rapprochant, vous remarquez que l'endroit 

connaît une activité particulièrement intense. Le carrosse de ce matin et à nouveau là et des hommes d'armes, montent la 

garde. A l'intérieur, l'agitation est intense.  

 

+ Si Klaus von Rothstein et encore avec les PJs, il va directement voir l’aubergiste pour demander que l’on lui emmène ses bagages et qu’on lui serve 

sont repas dans sa chambre. Il précise avant de monter, qu’il ne veut pas être dérangé. (Il prendra la chambre q) 

 

Des serviteurs vont et viennent rapidement et l'aubergiste est en pleine conversation avec un scribe portant une bourse 

visiblement bien arrondie. Vous vous faufilé jusqu’à la table de Gustaf, qui vous attend avec impatience. 

 

« Enfin vous voilà, - dit-il - qu’es qui vous a pris tant de temps. »  

Gustaf écoute l’histoire de l’aventure des joueurs d’une oreille distraite, observant l’arrivé de la Gravin. Puis les coupes 

brusquement dans leurs explications. 

« Je suis désoler je n’ai pas le temps, ma cliente la Gravin Maria-Ulrike von Liebewitz Ambosstein m’attend. Voici la 

récompense promise. Je vous remercie et bonne route. »  

Il tend la récompense et se lève prestement en prenant le paquet, et part rejoindre la Gravin. 

Lorsque vous allez pour vous adresser à l’aubergiste il se passe une bonne dizaine de minutes avant que vous puissiez 

attirer son attention. 

"Bienvenue, - finit-il par vous dire, - je suis désolé de vous avoir tant fait attendre, mais, comme vous pouvez le voir, 

actuellement nous avons une invitée distinguée nous honore de sa présence et il y a tant d'arrangements à faire. Avec tout 

cela, je sais à peine où j'en suis. A nous, maintenant - vous désirez une chambre ? Mais qu'est-ce que je dis, bien sûr que 

vous en voulez une. Ah, excusez-moi de nouveau, je reviens dans un instant. " 

 

Vous attendez encore quelques minutes alors qu'il s’entretien avec deux serviteurs qui lui rapport les doléances de la 

Gravin.  

 

"Je suis vraiment désolé, - vous dit-il à son retour. - Ce soir c'est la folie totale " 

 

L'AUBERGE 
 

Les notes qui figurent sur le plan devraient s'expliquer par elles-mêmes.  

Les chambres a à j sont doubles, alors que les chambres k à t sont simples. La Gravin est installée dans toute une aile et la 

chambre t restera vide, selon ses ordres. Si les aventuriers demandent une chambre double, c'est la g ou la f qui leur est 

attribuée. 

Les Trois Plumes possède dix chambres simples et dix chambres doubles. Cinq des chambres doubles sont actuellement 

occupées par la Gravin et sa suite (a à e sur le plan). Tout le couloir a été isolé et deux hommes d'armes sont postés pour 

garantir la tranquillité de l'invité de marque.  
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Les autres chambres sont toutes libres - les aventuriers sont arrivés assez tôt dans la soirée et l'auberge n'a pas encore 

commencé à se remplir. 

+ Si Rutger Abend est encore en vie (il sera dans la chambre k), il attendra les PJ et leurs payera à boire. En profitant par la 

même occasion pour partager les ragots du coin. Il peut donc les renseigner sur : 

  + Les familles de la ville 

  + La guilde des marchants 

  + Situation entre la guilde des cochets et des dockers 

  + Sur l’intrigue 1 

  + Sur Ursula Krofeld  

+ Glimbrin Oddsocks, où il se contentera de dire que "c’est un margoulin et il vaut mieux s’en tenir éloigné". 

 

Résumé des intrigues 
 
Intrigue 1 : 
Une affaire d'importance 
 

Une partie de l’auberge est occupée par la Gravin Maria-Ulrike von Liebewitz d'Ambosstein, une nièce de la Comtesse 

Emmanuelle de Nuln, accompagnée de sa suite (une demi-douzaine d'hommes d'armes, un avocat, un Champion de justice 

et divers serviteurs). Cette personnalité se rend au Lice demain matin où se déroulera le jugement par le combat. 

Effectivement elle a été accusée de comportement immoral et de complicité dans le décès d'un invité lors d'une des 

légendaires soirées de sa tante. La Gravin est comparu toute la journée au palais de Justice, et a su faire entendre son droit 

antique pour jugement par le combat. Mais des agents à la solde du Baron Ferdinand von Wallenstein d’Auerswald, son 

accusateur, ont pour mission d'éliminer son champion Bruno Külz avant demain matin. La technique envisagée est indiquée 

plus loin. 

 

Intrigue 2 : 
Situations compromettantes 
 

La Gravin Maria-Ulrike n'est pas la seule représentante de la noblesse à honorer l'auberge de sa présence. Le jeune Graf 

Friedrich von Petersen y séjourne incognito. 

C'est le troisième fils du Comte Bruno de Wissenland. II est accompagné de Klara Hanna Eisner, fille d'une riche famille 

s'occupant de construction navale à Grissenwald. Leur liaison secrète dure depuis quelque temps et ils ont loué une 

chambre de l'auberge sous le nom de Herr et Frau Johann Schmidt.  

Ils ont été malheureusement reconnus par un des serviteurs de la Gravin Maria-Ulrike, qui faisait autrefois partie du 

personnel de la maison Petersen. Une tentative de chantage suivra. 

 

Intrigue 3 :  
Résurgence du passé 
 

Gustaf Rechter, l'avocat de la Gravin, est diplômé de l'Université de Nuln, où il fait partie d'une société secrète nommée 

Ordo Ultima. Cette sert de façade à un culte du Chaos adorant Slaanesh.  Rechter est menacé par celle-ci suite à la perte 

d’un précieux artefact qui lui fut confié. Rechter grâce au culte a connu une grande réussite professionnelle qui l'a amené à 

sa position actuelle, étant bien considéré par la famille von Liebewitz. Cependant le culte exige qu’il ramène l’artefact, et 

une délégation pour le récupérer à l'auberge. 

 

Intrigue 5 :  
Querelle d'amoureux 
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Klara Hanna Eisner (voir Intrigue 2, ci-dessus) est fiancée à l'héritier d'une autre riche famille de Grissenwald, elle aussi dans 

la construction navale.  Herr Thomas Sturm. Ce dernier a eu vent d'une liaison entre le Graf Friedrich et Hanna par 

l'intermédiaire d'une servante de la maison Eisner. II surgira dans l'auberge, complètement ivre, accompagné par quatre 

hommes de main embauchés pour l'occasion. II compte les prendre sur le fait et fouetter le jeune noble, sans se soucier des 

conséquences. 

 

Intrigue 4 :  
Cendres tu seras 
 

La même nuit, une bande de contrebandiers doit charger une importante cargaison sur un bateau en attente. Mais celui-ci 

n'est pas là. II a serré une écluse fermée d'un peu trop près et a perdu une demi-journée en réparation. En attendant, les 

contrebandiers dissimulent leur cargaison dans l’auberge. Avec une marchandise ordinaire, ce ne serait pas un problème, 

mais là il s'agit d'un homme ... Son nom est Josef Hallberg, un agitateur d'Altdorf, recherché pour incitation à la rébellion. II 

a absorbé une drogue provoquant le coma et les contrebandiers, déguisés en Initiés de Mórr, le ramènent ostensiblement 

chez lui pour les funérailles. Tout avait été calculé pour que la drogue cesse son effet quand l'homme serait à bord, mais, à 

cause du retard, il se réveillera pendant la nuit. 

 

Intrigue 6 :  
Pour une poignée de Couronnes 
 

Ursula Krofeld, une Chasseuse de primes, est sur les traces des contrebandiers. Elle se trouvait à proximité d’Hallberg lors 

de sa "mort" et elle est convaincue qu'il y a anguille sous roche. Elle les a suivis dans l'auberge et elle attend une occasion 

d'agir. 

 

Intrigue 7 :  
II faut savoir faire les poches 

 

Glimbrin Oddsocks, un voleur Halfling, visite l'auberge pour voler la larme de Khaine pour le compte de Allumèche. Et 

accessoirement va tenter de voler tout ce qu'il peut pendant la nuit, en faisant bonne mesure en dépouillant les PJs juste 

avant de partir. 

 

Mettre en place la scène 

 

Voici ce qui devrait arriver pendant la nuit. N'oubliez pas que le déroulement des événements indiqués ici peut être modifié 

par les actions des PJ et les lieux où ils se trouvent, à n'importe quel moment. Les événements seront, aussi, modifiés par ce 

que vous voulez voir arriver. Vous êtes libre de les triturer, de les tordre, de les étirer ou de les mutiler autant que vous le 

voulez. Après tout, qui le saura ? 

  

+ Mettre en place 8 Marqueurs qui corresponds au huit meutre que pourront potentiellement  arretter les PJs (ou pas)… 

 
+ Mettre en place une jauge de progression de 6 segments, qui representera la trame temporelle. 

 

 

 

+ Au cour de la nuit lorsque le symbole  apparait, cela signifie que si les joueurs n’ont pas empêché le meurtre, il faut retirer un marqueur. 
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ACTE UN : 
Un agréable début de soirée 
 

21 heures  
 

Les aventuriers arrivent à l'auberge. Bruno est assis à la table est engagé dans une partie de bras de fer avec un des 

hommes d'armes. D'autres sont rassemblés autour de la table. Ils boivent et crient des encouragements. Bruno gagne 

facilement et relève tout défi pour un enjeu de 1 pistole ou plus. Les règles du bras-de-fer est résolu par un test opposé de 

force. 

 

Une partie des hommes d'armes et des serviteurs de la Gravin sont éparpillés dans la salle, avec quelques boissons ou un 

Test de Charisme(2L), il est possible d'engager la conversation avec eux. 

Ils savent que la Gravin doit se rend au Lice demain pour régler quelque affaire légale.  Un serviteur ou un homme d'armes 

échouant à un Test de discipline révélera aussi que cette affaire est liée à la mort d'un invité lors d'une soirée donnée par la 

tante de la Gravin, la Comtesse Emmanuelle von Liebewitz de Nuln. 

Les aventuriers ont droit à un Test de folklore (3L) pour avoir entendu parler des légendaires soirées de la Comtesse.  

S'il est réussi, les aventuriers ont entendu des rumeurs sur l'incident qui s'est produit un mois plus tôt. La victime n’était 

d’autre que le Baron Sigismund von Wallenstein, le père du Baron de la région d’Auerswald. On l'a trouvé mort, le visage 

plongé dans un bol à punch. 

Maintenant, le Baron Ferdinand von Wallenstein, son fils, accuse la Gravin d'avoir provoqué la mort de son père par 

empoisonnant ou par sorcellerie. 

Aucun membre de la suite de la Gravin ne croit l'accusation, l'opinion générale est que le Baron s'est soûlé à mort et qu'il 

s'est effondré, dans un état comateux, sur le bol où il s'est noyé. 

Enfin, un Halfling grimaçant est installé à la table b où il taquine un jeu de cartes. II est prêt à jouer avec quiconque le lui 

proposera, pour un enjeu d’une Pistole la partie. 

 

21 heures 10 
 

Trois voyageurs trempés par la pluie entrent. Ils ôtent leurs lourds manteaux et leurs chapeaux, les mettent à sécher près 

du feu, puis demandent une chambre double pour eux trois et commandent trois repas chauds. Ils vont s'asseoir à la table c 

et restent entre eux, faisant tout leur possible pour ne pas être mêlés aux conversations d'autrui. Ce sont les membres de 

l'Ordo Ultima (voir Intrigue 3, ci-dessus). 

 

21 heures 20 
 

Un domestique portant la livrée de la Gravin descend l'escalier et va informer Bruno que sa maîtresse veut le voir cesser les 

parties de bras-de-fer, de peur qu'il se blesse. Quiconque se trouve à la même table ou à une table voisine peut entendre 

ce qui est dit. Les personnages bien placés aussi "entendre". Bruno se dresse brusquement, se penche sur le serviteur et lui 

dit précisément de se mêler de ses affaires. Le domestique se retire au premier étage. 

 

21 heures 25 
 

La Gravin descend, accompagnée de trois domestiques. Elle se dirige vers la table de Bruno et lui ordonne de se retirer dans 

sa chambre (chambre d). II obéit en grognant. Un domestique commande à dîner pour la Gravin et sa suite. Les soldats et la 

plupart des domestiques mangent dans la salle de bar. Les repas de la Gravin, du champion et de la demi-douzaine de 

domestiques restants sont servis à l'étage. 

 

21 heures 30 
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Un petit bateau arrive, qui transporte quatre personnes : un couple bien habillé d'une vingtaine d'années et deux marins. 

Une chambre (chambre k) est louée au nom de Johann Schmidt et les deux marins sont installés dans le dortoir. Le couple 

disparaît à l'étage sans dîner ni même boire ; ils n'ont visiblement d'yeux que l'un pour l'autre. Les marins restent dans le 

bar et s'asseyent à la table a. Ils seront très heureux de discuter et d'échanger des potins avec quiconque. S'ils sont 

interrogés sur leurs passagers, ils répondent qu'il s'agit de Herr et Frau Johann Schmidt, des jeunes mariés de Grissenwald. 

Les marins connaissent la véritable identité du couple mais leur silence a été suffisamment bien payé. Ils révèlent la vérité 

si on réussit à les Corrompre, mais faut faire un jet de Charisme difficile (3L) et il faudra leur faire une offre d'au moins 20 

Pistoles. 

 

21 heures 40 
 

Une diligence à l'emblème des Lignes Cartak d'Altdorf arrive du nord. Elle transporte trois passagers portant les robes 

noires de Mórr. Ils demandent une chambre double (chambre i) pour eux et leur charge. Ils transportent un corps qui doit 

être enterré et souhaitent le garder dans leur chambre. Le barman est hésitant et appelle l'aubergiste. Celui-ci n'aime pas 

trop l'idée, mais quelques pistoles d’argent échangées suffisent à leur faire obtenir une chambre retirée et éloignée de 

celles de la Gravin. Ils s'y rendent immédiatement en transportant le cercueil et préviennent l'aubergiste de ne pas 

s'inquiéter si du bruit se fait entendre pendant la nuit, car ils doivent prier pour le mort de minuit à l'aube. Les deux cochers 

restent dans le bar pendant une grande partie de la soirée avant de se retirer dans le dortoir. Leurs frais sont réglés par la 

compagnie qui a des arrangements réguliers avec l'auberge. 

 

21 heures 50 
 

Ursula Krofeld arrive à cheval et installe sa monture à l'écurie. Puis elle entre dans le bar et demande une chambre simple 

(chambre r) pour la nuit. Malgré son apparence, elle semble assez amicale et bavardera volontiers avec les uns et les 

autres. Si on l'interroge sur ses activités, elle affirme qu'elle travaille pour le conseil de la cité de Kemperbad et qu'elle est 

chargée d'amener un message à Übersreik. Elle ne révélera aucun détail sur sa soi-disant mission. En invoquant son 

caractère confidentiel. 

 

En début de soirée, un des PNJ mineurs (un domestique ou un homme d'armes) pourrait lui faire des propositions 

inconvenantes. Elle le remet à sa place, rapidement et efficacement, et l'aubergiste intervient avec célérité pour éviter une 

bagarre. Si, avant cela un des aventuriers lui tenait des propos insultants ou incorrects, sa réaction serait la même, ayant 

recours à toutes ses compétences relatives au combat à mains nues uniquement. L'aubergiste interviendrait après 2 

rounds, secondé par autant de clients que nécessaire. 

 

22 heures  

 

Dans une entrée fracassante le capitaine des répurgateurs Kervic entre dans l’auberge, accompagné de deux autres 

répurgateurs et d’un prêtre de Sigmar.  

"Bien le bonsoir mesdames et messieurs !" commence Kervic 

"Je viens car on m’a signalé que des déviant se cacherais parmi vous…" 

Un lourd silence s’installe dans la salle. Baldwin Liess intervient à ce moment-là. 

"Kervic bon sang, arrête tu fais peur à ma clientèle, que se passe-t-il ? "  

"J’ai procédé à l’arrestation d’une famille imprégnée par la marque des corrompu, et l’un des enfants c’est sauvé. Je passe 

juste voir s’il n’a pas trouvé refuge parmi vous…" dit-il ignorant la remarque de Baldwin. 

"Alors quelqu’un a-t-il croisé un enfant ?" 

Kervic fait le tour des tables avec un regard suspicieux en l’encontre des clients. Un silence de plomb c’est installé dans 

l’auberge. Puis s’arrête devant la table les PJs, et reprend avec un grand sourire en les observant fixement.  

 "Mais je vois qu’ici on a de bon citoyen qui savent à quel point l’empire sais montrer sa détermination, face à toute les 

formes de corruption…". Il se sert dans un des plats des aventuriers, puis il se dirige vers l’entrer en disant. 



 

23 
 

"Si l’un d’entre vous croise un jeune enfant de 10 -12ans, veillez me faire prévenir sans attendre. Tout complicité visant à 

soustraire un criminel au répurgateur est passible du buché. Bonne soirée gente gens." 

Sur c’est parole la troupe se retire, et Baldwin Lies retourne furieux à son bar. Et ne décrochera plus un mot pendant une 

bonne partie de la soirée. 

   

22 heures 10 
 

Un domestique en livrée descend l'escalier et ordonne aux autres membres de la suite de se retirer pour la nuit, car ils 

doivent partir aux premières lueurs de l’aube. A contrecœur, les hommes d'armes et les serviteurs finissent leurs boissons 

et se rendent au dortoir. 

 

Dans le même temps, "Schmidt" descend au bar pour chercher une bouteille de vin. C'est en retournant vers sa chambre 

qu'un des domestiques de la Gravin s'approche de lui. Un échange animé mais inaudible se produit et Schmidt, visiblement 

en colère, se dépêche de remonter. Le domestique se dirige vers le dortoir. Si les personnages saisir ce qui a été dit, ils ont 

appris que le domestique menaçait de révéler à quelqu'un quelque chose concernant 

"Schmidt", mais c'est tout. 

 

22 heures 20 
 

Bruno Külz revient au bar, avec un large sourire et des précautions exagérées, pour s'assurer que tout le personnel de la 

Gravin est allé se coucher. II commande une chope de bière, dit au barman de "continuer à les faire venir" et s'assied à la 

table a où se trouvent toujours les deux marins. Au bout de quelques minutes, une partie de bras-de-fer commence. Ursula 

les regarde pendant un moment et défie Bruno, en posant cinq pistoles sur la table. 

 

Bruno hésite pendant un moment puis relève le défi. Une petite troupe se forme alors que l'affrontement démarre. Tout 

d'abord, le bras de Bruno se met à fléchir (par délicatesse avec une dame) puis remonte avec plus de force et le match 

devient sérieux. Aucun des adversaires ne bouge le front de Bruno se couvre de sueur, mais la partie est équilibrée. 

Imperceptiblement, le bras d'Ursula vacille et Bruno (n'agissant plus en gentleman) utilise toute sa puissance pour la faire 

basculer lentement mais sûrement sur la table. 

Bien qu'il ait gagné, Bruno regarde Ursula avec un nouveau respect et tous deux passent quelque temps à bavarder et à 

boire. Le vainqueur n'acceptera plus d'autre défi ce soir.  

 

Quelques minutes plus tard, un plateau de boissons fraîches est porté à leur table. II n'y a rien d'anormal à cela.  Depuis que 

Bruno s'est assis, on lui a régulièrement apporté de la bière, mais une des chopes est droguée. Elle lui est destinée mais 

arrangez-vous pour qu'il ne la boive pas, il a encore un rôle à jouer. C'est un PNJ mineur ou un des PJ qui va l'ingurgiter. La 

bière est enrichie de Boviflore, un personnage méfiant pourra en déceler l’odeur par un test d’Observation (3L). Si un PNJ 

s'empare de la boisson, la malheureuse tombe brusquement sur la table, inconscient. Si c'est un des PJ faites faire un Test 

de Résistance (2L). Si la personne victime de la bière droguée s'évanouit, Bruno fait immédiatement des commentaires sur 

les gens incapables de tenir la boisson. L'aventurier qui regarde à ce moment-là en direction du bar, sur un Test 

d'observation (2L), remarque qu'un des membres du personnel, soudain inquiet, s'éclipse. Si les PJ le poursuivent, il 

disparaît dans l'obscurité de la cour. 

 

22 heures 25 
 

Un des "initiés" descend et parle à l'aubergiste. Avec un Test d'Observation (1L) réussi, on pourra voir quelques Pistoles 

changer de main. Si un personnage arrive à entendre ce qui se dis, il apprendre que les "Initiés" attendent pour cette nuit 

un bateau et qu'ils seront prévenus par l'aubergiste. "L'Initié" retourne dans sa chambre. 

 

Aussitôt, Ursula va parler à l'aubergiste. Si un joueur arrive à comprendre ce qui se dit, cela lui révélera qu'elle le 

questionne sur "l'Initié" et qu'il lui répète ce qui lui a été dit. De nouveau, quelques pièces sont transférées et Ursula 

retourne à la table de Bruno. 
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22 heures 30 
 

Un des domestiques de la Gravin descend et demande à Bruno d'aller se coucher. C'est un ordre car la Gravin s'est aperçue 

qu'il avait quitté sa chambre. Bruno remonte la tête basse. 

 

22 heures 40 
 

Gustaf Rechter descend au bar, vêtu d'une chemise de nuit et d'une robe de chambre soyeuse. (C’est à ce moment-là que 

Glimbrin vole la larme de Khaine) Un des trois cultistes quitte alors la table et se dirige vers l'étage. Rechter commande un 

cognac qu'il emmène dans sa chambre (chambre c). Quelques minutes plus tard, les deux autres cultistes rejoignent la leur 

(chambre b). 

 

22 heures 50  
Un des cultistes se rend chez Rechter et frappe à la porte. L'avocat répond après un moment. Un bref échange de paroles 

(trop bas pour être entendu) et le cultiste entre dans la chambre. 

Une minute plus tard, des bruits de voix sont audibles, effectuer un test d’Observation (3+) du couloir et (1+) si on écoute 

directement à la porte de la chambre. Rechter affirme qu’il a été piégé et ne cédera pas au chantage et on lui répond qu'il 

n'a pas le choix. Tout redevient brusquement tranquille. 

 

23 heures  
 

Rechter ouvre doucement la porte de sa chambre et regardes-en dehors. Si quelqu'un se trouve dans le couloir, il dit avoir 

entendu du bruit et referme la porte. Cinq minutes plus tard, il recommence. S'il n'y a personne, il traîne le corps du cultiste 

dans le couloir. Si la chambre des PJ est vide, il y dépose le corps (totalement au hasard) sinon, il le laisse dans le placard 

près de l'escalier. 

 

23 heures 10  
 

"Schmidt" descend, les traits tirés et l'air inquiet. Si les PJ sont encore dans la salle de bar, il demande à l'un d'eux de 

transmettre de sa part un message au dortoir, en offrant 1 Pistoles pour le dérangement. II s'agit de dire à un des 

domestiques de la Gravin (un certain Hans Duer) que Schmidt veut le voir. Si les PJ ne sont pas dans le bar, il s'adresse à un 

des marins ou un des cochers. Après avoir payé le messager, "Schmidt" retourne dans sa chambre. 

 

Hans se rend à l'invitation. II frappe à la porte et est immédiatement admis. Un boum unique retentit derrière l’effectuer un 

test d’Observation (3L) du couloir ou une chambre attenante et (1L) si on écoute directement à la porte de la chambre. 

Lorsque "Schmidt" tue le domestique. Un peu plus tard, "Schmidt" ouvre précautionneusement sa porte, s'assure que la 

voie est libre et agit de la même manière que Rechter pour se débarrasser du cadavre. 

 

23 heures 20 
 

Un des domestiques de la Gravin transmet aux PJs un message leur demandant de se rendre chez l'avocat. Celui-ci leur 

explique que les voyageurs de la chambre b le font chanter et il leur offre 1 Co pour les "liquider". Au même moment, 

Ursula Krofeld sort du bar pour "jeter un coup d'œil sur son cheval". En réalité, elle va espionner la chambre occupée par les 

contrebandiers.  

 

Si les PJ qui acceptent l'offre de Rechter s'aperçoivent que la chambre des cultistes n'est pas fermée. Attendant le retour du 

troisième, les deux autres ne s'inquiètent pas encore de son absence prolongée. La première attaque réalisée sur chaque 
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cultiste se fait avec un bonus d’initiative. Si le remue-ménage dure 3 rounds ou plus, les occupants des chambres voisines 

viennent voir ce qui se passe. Ils frapperont pendant un round à la porte puis entreront. 

 

23 heures 30 
 

Un grand tambourinement retentit à la porte de l'auberge. 

L'aubergiste refuse d'abord d'ouvrir, mais le visiteur semble prêt à tout défoncer. Au bout de quelques minutes, un jeune 

homme bien vêtu (mais fortement éméché) entre, accompagné de trois hommes de main baraqués, à l'allure agressive. 

Thomas Sturm, le jeune homme, s'adressant à toute l'assistance, demande sur un ton élevé et coléreux si un certain 

Friedrich von Petersen est présent. Toutes les réponses étant négatives, il s'arrête pour un moment. 

  

"Bon, son bateau est à l'amarre dehors, nous n'avons donc qu'à aller le chercher là-haut. Messieurs ?" II fait signe à ses trois 

lascars de se diriger vers l'escalier et une bagarre éclate alors que le personnel tente de l'arrêter, avec l'aide de plusieurs 

clients. Que les PJ soient ou non présents dans le bar à ce moment, arrangez-vous pour qu'ils y participent et que l'un d'eux 

perde une dague dans la confusion (ce sera important pour la suite). 

 

Si Sturm atteint l'étage, il défonce systématiquement chaque porte jusqu'à ce qu'on l'arrête ou qu'il trouve von Petersen. 

En cas de succès, une scène terrible et bruyante se déroule, alors que deux des brutes tiennent le noble et que Sturm le 

cravache. Le troisième retient la jeune femme en larmes et la force à regarder. Ursula retourne dans la salle de bar au cours 

de cet événement. Elle s'intéresse automatiquement à toute perturbation. Si la bagarre atteint le premier étage et dure 

plus de 3 rounds, quatre hommes d'armes de la Gravin (sans armes et sans armure, bien entendu) viennent voir ce qui se 

passe et se joignent au personnel et aux clients pour tenter de rétablir le calme. 

 

23 heures 50  
 

Si les deux cultistes restants sont toujours en vie, ils se rendent chez l'avocat, où l'entrevue est violente. Quand on vient 

voir ce qui se passe, Rechter est déjà mort et il n'y a personne d'autre dans la pièce qui est fermée de l'intérieur. Les 

cultistes sont sortis par la fenêtre et ont passé cinq minutes sur le toit pour regagner leur propre chambre.  

 

Pendant ce temps, Ursula Krofeld rejoint sa chambre et s'y enferme. 

 

Minuit 
 

Un cri épouvantable et un raclement se fait entendre dans la chambre des contrebandiers. L'aubergiste essaye d'empêcher 

quiconque d'y pénétrer, en indiquant que les "initiés" lui ont expliqué la nécessité d'assurer des services pour le cadavre 

durant la nuit. Au bout de quelques minutes, il décide malgré tout d'aller voir et il serait heureux d'être accompagné. Alors 

qu'il s'approche de la porte de la chambre, tout redevient tranquille. C'est un des "Initiés" qui lui ouvre en s'excusant pour 

le bruit, promettant d'être plus calme pour le reste de la nuit. Dans la chambre, deux "initiés" sont fermement assis sur un 

troisième. Celui qui est à la porte explique que leur frère souffre parfois de spasmes, étant particulièrement sensible aux 

vibrations de l'Autre Côté. Cela fait de lui un prêtre de Mórr de premier ordre, mais occasionne quelquefois des 

inconvénients. L'aubergiste repart, surpris.  

 

Le bruit est dû au colis des contrebandiers qui se réveille, la drogue ayant cessé d'agir, et aux efforts pour le faire tenir 

tranquille. Si les PJ ont accompagné l'aubergiste dans la chambre, ils peuvent réaliser qu'il y a maintenant quatre "initiés" !  

S'ils en font mention, l'aubergiste leur dit qu'ils doivent se tromper et se montre très réticent à retourner dans la chambre 

(modificateur de +2+ pour tout Test de Charisme), ou à autoriser toute autre personne à le faire. Celui qui y retourne 

découvre trois "initiés". Les contrebandiers ont assommé leur colis et l'ont caché sous un lit. 

 

00 heures 10 
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Le Halfling se dirige vers sa chambre et demande si quelqu'un d'autre est intéressé par une partie de cartes. S'il n'obtient 

pas de réponse positive, il va souhaiter une bonne nuit aux PJs en trinquant un dernier verre avec eux. 

+ Il en profite pour subtiliser leurs bourses, ils se fait prendre sur un jet d’Observation (3L) avec une pénalité supplémentaire de K K  

Et se retire dans le dortoir (Sa mission est terminée, il part de l’auberge). Les marins et les cochers vont aussi se coucher. 

 

+ Si les PJs se sont déjà retirer pour dormir, Glimbrin entrera dans leurs chambres pour subtiliser leurs argents. Les personnages se réveille sur un jet 

d’Observation (3L) avec une pénalité supplémentaire de K K. 

 

+ Si Glimbrin se fait prendre la main dans le sac, il donne un violant coup de pied a une PJ, et s’enfui sans demander son reste. Il montera à l’étage, et il 

passera par la fenêtre de la (chambre S) pour monter sur les toits. Si les PJ le suivent ils devront faire un jet d’athlétisme difficile (3L) pour monter sur le 

toit. Au moment ou le PJ arrive sur le toit, il voit Glimbrin sauté dans le vide, s’il veut le suivre il lui faut faire un jet de coordination difficile (3L) avec une 

pénalité supplémentaire de K K dû à l’obscurité, pour atterrir dans le tas de foin en bas. Cependant à son arrivé en bas Glimbrin aura disparu. 

Tout échec sur un des tests vaut une chute de 4 mètres. 

 

Dégâts des chutes 
Hauteur De Chute Dégâts 

2 mètres 3 

4 mètres 5 

6 mètres 9 

 8 mètres 11 

10 mètres 14 

12 mètres 18 

14 mètres 22 

+ Les dégâts de chutes sont réduits par le bonus d'endurance mais pas par l'armure. 

 

00 heures 30  
 

Un hurlement de femme retentit dans l'aile de la Gravin. Rendus sur place, les PJ voient des domestiques et d'autres 

personnes attroupées devant la porte de Bruno, on l'a trouvé mort, une dague plantée entre les omoplates. Tout le monde 

est tiré du lit et doit se rendre au bar à ce moment-là, il sera facile de constater que d'autres personnes sont mortes ou ont 

disparu. 

 

L'aubergiste est maintenant convaincu qu'il y a un meurtrier en liberté et conseille à tous de s'enfermer dans leurs 

chambres et de ne pas en bouger jusqu'au matin, lorsqu’il pourra faire prévenir les Patrouilleurs Ruraux et la Patrouille 

Fluviale. 

 

Avant que l'assemblée se retire, la Gravin présente la dague qui a tué Bruno. Elle semble très familière aux aventuriers, car 

c'est celle qui leur a été volée, 20 minutes plus tôt. Si le propriétaire de la dague ne se manifeste pas immédiatement, un 

membre du personnel de l'auberge (celui qui l'a volé, bien entendu) se rappelle en avoir vu une identique dans les mains 

d'un aventurier. Ce dernier doit alors produire son arme, cela ne sera évidemment pas possible. Un murmure inquiétant se 

développe dans la salle et vous devez bien faire comprendre au joueur que son personnage risque fort de se faire lyncher. 

Si le PJ tente de s'en sortir en affirmant que la dague a disparu pendant la bagarre, faites les Tests de Charisme (2L), les 

gens préfèrent l'explication la plus simple, le personnage a assassiné Bruno. Lorsque toutes les accusations et les 

protestations d'innocence se sont éteintes, la Gravin se lève. 

 

"Je suis autorisée par ma tante à exercer son droit Impérial d'appliquer la justice courante et il semble bien que je doive le 

faire ici, en particulier parce que je suis la partie la plus lésée. C'est pourquoi je commande que ces gens soient enfermés 

dans leur chambre jusqu'au matin, je déciderai ensuite de leur sort. Toutes les armes et tous les équipements leur seront 

retirés et je posterai un garde à leur porte et sous leur fenêtre. Vous, cependant, (elle désigne le PJ d'allure guerrière qui 

paraît le plus fort) je vous condamne à remplacer mon champion assassiné jusqu'à ce qu'il me plaise d'en décider 

autrement. "  

 

Un murmure se fait entendre dans le bar, mais personne ne met en cause son jugement. 
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Le corps est remis aux "Initiés" par la Gravin qui leur demande de veiller sur lui jusqu'à l'aube. Ils acceptent et l'emmènent 

dans leur chambre, enveloppé d'une couverture, ainsi que tout autre cadavre qui a pu être découvert.  

Les PJ sont enfermées dans leur chambre, deux des hommes d'armes de la Gravin devant la porte, et deux autres sous la 

fenêtre. Faites bien comprendre qu'il y a trop de gens dans le bar pour qu'ils tentent de s'échapper. Les hommes d'armes 

leur retirent toutes leurs armes et autres équipements. Le personnage qui a été choisi pour remplacer Bruno est installé 

dans la chambre qu'occupait ce dernier (chambre d) et enfermé. 

Au bout d'une demi-heure, tout le monde va se coucher. 

 

1 heures 20 
 

Un domestique vient dans la chambre des PJ et leur dit que la Gravin souhaite leur parler. Ils y sont conduits (chambre a) 

par quatre des hommes d'armes, en chemin, ils s'arrêtent pour récupérer le nouveau champion. La Gravin les attend, 

portant toujours les mêmes vêtements. Après avoir ordonné à ses gardes de patienter dehors, elle s'adresse aux PJ : 

 

"Je suis désolée de vous avoir fait enfermer, mais c'était la meilleure façon de calmer tout le monde. Je vous crois innocents, 

personne ne serait assez stupide pour laisser comme indice sa propre dague. Nous avons désormais jusqu'à l'aube pour 

découvrir qui a vraiment tué Bruno. Je suis certaine que Wallenstein est derrière tout cela, je me rends au lice demain pour 

l'affronter dans un procès. Si j'ai raison, ses agents vont tenter de tuer mon nouveau champion (elle adresse un sourire 

ironique au PJ concerné) mais cette fois, vous serez tous alertés. Des gardes resteront devant votre porte pour maintenir les 

apparences, mais vous passerez le reste de la nuit dans la chambre de Bruno. Une arme de votre choix sera remise à chacun. 

Et pas plus, Je ne veux pas que vous tentiez de vous évader. Bien, allons-nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. 

" 

Tous les PJ récupèrent une pièce de leur équipement et de leur armement puis sont enfermés dans la chambre de  

Bruno. Les hommes d'armes retournent à leur poste devant la porte de la chambre des PJ et de celle de Bruno. Les lumières 

sont éteintes et c'est dans l'obscurité qu'ils attendent que quelque chose se produise. Chacun devrait tenter un Test de 

Discipline moyen(3L) pour ne pas s'endormir. Ceux qui échouent s'endormiront avant le prochain événement. 

 

2 heures 00 
 

Un raclement furtif provient de la cheminée. Tout personnage encore éveillé l’entendre sous un jet d’Observation (1L). Les 

personnages endormis doivent un jet d’Observation (3L) afin d'être réveillés par le bruit. 

Si les PJ se précipitent ou s'ils montrent qu'ils sont éveillés, le bruit cesse brusquement. S'ils se tiennent tranquilles, 

quelqu'un sort de la cheminée. Ceux qui bénéficient de la Vision nocturne reconnaîtront un des serveurs de l'auberge. A 

peine visible dans l'obscurité, il rampe prudemment vers le lit, se fiant à sa mémoire pour ne pas heurter d'objet. S'il est 

attaqué, il tente de s'enfuir par la fenêtre ou par la cheminée et les deux gardes à la porte entreront dans la chambre au 

moindre bruit d'agitation. Les personnages endormis à l'entrée du serveur ne peuvent rien faire pendant le premier round 

et subissent une pénalité de 2 _ à tous leurs jets de dé. 

Si le serveur est capturé. Les gardes le ligotent, le bâillonnent. Ils le laisseront mijoter jusqu'au lendemain matin où il est 

remis à la Gravin. 

 

3 heures 00  
 

Si les PJ ne dorment pas, sur un jet d’Observation (3L) ils entendent des pas furtifs dans le couloir. C’est Ursula Krofeld qui 

se glisse dans la chambre des faux initiés en prenant soins de réveiller personne. Ensuite elle se débarrasse des 3 bandits, et 

mènera un interrogatoire sur Hallberg, en l’ayant bâillonné au préalable. Elle tente de remonter nid de vampire dont 

Hallberg fait partie. A la fin de l’interrogatoire elle le décapite et s’enfui de l’auberge. 

 

+ Si les personnages interviennent, elle expliquera que les enjeux les dépassent. Et que s’ils ne la laissent pas faire, cela va entrainer la mort de centaine 

d’innocents. Dans tous les cas les joueurs récupèrent un jeton.   
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4 heures 30  
 

L'aube apparaît. La Gravin convoque tout le monde au bar, mais lorsque l'aubergiste frappe à la porte des contrebandiers, 

personne ne répond. Et pour cause, dans la chambre c'est un véritable carnage. Les trois "Initiés" sont mort, le cercueil 

qu'ils transportaient est ouvert et contient un mort tout frais, décapité. Ursula Krofeld a aussi disparu, ainsi que son cheval. 

Quand tout le monde est rassemblé, la Gravin présente le serveur capturé par les PJ. Elle explique qu'il a été payé par le 

Baron von Wallenstein pour tuer Bruno et qu'il est responsable de la tentative de meurtre sur son nouveau champion. Elle 

ordonne que le serveur soit remis aux gardes de la ville.  

Puis elle se tourne vers le PJ qui semble le plus fort. 

"je suis vraiment désolé de vous imposer ça, mais n’ayant plus de champion et n’ayant plus le temps pour me mettre en 

recherche d’un nouveau champion. Mon seul espoir se reporte sur vous, je puis vous assurer que vous serez dédommagé à la 

hauteur de la tâche. " 

 

7 heures 00 
Duel au Lice 
 

Les PJ son invité a monté dans le carrosses de la Garvin. 

 

Le cortège traverse les rue d’Auerswald, ou il y a peu de monde encore. Cependant arrivé aux portes de la ville, le champ de 

foire grouille littéralement d’activité. Les étales montées finissent de se remplir, les différents groupes de saltimbanques 

prépare leur matériel, et les fermier parc leurs bête en vue des enchères. 

A la vue du cortège nombreux sont ceux qui marque une pause afin de le voir passé. 

 

Finalement il arrive au Lice, ou pour l’évènement on a enlevé la barrière en bois, qui sera remis ensuite pour les trois 

prochains jours.  

La tribune contre la muraille est déjà pleine, face à laquelle on a construit une tribune temporaire (qui ressemble plus à une 

estrade aménagée), pour la Garvin et sa suite. 

Tout autour s’attroupe déjà un certain nombre de badaud, qui au fur et à mesure semble se multiplié. Et au bout de 

quelques minutes forme une troupe compacte. 

Le PJ qui dois se battre, est amené vers le centre du terrain entre les deux tribunes. Il fait face à un guerrier colossal en 

armure, et équipé d’un marteau à deux mains.  

Puis les crieurs clament le silence pour laisser parler le Grand-Duc.  

Lorsque le calme est obtenu, le Grand-Duc se lève et annonce d’une voix puissante : 

 

" Nous, Léopold, Grand-Duc du Middenland, avions été envoyés en AUERSWALD par l’empereur Karl Franz Ier, pour rendre la 

justice à chacun et en délibérer. Avec nous siège Ademarius et Eriprandus, vassaux du seigneur empereur, et juges de 

Sigmar. Devant nous comparais la Gravin Maria-Ulrike von Liebewitz Ambosstein, nièce de Comtesse Électrice Emmanuelle 

von Liebewitz, accompagné de Gustaf Rechter avoué en droit. Celle-ci répond à l’accusation de comportement immoral et de 

complicité dans le décès d'un invité lors d’une festivité à Nuln. Ainsi que Ferdinand, Baron von Wallenstein d’Auerswald, qui 

de droit réclame justice pour le décès de Sigismund, Baron von Wallenstein, en dû et au titre de fils de la victime. Attendu 

que la plaignante entend exercer son droit antique du jugement par le combat. Nous, Léopold, Grand-Duc du Middenland, 

prenons acte. Et à la lumière des éléments incriminant, avons jugé par la volonté de Sigmar, que l’application du droit 

antique est légitime et en accord avec la qualité des faits. 

Champions avancés vous." 

 

On fait signe au PJ de s’avancer, et lorsque lui et son adversaire sont à 2 mètre l’un de l’autre. Le grand-Duc dit : 

"Que le combat commence !" 

 

Otto York – Champion de Justice  
 

F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
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5) 6  4       5/  4/  4  20 P2  

Marteau à deux main: ND 7 / NC 2 

Armure de Plates Complète : D 1 /E 5 

Actions de base : Esquive, Parade, blocage, Coup au Corps à Corps 

Actions Avancé : Coup assommant 
 

Le combat n’est pas prévu pour que le PJ puissent le remporter, car Otto est vraiment bien armé et puissant. 

Faite tout de même en sorte que celui-ci dure minimum 4 rounds. Faite ressentir au joueur qu’Otto joue avec lui, et 

l’inexorabilité du combat qu’il ne peut pas gagner. 

 

Puis au moment où Otto va pour donner le coup de grâce. Quelque chose de gros et noir lui tape à la tête violement, puis 

repart dans les aires. Otto est coupé dans son élan, et se touche la tête qui saigne au niveau de la plaie.  

Puis brusquement il se fait assaillir par une nué de corbeau, l’attaquant férocement au niveau du visage. 

Il se met a hurlé et se débattre, les volatiles n’ont de cesse de l’assaillir, encore et encore.  Au bout de 30 seconde, il finit par 

lâcher son arme. Puis brusquement les corbeaux s’en vont, laissant Otto a genou a demi-inconscient. Son visage est balafré 

dans tous les sens, les cavités des orbites ont été vidé, et un flot de sang continu s’écoule de ce qu’il lui reste de bouche. 

La clameur s’étend, et on peut entendre le Baron Ferdinand hurler "Sorcellerie !!!! " 

 

Reste à savoir ce que le PJ va faire, soit l’achever, soit le laissé en vie. Dans tous les cas Otto s’effondrera mort dans les 3 

rounds qui suit.  

Lorsqu’Otto et effondré sur le sol, on accompagne le PJ dans la tente médicale ou un médecin va venir le soigner.  

+ Les soins prodigués au PJ ayant combattu sont de qualité, et extrêmes efficace. Il peut éliminer jusqu’à 6 blessures !! 

 

Pendant ce temps un brouhaha s’installe, et on peut voir le Grand-Duc s’entretenir de manière très animée avec les juges 

Ademarius et Eriprandus. Puis au bout de quelques minutes, le silence est demandé par les crieur.  

 

"En vertu du droit antique, et sous le regard de Sigmar, le vainqueur est la Gravin Maria-Ulrike von Liebewitz Ambosstein.  

Et donc l’ensemble des charges en sont encontre sont levés.  

La défendante peut se retirer." 

 

La Gravin et sa suite se retire, se dirigent vers le carrosse.  

Les autres PJs, sont accompagné jusqu’à la tente, et une domestique de la Garvin remet aux joueurs 3 Co chacun. 

 "Madame vous remercie pour toutes l’aide que vous lui avez apporté, et vous libère de toutes obligations. Elle a également 

pris des dispositions pour que l’on vous accorde le pardon pour tout crime que vous avez pu commettre. Au revoir. "  

 

Clôturer la Scène 
 

Les PJ sont laissées seul, Maria reprendra la route après le jugement. Mais il leurs reste à découvrir le Schaffenfest, avec 

tout l’argent qu’il viennent d’obtenir et qu’il vont pouvoir dépenser. 

Chaque joueur gagne 1 point d’expérience. Plus 1 point pour chaque jeton qu’il reste à la fin de l’aventure. 

 

 

 

Episode Quatre 
OMBRE SUR AUERSWALD 
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ACTE UN : 
Que la fête commence ! 
 

 

Un tour à la fête : 
 

Cette partie de l’aventure va permettre de présenter aux personnage le bon peuple d’Auerswald. Chaque printemps, les 

gens viennent de tous les coins du Reikland pour se rassembler à Auerswald a l’occasion du Schaffenfest. Il n’y a pas que le 

marché aux bestiaux, mais également des stands et des spectacles forains de tout genre, faisant de cette fête de trois jours 

une grande attraction et l’une des dates les plus importantes pour la ville. Les extérieurs de la ville entre la porte Est 

(emplacement 1) et la poterie (emplacement 3) sont envahis par des enclos à bestiaux, des étalages divers et spectacles 

variés, et l’air résonne des cris des forains et des camelots. 

C’est l’endroit adéquat pour trouver toutes sorte de choses : produits exotiques, divertissements, et peut-être même un 

emploi. Nombreux sont les jeunes gens qui se rendent à la fête chaque année, dans l’espoir de se joindre aux marchands 

itinérants ou aux gens du spectacle et d’échapper ainsi à leur triste vie de tous les jours. 

 

Le Schaffenfest : 
 
Les évènements de la fête ne sont pas prévus pour se dérouler d’une façon linéaire et les aventuriers n’ont pas besoin de 

faire les rencontres, ou de passer aux différents emplacements dans un ordre particulier. Ils devraient être autorisés à se 

promener à leurs guises sur le champ de foire, rencontrant les divers emplacement et personnages au gré de leurs 

déambulations. Le seul évènement primordial auquel les aventuriers doivent assister est l’évasion du Gobelin mutant du 

chaos de l’exhibition de monstre et ils doivent le voir se réfugier dans les égouts. 

En plus des emplacement fixes qui sont indiqué sur la carte et détaillés plus loin dans ce chapitre, il existe de nombreux 

évènements et rencontre facultatives que vous pouvez déclencher dans n’importe quel ordre si vous le désirez. 

Votre principal travail, à ce stade de l’aventure, consiste à rendre l’atmosphère animée de la fête. En décrivant ce que les 

aventuriers sont en mesure de voir autour d’eux, et en jouant les PNJ qu’ils rencontrent, vous devriez rendre l’ambiance 

bruyante, animée et joyeuse de la fête, de telle façon que les joueurs se sentant encouragés à laisser leurs personnages se 

balader au milieu des stands et des spectacles, comme il se doit dans une véritable foire. 

Prévenez les joueurs que le champs de foire est plein de monde – depuis les mendiants crasseux, en passant par les artisans 

correctement vêtus et les bateleurs aux vêtements chatoyants, jusqu’aux gardes dans leurs tenues sombres ; toute la 

population d’Auerswald est représentée ici, il y a les ouvriers qui chantent bruyamment et effroyablement faux (d’une voix 

passablement avinée) les cris des bébé, les camelots qui vantent leurs marchandises, tous ces sons qui s’entremêlent dans 

un brouhaha général de la fête. 

 

Marché aux bestiaux 
 

Toute la partie Nord du champ de foire est réservée au marché aux bestiaux, et consiste en deux pistes, où seront vendus 

les bêtes aux enchères, entourées d’enclos. Comme son nom le suggère, le Schaffenfest est avant tout un marché aux 

moutons, environ les trois quarts des enclos sont occupés par ces charmantes bestioles, et le reste est partagé à peu près 

équitablement entre les bovins et les cochons. 

Toute la journée, le bétail est amené depuis les enclos jusque sur les pistes réservées aux ventes, où il parade sous l’œil 

critique des fermiers locaux avant d’être vendu au plus offrant. Les fermiers viennent de toute la région pour acheter et 

vendre des animaux et retrouver d’anciennes connaissances pour discuter de chose allant du prix de l’agneau, jusqu’au 

temps du dernier hiver et des derniers potins de village autour d’une bonne bière. 

 

Au moment où passe les personnages une dispute éclate entre deux hommes au sujet d’une enchère sur un lot de cochon.  
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"Batard de Flescher !  Sale voleur ! tu surenchérie seulement pour me pousser à la ruine. Ça t’a pas suffi de me voler mes 

contrat avec les auberges il y a 2 ans." Hurle un homme corpulent et chauve.   

"Ecoute Emil je comprends que tu es dans une passe difficile, et je t’assure que je ne cherche pas à te nuire. Mais il me faut 

aussi de la marchandise pour mes boucheries." Lui répond un homme d’une certaine prestance. 

"Tu t’en tirera pas comme ça !!" dis Emil Stark, en pointant d’un doigt tremblant de colère Georg Flescher "Je te jure que tu 

vas me le payer".   

Puis il tourne les talons et part du champ de foire. 

 
Emil Stark – Maitre Artisan Boucher 
Emil Stark a eu une période de malchance et il sait exactement qui en est le responsable : Georg Flescher. A 45ans, Stark a 

déjà des dizaines d’années d’expérience dans le métier de boucher, mais sont affaire qui était autrefois florissante est 

pratiquement en faillite par la faute des "sale manigances" de Flescher. Stark rejette également sur Flescher la 

responsabilité de la mort de sa femme, il y a deux ans. Selon l’opinion d’Emil, si Flescher s’était montré moins cupide dans 

l’affaire des contrats avec les auberges de la ville et particulièrement avec l’auberge "La Truite Dorée" qui était son client 

principal. Sa femme aurait pu recevoir me coûteux traitement médical dont elle avait besoin. Après sa mort, Emil 

empoisonna le docteur qui n’avait pas réussi à lui sauver la vie. Personne n’a jamais fait la relation entre le décès du 

docteur et son dernier repas de saucisse chez Stark.  

 

Georg Flescher – Maitre Artisan Boucher 

Georg ne réalise pas vraiment à quel point Emil Stark le hait et jusqu’où il est prêt à aller pour se venger. La femme de 

Georg, la mère d’Hanna, est morte il y a presque dix ans et Georg a dû élever Hanna tout seul depuis. Comme le plus claire 

de son temps est pris par ses affaires, il s’est lentement éloigné d’Hanna au fil des années, à tel point qu’il ne connaît plus 

réellement sa fille. A été sollicité par l’Ordo Septenarius pour faire partie des sept, cependant il a décliné l’offre de Teugen 

car tout son temps est déjà pris par son affaire. Au vu de l’importance commercial de Georg, Teugen charge Magirius de le 

garder sous la coupe de l’Ordo Septenarius en faisant de lui son bras droit. 

   

Si les PJ se renseignes auprès des gens autour, sur un jet de Charisme moyen (2L), ils pourront apprendre : 

+ M’sieur Stark a eu tous les malheurs du monde, depuis la mort de sa femme le sort est contre lui. Comme s’il avait le mauvais œil. 

+ Le boucher stark n’est vraiment pas aimable, d’ailleurs il a presque plus de client. 

+ Avant M’sieur stark était le principal fournisseur de "La Truite Dorée", une auberge pour ceux qui pète dans la soie… 

+ Georg Flescher est un brave homme, il a trois boucheries en ville. Et quand j’y vais on me met toujours un petit morceau de mou pour mon chat. 

+ M’sieur Flescher est un homme important, c’est le bras droit de Magirius un membre imminent de la guilde des marchands.   

 

Ring de lutte 
 

Un forain, habillé de couleur criardes, se tient devant une piste entourée de cordes et invite les candidats pleins d’espoirs 

parmi la foule à venir combattre le champion contre une bourse de 2 Couronnes. Il remarquera le PJ qui a participé au 

combat au Lice et criera : 

« Nous avons un véritable champion parmi nous, acclamé le pour lui donner du courage. » 

 

Si cela ne suffit pas il le provoquera : 

« Allez pour gagner une couronne ! pour un champion comme vous c’est de l’argents facile.  

Et pour seulement quelques minutes d’effort : que dis-je ? D’effort ? Non, tout au plus de l’agitation ! 

Tout ce que vous devez faire est de rester sur le ring trois minutes avec notre champion ici présent. 

Deux Couronnes pour trois minutes, et deux si vous parvenez à le vaincre pendant le même laps de temps ! 

Allons, venez maintenant mon gentilhomme. Accepté le défi ? Pour 5 pistoles, vous pouvez ressortir avec vingt ou quarante 

fois plus, après seulement trois minutes. Allons, si vous étiez un usurier, vous prêteriez votre argent sans hésiter à un taux 

pareil ! » 

 

Si le joueur, ne se montre pas très chaud pour répondre à l’invitation, quelqu’un dans la foule se chargera de pousser 

violement en avant et crier : « Je tente le coup » 
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Le forain pensera tout naturellement que c’est le PJ qui a crié et, avant que le personnage puisse s’exprimer, il se 

retrouvera sur le ring. 

 

Klaus Schattiger – Crieur Forain 
Schattiger est le type même du forain insignifiant qui voyage de fête en foire à travers le vieux monde. Il ne parait pas avoir 

d’âge déterminé, probablement entre 20 et 40 ans, et s’habille de vêtement voyant aux couleur vives et discordantes. 

 
Brute Braugen – Champion de lutte  
F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
4) 4  3       3/  3/  1  16 P2  

Main nue : ND 3 / NC 4 

Actions de base : Esquive, Parade, blocage, Coup au Corps à Corps 

Actions Avancé : Coup assommant, Coup puissant 
Talents : Lutte 

 
Talents Lutte 

 

Dans un combat à main nue. Vous bénéficier des actions Parade et blocage sans aucune restriction d’équipement. 

 

 

+ La compétence peut être utilisé par n’importe quel PJ et PNJ, cependant sans la spécialité la difficulté passe à L L L.   

 

Le champion est Brute Braugen, un homme colossal et massif proche de la quarantaine. Il respire bruyamment et donne 

l’impression d’être à deux doigts de l’épuisement. Tout personnage qui réussit un test d’Intuition moyen (2L) s’apercevra 

que ceci fait partie du numéro. Si le champion avait l’aire trop robuste, les volontaires se feraient plus rare. 

 

Brute se bat en utilisant un mélange de lutte et de combat des rues. Et tourne généralement prudemment autour de son 

inverse adversaire pendant les premières grandes, et ne se sert pas de ses compétences dans le premier tiers du combat, 

environ différentes. Il essaiera toujours de passer pour moins compétent qu’il ne l’est réellement, pour éviter de 

décourager les éventuels candidats.  

Lui et Schattiger sont très satisfaits de leur association qui dure depuis plusieurs années et où leur complémentarité fait 

merveille (Schattiger attire les foules et s’occupe de la caisse est brute charge des combats). Ils ont confiance en l’autre et 

les pigeons ne manquent pas. 

 

Tribunal des fêtes et piloris 
 

Le tribunal des fêtes est une grande tente, avec les armoiries de la ville suspendue à l’extérieur. Elle est installée pour toute 

la durée du Schaffenfest, afin d’attendre les doléances résultant de la foire et administrer la justice sur place. Deux gardes 

(armé d’hallebarde) sont à l’entrée et ils ont reçu comme consigne d’admettre que ce qui ont un intérêt dans un procès 

particulier (généralement le plaignant, le défendeur est tout témoin de l’affaire). À l’intérieur de la tente se tiennent deux 

autres gardes, et un juge (le conseiller Heinz Richter).  

 

Lorsqu’il passe devant le tribunal des fêtes : 

Faire un test de ruse (3L) s’ils essayent de mentir.  

Faire un test de charisme (2L) dans le cas où ils disent la vérité.  

Dans tous les cas ajouter +1 en plus par point de formation en Folklore.  

Si les personnages ont résisté lors de l’arrestation subiront modificateur de +1 L ce test.  

 

Si le test est réussi les personnages seront relâcher. 
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Dans le cas contraire, ils seront condamnés à une amende comprise entre 10 Pistoles et 1 Couronnes, selon l’importance du 

délit et la marge échec au test.  

Les personnages dans l’impossibilité d’acquitter leur amende seront placés au pilori jusqu’à ce que le pilori soit libéré pour 

un autre coupable. Au bout de 2 heures en moyenne. 

Lorsqu’ils seront emprisonnés au pilori, les personnages seront criblés de fruits pourris et autres substances encore moins 

ragoûtantes lancée par une petite (mais enthousiastes) bande de garnements. Les joueurs devront faire un test de 

Résistance facile (1L) toutes les heures, chaque test raté leur fera perdre un point de blessure.  

Parmi les piloris à l’extérieur du tribunal, l’un d’eux est actuellement occupé par Gottri Gurnisson. 

 

Gottri Gurnisson –ivrogne nain 
Gottri est un être qui affiche telle crasse et telle puanteur que lorsque les aventuriers verront sous pour la première fois, ils 

ne pourront s’empêcher d’en avoir pitié. Sa barbe et ses vêtements sont dégoulinant de pulpe de fruits pourris, et il est à 

peine conscient. 

Un petit groupe de gamins est rassemblé autour des piloris pour injurier et jeter divers objets. Si quelqu’un s’approche à 

portée de voix, Gottri Gurnisson implora pathétiquement qu’on veut bien lui prêter 20 Pistoles pour régler son amende.  

Si un personnage lui paye son amende, il manifeste sa reconnaissance comme un ivrogne, au grand embarras de son 

libérateur, lui jurant fidélité pour la vie et interpellant tous les passants pour leur annoncer quel bon ami il a trouvé là. 

Après quelques instants, et reviendra sur son sujet de conversation favori la boisson, et surtout son prochain verre. Jouer 

ce rôle à l’excès en insistant sur le côté frustre et embarrassant du Nain (ainsi que son odeur), ce qui devrait faire regretter 

aux aventuriers bonne actions. 

La seule façon pour les PJ, de se débarrasser de Gottri consiste à lui donner suffisamment d’argent pour aller boire un coup, 

si un personnage lui donne de l’argent (pour quelque raison que ce soit), il se dirigera sur-le-champ vers la plus proche 

buvette. Gottri sera de nouveau pilori, toutes les fois où les joueurs repasseront devant le tribunal des fêtes. 

Les aventuriers vont vraiment finir par donner à Gottri un peu d’argent et le laisser partir pour la plus proche buvette, 

simplement pour être débarrassé de lui. Si j’ai décidé de le garder avec eux, vous devez vous arranger pour qu’ils 

disparaissent discrètement d’ici à la fin de la journée, puisqu’il réapparaît plus loin dans l’aventure dans des circonstances 

bien différentes. 

 

Exhibition de monstres 
 

Attention des aventuriers sera attirée ici par l’importance de l’attroupement de curieux, et la voix de ténors du forain qui 

racole la foule.  

 

"Approchez approcher" s’époumone-t-il, "dans une petite heure, vous pourrez assister aux plus extraordinaires et aux plus 

étranges spectacles de curiosités zoologiques jamais présenté sous les cieux de ce glorieux Empire ! " 

Le musée zoologique du Docteur Malthusius, assemblées pour votre éducation, votre divertissement et votre édification 

depuis le coin les plus reculés du monde connu à un coup dérisoire ! L’inhabituelle ! Le bizarre ! Oui, même l’écœurant. À 

peine Mesdames ! Vous ne verrez plus ceci à nouveau, mes amis, non même si vous vivez cent années, ce que je vous 

souhaite. 

Vous serez étonnés par cette myriade de difformités vivantes ! Tous ces êtres biscornus dont l’existence même défie toutes 

les lois de la nature ! Vous serez étonnés et stupéfait, mes amis, ceci je peux vous garantir. " 

 

Une corde tendue en demi-cercle forme un enclos contre la muraille de la ville. Au fond, il y a deux chariots dont l’un porte 

une bannière latérale sur laquelle est écrit : "musées zoologiques du Docteur Malthusius les plus étranges créatures 

provenant de tous les coins du monde ! Le merveilleux, le bizarre, l’écœurant. Réunis pour vous au prix de fabuleuses 

dépenses. Du jamais vu ! " 

L’autre chariot possède un fond plat sur lequel sont disposées demi-douzaines de solides cages en bois. 

 

Si les PJ se font un passage pour se retrouver au premier rang, ils verront que toutes les cages sont bâchées sauf une, dans 

laquelle une étrange créature, qui ressemble à un petit gobelin à trois jambes, est pelotonnée misérablement dans un coin, 

attaché à la cage par une corde reliant collier à un collier en fer. Tandis que le Docteur Malthusius pérore devant la foule 

béate, et maintenant nombreuse. Un nain crasseux avec un air retors rode autour des cages, préparant le spectacle. 
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Docteur Malthusius–forain  
Le Docteur Malthus suce est un homme proche de la quarantaine. Il est vêtu de manière voyante, comme tous les forains 

de la fête. Mais ces vêtements sont vieux et usés. C’est un acteur né, bien qu’il fasse plutôt miteux pour un forain, avec un 

don certain pour d’hyperbole. 

 

Grunni–Assistant Nain 
Grunni est dans un état encore plus miteux que son maître. Il tourne autour des cages, grommelant et regardant la foule 

d’un air méprisant. Il est plein de rancœur et extériorise sa mauvaise humeur en piquant méchamment les créatures à 

l’aide d’un bâton pointu qui tient tout le temps à la main. 

 

Pendant que les personnages observent la scène, le Gobelin s’échappe de sa cage. Après avoir coupé la corde avec ses 

dents et tordu les barreaux. Ceci est le signe précurseur de l’évènement le fugitif. Et le Gobelin ira pas loin à ce stade du 

scénario. Il court droit vers les aventuriers qui peuvent tenter un test initiative afin de l’attraper. Ceux qui réussissent sont 

parvenus à le saisir et à le maîtriser. Si le Gobelin échappe aux aventuriers, sera rattrapé par des personnes dans la foule. 

Dans le dans les tous les cas, le Docteur Malthusius sera extrêmement reconnaissant aux aventuriers pour leur aide à 

récupérer son bien. Et donnera à chaque personnage et à toutes personnes ayant participer à capture 10 Pistoles, les 

invitant revenir pour le spectacle d’ici une heure. 

 

Lices 
 

Les plus respectables éléments de la ville sont réunis ici, où les préparations ont été faites pour une démonstration de 

joutes. Il y a là divers groupes de personnes ne discutant de points subtils pour des joutes et des tournois de chevalerie 

d’une manière très sophistiqué. Le commun des mortels, dont les PJ, sera accueilli froidement. 

Une petite tribune occupée par des nobles, est installée contre la muraille, avec deux groupes de tentes circulaires 

disposées à chaque extrémité d’une barrière en bois. Plusieurs chevaliers et écuyers se préparent et se pressent parmi les 

tantes, et deux chevaliers sur leurs montures sont en train de s’affronter.  

La joute oppose chevaliers du Baron Ferdinand von Wallenstein à ceux du grand-duc Léopold Middenland, qui visite le 

Reikland en compagnie de sa suite. C’est une exhibition plus qu’une véritable joute, et elle n’est pas ouverte candidat libre. 

Les écuyers en quête d’un chevalier ne trouveront ici qu’un refus condescendant. Les personnages qui n’affichent pas leur 

éventuelle appartenance à la haute société, se feront constamment refoulés par les gardes ou insulter de jeunes viveurs 

ivres. Si les PJ répondre à ses provocations, il se retrouvent rapidement arrêté. 

 

Le médecin ambulant 
 

Plusieurs individus de cette espèce sur le champ de foire. Ils présentent un mélange de spectacles forain et de stand. La 

plupart sont tenus par des Charlatans, dont l’objectif principal consiste à vendre un maximum de mixtures anodines, 

comme panacée. Parmi les remèdes vantés par ses filous, il y a : 

+ Le tonifiant miracle du Docteur Zeus 

+ L’eau-de-vie rarissime des Elfes 

+ Les véritables talismans argentés Norsques 

Les soi-disant propriétés bénéfiques de ces produits sont nombreuses et variées…  

"Guérissent les coliques, les rhumatismes, les verrues, et les insuffisances respiratoires. Préserves-tu froid, des esprits 

mauvais, et du chat du voisin…" 

Lorsque ces états individus peu honorables sévissent, la nature précise de leurs productions et le prix demandé est laissé à 

votre entière de discrétion. Toutefois, il existe un stand, tenu par Elvyra Keryll, qui vend de véritables remèdes à base de 

plantes : 

 

+ Baume de Faxtoryll : cout 1 Couronne 

L’application du baume supprime automatiquement une blessure critique (la plus importante), stabilise le patient.  
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Et permet un soin de J J. 

+ Potion de Tarrabeth : cout 60 Pistoles 

Le personnage qui boit cette potion s’endorme pour 24heures, et supprime automatiquement 2 Blessures critiques voir une 3éme sur un jet de Résistance 

Facile (1L). 

Il regagne également un nombre de blessure égale à son Endurance X2.  

+ Élixir de Valériane : Cout 20 Pistoles 

Soin de J J J J. 

+ Baume de Gesundheit : Cout 10 Pistoles 

Protège et empêche l’infection d’une blessure critique. Ne soigne pas.  

 

Un PJ halfling devrait être attirée par son stand et sera immédiatement capable d’identifier les plantes à fumé. 

 

Elvyra sera enchantée de faire la connaissance de "véritables" halfling, qui naturellement connaît ses "herbes à fumer". Elle 

ne descend pas ses prix (si le client marchande test de charisme moyen(2L)) en dessous des trois quarts demandés. En 

discutant avec l’halfling, Elvira lui proposera s’ils souhaitent d’entreprendre de de sérieuses études médicales, et de lui 

rendre visite à sa maison Stormdorf, où elle pourra lui enseigner ses connaissances. Le débouché "Médecin" n’est pas 

autorisé aux Halfeling. Vous devriez encourager le joueur à saisir cette offre à une date ultérieure dès que le personnage 

dispose des points d’expérience nécessaires. 

Il est probable que l’halfling souhaitera saisir cette opportunité dès que l’aventure à Auerswald sera terminée. 

 

Evènements aléatoires :  
 

Les événements et les rencontres décrites ici peuvent 

être utilisées à tout moment pour vous aider à recréer 

l’ambiance de. Il n’est pas nécessaire de vous servir de 

toutes ces rencontres si vous ne souhaitez pas en nombre 

d’entre elles peuvent se dérouler à l’intérieur David 

même. Si vous préférez, vous pouvez déterminer les 

autres événements lorsqu’on descend dans ce cas il serait 

bien de faire avant de commencer à jouer pour réfléchir à la façon de les introduire et de les conseiller et des conséquences 

éventuelles de leurs conclusions. 

 

Diseur de bonne aventure $%/$/% 
 

Les voyants, chiromancien et autres médiums, s’installe généralement de petites tentes mal éclairées et disent la bonne 

aventure une contre une petite rétribution, le plus souvent entre 1 et 5 Pistoles. 

Le prix varie pas seulement d’un voyant à un autre, mais aussi selon son estimation de la crédulité du client et donc la 

somme qu’il est prêt à débourser. 

Les procédés de divination sont nombreux (la paume des mains, cartes, les dés, la boule de cristal et les feuilles de thé n’en 

sont que quelques exemples) et la plupart des diseurs de bonnes aventures emploie leur propre méthode de voyance. 

Vous devez décider si les prédictions sont authentiques ou non, car seul un petit nombre possède les compétences 

appropriées. Les autres comptent sur leur baratin et d’autres compétences similaires pour s’en sortir honorablement. Les 

prédictions standard concernent des rencontres importantes, de sombres étrangers ou encore de longs voyages, mais un 

véritable voyant pourrait donner aux personnages quelques renseignements. Quelques exemples prédictions sont donnés 

plus loin, pour que vous les utilisez si nécessaire, la signification ne sera pas évidente pour les aventuriers à ce stade 

l’aventure, mais elles font référence à des choses PJs pourront rencontrer. Ne révélait pas toutes les prédictions une seule 

séance, car les personnages pourraient décider de rendre visible aux voyants individuellement, et même souhaité y 

retournait plus tard. La dernière prédiction ne devra pas être révélée, à moins que les PJ ne retournent voir le voyant après 

avoir été dans les égouts. 

 

"Je vois un endroit sombre et étroit, avec de l’eau. La mort est présente."  

Ceci se réfère aux égouts ou le corps de Gottri Gurnisson sera abandonné. 
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"Méfiez-vous d’un grand homme, un homme riche. Il sera la cause d’un grand danger."  

Il est bien entendu question de Joanne de gênes. 

 

"Je vois un homme sombre, il n’est pas ce qu’il paraît être."  

Il s’agit de Gidéon, le démon évoquer par Teugen. 

 

"Le symbole de la rose et rouge, elle ruisselle de sang."  

Une rose rouge stylisée dans une croix est le symbole de la famille de gènes. 

 

"Je vois sept hommes et deux. L’un des deux détruira tous les autres et beaucoup plus encore."  

Les sept sont les membres du conseil intérieur de l’Ordo Septenarius. Les deux sont Teugen et Gidéon.  

 

"Le grand tue le petit, Et les plus haut servent les plus bas. Vous êtes en grand danger. L’œil du mal est sur vous."  

Ceci est une référence nébuleuse au fait que Teugen à tuer Gottri le Nain, et que les classes dirigeantes d’Auerswald œuvre 

en fait pour le service du dieu chaos Tzeentch.  

Ces prédictions ne sont là que qu’à titre d’exemple, et vous êtes totalement libres de développer d’autres Prophéties si 

vous le désirez. 

 

Mendiant @ 
 

Rencontre 1 : 
Les aventuriers croisent Vara entourer de ses corbeaux. 

En les voyant elle accoste les PJ : 

  

"Alors vous l’avez trouvé le Monsieur ?" 

 

+ Si on lui demande pourquoi elle s’est enfuie, la dernière fois. 

"Car j’ai eu peur. Chaque fois que c’est tout noir, quand je reviens, les gens sont méchants avec moi. Et il me pose plein de 

question que je ne comprends pas. Et même parfois on me frappe. 

C’est pour ça que je préfère m’enfuir." 

 

+ Si on annonce que Gustaf Rechter est mort : 

"Oui je sais, c’est un monsieur qui avait beaucoup de problème. Mais au moins vous avez fait ce que vous pouviez pour 

l’aider." 

 

+ Sur comment elle connaissait Gustaf Rechter : 

"Ce sont mes corbeaux, ils m’ont dit qu’il avait besoin d’aide." 

 

+ Sur ses corbeaux : 

"Parfois les corbeaux me chuchotent des choses, comme des gens qui ont besoin d’aide. Ou encore où trouver des objets qui 

son cher au cœur de ceux qui les ont perdus. Les Pleureurs dise que c’est Mórr qui me parle à travers eux. 

Je ne comprends pas bien tout ça. Ce que je sais c’est que se sont mes amis, et qu’ils me protègent." 

 

+ Sur le jugement : 

"Mes corbeaux ont su que vous alliez mourir, mais ce n’était pas votre heure. Alors ils vous ont protégé. 

C’est rare vous savez, ça veut dire qu’il vous aime bien. Moi aussi je vous aime bien, car vous êtes gentil avec moi." 

 

Au bout de 3 questions, Vara se fige en regardant le ciel. Puis se tourne vers les personnages. 

"Je dois y aller, à bientôt. " 
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Elle se font dans la foule, et disparais quasi instantanément. Les PJ malgré tous leurs efforts n’arrive pas à la suivre. 

 

 

Rencontre 2 : 
Les aventuriers sont accostés par un mendiant. Un vieillard qui leur demande humblement, si personne à quelques sous 

partagés avec lui. Si les personnages lui donnent de l’argent, il les remerciera chaleureusement. Sinon, le mendiant 

éconduit les suivra pendant quatre minutes, en leur criant des injures. 

 

Garde du corps A% 
 

L’un des aventuriers est poussé violemment par le garde du corps de Henrick Ruggmestre qui l’accompagnant à la fête.  

+  

Si un combat s’ensuit le noble tentera de faire jouer son influence pour faire retomber la faute sur les PJs lorsqu’une 

patrouille de gardes arrivera sur les lieux après 4 rounds.  
 

Garde du corps  
F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
3) 4  3       2/  3/  2  15 T2  

Épée : ND 5 /NC 3 

Brigandine : D 1 /E 1 

Actions de base : Esquive, Parade, Coup au Corps à Corps 

Actions Avancé : Représailles 
 

Un test de charisme (3L) réussie permettra aux PJ de convaincre la garde que se sont eux les victimes. La patrouille 

reconnaîtra le garde du corps comme un fauteur de troubles notoire, et sera libérée sous caution. 

Sinon les PJ se retrouverons au Tribunal des Fêtes. 

 

Bigoterie A@ 
 

Une bande de campagnes ivres cherche querelle aux aventuriers. 

"He r’gardais les gars, s’ti qu’il n’a pas une sale gueule lui... " en désignant un personnage aléatoirement. 

"Ho putain, il à la gueule d’un cul d’un Orc." rire gras. 

"Viens voir là fils de catin, voir ce que vaut une bourssemolle comme toi." Acclamation. 

"Mordiable t’es qu’une fiente, que tu n’oses même pâ t’approcher de nous..." rire gras. 

"r’gadais, ils sont tellement pleutres que ça coule de leur falzar." rire gras. 

"Tiens prend ça (en lançant des détritus), t’es moins qu’un chiabrena …"Tous les campagnards empoigne ce qui leur tombe 

sous la main (bouse, boue, fruit pourri), et le lance sur les PJs. 

Il y a 15 campagnards, ils sont complètement ivres et cherche à en découdre.  

 

Campagnards  
F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
2) 2  2       2/  1/  1  10 T1  

 

Main nue : ND 3 / NC 4 

Actions de base : Coup au Corps à Corps 

 

Si un combat s’ensuit, une patrouille de quatre gardes arrivera sur les lieux en 4 rounds, et arrêtera toute personne 

impliquée dans la bagarre. 

Les PJs seront alors emmenées au Tribunal des Fêtes. 

 

Vendeur/Camelot $@ 
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Tout au long de la fête, il y a de nombreux petits détaillants. Ce sont des vendeurs à la sauvette qui transportent leurs 

marchandises sur eux, soit des Camelots installés à un emplacement fixe. La plupart sont des commerçants de la ville qui 

voient le Schaffenfest comme une opportunité de vendre encore plus aux visiteurs de la fête. La majorité des produits sont 

soit de la camelote sans valeur, soit de la nourriture (pâté, Sucreries, etc…). Les tarifs pratiqués sont généralement entre 15 

sous et 20 pistoles. Des marchands pratiqueront le plus souvent un tarif une fois et demi les prix habituels. Bien qu’il puisse 

être réduit en marchandant teste de charisme (2L).  

 

+ Les PJs pourront croiser des carrioles de tourte des Chardonvert. L’odeur est particulièrement alléchante, et attirerons 

forcement les personnages. La tourte est à 1 pistoles, et sont particulièrement bonne. 
+ Manger une tourte permet de récupérer 1 fatigue et 1 stress.  

En discutant avec l’halfling qui tient le stand. Les personnages apprendront qu’ils profitent du Schaffenfest, car le conseil 

municipal a interdit la vente en carriole. Mais leur patron Allumèche est entrains de trouver un accord avec la municipalité. 

Et il a annoncé qu’à la fin du Schaffenfest, ils auront l’autorisation de continué le commerce de tourte. 

La vendeuse a une joie communicative, et se montre vraiment très enthousiaste à cette nouvelle. 

 

Bateleur A 
 

La foule fait un cercle autour d’un bateleur qui est en train de donner une représentation. 

Il jongle avec des torches enflammées, et à plusieurs reprises il crache des flammes sous les yeux ébahit de la foule. 

 

Contact PJs plus informations sur la larme de khaine. Introduction detlef… 

 

Cyrial – Bateleur 
 

Au voleur ! A%% 
 

Les aventuriers voient Glimbrin Oddsocks en train de détrousser un riche citoyen. Les PJ vont certainement tenter 

d’attraper Glimbrin.  

 

Placez une Jauge de Progression 
Pour rattraper Glimbrin 

 

 

 
Glimbrin commence sur le 6éme segment (celui du milieu), et à chaque tour il avance de deux segments. 

Les PJs commence sur le segment 1, à chaque tour les PJs font un teste d’athlétisme(2L). 

+ Si les PJs font appel à la foule. Glimbrin est immobilisé pendant 2 tours. 

+  Pour chaque A ils avancent d’un cran. 

+ ^ rejouez un tour immédiatement. 

+  $$ Avancez d’un segment de plus. 

+  %% Reculez d’un segment. 

+  & Vous êtes immobilisé pour ce tour. 

 

+ Si les PJs rattrape Glimbrin Oddsocks, avant qu’il arrive sur le 11éme segments. 

"Les amiis ça..ça faisais longtemps qu’es.. qu’es qui vous amène ?" dis-t-il essoufflé. 

Les PJS trouverons sur Glimbrin 3 bourses pour un totale de 4 Couronnes 50 pistoles, et 10 sous. Ainsi qu’une dague, kits de 

crochetage. Il possède également la carte des égouts de la ville.  

La garde arrivera dans les 3 rounds qui suivent, et ils embarqueront Glimbrin en remerciant les PJs pour leurs actions 

civiques.  

+ Si les PJs n’ont pas dépouiller Glimbrin, il fera tomber au sol les 3 bourse d’or ainsi que la carte. Les joueurs pourront s’en rendre compte sur 

un jet d’Observation facile (1L) 
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Diminué la tension de groupe d’un cran, et chaque personnage peu récupérer soit un point de stress soit un de fatigues. 

 

Manipulateur $%% 
 

Sur un étal improvisé, les PJ apercevront ce qui leur apparaît comme un jeu de hasard simple. Enfin en fait, je menée par un 

manipulateur. Une combinaison de dextérité manuelle, de tricherie, de matériel truqué et de bluff fait qu’il est 

virtuellement impossible pour tout pour un manipulateur de. C’est un personnage ici de tenter sa chance, la droite de 

tenter un test d’intelligence s’apercevoir que le jeu est truqué. Des jeux les plus courant consistent à deviner sous quelle 

tasse coquillages se cachent la pièce ou la balle, à essayer de tirer certaines cartes d’un paquet. Exemple chaque carte doit 

être plus forte que la précédente où il faut constituer une suite, externe. Ou encore à tenter de lancer une corde Nano en 

bois encerclés des lots qui sont un tout petit peu plus large que le sang les anneaux. 

 

Bétail en liberté %% 
 

Quelques bestiaux se sont échappés du marché du même nom et fonce à travers la foule, l’ancien des 10 : 

8 bélier 

l’animal foncera sur les personnages devront enrichir un test d’initiative ou B piétine. Un coup à force trois. Un personnage 

qui sous-tende la compétence emprise sur les animaux pourrait tenter de prendre l’animal sous son contrôle en effectuant 

d’abord un test maître apporté, puis vous ferez un test de force mentale à 10 l’animal. Si ce dernier est à l’animal sera sous. 

 

Accusation A@% 

 

Rencontre 1 : 
Si Klaus von Rothstein est toujours en vie suite à l’aventure "Episode Deux - Sales Affaires". 

 

Les joueurs croisent le stand de Klaus von Rothstein. Dès que celui-ci vois les PJs il se met à hurler. 

"Au voleur, Au voleurs !!!" En pointant les joueurs du doigt. 

La foule s’amasse autour des personnages.  

"Vous vous rendez compte, ils m’ont volé une boite en bois précieux avec un symbole elfique dessus." 

 

+ Si les aventuriers tentent de fuir : 

La foule se saisie des PJs, qui doivent faire teste d’athlétisme difficile(3L). En cas d’échec ils sont plaqué au sol 

jusqu’à l’arrivée de la garde. Et pendant l’attente Klaus se penchera vers un des PJ en lui disant d’un air méchant. 

"Vous allez payer, pour ce que vous m’avez fait subir." 

Les PJs seront alors emmenées au bout de 3 rounds, au Tribunal des Fêtes. 

 

+ Si les aventuriers réagissent violement : 

S’ils tirent les armes, la foule s’écarterons d’eux (ils pourront fuir s’il souhaite).  

Sinon ils seront plaqués au sol (voir ci-dessus). 

S’ils s’en prennent à Klaus arme à la main, il se recroquevie sur le sol et se met à hurler  

"A moi, au meurtre, au meurtre. Pitié !!!" 

Et lorsque les gardes arriveront au bout de 3 rounds les PJs seront arrêté et emmenées au Tribunal des Fêtes. 

Klaus les regardera partir en leur faisant un large sourire… 

 

+ Si les aventuriers contestent : 

Quoi que disent les aventuriers, Klaus les traitera de menteur. Que lui les as vu, et prendra la foule en témoin. 

Au point où un ou deux badaud crieront "oui moi aussi je les ai vues". 

Lorsque la garde arrive au bout de 3 rounds les PJs seront alors emmenées au Tribunal des Fêtes. 

Et Klaus leur fera alors un large sourire… 

 



 

40 
 

Rencontre 2 : 
Si Gustaf Rechter est toujours en vie.  

 

Assassina de Gustaf créancier (enquête possible) 

 

 

 

+ Si aucun des deux personnages sont en vie Il ne se passe rien. 

Mercenaires $@% 
 

Les PJ aperçoivent Ursula, si ceux-ci font mine d’aller à sa rencontre. Elle se penche vers un homme qui se met à regarder 

dans leurs directions, et un groupe de 4 mercenaires se dirige vers les PJ d’un air peu commode.  

Ils s’interposent entre les PJs et la direction ou est partie Ursula. Et s’opposerons fermement à laisser passer les PJs 

pendant 3 round, le temps qu’Ursula disparaisse. Ils en viendront aux mains si nécessaire. 

 

Mercenaires 
F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
4 4  3       2/  3/  2  18 T2  

 
Épée : ND 5 /NC 3 

Cotte de maille : D 0 /E 3 

Actions de base : Esquive, Parade, Coup au Corps à Corps 

Actions Avancé : Représailles 

 

Si un combat s’ensuit, une patrouille de quatre gardes arrivera en 4 round et arrêtera tous ceux qui ont pris part au combat. 

Les PJ seront alors emmenées au Tribunal des Fêtes. 

 

Buvette @% 
 

Rutger Abend 

Gottri Gurnisson 

Cet emplacement est une tente improvisée antérieure, où les gens peuvent se rafraîchir, bavarder, etc. Comme la journée 

avance, si Dieu se remplisse graduellement et les clients devient de plus en plus chaque chahuteur il y a 10 % de chances 

qu’une bagarre soit courte dans chaque buvette que les personnages sur leur route. 

 

Arrestation A@@ 
 

Les aventuriers voient couple avec un bébé se faire emmener de force par quatres répurgateurs, avec à leurs tête Kervic.  

La foule s’écarte prestement, et les badauds observent la scène qui se déroule. 

Le bébé pleure alors que la mère hurle : 

"Je vous en prie on n’a rien fait, laissez-nous. Pitié !!!" 

A ce moment-là le mari se saisie d’une épée d’un des répurgateurs.  Et dans l’instant Kervic dégaines son pistolet, et lui tire 

une balle en pleine tête. L’homme est tué sur le coup. 

"Nooooooon" hurle sa femme en se précipitant vers le corps. 

Sa course est stoppée nette pas un coup de poing qu’elle reçois en pleins visage. En s’effondrant elle laisse échapper le 

bébé qui tombe au sol, hurlant de plus belle. 

 

Sur un jet d’Observation (3L) réussit, les PJs peuvent entre apercevoir de petite tentacule rose sortir brièvement des 

langes… 

 

La femme se précipite pour reprendre son enfant dans les bras, et lève son visage tuméfié vers Kervic. 
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Kervic proclamera à l’intention de la femme. 

"Tu t’es compromise avec les puissance de la ruine, il n’existe qu’une sentence pour ce crime… 

La mort par le feu ! Amenez-les ! " 

Elle s’effondre en sanglots pendant que deux répurgateur la soulève par les bras pour l’amené vers la charrette équipée de 

cage.  

La scène se conclue sur le départ de la charrette. 

 

En cas d’intervention des PJs expliquez leurs bien le rôle des répurgateur au sein de l’empire. Et que tout prise de position 

contre eux, signifie aux yeux de tous l’appartenance aux forces du Chaos. Ceci avant de prendre acte de tous réactions de 

leurs parts.   

 

+ Si les PJs tentent de dire quelque chose, un répurgateur se dirigera dans leurs directions, alors que la foule s’écartera 

vivement d’eux. Et leurs demandera, une main sur sa garde, et l’autre sur la poignée de son pistolet : 

"Vous avez quelque chose à dire" 

Si le personnage insiste à parler il se prendra un coup de poings (pas de jet de dé) :  
+ 6 dégâts et 6 fatigues ainsi que l’état affaiblie pour 2 rounds.  

Si le personnage est encore debout, le répurgateur lui dira : 

"Tu peux répéter, je n’ai pas bien entendu" 

Si le PJ insiste, il sera embarqué avec la femme pour finir sur le bucher. 

 

+ Dans le cas d’une réaction plus belliqueuse. Inutile de jouer le combat, car au moment où les PJs prendrais l’avantage 

(s’il y arrive), la foule viendrait automatiquement au secours des répurgateurs. 

Dans ce cas-là la scène se conclu avec le Départ des PJs vers le bucher. (Et accessoirement le scénario) 

 

Patrouille de garde $@@ 
 

Theod 

Les aventuriers rasent une patrouille de quatre gardes de la vie. Leur rôle est de patrouiller sur le champ de foire, pour 

maintenir l’ordre et surveiller d’éventuels voleurs et autres indiciaires. Si les aventuriers attirent leur attention de quelque 

manière, et seront interceptés et interrogés et, si réagissent progressivement, arrêtés. 

 

Bagarre @@ 
 

Les aventuriers se retrouve en plein milieu d’une bagarre entre les Dockers et les Chartier. 

 

(Règles de combat de  masse) 

 

 

Une patrouille de quatre gardes arrive sur les lieux en 6 rounds et arrêtes plus grands nombres de participants. Dans la 

confusion, il est hautement probable qu’un ou plusieurs badauds innocents (dont les aventuriers) soient également arrêtés. 

 

Le fugitif 
 

Si les aventuriers ne retournent pas l’exhibition de monstres, attirer leur attention vers cet endroit par des cris de la foule 

lorsqu’ils y arriveront, le spectacle viendra juste commencer. Assisté du Nain Grunni, son aide, le Docteur Malthusius 

présente diverse monstruosités et curiosités, dont un enfant avec de longs poils qui poussent sur chaque partie de son 

corps, un chien avec un seul œil au milieu du front, et un tout petit Gobelins avec trois jambes. Comme Grunni emmène le 

Gobelins, celui-ci se retourne brusquement et mort méchamment la main du nain et s’évade. Les gens dans la foule 

commencent à crier à s’écarter, ouvrant le chemin au Gobelins et empêchant toute personne de poursuivre avant qu’il ne 

disparaisse par un trou dans la muraille, là où le barreau d’une grille c’est désagrégé sous l’effet de la rouille. Les PJ n’ont 
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aucune chance d’empêcher cette fuite. Un petit nombre de personnes se ressemble autour du trou, tandis qu’une 

patrouille de garde arrive pour s’informer de la cause du tumulte. Tout résident pourra expliquer que le trou mène au 

système d’épuration de la ville via un long conduit. Le Docteur Malthusius, Grunni et les aventuriers sont amenés au 

tribunal des fêtes ou le juge Heinz Richter se fait raconter l’histoire. Le trou dans lequel le Gobelins a disparu est l’un des 

nombreux trous d’aération située tout autour de la muraille extérieure. Et conduisant au système d’égouts de la ville. 

Docteur Malthusius offre aux aventurier une récompense de cinq couronnes s’ils lui ramènent son gobelin intact et Richter 

une somme similaire s’ils débarrassent les égouts de sa présence. Le temps que la situation soit clarifiée tout le monde et 

que les décisions soient prises par et d’autres, il fera pratiquement nuit et le champ de foire sera fermé jusqu’au lendemain 

matin. Si les aventuriers acceptent le travail, ils se verront offrir un logement aux frais de la ville à l’auberge les trois plumes 

pendant une semaine. 

 

Conseiller Heinz Richter–juge 
Richter est un individu aux cheveux gris et au regarde vif, qui essaye de paraître dur, mais n’arrive pas à camoufler son 

cœur d’or. Il est très bien habillé, comme il sied à sa profession, bien que sa stature imposante ait été quelque peu 

dénaturée par l’excès de bonne chère. Il est loin d’être idiot, on ne le bluffe pas facilement. 

 

On attend qu’ils se mettent au travail immédiatement. Le juge consentira à différer la recherche seulement si l’un ou 

plusieurs des personnages souffre une vieille blessure. 

L’acte Un se termine quand : 
 

+  Les joueurs sont prêt à descendre dans les égouts. 

 

Clôturer la Scène 
 
Les personnages sont conduits à une bouche d’égout (Point A sur le Plan des égout) par deux gardes, et un des gardes leurs 

dits : 
"Faites gaffe les gars, on y voit comme dans le cul d’un Orc la ’dans !". Puis il soulève la plaque en s’écartant vivement. 

"Pffiou et ça sent pareil…" 

 Les PJs entreprennent la descente de l’échelle qui les amènes a l’intérieurs du système d’épuration de la ville. 

 

Acte Deux : 
Sous la ville 
 

Ce chapitre traite de l’exploration des égouts d’Auerswald par les aventuriers à la recherche du Gobelins mutant qui s’est 

échappé de l’exhibition des monstres. Ils ne trouveront pas le Gobelins mais découvriront, par hasard, un temple secret 

dans lequel Johanne de gênes prévoit de livrer un rituel qui (du moins le croit-t-il) lui permettra de sauver son âme. 

 

Pendant que les aventuriers étaient occupés à la fête, Teugen a rencontré l’un de ses contacts qui lui a remis le terme 

composants nécessaire pour sa la cérémonie (La larme de Khaine). Mais il reste peu de temps, les sept années de pouvoir 

concéder par le contrat passé avec le démon appelé Gidéon touche à leur fin… 

Une fois l’amulette en sûreté. Teugen a envoyé ses sbires chercher Gottri Gurnisson au pilori où il languissait, après sa 

rencontre avec les aventuriers. Le nain a été emmené devant Teugen (leurré par de fausses promesses de boissons), puis 

sacrifiés dans le temple pour évoquer un démon gardien, à qui l’on a confié la garde du temple et de ses biens (jusqu’à ce 

que la cérémonie soit accomplie). Le corps de Gottri a été jeté dans les égouts, et a dérivé jusqu’à l’emplacement E3 sur la 

carte des égouts. Pendant ce temps-là, le Gobelins fugitif erre à travers les égouts. En atteignant le temple caché, il s’est 

faufilé à travers la grille de la porte, espérant se cacher la pendant quelque temps. Mais il fut alors tué et dévoré par le 

démon gardien qui avait pour ordre de détruire tout être vivant (excepté Teugen et Franz Stein), qui pénètrerait dans le 

temple. 
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Mener l’acte 
Les égouts 
 

Les égouts sont composés de deux sortes de tunnels : 

Les égouts collecteurs ou conduits principaux (indiqué par un très épais sur le plan), dispose de deux chemins, large chacun 

de 75 cm de chaque côté du canal est de 1,50 m de large. Le canal fait également 1,50 m de profondeur et il est plein 

jusqu’à 80 cm. 

 

Le plafond incurvé mesure 2 mètres depuis son centre jusqu’au niveau des chemins latéraux. Les plates-formes sont à 

peine assez large pour permettre aux personnages d’avancer les uns derrière les autres. 

Les conduits secondaires indiqué par un très fin sur le plan. Sont de simples tuyaux, de 1,5 m de diamètre et remplit jusqu’à 

la profondeur de 50 cm. Les personnages souhaitant marcher dans les conduits devront patauger. 

 

Déplacement 
 

Il y a relativement peu de risque à marcher le long des égouts à l’allure prudente, toute personne qui tente de se déplacer 

plus vite devra réussir un test de coordination (1L) chaque round pour éviter de tomber dans le canal. 

Les personnages qui souhaitent traverser canal devront bondir ou patauger. À cause du manque de place évident, il y a tout 

juste assez d’espace pour les 2 m d’élan si le personnage souhaite bondit en diagonale au-dessus du canal, soit un teste 

d’athlétisme(2L). Si le test échoue, le personnage tombe dans le canal.  

Les personnages qui se retrouvant en train de patauger (volontairement ou involontairement), auront une pénalité de 

manœuvre de K K. 

En cas de chute dans le canal, les personnages devront réussir un test de coordination (1L) pour éviter de boire la tasse. 

Chaque chute dans le canal génère 1 cran de tension pour le groupe. 
 

 

Boire la tasse 
 
Génère un état "Intoxiqué" pendant 6 round.  

 

Intoxiqué 

Brève 
Ajouter K K à tous vos jets de dé. 
Le personnage est pris de violents maux d’estomac, et de vomissement. 

 

Il existe deux types d’embranchements dans les égouts. 

Lorsqu’un conduit secondaire se jette dans un collecteur, cela se produit sous le chemin latéral et celui-ci n’est pas 

interrompu.  

Lorsque deux collecteurs se rencontrent, le chemin est interrompu, obligeant les aventuriers à improviser un pont ou à 

faire un bond pour traverser (teste d’athlétisme(2L)). 

 

Les égouts et les couleurs… 
 

Il est tout à fait possible qu’un ou plusieurs aventuriers tombent dans le canal de collecte d’un collecteur ou patauge en 

crapahute en gaillardement dans un conduit secondaire. De tels personnages perdront la moitié de leur sociabilité et 

gagnerons l’état "Mal à l’aise" jusqu’à ce qu’ils et l’opportunité de se nettoyer, eux et leurs vêtements. Seuls les nains et 

les Halflings encourt le risque de se noyer (état "Noyade"), s’ils tombent dans le canal d’un collecteur, risque qui peut être 

évité si tous les personnages s’encordent ensemble. 

 

Noyade 
Subordonné 
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Annule Enflammer 

Tous les deux tours de jeu, ajoutez 1 fatigue. 

Si vous êtes fatigués, ajoutez 1 blessure. 

 

 

Blessure 
 

Les égouts sont des lieux assez peu hygiéniques, pour employer un euphémisme et, et toutes blessure critique dans un tel 

environnement nécessite réussir un test résistance normal (2L) pour éviter de contracter une maladie. Et un test difficile 

(3L) si la plaie est immergée dans le canal avant qu’elle soit pensée.  

 

À propos de la vue, de l’ouï et de l’odorat 
 

Les égouts ne sont, bien entendu, pas éclairés et l’obscurité qui y règne et à couper au couteau. Ainsi les PJ ne pourront 

rien voir si ne transporte pas leur propre source de lumière (Ajouter K K à tous vos tests basés sur la vision), comme 

lanterne ou une torche. 

Les sons se propagent deux fois plus loin que la normale et sont à peine déformée par un phénomène d’écho, ce qui 

n’empêche pas un modificateur de +1 K à tous les tests d’écoute. 

 

La noirceur est quelque peu déplaisante et oppressante, pour ne pas employer d’autres termes. La tension de groupe 

monte de 2 crans, et les jets de discipline gagne un +1L tant que les joueurs restent dans les égouts. 

 

Rencontres facultatives 
 

En plus des emplacements indiqués sur la carte, A chaque embranchement les joueurs feront un jet K K K : 

Sur % % ceux-ci tireront une carte : 

 

Pour les conduits principaux (collecteur) 

Pour les conduits secondaires (Secondaire) 

 
+ Chaque carte est à tirage unique  

+ Sur le conduit secondaire conduisant à E7, retirez la carte 1 

 

Les rencontres ne sont là que pour vous aider à recréer l’ambiance des égouts. La chose plus importante est de faire 

ressentir combien l’endroit est sombre, humide et malodorant, en décrivant des sons distants, mais étrange, et les bruits 

de clapotement proche afin d’inquiéter les joueurs. 

 

Ces événements sont prévus pour être ennuyeux que réellement dangereux, ainsi vous ne devez pas hésiter à ajuster 

certains tests ou réduire les dégâts occasionnés ces aventuriers ont des difficultés. Les événements de ce chapitre devraient 

inquiéter, effrayer et même exaspérer les PJ plutôt que les tuer et les blesser sérieusement. 

 

Rats d’égout 
 

Les aventuriers dérangent une petite nuée de rats, qui court dans tous les sens sur le chemin pendant 3 rounds avant de 

disparaître dans divers petits trous et fissures.  

 

Petite Nuée de Rats  
 
F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
3 4  3      3     2    1  2/  1/  1  14 T1  
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Contagieux : Chaque fois que la nuée inflige une blessure critique, la cible doit réussir un test difficile (3L) de résistance pour éviter de contracter une 
maladie. 

 

Tous les personnages devront faire un test de coordination (1L) pour éviter de tomber dans canal. 

 

Voleur 
 

À certains moments, les aventuriers sur un test d’observation (2L) réussi, distinguent des échos de bruits de pas, puis 

quelques secondes après une toux distante.  

Soudainement, les PJs aperçoivent le visage de Glimbrin Oddsocks à quelque distance devant eux. Celui-ci les aperçoit à son 

tour tourne les talons en s’enfuyant, les aventuriers l’entende grommeler " Par Renald, quelle bande d’enfant de catin…". 

 

Les aventuriers ont dérangé Glimbrin qui utilisait égouts pour se déplacer discrètement pendant son travail. Il se dirige soit 

vers la bouche d’égout le plus proche semant rapidement les aventuriers avant de s’échapper par une petite rue 

d’Auerswald. Soit, si vous préférez, les conduit (via un chemin détourné), jusqu’à une cachette de guide des voleurs sous 

l’auberge des lances croisées(E2). 

 

Chemin dangereux 
 

L’une des plates-formes bordant le canal est particulièrement dangereuse à cet instant de l’aventure. Trois mètres de 

plateforme est en mauvais état et elle s’écroulera sous les pieds des personnages de tête. 

Le personnage doit faire un jet d’observation +1L ajusté à la source lumineuse, pour qu’il s’aperçoive du danger à temps. 

Dans le cas contraire le personnage sera pris par surprise dans l’affaissement du chemin, où il glissera brusquement. 

En cas de réussite, il devra également réussir un test de coordination (1L) pour éviter de tomber dans le canal. 

Dans tous les cas le PJ ne subira aucun dommage. 

 

Obstacle invisible 
 

À cet instant, le personnage de tête trébuche sur un tuyau de décharge qui traîne à hauteur de sa cheville. 

 

Le personnage fait un test d’observation +1L ajusté à la source lumineuse. Si le test échoue, le personnage détectera le 

danger que trop tard. 

 

Ne pas apercevoir le tuyau génère 1 points de stress au personnage et 1 niveau de tension de groupe. Il doit encore réussir 

un jet coordination (1L) ou tomber dans le canal. De plus le tuyau de décharge, et doit également réussit un jet 

coordination (2L) pour éviter d’être également aspergé copieusement. 

 

Si le personnage se rend compte du danger, ou pour tous les personnages que devrons passer par là. Devra donc réussir un 

test coordination (1L), afin d’éviter de glisser dans canal et d’être aspergé d’immondices. 

 

Créature de la Vase 
 

A un certain nombre de reprises comme les aventuriers tracent leur chemin le long des égouts, vous devrez attirer leur 

attention sur les inexplicables clapotements qui viennent rider la surface du canal. Il pourrait même apercevoir un rat 

mangeant au milieu du canal et disparaître subitement dans les eaux noires. Après avoir fait monter la pression l’attention 

du groupe de cette manière, introduisez cette rencontre d’une façon aussi soudaine que dramatique. 

 

Les eaux du canal se soulèvent subitement, et une odeur nauséabonde vient assaillir les narines des PJ tandis qu’un 

tentacule de vase repoussante crève la surface vient cingler le personnage de tête. Ce n’est pas une attaque ce coup-ci, 

mais la créature s’accroche au mur ou aux chemins, pour tirer son corps massif, gonflé et amorphe, hors du canal. 
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Si un personnage agite une flamme nue sous son nez (enfin tout au moins devant la créature !), Elle reculera et retombera 

dans le canal avec un grand plouf. Sinon, elle se répandra vers les aventuriers inexorablement, les forçant à battre en 

retraite pour éviter d’être englouti par son corps limoneux. 

 
Créature de Vase  
 

F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
2 5  1      2     1    3 2/  0/  1  18       P1   

 

Dépourvu d’émotion : La créature de Vase n’est pas affectée par la peur, la terreur et tout autre état impliquant la possession d’une psyché. Ne battra 

en retraite que devant une chaleur ou un feu intense. 

 
Engloutir : la créature avance inexorablement, si un personnage ne peut/veux pas reculer, alors la créature l’engloutie. 

Dès lors les dégâts infligés sont partagés entre la créature et sa/ses victimes. 

 

Engloutie 
Subordonné 

 
Vous ne pouvez plus faire aucune action, durant votre étape de fin de tour ajoutez 1 blessure. 
La créature vous digère, rassurez-vous sa sera plus très long… 

 

 

Chauve-souris 
 

Les aventuriers ont dérangé une petite colonie de chauves-souris perchées au fond des égouts. Les animaux paniquent et 

volent dans tous les sens en un nuage serré pendant 3round avant de s’éloigner dans la galerie.  

 

Petite Nuée de Chauve-souris  
 

F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
3 4  3      3     1    1  2/  1/  1  14 T2  

 

Peur: La nuée de chauve-souris provoque la peur. 
 

Tous les personnages devront faire un test de coordination (1L) pour éviter de tomber dans canal. 

 

Moisissure mortelle 
 

Une colonie de moisissures rouge s’est développée sur les murs des égouts. Les aventuriers repèreront les moisissures 

avant d’être dessus. Ils ne pourront pas passer moisissures sans déclencher les spores. 

 

Si elles sont déclenchées, les moisissures rempliront le conduit avec un nuage de sport sur une distance de 5 m de chaque 

côté de l’opposition. 

 

Moisissures rouges 
 

Le nuage sport restera pendant 3 round. Tout personnage dans cette zone devra réussir un test de résistance(2L) ou gagné l’état "Aveuglé" pendant 3 

heures. De plus chaque joueur exposé tire une carte folie temporaire. 

 

 

Poches de méthane 
 

Une poche de méthane s’est formée dans une section des égouts qui est un peu plus en hauteur qu’ailleurs. Les PJ se 

rendront d’abord comptes qui m’ont une petite pente et noteront que l’air qui respire sent encore plus mauvais que 

jusqu’alors. 
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Tout personnage effectue un test d’intuition (3L). Si le test est réussi, et il réalisera qu’il y a une poche de méthane un peu 

plus loin, et qu’il existe un réel danger d’explosion à moins que les torches, lanterne, et autre flamme nue soit éteinte.  

La poche de gaz est longue de 6 m et occupe toute la largeur du conduit. Le risque d’explosion correspond à 1 % sur K K 

pour chaque mètre que les aventuriers parcourent à travers la poche de gaz avec une flamme exposée. 

 

Si une explosion survient le, le gaz s’enflammera avec un éclair brusque et un grand bruit sourd. Chaque personnage 

gagnera 1 blessure et l’état "Enflammé", sans tenir compte de son armure et de son endurance, et devra réussir teste de 

coordination (2L) ou être renversé dans la canal par l’explosion. 

Tomber dans le canal supprime l’état "Enflammé". 

De plus, tous les personnages perdront l’usage de la l’ouïe et de leur vue pendant les six tours de jeu (minutes) qui suivent 

l’explosion.  

 

Si les joueurs ne comprennent pas à quoi est due cette explosion montée de 1 cran de plus la tension de groupe (ne leur 

dites pas). La tension sera encore augmentée si croit avoir été attaqué de façon magique, par exemple. 

 

Trou 
 

Il y a un trou invisible dans le sol du conduit, jusqu’à sous les pieds des aventuriers. Chaque personnage lance un K dans 

l’ordre de passage, le premier qui obtiens % trébuche. Si cela arrive, le personnage devra réussir un jet de coordination 

(2L) pour éviter de tomber, s’il obtient & le personnage c’est également tordu la cheville et gagne 1 Blessure. 

 

Emplacements fixes 
 

Dans les profondeurs obscures 
 

Les aventuriers sont entrés dans le système d’égout par le regard situé au point A du plan des égouts. L’odeur particulière 

qui se dégage de celui de ces lieux les a frappés aussitôt qu’ils ont retiré la plaque d’égout, et empire progressivement au 

fur et à mesure de leur descente. Un puits vertical et conduit dans une obscurité des plus complètes, et bien qu’ils aient des 

échelons placés fort à propos, la matière limoneuse qui les recouvre ne leur inspire pas confiance. Après avoir descendu 

près de 3 m, le puits débouche sur le plafond d’un égout collecteur.  

 

Pour atteindre l’un des chemins qui jouxtent le canal central, il existe une échelle longue de 3 m à accrocher en bas du 

puits, au niveau du dernier échelon et qui se manœuvre de telle façon que sa base repose sur l’un des chemins. 

C’est la partie la plus astucieuse de l’opération. Le premier personnage dans le puits doit réussir un test de coordination 

(2L) afin de positionner correctement l’échelle et descendre en toute sécurité sur l’un des chemins latéraux. Raté ce test 

indique personnage fait un faux mouvement et tombe dans le canal en faisant une chute de 4 mètres, les dommages sont 

seulement égaux à 2 blessures, sans tenir compte toutefois de l’armure, à cause de l’effet amortisseur des eaux ! 

 

Les aventuriers sont en plein milieu du collecteur qui se prolonge en droite ligne vers l’est et l’ouest, et il y a un 

embranchement avec un autre collecteur qui part vers le sud-est en direction des murailles extérieures de la ville. 

 

E1. Bouche d’aération 
 

C’est l’endroit conduit par lequel il est passé le gobelin. Il existe un certain nombre de conduits similaires tours tout autour 

de ces des murailles extérieures. Ils ont été construits pour prévenir la formation d’étendue de méthane dans le système 

d’épuration, et leur issue était originellement fermée par les des grilles en fer. La grille à l’extrémité de ce conduit, 

toutefois, est entièrement oxydé. 
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Le conduit mesure environ 30 cm², aucun PJs ne peuvent passer par là (même pour un personnage aussi petit que les 

Halfling). 

Gobelins s’est écorché lorsqu’il s’est faufilé pendant ce passage étroit, et les PJ sont capables de détecter les traces 

sporadiques de sang verdâtre, en réussissant un jet d’observation, ajustée suivant la source lumineuse. 

 

Eclairage 

+ Lanterne   (1L) 

+ Chandelle/lampion  (2L) 

+ Torche    (3L) 

+ Aucune source  (4L) 
+  Enlevé 1L pour chaque source lumineuse supplémentaire.  

 

Une fois que la piste du Gobelins a été trouvée, peut être suivi sans trop de problèmes jusqu’en E7 où elle disparaît. 

Le personnage qui piste doit refaire un test d’Observation pour retrouver les traces du fugitif chaque fois qui croise un 

obstacle comme une brèche dans chemins. La piste en direction de l’Ouest en l’embranchement où les personnages ont 

pénétré dans les égouts. 

 

E2. Portes 
 

Défoncer Les Portes 
 
Pour défoncer une porte les PJs doivent réaliser une Attaque Standard. 

Comme pour un combat normal on retire la valeur d’encaissement E auquel on associe le modificateur associer au type de dégâts. (Tableau ci-dessous) 

Finalement on enlève la différence restante de la valeur Structurelle S de la porte.  

Valeurs d’une porte standard (E3 ; S9) 

 + Une arme perforante a -4 sur son ND. 

 + Une arme tranchante a -2 sur son ND. 

 + Une arme contondante a +1 sur son ND. 

 + Coup de pied ou épaule (ND 3), %% +1 fatigue, & +1 Blessure. 

  

Encastré dans un renforcement dans le mur ouvert couvert de vase, se trouve une porte en bois branlant est 

vraisemblablement construit en dépit du bon sens. Ses cotés sont soulignés par un rail de lumière provenant de l’autre 

côté, mais regardez à travers ces interstices ne révélera rien, et aucun son ne peut être perçus. 

 

La porte s’ouvre vers l’intérieur, mais elle est actuellement fermée à clé. (E2 ; S5) (crochetage teste forfais (2L)). Un test 

d’observation (ajusté à la source lumineuse) réussir révélera un étrange symbole, gravé dans le mur à côté de la porte. 

Tout personnage de profession voleur reconnaîtra qu’il indique un repère sûr, utilisé par la guilde des voleurs pour 

soustraire des personnes ou des biens à la vue des autorités. La brique pourtant Le signe est décelé, et la clé ouvrant la 

porte est caché derrière. 

La porte débouche dans la cave de l’auberge des lances croisées. Si les aventuriers sont tentés d’y pénétrer (peut-être parce 

qu’ils ont suivi le voleur mentionné dans les rencontres facultatives), ils seront capturés par la guilde des voleurs et devront 

promettre de garder secret sur ce repère. Ceci est toutefois un bon moyen d’introduire les PJ auprès de la guilde ! 

 

E3. Cadavre 
 

Comme les aventuriers approchent de ce point, ils apercevront un gros objet bloquant le canal. La lumière de leur torche 

(ou quoi que ce soit d’autre), dérange un gros rat qui était installé sur l’objet en question. Ses petits yeux jaunes brilleront 

dans le reflet des flammes et il plongera rapidement dans le canal où il disparaîtra. 

Vu de plus près, l’objet sera reconnu comme un corps sans vie d’un Nain. 

Si les aventuriers repêchent le corps pour inspecter soigneusement, reconnaîtront Gottri Gurnisson, le Nain ivrogne qui 

était pilori à la fête. Si les personnages ne sont pas allés au tribunal des fêtes, l’un d’entre eux (choisis au hasard), se 

rappellera vaguement avoir aperçu le Nain à la fête, probablement dans une buvette. 

Le corps a été sérieusement mutilé et porte les marques de nombreux coups de couteau. Un des bras manque et semble 

avoir été arraché, ou enlevé d’un coup de dent. 
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La poitrine est ouverte en deux, déchirée ou profondément en taille, et le cœur a été enlevé. Toute personne qui inspecte 

soigneusement le corps devra réussir un test de discipline (2L) ou gagné 1 stress. 

 

Si les aventuriers essayent de savoir d’où provient cadavre, ils seront capables de remonter jusqu’à à l’embranchement 

proche l’emplacement E7 en suivant le canal en contre-courant. 

 

Parvenu à cet endroit, sous un test d’intuition (2L), ils peuvent conclure que le corps a été balancé depuis un des deux 

conduits secondaires.  

 

E4 & E5. Tuyau de décharge 
 

À ces endroits, les égouts se déversent dans la Fnac E4 est dans le la de gênes cinq. Les chemins s’arrêtent et le canal se 

rétrécit pour former un conduit de 50 cm de largeur. Il y a généralement un espace de 15 cm entre la surface du liquide et 

le sommet du conduit. 

 

E6. Canal ouvert 
 

À cet endroit, le canal remonte à la surface et s’écoule, à ciel ouvert, à travers l’un des quartiers les plus pauvres de la ville. 

 

E7. Temple caché 
 

La piste du Gobelins se termine devant sorte solide porte de bois encastré dans un dans le mur des égouts. Il y a une petite 

ouverture munie de barreaux à hauteur des yeux, par laquelle on peut vaguement distinguer vastes caves. 

 

Une torche dégageant beaucoup de fumée brûle, accroché au mur, en projetant ombres tremblotantes sur le mur de la 

pièce. 

Des traces de sang Gobelins pourront être trouvé sur les barreaux en fer, est un test d’observation (1L) réussir révélera 

une empreinte de pied nu à mi-hauteur de la porte. Un personnage ayant la compétent perception de la magie sentira des 

rémanences d’une puissante magie, et sans pouvoir détecter quoi que ce soit de plus. 

Les aventuriers ne pourront rien apprendre d’autre sans pénétrer dans la pièce. 

La porte est verrouillée de l’intérieur (E4 ; S12). À même le sol derrière porte, se trouve un tas d’ossements cassés et 

mastiquer, le seul identifiable, un bassin à trois emboîtements… 

 

Pénétrer dans la pièce 
 

En apportant plus de lumière à l’intérieur, les aventuriers pourront s’apercevoir qu’il s’agit d’une espèce de temple. Un 

grand pentacle a été peint sur le sol et deux chandeliers en argent surmontez chacun d’une bougie noire et éteinte sont 

positionnés à chaque extrémité. 

 

Un cercle de cuivre, de près de 7 cm de large et de 4,5 m de diamètre, entoure le pentacle. Au centre de celui-ci est 

représenté la tête d’une bête, entouré d’inscriptions, "Ordo Septenarius". La tête est partiellement cachée par une large 

tache sombre (le sang du Gobelins), dont la couleur verdâtre n’apparaît à quand un personnage possédant la vision 

nocturne. 

 

Une espèce de buffet en fer se trouve contre mur au fond et une petite flaque d’un liquide sombre a coulé sur le sol devant 

le meuble. Dans le coin opposé (devant la porte secrète), gît un grand mouchoir en soie sur lequel sont brodées les lettres 

"F.S". 

 

Les aventuriers auront à peine le temps de prendre connaissance de ceci (les ossements, le pentacle, le buffet, morceau de 

tissu, mouchoir de Franz Stein), avant qu’une épaisse et fétide fumée noire commence soudainement à se dégager du 
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centre du pentacle. La fumée se matérialisera rapidement sous la forme d’une créature de taille humaine avec une tête 

bestiale et difforme, des ailes de chauve-souris, et de terribles crocs et griffes (un démon gardien). 

 

Le démon n’attaque pas les aventuriers immédiatement, ils ne souhaitent pas les combattre. Car Teugen le contrains, et il 

fera tout son possible pour lui nuire (cependant il ne peut révéler aucuns noms des membres de l’Ordo Septenarius). Il 

essayera donc, d’effrayer les aventuriers en créant de grands nuages de fumée noire et fétide (mais inoffensive), à travers 

duquel ils ne verront que ses deux yeux rouge brillant. Après quoi, il leur parlera, pour leur expliquer qu’ils ne peuvent pas 

les laisser rester ici. Il avait essayé d’expliquer l’autre créature à trois jambes, mais celle-ci n’a rien voulu entendre. Aussi, 

s’ils partent, il n’aura pas d’autres choix que les laisser tranquille, malgré qu’ils aient découvert le lieu secret d’un culte. Et 

même si grâce à ce qu’ils ont vu, cela va leurs permettre d’avoir tous les éléments pour enquêter sur la secte et ses 

machinations.  

 

Si les PJ son encore d’humeur belliqueuse, le démon embrase les fumées, et hurle d’une voix gutturale : 

"Partez !!!" 

 

Le buffet est fermé à clé et renforcer par sort verrou magique. Dans le cas improbable où les aventuriers ouvrent le meuble, 

ils y trouveront la larme de Khaine, et un couteau de sacrifice, taché de sang, couché sur un plateau d’argent, valeur 20 

couronnes.  
 
Verrou magique : (tour de magie (2L)) - Empêche tout crochetage ou action qui consiste à forcer la serrure. La seule solution est de cassé le contenant.  

Briser Verrou magique : (tour de magie (3L)) – Annule verrou magique. 
 

Vous ne devez pas permettre aux aventuriers de trouver la porte secrète qui est verrouillée et fermée avec une barre de fer 

de l’autre côté, également protégé par un sort verrou magique. Cet issue conduit via quelques marches en pierre, au 

bureau de Franz Stein. 

 

Démon Gardien  
 

F E AG G/As/Ad  B  Attitude 
5 5  4      6     1    2  4/ 3/ 4  18 T2  

 

Terrifiant : Le Démon provoque la Terreur II. 
 

Il a été appelé pour garder le temple, et ne poursuivra pas les personnages s’ils quittent la pièce. Il fera tout ce qui est en 
son pouvoir pour empêcher quiconque, excepté Teugen, d’ouvrir le buffet. 

 

L’acte Deux se termine quand : 
 

+  Les joueurs remonte à la surface. 

 

Clôturer la Scène 
 

Les PJs sorte enfin des égouts, et reprenne leurs souffles. Il se rendent compte qu’il son couvert de matière visqueuse et 

nauséabonde, et qu’ils seront considéré comme des pestiférés tant qu’ils n’auront pas pris une douche et nettoyer leurs 

habits. Ce qui devrais être relativement compliqué vu l’heure avancé de la nuit. 

 

Acte Trois : 
Il y a quelque chose de pourri 
 


