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À propos : 
 

 Ce scénario est inspiré du livre dont vous êtes le héros : le sorcier de la montagne de feu. Se 
déroulant dans l’univers de Warhammer, il est découpé en deux parties. La première montre 
l’implication du sorcier dans la région du Wisseland. La deuxième décrit son repaire abritant la 
Kabbale et les cavaliers de l’ombre.  
 

Il convient à des personnages terminant leur 2e carrière. A l’intérieur, vous y trouverez une raison pour 
les aventuriers d’intégrer le scénario, une description des personnages, des lieux, une suite 
d’événement et un journal de bord montrant un exemple de parti, car comme souvent, il vous faudra 
faire preuve d’improvisation.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction 
 
 
 

La montagne de feu se trouve au 
croisement des montagnes noires et du 
Wissenland, sur les terres du baron de 
Kroppenleben.  Berceau de monstruosités et 
des pires malheurs. Félix le noir y a établi sa 
Kabbale de mutant pour y préparer sa 
vengeance. 
 
Félix était un puissant maitre respecté de ses 
paires. Quand un jour, alors qu’il combattait 
les hordes du chaos, il subit horrible mutation 
qui le transforma en squelette. Horrifiés, ses 
paires l’expulsèrent et il fut pourchassé par les 
chasseurs de sorcières A sa grande surprise sa 
bien aimée Carlot ne le rejeta pas, leur amour 
était plus fort. Le couple s’enfuit loin de la cité 
où ils rencontrèrent Jorg et Ludmilla qui 
venaient de subir les mêmes discriminations. 
Ils formèrent ensemble la kabbale des honnis. 
Plus tard la kabbale rencontra un groupe de 
hors-la-loi dirigé par Aldebert. Ces bandits 
avaient la spécificité d’être tous mutants et 
rejeté par la société. Ensemble ils formèrent 
une alliance dont le but est de protéger les 
mutants.  
 
Le baron de Kroppenleben, Johann von 
Kalb de la province de Wisseland perdit sa 
femme lors d’un accouchement douloureux. Sa 
fille Uta développa une mutation et ne 
pouvant la garder près de lui, il la confia au 
bon soin de son ami Félix pour la protéger de 
sa belle-mère, Kristina, qui lui demandait de 
purifier son âme en la tuant. En échange, le 
baron invita la Kabbale à se refugier sur ses 
terres. Particulièrement touché par la 
condition des mutants, Johann les aidait en 
les envoyant à la Kabbale via le réseau Siec. Le 
groupe se renomma les Cavaliers de l’ombre et 
ils prirent possession de la Montagne de feu. 
La rumeur d’un refuge commença à s’amplifier 
et les mutants de la région du Wisseland 
convergèrent vers la baronnie grâce au Siec. 
Néanmoins, ceci accru l’attention des 
chasseurs de sorcières et de la baronne qui 
décidèrent de lancer une inquisition. 
 
Il y a quelques mois Félix et Carlot allèrent à 
Meissen pour recruter un magistère devenu 
mutant. Malheureusement à cause de la visite 
de la grande électrice Emmanuelle von 
Liebwitz, la sécurité de la ville fut renforcée et 
les chasseurs de sorcières les repérèrent. Ils se 
firent attaquer et Carlot fut gravement blessée  
Dans un excès de colère, Félix utilisa le sort de 
Fin de vie sur l’assassin et dans un ultime 

espoir, il lança un sort sur sa femme pour la 
transformer en fantôme afin de ne pas la 
perdre. Cependant les magisters ressentirent le 
sort et crurent à une attaque contre la comtesse 
électrice et ils se lancèrent à la recherche de 
Félix. Face à cette menace, il dut fuir 
rapidement et abandonner le corps de Carlot. 
La peine au cœur, il repartit seul à la Montagne 
de feu et se reclus dans son laboratoire pour 
trouver un moyen de la ressusciter.  
 
Récemment, il trouva la solution : un grimoire 
occulte, le codex de l’indicible damnation, 
possédait un rituel redonnant la vie aux morts. 
Avec un groupe de la Kabbale des honnis, 
Félix partit à Nuln pour acquérir le codex dans 
une boutique spécialisée. Cependant Hanz 
Kreig, le vendeur, n’avait jamais entendu 
parler de ce livre. Mais en fouillant dans les 
fonds de ses étagères il le trouva. En 
l’examinant, tous furent pris d’un frisson tant 
le chaos émané du codex. Hanz fut changé en 
rejeton du chaos et Nargon fut possédé par un 
Daemon. Une fois le nain tueur de daemon 
maîtrisé, la Kabbale brûla la boutique pour 
empêcher le Chaos de s’y répandre. Puis, elle 
repartit rapidement avec le codex mais un 
chasseur de sorcière qui espionnait Hanz les 
suivit. Par chance Paul le débusqua et le 
neutralisa, cependant cela attira l’attention de 
la milice.  
 
Une enquête de templiers de Sigmar fut alors 
diligentée dans le quartier et conclue que Félix 
le noir était de retour, la chasse reprit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mise en scène des pj : 
 

Une semaine après les événements, les 
aventuriers sont à la frontière de la baronnie 
de Kroppenleben. Sur la route il rencontre 
Paul sur son poney en train d’être attaquer par 
des gobelins de la horde Crok’lame montant 
des loups géants. Même s’il se défend bien, 
apercevant les personnages, il fuit dans leur 
direction. Une fois les gobelins morts, le 
halfling les remercie et propose de faire un 
bout de route ensemble en échange de bons 
repas bien épicés et alcoolisés ! En chemin, ils 
rencontrent une  caravane et Marko, le chef 
de convoi, les invite à rester avec eux (après 
tout ils partent dans la même direction, la 
caravane se rend à Nuln et transporte des 
minerais et d’autres éléments pour fabriquer 
de la poudre). 

• Rencontre : Loup géant (4),  Gobelin (4). 
 
Paul a l’habitude d’espionner les convois qui 
passent dans la région pour juger s’ils sont 
intéressants à attaquer et pour endormir la 
vigilance des gardes lors de l’assaut des 
Cavaliers de l’ombre. Vu la richesse des 
aventuriers et, étant très joueur, il tente le 
coup : une embuscade est organisée. L’attaque 
est très simple, le halfling prépare un repas 
particulièrement arrosé avec de la liqueur de 
courage pour endormir tout le monde. 2 heures 
après, l’assaut est lancé. Les cavaliers 
chevauchant des étalons d’ombre, ils entrent 
dans le campement sans bruit. Les mages 
endorment les gardes et les bâillonnent 
pendant que les brigands assomment leurs 
adversaires tout simplement. Paul de son côté 
prend le repas pour ne pas griller sa couverture 
et en subit aussi les effets. 
 

• Repas empoisonné (liquide du 
courage) : test En -30 ou ivre mort (1/2 
pour se contrôler ou 1D100, cf 115) ou -
10 Ag et In. 

• Les cavaliers de l’ombre (16) : 
Aldebert, Ludmilla, Rudiger, Pietra, 3 
apprentis, 3 bandits de grand chemin, 
et 6 hors la loi. 

 
Les aventuriers vont réagir et les cavaliers vont 
surement fuir. Rudiger lancera Père des 
épines pour retarder les poursuivants et 
Ludmilla, doppelganger en Paul (sa rune 
reste), créera une illusion pour faire diversion. 

• Si personne n’est apte au combat, la 
maléfique Ludmilla réveille l’un 
d’eux en dominant un garde avec 
poupée de chair et lui lance masque du 
désir pour qu’il retrouve ses esprits. 

• 2 hors-la-loi partent avec un charriot. 
Aldebert et un bandit prennent 
simplement des chevaux. Les autres 
volent des caisses de métaux précieux. 
Pietra prend une caisse et se 
transforme en corbeau alors que 
Rudiger s’enfonce dans la terre après 
avoir flétris la végétation autour de lui. 
De son côté, Ludmilla invoque des 
étalons d’ombre pour aider les 
cavaliers à fuir. A un moment, elle se 
fera dessus, ce qui brisera son sort 
doppelganger. 

• Poursuivre les cavaliers est difficile 
mais le charriot peut être stoppé 
rapidement. Leur objectif est de se 
séparer et de rentrer à la montagne de 
feu directement. 

 
La caravane après cette mésaventure s’arrêtera 
à Owingen pour reprendre des forces. 

 

 
 



 

 

Loup géant (4) : blessure 12, agilité 36, mêlée 36, 
FM 35, force 3, endurance 3. 
 
Gobelin (4) : blessure 8, agilité 25, mêlée 25, 
distance 30, FM 30, force 3, endurance 3 + 1. 
 
Aldebert, Chef hors la loi : dégât : 5 / 3 

Blessure 18, agilité 60, mêlée 60, distance 70, 
attaque 3, force (rapière : 5 (7) + (-10 parade et 
esquive) ; briseuse d’épée : 3 (5) ou test vs FO ou 
épée = improvisée (SB-4) ; 2 pistolets : 5+impact, 
endurance 5+3 (12), FM 45, esquive 70, parade 70, 
mutation (costaud). 
Equipement : potion du crachat divin et 
antidouleur. 
 
Bandit de grand chemin (3) : dégât : 2 / 2 
Blessure 16, agilité 60, mêlée 50, distance 50, 
attaque 2, force (épée : 4 (6) ; 2 pistolets : 4+impact)  
endurance 4+1 (9), FM 45, esquive 60, parade 60, 
mutation (apparence bestiale (3)). 
Troublant : test FM ou -10 en attaque, jp/rnd. 
Equipement : 2 bandits seulement. Potion du 
crachat divin et antidouleur. 
 
Hors la loi (6) : dégât : 0/0 
Blessure 14, agilité 40, mêlée 40, distance 40, 
attaque 2, force 3, endurance 3+1, FM 30, esquive 
40, mutation (cosmétique, tête de lion), troublant 
(test FM ou -10 en attaque, jp/rnd). 
 
Paul, Halfling, ingénieur, pistolier : dégât : 2/1 
Blessure 14, agilité 50, mêlée 40, distance 60, 
attaque 2, force (épée : 4 ; pistolet à répétition : 6 ; 
bombe : 10m2, test AG ou 6), endurance 3+1, FM 
55, esquive 60, point de fortune 1. 
 
Apprenti (3) : dégât : 0/0 
Blessure 14, agilité 35, mêlée 30 (60), attaque 1, 
force 3, endurance 4, magie 1, FM 45 (55), 
mutation (fourrure épaisse (1, Ar +1) ou crête de tête 
(0, plume) ou queue préhensible (0)).  
Sort : lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce qu’il 
tient), dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 rnd). 
 
Pietra, Sorcière : dégât : 0 / 1 
Blessure 16, agilité 40, mêlée 35, attaque 1, force 4, 
endurance 5, magie 2, FM 45 (65), 
mutation (emplumé), talent (magie noire, 
sorcellerie). 
Sort : sillage spectral (A 1/2, 4, pistage -30, 1h), 
lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce qu’il tient), 
dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 rnd), forme 
du corbeau (A, 7, plume de corbeau +1, 1h), libéré 
de la mort (A, 14, 12m, test FM ou devient un 
fantôme, après 3 échecs = définitif), vision des 
morts (A, 5, voit les esprits, 1h), flétrissement du 
membre (A, 11, 24m, un membre est considéré 
comme perdu, 2min), sang de la terre (1/2, 9, 
soigne 1bl / ½ A, max 10), doppelganger (A + ½, 
7, test focalisation pour ressembler à une personne, 
test In si agit bizarrement, 20min). 
 
Rudiger, Maitre sorcier de la vie, 
roadwarden : dégât : 1 / 00 
Blessure 16, agilité 45, mêlée 40 (70), distance 40, 
attaque 1, force (pistolet 4+impact), endurance 5, 
magie 3, FM 65 (85), mutation (visage de squelette), 

Talent (spécialité (poudre), degainage rapide, 
Arcane lore (vie, élémentaire), dark lore1, magie 
noire). 
Sort : lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce qu’il 
tient), dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 rnd), 
armure (1/2, 5, 3 armure, 1min), dissipation (A, 
13, 12m, test focalisation -10 / magie), malédiction 
de l’épine (1/2, 6, épine +1, 36m, 1d10 rnd, chq test 
FM ou 1bl + -20% test), sang de la terre (1/2, 9, 
soigne 1bl / ½ A, max 10), portail de Pierre (A, 
14, clé en fer +2, disparait et réapparait jsq 48m, pas 
dans surface construit), père des épines (A, 14, 
épine +2, 48m, 5m2, zone : mvt/2, se déplace = 
4dgt, 3min), geyser (A, 22, 24m, terre naturel, 
3m2, 4 dgt + pousser 4m + test En ou étourdit 1d10 
rnd, bassin d’eau, 1h), chair d’agile (A, 24, 
sculpture d’argile de soi +3, Fo et En x 2, Ag /2, 
3min), chaleur d’été (1/2, 12, vue, 5m2, -20% test, 
1d10 rnd), la nature non perturbé (A, 11, T, 3 C, 
le terrain n’est pas gênant et laisse pas de trace, 
100km ou route). 
Marque du sorcier : pied nue (Ag -5 si chaussée). 
 
Ludmilla, Maitre sorcière de l’ombre, 
voleuse : dégât : 1 / 1  
Blessure 16, agilité 45 (init +1D10), mêlée 40 (70), 
attaque 1, force 3, endurance 5, magie 3 FM 65 (85, 
+10 magie d’ombre), mutation (duplication 
(maléfique), eyestalk), talent (Arcane lore (ombre, 
cardinal), magie noire). 
Sorts : lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce 
qu’il tient), dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 
rnd), armure (1/2, 5, 3 armure, 1min), 
dissipation (A, 13, 12m, test focalisation -10 / 
magie), cape d’activité (1/2, 12, dessin +2, victime 
test In, 1d10rnd)), doppelganger (A + ½, 7, test 
focalisation pour ressembler à une personne, test In 
si agit bizarrement, 30min), étalon d’ombre (A, 
11, jsq aube), illusion (A + ½, 24, cristal, 48m, 
5m2, test In si bizarre, ne peut lancer de sort, 3rnd + 
test FM /rnd), troue de mémoire (1/2, 8, 48m, 
test FM ou oublie le pj), tromper la mort (A, 18, 
T, test FM ou mort, 3 jr), linceul d’invisibilité (A, 
17, mêlée +20%, C à 4m2 perception -20 pour le 
voir, attaque -30 pour le toucher, ne peut lancer de 
sort, 1d10rnd), prête aucune attention (1/2, 9, 
test op FM pour agir avec lui, test FM pour se 
souvenir de lui après, ne voit pas le lancement du 
sort), étranglement (A, 13, garrot +2, 12m, test En 
-10 cumulatif /rnd ou 1bl / rnd, ½ pour maintenir, 
ne peut lancer de sort). 
Marque du sorcier : rune d’ulgu sur la paume droite. 
 
Double maléfique de Ludmilla : dégât : 4 / 1 
Comme Ludmilla + dark lore (slaanesh, cardinal). 
Sort de slanesh : poupée de chair (1/2, 22, à vue, 
marionnette +3, test FM -10 ou contrôle, couleur 
yeux changent et excité, peut parler de sa bouche, 3h 
+ 1/2 et à vue, si A suicide = test FM -10, test FM ou 
2 points de folie), masque du désir (A, 14, T, 
supprime l’ébriété, la fatigue et la douleur des 
blessures), danse de slaanesh (A, 18, bouteille de 
vin +2, 24m2, test FM -10 ou danse lubrique, 
chaque min = test FM -20 ou subit 1D2 folie, 3min), 
succube (3A, 28, langue d’une vierge +3, devient 
invisible et immatérielle, touche vivant = excité, 
pendant 1h = test En ou 1d10bl, test FM ou 1 folie, 
ne peut lancer de sort, 6h). 



 

 

Owingen 
 
 
 

Village fortifié de la région du 
Wissenland, à 50km de Kroppenleben. Le 
bourg a l’habitude de se faire attaquer par des 
peaux vertes même si depuis quelques temps, 
ils se font rares. Maintenant, les paysans sont 
la proie du chaos : des mutants pillent leurs 
fermes. Les patrouilleurs parviennent à les tuer 
ou à les repousser jusqu'à la rivière, sur les 
terres du baron Johann Von Kalb. Plus 
encore, depuis quelques semaines les 
caravanes sont la cible des Cavaliers de 
l’ombre, un groupe de brigands chevauchant 
des chevaux noirs que nulle n’entendent venir. 

• 32 âmes soit 7 familles : une auberge, 
le chef du village (Otto, qui vient de 
mourir) qui s’occupe de la protection, 
la forge, la boutique, la boucherie, la 
tannerie et la maçonnerie. Des paysans 
aux champs et 4 gardes qui travaillent 
à côté, comme le forgeron. 

 
Peu après l’arrivée de la caravane, approche 
des chasseurs de sorcières (15 cavaliers). Ils 
sont sur les traces d’un nécromancien, Félix le 
noir, accusé d’attentat contre la comtesse 
électrice Emmanuelle von Liebwitz à 
Meissen il y a un an, du meurtre du libraire 
Hanz Kreig et du chasseur de sorcière 
Magnus à Nuln ainsi que d’activité illégale de 
magie. 

• Ce groupe de fanatique est dirigé par 
Ulrich. La population est terrifiée. 

• Ludmilla, la maléfique, est dans le 
village pour récolter des langues de 
petites filles. Les parents découvriront 
leurs enfants ensanglantés et crieront 
leur désespoir. Les filles ne se 
souviennent de rien…  

• Les chasseurs de sorcières en 
déduiront qu’un dévot de Slaanesh se 
cache dans le village, ils fouillent les 
maisons. Les gardes noirs clôturent les 
portes du village, clouant des 
parchemins et interdisant à quiconque 
de sortir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La région d’Owingen : non loin du village 
vieillissent les ruines d’un avant-garde Skoll 
tombé durant un assaut militaire. Un démon 
de Tzeentch y est lié et manipule un culte pour 
le libérer grâce à un rituel. Il se trouve qu’un 
ingrédient est à Owingen. S’il ne s’agit pas des 
langues de vierges, le rituel demande la clé 
d’un village et le cœur de son chef. 3 cultistes 
sont à Owingen quand les chasseurs de 
sorcières bouclent le village et ils viennent 
juste de tuer Otto… 

• Le sorcier tente de se téléporter sans 
succès quand l’alerte est lancée. 
Sachant qu’il mourra pour la cause, il 
cache son grimoire dans la tannerie, 
puis organise une diversion en 
invoquant des daemons pour qu’un 
acolyte puisse s’échapper en 
escaladant les remparts. 

o Rencontre : Acolyte (2), 
Compagnon sorcier, Horreur 
rose (4), Horreur bleue (8). 

 
Monstre de la région : la horde de peaux 
vertes (Crok’lame) venant des montagnes 
pousse la horde de la Hach’scarabe à fuir après 
une guerre. Les survivants sèment le trouble 
dans la région, cherchant un coin où se poser et 
les Crok’lame font des raids. 

o Crok’lame, prés d’une chute 
d’eau dans les montagnes 
noires : snotling 1000, gobelin 
500, orque 100, orque noir 10. 

o Hach’scarabe : snotling 150, 
troll 5, orque 10. 

• Si les aventuriers vont à l’extérieur 
d’Owingen, à la poursuite de l’acolyte  
ou quand ils partent à Kroppeleben, ils 
aperçoivent un troll errant avec une 
vingtaine de snotlings, des survivants 
de la Hach’scarabe. 

o Rencontre : Troll, Snotling (20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A l’intérieur : après la scène contre le sorcier 
du chaos,  Ulrich et Klara débusquent des 
mutants : un dans l’auberge, une autre réfugiée 
dans la brasserie d’Alfrida. 

• Dans l’auberge séjournait un chasseur 
atteint d’une mutation, la soif de sang, 
qui le conduit parfois à certaine petite 
folie. Bousculé un peu trop fort par 
Ulrich, à propos de traces de sang sur 
lui, il péta les plombs et l’attaqua pour 
mourir rapidement. 

• Alfrida est la brasseuse et la femme 
d’Otto, le chef du village mort. Elle fait 
partie du Siec, un réseau d’aide aux 
mutants. Elle hébergeait Kristin 
(bourgeoise de Nuln) qui souffre de 
membres élastiques (qui ont du mal à 
reprendre forme normal). C’est 
malheureusement Klara qui la 
débusqua et elle s’en prit aux deux 
femmes, tuant Kristin et arrêtant 
Alfrida. Son fils Godfroy fut atterré 
devant la violence du fléau de Shallya, 
il s’interposa et finit gravement blessé 
par Klara qui l’arrêta également. 
Après quoi, elle fera bruler la brasserie. 

• A partir de là, les villageois sont 
mécontents mais n’osent rien dire de 
peur d’être frappé aussi d’arrestation. 
Les chasseurs de sorcières hésitent à 
bruler tout le village mais ils se 
contenteront de l’auberge. 

 
Après ces petites aventures mouvementées :  

• Marko et sa caravane partent 
rapidement après avoir fait le plein de 
provision, Paul les suit. Ils prieront les 
aventuriers de retrouver leurs biens, 
surtout le matériel pour fabriquer la 
poudre. Il offre 50 couronnes + 10% de 
la valeur des marchandises ramenées 
(2 chevaux, 10 caisses de poudre et 
métaux précieux soit 20 co). Le convoi 
repart après en direction de Nuln. 

• Les aventuriers peuvent s’intéresser 
aux chaos. Les chasseurs de sorcières 
interrogent Alfrida et découvrent le 
Siec, le réseau de mutant, mais étant à 
la poursuite de Félix le noir, ils n’ont 
pas le temps de s’en occuper. Toutefois 
si les personnages leur parlent des 
Cavaliers de l’ombre, de leur utilisation 
de la magie et des mutants parmi eux, 
ils feront le lien avec la Kabbale (s’ils 
ne le font pas, le chef du convoi le 
fera). Dans ce cas ils se rendent à 
Kroppenleben. Alfrida et Godfroy 
sont escortés par 2 gardes noirs 
jusqu’à Nuln pour être jugés. 

• Le culte du daemon de Tzeench. Un 
acolyte a réussi à fuir avec la clé et le 
cœur d’Otto. Il part à un campement 
près des ruines de skoll pour retrouver 
Petra, la soulflyer de Tzeench. Le 
rituel de délivrance est un échec. Elle 
modifiera son rituel mais il lui faut une 
autre clé et un nouveau cœur. Au bout 
de 3 semaines de relecture, elle aura 
une autre compréhension du rituel et 
elle pourra le lancer. L’œil de Tzeench 
sera alors libéré. 

• Pour les peaux vertes, difficile de faire 
le lien entre les Crok’lame qui ont 
attaqué Paul et les Hach’scarabe qui 
errent près du village. Les aventuriers 
peuvent rebrousser chemin pour tenter 
de trouver des peaux vertes. Ils verront 
une ferme attaquée par 3 trolls, 8 
orques et 100 snotlings, la horde 
Hach’scarab. Plus loin encore, d’autres 
éclaireurs Crok’lame tâtent le terrain et 
un groupe se fera même attaquer par 
un troll, 2 orques et 30 snotlings, des 
survivants Hach’scarabe. 

 
 
 
 
 
 
Attention, dans cette partie deux personnages se nomment Alfrida. L’une est prêtresse de Verenna, faisant 
partie des chasseurs de sorcière. L’autre est la brasseuse du village, agent du Siec et femme du chef du 
village Otto. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Rencontre : 
 
Troll : blessure 30, agilité 20, attaque 3, mêlée 37, 
distance 15, force 5 + impact, endurance 4, FM 27, 
régénération 1d10/rnd, vomit (A, T, 5 dgt ignore 
armure), frayeur (test FM ou peur (pas d’action, 
jp/rnd)). 
 
Snotling : blessure 4, agilité 30, mêlée 15, force 1 
(agripper), endurance 1, FM 10. 
 
Acolyte (Hors la loi, 2) : Blessure 14, agilité 40, 
mêlée 40, attaque 2, force 3, endurance 3 + 1, 
FM 30, esquive 40. 
 
Compagnon sorcier : blessure 15, agilité 40, force 
3, endurance 3, FM 55 (75), magie 2, magie noire. 
Equipement : grimoire sur slaanesh avec le sort 
mineur (pas de côté). 
Sort : lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce qu’il 
tient), dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 rnd), 
pas de côté (1/2, 11, sauterelle +2, téléportation à 
10m, 10% de mourir…), sang bouillant (1/2, 13, 
fiole de sang de daemon +2, 2 C à 24m, dégât 5), 
invocation de daemon mineur (2A, 12, cœur 
humain +2, 1D10min). 
 

Horreur rose : blessure 12, agilité 36, mêlée 42, 
force 3, endurance 5, FM 60 (80), esquive 36, magie 
1, Frayeur (test FM ou peur (pas d’action, jp/rnd)), 
Instabilité (si blessé et blesse pas à son tour, test FM 
ou renvoyé), Feu de Tzeentch (1/2, 6, 48m, dégât 4 
+ test FM ou assommé 1rnd). 
Division : à 0 bl, il se divise en 2 horreurs bleues. 
 
Horreur bleue : blessure 6, agilité 36, mêlée 34, 
force 2, endurance 5, FM 32 (52), esquive 36, magie 
1, Frayeur (test FM ou peur (pas d’action, jp/rnd)), 
Instabilité (si blessé et blesse pas à son tour, test FM 
ou renvoyé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Journal de bord : 
 
 Les aventuriers reviennent des 
marches princières et sont parvenus à traverser 
les montagnes noires après avoir rencontré une 
horde de peau verte. Un peu fatigué de ces 
péripéties, ils continuent leur route vers 
Middenheim sur les prairies du Wisseland. Ils 
aperçoivent alors un halfling se faire attaquer 
par 4 loups géants montés par des gobelins. 
Celui-ci se dirige vers eux après avoir tué un 
gobelin. Les aventuriers se décident à lui prêter 
main forte et tuent très facilement les peaux 
vertes. Paul se présente à eux, ravie de les voir 
et les remercie. Il leur apprend qu’il faisait 
partie d’un groupe de marchands qui revenait 
des marches princières mais ils se sont fait 
attaquer par des peaux vertes. Il est le seul 
survivant, il ne lui reste plus que son fidèle 
poney et ses épices. Il se propose de les 
accompagner et de leur préparer de bons petits 
plats ! 
 
Les aventuriers acceptent avec dépit, ils n’ont 
aucune confiance en lui et ca se ressent lors de 
la route, ils n’acceptent aucun de ses plats ni 
aucune boisson. Paul en est très triste, se 
sentant exclue du groupe. Trois jours après, 
une caravane de 5 chariots est devant eux, peu 
après avoir rejoint la route principale. Marko 
invite les aventuriers à se joindre à eux. Paul 
est très content, cela fait une meilleure 
compagnie, surtout que la caravane accepte 
son bon vin !  
 
3 jours encore plus tard, suite à une soirée un 
peu trop arrosée, la caravane se fait attaquer 
par des cavaliers surgis de la nuit. Ceux-ci sont 
vêtus d’une cape noire à capuche et portent un 
masque grimaçant. Les aventuriers défendent 
la caravane, Simon, le prêtre de Sigmar du 
groupe, a malheureusement un peu trop forcé 
sur la bière, il est ivre mort. Par chance un 
garde le réveille mais le nain le trouve un peu 
trop libidineux et l’expulse à coup de botte. JF 
frappe les brigands avec son épée, guillaume 
tire à l’arc et Haikel lance des sorts. Ils 
remarquent rapidement que certains brigands 
sont des sorciers car ils lancent des sorts pour 
endormir les gardes de la caravane et d’autre 
encore utilise des armes à poudre. Alors que les 
brigands tentent de prendre les charriots, les 
aventuriers les en empêchent. Guillaume voit 
alors Paul en train d’aider les brigands à 
transporter des caisses, il le savait que c’était 
un traite mais JF le voit aussi cuvé à côté du 
feu de camp… Guillaume lui tire dessus et le 
hafling devient un brigand comme les autres 
s’écroulant raide mort. Plus tard, le cadavre 
aura disparu… Les cavaliers fuient devant la 

puissance des aventuriers, JF s’accroche à un 
chariot pris par les brigands et les tuent tous. 
Un autre se transforme en corbeau et devant 
cette magie, guillaume l’abat grâce à son arc. 
Soudain un chariot où se trouve Haikel s’élève 
dans les airs, propulsé par un geyser. Les 
aventuriers se regroupent vers lui car un 
combat de sorcier a lieu mais des cavaliers 
approchent pour secourir leur ami. Ils 
parviennent à le prendre mais Guillaume tire 
une flèche coupant la lanière de sa selle. Le 
brigand tombe, se relève et se bat contre le 
franc archer en l’envoyant voldinger 5m plus 
loin. Simon et JF se mettent sur lui, malgré sa 
force surprenante et son adresse, ils lui 
coupent la jambe, le tuant sous le choc. Le 
calme revient et les aventuriers remarquent 
que tous les brigands sont des mutants. Les 
cavaliers de l’ombre ont subi de grosses pertes, 
en plus des hommes, Pietra et leur chef 
Aldebert sont morts. 
 
Devant le carnage et le chaos qui règnent ici, 
les aventuriers convainquent Marko de partir 
immédiatement. Un petit village est justement 
tout proche, ils pourront y être vers midi. Le 
voyage se passe et les palissades du village 
d’Owingen sont visibles quand le soleil est à 
son zénith. Les portes s’ouvrent pour les laisser 
entrer, le village est content d’avoir un peu de 
visite. Alors qu’ils commencent à se poser, les 
villageois viennent à leur rencontre et 
demande à Simon de les bénir. Pendant qu’il 
pose sa main sur leur front en citant une 
prière, les autres partent boire un coup à 
l’auberge. Puis des cavaliers tout en noirs 
arrivent : le 1e est un chevalier du corbeau avec 
l’oiseau empaillé sur son casque, puis une 
prêtresse de Shallya complément chauve avec 
une couronne d’épine, un prêtre de Moor 
portant 3 torches enflammées au dos, un prêtre 
de Sigmar transportant son idole au dos et une 
prêtresse de Verena ayant un bandeau autour 
des yeux avec le symbole de l’œil de la vérité au 
centre. Le tout escorté par 15 cavaliers faisant 
partie de la garde noire. Les villageois 
délaissent Simon pour accueillir la délégation 
et demander quelques bénédictions. Aussi 
surprenant que cela puisse être, la prêtresse de 
Shalya commence à les insulter, qu’ils sont des 
bons à rien et que pour mériter ses prières, ils 
doivent faire preuve de miséricorde. Les gens 
sont interloqués, le chevalier réclame le chef du 
village, les aventuriers demandent un peu ce 
qui se passe ici. Mais des cris de femme 
coupent tout le monde, une paysanne vient en 
pleure avec sa fille dans les bras, on lui a coupé 
la langue. Ses deux autres filles plus âgées ont 



 

 

subi le même sort, elle réclame l’aide de la 
prêtresse de Shallya mais qui au lieu de l’aider 
hurle « Des démons, bloquez les portes, aucun 
démoniste ne sortira d’ici vivant. » La bouche 
grande ouverte, la mère ne comprend rien. La 
garde noire met pied-à-terre et s’active. Haikel 
demande ce qui est arrivé à sa fille mais elle 
n’en sait rien, puis un démon ressemblant à 
une grosse gelée rose fait irruption. JF fonce 
dessus et la coupe en deux avec son épée mais 
cette fois-ci cela forme deux gelées bleues. Un 
autre démon fait son apparition puis d’autres 
encore jusqu’à ce que les aventuriers localisent 
le démoniste et le tue avec l’aide du prêtre de 
Sigmar. 
 
Entre temps la prêtresse de Shallya a débusqué 
une mutante à la brasserie, elle la tient par le 
bras qui l’allonge anormalement. Des gardes 
tiennent une autre femme et un garçon en 
colère qui demande à ce qu’ils les relâchent. 
Les aventuriers demandent ce qu’il se passe et 
les hommes leur apprennent que ce sont des 
engeances du chaos. D’autres gardes sortent de 
l’auberge annonçant qu’il y en avait un aussi à 
l’intérieur mais qu’il ne fera plus de mal à 
personne. Tout ceci se complique encore plus 
quand ils apprennent que le chef du village 
Otto a été tué, il a eu le cœur arraché. La bonne 
femme capturée hurle « non ! » Ils 
comprennent alors que c’est son mari. Alors 
que la prêtresse de Shallya commence à 
réprimander tout le monde, à ordonner aux 
gardes de bruler le village, ce repaire du chaos 
et de préparer un bucher, Haikel tente de 
calmer tout le monde. Le chevalier du corbeau 
annonce être Ulric, serviteur de l’empereur et 
missionné pour capturer le sorcier noir, 
manifestement tout le village semble être son 
complice. Les aventuriers se présentent à leur 
tour, étant connu pour avoir sauvé Middeheim 
d’une invasion skaven, secouru le comte 
électeur Helmut Feuerbach et le grand prêtre 

de Moor. Les repurgateurs ont déjà entendu 
parler d’eux et acceptent de ne pas réduire le 
village en cendre. Alors que le bucher se 
prépare, Ulric le chevalier et la prêtresse de 
Verena vont interroger les prisonniers. Simon 
décide d’aller prier à l’extérieur avec le prêtre 
de Sigmar. Alfrida, la brassière qui cachée un 
mutant, révèle faire partie d’un réseau, le Siec, 
chargé de protéger les mutants contre des 
barbares comme eux. Elle leur apprend qu’elle 
dirige les mutants vers Kroppenleben, pour 
rencontrer Éric en formant un triangle avec les 
mains. Elle ne sait rien sur le démoniste tué. La 
prêtresse juge qu’ils n’ont rien à voir avec le 
chaos mais Alfrida et son fils doivent être jugés 
à Nuln, Ulric charge 2 gardes de les y 
emmener. 
 
Au moment où la mutante est conduite au 
bucher, Guillaume lui tire une flèche entre les 
deux yeux pour lui éviter de souffrir. Ayant 
utilisé son arc magique, qui tire des traits de 
lumière, le prêtre de Moor déclenche l’alerte, 
tout le monde recommence à chercher un 
démon mais en vain. Cependant la prêtresse de 
Verenna remarque les objets magiques des 
aventuriers et s’en inquiète. Ulric décide de les 
confisquer mais Haikel s’interpose, il baratine 
qu’ils sont justement en chemin pour les 
mettre en lieu sûr, là où personne ne pourra 
être corrompu de leur essence chaotique. Ulric 
acquiesce mais fait signer un contrat stipulant 
que les aventuriers se chargent de cette affaire. 
De plus, étant à la pourchasse du sorcier noir, 
les repurgateurs ne peuvent pas se charger du 
Siec, le chevalier les missionne donc pour 
débusquer le réseau et le détruire. 
 
Le calme revenu, Marko prépare rapidement sa 
caravane pour partir et Paul remercie les 
aventuriers pour tout mais il préfère 
accompagner le convoi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Kroppenleben 
 
 
 

Le village appartient au Baron 
Johann Von Kalb, réputé pour être 
hypocondriaque, oisif et bon à rien. C’est 
surtout la baronne, Kristina Von Kalb, qui 
s’occupe de tout. Elle est courtisée par Pierre, 
le valeureux, un chevalier bretonnien qui 
possède des terres de l’autre côté de la rivière. 
Voyant les difficultés du baron, il lorgne sur la 
baronnie. Pour ce faire, il fait la cour à 
Kristina et plus tard il tentera de tuer 
Johann (le baron mourant de maladie, il 
n’aura rien à faire). Pierre est très imbu de 
lui-même et supérieur ce qui change de 
Johann, il aime par contre entonner des 
chants bretonniens. La baronnie est aussi 
connue pour ses ruines de Skoll. 
 
 
Petites histoires de la région : 
 
Il y a 1 800 ans, un riche marchand et son clan 
sont venus dans la région pour s’établir et créer 
un nouvel ordre. Ils priaient Slaanesh sous la 
forme d’une divinité longtemps oubliée et 
élevèrent des cercles de pierre en son 
hommage. Après un siècle, l’endroit a été 
simplement abandonné, l’utopie de slaanesh 
n’étant plus aussi intéressante. Ils ont laissé un 
fouet démoniaque derrière eux, enfermé dans 
une arche. Le seul vestige aujourd’hui reste ce 
cercle de pierre réputé par les amoureux... 
 
Il y a 226 ans, une tribu de l’est s’établi dans la 
région. Les habitants de ce village (Czarna 
Smierc, la mort noire) embaumaient leurs 
morts et une nuit, une épidémie frappa la tribu 
et transforma les embaumés en momies. 
Depuis leurs bandelettes sont maudites, ceux 
qui les touchent peuvent contracter la variole 
noire. Les momies sévissent toujours 
aujourd’hui et ils n’aiment pas que les 
étrangers troublent leur repos. 
 
Il y a 118 ans, lors de fouille dans la région, des 
explorateurs tombèrent sur le village de momie 
Czarna Smierc. Ils pillèrent quelques tombes 
mais furent maudit en retour (en fait, ils ont 
simplement contracté la variole noire). Les 
pilleurs s’arrêtèrent dans le village 
d’Haigerdorf et l’épidémie se rependit tuant 
tout le monde en quelques semaines. 
 
 

Il y a 74 ans, l’ancienne forteresse de 
Scharleben succomba face à une attaque 
militaire. Les assiégeants utilisèrent une arme 
biologique, des bandelettes de momie 
retrouvées  dans le village Haigerdorf. Ceci 
causa une épidémie de variole noire (10 jours 
d’incubation, 3 jours de fièvre forte, 10 jours de 
pustule, 10 jours de rétablissement avec 
marque à vie. Chaque jour, test endurance ou -
5 à toutes les caractéristiques. Si endurance = 
0 = mort. Contagion par voie respiratoire et 
contact des pustules et ce qui a été en contact). 
Après quoi la forteresse tomba. 
 
A Kroppenleben, il y a 5 ans, les prêtres du 
temple d’Ulric roi des neiges ont tout 
simplement disparu laissant derrière eux un 
golem d’argile protéger les lieux et  nettoyer 
tout méthodiquement. Le golem est aussi froid 
que la neige, il peut être contrôlé par une 
langue des signes mystiques. Ce temple date de 
plusieurs siècles, construit par des pèlerins du 
nord-est. Ils étaient plutôt reclus mais 
accueillaient les miséreux qui frappaient à leur 
porte. 
 
 
L’organisation du coin : 
 
Siec, le réseau mutant : un chasseur bretonnien 
du nom d’Éric habite à Kroppenleben et 
oriente les mutants qu’il rencontre vers la 
ferme de l’ours qui appartient à Violaine, une 
cousine bretonnienne. Il repaire rapidement 
les nouveaux et les espionne pour juger s’ils 
sont des mutants à la recherche d’un abri. Si 
c’est le cas, Éric va à leur rencontre pour leur 
indiquer le chemin de la ferme. Pour se 
reconnaitre, ils se font un signe de main en 
forme de triangle, ce signe est utilisé également 
par Violaine. Une fois à la ferme, elle envoie 
discrètement un pigeon voyageur avertissant la 
venu de mutants. Aldebert vient alors avec 2 
hommes pour emmener les mutants à la 
montagne de feu. 
 
Johann soutient Aldebert et protège les 
bretonniens faignant un laisser aller. Il dirige 
la milice vers d’autre occupation que les 
mutants et prévient Éric s’ils se montrent trop 
curieux ou efficace. 
 
 
 

 
 



 

 

La prise de pouvoir : 
 

Quand les chasseurs de sorcières, ou 
les aventuriers, arrivent Pierre a déjà mis son 
plan à exécution pour prendre le pouvoir. 
Ayant entendu parler de l’épidémie à la 
forteresse Scharleben, il s’y est rendu et il a 
rapporté des linges infectés et de l’eau (on ne 
sait jamais). Il a infecté la rivière en bloquant 
les bandelettes dans l’eau et il a soudoyé un 
serviteur du baron pour transporter un linge 
dans la chambre de son maitre, en espérant 
qu’il se fasse infecter. Comme la Baronne 
Kristina fait chambre à part, il pense qu’elle 
ne sera pas infectée. Son plan fonctionne très 
bien, Kroppenleben est en pleine épidémie, 
50% de la population a été décimé. A la fin, il y 
aura seulement 20% de survivant… 
 
Quand les aventuriers entrent sur les terres du 
baron, ils peuvent voir de la fumée au loin, à 
plusieurs endroits (des charniers).  

• La première ferme qu’ils croisent est 
brulée, tout comme les animaux. Des 
pancartes sont mises ici et là avec une 
tête de mort. Y entrer ne représente 
aucun danger (un jet d’endurance est 
demandé pour faire peur).  

• Ils pourront croiser une famille fuir la 
région à cause de l’épidémie.  

• Un gibet où pend un mutant (d’après 
la forme du corps) encore fumant. 

 
Les chasseurs de sorcières arrivent à 
Kroppenleben et constatent la tristesse des 
villageois. Il y a eu plusieurs morts, des 
maisons sont en feu, ce n’est pas beau à voir. 
Du coup, les villageois leur demande de l’aide, 
la bénédiction des dieux.  

• Klara, la fléau de Shallya, prendra les 
choses en main, félicitant les villageois 
en apercevant les maisons réduites en 
cendre.  

• Lukas, le régisseur du village, leur 
apprend que le baron est touché par la 
maladie mais beaucoup pense qu’il 
affabule comme toujours, préférant 
attendre dans son manoir que ça se 
passe. 

• Heureusement un chevalier aide la 
baronne à gérer la situation ! 

 
En attendant, les autres chasseurs de sorcières 
recherchent les mutants et surtout le réseau 
Siec. Alfrida et Dieter se mettront en piste.  

• Alfrida localise un mutant : 
François, un cuisinier bretonnien 
arrivé récemment qui souffre de peau 
transparente (3). 

• Éric interviendra pour sauver 
François mais acculé, ils se 
réfugieront dans le temple d’Ulric, le 
roi des neiges. Les chasseurs de 
sorcières tenteront de les poursuivre 
mais le golem s’interposera. Ils 
n’oseront pas l’attaquer mais ils 
empêcheront toute personne d’entrer 
ou de sortir.  

• Le lendemain, après des prières aux 
dieux, il en ressortira que le golem n’a 
rien de divin. 

• Klara décidera d’y aller, elle sera 
suivie par les autres. Malheureusement 
ca sera la panique dans leur rang et un 
garde noir trouvera la mort. Au 
lendemain, Grundi réalisera son 
rituel, Entre l’enclume et le marteau et 
procédera à l’enterrement du garde. 

 
Après l’enterrement, ils partiront à l’assaut. Le 
chevalier Pierre, le valeureux, se joindra à 
eux, théorisant que le village subit la colère des 
dieux à cause du manque de sérieux du baron. 
Ils  seront victorieux mais non sans un autre 
mort et Klara sera gravement blessée (sa main 
gauche est déchiquetée par une morsure). 

• Le golem fait 4m de haut, il est obligé 
de se vouter dans le temple, ce qui lui 
donne un aspect terrifiant. Sa tête a la 
forme de loup et son bras gauche finit 
par une tête de loup. 

• Une fois Éric capturé, ils le font 
parler. Il avoue après une séance de 
torture qu’il emmène les mutants à la 
ferme de sa cousine Violaine.  

• S’ils n’ont pas pu mettre la main 
dessus à cause des aventuriers, Dieter 
fera un rêve qui les guide vers la ferme. 

• Rencontre : Golem. 
 
Si les villageois sont atteints de la variole, ou 
l’ont été, d’autres en ont réchappé : 

• Éric, grâce à la Kabbale qui prépare 
des concoctions pour soigner ses alliés. 

• Le chevalier Pierre, le valeureux, qui 
connait la maladie et évite d’être 
contaminé. Si on l’interroge à ce sujet, 
il dira être venu à l’aide de la baronne 
car son mari ne faisait rien comme 
d’habitude. 

• La Baronne Kristina qui a fait venir 
un médecin et s’est fait soigner quand 
elle a eu de la fièvre. Les conseils de 
Pierre ont été très utiles au médecin. 

 
 
 



 

 

Evénement : 
 

Pendant ce temps, 3 événements isolés 
surviennent, les aventuriers les rencontrent 
facilement : 
 
Ludvina la maléfique est dans le village. Elle 
utilise le sort « prête aucune attention » pour 
passer inaperçu mais les aventuriers peuvent 
percer son illusion. Ils font un test FM, ceux 
qui réussissent la voit et se souviennent l’avoir 
déjà aperçu à Owingen. Bien que discrète, 
visiblement c’est une mutante. Elle repaire 
rapidement les personnages qui la suivent et 
lance « cape d’activité » pour s’éclipser (les 
yeux de l’illusion s’illumine en rouge 
flamboyant et elle se baisse pour faire ses 
lacets. Les yeux de la maléfique restent ainsi 
jusqu’au lendemain). 

• A l’origine, la maléfique voulait se 
doppelganger en Ulrich pour attraper 
Uta, la fille du Baron Von Kalb, 
dans le village mais avec ses yeux 
flamboyant, c’est devenu impossible. 
Du coup elle opte pour une illusion où 
Uta surprendra les chasseurs de 
sorcières en train de parler d’une 
machination à la ferme pour suivre 
Alderbert jusqu’à son repaire. 

 
Uta apprend l’agonie de son père (grâce à 
Ludmilla la maléfique qui a envoyé une 
servante la prévenir). Elle décide d’y aller en 
emportant avec elle une concoction pour le 
soigner.  

• Les aventuriers pourront la croiser s’ils 
tournent autour du manoir. Elle se 
montre aussi discrète qu’une voleuse, 
son cheval n’étant pas loin. Quand ils 
la voient, elle espionne les chasseurs 
de sorcières (l’illusion) avant d’aller 
voir son père. 

• Dans un premier temps, elle tente de 
fuir discrètement. Si elle ne peut pas, 
elle dit simplement avoir un remède 
pour le baron mais la baronne 
l’empêche de lui donner. Elle l’accuse 
d’être sa maitresse. 

• Si Uta peut voir son père, ils tombent 
en sanglot tous les deux. Elle lui donne 
la concoction mais il est trop atteint, 
c’est sans effet.  

• Le lendemain, il meurt. 
• Si les aventuriers ont l’occasion de 

fouiller la chambre du baron, il 
découvre un document signé de sa 
main nommant Aldebert  
commandant de la compagnie : les 
Cavaliers noirs. 

 

Le chevalier Pierre, le valeureux, donne 
rendez-vous à la Baronne Kristina au cercle 
des amoureux à la nuit tombée. 

• Le Baron Johann Von Kalb décède 
de sa maladie le soir. Un serviteur, ne 
trouvant pas la Baronne Kristina, 
prévient le régisseur Lukas. Il cherche 
la baronne pour lui apprendre la 
mauvaise nouvelle mais impossible de 
la trouver. Les aventuriers peuvent le 
croiser à ce moment-là, il semble très 
inquiet. 

• Si les personnages la cherchent, ils 
tombent sur sa servante qui rougie et 
avoue qu’elle a un rendez-vous au 
cercle des amoureux. 

• Là-bas, ils pourront voir le chevalier 
Pierre et la baronne en pleine action. 
A cause de la magie du lieu, les ébats 
sexuels sont très primaires et 
dominateurs, Pierre fouette d’une 
branche Kristina jusqu’au sang. Au 
lendemain, ils regretteront la soirée 
même s’ils pensent que tout était 
normal. 

• Depuis cette première relation, ils se 
verront régulièrement et si possible au 
cercle des amoureux. 

 
Dans les ruines de Skoll, Petra, la soulflayer, 
envoie des acolytes à Kroppelenben pour 
prendre le cœur du chef du village : le régisseur 
Lukas. 

• 3 guerriers du chaos y vont, se faisant 
passer pour des mutants à la recherche 
d’un refuge. Ils localisent rapidement 
Lukas et la nuit de la mort du baron, 
ils s’infiltrent chez lui pour arracher 
son cœur. 

• Les aventuriers sont avec Lukas 
quand celui-ci cherche la baronne. Ils 
aperçoivent alors 2 individus les 
observer et suivre le régisseur. L’un 
d’eux s’éloigne (le squelette) s’ils 
s’approchent, celui avec des spores 
dira simplement être un voyageur et 
s’il le faut, avouera être un mutant à la 
recherche de protection. 

• Lors de l’attaque du régisseur, l’un des 
guerrier se multiplie en 9 et envoie ses 
doubles attaquer pour faire diversion. 

 
A la mort du baron, Kristina est à la tête de la 
baronnie et la relation qu’elle entretient avec 
Pierre commence à être connu. Dans les mois 
qui viennent ils se marieront, le chevalier  
deviendra baron. 
 
 
 
 



 

 

Rencontre :  
 
Golem, Uta, 3 guerriers du chaos. 
17/5, 1/1, 1/1 
17 x 5 + 1 x 1 + 3 x 1 x 1 = 89 
 
Golem : 17/ 5 
Blessure 39, agilité 89, mêlée 86, esquive 89, 
attaque 5, force 8, endurance 9, FM 89, 
Frayeur (test FM ou peur (pas d’action, jp/rnd)). 
 
Uta, championne de la justice : 1/ 1 
Blessure 18, agilité 50, mêlée 65, distance 40 (60), 
esquive 70, parade 55 (main gauche), attaque 3, 
force (rapière : 5, précis ; arc : 5), endurance 5 
(cuir), FM 45, point de fortune 1, mutation 
(coloration bizarre). 
 

Guerrier du chaos : 1/ 1 
Blessure 16, agilité 40, mêlée 40, distance 40, 
attaque 2, force 5 (critique +1), endurance 5 (cuir), 
FM 40, mutation (spore (si touché, test end ou perd 
next A), ou sans peau et multiplication (A, divise en 
9 = force 1, blessure 2, 7rnd = redevient normal + 
assommer 1 rnd) ou squelette et excrétion d’acide (1 
blessure automatique et test agi si touché = 1bl). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Journal de bord : 
 
 Les aventuriers quittent Owingen alors 
que brule l’auberge et la brasserie du village. 
Ils ne savent pas trop ce qu’ils doivent faire 
mais ils se rendent à Kroppeleben. En chemin 
ils croisent 3 personnes, dont l’un à l’air mal en 
point. Ce sont des paysans qui ont quitté la 
baronnie car elle est touchée par la maladie, ils 
sont d’ailleurs malades, leur peau est vérolée. 
Reconnaissant Simon comme un prêtre de 
Sigmar, il lui demande de les soigner. Il 
accepte mais Haikel lui dit à voix basse qu’il 
risque d’attraper la maladie s’il les touche. Il se 
ravise alors et entonne un chant pour les 
convaincre. Les paysans repartent heureux. 
 
Les aventuriers sont embêtés qu’une épidémie 
touche la région car ils n’ont pas de protection 
contre cela. Ils continuent toutefois leur route, 
arrivant à un pont qui enjambe la rivière. Une 
nouvelle fois, ils croisent des personnes 
quittant la baronnie. Ceux-ci sont sur une 
charrette et ne semblent pas être touché mais 
ils réclament une prière et Simon les exauce en 
prenant bien soin de ne pas les toucher. Ils leur 
donnent des nouvelles : les terres sont ceux du 
baron Johann Von Kalb, un bon à rien, 
incapable de protéger sa population. C’est 
pourquoi ils partent. L’épidémie de vérole les 
frappe depuis un mois et a décimé la moitié de 
la population, ils feraient mieux de partir !  
 
Les braves aventuriers continuent toutefois 
leur chemin. Au lendemain, ils aperçoivent au 
loin un troll errant avec une vingtaine de 
snotling. Ils préfèrent le laisser errer vers le 
nord mais se demandent ce qu’il fait là. Plus 
loin encore, les aventuriers aperçoivent de la 
fumée. En s’approchant, ils constatent que cela 
provient d’une ferme. La nuit commençant à 
tomber, ils décident d’aller un peu plus loin 
pour poser leur camp.  
 
Un tour de garde s’organise et pendant celui de 
Simon, il entend des bruits suspects : des 
zombis ! Il réveille tout le monde quand une 
volée de flèche tombe sur le camp. JF et Simon 
foncent sur les zombis pendant que Haikel et 
Guillaume les attaquent à distance. Ils 
remarquent 2 zombis courir et une fois à terre, 
exploser, ils sont piégés ! Guillaume aligne les 
cadavres mais soudain son bras droit ne réagit 
plus. JF et Simon aperçoivent de leur côté un 
champ de ronce pousser autour d’eux. Encore 
des sorciers ! Puis des tirs d’arme à feu. Haikel 
repaire deux tireurs embusqués, habillés de 
cape noire et portant un masque grimaçant. Il 
s’apprête à leur lancer des boules de feu mais 
un mur jaillit de terre. JF parvient à s’extirper 

des ronces et fonce sur eux mais une fois là-
bas, il passe à travers le mur. Une simple 
illusion, les bandits ne sont plus là. 
 
Remis de leur émotion, le lendemain matin, les 
aventuriers repartent. En chemin ils croisent 
des cages accrochées à des arbres dans lequel 
des personnes ont brulés. En regardant de plus 
prêt, les malheureux ont tous des 
malformations, sans doute des mutants. Après 
quelques heures, viennent enfin les murailles 
de pierre de la cité de Kroppenleben d’où 
s’échappe avec volupté de la fumée noire.  
 
A l’intérieur, les aventuriers sont pris par 
l’odeur nauséabonde de chair brulée, d’hygiène 
douteuse et de maladie putrefactoire. Les gens 
viennent vers eux, étant des seigneurs et les 
enfants tout miteux réclament des pièces et des 
bénédictions à Simon qui les repousse 
gentiment en lançant une poignée de pièce. 
Rapidement le régisseur, Lukas, vient à eux, 
trop content de les voir. Il leur explique la 
situation : la vérole les frappe depuis plusieurs 
semaines, le baron Johann Von Kalb est 
souffrant et reste dans son château. 
Heureusement la baronne et le chevalier Pierre 
le valeureux sont là pour les aider. Comme les 
aventuriers demandent de voir le baron, il les y 
emmène. En chemin ils croisent le chevalier 
Pierre qui aide une famille, il est populaire et 
ravi de voir du renfort. De leur côté, ils n’ont 
aucune confiance en lui. 
 
Le château Von Kalb est à 30 minutes de la 
cité. Une fois là-bas, les aventuriers sont 
accueillis par un garde dans une tourelle qui 
leur demande de partir. Le régisseur Lukas qui 
les accompagne annonce qu’ils sont avec lui et 
viennent prêter main forte contre la maladie. 
Le garde s’excuse et leur ouvre la grille. Lukas 
les emmène jusqu’à la baronne qui est tout 
aussi ravie de les voir. Elle explique la situation 
en ajoutant que son bon à rien de mari a 
attrapé la vérole et qu’aucun soin ne parvient à 
le guérir. Haikel constate qu’elle et le chevalier 
n’ont pas été touchés par la maladie, il le fait 
remarquer. Elle explique qu’ils ont été soignés 
à temps mais pas son mari, qui a une 
constitution trop fragile. Elle leur accorde 
l’hospitalité de son château, ils pourront mieux 
dormir dans ces murs et être en sécurité de la 
vérole : tous ses serviteurs malades ont été 
renvoyés chez eux. Une servante les conduits 
donc à leur appartement, au nombre de 3. 
Haikel décide de stériliser comme il peut avec 
ses flammes sa chambre. Ensuite, les 
aventuriers repartent au village. 



 

 

Là-bas, les aventuriers retrouvent Lukas et le 
chevalier Pierre. Alors que les villageois 
demandent à Simon de les soigner, il remarque 
un temple très bizarre pour la région, celui 
d’Ulric. Le régisseur les prévient, depuis la 
disparition des prêtres du temple, un serviteur 
du dieu le garde. Le chevalier pense plutôt à un 
démon mais comme le dieu Ulric ne fait rien 
depuis des années et qu’il n’en sort pas, il le 
laisse vivre. Mais il doit bien avouer qu’il se 
sent désarmé, seul face au monstre, car lui et 5 
gardes n’ont rien pu pour le chasser. 
 
En ouvrant les portes du temple d’Ulric, les 
aventuriers aperçoivent un grand homme loup 
à la fourrure blanche en train de passer le 
balaie. Ils remarquent aussi que son bras droit 
se termine par une tête de loup. Alors que la 
fraîcheur glaciale sort du lieu saint, Haikel 
tente de rentrer mais la créature grogne. Il se 
ravise et après quelques réflexions, JF tente 
d’entrer. Le monstre ne fait rien, son bras droit 
restant fixé sur le mage. Après les précautions 
d’usage, JF fouille le temple, trouve les lieux de 
vie des prêtres, la cave à vin. Il ne trouve rien 
d’intéressant même s’il y a des objets précieux. 
D’après lui les prêtres semblent avoir disparu, 
laissant tout derrière eux, le temple étant 
entretenu par le serviteur divin. Tous discute 
ensuite à savoir s’il faut ou non tuer le 
monstre, le chevalier pierre est pour, les autres 
hésitent. En tout cas, Guillaume entre à son 
tour, sans problème. Haikel se souvient alors 
qu’il porte le gantelet de Hraklonesh et le 
masque funéraire de Karitamen récupérés dans 
la pyramide de la liche. Kevin tente de 
communiquer avec le serviteur en utilisant des 
signes, la créature réagit mais il n’arrive pas 
plus loin, il n’a jamais entendu parler d’une 
telle créature mais elle semble avoir un esprit 
territorial. Morgan rentre à son tour et plus 
courageuse que les autres, tente de prendre le 
balaie du serviteur. Il ne se laisse pas faire et 
grogne. Elle crache alors par terre et cela 
déclenche la colère du monstre qui la mord 
violemment. Choquée, elle parvient à s’enfuir 
tout de même. 
 
Le serviteur divin ne s’en prenant à personne 
d’autre et ne sortant pas du temple, les 
aventuriers le laissent de côté en attendant de 
résoudre leur affaire avec le réseau Siec. Haikel 
demande au régisseur Lukas s’il connait Éric, 
un brun aux cheveux longs. En effet, avec 
seulement 80 habitants dans le village, il le 
connait et le régisseur les emmène chez lui. Là, 
le sorcier le remercie et qu’ils peuvent partir. 
Le chevalier Pierre préfère rester, tout comme 
Lukas mais Haikel se montre convainquant. Il 
les voit alors se cacher derrière une maison 
pour observer. 

Haikel toque à la porte, une femme qui ne fait 
pas son âge ouvre ; il veut voir Éric mais elle 
répond qu’il est parti chassé. Le sorcier fait le 
signe du Siec, elle répond par un clin d’œil, les 
invitant à rentrer mais ils refusent, préférant 
l’air frais. Voyant que la, pas si vieille, femme le 
prend mal, Simon décide d’entrer. Elle lui 
apprend qu’Éric est parti chercher un mutant, 
malheureusement elle n’en sait pas plus. 
 
Les aventuriers décident d’attendre quand des 
cris se font entendre. Au loin, ils aperçoivent 
un groupe de paysan dirigé par le chevalier 
brandissant son épée courir après deux 
personnes, hurlant : à mort les mutants ! Les 
aventuriers commencent à s’approcher, ils 
constatent que les deux individus se dirigent 
vers le temple d’Ulric. JF et Kevin courent à 
leur rencontre. Haikel lance un rideau de feu 
pour les arrêter et les protéger des paysans 
mais ils franchissent les flammes. Guillaume 
tire une flèche, le mutant tombe mais étant 
juste à l’entrée du temple, son compagnon 
l’aide à franchir le seuil. JF et Kevin les 
rejoignent, tout comme les paysans mais ceux-
ci n’osent pas entrer. Le gardien grogne 
férocement, renifle le mutant puis s’éloigne. Il 
revient un peu plus tard avec un sot d’eau pour 
nettoyer le sang sur le sol. 
 
Guillaume et Haikel arrivent. Face à agonie du 
mutant, l’archer s’apprête à le tuer pour mettre 
fin à ses souffrances mais il cri « je ne suis pas 
mourant ! » il lui répond : mais tu es brûlé au 
3e degré, tu n’as plus de peau, tu pisses le 
sang ! Il comprend alors que sa mutation est 
justement de ne pas avoir de peau, son état 
n’est pas si grave. C’est Éric qui l’accompagne, 
ils le recherchent justement. Les aventuriers 
tentent de calmer les paysans et le chevalier 
mais ils protestent. Le sorcier grossit sa voix 
par magie et crie : partez ! Ils s’éloignent, 
encerclent le temple, d’autres les rejoignent 
avec des torches. Lukas somme les aventuriers 
de remettre les mutants au nom du Baron Von 
Kalb mais ils ne l’écoutent pas. Le régisseur les 
prévient : il va revenir avec la garde du 
château. « L’unique garde » ironise Simon. 
 
Simon soigne le mutant et leur dit qu’ils sont là 
pour rejoindre le siec, les aider. A la nuit 
tombée, JF cherche une ouverture pour sortir, 
remarque qu’il y a peu de paysan derrière et en 
profite pour sortir par une fenêtre. Morgan le 
suit et fait diversion en lançant des cailloux. 
Grâce à cela, Éric et le mutant ont le temps de 
sortir. Guillaume prévient les autres, ils 
quittent le temple. Éric leur indique qu’ils 
seront en lieu sûr à la ferme de sa cousine, 
Violaine. C’est justement là-bas qu’il emmène 
tous les mutants pour le Siec. 



 

 

Le piège : 
 

Grâce aux aveux d’Éric, les chasseurs 
de sorcières vont à la ferme de sa cousine 
Violaine et capturent facilement toute la 
famille. Ils décident de piéger les Cavaliers de 
l’ombre en envoyant un pigeon. Pendant ce 
temps Ludwilla la maléfique agit et Félix 
décide de se venger. 
 
La ferme de Violaine est grande, elle élève des 
vaches avec ses enfants (3 garçons et une fille), 
son mari étant mort il y a des années. Selon la 
saison, des employés sont embauchés. Le 
dernier en date est Dirk, un mutant atteint de 
lévitation. Ensemble ils ont eu un enfant et 
depuis ils sont en couple.  
Klara le tuera aussitôt arrivé. 
 
Grâce à Uta, la Kabbale et les Cavaliers de 
l’ombre savent que les chasseurs de sorcières 
sont à Kroppenleben. Sachant que son ennemi 
juré est ici, Félix décide de se déplacer 
personnellement, son rituel « Squelette 
d’emprunt », le protégera. 

• Après avoir reçu le pigeon, 3 hors-la-
loi vont à la ferme en pleine nuit. Les 
autres cavaliers encerclent la bâtisse 
sur leurs chevaux d’ombre et se 
positionnent avant d’attaquer. 

• Malheureusement Dieter a reçu une 
vision de la mort de Grundi et 
d’Ulrich dans la ferme, il reconnait les 
lieux, le temps nocturne et autres. Il 
prévient tout le monde juste avant 
l’embuscade ce qui permet aux 
chasseurs de sorcières de repousser les 
cavaliers, causant de nombreux morts 
dont Leopold (qui sera exorcisé par 
Dieter) et Pietra (qui tentera de tuer 
le prêtre en vain). Le seul effet notoire 
des effets secondaires des sorts est une 
irruption d’insecte. 

• Félix de son côté est perturbé par le 
pleur du bébé de Violaine. Cela 
donne une ouverture à Ulrich qui tue 
Félix le noir. 

 
Ludmilla la maléfique profite de l’assaut 
dans la ferme pour se rendre à la montagne de 
feu et délivrer Nargon, le nain tueur de 
démon possédé. A cause des protections 
magiques antidémon, elle ne peut pas le faire 
toute seule. Elle manipule donc les aventuriers 
pour libérer le nain à sa place. 
 

• Pour parvenir à ses fins, elle prend 
possession de la Baronne Kristina 
avec le sort poupée de chair et va voir 
Pierre le valeureux. Après de chaudes 
étreintes, elle lui dit qu’elle sait où se 
trouve la montagne de feu, lui indique 
le chemin et lui conseil d’emmener les 
aventuriers. Là-bas ils trouveront un 
nain tueur de démon prisonnier de la 
Kabbale, il faut le délivrer. 

• Au soir, vers 21h, le chevalier part à la 
rencontre des personnages et les 
réquisitionne pour libérer un 
prisonnier et détruire la Kabbale. 
Voulant retirer toute la gloire, il refuse 
de s’allier aux chasseurs de sorcières.  

• Si les aventuriers refusent, il y va avec 
d’autres hommes. Plus tard, les 
personnages rencontrent la Baronne 
Kristina très perturbé, elle dit avoir 
été possédé par un démon et qu’elle a 
envoyé Pierre le valeureux dans un 
piège de la Kabbale dans la montagne 
de feu. Il faut vite le sauver ! 

 
En chemin : 
 

Si les aventuriers n’ont pas recherché la 
horde du hach’scarabe, ils rencontrent un troll, 
2 orques et 30 snotling en train de se battre 
contre 3 gobelins montant des loups géants, 
des éclaireurs de la horde crok’lame. L’un d’eux 
fuira et se fera écraser par un rocher lancé par 
le troll. 

• S’ils sont avec Pierre le valeureux, il 
voudra en finir avec les peaux vertes. 

• A l’approche de la montagne de feu, 
des éclaireurs les apercevront. L’un 
d’eux partira chercher l’avant-garde de 
la horde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Les chasseurs de sorcière  
 
 
 
Ulrich, chasseur de sorcière, chevalier du 
corbeau, pistolier, noble : dégât : 4 / 10 
Blessure 20, fortune 2, agilité 55, mêlée 70, distance 
65, attaque 3, force (épée exceptionnelle : 6 + 1 
critique ; pistolet : 5, recharge A ; arquebuse : 5 + 
impact, recharge A, endurance 5+5 (armure 
obsidienne complète), FM 75, esquive 75, parade 60, 
troublant (test FM ou -10 en attaque, jp/rnd), 
talisman (pierre taillée gravée de runes et 
symboles). 
 
Grundi, nain, chasseur de sorcière, prêtre 
guerrier de sigmar : dégât : 9 / 18 
Blessure 19, fortune 1, agilité 40, mêlée 80, distance 
50, attaque 2, force (marteau 2 mains 
exceptionnelle : 7 + impact + lent (+10 parade et 
esquive) + 1 étourdir ; pistolet arbalète : 2, 
endurance 7+5, FM 70 (80), parade 75, magie 2, 
talisman (statue de sigmar en pierre (30cm/5 kg) 
portée au dos). 
Sort : bénédiction de puissance (1/2, 6, T, +5 en 
mêlée, +1 en Fo, 1min), bénédiction unification  
(1/2, 7, 24m, test FM +10  pour frapper un humain 
ou nain, 1min), rejet de la souillure (A, 12, 
mutant, test FM pour attaquer le chasseur, si réussit 
-10 mêlée,2rnd), dissipation (A, 13, 12m, test 
focalisation -10 / magie), suppression des 
mutations (A, 15, potion de soin +2, T, test FM ou 
perd mutation au choix, 2h), lien (1/2, 10, morceau 
de corde +1, 12m, les mains se lient, lâchant ce qu’il 
tient, test Fo pour se libérer (1/2), 2min), 
imposition des mains (A 1/2, 12, T, gant de cuir 
+2, 1d10bl), étendard de bravoure (1/2, 14, 
prisme +2, les allies ne sont plus apeurés ni 
terrifiés), triomphe (A, 16, marteau miniature +2, 
att +1 vs peau vertes, mort-vivants ou suppôt du 
chaos, 1min). 
Marque de sigmar : porteur de rancune (si blessé ou 
allié, +1 Fo, +10 FM). 
 
Rituel : entre l'enclume et le marteau. 
Magie : 1.  
Coût en xp : 200 points. 
Ingrédient : de l'eau bénite qui sera projeté sur les 
fidèles. Un marteau de bonne facture béni par un 
prêtre de sigmar. Le cadavre d'une victime du 
monstre à combattre qui au terme du rituel, sera 
enterré. 
Condition : les fidèles doivent prier dans un temple 
de sigmar ou à côté d'un autel. 
Conséquence : le ritualiste est prit d'une peur 
panique après avoir reçu une vision, il subit 1 point 
de folie. 
Difficulté : 16. 
Temps d'incantation : 4h de prière. 
Description : en vue d'un assaut contre un ennemi 
trop puissant, ce rituel est lancé pour inspirer les 
fidèles. Après la bénédiction de sigmar, les fidèles 
n'ont plus peur de rien et ils sont plein de vigueurs. 
Dans les faits, ils reçoivent +10 contre la peur, la 
terreur et la coercition jusqu'au levé du soleil ou la 
mort de leur ennemi.  
 

Klara, chasseuse de sorcière, fléau de 
shallya, ennemie de la peste : dégât : 8-5 / 20 
Blessure 21, fortune 2, agilité 50, mêlée 65, distance 
65, attaque 2, force (fléau 2 mains exceptionnelle : 8 
+ impact ; pistolet arbalète : 2 ; bolas : 1 + test Agi 
ou attaché, testFo ou Ag -10 pour se libérer). 
Endurance 6 + 5, FM 75 + immunité aux mutations, 
esquive 25, parade 65, folie (test FM pour ne pas 
jouer), talisman (énorme couronne d’épine utilisée 
pour éviter de jouer) 
 
Dieter, chasseur de sorcière, prêtre consacré 
de moor : dégât : 2 / 9 
Blessure 18, fortune 1, agilité 50, mêlée 70, distance 
60, attaque 2, magie 2, force (épée exceptionnelle : 6 
; pistolet arbalète : 2, endurance 5+5, FM 65 (85), 
parade 70, esquive 50, talisman (ceinture de torche 
au dos). 
Sort : bénédiction de puissance (1/2, 6, T, +5 en 
mêlée, +1 en Fo, 1min), bénédiction unification  
(1/2, 7, 24m, test FM +10  pour frapper un humain 
ou nain, 1min), arme magique (1/2, 6, rend 
magique, 1h), dissipation (A, 13, 12m, test 
focalisation -10 / magie), renvoi des morts (A, 10, 
eau bénite +2, T, test FM ou mort-vivants 
s’approchent pas à 2m, 2hr), exorcisme (1D10 1/2, 
11, eau bénite +1, 2m, test op FM), discours de 
morr (1min, 20, grand miroir +2, pose 2 questions 
à un cadavre), message onirique (1min, 10, bout 
de laine +1, donne message dans rêve de 30 
secondes), pressentiment (1/2, 8, petit miroir +1, 
+10 à un test, 1/24h), rêve directeur (1min, 15, 
encens +2, sait ou et quand il va effectuer une action 
importante, jsq action), révélation (1min, 12, adn 
de la cible +2, sait comment va mourir une personne 
ou autre), vision de morr (1min, 15, champignon 
+2, vision pour résoudre un problème). 
Marque de morr : vision perturbante (-10 en 
perception, 1/jr  = +10 à un test). 
 
Rituel : parole des anciens 
Magie : 2.  
Coût en xp : 100 points. 
Ingrédient : un parchemin listant le nom de tout les 
habitants du village ou de la cité. Un parchemin 
listant le nom de toutes les personnes enterrées 
dans le cimetière. De l'encens créé a partir d'un 
cyprès du cimetière, qui sera utilise lors de la prière. 
Un bouclier de bonne facture. 
Condition : le ritualiste doit prier dans un cimetière 
au crépuscule. 
Conséquence : le ritualiste est possédé par un ancien 
jusqu'au levé du jour. 
Difficulté : 16. 
Temps d'incantation : 5h. 
Description : après des heures de prière, morr 
permet aux défunts de communiquer avec le prêtre. 
Ceux-ci répondent à toutes ses questions dans la 
limite de leur connaissance de leur vivant. Si son 
test est réussit de plus de 5, l'un d'eux se propose de 
l'accompagner en temps que fantôme jusqu'au levé 
du jour. 



 

 

Alfrida, investigatrice et prêtresse consacrée 
de verena : dégât : 1 / 4 
Blessure 17, agilité 55, mêlée 50 (70), distance 45, 
attaque 2, magie 2, force (épée 5, +1 étourdir), 
endurance 4+5, FM 60 (80), esquive 55, 
talisman (bandeau avec parole de verena autour des 
yeux). 
Sort : bénédiction de verena (1/2, 3, 24m, test 
FM +10 pour commettre un crime, 1min), 
dormance (2A, 8, T, test FM -10/-20 ou OM plus 
de pouvoir, 1 rnd/degré), rejet de la souillure (A, 
12, mutant, test FM pour attaquer le chasseur, si 
réussit -10 mêlée,2rnd), dissipation (A, 13, 12m, 
test focalisation -10 / magie), lien (1/2, 10, morceau 
de corde +1, 12m, les mains se lient, lâchant ce qu’il 
tient, test Fo pour se libérer (1/2), 2min), écoute 
(1min, 15, corne +2, entend à vue, 2min), menotte 
de verena (1/2, 6, 12m, test FM ou sans défense, 
1min ou test oppose Fo vs focalisation), épée de 
justice (1/2, 10, épée devient magique, précis, +10 
mêlée, 1min), la vierge aveugle (1/2, 16, sait si les 
personnes mentent, voit à travers illusion, 
déguisement, ceux qui se cache et objet dissimulé à 
vue, voit à travers son bandeau, 2rnd), le passé 
révélé (1min, 8, révèle 3 fait important d’un objet : 
créateur, propriétaire important ou incident 
célèbre), parole de vérité (2 A, 13, miroir +2, test 
FM ou dit vérité sur 1 question). 
Marque de verena : savante (supériorité 
intellectuel). 
 

Garde noir : dégât : 3 / 7 
Blessure 16, agilité 45, mêlée 55, distance 45 (65), 
attaque 2, force (épée 2 mains : 5 + impact + lent 
(+10 parade / esquive) ; arbalète : 5 + impact 
(recharge A), endurance 5+5, FM 50, esquive 55, 
troublant (test FM ou -10 en attaque, jp/rnd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Journal de bord : 
 

Quand la lune est haute, les 
aventuriers arrivent enfin à la ferme. Ils sont 
accueillis par une bonne femme armée d’une 
fourche et de ses deux garçons, armés eux 
aussi. Éric rassure sa cousine, ils sont là pour 
les aider. Rassurée, la fermière fait entrer tout 
le monde et leur propose de se restaurer. 
Comme à leur habitude, les aventuriers 
préfèrent manger leur ration. Alors que la 
discussion va bon train, Morgan remarque 
Edmund, le fils de Violaine, s’éclipser. Elle le 
suit. Edmund arrive au pigeonnier et en 
relâche un en pleine nuit. Elle décoche une 
flèche pour le tuer mais elle le rate, toutefois, 
sa tentative n’a pas été remarquée. Après quoi, 
elle rejoint ses camarades. 
 
Après un tour de garde, la nuit se passe 
tranquillement. Ils se lèvent vers 7h et Violaine 
leur dit qu’elle a envoyé un message au siec 
pour qu’ils viennent. Morgan lui dit que son fils 
l’a déjà fait la veille. Après des interrogations 
assez poussées, les aventuriers comprennent 
qu’Éric et Violaine n’ont pas confiance en eu et 
que pour éviter toute embuscade, elle a 
prévenu le réseau la veille pour qu’ils arrivent 
en avance. Ils seront là dans une ou deux 
heures. 
 
Guillaume décide de se positionner sur le toit,  
Morgane dans un coin de la ferme, Kevin fait le 
tour pour voir s’il n’y a pas de piège puis 
revient à l’intérieur avec Haikel et JF. Tous 
surveillent la famille. L’archer remarque trois 
cavaliers à 500m et un autre groupe se cacher 
dans un bosquet. Il prévient ses compagnons. 
Les trois cavaliers entrent dans la ferme et 
arrivés devant la bâtisse, Violaine crie : c’est un 
piège ! Simon la calme rapidement d’un coup 
de hache pendant que Haikel lance des boules 
de feu sur les cavaliers. Kevin de son côté sort 
l’arme à la main et siffle son cheval mécanique. 
Morgane et Guillaume tirent sur eux. Les 
cavaliers frappent Kevin avec leurs lances et 
tentent de fuir. L’archer utilise une flèche avec 
un embout en forme de lune pour couper les 
lanières des selles. Grâce à l’attaque, le cavalier 
tombe et meurt piétiné par le cheval 
mécanique. Le deuxième meurt des sorts du 
sorcier mais le troisième parvient à fuir. Kevin 
lui court après rejoint par Morgane et 
Guillaume.  
 
 

A l’intérieur, Éric, Edmund et Sigmun 
s’attaquent à Simon et JF. Celui-ci est pris 
d’une folie meurtrière et frappe violemment 
tout le monde, c’est un véritable massacre, 
même les innocents recroquevillés y passent. 
Haikel préfère les laisser et suivre ses 
camarades à l’extérieur. 
 
Kevin est accueilli par une volée de carreaux. 
Une fois au contact, le combat s’engage contre 
les bandits habillés de capes noire et portant 
des masques grimaçant, ils font partie du siec ! 
Kevin est attaqué de toute part et les bandits 
sorciers ne lui font pas de cadeau. Un champ 
de ronce pousse pour bloquer son cheval 
mécanique, ce qui fait qu’il est sous le feu 
ennemi. Malgré cela, il parvient à s’extraire 
mais le voilà étranglé par une force invisible. 
Pire encore un geyser le fait quitter sa 
monture. Une fois dans l’eau, il récupère son 
arbalète mais son bras droit ne répond plus, 
puis sa jambe gauche. Il est désormais à la 
merci de 2 bandits qui ne cessent de lui donner 
des coups d’épée. 
 
Morgane arrive à son tour mais elle est bloquée 
par 4 assaillants. Guillaume en tue deux avec 
son arc et Haikel commence à s’avancer dans le 
bosquet. Kevin leur dit qu’il y a 3 sorciers mais 
il en a repéré seulement 2. L’un des sorciers est 
pieds nus et porte de la fourrure sous sa cape 
noire. Les aventuriers le ciblent mais il 
disparait en s’enfonçant dans la terre. 
Guillaume de son côté s’en prend à la sorcière 
en la criblant de flèches, elle s’effondre morte. 
Puis tout d’un coup, un bandit qui se cachait 
s’enflamme, c’est le dernier sorcier qui a dû 
recevoir une puissante malédiction de Tzeench. 
Cela donne l’occasion aux aventuriers de le 
tuer salement. Alors réapparait le sorcier 
disparu dans la terre qui se jette sur Kevin et 
frappe encore et encore en criant : vous l’avez 
tué, salaud ! Tous les aventuriers se jettent sur 
lui mais il résiste aux coups. Après plusieurs 
minutes, ils comprennent que sa peau est dure 
comme la pierre, un sort le protège. Haikel le 
dissipe, s’en est finit de lui !   
 
Tous les bandits sont morts, c’est une victoire 
qui a faillit couter la vie à Kevin. Ses membres 
reprennent vies et l’étreinte à son cou a disparu 
depuis longtemps. Alors qu’ils fouillent les 
corps s’en vie, Guillaume remarque que le 
cadavre de la sorcière est manquant… 

 
 
 
 



 

 

La montagne de feu 
 
 
 
 Ce qui suit par du principe que les cavaliers de l’ombre et la Kabbale sont partis à la ferme de 
Violaine pour se battre contre les chasseurs de sorcières en pleine nuit. La montagne de feu est à 2h 
de cheval de Kroppenleben, soit 50km. 
 
Ordre d’évacuation : les cavaliers de l’ombre attaquant dès le début et à plusieurs reprises, des 
membres de la Kabbale et même Aldebert peuvent se faire tuer ou capturer. Dans ce cas, Félix le 
noir ordonne l’évacuation du pic et prépare le rituel de « La marche impossible des soldats maudits ». 
Le rituel fonctionne ici car les cavaliers sont des soldats aux ordres du Baron Johann Von Kalb, le 
commandant étant Aldebert. 
 
 
 

L’avant garde : 
 
1 : Entrée de la montagne : La montagne a 
des allures menaçantes. Elle est plantée là où 
débute la chaine de montagne, telle une lance. 
Très à pique et escarpée, le sommet émet une 
lueur rouge, provenant sans doute de la 
végétation rougeoyante d'en haut. L'escalade y 
est très périlleuse, des vents et des bourrasques 
s’efforçant de faire tomber l'infortuné. Une 
grotte sombre, comme creusée par un monstre 
gigantesque, est la seule ouverture.  

• Ludmilla a dissimulé l’ouverture 
grâce à une illusion, aucune grotte 
n’apparait dans le pic, juste du roc.  

• Il est donc impossible de la découvrir 
sans les instructions des Cavaliers de 
l’ombre ou du Chevalier Pierre le 
valeureux (ou la Baronne Kristina).  

• Pister les environs permet de déceler 
des traces de chevaux mais elles ont 
été effacées par la suite… 

• Ordre d’évacuation : pour faciliter la 
fuite, l’entrée est dynamitée pour la 
fermer. Les aventuriers arriveront à ce 
moment-là et seront piégés dans la 
montagne. 

 
2 : Le box des chevaux : Cette pièce 
contient 4 box pour 4 chevaux. Elles sont vides. 
 
3 : La guérite : Il s'agit d'un renfoncement 
dans le mur avec un siège en pierre pour 
s'asseoir. Un hors-la-loi s’y trouve et passe son 
temps a dormir. Si les aventuriers n'arrivent 
pas à le neutraliser ou à passer discrètement, il 
cherche à sonner l'alarme en tirant une corde 
se trouvant à côté de lui. 

• Rencontre : hors la loi (tête de lion), 
troublant (test FM ou -10 en attaque, 
jp/rnd). 

 
 

4 : salle de garde : Cette salle de petite taille 
et de forme carrée sert de salle de garde avec 
une table. Autour, 2 hors-la-loi s'ennuient. 

• En temps normal, il y a 1 bandit et 1 
hors-la-loi en plus. 

• Ordre d’évacuation : les 2 hors-la-loi 
de la salle de repos sont en renfort. 

• Rencontre : hors-la-loi (2) 
(cosmétique ou épine (dégât 1 à 
distance)). 

 
5 : salle de repos : Cette salle de petite taille 
et de forme carrée sert de salle de repos avec 
une table. 2 hors-la-loi sont en train de se 
bourré la gueule à coup de bière naine et de 
chanter. Ils sont bien éméchés et ne font pas 
très attention, à moins de débarquer tous 
ensemble dans la salle de repos, ils ne 
réagiront pas. S'ils réagissent, ils sont 
considérés  comme ivre mort. 

• En temps normal, il y a un bandit avec 
eux et personne n’est ivre. 

• Ordre d’évacuation : il n’y a personne. 
 
6 : Dortoir : La pièce est plus grande et de 
forme carrée, très rudimentaire dont une table 
avec une bougie dessus. Des lits de camps se 
trouvent ici et là. À côté se trouve 1 ou 2 arcs, 
quelques pièces de cuivre et du bois taillé. 

• En temps normal, 1 bandit et 3 hors-la-
loi dorment ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 : Chambre d’Aldebert : La pièce est 
relativement grande et bien meublé avec un lit 
et un coffre en chêne. Un bandit de grands 
chemins est ici en l’absence d’Aldebert et 
dirige tout ce secteur. 

• Dans la chambre se trouvent une épée 
et 2 clés accrochées sur un panneau 
(ouvrant le dépôt d’arme et la prison).  

• Le coffre est solide et renforcé de fer 
avec une serrure. A l’intérieur se 
trouve un contrat rédigé du Baron 
Johann Von Kalb nommant 
Aldebert commandant de la 
compagnie : les cavaliers noirs.  Il y a 
aussi un sac avec 25 co et un pistolet. 

• En temps normal, il y a 20% de chance 
de trouver Aldebert ici en train de 
dormir. Ouvrir la porte le réveille 
aussitôt et il est prêt à se battre. 

• Rencontre : Bandit de grand chemin 
( télépathie (envoie un message à 10m 
ou lire les pensées test oppose FM)). 

 
8 : Cantine : La cantine comprend la cuisine 
et la réserve. 2 adolescents y font la cuisine, ou 
plutôt amène les marmites et les réchauffent, 
font la vaisselle ou nettoient. La cantine sert à 
la faction servant de garde. 

• Ils seront apeurés en voyant les 
aventuriers et le chevalier voudra tuer 
ces répugnants mutants. 

 
9 : Prison : La porte est fermée à clé. Des 
symboles magiques sont peints dessus (les 
daemons doivent effectuer un test FM pour la 
toucher). La prison est une petite pièce avec au 
milieu un pentacle où est enchaîné un nain, 
Nargon. Un daemon dans le pentacle ne peut 
le quitter qu’avec un test FM -20. 

• Le chevalier voudra le libérer comme 
lui a demandé la Baronne Kristina. 

• Une fois libre, Nargon les remercie et 
continue avec eux. Il leur apprend que 
Félix possède un codex maudit et fait 
des expérimentations sur lui. 

 

10 : Dépôt d'armes : La porte du dépôt 
d'armes est fermée à clé. À l’intérieur se trouve 
tout type d'armes posées çà et là. Les 
aventuriers peuvent y trouver leur bonheur 
s'ils sont en manque d'armes mais il n'y a pas 
d’arme à poudre. 
 
11 : Dépôt de poudre : La porte est fermée à 
clé, Aldebert et Paul possède la clé. Les 
pistolets et arquebuses sont rangés à l’intérieur 
avec un tonneau de poudre et billes de plomb. 
 
12 : La herse : elle marque la fin de l’avant-
garde et le début du village des cavaliers de 
l’ombre. La herse est solide, il y a un levier de 
chaque côté. En cas d’assaut, les hors-la-loi 
retirent les leviers, empêchant ainsi son 
ouverture. 

• Quand les aventuriers investissent la 
montagne, Ludmilla la maléfique 
est à l’intérieur sous les traits d’un 
villageois. Elle se cache dans un coin 
du village et lance le sort succube pour 
espionner les personnages et exciter 
l’un d’eux. si Nargon est libéré, elle le 
frôle pour lui montrer qu’elle est là, 
prête à attaquer avec lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afin d’avoir une idée sur la puissance des adversaires sur les aventuriers, j’utilise cette petite formule 
qui fonctionne très bien quand le nombre d’opposant égal le nombre de personnage. 
 

• Après le nom de l’adversaire, il y a cette note : Dégât : perte de pv moyen / nombre de round. 
• PV moyen : Le dé de dégât adverse fait 6 (8 avec impact). L’endurance + armure d’un 

aventurier donne 10. Il faut avoir une force de 5 pour provoquer 1 blessure à un aventurier. 
• Nombre de round : 0 indique que l’adversaire meurt avant d’avoir eu le temps de frapper. Le 

nombre de round est limité à 5. 
• Ex : Aldebert a dégât 5/3, il provoque donc 15 points de blessure lors d’un combat à 1 vs 4. 
• Un groupe d’aventurier possède en moyenne à ce niveau : 15 pv x 4 pj = 60 x 4 (parade 75 % = 

évite 3 attaques sur 4) = 240 
 



 

 

Les cavaliers de l’ombre et la Kabbale :  
 
Aldebert, Nargon + 3 hors la loi, 1 bandit de grand chemin 
5x3 + 8x3 + 2x2 = 43 
 
Aldebert, Chef hors la loi : dégât : 5 / 3 

Blessure 18, agilité 60, mêlée 60, distance 70, 
attaque 3, force (rapière : 5 (7) + (-10 parade et 
esquive) ; briseuse d’épée : 3 (5) ou test vs FO ou 
épée = improvisée (SB-4) ; 2 pistolets : 5+impact, 
endurance 5+3 (12), FM 45, esquive 70, parade 70, 
mutation (costaud). 
Equipement : potion (crachat divin et antidouleur). 
 
Bandit de grand chemin : dégât : 2 / 2 
Blessure 16, agilité 60, mêlée 50, distance 50, 
attaque 2, force (épée : 4 (6) ; 2 pistolets : 4+impact)  
endurance 4+1 (9), FM 45, esquive 60, parade 60, 
mutation (bras et jambe inversés). 
Troublant : test FM ou -10 en attaque, jp/rnd. 
Equipement : 2 bandits seulement. Potion (crachat 
divin et antidouleur). 
 
Hors la loi : dégât : 0/0 
Blessure 14, agilité 40, mêlée 40, distance 40, 
attaque 2, force 3, endurance 3+1, FM 30, esquive 
40, mutation (cosmétique). 
 
Paul, Halfling, ingénieur, pistolier : dégât : 2/1 
Blessure 14, agilité 50, mêlée 40, distance 60, 
attaque 2, force (épée : 4 ; pistolet à répétition : 6 ; 
bombe : 10m2, test AG ou 6), endurance 3+1, FM 
55, esquive 60, point de fortune 1. 
 
Nargon, Nain, tueur de démon (possède par 
démon) : dégât : 8 / 3 
Blessure 21, agilité 40, mêlée 80, attaque 3, 
force (hache : 7 + 1 critique ; morsure : 5 + test EN 
ou 1D10/2bl, recharge après 1D10 rnd), endurance 
8, FM 70, esquive 60, mutation (morsure 
venimeuse), troublant (test FM ou -10 en attaque, 
jp/rnd). 
 
Apprenti : dégât : 0/0 
Blessure 14, agilité 35, mêlée 30 (60), attaque 1, 
force 3, endurance 4, magie 1, FM 45 (55), mutation  
sans visage (1).  
Sort : lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce qu’il 
tient), dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 rnd). 
 
Pietra, Sorcière : dégât : 0 / 1 
Blessure 16, agilité 40, mêlée 35, attaque 1, force 4, 
endurance 5, magie 2, FM 45 (65), 
mutation (emplumé), talent (magie noire, 
sorcellerie). 
Sort : sillage spectral (A 1/2, 4, pistage -30, 1h), 
lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce qu’il tient), 
dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 rnd), forme 
du corbeau (A, 7, plume de corbeau +1, 1h), libéré 
de la mort (A, 14, 12m, test FM ou devient un 
fantôme, après 3 échecs = définitif), vision des 
morts (A, 5, voit les esprits, 1h), flétrissement du 
membre (A, 11, 24m, un membre est considéré 
comme perdu, 2min), sang de la terre (1/2, 9, 
soigne 1bl / ½ A, max 10), doppelganger (A + ½, 
7, test focalisation pour ressembler à une personne, 
test In si agit bizarrement, 20min). 

Rudiger, Maitre sorcier de la vie, 
roadwarden : dégât : 1 / 00 
Blessure 16, agilité 45, mêlée 40 (70), distance 40, 
attaque 1, force (pistolet 4+impact), endurance 5, 
magie 3 FM 65 (85), mutation (visage de squelette), 
Talent (spécialité (poudre), Arcane lore (vie, 
élémentaire), dark lore1, magie noire). 
Sort : lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce qu’il 
tient), dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 rnd), 
armure (1/2, 5, 3 armure, 1min), dissipation (A, 
13, 12m, test focalisation -10 / magie), malédiction 
de l’épine (1/2, 6, épine +1, 36m, 1d10 rnd, chq test 
FM ou 1bl + -20% test), sang de la terre (1/2, 9, 
soigne 1bl / ½ A, max 10), portail de Pierre (A, 
14, clé en fer +2, disparait et réapparait jsq 48m, pas 
dans surface construit), père des épines (A, 14, 
épine +2, 48m, 5m2, zone : mvt/2, se déplace = 
4dgt, 3min), geyser (A, 22, 24m, terre naturel, 
3m2, 4 dgt + pousser 4m + test En ou étourdit 1d10 
rnd, bassin d’eau, 1h), chair d’agile (A, 24, 
sculpture d’argile de soi +3, Fo et En x 2, Ag /2, 
3min), chaleur d’été (1/2, 12, vue, 5m2, -20% test, 
1d10 rnd), la nature non perturbé (A, 11, T, 3 C, 
le terrain n’est pas gênant et laisse pas de trace, 
100km ou route), souffle d’hiver (A, 25, 48m, 
5m2, 4 dgt + test FM ou sans défense 1 rnd, zone 
mvt /2, 3min). 
Marque du sorcier : pied nue (Ag -5 si chaussée). 
 
Rituel : Architecte de la taupe. 
Magie : 2.  
Coût en xp : 200 points. 
Ingrédient : une maquette de la structure créer avec 
de la terre devant être œuvré au format 1/1000. Une 
taupe et un lapin. Le sang de la taupe est mélangé au 
musc du lapin pour peindre la maquette. Un pinceau 
en poils de blaireau. Maillet d’un juge. 
Condition : le ritualiste doit créer la maquette et 
donc posséder métier (maçonnerie). Puis la détruire 
avec le maillet. 
Conséquence : le ritualiste subit une vision où il se 
retrouve ensevelit, il éprouve 2 points de folie. 
Difficulté : 22. 
Temps d'incantation : 4h. 
Description : le rituel créé un réseau de couloir dans 
la terre suivant la maquette créée. 
 
Rituel : entrave de la bête. 
Magie : 2.  
Coût en xp : 200 points. 
Ingrédient : Le sang récupéré d’une blessure faite 
par la créature et le sang de celle-ci. Le tout est 
mélangé pour faire une encre. Le pacte est tatoué 
sur la peau d’un jeune animal. 
Condition : Combattre la créature et survivre. 
Conséquence : Le ritualiste sert la créature. 
Difficulté : 17. 
Temps d'incantation : 9h. 
Description : Tant que l’animal est en vie, la créature 
est liée au pacte. Celui-ci stipule où il doit être, son 
périmètre d’action (pas plus de 1km) et ce qu’il doit 
faire. Le pacte cesse, si la créature meurt de faim. 



 

 

Objet magique : la serre. 
Magie : 3.  
Coût en xp : 400 points. 
Ingrédient : une jarre de qualité exceptionnelle 
créée à partir de l’argile d’un volcan. Des sachets (1 
part ingrédient) conçus à partir de poil de licorne. 
Une ficelle créée à partir d’un arbre millénaire (1 
part ingrédient). De la boue provenant d’un cadavre 
mort dans un marais. 
Condition : Le ritualiste doit créer la jarre (métier : 
potier). Les sachets et les ficelles sont trop rares 
pour être achetés, il devra surement les créer par 
lui-même (métier : cordonnier).  
Conséquence : La jarre est maudite, les ingrédients 
sont empoisonnés. Une potion créée avec succès à 
partir des ingrédients, tue celui qui la boit. 
Difficulté : 22. 
Durée : 14 mois (sans compter la création des 
objets). 
Description : Des ingrédients peuvent être mis dans 
les sachets puis enferme dans la jarre. Celle-ci est 
ensuite scellée grâce à la boue. Les ingrédients ne 
pourrissent pas à l’intérieur quelle que soit la 
chaleur de conservation, ils peuvent toujours être 
utilisés pour créer des potions. Une fois la jarre 
ouverte, il faut nettoyer les sachets à la source d’une 
rivière pour les réutiliser et de la boue doit être de 
nouveau collecte. 
 
Ludmilla, Maitre sorcière de l’ombre, 
voleuse : dégât : 1 / 1  
Blessure 16, agilité 45 (init +1D10), mêlée 40 (70), 
attaque 1, force 3, endurance 5, magie 3 FM 65 (85, 
+10 magie d’ombre), mutation (duplication 
(maléfique), eyestalk), talent (Arcane lore (ombre, 
cardinal), magie noire). 
Sorts : lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce 
qu’il tient), dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 
rnd), armure (1/2, 5, 3 armure, 1min), 
dissipation (A, 13, 12m, test focalisation -10 / 
magie), cape d’activité (1/2, 12, dessin +2, victime 
test In, 1d10rnd)), doppelganger (A + ½, 7, test 
focalisation pour ressembler à une personne, test In 
si agit bizarrement, 30min), œil du beholder (1/2, 
6, objet devient de valeur ou non, 3hr), étalon 
d’ombre (A, 11, jsq aube), illusion (A + ½, 24, 
cristal, 48m, 5m2, test In si bizarre, ne peut lancer 
de sort, 3rnd + test FM /rnd), troue de mémoire 
(1/2, 8, 48m, test FM ou oublie le pj), tromper la 
mort (A, 18, T, test FM ou mort, 3 jr), couteau 
d’ombre (1/2, 22, 3 C, 48m, 4 dgt ignore armure), 
linceul d’invisibilité (A, 17, mêlée +20%, C à 4m2 
perception -20 pour le voir, attaque -30 pour le 
toucher, ne peut lancer de sort, 1d10rnd), prête 
aucune attention (1/2, 9, test op FM pour agir 
avec lui, test FM pour se souvenir de lui après, ne 
voit pas le lancement du sort), étranglement (A, 
13, garrot +2, 12m, test En -10 cumulatif /rnd ou 1bl 
chaque rnd, ½ pour maintenir, ne peut lancer de 
sort). 
Marque du sorcier : rune d’ulgu sur la paume droite. 
 
 
 
 
 
 
 

Rituel : cacher la grotte. 
Magie : 3.  
Coût en xp : 200. 
Ingrédient : une peinture faite sur la peau d'un 
animal vivant dans la grotte, représentant la paroi 
illusoire, les pigments provenant de la montagne. Le 
sang de l'animal est utilisé pour délimiter l'illusion 
et écrivant le langage magik. 
Condition : le ritualiste doit peindre et donc avoir la 
profession (artiste). 
Conséquence : la grotte est touchée par des illusions 
olfactives et auditives qui attirent l'attention.   
Difficulté : 24. 
Temps d'incantation : 10h. 
Description : une ouverture, comme une grotte, 
désignée se bouche comme si elle n'existait pas (la 
paroi de la montagne est pleine). Toucher l'illusion 
ne la dissipe pas mais une dissipation de la magie 
oui. 
 
Objet magique : carte merveilleuse. 
Magie : 3.  
Coût en xp : 300 points. 
Ingrédient : le sang, la pituite, la bile et l’atrabile de 
la créature dessinée. De la peinture provenant des 
plus beaux pigments d’une valeur de 250 co. 
L’humeur est utilisée pour dessiner la feuille, le 
cœur, le gland ou le grelot. La carte provient du cuir 
de la créature qui est bouillit à partir de sa graisse. 
Enfin il faut un pinceau du plus grand artiste du 
pays dont provient la créature. Une chaine, la taille 
donnant la zone de déplacement de l’illusion. 
Condition : Le ritualiste doit posséder différents 
métiers pour créer et peindre la carte. Si la créature 
peut parler, il doit incanter aussi dans cette langue. 
Un sorcier avec magie à 1 doit l’aider. 
Conséquence : La carte s’anime immédiatement, la 
créature n’étant pas une illusion et elle est possédée 
par un démon (cœur = slaanesh ; feuille = nurgle ; 
gland = tzeentch; grelot = korne). Elle possède par 
contre autant de point de blessure que la valeur de la 
carte. 
Difficulté : 20. 
Durée : 1 mois par chiffre indiqué (max 10, sans 
compter la création de l’objet). 
Description : une fois la carte posée, la créature 
représentée apparait et réagit comme la couleur de 
la carte. La créature n’est qu’une illusion et reste 
indéfiniment. Une fois frappée, elle se dissipe mais 
réapparait à minuit là où se trouve la carte. Elle peut 
apparaitre uniquement un nombre de fois égale au 
chiffre de la carte. 
Feuille : ne fait rien mais réagit de façon miroir aux 
interactions. 
Cœur : se conduit de manière amicale. 
Gland : effectue l’ordre du sorcier immédiatement. 
Grelot : attaque tout le monde sauf le sorcier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Double maléfique de Ludmilla : dégât : 4 / 1 
Comme Ludmilla + dark lore (slaanesh, cardinal). 
Sort de slanesh : souffle inspirant (1/2, 11, souffle 
sur une personne, +30 à un test, 3 jr), couper 
l’esprit (1/2, 7, 12m, 3 + ignore l’armure, la langue 
reste 3 rnd, ½ pour attaquer), poupée de chair 
(1/2, 22, à vue, marionnette +3, test FM -10 ou 
contrôle, couleur yeux changent et excité, peut 
parler de sa bouche, 3h + 1/2 et à vue, si A suicide = 
test FM -10, test FM ou 2 points de folie), masque 
du désir (A, 14, T, supprime l’ébriété, la fatigue et 
la douleur des blessures), malédiction de la chair 
(1/2, 25, 24m, test FM -20 ou développe 
excroissance de chair, cf 216), torrent doré (1/2, 
21, 1/2l d’urine +3, 24m, test FM pour A, s’arrête 
après 3 réussite de suite), danse de slaanesh (A, 
18, bouteille de vin +2, 24m2, test FM -10 ou danse 
lubrique, chaque min = test FM -20 ou subit 1D2 
folie, 3min), succube (3A, 28, langue d’une vierge 
+3, devient invisible et immatérielle, touche vivant = 
excité, pendant 1h = test En ou 1d10bl, test FM ou 1 
folie, ne peut lancer de sort, 6h). 
Marque du sorcier : rune d’ulgu sur la paume droite, 
faiblesse. 
 
Félix, Seigneur sorcier de la mort : dégât : 6/1  
Blessure 18, agilité 65, mêlée 50 (80),  attaque 1, 
force 3, endurance 5 + 4 (11), magie 4 (5), FM 70 + 
20 (110 + 20), mutation (squelette), talent (Arcane 
lore (ombre, mystique), sombre savoir 
(nécromancie), magie noire). 
Sort : lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce qu’il 
tient), dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 rnd), 
armure (1/2, 5, 4 armure, 1min), dissipation (A, 
13, 12m, test focalisation -10 / magie), renvoi des 
morts (A, 10, eau bénite +2, T, test FM ou mort-
vivants s’approchent pas à 2m, 4hr), lien (1/2, 10, 
morceau de corde +1, 12m, les mains se lient, 
lâchant ce qu’il tient, test Fo pour se libérer (1/2), 
4min), pas de côté (1/2, 11, sauterelle +2, 
téléportation à 10m, 1/10 de mourir…), sanctuaire 
(A, 13, serrure +2, test FM +10 pour entrer dans 
pièce, 4hr), prison de l’animus (2 A, 29, T, test 
FM ou âme enfermée dans bouteille), libéré de la 
mort (A, 14, 12m, test FM ou devient un fantôme, 
après 3 échecs = définitif), vision des morts (A, 5, 
voit les esprits, 1h), étreinte glaciale de la mort 
(A, 16, 48m, 5m2, test FM ou étourdit, jsq test 
réussit),  fin de la vie (A, 31, œil d’un meurtrier +3, 
12m, test FM ou meurt), flétrissement du 
membre (A, 11, 24m, un membre est considéré 
comme perdu, 4min), protection contre les  
abominations (A, 12, 16m2, mort-vivant ne peut 
s’approcher, test FM pour intelligent, tant qu’il ne 
bouge pas). 
Sort de nécromancie : réanimation (1/2 par 
cadavre, 8, 12m2, 4 zombis ou squelette), contrôle 
des morts (1/2, 17, 24m, test FM ou contrôle 1 
banshee, fantôme ou esprit, 24h), vitae vivifiant 
(A + ½, 11, mort récente, regagne 1d10 bl), main de 
poussière (1/2, 13, T, 1d10 bl), sort d’éveille (2 A, 
24, 12m2, 4 wight). 
Marque du sorcier : puanteur du cimetière, aversion 
(-10 FM si bébé pleure). 
Equipement : collier de rubis, clé*, cape d’ombre, 
pierre de pouvoir, crâne porte bonheur. 
 
 

Rituel : destin mortel. 
Magie : 4.  
Coût en xp : 400 points. 
Ingrédient : Un calice acheté ou volé par la victime. 
L’élément qui tuera la cible y est déposée (eau ou 
feu) avec une mèche de cheveux (ou ongle, griffe, 
dent, etc). Le ritualiste note sur son corps sa date de 
naissance et la date de demain. Il barre ces dates 
avec une arme de la victime (ou griffe, croc) et verse 
son sang dans le calice jusqu'à ce que la couleur de 
l'eau devient rouge ou que le feu soit éteint. Un faux 
œil avec l'iris peint avec de la malepierre. 
Condition : le rituel dans être lancé dans un 
cimetière lorsque la lune est haute et visible. 
Conséquence : le ritualiste meurt si possible le 
lendemain. Une fois la date passée, il est sauf. 
Difficulté : 22. 
Temps d'incantation : 3h. 
Description : la victime du rituel meurt noyée ou 
brulée mais seulement si la situation se présente. Si 
elle meurt noyée, cela survient quand elle prend le 
bateau, passe sur un pont de bois où se trouve sur 
une rive. La cible est la seule victime du rituel, si 
d'autres personnes peuvent être concernées, rien ne 
se passe (une auberge ne peut pas brûler). 
 
Rituel : la crypte du mort. 
Magie : 3.  
Coût en xp : 200 points. 
Ingrédient : une crypte et un tombeau. La terre de la 
crypte provient des terres du défunt, le cercueil est 
fabriqué avec le bois de sa maison (meuble, 
plancher, lit). Des habits funéraires de grandes 
qualités pour le défunt avec un bijou lui 
appartenant. Un pain emballé d’écriture funéraire. 
Condition : le rituel doit être lancé le jour de 
naissance du défunt. 
Conséquence : le ritualiste tombe dans le coma 
pendant une année. 
Difficulté : 16. 
Temps d'incantation : 9h. 
Description : le défunt est transporté entièrement 
dans le tombeau de la crypte. Même si ses 
ossements sont dispersés ou même démembrés, le 
corps est entièrement reconstitué. 
 
Rituel : squelette d’emprunt. 
Magie : 3.  
Langue : démon. 
Coût en xp : 300 points. 
Ingrédient : Un homme fraichement tué de la main 
de la cible, dont le cadavre a été bouillit pour 
séparer la chaire des os. L’eau ayant servi à bouillir 
le cadavre doit être concoctée avec des plantes 
médicinales très rares et d’autres servants à des 
poisons virulents, enfin 10 cm d’os de la cible. 2 
colliers sertis de rubis, un pour le squelette et l’autre 
pour la cible. 
Condition : Le rituel dans être lancé dans un 
cimetière par une nuit sans lune. 
Conséquence : Le ritualiste meurt et prend 
possession immédiatement du squelette.  
Difficulté : 20. 
Temps d'incantation : 4h. 
Description : même si le rituel fonctionne sur tout le 
monde, Félix a créé ce rituel spécialement pour lui. 
S’il vient à mourir et que le collier de rubis est à son 
cou, son âme est transportée dans celui du squelette.  



 

 

Rituel : la marche impossible des soldats maudits. 
Magie : 2.  
Coût en xp : 200 points. 
Ingrédient : 100 paires de bottes de soldats, 1 co par 
soldat qui voyage, une aile d’aigle, l’ordre de 
déploiement écrit avec le sang du commandant sur 
un parchemin exceptionnel.  
Condition : des sorciers en plus doivent chanter 
durant la nuit pour augmenter le nombre de soldat 
devant être transporté. 
Conséquence : Si le test est raté, la troupe arrive 
ailleurs dans le monde. Même les sorciers 
collaborant au rituel effectuent le test (DC12). Un 
assistant qui  échoue est transporté ailleurs pendant 
la nuit avec les soldats qu’il emmenait. 
Difficulté : 22 ou 12. 
Temps d'incantation : de la fin du crépuscule jusqu’à 
l’aube. 
Description : la victime du rituel meurt selon la 
façon préconisé mais uniquement quand elle 
rencontre la situation. Si elle meurt noyée, cela 
survient quand elle prend le bateau, passe sur un 
pont de bois où se trouve sur une rive. La victime ne 
peut être que la seule victime du rituel, si d'autres 
personnes peuvent être concernées, rien n'arrive ce 
jour-là (une auberge ne peut brûler ou un bateau 
coulé). 
 
Objet magique : cape d’ombre. 
Magie : 3.  
Coût en xp : 300 points. 
Ingrédient : La cape est fabriquée à partir du pelage 
d’une nightmare et uniquement la nuit dans le 
silence. 6 pierres de lune réduit en poussière 
mélangées à de l’encre de sèche et du vin de luxe 
pour former une concoction qui servira à écrire des 
arcanes sur la cape. Une paire de dé en argent (450 
co) servant de fermoir et le bandeau d’un aveugle 
béni par un prêtre de Ranald (qui en demande 250 
co) servant de lien.  
Condition : Le ritualiste doit posséder différents 
métiers pour créer la cape. 
Conséquence : La cape s’enflamme et la nightmare 
reprend vie. 
Difficulté : 20. 
Durée : 13 mois. 
Description : -10 pour lui tirer dessus et +20 pour se 
dissimuler. 
 
Objet magique : pierre de pouvoir. 
Magie : 3.  
Coût en xp : 300 points. 
Ingrédient : 1 opale noir de 6 000 co, la peau tannée 
de 8 humains adultes.  
Condition : Le rituel se déroule où de grands vents 
magik soufflent. 
Conséquence : Le ritualiste gagne 3D du chaos. 
Difficulté : 20. 
Durée : 2 mois. 
Description : lance 1D supplémentaire lors 
d’incantation de sort de mort ou 2D de n’importe 
quel type mais la pierre est détruite.  

Objet magique : crâne porte bonheur. 
Magie : 3.  
Coût en xp : 300 points. 
Ingrédient : le crâne d’un ennemi qui n’a pas réussi 
à tuer le ritualiste (laissé pour mort), une page d’un 
livre des morts valant au moins 100 co. 
Condition : Le rituel se déroule dans un lieu plein de 
souvenir pour son ennemi. 
Conséquence : Le ritualiste est tourmenté par le 
fantôme de son ennemi. 
Difficulté : 20. 
Durée : 6 mois. 
Description : mêlée, distance et FM (peur) +10 et le 
crâne parle.  
 
Familier : petit humanoïde avec des ailes. 
Blessure 5, agilité 15, mêlée 20, attaque 1, force 3, 
endurance 3, FM 20, talent (résistance au chaos, 
touché du maitre (utilise les sens du familier pour 
cibler), porte bonheur (2 points de fortune)). 
 
Potion : membre de lézard. (1) 
Effet après : 24h. 
Volatile : extrême (5 succès). 
Effet : un membre perdu repousse. 
 
Potion : pouvoir. (2) 
Effet après : 1 round. 
Volatile : extrême (2 succès). 
Effet : magie +1 pour 2 rounds. 
 
Potion : molard de dieux. (4) 
Effet après : 1 round. 
Volatile : moyen (3 succès). 
Effet : endurance et agilité +5 pendant 1D10 min. 
 
Potion : lucidité tonifiante. (5) 
Effet après : 1h. 
Volatile : majeur (5 succès). 
Effet : ne peut pas dormir pendant 3D10h et 
intelligence et WP +20. Dort ensuite pendant 3d10h. 
 
Potion : puissance. (4) 
Effet après : 1D10 /2 round. 
Volatile : mineur (4 succès). 
Effet : force et endurance +15 1D10h. 
 
Potion : anti douleur. (1) 
Effet après : 1D10 / 2 round. 
Volatile : majeur (0 succès). 
Effet : ne ressent plus la douleur pendant 1D10h et 
endurance +20. 
 
Beatrix et leopold, Esprit  : dégât : 0 / 0 
Blessure 15, agilité 42, mêlée (touché effrayant, doit 
être visible) : 25 = test FM ou peur, attaque 1, force 3 
endurance 3, FM 18, talent (mort-vivant, éthéré, 
invisibilité (ne peut être attaqué, à volonté), place du 
mort (doit être à 36m2 de sa sépulture), frayeur : 
test FM ou peur (pas d’action, jp/rnd)). 

 

 

 



 

 

Le village des cavaliers de l’ombre :  
 
 
 
13 : Le troue qui pue : Ce passage abouti à 
un précipice qui sent très fort, d’après les 
traces, cela provient du crottin de cheval. 

• En temps normal, un mutant pousse 
une brouette pour la vider. 

 
14 : Le cul de sac : Des cordes bloquent le 
passage et un panneau montre un symbole de 
tête de mort. Tout le couloir est fragile et l’on 
peut voir des pans de mur effondrés. Le couloir 
permet d’accéder à la salle de garde en 16, la 
porte est bloquée par des planches clouées.  

• Si les pjs s’enfoncent dans le couloir, 
des craquements se font entendre et de 
la poussière tombe. S’ils continuent, le 
mur au-dessus de leur tête s’effondre. 
Test agilité ou 5 de dégât et piégé, ceux 
qui ont réussi devront les sortir de là.  

 
15 : Le village mutant : Ce minuscule village 
est séparé en 4 sections : l’entrée du village. 
Puis en étoile la salle commune pour manger, 
la salle de jeu où les enfants s'amusent. Et 
enfin le dortoir. Il y a une dizaine d'enfants et 
une dizaine d’adultes qui ne représentent 
aucun danger pour les aventuriers. 

• Ludmilla la maléfique est cachée 
dans un coin. Un test de perception 
permet de la localiser mais elle aura 
repris ses esprits bien avant. 

• Ordre d’évacuation : le rituel a lieu ici, 
c’est pour cela qu’une centaine de 
paires de bottes sont entassées dans un 
coin. 

 
16 : Salle de garde : cette pièce est carrée et 
contient une table et quelques tabourets. Il y a 
juste 2 hors-la-loi qui surveillent les allés et 
venus. La porte sud est bloquée par des 
planches. L’escalier descend au village mutant. 

• Rencontre : hors-la-loi (2). 
 
17 : Grotte des mutants : Le réseau siec 
fonctionne si bien que beaucoup de mutant 
viennent. Cependant le village de mutant est 
devenu trop petit. En attendant que l’apprenti 
de Rudiger termine sa maquette, seul les 
enfants et leurs parents peuvent y habiter, les 
autres doivent loger dans cette grotte. 

• Il y a une vingtaine de mutants. 
Seulement 10 d’entre eux représentent 
un danger pour les aventuriers (voir 
rencontre). 

• Rencontre : hors-la-loi (7), bandit 
(3). 

 

18 : Rivage de la chute d’eau : Lorsque les 
aventuriers approchent de ce secteur, ils 
croisent un mutant tirant des caisses. Il y a à 
l’intérieur du poisson qu’il emmène à la grotte 
des mutants. À leurs vues, il fuit. 

• Le rivage est sableux et donne sur la 
rivière souterraine, le courant allant 
vers l'est au loin ils peuvent y voir une 
lueur. Un chemin va à l'ouest d’où 
provient le bruit d’une chute d’eau qui 
résonne, 300m après elle est visible 
sans aucune autre ouverture. 

                                              
19 : Caverne des chevaux : Les cavaliers 
logent leurs chevaux dans cette grotte. De la 
paille se trouve ici et là pour les nourrir. Des 
brouettes et des pelles se trouvent dans un coin 
avec du matériel pour prendre soin des 
chevaux. Les selles et les harnais y sont 
également accrochés. 

• En temps normal, 2 hors-la-loi et 2 
mutants s’occupent des chevaux. 

• Un cheval a le pacte de l’entrave de la 
bête tatoué sur le dos. Il porte en 
permanence une selle pour le 
dissimuler. Le tuer libère le dragon du 
chaos, qui s’échappe. 

• Ordre d’évacuation : les chevaux et 
surtout celui tatoué, sont évacués 
rapidement au village mutant pour le 
rituel. 

 
20 : Laboratoire de Rudiger : La porte est 
verrouillée par un mécanisme créé par Paul, un 
système à 4 roues chiffré, 8149 (rudi en chiffre 
avec seulement les unités). Pour des raisons de 
sécurité, Félix, Aldebert et Paul connaissent la 
combinaison. Ce laboratoire comprend 
plusieurs sections, la plus grande est le 
laboratoire. Puis plus petites, sa chambre et sa 
bibliothèque. Dans la bibliothèque se trouve 
ses grimoires sur la création du rituel 
« architecte de la taupe », « entrave de la 
bête », la potion « membre lézard » et la 
« serre ». Deux maquettes sont en construction 
dans le laboratoire : le village de mutant sur 2 
niveaux et un 2e labyrinthe. Dans un coin, des 
ingrédients de tout type et une jarre magique 
contenant les ingrédients pour une potion de 
« membre de lézard ». 

• En temps normal Rudiger travaille 
sur sa maquette et un apprenti sur la 
maquette du village. 

• Dans un coin est dessiné un cercle 
magique de chair d’argile. 

 



 

 

21 : Ancienne chambre de Pietra : Les 
portes de l’ancienne chambre ont leurs 
serrures ouvertes pour empêcher de les fermer. 
La pièce carrée est vide bien qu’une forte odeur 
épicée y règne. Il y a juste une porte ouverte en 
face. Depuis que le couloir permettant de se 
rendre au village a été condamné, cette pièce a 
été vidée pour permettre le passage de l’autre 
côté. Elle servait autrefois de chambre à 
Pietra. 
 
22 : Laboratoire de Pietra : La porte est 
verrouillée par un mécanisme créé par Paul, un 
système à code, 6950 (piet en chiffre avec 
seulement les unités). Pour des raisons de 
sécurité, Félix, Aldebert et Paul connaissent la 
combinaison. Le laboratoire contient différent 
ingrédients, concoctions et matériels pour les 
fabriquer. Il y a comme concoctions : 5 
bugmans (immunité peur), 12 soins (sur 2 
rangés, les 3 dernières de la 2e sont 
empoisonnées = filtres d’amour : test 
endurance ou paralysé 1d10rnd puis test 
endurance ou mort), 16 mama melchin avancée 
(remède de grand-mère, lancer 2 fois, prendre 
celui au choix), 5 moot milk.  

• Une chambre improvisée est dans un 
coin. En regardant de plus près, on 
remarque un autel et une tombe, celle 
de Léopold. 

• En tant normal, Pietra est dans son 
laboratoire avec Léopold. 

• Dans une bibliothèque sont rangées 
ses grimoires pour créer les 
concoctions, du cyanure et le venin de 
scorpion vert, des poisons mortels. 

• Rencontre : Léopold (fantôme). 
 
23 : La souche : Une simple souche en forme 
de banc dans un coin avec un écriteau au-
dessus « Repose toi ici, voyageur fourbu. » les 
aventuriers peuvent voir ici et là des traces de 
bières, de vin et de pâté. Paul a prit l’habitude 
de grignoter ici et de boire un coup. 
Rapidement il est rejoint par d’autres qui 
aiment sa bonne humeur. Il n’y a pas beaucoup 
de place, juste 4 peuvent s’asseoir mais 
beaucoup n’hésitent pas à s’accroupir par terre 
pour être en bonne compagnie. 
 
24 : Le campement des bandits : Le 
passage grandit sur une caverne éclairée par 
des braseros. Il y a une vingtaine de lits, des 
tables et des armoires pour donner toutes les 
commodités pour les bandits. 4 hors-la-loi se 
prélassent. 

• Rencontre : Hors-la-
loi (cosmétique). 

 
 
 

25 : Magasin : La porte est en bois, un 
personnage peut entendre un homme 
chantonner à l’intérieur. De l’autre côté, une 
petite pièce pleine de breloques, d’ingrédients, 
de nourritures avec une porte en bois au fond. 
Un petit homme âgé en robe de chambre 
blanche et crasseuse, chantonne en se 
balançant tout souriant sur un roc king-chair à 
côté d’un gros loup. Il souhaite le bonjour. Il 
s’agit de Jorg un ancien sorcier devenu 
explorateur qui a décidé de finir sa vie comme 
vendeur occulte. Il rachète les biens volés, les 
écoules à l’extérieur et les revend aussi. Un test 
de métier révèle qu’il vend du matériel de 
laboratoire, des ingrédients pour des 
concoctions. En fouillant, un test de perception 
dévoile des potions dans une cache. 

• Derrière la porte en bois se trouve les 
appartements de Jorg. 

• Rencontre : Jorg, loup. 
 
26 : La taverne : Les portes de la taverne 
sont en bois, celle du sud est un battant. La 
grande pièce ressemble à une taverne, les 
bandits se détendent et mangent ici. A la 
différence de la cantine, tout est payant dans la 
taverne. Katrin est une mutante qui s’occupe 
d’étancher la soif de ses clients pour quelques 
pièces. 

• En temps normal, 6 bandits se 
reposent ici. 

• Rencontre : Katrin (hors-la-loi, 
fortune 1, albinos). 

 
27 : Les cuisines : Les portes sont en bois, 
celle du nord est un battant. Cette pièce 
comprend différentes cuisines pour cuire la 
viande, le poisson, préparer le pain et les 
différents potages pour la taverne. Dieter est 
le chef cuisinier, il est aidé d’un autre mutants 
et de 2 enfants qui s’occupent du nettoyage. 

• Rencontre : Dieter (hors-la-loi, 
apparence bestiale, troublant (test FM 
ou -10 en attaque, jp/rnd)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 : La grotte de Paul : Le passage grandit 
sur une caverne sombre remplie de stalactites. 
Des gouttes tombent de toutes parts donnant 
l'impression d'une grotte magique. 

• Un test de perception -30 révèle un fil 
au niveau des chevilles. Le rompre 
provoque l’apparition d’une araignée 
géante mécanique. Elle est juste là 
pour faire peur en étant très bruyante 
et en bougeant sur 2-3m. Toutefois 
l’araignée « vit » grâce à la malepierre 
et elle est piégée. Trop farfouiller sur 
ses mécanismes provoque une 
explosion (test En +20 ou mutation et 
test Ag ou dégât 12). 

• Plus loin se trouve l’atelier de Paul 
avec un fourneau, une petite cuisine et 
tout le confort d’une chambre. Ici, rien 
n’est piégé et il n’y a que des éléments 
de valeur pour un ingénieur. 

 
29 : Les réserves : Cette pièce est fermée par 
une porte en fer qui n’est pas verrouillée. Elle 
renferme toutes les denrées sèches pour les 
cuisines. 
 
30 : Rivage éclatant : Ce rivage est un cul de 
sac avec 3 mutants en train de pêcher. En 
apercevant les aventuriers, ils fuient à la nage 
vers le quai. Si un aventurier regarde la rivière, 
il aperçoit un objet à la forme d’une épée non 
loin de la rive. C'est juste une épée toute 
rouillée. 
 
31 : La chambre du cyclope de fer : La 
pièce est verrouillée par une porte en bois 
massif. L’intérieur est magnifique au mur fin 
plein de mosaïques. Dans un coin, une statue 
en métal représentant un cyclope dont l’œil est 
une pierre précieuse. Si un personnage tente de 
la retirer, la statue s'anime et descend de son 
piédestal. Le cyclope de fer l'attaque. Une fois 
vaincue, il est possible de retirer l’œil (une 
opale noire de 1 000  co. 

• le piédestal possède une trappe  de 
métal qui peut être découverte en 
cherchant avec un test de perception. 
Il faut une clé* pour l’ouvrir et celle-ci 
se trouve dans le torse du cyclope 
dissimulée derrière une petite plaque 
amovible (après le combat, celle-ci est 
visible). Dans la cache se trouve les 
trésors des cavaliers de l’ombre (des 
bijoux d’une valeur de 3 000 co et 100 
couronnes). Forcer la trappe déclenche 
un mécanisme qui fait sauter un baril 
de poudre : la pièce s’écroule. 

• Rencontre : Cyclope de fer. 
 
 
 

32 : La chambre de Nargon : Cette 
chambre tout à fait rudimentaire est la 
chambre de Nargon, le nain tueur de démon. 
Il faut passer par sa chambre pour se rendre au 
quai, son rôle étant d’assurer la sécurité du 
niveau supérieur. Depuis qu’il est possédé, un 
bandit y vit et le remplace. 

• Rencontre : bandit (apparence 
hideuse). 

 
33 : L’antichambre aux tableaux : La 
porte de cette pièce est en bois massif. 
L’intérieur est magnifique, peinte en blanc 
dont le sol est en marbre. C’est une salle 
d’attente avec un banc, deux tableaux au mur 
ouest et un 3e au mur est représentant des 
portraits. Une porte est juste en face. Les 
peintures donnent le frisson, l’observateur peut 
voir un mutant monstrueux portant de beaux 
habits sur chacun d’eux. 
L’antichambre est la 2e salle aux trésors des 
cavaliers de l’ombre. 

• Si les aventuriers l’inspectent, ils lisent 
les noms des portraits : (Daniela 
pfeifer 2403-2429 ; Tobias kuster 
2304-2387 ; Alexander Lehmann 
2132-2181). Un test d’histoire révèle 
qu’il s’agit de grandes personnalités 
connues et assassinées car mutantes. 

• Un test de perception réussie révèle 
que la plaque de daniela est amovible, 
révélant 4 roues à chiffre (identique à 
celle des laboratoires). Si l’on entre le 
code habituel (4149), un déclic se fait 
entendre. La plaque de Tobias peut 
s’ouvrir, il faut mettre la date de 
naissance du portrait (2304). Après le 
déclic du portrait d’Alexander, il faut 
mettre la date de décès (2181). 

• Si la combinaison est mauvaise pour le 
code d’alexander un déclic se fait 
entendre là où pourrez se trouver un 4e 
tableau. Une sorte de tirette est 
accessible. En tirant dessus, la partie 
explose au visage du cambrioleur 
(dégât 10).  

• Si le code est correct, 3 déclics se font 
entendre à chaque tableau. Ils sont 
amovibles et révèlent des bijoux d’une 
valeur de 10 000 co. 

 
34 : La chambre en forme de poire : La 
porte de cette pièce a une poignée en os. La 
chambre a la forme d'une poire. Le sol de 
pierre brute est irrégulier, un coin est creusé 
avec  un tas de gravats sur lequel repose 2 
grands morceaux de bois de forme étrange et 
une corde. Au fond, une porte en bois entre 
ouverte. 

• Cette chambre est en construction, 
d’où sa forme et les gravats.  



 

 

Rencontre :  
 
1 cyclope de fer, paul, rudiger, pietra, jorg, loup, 4 bandits de grand chemin, 15 hors la loi, 
leopold. 
6/00, 2/1, 1/00, 0, 0, 0, 2/2, 0, 0 
6x5 + 2x1 + 1x5 + 2x2 = 41. 
 
Cyclope de fer : 6 / 00 
Blessure 48, agilité 18, mêlée 33 + immanquable (-
30 en parade), attaque 4, force 7 + impacte + 1 
critique, endurance 14, FM 24, terreur (test FM ou 
terrifié (fuit, JP / rnd)), parade 23, immunité (feu et 
froid), vulnérabilité (électricité (blessure x 2)). 
 
Bandit de grand chemin : dégât : 2 / 2 
Blessure 16, agilité 60, mêlée 50, distance 50, 
attaque 2, force (épée : 4 ; 2 pistolets : 4+impact)  
endurance 4+1, FM 45, esquive 60, parade 60, 
mutation (apparence bestiale (3) ou couronne de 
doigt de pied (2) ou chaos were (3, actuellement 
mutant, si rate test FM, change de forme) + 
télépathie (envoie un message à 10m ou lire les 
pensées test oppose FM) ou bras et jambe inversés 
ou résilient (endurance +1). 
Troublant : test FM ou -10 en attaque, jp/rnd. 
 
Hors la loi : dégât : 0/0 
Blessure 14, agilité 40, mêlée 40, distance 40, 
attaque 2, force 3, endurance 3+1, FM 30, esquive 
40, mutation (cosmétique, tête de lion), troublant 
(test FM ou -10 en attaque, jp/rnd). 
  

Jorg, Maitre sorcier des bêtes, explorateur : 
dégât : 0 / 1  
Blessure 18, agilité 45, mêlée 40 (70), attaque 2, 
force 4, endurance 4, magie 3 FM 65 (85), 
mutation (apparence anorexique, séduisant). 
Sorts : bêtes apeurées (A, 18, poil de chien +2, 
48m2, test FM (–10 si 1 seul cible) ou peur (terreur 
sur 1 seul cible), test début rnd), cuir du sanglier 
(1/2, 14, cuir de sanglier +2, critique -1, 3 min), 
destruction du cuir (A, 15, fiole remplie de 
poudre de corne +2, T, l’équipement en cuir est 
réduit en poussière). 
 
Loup : 0/0 
Blessure 10, agilité 40, mêlée 30, force 3, endurance 
3, FM 25. 
 
Léopold : 0/0 
Blessure 15, agilité 42, mêlée 25, force 3 (touché 
effrayant : FM ou peur), endurance 3, FM 18, 
frayeur (test FM ou peur (pas d’action, jp/rnd)), 
éthéré, invisibilité (ne peut être attaqué, à volonté). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

La rivière souterraine :  
 
 
 
35 : Le quai : Le passage devient sableux 
jusqu'à donner sur une grande caverne toute 
sablonneuse avec une rivière la traversant. 
L'eau est sombre, un vieux pont branlant 
enjambe la rivière et un ponton se trouve en 
parallèle, avec une barque accrochée et un 
poteau sur lequel est suspendu une cloche. Sur 
la plage, une femme à tête d’anguille 
grommelle en coupant les cordes d’un radeau. 

• La femme est la passeuse de la rivière 
Stéphanie. Elle fait passer 
uniquement ceux qu’elle connait ou 
qui ont une bonne raison de traverser. 
Les aventuriers peuvent donc se faire 
passer pour des membres des cavaliers 
de l’ombre, Stéphanie leur 
demandera de montrer leur mutation 
et un test social le convaincra (il n’est 
pas difficile). Si les personnages ratent, 
elle les prend dans sa barque mais elle 
se fera chavirer pour s’occuper d’eux 
dans la rivière. 

• Le radeau est celui d’un mutant laissé 
là pour aller soit au rivage éclatant ou 
au rivage de la chute d’eau. 
Stéphanie détruit le radeau car ils 
sont interdits. 

• Emprunter le pont est périlleux. Etant 
glissant, il faut un test d’agilité pour le 
traverser et si un aventurier est 
lourdement équipé (encombrement > 
200) les planches craquent 
dangereusement. S’il continue, test Ag 
ou il tombe à l’eau. S’il réussit, il saute 
en arrière. Avec 3 marges de réussite, il 
peut sauter en avant. 

• La rivière dissimule deux anguilles du 
Reik, y nager est donc dangereux. Si 
les aventuriers sont dans l’eau à cause 
de Stéphanie ou parce qu’ils sont 
tombés du pont, ils viennent les 
attaquer. 

• Rencontre : Anguille du Reik (2), 
Stéphanie : la passeuse de la rivière 
(créature des mers, tête d’anguille). 

 
36 : Les gardiens de la rive nord : L'air est 
vicié dans la pièce. Il y a plein de vieux meubles 
fait de bois. Il y a 2 portes : au sud et à l'ouest. 
À côté de cette dernière, des clés sont 
accrochées, quatre vieillards mutants en 
armure de plaque discutent tranquillement 
autour d’une table. A côté un chien possédant 
un long cou se terminant par une énorme tête 
de serpent est assoupi. 

• En cas de combat dans la rivière, si 
une partie du pont a cédé, un gardien 
sort voir ce qui se passe et alerte ses 
compagnons en cas de danger. 

• Ils ont ordre de capturer toutes 
personnes étrangères. 

• Rencontre : Gardien (4), loup 
mutant. 

 
37 : Le garde manger : La pièce est le garde 
mangé des gardiens de la rive nord ainsi que 
des couchages de fortunes. 
 
38 : Laboratoire de Beatrix : La porte en 
bois est solidement fermée, verrouillée par un 
mécanisme créé par Paul, un système à code, 
2499 (leur date d’anniversaire). Félix a changé 
le code à la mort de Beatrix pour être le seul à 
pouvoir entrer. Depuis la mort de Beatrix, le 
laboratoire est fermé et personne, hormis 
Félix, n’a le droit d’entrer. 4 zombis et un 
revenant nettoient sans cesse le laboratoire. 
Une porte au nord ouvre sur la crypte de 
Beatrix. 

• Dans une étagère sont rangés des 
livres, parmi eux un grimoire 
contenant le rituel du lien du devoir. 

• Si un combat a lieu, Beatrix se 
trouvant dans la crypte vient voir ce 
qui se passe et alerte les gardiens de la 
rive nord. S’ils sont déjà morts, elle 
part à la recherche d’aide. 

• Rencontre : Zombi (4), revenant. 
 
39 : Crypte de Beatrix : La porte de la 
crypte n’est pas verrouillée. C’est ici que repose 
le corps de Beatrix, la compagne défunte de 
Félix.  La crypte est magnifique et semble 
récente. Dessus une plaque avec son nom et les 
dates 2479-2521. Une porte se trouve à l’ouest, 
elle ne peut être ouverte que de l’intérieur. 
Beatrix médite ici mais un combat ayant 
surement eu lieu dans son laboratoire, elle est 
partie chercher de l’aide. 

• Rencontre : Beatrix (fantôme). 
 
40 : Le tunnel en construction : Une 
pancarte marquée « en construction » est 
plantée dans le sol. 

• C’est le début du 2e labyrinthe. 
• Si les aventuriers ont vu la maquette 

au laboratoire de Rudiger, ils 
comprennent qu’il y a cette partie 
dedans. 

 



 

 

41 : Laboratoire des apprentis : La porte 
en bois est verrouillée par un mécanisme créé 
par Paul, un système à code, 1111. Toute la 
Kabbale et Paul connaissent le code. Ce grand 
laboratoire contient tout ce qu’il faut pour 
préparer des concoctions, il y a des livres ici et 
là et différents outils. Au coin est se trouve des 
lits et des commodités. Les apprentis vivent, 
étudient et travaillent dans cet immense local 
avec Ludmilla qui a transféré son laboratoire 
ici, les aventuriers peuvent donc trouver ici 
tout ce qu’il faut pour créer des cartes 
merveilleuses comme de l’encre. De plus dans 
sa bibliothèque fermée à clé, sont rangés les 
grimoires de « Carte illusoire » et « Cacher la 
grotte ». Actuellement il n’y a qu’un apprenti 
qui prépare une carte. S’il y a eu des combats, il 
bloque la porte côté rive comme il peut puis il 
fuit vers la chambre de Ludmilla qu’il ne peut 
pas ouvrir… 

• En temps normal, il y a quatre 
apprentis et deux autres qui travaillent 
avec leurs maitres. 

• Un cercle magique d’illusion est 
dessiné dans un coin. Ludmilla 
l’utilise pour dissimuler une partie du 
laboratoire en cas d’invasion. 

• Rencontre : apprenti. 

42 : Les appartements de Ludmilla : La 
porte en bois est solidement fermée, 
verrouillée par un mécanisme créé par Paul, un 
système à code, 2143 (ludm avec seulement les 
unités). Pour des raisons de sécurité, Paul, 
Félix et Aldebert connaissent la combinaison. 
Anciennement un laboratoire, la pièce a été 
reconvertie en chambre quand il a été transféré 
plus bas. Elle est assez sombre et peu éclairée. 
 
43 : La salle des cadavres : C'est une 
grande salle ouverte nauséabonde avec des 
dizaines de cadavres à l’intérieur. Juste devant, 
des panneaux indiquent que le passage est 
strictement interdit. 

• Les grands ennemis des cavaliers de 
l’ombre sont conduits ici. Félix utilise 
ce stock pour ses zombis. 

• Rencontre : 3 zombis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rencontre :  
 
4 Gardiens,  Stéphanie, anguille, loup mutant, Beatrix, 7 zombis, revenant. 
4 x 4/5, 2/1, 0, 0, 0, 0, 0 
4 x 4 x 5 + 2 x 1 = 82. 
 
Anguille du Reik : 0/0 
Blessure 12, agilité 65, mêlée 27, force 3, endurance 3, 
FM 47. 
 
Stéphanie, la passeuse de la rivière : 2/1 
Blessure 19, agilité 50, mêlée 55 (65 corps à corps), 
attaque 2, force 6, endurance 5, FM 55, esquive 70, 
parade 55, mutation (créature des mers, tête d’anguille). 
 
Gardien : 4/5 
Blessure 18, agilité 45, mêlée 55 (lutte 60, désarmer Ag 
VS Ag), distance 50 (4, chargement rapide), attaque 2, 
force 6 (8) (assommer (rondache) 7 (9) VS En, critique 
+1), endurance 5+5 (14), FM 45, esquive 65, parade 40, 
mutation (queue (Ag +10) ou crocs (dégât 4, critique +1) 
ou jambes courtes ou peau métallique (En +2) + 
troublant (test FM ou -10 en attaque, jp/rnd)). 
Equipement : arme exceptionnelle, potion du crachat 
divin et antidouleur. 
 
Apprenti :  
Blessure 14, agilité 35, mêlée 30 (60 sort touché), 
magie 1, force 3, endurance 4, FM 45 (focalisation 55), 
mutation (fourrure épaisse (1, Ar +1)). 
Sort : lâche ! (1/2, 4, 24m, test FM ou lâche ce qu’il 
tient), dort ! (1/2, 6, T, test FM ou dort 1d10 rnd). 

Loup mutant : 0/0 
blessure 10, agilité 40, mêlée 30, distance 30, force 3, 
endurance 3, FM 25, mutation (multiplication (A, divise 
en 5 = force 1, blessure 2, 4rnd = redevient normal + 
assommer 1 rnd), long cou + tête énorme (subit crit +2), 
crachat acide (A, 10m, dégât 5, recharge 1D10 rnd), 
troublant (test FM ou -10 en attaque, jp/rnd), si 
multiplier  terreur (test FM ou terrifié (fuit, JP / rnd)). 
 
Beatrix : 0/0 
Blessure 15, agilité 42, mêlée 25, force 3 (touché 
effrayant : FM ou peur), endurance 3, FM 18, 
frayeur (test FM ou peur (pas d’action, jp/rnd)), éthéré, 
invisibilité (ne peut être attaqué, à volonté). 
 
Zombi : 0/0 
Blessure 12, agilité 10, mêlée 25, force 3 (main nue -1), 
endurance 3, frayeur (test FM ou peur (pas d’action, 
jp/rnd)). 
 
Revenant : 0/0 
Blessure 15, agilité 30, mêlée 40, force 4 (arme de 
fortune 2), endurance 4, FM 35, frayeur (test FM ou 
peur (pas d’action, jp/rnd)). 
 



 

 

Le labyrinthe :  
 
 
 
 Le labyrinthe a été bâti grâce à l’aide de toute la Kabbale et de  
Paul pour ce qui est des mécanismes. Devant ce succès, un nouveau labyrinthe doit être construit pour 
un autre membre de la kabbale. Malheureusement, le projet est en stand by, Félix s’occupant 
principalement de la résurrection de sa bien aimé Carol. Ce secteur est composé de dalles (sol, mur et 
plafond) qui sont percées et possédant des striures. Ce stratagème permet de dissimuler les pièges et 
les passages secrets même s’ils sont trouvés automatiquement par les aventuriers puisqu’ils voient les 
troues.  
 
 
44 : La herse : Quand les aventuriers 
empruntent le passage, juste après le coude, 
une herse se baisse brutalement derrière eux 
fermant la route à l’entrée du labyrinthe. 
 
45 : La salle des nains : La porte s'ouvre sur 
une pièce où se trouvent 4 nains autour d'une 
table, fumant la pipe, buvant des bières et 
jouant aux cartes. À l'arrivée des aventuriers, 
les nains cessent de rire et de jouer, les 
regardant. L'un d'eux se lève et leur dit qu'il est 
impoli d'entrer sans frapper, les autres 
acquiescent. 
 
Cette salle est un vulgaire piège, le sol est 
complètement pourri. Un aventurier marchant 
dessus risque de tomber : 

• Moins de 70kg, le plancher craque. 
• Entre 71 et 100 kg, un test d’agilité le 

sauve de peu, les planches tombant 
20m plus bas dans l’eau.  

• Plus de 100 kg, les planches tombent et 
font basculer la table et les chaises qui 
finissent de détruire tout le plancher. Il 
tombe s’il rate un test d’agilité -30. 

• Les nains dans tout ca ? Une illusion 
créée par les cartes de Ludmilla. Elles 
sont fixées à un fils au mur d’en face 
pour éviter de tomber dans l’eau. 

 
46 : La salle des minotaures : La grande 
pièce carrée est pleine de débris de grosses 
étagères et de poterie. L’une d’elle est intacte, 
avec des couronnes d'or à l’intérieur.  

• Caché derrière un faux mur, 3 
minotaures mort-vivants attaquent 
tout intrus entrant. 

• Il y a une clé* cachée dans les débris. 
• Rencontre:minotaure mort-vivant(3) 

 
47 : Laboratoire de Félix : La pièce carrée 
est un grand laboratoire avec des tables de 
dissection et tout le matériel qui va avec et 2 
portes. L’une des tables est occupée. L’odeur y 
est très forte, un mélange de décomposition et 
de désinfectant. Des étagères avec des bocaux 
contenant des morceaux humains sont justes à 

côté de potions et d’ingrédients en tout genre. 
Un cercle magique est dessiné au milieu du 
laboratoire. Une bibliothèque est de l’autre 
côté, remplit de livres et de parchemins. Dans 
un coin, un bureau avec une boule de cristal 
dessus, d’autres parchemins et un grimoire 
ouvert. 

• Sur la table de dissection repose un 
homme nu, mort, la gorge tranchée. 
Hormis cela, il est intact. 

• En temps normal, Felix est ici pour 
tester son rituel de résurrection sur le 
cadavre. 

• 3 potions sont vides mais scellées. 
L’une contient l’âme du défunt qui 
repose sur la table de dissection. Deux 
autres contiennent l’âme de défunts. 

• Le grimoire sur le bureau contient le 
rituel de résurrection. Il n’est pas 
terminé mais il est prêt à être testé. 

• L’une des têtes dans un bocal contient 
une petite boite en plomb contenant 
un sachet rempli de malepierre. 

• Il y a dans la bibliothèque tous les 
grimoires de Félix sauf ceux traitant 
de la nécromancie. L’étagère contient 
ses potions. 

• Le cercle magique sert à lancer le sort 
Prison de l’animus. Félix l’utilise pour 
enfermer un prisonnier. 

• Oui, la pièce n’est pas piégée.  
 
48 : Piège 1 * : Dans le cul de sac se trouve 
une porte, l'ouvrir / la détruire déclenche un 
piège qui fait tomber un filet barbelé lesté, 
déchirant le papier qui le dissimule. 

• Le filet tombe sur 3m. tout le monde 
tombe. Test agilité pour sortir. une 
victime qui rate effectue les prochains 
tests avec -10 cumulatif et subit 1 bl. 

 
49 : Piège 2 * : Dans le cul de sac, une dalle 
baisse si un aventurier marche dessus. Sur 3m, 
les troues dans les murs libèrent du gaz.  

• Cyanure : test endurance -10 ou meurt 
en End round. 



 

 

50 : Piège 3 * : En sondant, ils déclenchent 
un mécanisme, entendent un déclic et des 
flèches sortent des troues le long du couloir. 

• Test esquive -10, dégât 3 si réussit, 6 si 
raté. 

• Les flèches sont empoisonnées par du 
venin de scorpion vert. Si la victime 
subit une blessure, test endurance -30 
ou meurt dans End round. 

 
51 : Piège 4 * : Dans le cul de sac, se trouve 
une dalle pouvant être baissée. Cela déclenche 
3 lames guillotines qui basculent sur la 
longueur et se plantent dans le mur. 

• Test esquive, dégât 5 + impact. 
 
52 : Pièce pivotante : Au bout du cul de sac, 
dans le mur, une pierre peut être retirée. 
Derrière un levier. Une fois tiré, le cul de sac 
pivote de 180°. 
 
53 : Passage secret 1 : Dans le cul de sac, 
une pierre cache un petit levier.  

• Si un aventurier le baisse, le plafond 
s’effondre : dégât 4. le passage est 
bloqué, il faut 9h pour déblayer, -1 par 
personne. 

• S’il le lève, la porte s’ouvre. 
 
54 : Passage secret 2 : Dans le cul de sac, 
une pierre révèle une corde. En tirant sur la 
corde, une porte s’ouvre. 
 
55 : La caverne du dragon : Grande 
caverne où le soleil perce le plafond par un 
troue laissant apparaitre au sol des ossements 
provenant de différents animaux. L’odeur y est 
répugnante. Soudain du coin de la grotte, un 
jet de feu jaillit.  

• Cône, feu, dégât 8.  
• Un dragon du chaos charge les 

aventuriers. Il a pour ordre de tuer 
tout être vivant (ce qui permet à Félix 
de passer tranquillement). 

• Pour passer facilement cette grotte, il 
suffit de tuer le cheval portant le pacte 
dans la caverne des chevaux (19). Si les 
aventuriers ont trouvé le grimoire de 
Rudiger sur le rituel d’Entrave de la 
bête, ils se doutent que le dragon est 
justement entravé et connaissent donc 
son point faible. 

• Une fois libéré, le dragon s’envole 
simplement, il ne peut pas entrer dans 
les autres pièces, ni dans le labyrinthe, 
mais il exterminera toutes personnes 
sortant de la montagne. Les chasseurs 
de sorcier en feront leur affaire. 

 

56 : La crypte de Félix : La porte en bois est 
verrouillée par un mécanisme créé par Paul, un 
système à code, 2521 (l’année où est morte 
Carlot). Il y a aussi une serrure. A l’intérieur 
une magnifique crypte où repose un squelette 
portant un collier serti de rubis dans un 
cercueil non scellé. 

• Défoncer la porte est une mauvaise 
idée, cela déclenche une explosion qui 
fait effondrer le plafond sur 5m. les 
personnes en dessous meurent. 

• Si Félix vient à mourir, son rituel  
« Squelette d’emprunt » s’active et il 
prend possession du squelette. 

• La serrure correspond à la clé que 
porte Félix. Elle ouvre le coffre de la 
salle aux trésors mais aussi la porte ici. 
S’en servir, ou la crocheter, ouvre une 
2e porte dissimulée donnant sur un 
long couloir. Après 50m, une autre 
porte avec la même serrure mais si un 
aventurier touche simplement la porte, 
tout le couloir s’effondre. 

 
57 : La salle aux trésors : La porte est 
fermée à clé. Elle se trouve juste à côté, 
accrochée à un clou. 

• La porte révèle un mur qui a été 
construit récemment, un nain le 
remarque facilement, sinon test 
maçonnerie. Félix passe en se 
téléportant. 

• De l’autre côté, une salle vide 
renfermant un énorme coffre au centre 
d’un pentacle. Il possède 3 serrures et 
il est gravé de runes magiques. 

• Le pentacle est identique à celui de la 
prison enfermant Nargon, il protège 
des démons. 

• Les runes empêchent tout crochetage. 
• Il faut les clés marquées d’un * pour 

l’ouvrir. Le forcer est impossible, il est 
tout en métal.   

• A l’intérieur, des grimoires interdits 
sur la nécromancie, la nécromancie 
majeure et aussi le codex de l’indicible 
damnation. 

• Nargon peut entrer dans le pentacle 
et même ouvrir le coffre mais il 
laissera les aventuriers prendre le 
codex cependant il le réclamera pour le 
détruire dans les fourneaux de Karak 
Azgal. S’ils refusent, il les menace 
qu’une légion de tueur de démon 
viendront leur prendre le codex par la 
force puis il part préparer l’assaut à la 
rivière souterraine.  

 

 



 

 

Rencontre :  
 
1 dragon du chaos, 3 minotaures mort-vivant.  
23 x 5 + 3 x 7 x 5 = 105 ou 220 
 
Dragon du chaos : dégât : 23 / 5 

Blessure 61, agilité 30, mêlée 64, attaque 6, force 8 
(parade -30, critique +1, impact), endurance 11, FM 
89, terreur (test FM ou terrifié (fuit, JP / rnd)), 
souffle (cône, feu : dégât 8, gaz : dégât 4 ignore 
l’armure), mutation (appendice à chaque tête qui 
émet une lueur rouge). 
 

Minotaure mort-vivant, brute : dégât : 7 / 5 

Blessure 32, agilité 42, mêlée 62, esquive 42, attaque 
3, force 6 (impact, critique +1), endurance 5 + 5, FM 
39, frayeur (test FM ou peur (pas d’action, jp/rnd)), 
mutation (crachat d’acide : A, 10m, distance 40, 7 
dgt, recharge 1d10 ou brute : Fo 7, En 11 ou rien ou 
rien). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Journal de bord : 
 
Les aventuriers se remettent du combat contre 
le Siec et fouillent leurs agresseurs. Ils 
remarquent qu’ils sont tous mutants : le sorcier 
avec la peau de pierre a une tête de squelette et 
le sorcier qui s’est embrasé se révèle être 
carrément un squelette. Un prisonnier à tête de 
loup dévoile le nom de son groupe, les cavaliers 
de l’ombre. Leur objectif est de protéger les 
mutants, de former une coalition et une armée 
pour repousser les purifications de l’empire. Il 
raconte tout ce qu’il sait sur eux et comment se 
rendre à leur repère de la montagne de feu, en 
bordure des montagnes noires. Les aventuriers 
y vont immédiatement, en laissant la ferme 
terminer de bruler derrière eux. 
 
La journée et la nuit se passe tranquillement. 
Au matin, les aventuriers rencontrent deux 
groupes de peaux vertes qui se font face. Le 
premier groupe parvient à vaincre le deuxième. 
Les aventuriers profitent de leur fatigue pour 
attaquer les vainqueurs et les tuent. Ils 
constatent que les gobelins viennent de la 
même tribu que ceux ayant attaqué le halflin 
Paul. 
 
En milieu de journée, les aventuriers sont à 
500m de la montagne de feu et ils aperçoivent 
trois cavaliers se rendre dans la montagne. Le 
groupe s’approche et cherche l’entrée sans 
succès. Guillaume prend alors le prisonnier et 
frappe sa tête contre la paroi de la montagne 
pour trouver l’entrée. Au bout d’un moment, sa 
tête ensanglantée traverse une illusion. 
 
Alors qu’ils inspectent les lieux, un coup de feu 
retentit et percute le sol, juste à côté d’un baril 
de poudre. Tout le monde se met à terre avant 
qu’un deuxième coup le fasse exploser. 
Guillaume aperçoit un haflin embusqué avec 
un fusil, hors de portée de ses flèches. Ils 
décident tous de se refugier dans la grotte. 
 
L’archer part en éclaireur suivit de ses 
compagnons mais une porte à quelques mètres 
de lui s’ouvre brusquement. 2 cavaliers tirent 
au tromblon puis ferme la porte tout aussi 
brusquement sans que guillaume ait le temps 
de réagir. Les aventuriers se positionnent. 
Quand la porte s’ouvre à nouveau, Guillaume 
crible les brigands et Simon fonce dans la pièce 
pour achever les survivants. Rapidement, ils 
entrent dans les autres salles, il n’y a plus 
personne et une herse les empêche d’aller plus 
loin. Les aventuriers peuvent maintenant 
fouiller tranquillement les pièces. Il n’y a rien 
d’intéressant, le coffre de la grande chambre 
ayant été vidée.  

Guillaume, qui surveille la herse, aperçoit une 
femme faire la même chose de l’autre côté. 
L’archer lui tire une flèche en pleine tête, juste 
après, il aperçoit une ligne de poudre noire se 
consumer. Grâce à une flèche courbée, il 
parvient à interrompre la progression.  
 
Pendant ce temps, Simon défonce une porte 
gravée d’inscription mystique avec son 
marteau. Une fois ouverte, il aperçoit un nain 
tueur de démon attaché à un pentacle. Le 
sorcier sens la magie, le pentacle est lumineux. 
Le nain commence à les insulter, il tuera tous 
les mutants. Simon le frappe violemment pour 
le calmer puis il le libère. Il s’appelle Nargon, il 
s’est fait capturer il y a plusieurs jours et laissé 
à l’abandon ici. Les aventuriers lui demandent 
de partir mais il préfère rester. Comme ils ne 
sont pas d’accord, il part de son côté et trouve 
un moyen pour ouvrir la herse, leur fait un 
doigt et referme la herse. 
 
Les aventuriers parviennent à leur tour à 
ouvrir la herse et la bloque. Ils suivent les 
traces de Nargon qui a tué nombre de cavalier. 
Ils traversent plusieurs pièces puis s’arrêtent à 
une salle disposant de tableaux. Haikel regarde 
les portraits et lis les noms. Il s’agit de nobles 
ayant été exécutés, coupables d’être mutants. 
Le groupe continu jusqu’à une rivière. 
Manifestement, Nargon a pris un radeau pour 
la traverser. N’étant pas tenté par le pont, 
Guillaume plante une flèche sur le radeau et le 
ramène jusqu’à eux. 
 
Une fois la rivière franchit, ils ouvrent une 
porte qui donne sur un immense laboratoire 
collaboratif. Il retrouve Nargon toujours tout 
nu mais en sang. Il n’a pas l’air d’être content, 
il est bloqué par une porte trop solide pour lui. 
Simon lui montre comment faire. Cela donne 
sur une chambre de femme.  
 
Après la chambre, vient une ouverture trop 
étroite pour les nains. Une odeur de 
décomposition s’en dégage, ils aperçoivent des 
dizaines de cadavre. Ils décident de passer leur 
chemin et ils arrivent à croisement, un côté en 
construction et de l’autre, une porte sans 
poignet. Simon la défonce. Ils découvrent une 
crypte, récente, avec une stèle : à ma bien 
aimée Carlot. Felix.  
 
Ils traversent la crypte et arrivent dans un 
laboratoire occupé par des zombis commandés 
par un revenant. Ils les tuent rapidement mais 
rien d’intéressant à l’intérieur, il a été vidé, il 
n’y a même pas un ingrédient. 



 

 

Journal de bord 2 : 
 
Les aventuriers reviennent à l’ouverture du 
mur, où il se dégage une forte odeur de 
décomposition. Après un moment d’hésitation, 
Morgan décide d’entrer. Voyant que les 
cadavres sont pleins de pustules, comme ceux 
qui les avaient attaqués il y a quelques nuits, 
elle décide de faire le tour de la salle. Elle est 
rejointe par Kevin qui voit certain d’entre eux 
se relever, des zombis ! Ils les massacrent 
rapidement et continuent leur chemin. 
 
La suite débouche sur un couloir puis un 
suivant parfaitement ouvragé de dalles 
sculptées, percées de troues aussi large qu’une 
flèche et de fentes aussi large qu’une lame 
d’épée. Bref, ça sent le piège dans ce corridor. 
Les autres aventuriers les rejoignent mais 
aucun n’est décidé à faire le premier pas. 
Nargon les traites de pleutre et fonce en 
courant en hurlant puis en terminant par une 
galipette pour prendre une bifurcation. 
Morgan y va à son tour suivi de Kevin même si 
le forestier ne termine pas sa course par une 
acrobatie. Haikel ne voyant aucun piège se 
déclencher entre à son tour dans le couloir 
tranquillement suivi de Simon et JF. 
 
Le groupe arrive devant une porte. Kevin la 
broie avec sa hache. A l’intérieur des nains 
tueurs de démons sont assis autour d’une 
table, ils lui hurlent dessus « on ne lui a jamais 
appris à frapper avant d’entrer ! » Vu qu’il n’y a 
plus de porte, il toque sur l’encadrement. Un 
autre lui dit « bienvenu l’ami ! » Morgan entre 
et commence à discuter avec eux mais elle ne 
comprend pas trop ce qu’ils lui disent, ça n’a 
pas vraiment de sens. Simon entre à son tour 
mais le plancher craque sous ses pieds puis 
s’effondre. Ceux à l’extérieur de la pièce se 
rendent compte que les nains étaient juste des 
illusions. Le prêtre tombe dans un bassin dix 

mètres plus bas. Le nain commence à couler 
mais il attrape de justesse une planche 
complément rongée  par les mites. De son côté, 
Morgan nage à la surface de l’eau et attrape la 
corde lumineuse lancée par Haikel. Les autres 
viennent à son aide en commençant à la hisser. 
A ce moment, la planche de salut de Simon 
rompt, levant la main dans un ultime espoir, 
Morgan réussit à l’attraper. 
 
Manifestement, les lieux vont être dangereux. 
Les aventuriers continuent leur chemin en 
faisant bien attention et leur choix les amènent 
devant une nouvelle porte. Celle-ci s’ouvre sur 
une pièce en désordre, des étagères sont à 
terre, des poteries ici et là, cassées. Kevin entre 
pour l’inspecter, les autres préférant rester à 
l’extérieur. Alors qu’il s’approche d’une poterie 
malmené par le temps, une partie du mur à sa 
gauche se déchire, révélant 3 monstrueux 
minotaures zombis dont l’un possède des 
muscles hyper développés. Le combat s’engage. 
Morgan le rejoint mais Haikel leur cri de venir 
dans le couloir où les minotaures devront les 
attaquer un par un. Malheureusement, le 
forestier n’a pas le temps de se replier, 
tombant sous le coup d’une hache. Morgan sort 
de la pièce puis part de l’autre côté du couloir. 
Par chance le zombi s’arrête devant JF et tente 
de le frapper. Haikel lance des boules de feu en 
soutient et Simon prie Sigmar de toutes ses 
forces mais son dieu semble mécontent de lui, 
à la fin, il ne répond même plus à ses prières. Jf 
n’étant pas un champion de pacotille, il combat 
bravement et parvient à éliminer les 3 
minotaures zombis. Le prêtre revient dans les 
bonnes grâces de Sigmar qui répond à ses 
prières en soignant Kevin. Le forestier de 
nouveau sur pied fouille les poteries et 
découvre une clé magnifiquement forgée ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Journal de bord 3 : 
 
Après avoir trouvé la clé, les aventuriers 
continuent à explorer le labyrinthe avec plus 
ou moins de prudence. Cela conduit Kevin a 
être pris au piège dans un filet barbelé lesté, 
quant à JF accompagné de Morgan, ils se 
prennent des flèches empoisonnées alors qu’ils 
faisaient (soit disant) particulièrement 
attention en palpant les murs fendus et troués 
de toutes parts. 
 
Durant ces mésaventures, Haikel commence à 
sentir certaine excitation parcourir son corps, 
cela est plutôt désagréable mais il arrive à 
contrôler ses hormones. Dans le même temps, 
une explosion résonne dans le labyrinthe, assez 
lointaine. Les aventuriers s’interrogent sur le 
bruit mais comme rien ne passe, ils continuent 
leur route. 
 
Enfin, le groupe découvre une grotte dégageant 
une vieille odeur de décomposition, illuminée 
par une lumière du soleil rougeoyante et 
balayée par un air un peu plus frais (mais 
sentant toujours aussi mauvais) qui souffle sur 
leurs doux visages aventureux. En entrant à 
l’intérieur, ils aperçoivent des ossements. La 
grotte s’ouvre à gauche et à droite. Voyant une 
lueur rouge sur la droite, ils s’y dirigent 
prudemment puis découvrent deux gros rubis 
lévitant dans les airs. Avide de richesse, 
Morgan y accourt mais un énorme monstre 
bicéphale apparait, hurlant de haine. Les rubis 
sont attachés à ses têtes, tel un poisson 
lanterne. L’une de ses gueules crache du feu, 
c’est l’effroi pour tout le monde mais 
vaillamment ils se ressaisissent et partent à 
l’assaut. Alors que les coups s’enchainent, 
Nargon se dirige vers la sortie de gauche mais 
le dragon du chaos se jette sur lui pour bloquer 
son échappatoire. A la surprise des aventuriers, 
ils communiquent ensemble en parlant le 
langage noir puis le tueur de démon reprend sa 
route et le dragon se lance de nouveau sur le 
groupe. Les aventuriers ont du mal à percer les 
écailles du monstre et à résister à ses assauts, 
JF, Kevin et Morgan tombent sous les coups de 
griffes et de crocs alors que les prières de 
Simon sont de moins en moins écoutées, 
Sigmar le réprimandant, il doit faire preuve de 
force et de bravoure. Le prêtre sort alors 
furieusement un gantelet démoniaque de son 
sac et l’enfile courageusement. Une force impie 
l’inonde, le nain se jette sur le dragon en 
empoignant une lame acérée tout aussi 
démoniaque. Le résultat ne se fait pas attendre, 
le monstre succombe, ses rubis s’éteignent. 
 

Les aventuriers se soignent, reprennent des 
forces. Morgan découvre en fouillant l’antre du 
dragon du chaos qu’il ne possède aucun trésor, 
il serait là depuis peu. Haikel de son côté, 
décortique le monstre pour avoir des 
ingrédients magiques. Après une grosse demie 
heure de labeur, le sorcier est pris par de fortes 
pulsations et n’arrivant pas à se retenir, il se 
jette sur JF et l’agresse sexuelle. Le guerrier lui 
fourre un bourre pif pour le calmer un peu 
mais sa forte érection lui fait atrocement mal. 
Soudain, Nargon sort du couloir de gauche, 
l’air mécontent en grommelant « rien de ce 
côté ! ». Les aventuriers le voyants se jettent 
sur lui, Kevin criant « je vous l’avais dit qu’il 
allait nous trahir ! ». Après quelques passes, le 
nain tombe. Le forestier s’apprête à l’achever 
mais Haikel lui dit de le garder comme 
prisonnier. Kevin réplique qu’il faut arrêter les 
conneries et Morgan l’achève toute fière. Le 
sorcier hausse les épaules et commence à le 
dépecer avec un petit rire sadique pour garder 
les tatouages avec lui. 
 
Après s’être reposé, les aventuriers reprennent 
leur route, s’arrêtant devant une porte 
possédant une serrure et une roue crantée, 
numérotée. Après quelques essaies de codes 
infructueux, Kevin décide d’haché menu la 
porte avec sa hache. Les autres partent loin 
quand ils le voient lever son arme magique 
puis ils entendent un effondrement. Quand ils 
reviennent, ils aperçoivent une gigantesque 
main divine protéger Kevin et le retirer des 
décombres. Après 2-3 claques, les aventuriers 
réveillent le forestier. Ayant vu une pièce de 
l’autre côté de la porte, ils retirent les 
décombres. Pendant ce temps, Haikel est 
toujours pris de douleur, il prévient tout le 
monde qu’une force inconnue le fait souffrir 
mais malheureusement, ils ne peuvent rien. 
 
Une fois la porte accessible, les aventuriers 
entrent dans une salle composée d’un grand 
coffre, placé au milieu d’un pentacle, soudé à la 
roche et possédant trois serrures. Morgan teste 
la clé de Kevin, ça rentre. Elle tente de 
crocheter les deux autres serrures sans succès, 
d’après elle, il y a une protection magique. 
Sachant qu’ils n’ont pas tout exploré, le groupe 
fait demi-tour et arrive devant une porte 
laissée fermée la dernière fois. La pièce est un 
laboratoire avec des tables de dissections dont 
l’un contient un cadavre nu. Haikel est content 
de la découverte et commence à prendre les 
grimoires magiques, il lit le grimoire ouvert sur 
le bureau. Le livre permet de ressusciter les 
morts grâce à la Malepierre.  



 

 

Journal de bord 4 : 
 
Les aventuriers partent à la recherche des 
autres clés. Ils arpentent le labyrinthe et 
parviennent à une porte en bois avec une clé 
accrochée à un clou. Personne n’a l’air décidé 
de l’ouvrir, ni de saisir la clé. Alors guillaume 
se propose et tous courent se planquer, au cas 
où. L’archer use de ses talents pour déceler les 
pièges et prend la clé à l’aide d’une corde puis 
ouvre la porte avec grande précaution.  
 
La porte s’ouvre sans fracas. 
 
Elle donne sur une crypte, la tombe est ouverte 
et un collier serti de rubis git à terre. Les 
aventuriers se souviennent que Félix le noir 
porté le même, Haikel l’examine et sent les 
mêmes vents magiques en émaner. Tout ceci 
est troublant, le groupe quitte la crypte.  
 
Fatigué après avoir fait le tour du labyrinthe et 
avoir encaissé des pièges, le groupe fait le 
point. Jf demande « on a fouillé la crypte ? ». 
Pas bête. Les aventuriers y retournent et 
remarquent une petite dalle dans la tombe 
pouvant être retirée. Guillaume s’en occupe et 
retire le couvercle qui dissimule une clé. 
 
Partant à la salle du coffre, guillaume sent sa 
jambe défaillir alors qu’un loup difforme au 
long cou et à la tête immense jaillit du coin du 
couloir pour le mordre. Rapidement le monstre 
meurt mais Haikel tombe à son tour. Simon se 
lance vers le coin d’où vient le loup puis hurle 
de terreur « on va tous crever !! » en effet 
d’autres loups tout aussi monstrueux 
surgissent. Au même moment, une femme 
fantomatique apparait derrière le groupe et 
tente de frapper Jf. Il esquive et frappe 
lourdement avec son arme magique, elle 
disparait dans un cri strident. Simon reprenant 
ses esprits achève un loup mutant mais un 
homme lézard en armure lourde lui fait face. 
Le nain se prépare au combat quand une voix 
d’outre tombe hurle « non !! Vous allez me le 
payer misérable, je ferais de vos vies un enfer, 
de vos corps un instrument de torture ! » Les 
aventuriers entendent alors l’incantation d’un 
sort obscure et sombre mais c’est impossible, 
comment un sorcier peut lancer des sorts sans 
même les voir ? Ça reste une énigme ! Le 
combat s’ensuit, très long, une guerre d’usure 
tant les coups résonnent sur les armures. Tour 
à tour, le prêtre tombe, sa jambe devenant 
inerte. Tour à tour, le sorcier dissipe les sorts. 
Tour à tour, Haikel sent son cœur se serrer, 
comme une crise cardiaque. Tour à tour, les 
guerriers mutants se succèdent. Le combat est 

rude, Haikel se sent vaciller, son cœur s’arrête 
mais une prière à sa bonne étoile le guide vers 
le chemin de la vie. Simon hurle au sorcier 
« lance un rideau de flamme ! » mais Haikel 
hésite « il ne sert plus à rien, il a été nerfé ! » 
par dépit il le lance et depuis, leurs membres 
ne meurent plus, il ne souffre plus du cœur. Le 
dernier guerrier faisant rempart tombe enfin, 
le reste du groupe court au coin du couloir 
pour apercevoir Félix le noir fuir. 
 
Alors que jf court après lui, un des guerriers 
mutants morts se relève au moment où passe 
Simon. « Vous ne me tuerez pas si facilement, 
j’aurais ton gantelet ! » le prêtre le tue d’un 
coup de hache mais un autre se relève puis un 
autre. Le nain les tue tout aussi rapidement. 
 
Jf rattrape le sorcier noir qui crie sa colère sur 
une femme lançant un sort. Félix est comme 
étranglé, il se retourne pour faire face à Jf qui 
hurle en abattant son épée sur son crane 
squelettique. Le sorcier s’effondre, sans vie, 
une nouvelle fois. Jf part à la poursuite de la 
femme mystérieuse mais plus aucune trace. 
Les autres aventuriers le rejoignent pour la 
rechercher sans succès. Jf fouille Félix et 
découvre une clé, sans doute la 3e clé !  
 
Le groupe repart à la salle des trésors. 
Guillaume passe les 3 clés dans la serrure, le 
coffre s’ouvre et révèle seulement des 
grimoires… Haikel en est ravie et commence à 
les consulter en ouvrant le plus terrifiant. 
Soudain un courant d’air malsain les frappe, 
des plaintes d’outre tombe jaillissent du livre. 
Les yeux d’Haikel se changent en hiboux, les 
jambes du nain prennent la forme de cerf, le 
corps de guillaume est parcouru d’électricité et 
enfin jf n’a rien… rien d’apparent en tout cas. 
 
Après ce moment d’effroi et s’être assuré que 
chacun va bien, les aventuriers se dirigent vers 
la sortie pour fouiller le reste du donjon. 
Malheureusement le chemin s’est effondré, 
sans doute à cause de l’explosion survenue il y 
a quelques heures mais heureusement ils 
pourront ressortir par la grotte du dragon, par 
le puits de lumière. Cependant, avant de partir, 
le groupe décide de se reposer et de sortir de la 
montagne de feu le lendemain matin. 
 
Une fois à l’air libre, les aventuriers découvrent 
une centaine de soldats de l’empire au pied de 
la montagne. Ils reconnaissent les repurgateurs 
dont l’un d’eux actionne un mécanisme qui fait 
exploser la grotte des cavaliers de l’ombre. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Chronologie d’une catastrophe 
 
 
 
 
J 1 : Rencontre de Paul qui se fait attaquer par des gobelins. 
J 3 : Rencontre de la caravane de Marko. 
J 4 : Dans la nuit, les cavaliers de l’ombre attaquent la caravane de Marko. 
 Si les aventuriers ne sont pas avec la caravane, ils en sont témoins, soit à cause des coups de 
feu la nuit ou en voyant le résultat le lendemain. 
J 5 : Rencontre du village d’Owingen. 
H 1 : Rencontre des villageois. 
H 2 : Arrivé des chasseurs de sorcières. 
H 3 : Rencontre des victimes, filles à la langue arrachées. 
H 4 : Alerte des chasseurs de sorcière. 
H 5 : Attaque des démons de Tzeentch. 
H 6 : Mort du sorcier du chaos par les chasseurs de sorcière (si les PJ ne l’ont pas fait). 
H 7 : Rencontre des mutants du village. 
H 8 : Arrestation de l’agent du Siec Alfrida et de son fils Godfroy. 
H 9 : Départ de la caravane de Marko et embauche des aventuriers pour retrouver la cargaison. 
H 10 : Interrogation d’Alfrida, les chasseurs découvrent le Siec. Embauche des aventuriers pour 
enquêter dessus. 
J 6 : Rencontre des terres de Kroppenlen. 
H 1 : Rencontre Troll et 20 Snotlings de la Hach’scarabe. 
H 2 : Rencontre ferme brulée. 
H 3 : Rencontre famille qui fuit l’épidémie. 
H 4 : Rencontre gibet. 
H 5 : Rencontre du village Kroppenleben au soir. 
H 6 : Rencontre des villageois. 
H 7 : Rencontre du régisseur Lukas qui les accueille. 
H 8 : Rencontre du chevalier, Pierre le valeureux dans la rue. 
H 9 : Rencontre de Ludmilla la maléfique qui est sans reconnu par certain aventurier. 
H 10 : Rencontre avec le régisseur de la Baronne Kristina Von Kalb au manoir. 
H 11 : Rencontre d’Uta, la fille du Baron et membre des cavaliers de l’ombre. 
H 12 : Uta rencontre son père et tente de le soigner. 
H 13 : La Baronne Kristinna se rend au cercle des amoureux pour voir son amant Pierre. 
H 14 : Éric, l’agent du Siec de Kroppenleben, rencontre François, un mutant. 
H 15 : Mort du Baron Johann Von Kalb, terrassé par la vérole noire. 
H 16 : Le régisseur Luka cherche la Baronne pour lui apprendre la nouvelle. 
H 17 : Rencontre du régisseur, des guerriers du chaos envoyé par la soulflyer Petra le suivent. 
H 18 : Éric et François partent à la ferme de Violaine. 
H19 : Les guerriers du chaos arrachent le cœur du régisseur chez lui durant la nuit. 
H 20 : Les chasseurs de sorcier sont à la ferme de Violaine, capture Éric et les autres. 
J 7 :  
H 1 : Matin. A la demande des chasseurs de sorcière, Violaine envoie un pigeon prévenir le Siec. 
H 2 : La Baronne Kristina prend la succession de son mari, une chasse aux mutants est lancée. 
H 3 : Fin après midi. Félix et tous les cavaliers de l’ombre vont à la ferme tuer les chasseurs. 
H 4 : Ludmilla la maléfique contrôle la Baronne pour manipuler le chevalier Pierre le valeureux. 
H 5 : Le chevalier rencontre les aventuriers, il leur ordonne de l’accompagner pour délivrer un nain. 
 Si les aventuriers refusent, la Baronne va les voir. Elle a été manipulée, il faut sauver Pierre. 
H 6 : La vision de Dieter évite aux chasseurs de mourir, ils repoussent les cavaliers. 
H 7 : Au soir. Rencontre de la montagne de feu. 
H 8 : Dieter envois un message onirique pour appeler l’armée. 
H 9 : Les cavaliers noirs rentrent à la montagne de feu. 
H 10 : L’évacuation de la montagne de feu est ordonnée par Félix. 
J 8 : Les chasseurs de sorcière et l’armée impériale sont à la montagne de feu. 
H 1 : Les chasseurs fouillent la montagne, personne sauf le dragon du chaos. 
H 2 : Destruction des souterrains avec des explosifs. 
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Couverture tirée du livre-jeu « Le sorcier de la montagne de feu ». 
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