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Histoire de Mordheim
Mordheim, capitale de l'Ostermark

A

u faîte de sa puissance, la cité de Mordheim
rivalisa avec les plus grandes villes de l’Empire
des hommes en taille, en richesse et en noblesse.
Pendant longtemps, c’est elle, la capitale des marches
du Nord-Est, qui défendit l’Empire contre les envahisseurs
venus des montagnes orientales, en particulier les orcs, tribus
de créatures sauvages et violentes à la peau verdâtre, qui le
menacèrent à plusieurs reprises. Mordheim devint de fait la
capitale de l’Ostermark lorsque, en raison de la robustesse
de ses murs, les nobles et riches familles protectrices de la
région décidèrent d’y bâtir de frustes palais de pierre qui
devinrent bientôt autant de petites forteresses sur la rive droite.
Quand le commerce se développa dans l’Empire,
Mordheim ne fut pas en reste. Bien que la région souffrît
de l’absence de ressources précieuses ou d’un artisanat très
développé, elle bénéficiait d’une fertilité exceptionnelle qui lui
assurait, même les années maigres, des récoltes abondantes que
l’impétueuse Stir, le fleuve qui traversait la ville de part en part,
permettait d’acheminer sans risque excessif loin dans les terres
impériales, jusqu’à Altdorf et même parfois jusqu’à Marienburg.
Les marchands de Mordheim ne se privaient pas de monter les
prix lors des nombreuses disettes qui frappaient les provinces
en aval et accumulèrent ainsi des fortunes considérables. Les
immeubles cossus de bourgeois opulents commencèrent à

s’aligner le long des rives du fleuve. Se développa, sur la rive
gauche, un labyrinthique quartier marchand qui se préoccupait
tout autant d’acheminer les blés, le bois et les fourrures de la
région vers l’Empire que d’en faire venir tout ce qui manquait à
une région encore à moitié sauvage : teintures, épices et tissus de
qualité, vaisselle et ustensiles de fer, parchemins et bijoux ciselés.
La richesse de la noblesse augmenta avec celle de la ville et
les palais de la rive droite, ces demeures de vieilles familles
guerrières, rivalisaient à qui s’ornerait de la plus haute tour ou de
la flèche la plus élancée. Comme la ville gagnait encore en taille
et en importance, se multiplièrent des temples imposants aux
dômes richement décorés - les plus notables étant celui de Sigmar
à l’Est et celui dédié à Morr, dieu des rêves et de la mort dans
la culture impériale, au Sud-Ouest -, les carrefours arboraient
les fières statues des ancêtres des notables de la ville tandis que
des jardins luxuriants permettaient aux nobles de profiter d’un
peu de quiétude dans une ville aussi prospère que fourmillante.
Parmi les nombreux joyaux d’une cité qui disposait
d’une magnifique bibliothèque et du plus bel amphithéâtre
du monde (assuraient les Mordheimers), le plus éclatant et le
plus unique était le Roc, une petite île reliée à la rive gauche
par un pont de pierre sur laquelle le célèbre Saint Ordre
des sœurs de Sigmar avait élu domicile, dans un édifice tout
en hauteur qui tenait plus du donjon que du monastère.
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A

LA Destruction

ux derniers jours du deuxième millénaire, un signe étrange
parut dans le ciel de la ville : une étoile plus brillante que les
autres et dont l’éclat ne cessa d’augmenter jusqu’à devenir
perceptible en plein jour. Cette étoile que les plus savants
reconnurent comme une comète était pourvue non pas d’une mais de
deux queues brillantes qui s’étiraient derrière elle.
La prophétesse des sœurs de Sigmar déclara qu’il s’agissait du
symbole sacré du dieu, dont l’apparition deux mille ans auparavant
avait accompagné la naissance, et prédit qu’elle annonçait son retour
imminent. Nuit après nuit, la brillance de la comète s’accentuait. Comme
la nouvelle de l’arrivée de Sigmar sur des ailes de feu se répandait à
travers tout l’Empire, nombreux furent les croyants et les illuminés qui
se pressèrent vers Mordheim.
Alors que s’achevait la dernière année du vingtième siècle, la comète
gonfla au point de chasser la nuit des rues. Ses feux brûlaient et le soleil
lui-même semblait terne et froid en comparaison.
Les récits des voyageurs qui échappèrent de peu à la catastrophe et
qui rapportent les derniers jours de la ville sont contradictoires. Certains
affirment qu’au cours de ces interminables jours sans nuit, le peuple de
Mordheim, démultiplié par les flots d’étrangers, attendit l’arrivée du dieu
dans la plus grande ferveur. D’autres que la plupart préféra fuir la ville
en s’entassant dans des bateaux qui, pour certains, chavirèrent sur la Stir
en coûtant la vie à bien des malheureux ; d’autres encore que, comme
prise de folie par l’insomnie, la ville toute entière s’abandonna à une fête
gargantuesque au cours de laquelle les habitants comme les cohortes
de nouveaux venus se mêlèrent sans distinction ; que tous dansaient,
chantaient, buvaient et s’abandonnaient à des plaisirs indécents, et
même que des démons sortirent des ombres pour se mêler à eux.
Ce ne fut pas Sigmar mais la comète elle-même qui tomba sur
Mordheim au premier jour de la nouvelle année, mettant fin à la vie
de chaque homme, femme et enfant dans la cité. Dans une explosion
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indescriptible, le sol sembla se soulever à la rencontre du feu, abattant
les bâtiments, brisant les murs et soufflant les arbres. Dans la lointaine
Altdorf, les temples tremblèrent. Au-delà des frontières de l’Empire,
d’antiques forteresses naines réputées éternelles se fissurèrent par
endroits.
Mordheim, à l’exception notable du Roc des sœurs miraculeusement
épargné, n’était plus que ruines carbonisées. Pourtant, parmi la foule
massée à l’extérieur de la cité, quelques rares individus survécurent
et s’enfuirent aussi loin que possible en apportant la nouvelle de la
destruction, tôt interprétée dans tout l’Empire comme la punition divine
infligée par Sigmar.

LES RUINES, ENJEU
Strategique Majeur

L'Empire a l'aube du IIIe millenaire :
un Empire sans empereur

L

es temps étaient alors loin, parmi la civilisation des
hommes, où un Empire aussi puissant militairement
que fort spirituellement rassemblait sous une même
bannière toutes les provinces et l’idée même d’unité
commençait à s’effacer dans la mémoire des peuples. Depuis
plus de six siècles, différents prétendants au trône déclaraient
le début de leur règne à Altdorf, Talabheim ou Nuln mais se
contentaient de régner sur un pré carré de plus en plus réduit.
L’ère actuelle, funeste, sombre et violente, est dite « des Trois
Empereurs ». Chaque seigneur affronte frères et voisins, tandis
que les grands de l’Empire se disputent la couronne, laissant les
mains libres aux bandits qui accablent les pauvres gens, déjà
écrasés par le poids des impôts et dépouillés par les marchands
qui profitent de l’anarchie pour s’enrichir davantage.
Cet état de constante guerre civile laisse les terres
particulièrement vulnérables aux invasions extérieures :
le comte Vlad von Carstein, que l’opinion publique accuse
autant de vampirisme que de nécromancie, profita ainsi de la
destruction de Mordheim qui gardait la frontière de la Sylvanie
pour lancer une vaste expédition et ravager l’Ostermark. Depuis
plusieurs dizaines d’années, cet être en apparence immortel ne
cesse de pousser ses expéditions toujours plus loin à l’Ouest.

D

ès la première année qui suivit la destruction
de la ville, d’étranges histoires commencèrent à
circuler à propos d’une pierre magique découverte
dans les ruines : un minéral noir et luisant d’une
lumière verte, capable d’accomplir des miracles. D’autres
pierres furent rapidement découvertes, de tailles et formes
diverses, supposées détenir des pouvoirs extraordinaires.
D’après ces fables, elles redonnaient la vue aux aveugles,
soignaient les malades, faisaient pousser les arbres en un
jour et permettaient aux morts de marcher et de parler.
La rumeur de cette découverte se répandit comme une traînée de
poudre noire à travers l’Empire, et même au-delà, et toutes sortes
d’humains et de créatures ne tardèrent pas à affluer dans les
ruines de Mordheim en quête de cette fabuleuse pierre magique.
C’est ainsi que les vestiges de Mordheim attirèrent
l’attention des seigneurs de l’Empire et de bien
d’autres, car puissance et fortune étaient à prendre !
Certains désiraient amasser de l’or pour payer leurs armées
et satisfaire leurs ambitions impériales, d’autres convoitaient
le pouvoir magique, qui, disait-on, était ce qui permettait
à von Carstein de relever opportunément les morts à la
veille des plus grandes batailles, et d’autres encore étaient
simplement cupides ou mus par des raisons plus sinistres
que des gens loyaux et bons pourraient à peine imaginer.
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LA cite des damnes

L

a chute de la comète avait transformé Mordheim
en une cité morte, désolée et en ruines. Le pays
alentour, négligé et dévasté lui aussi, fut infesté de
pillards et d’armées de passage ; de tout l’Empire
affluèrent vers la ville des hommes moins recommandables
encore, comme des charognards autour d’un cadavre, attirés
par la mystérieuse pierre magique que ses pouvoirs rendent
infiniment plus précieuse que l’or.
Les premiers aventuriers à pénétrer imprudemment
dans Mordheim disparurent sans laisser de traces ou
revinrent mutilés, délirant à propos de créatures bestiales
et inhumaines.
Quels démons, quelles créatures avaient pu les effarer
au point de faire perdre la raison à ceux qui revinrent les
mains vides, secoués de rires de dément ? Les chasseurs de
trésors apprirent tôt à s’unir en petits groupes armés, ou
bandes.
Les monstres n’étaient pas seuls responsables. L’air même
de Mordheim s’est en effet avéré néfaste pour ceux qui
l’ont respiré trop longtemps. Même la pierre magique tant
recherchée fut la perte de plus d’un, car sa puissance brute
pouvait brûler la chair et causer d’horribles changements
du corps et de l’esprit. Beaucoup de ceux qui entrèrent dans
Mordheim comme camarades furent poussés à la discorde
et au meurtre par les vapeurs contenues dans l’atmosphère
et l’énergie émanant de la pierre magique.
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En raison de la pestilence régnant entre les murs, c’est
à l’extérieur de la ville que les bandes s’installèrent et que
commencèrent à se développer des ébauches de bourgades
faites de tentes délabrées et de camps sommaires, destinés
à se protéger autant des monstres que des autres larrons
grâce à de rudimentaires fortifications.
Noirefosse au sud et le bourg des Coupe-gorges au nordouest sont les deux repaires les plus proches de la ville,
où cohabitent tant bien que mal des bandes rivales, parce
qu’elles peuvent y trouver une rudimentaire place du
marché, des francs-tireurs prêts à tout contre une bourse
d’or mais aussi des nécromants encapuchonnés qui vaquent
impunément à leurs sombres affaires.
Mais une fois qu’on a quitté ces campements, à l’intérieur
de ce qu’il reste des murailles de la ville elle-même, plus
aucune loi humaine ne s’applique. On y mutile et on y
tue en toute liberté, si bien que le moindre rival devient
un ennemi mortel. Des hommes qui jouaient aux dés en
trinquant ensemble la veille peuvent s’entre-tuer au petit
matin. Ainsi vont les choses à Mordheim, où la seule règle
consiste à tuer pour ne pas être tué, et où seuls les plus forts
peuvent survivre pour remporter la plus grande de toutes
les récompenses.
Il n’en sera pas dit davantage pour le moment, mais tous
vinrent à Mordheim avec leurs rêves, ignorant que de leurs
actions allait bientôt dépendre le destin du vieux monde.

Quand Loric hérita, une trentaine d’années avant la catastrophe, à la mort de son père
du titre de comte, il n’avait qu’une vingtaine d’années et connaissait à peine Mordheim.
Il avait jusqu’alors grandi dans le vaste domaine sylvestre que sa famille possédait entre
Essen et la capitale et ne put jamais s’accoutumer à la vie citadine. Il ne supportait qu’avec
peine son palais de la rive droite et ne rêvait que de retrouver sa forêt. Une opportunité se
présenta cependant à lui. Les vidangeurs avaient pris l’habitude de reléguer les ordures
issues des fosses d’aisance aux pieds des murs du rempart sud, sur la rive gauche. C’était
là également que les équarisseurs, les éleveurs d’asticot, les tanneurs, toutes les activités
incommodantes avaient fini par s’installer, formant un insalubre dépotoir dégageant
une odeur immonde que les échevins souhaitaient voir disparaître. Le comte Loric
racheta cette grande parcelle pour une somme modique.
Profitant d’un sol que des siècles d’épandage avaient rendu particulièrement fertile,
le comte Loric fit construire le plus grand parc de la ville. Il rassemblait des espèces
d’arbres venues de tout le vieux monde et des espèces animales rares et exotiques, dont
certaines disait-on provenaient de continents mystérieux situés au-delà des océans.
Quoiqu’il eût souhaité recréer là toute la sauvagerie des bois de son enfance, il céda à la
mode qui consistait à tracer de grandes lignes bien droites en guise de sentiers. Une fois
le parc fini, il ne séjourna plus que dans son petit domaine à l’intérieur mais, comme il
était généreux, il permit aux habitants de s’y promener. C’est là, sans doute, qu’il mourut
au moment de la tragédie.
Le jardin du comte Loric semble avoir connu un sort opposé au reste de la cité
détruite. Les éclaireurs qui y ont mis les pieds décrivent non plus un beau parc citadin,
avec ses allées bien alignées, mais la véritable forêt dont avait rêvé le comte, comme si
ce n’était pas une poignée d’années qui s’étaient écoulées depuis la catastrophe, mais
des siècles ! N’était-ce pas la preuve qu’une puissante magie était à l’œuvre dans ce parc
et que derrière ses murs et ses éboulis, au cœur de ce qui est désormais une forêt, on ne
manquerait pas de trouver de la pierre magique à foison ? Certaines rumeurs rapportent
que, dans cette zone jusqu’alors restée inexplorée en raison de la proximité de la Fosse,
il suffirait d’y faire quelque pas pour trébucher dessus !
Alors que la plupart des opérations partaient jusqu’ici des baraquements situés au
nord, les bandes ont commencé à se rassembler dans le campement à l’extérieur de la
ville le plus proche du jardin : Noirefosse.

Le jardin du
Comte Loric
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Noirefosse

e bourg de Noirefosse n’était initialement qu’une bastide destinée à protéger la route sud de
la ville. Dotée d’un petit corps de garde et de deux tours avancées, l’ensemble était appelé «
les Jumelles lez Mordheim », puis « Jomeim », dans la parlance du peuple. Suite à une invasion
d’orcs, il fut renforcé par la construction de tours supplémentaires accolées au bâtiment, qui
fut lui-même rehaussé d’un étage et doté de passages secrets. On parla longtemps, par la suite, d’avancer
les murailles jusqu’à Jomeim pour en faire une nouvelle porte de la ville mais la comète interrompit
ces préparatifs. Depuis la destruction de Mordheim, cette petite forteresse est la seule des environs,
avec le Roc, à tenir encore à peu près debout. Sa façade, recouverte de suie au moment de l’explosion,
et sa proximité avec la Fosse la firent nommer Noirefosse par les premiers aventuriers qui la virent.

C

’est donc là, derrière la protection de ses murs, qu’a élu domicile un mélange hétéroclite de
comptoirs des guildes marchandes, de vendeurs itinérants qui voient bien leur intérêt à faire halte
à Mordheim et de spéculateurs en tout genre, venus pour vendre leurs marchandises ou pour
acheter les autres objets issus des ruines. Les marchands ne sont pas les seuls à offrir leurs services :
forgerons, guérisseurs et sorciers font profiter de leurs talents à ceux qui acceptent de se séparer de sommes
toujours conséquentes et une bande trouvera toujours une lame ou deux à embaucher pour accroître ses
chances de survie une fois dans le jardin.
C’est autour d’elle que les différentes bandes installent leur campement, pour profiter en particulier de la
paix relative qui s’établit autour du seul centre de commerce des environs. Relative, car si chacun s’efforce de
respecter la règle implicite que nul ne verse le sang à Noirefosse, il est parfois difficile pour un Middenheimer
de supporter l’air goguenard d’un Reiklander sans lui mettre son poing dans la figure...
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Les Bandes

D
12

es hommes et femmes venus de tout l’Empire habitent les campements miteux qui entourent
la cité. Certains viennent pour leurs propres raisons obscures, mais l’écrasante majorité
ne vient que pour faire fortune. Ces aventuriers mercenaires sont pour la plupart engagés
par les souverains de Middenheim, de Marienburg et d’Altdorf, qui convoitent tous trois
le trône et forment de loin les bandes de Mordheim les mieux équipées et les plus ambitieuses. En
vérité, la rivalité entre les trois comtes est si grande qu’il est rare de voir leurs hommes camper ensemble,
et que l’on n’a jamais vu ces guerriers d’origines différentes combattre les uns aux côtés des autres.

S

i ces bandes sont les plus importantes, des créatures plus
surprenantes se sont également installées dans les parages et
profitent de l’état de non-droit de la région pour assouvir en
toute impunité leur goût pour la violence, l’or et la puissance
que promet la pierre magique. Des orcs sauvages, couverts de peaux
et armés d’os, venus des terres désolées à l’Est ont été aperçus et des
barbares humains guère plus civilisés, à peine vêtus et peinturlurés de
rouge (ou serait-ce du sang ?) menacent à tout moment le voyageur isolé.
Des gobelins ricanants aux capuches sombres sortent de nuit pour
commercer avec ceux qui seraient d’ordinaire chargés de les anéantir
et qui, si on les interroge, répondent avec un haussement d’épaules :
Mordheim, ce n’est pas l’Empire. S’il fallait achever de s’en convaincre,
il suffirait de jeter un œil non loin de Noirefosse, où un campement
d’elfes noirs hautains et menaçants montre ses dents de fer.
Même le plus blasé des mercenaires peut un jour laisser voir son
ahurissement devant les derniers venus : n’a-t-on pas vu ici une caravane
de saltimbanques au teint hâve sillonner les routes qui mènent aux portes
de la ville ? Et là-bas, sont-ce réellement des halflings harnachés pour le
combat qui se présentent au loin ? On en rit bien fort à la taverne, mais
avec un doute au fond de la gorge : dans le monde sens dessus dessous de
la cité des damnés, ce seront peut-être ces fous peu faits pour le combat
qui récupéreront le gros lot !
Les sœurs de Sigmar, du haut de leur Roc, scrutent la nuit la lumière
des bivouacs et songent en polissant leurs armures et en affûtant les pics
de leurs marteaux que le vrai danger est ailleurs.
Car il reste les autres habitants de Mordheim : les mutilés, les
monstrueux, les fous, mutants et démons. D’où sortent-ils, pourquoi
sont-ils ici ? Qui servent-elles, ces entités de la mort et du Chaos ? Cela
reste pour l’instant un mystère, même si la lumière finit toujours par
être faite.
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Mercenaires
de l’Empire

L
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es comtes-électeurs ont tous engagé des
mercenaires pour récupérer la pierre
magique. Les souverains du Middenland
et du Reikland sont ceux qui se disputent
le plus âprement le trône. Mais les comtes ne sont
pas seuls dans la course. L’anarchie afflige l’Empire
depuis des siècles et l’influence des marchands et
des temples est devenue immense. À Marienburg, le
plus grand des ports du vieux monde, les marchands
ont prospéré mieux que partout ailleurs, et certains
bourgeois y sont désormais plus puissants que
bien des nobles. Les plus influents sont les libresmarchands, une société secrète comprenant
les marchands les plus riches, dont l’ambition
est de placer dame Magritta de Marienburg
sur le trône de l’Empire. Eux aussi cherchent
à mettre la main sur les trésors de Mordheim.

Middenheim
Comment les incarner

L’apparence - Les Middenheimers, hommes comme femmes, sont grands,
costauds et féroces, et célèbres pour leur force physique. Tous portent le
cheveu long, et les hommes ont souvent une barbe hirsute.

L’habit - La plupart porte des vêtements ordinaires et solides, arborant des

peaux de loups, ce qui, selon la coutume, signifie qu’on a tué un loup à mains
nues. Ils vont souvent au combat tête nue et moquent ceux qui utilisent un
casque.

L’attitude - Les Middenheimers sont des guerriers farouches et agressifs, qui
méprisent le danger et aiment à charger en lançant un brutal cri de guerre.

Les armes - Ils privilégient le marteau ou la hache.
Les couleurs - Bleu et blanc, souvent en rayures.
Le symbole - Le loup blanc d’Ulric (blanc sur azur) ou symbole spécifique
du mandataire.

Compétence de base : Tous les Middenheimers sont Bagarreurs.

M

iddenheim
se
trouve au cœur
du
Middenland,
au sommet d’un
piton rocheux entouré par une
forêt profonde. On l’appelle la
cité du loup blanc en l’honneur
d’Ulric, l’antique dieu des loups
et de l’hiver qui en est la divinité
tutélaire. La tradition de rivalité
entre Middenheim et le Reikland
remonte à des siècles et Mannfred
Todbringer, comte de Middenheim,
est l’un des principaux prétendant
au trône impérial. Pour ces raisons,
il y a souvent des frictions entre les
Middenheimers et le culte de Sigmar.
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Reikland

L

e Reikland se trouve au
cœur de l’Empire. La
plus grande de ses cités
est Altdorf, capitale
(officielle), patrie du grand
théogoniste et siège du temple
de Sigmar. Les Reiklanders sont
de fervents fidèles de Sigmar, le
fondateur, premier empereur et
principal dieu de l’Empire. Le
grand prince Siegfried (comme le
dirigeant du Reikland aime à se
nommer lui-même), est appuyé
dans ses prétentions au trône par le
grand théogoniste, mais le comte de
Middenheim et les prêtres d’Ulric
s’opposent farouchement à lui.
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Comment les incarner

L’apparence - Les Reiklanders personnifient la discipline et la loyauté des guerriers
professionnels. En groupe, ils frappent par l’uniformité de leur apparence générale.

L’habit

- Braves et bien entraînés, les Reiklanders méprisent les jolis habits au
profit de tenues confortables et fonctionnelles généralement blanches, accentuées
de rouge (manches, manteau sans manche, écharpe d’épaule). Au combat, ils
arborent souvent des rubans de couleur pour s’identifier ou indiquer leur grade.

L’attitude

- Les mercenaires reiklanders sont accoutumés aux exigences de
la discipline militaire et développent une forte loyauté envers leurs officiers
et compagnons d’armes. Ils sont fiers, et à juste titre, de leur ambitieux et
entreprenant grand prince et dédaignent les autres prétendants au trône.

Les armes - Ils privilégient l’épée.
Les couleurs - Blanc et rouge.
Le symbole
mandataire.

- L’aigle impériale (noir et or sur blanc) ou symbole spécifique du

Competence de base : Tous les Reiklanders ont le Sang-froid.

Marienburg
Comment les incarner

L’apparence - les Marienburgers sont souvent raillés pour leur aspect précieux et

efféminé, leurs vêtements de dandys et leurs bijoux rutilants. Leur aptitude aux armes
et leur absence de pitié en font cependant des combattants respectés et craints par tous.

L’habit

- Les bandes de Marienburgers sont somptueusement vêtues et armées,
et poussent le raffinement très loin. Les individus les plus riches s’habillent de façon
voyante, mais une partie des bandes est recrutée dans les bas-fonds (marins, dockers) ; ces
gens du peuple préfèrent des tenus moins tape-à-l’oeil : pourpoints en cuir et bandanas.

L’attitude

- Très sûrs d’eux, pleins de morgue, les Marienburgers regardent
avec mépris les autres mercenaires. S’ils préfèrent la négociation (souvent
à double jeu) à l’affrontement direct, ils n’ont pas leur pareil lors des duels.

Les armes - Ils privilégient les armes de duel, l’usage de divers poisons et d’autres
méthodes de combat peu orthodoxes.

Les couleurs - Officiellement : bleu, rouge et jaune. Officieusement : orange, pourpre,
bleu sombre, vert prairie et tout ce qui plaît.

Le symbole - Sirène affrontée tenant une épée et un sac d’or ou symbole spécifique du
mandataire.

Compétence de base : Tous les Marienburgers sont Riches.

M

arienburg est le plus
prospère des ports du
vieux monde. Nulle part
ailleurs on ne trouve une
telle profusion de biens importés de pays
lointains, comme Ulthuan ou l’orientale
Cathay. Les artisans de la ville regroupent
toutes les connaissances humaines et bien
plus.
De nombreuses guildes de marchands y ont
leur quartier général, la plus importante
étant le très secret Grand Ordre des
honorables. Cette ambitieuse confrérie
aimerait bien parvenir au pouvoir. Leur
prétendant au trône est dame Magritta.
Grâce à l’influence occulte des libres
marchands à travers l’Empire, les électeurs
mineurs soutiennent les prétentions de
Magritta. Seul le refus du grand théogoniste
de la couronner contrecarre encore leur
plan, ce qui attise le conflit entre la cité d’or
et le clergé de Sigmar.
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Ostland

L

a vie est âpre en Ostland,
frontière nord de l’Empire.
Dans cette terre recouverte
de forêts brumeuses, il est
déconseillé de s’aventurer seul. Chaque
champ et chaque bourg semble n’être qu’un
territoire temporairement conquis sur
un ennemi infiniment patient fait d’épais
branchages et de racines antédiluviennes.
Particulièrement pauvres, les Ostlanders,
descendants pour partie des sauvages
Udoses, pour partie des Ungols qui
ravagèrent jadis la région, résistent à tout : à
ce monde hostile auquel ils doivent arracher
leur subsistance, aux innombrables
envahisseurs de leur territoire, aux
maladies comme aux malédictions. Ils sont
connus pour leur esprit de famille (chaque
bande d’Ostlanders étant généralement
composé d’une même famille étendue) et
leur capacité d’improvisation, même dans
le dénuement le plus complet.
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Comment les incarner

L’apparence - Les hommes d’Ostland sont grands et aux larges épaules, les femmes

ou bien grandes et minces ou petites et solides. Les hommes mariés sont généralement
des fermiers qui, quand ils ne s’occupent pas des récoltes ou du bétail, sont capables de
s’aventurer en forêt pour faire de la cueillette. Les célibataires sont le plus souvent des
chasseurs et chasseresses.

L’habit

- Les Ostlanders privilégient les grands manteaux de cuir ; les rares riches
peuvent se permettre des armures plus conséquentes. Ils ont souvent une plume blanche
au chapeau.

L’attitude - Ils sont méfiants, bourrus et obstinés, mais particulièrement loyaux et ne
reviennent jamais sur leur parole.

Les armes - Épées à deux mains, petit bouclier.
Les couleurs - Noir, blanc et marron.
Le symbole - Blason parti de blanc et de sable (noir) au taureau rouge ou symbole
spécifique du mandataire.

Compétence de base : Tous les Ostlanders sont Bien informés.

Maraudeurs
du Chaos

D

ans le monde du Chaos qui existe au-delà de
celui des hommes, chacune des quatre divinités
a ressenti la chute de la comète et la destruction
de Mordheim et y a vu l’occasion d’accroître son

influence.
Nurgle, le dieu de la maladie et de la pourriture, a dépêché
son carnaval du Chaos qui rôdait dans le Middenland ;
Khorne, le dieu du carnage et de la mort violente, a ordonné
à Garek et à sa bande de pillards de quitter le Nordland
pour se diriger vers l’Ostermark. Les membres du Culte du
cadavre exquis, qui vénère Slaanesh, le dieu du plaisir et
de la dépravation, en cachette à Altdorf, ont reçu en rêve
la consigne de se rassembler pour monter une expédition
jusqu’à Mordheim. Quant aux disciples de Tzeentch, dieu du
changement et des arts ésotériques, ils sont parmi les rares à
connaître quelques secrets sur la véritable nature de la pierre
magique. Usant de leurs sorts d’illusion pour camoufler
leur apparence, ils s’immiscent parmi les campements et
fomentent leurs machinations. Si tous sont dévoués au Chaos
d’une manière ou d’une autre, la compétition sera néanmoins
féroce entre des dieux qui ne s’estiment guère : Nurgle est
particulièrement l’ennemi de Tzeentch et Khorne celui de
Slaanesh.
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La Caravane Verte

N

ul ne sait d’où vient cette horrifique
caravane. Elle se déplace de village en
village : à son arrivée, de jour, petits et
grands se ruent pour voir le spectacle
des actrices aux masques grotesques, des danseurs
aux étranges proportions, des jongleuses et des
fous grimaçants. Mais la nuit tombée, le carnaval
laisse voir la vraie nature de ses membres pourris
et pestilentiels et s’empare impitoyablement de ses
victimes, laissant derrière elle une bourgade déserte
et morte, où l’herbe contaminée ne repousse plus. Le
carnaval errant rassemble en effet des âmes perdues
qui se sont mises au service de Nurgle, le dieu de la
maladie, de la pourriture, de la peste et de la mort.
À sa tête, le maître du carnaval mène la danse en
invoquant des daemons pustuleux et en conduisant
ceux que l’on appellent les souillés : des êtres qui
refusèrent le don de Nurgle mais qui, désormais sous
l’emprise de ses maladies, doivent le servir contre leur
gré. C’est ainsi au son de tambourins crevés, de flûtes
sifflantes et de violons désaccordés, avec des rires gras,
des expectorations et d’effrayants gambadages que
le carnaval s’avance dans Mordheim pour accomplir
la mission que lui a confié son maître pestilentiel.
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Comment les incarner

L’apparence - Certains membres du carnaval gardent une apparence humaine, pour

mieux tromper les futures victimes : tout juste ont-ils le teint pâle ou verdâtre, d’étranges
plaies dissimulées sous des bandages hâtivement noués, les yeux ternes et sans vie ; d’autres
sont grotesques, enflés, couverts de pustules, de moisissures ou de champignons et entourés
d’une nuée de mouche.

L’habit - Il dut jadis être celui de forains ordinaires : couleurs vives en losanges, pompons
et grelots, masques, mais ils recouvrent désormais des corps malades et sont devenus ternes,
par endroits couverts d’une couche de liquide morveux.

L’attitude - Malgré leur apparence hideuse et terrifiante, les membres du carnaval sont

joyeux, énergiques, amicaux. Ils aiment leur travail et sont toujours ravis de pouvoir répandre
des maladies au service de leur dieu. Divertir, en faisant rire ou pleurer, reste leur seul souci.

Les armes - Maladies, marteaux.
Les couleurs - Vert et noir.
Le symbole - Symbole de Nurgle : trois cercles disposés en triangle.
Compétence de base : Tous les membres de la caravane verte sont Coriaces.

Les pillards de Garek
Comment les incarner
L’apparence - Tatoués et recouverts de cicatrices, les pillards semblent plus que sauvages :
ils donnent l’impression d’être possédés, surtout au combat, quand Khorne les habite.

L’habit

- Un pantalon noir et quelques protections de cuir suffisent à la plupart des
pillards. Ils portent parfois d’impressionnantes ceintures clouées, ornées des crânes de leurs
ennemis vaincus.

L’attitude - Généralement agressifs et violents, les pillards peuvent également faire preuve
de duplicité et de roublardise s’ils pensent pouvoir mettre à mort leurs adversaires. Ils ne
craignent pas d’asséner des coups bas. L’important, c’est le meurtre.

Les armes - Les haches de toutes sortes.
Les couleurs - Rouge et noir.
Le symbole - Symbole de Khorne : tête de mort stylisée.
Compétence de base : Tous les pillards de Garek sont Frénétiques.

L

es pillards de Garek sont des guerriers
mortels, principalement norlanders,
qui ont juré allégeance à Khorne,
le dieu du carnage et du massacre.
Aveuglés par la folie des combats, absorbés
par la sensation exultante de la mêlée, ils ne
se soucient normalement que de tuer. Réunis
en hordes, ils pillent les royaumes, massacrant
et profanant au nom de leur sombre maître.
La bande menée par le tueur brutal appelé
Garek est constituée de cannibales frénétiques.
En effet, les excès de ces mortels ont renforcé
leur asservissement envers leur dieu. Ils
évitent les armures lourdes, préférant sentir
le sang gicler sur leur torse musculeux, et ils
chassent leur proie sans relâche, tels des loups
en meute. Garek est devenu le chef de sa bande
de meurtriers après avoir déchiré la gorge de
son rival avec ses dents.
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Le Culte du cadavre exquis

C

’est dans les salons mondains d’Altdorf, et de
l’ennui de ses aristocrates, qu’est né le Culte
du cadavre exquis, entièrement dévoué à
Slaanesh, le dieu de la luxure et du plaisir
excessif. Le groupe secret a rapidement ouvert des
chapitres dans les grandes villes de l’Empire. Si la
plupart de ses membres sont des nobles et des dignitaires
des cultes officiels qui tirent leur plaisir du blasphème,
il n’est pas rare que soient également accueillis des gens
du peuple, serviteurs dévoués et prêts à se mêler et à
favoriser les perversions, paysans initiés à l’occasion
d’une partie de campagne, et même des créatures
non-humaines pour pimenter toujours plus les orgies.
Jusqu’à présent les cultistes restaient cachés,
ne communiquant que par messages ou lors de
rendez-vous où ils dissimulaient leurs visages pour
protéger l’organisation. Ce temps est fini pour
les membres de cette bande : ils ont été désignés
individuellement par Slaanesh pour qu’ils se rendent
à Mordheim afin d’y nourrir son pouvoir. C’est
enfin l’occasion pour eux d’étaler au grand jour
leur allégeance et les raffinements infinis qu’ils ont
découverts dans les choses de l’amour et de la mort.
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Comment les incarner

L’apparence - Hormis la marque de Slaanesh, qu’ils portent de manière visible sur leur

vêtement ou sur leur peau, les cultistes n’ont pas d’apparence unifiée et peuvent au contraire
ressembler à n’importe qui et à n’importe quoi.

L’habit

- Les cultistes sont principalement des nobles richement vêtus qui peuvent
désormais se laisser aller aux joies de l’extravagance (couleurs vives, objets étranges, chaînes),
de l’ostentatoire (bijoux, joyaux, couronnes) ou du déshabillé pour laisser paraître un corps
soigneusement travaillé, musculeux ou sec, ou bien gras et replet. D’autres cultistes ne tirent
pas de plaisir de leur apparence et peuvent s’habiller comme ils le souhaitent.

L’attitude - Moqueurs et lascifs, les cultistes apprécient la discussion et tentent souvent
de faire participer ceux qu’ils croisent sur leur route à leurs plaisirs personnels. Gare
cependant à ce que ce plaisir ne soit pas ce jour-là celui de l’égorgement, de l’essorillement
ou de la taxidermie !

Les armes - Tout peut être à la fois un instrument de plaisir et un instrument de mort
entre les mains d’un disciple de Slaanesh.

Les couleurs - Noir et rose, et toutes les autres à sa guise.
Le symbole - La marque de Slaanesh.
Compétence de base : Tous les membres du culte sont Séducteurs.

Les acolytes du changement
Comment les incarner

L’apparence - Les acolytes ont une apparence réelle plutôt repoussante, témoignant d’un

corps laissé à l’abandon, sans exercice et sans vigueur, après de trop nombreux mois passés
dans les bibliothèque ou les antichambres des temples. Mais grâce à leurs sorts d’illusion,
ces individus ont la chance d’arborer un tout autre aspect ! Ils présentent alors souvent des
corps sculpturaux et parfaits, des allures volontaires et charismatiques, tels qu’ils s’imaginent
dans leurs rêves les plus doux.

L’habit

- Lorsqu’un acolyte se déplace sous son aspect illusoire, il privilégie les tenues
antiques telles que les toges, les robes ou les pagnes. Il portera souvent des brassards, des
ceintures ou des genouillères merveilleuses d’équilibre et d’inspiration. Des masques ou
demi-masques burlesques, faits dans l’os ou le métal brillant, ornent leurs visages, souvent
agrémentés de plumes.

L’attitude - Les acolytes du changement sont disciplinés et intelligents. Ambitieux, parfois

obsessionnels, jusqu’à la paranoïa, ils ne cessent de prévoir des plans, et des alternatives à
leurs propres plans, pour ne jamais être pris au dépourvu. Ils croient en l’anticipation, mais
aussi en l’intuition et la chance. Professionnels du mensonge et de l’illusion, ils excellent à
les percevoir.

Les armes - Sabres, glaives et bâtons.
Les couleurs - Blanc et bleu ciel. Or. Rose parfois.
Le symbole - L’Oeil de Tzeentch.
Compétence de base : Tous les acolytes sont Altérés.

L

es séides discrets et rusés du dieu Tzeentch
mènent des vies apparemment banales en
attendant un signe de leur maître. Organisés
en chambres régies par de nombreux rites
initiatiques, ils pratiquent la magie de l’illusion
afin de couvrir leur identité. Chaque échelon gravi
au sein de la hiérarchie de la chambre permet
d’accéder à de nouveaux pouvoirs, en échange de
nouvelles soumissions. Le but ultime étant pour
chaque adepte de devenir un puissant sorcier de
Tzeentch, il n’est pas rare de voir ces individus
passer des années dans l’étude de parchemins
interdits ou à la poursuite d’objets réputés maudits.
Aucun dévôt du dieu Tzeentch ne reste sain d’esprit
très longtemps, bientôt dévoré par les énigmes
de ses propres secrets. Orgueilleux, les acolytes
adorent le faste, l’esthétisme poussé à l’extrême et
poursuivent sans cesse des désirs d’idéal. Tzeentch
les conduit aisément en leur promettant des
destins exceptionnels. Récemment, il a dévoilé
à certains d’eux quelques mystères sur la vraie
nature de la pierre magique. Il n’a bien sûr pas
révélé les mêmes à chaque coterie, mais tous ont
reçu l’ordre de prendre la route vers Mordheim.
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Les Bretonniens

P
24

ar contraste avec l’Empire, dépourvu
de véritable empereur, ravagé par
les guerres civiles et la mégalomanie
des comtes et des marchands, le royaume
de Bretonnie peut sembler bienheureux : la
chevalerie y règne, l’honneur prime sur tout et
la divinité tutélaire du royaume, la Dame du
lac, accorde ses faveurs à ceux qu’elle estime
digne d’elle.

Pour les chevaliers de Bretonnie, Mordheim est un
endroit maudit et répugnant d’où la vertu et l’honneur
ont été entièrement bannis. Là où se dressait une noble
cité ne survivent désormais que des monstres errants et
des hommes sans foi ni loi. Rien de plus vertueux, par
conséquent, que de se lancer à l’aventure dans une quête
spirituelle vers Mordheim afin d’y gagner honneur et
faveur de la Dame du lac. À Mordheim, le courage et
la valeur d’un chevalier seront mis à rude épreuve, et
tant mieux car c’est à travers les épreuves que l’honneur
s’obtient.
Le chevalier errant abandonne alors derrière lui château
et domaine pour se lancer dans la quête. Libéré de ses
obligations féodales, il a laissé de côté toute ambition
et chacun lui accorde le respect normalement réservé
aux plus hauts princes. Il n’est pas rare qu’il soit rejoint
par des femmes, les prophétesses de la Dame, capables
d’invoquer ses pouvoirs, et par des serviteurs du peuple,
tant sa démarche apparaît comme particulièrement
noble. Au moment de quitter leur royaume, c’est toute une
bande, prête à se battre en l’honneur de la Bretonnie et de
la Dame du lac qui s’élance bravement, épées et boucliers
parés de fleurs.
Une fois lancée, la bande est souvent conduite par des
songes ou des visions qui lui indiquent la volonté de la
Dame du lac. Celle-ci semble avoir en horreur nombre
des créatures qui rôdent à Mordheim, mais abhorre
surtout la pierre magique présente à cet endroit et n’a
qu’une obsession : que tous les fragments de celle-ci soient
rapportés en Bretonnie où les effets néfastes pourront en
être neutralisés.

Comment les incarner

L’apparence - La bande mêle des chevaliers, des

dames et leur entourage qui voyagent dans une
atmosphère de piété. Si ostentation et richesse il y a,
elles sont mises à la gloire et au service de la quête.

L’habit - Les chevaliers sont en armure, leurs écuyers

en cuir. Les prophétesses et les demoiselles de la
Dame, protégées par la déesse, portent des robes à ses
couleurs (blanc, bleu lavande ou marine, vert, fushia).

L’attitude - Nobles, courtois et vaillants, les

Bretonniens sont néanmoins sans merci pour ceux qui
ne le sont pas et pour tous les monstres que la Dame
les a chargés d’éradiquer.

Les armes - Épées et lances, écu.
Les couleurs - Chaque chevalier peut avoir ses
propres couleurs.

Le symbole - Chaque chevalier peut avoir son propre
blason. Le Graal et la fleur de lys sont souvent présents.

Compétence de base : Repousse-sort.
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Les elfes noirs

P

eu osent parler des lointains cousins des
elfes, les Druchii, ou elfes noirs comme on
les appelle plus souvent. Aussi redoutée que

les orcs barbares et les forces souillées du Chaos ou des
morts-vivants, cette engeance laisse sur son passage la
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destruction et le désespoir.

Il vaut mieux, pour les victimes des elfes noirs,
périr de leurs épées plutôt que de survivre, car ces
êtres immoraux sillonnent le monde à la recherche
d’esclaves, ou bien envoyés dans des mines dans
des conditions effroyables où ils ne durent guère
longtemps, ou bien sacrifiés à Khaine, leur sombre
dieu, ou bien torturés sans merci par les épouses de
Khaine, de cruelles elfes sorcières. Pour cette race, la
douleur et le plaisir ont été poussés jusqu’à un point
extrême et ils prennent en particulier un plaisir
pervers à infliger de la douleur à leurs victimes.
Impitoyables avec les autres races, les elfes noirs
le sont également entre eux. Leurs groupes sont
généralement très hiérarchisés et disciplinés mais
la moindre faiblesse est interprétée comme une
invitation à la trahison et à un coup de dague dans
le dos.
Outre leur réputation de cruauté, les elfes noirs
sont également connus comme explorateurs, autant
sur les routes que par voie navale. Attirés par les
rumeurs qui circulent sur Mordheim, ils espèrent
mettre la main sur des pouvoirs qui leur permettront
de démultiplier leur influence mais également la
souffrance qu’ils peuvent infliger autour d’eux. Les
tactiques de combat de ces adeptes du camouflage, de
l’embuscade et de la tromperie sont particulièrement
adaptées à l’environnement ravagé de la cité où le
danger peut venir de n’importe où.

Comment les incarner

L’apparence - Une bande d’elfes noirs a une apparence

unifiée et militaire (uniformes, insignes) et menaçante
(pics, dentelures).

L’habit - Les elfes noirs portent des armures de plaques

ou de cuir noires, mais peuvent être également assez
dénudés, laissant voir une peau pâle et des membres
souples et finement musclés.

L’attitude - Si les elfes noirs ne dissimulent pas leur

légitime arrogance, ils sont néanmoins profondément
calculateurs et capables de parlementer voire de
pactiser avec des races inférieures si cela permet
d’avancer vers leur but final : asservir ou tuer tous ceux
qui les entourent.

Les armes - Épées, dagues et lances dentelées,
hallebardes, pavois.

Les couleurs - Noir, violet, sang et or.
Le symbole - Tête de mort sur deux dagues
entrecroisées.

Compétences de base : Sang-froid, Bon tireur.
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Orcs sauvages

M

28

êmes les peau-vertes, toutes primitives et violentes
qu’elles soient, appellent « orcs sauvages » ces membres
de leur race qui habitent dans les terres désolées loin
au Sud de l’Empire, au-delà du golfe noir. Certains disent que les
fortes chaleurs de ces régions ont fondu une partie de leur cerveau,
d’autres qu’ils suivent au contraire la voie primordiale que devrait
imiter tous les orcs. Toujours est-il que ce peuple n’a acquis aucun
des quelques progrès modernes dont jouissent les autres orcs. Ils
mènent une vie nomade, n’utilisent que des armes de bois, de
pierre et d’os et vivent uniquement de la chasse.

Encore aujourd’hui, ce reliquat d’une époque
révolue maintient bien des rituels et des traditions
dont l’origine remonte aux premiers temps des
orcs et que presque toutes les autres tribus ont
oubliés. Les orcs sauvages méprisent les armes
et les armures que les autres orcs ont volées
ou imitées des humains. Eux recourent à une
peinture de guerre que leurs shamans appliquent
sur leurs peaux sous forme de glyphes et de
motifs qui les protègent des coups fatals, souvent
des éclairs ou des haches. Ils portent parfois les
fourrures ou les peaux des animaux qu’ils ont
tués, comme celles, brillantes, des gigantesques
vouivres qui séjournent dans les terres désolées.
Les orcs sauvages accompagnent leurs mêlées
de tambours de guerre très sommaires qui
les plongent dans une frénésie incontrôlable.
En raison de leur faible intelligence, les orcs
sauvages sont des combattants aussi féroces
qu’imprévisibles. Quand ils sont au comble de
leur rage, ils agitent leurs armes en tout sens et
peuvent abattre aussi bien leurs amis que leurs
ennemis.

Comment les incarner

L’apparence - Les orcs sauvages semblent tout droit

surgis des temps immémoriaux et font peur à voir.
Ils ont une forte tendance à détruire tout ce qu’ils ne
peuvent pas manger.

L’habit - Les orcs sauvages ne portent aucun vêtement

digne de ce nom, uniquement des tissus retenus par
des lanières de cuir et des fourrures. Ni les mâles ni
les femelles ne se coupent les cheveux mais ils les
rassemblent en une crinière qui dépasse d’un chignon
ou bien les attachent à l’aide d’un os.

L’attitude - Les orcs sauvages privilégient le combat à

la communication, qui leur est souvent difficile. En cas
de conflit, ils préfèrent foncer dans le tas et réfléchir
après. Ils sont moins voire peu agressifs s’ils ont mangé.

Les armes - Gourdins, haches de pierre, os taillés.
Les couleurs - Vert et rouge.
Le symbole - Un crâne fiché sur un bâton fait
ordinairement l’affaire.

Compétences de base : Frénétique, Chanceux,
Bagarreur.
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Sœurs de Sigmar

P

endant des siècles la noblesse de l’Empire envoya ses
filles les plus récalcitrantes ou les plus dissipées dans le
couvent sacré de l’ordre des sœurs de la pitié de Sigmar
à Mordheim, pour être éduquées dans le seul ordre dédié au dieu
tutélaire de l’Empire. Les sœurs de Sigmar comme on les appelle
aussi, parcouraient l’Empire pour aider les nécessiteux et les affligés.
Magritta de Marienburg, qui fut élevée par les sœurs est une
sympathisante de leur cause.
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Pour l’heure, les sœurs se sont retirées dans leur couvent,
sur l’île rocheuse appelée le Roc de Sigmar, au beau milieu
du fleuve Stir à Mordheim. En effet, tandis que tous autour
d’elles sombraient dans l’égarement et la dépravation, les
sœurs n’oublièrent pas leur devoir sacré et ne cessèrent de
prier Sigmar, échappant ainsi à sa sentence : c’est en tout
cas ce qu’elles prétendent, car il n’y a certes personne qui
pourrait témoigner du contraire. Aujourd’hui encore, les
sœurs semblent avoir la bénédiction de Sigmar (ou d’une
puissance infernale ?), car la grande hauteur de leur refuge
les élève au- dessus des vapeurs empoisonnées et les en
préserve.
Les sœurs ont une mission sacrée, une tâche qui leur a
été assignée par Sigmar en personne et à laquelle elles se
soumettent corps et âmes. Le devoir sacré est de réunir tous
les fragments de la pierre magique et de les cacher dans les
profondeurs du Roc de Sigmar où, sous l’épaisse couche de
granit des cryptes du couvent, neutralisés par la ferveur
des prières de la communauté, ils ne causeront aucun mal
au peuple de Sigmar. Il s’agit d’une tâche quasi-impossible
car les sœurs sont peu nombreuses et les fragments
innombrables. Pire encore, nombreux sont ceux qui veulent
la pierre pour eux-mêmes, qui l’ont arraché à Mordheim et
qui répandent sa contagion dans toutes les cités de l’Empire.
Les bandes de la communauté sont commandées par de
solides matriarches, accompagnées de sœurs guerrières.
L’entraînement et la stricte discipline du couvent incluent
aussi bien les arts du combat que les rituels ecclésiastiques
car la maîtrise du corps est le premier pas vers celle de
l’esprit.

Comment les incarner

L’apparence - Les soeurs de Sigmar ressemblent en
tout point à une organisation militaire bien rôdée.
Elles ont le sens du devoir et la rancune facile. Leur
vérité est la vérité.

L’habit - Toutes portent un uniforme sans aucune
fantaisie aux couleurs de Sigmar. Les plus compétentes
revêtent une armure de plaques ou une cotte de maille.

L’attitude - Les sœurs, endurcies par des années de

combat, peuvent souvent paraître sévères et hautaines.
Elles sont néanmoins fortement investies dans leur
mission salvatrice et apporteront sans hésiter leur
aide à quiconque la demandera, pourvu que cela leur
permette de servir Sigmar et l’humanité.

Les armes - L’arme favorite des sœurs est le marteau,
symbole sacré de Sigmar.

Les couleurs - Certains chapitres arborent le
traditionnel jeu bleu et blanc. D’autres préfèrent le
Noir et blanc, relevé d’un peu de rouge.

Le symbole - Le marteau. La comète bifide,

généralement or sur blanc.

Compétence de base : Foi.
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Gobelins de la Nuit

L

es gobelins de la nuit sont une race spécifique de
gobelins. Ils habitent principalement dans les tunnels
qui parcourent les gigantesques montagnes autour du
col du Feu Noir. Ils abhorrent toute forme de lumière et préfèrent
vivre dans une obscurité presque totale. Leurs yeux et leur peau
sont incapables de supporter les rayons du soleil et lorsqu’ils sont
contraints de s’aventurer au dehors, ils se revêtent de robes noires
et de capuches qu’ils abaissent jusqu’à leur nez.
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Les gobelins de la nuit sont célèbres pour leur
connaissance des moisissures et des champignons
dont ils tirent toutes sortes d’usages : nourriture,
potions, médecines, explosifs, hallucinogènes. Leurs
shamans développent à partir de leurs recettes une
magie puissante et redoutée. Ils sont également,
comme la plupart des gobelins, extrêmement rapaces
et avaricieux, ce qui les a conduits à former une bande
pour s’emparer les premiers des trésors de Mordheim.
La pierre magique ne les intéresse que dans la mesure
où ils pourront en récupérer de la monnaie sonnante
et trébuchante.
Quoiqu’ils soient encore plus petits, maigrichons et
peureux que les gobelins les plus courants, les gobelins
de la nuit compensent ce qui leur manque en taille
et en stature par leur consommation, juste avant
le combat, de bière de fungus, qui leur permet de se
plonger dans un état quasi-maniaque. Devenus fous,
instables et paranoïaques, leurs sens et leurs réflexes
démultipliés, caquetants d’une voix suraigüe, les
gobelins de la nuit, généralement nombreux, forment
alors une masse grouillante, totalement imprévisible
et que rien ne pourrait arrêter sans dégâts.

Comment les incarner
L’apparence - Les gobelins sont petits et courbés.
leur peau est verdâtre, parfois olivâtre. Ils ont les dents
aiguisées, l’œil sournois, le rire facile et strident.

L’habit - Ils portent des vêtements de bure noire qui

les recouvrent entièrement, sauf la nuit ou dans des
pièces closes où ils peuvent se dévêtir en partie.

L’attitude - À l’exception de leurs chefs, les gobelins

de la nuit ne sont pas bien malins. Ils aiment se
moquer et jouer des tours et obtenir de l’argent, et ne
s’intéressent aux autres que s’ils peuvent les aider dans
ces entreprises.

Les armes - Lances, dagues, serpes, gourdins.
Les couleurs - Noir et jaune. Parfois un peu de rouge.
Le symbole - La lune jaune, grimaçante, sur fond
noir.

Compétences de base : Petit, Froussard,Bon Tireur.
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Camaraderie du
Poney pimpant

T
34

out a commencé par une promesse. La soirée était déjà
bien avancée dans l’auberge du Poney pimpant dans
le Mootland, la bière avait coulé à flot, les langues des
halflings se déliaient bien plus qu’elles n’auraient dû et voilà que le
tenancier Chandle, debout sur la plus grande table de son auberge
après avoir chanté à tue-tête la ballade de Thanis l’aventurière,
plastronnait devant l’assemblée en disant que lui aussi, comme
n’importe quel humain, pourrait partir à l’aventure et revenir les
bras pleins des plus grands trésors.

On lui rétorqua qu’il ne pourrait même pas rapporter le
pot de chambre de sa tante Etunia. Lui de s’entêter et de
jurer : il partirait dès l’aube et ne remettrait pas les pieds
en terre halfling avant d’avoir tenu promesse. Qui pour le
suivre ? Emportées par la boisson, de nombreuses mains
se levèrent et la fête se poursuivit jusqu’à l’aube. Le soir
venu, quand tous eurent tant bien que mal retrouvé leurs
esprits, il fallut bien se mettre en route, ou se dédire. Et ça,
jamais, foi de halfling !
Les halflings n’ont pourtant jamais été très martiaux
et l’idée même d’un halfling combattant est le sujet de
nombreuses plaisanteries humaines. Surtout ruraux,
mêmes dans leurs petites villes, les halflings restent
proches de la terre : ils apprécient la bonne nourriture,
la bonne boisson, le bon tabac et une bonne conversation.
Leur notion un peu floue de la propriété privée fait qu’on
les traite souvent de voleurs, ce qui n’est que partiellement
vrai. En dehors du Moot, ils sont souvent des domestiques
qu’il faut surveiller. Les halflings les plus aventureux
sont très demandés par les bandes de mercenaires tant
ils font de bons archers, de parfaits éclaireurs et espions
et d’excellents cuisiniers. De nombreux témoignages
rapportent ainsi qu’en cas de grand danger, les halflings
sont tout à fait capables de se défendre et même de faire
preuve d’une pugnacité, d’une bravoure ou d’une stupidité
insoupçonnées. Souvent les trois.
De la stupidité, il en fallait pour monter une bande et se
lancer dans les rues de Mordheim à la recherche de trésors
et de pierre magique...

Comment les incarner
L’apparence - Les halflings sont des petites dames

et petits monsieurs, courtauds, les joues rouges et le
sourire aux lèvres, plaisants à voir pour des humains
qui les prennent souvent pour des enfants.

L’habit - Les halflings sont vêtus comme des paysans.
Ils aiment parfois les couleurs vives.

L’attitude - Ils sont affables et loyaux, aiment faire

la fête et plaisanter, et s’entendent généralement avec
tout le monde ; ils sont néanmoins casaniers, aimant
leur confort, prudents jusqu’à paraître peureux.
Acculés, ils se battent jusqu’au dernier souffle.

Les armes - Arc, fronde, faux, fourche et épée (à leur
taille !).

Les couleurs - Marron et blanc.
Le symbole - Le poney de l’auberge de Chandle,
marron sur blanc, ou encore un coq chantant.

Compétences de base : Petit, Estomac de Fer, Tireur
d’élite, Sang-froid.
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Royaumes ogres

L
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es ogres sont dotés d’un appétit immense pour la
destruction, qu’ils combinent avec un caractère violent et
une insatiable fringale de nourriture. Ils sont brutaux et
n’hésitent pas à recourir à la force pour dominer les autres. Pour
un ogre, un ennemi a deux choix : donner tout ce qu’il détient ou
se retrouver aplati avant de se faire dérober toutes ses possessions,
et il ne se soucie guère de savoir laquelle de ces deux options son
adversaire retiendra. Ils ne respectent ni lois ni frontières et bien
que leur royaume s’étende loin vers les montagnes des larmes,
de petits groupes d’ogres rôdent dans tout le vieux monde, à la
recherche de richesses et de gloire. Nomades et voyageurs, ils sont
entrés en contact avec à peu près toutes les cultures, souvent de
façon peu diplomatique.

Difficile de ne pas être impressionné par ces êtres
tapageurs capables de broyer la cage thoracique
d’un homme d’un revers de massue. S’ils ne sont
ni de grands bâtisseurs, ni de célèbres érudits, ils
font preuve d’une certaine sagesse rudimentaire et
un certain goût pour le style voyant et provocant,
mettant si possible en scène des tripes et du sang.
Leur arme fétiche, la massue, fait l’objet de mille
améliorations délicates par son propriétaire.
Lorsque les ogres entendirent parler de Mordheim,
ils furent particulièrement intrigués : moins, comme
on le croirait, par les rumeurs de butin et de pierre
précieuse, que par le récit de la comète dévastatrice
qui frappa la cité. En effet, l’histoire des ogres est
marquée par un cataclysme similaire qui frappa
jadis leurs terres. Un cratère légendaire se serait
formé à l’impact du corps céleste, et c’est là que,
selon les croyances ogres, vivrait la Gueule, une
entité gigantesque de muscles et de dents, considérée
comme divine et à la source du chamanisme
sanglant pratiqué par ces nomades affamés. Après
la catastrophe de Mordheim, nombreux sont les
ogres à avoir pris la direction de l’Empire, soit pour
s’enrichir, soit pour vérifier si une nouvelle Gueule
n’aurait pas vu le jour au coeur de la collision.

Comment les incarner

L’apparence - Les ogres font preuve d’une hargne

intimidante et arborent souvent des sourires sinistres.
Ils ont une haleine de viande rance, et une dentition
aussi improbable que puissante. Leur estomac
constitue un attribut physique, social et même
spirituel. Leur embonpoint cachent de véritables
muscles et une endurance à toute épreuve. Ils portent
des tatouages qui se confondent avec les restes de
repas qui leur collent à la peau.

L’habit - Les ogres portent braies et chausses

bariolées, ceintures de peau ou de fourrures serrées
de chaînes. Selon le climat, on peut les voir porter
des capes faites d’assemblages de tissus divers, et des
toques de fourrures ou des casques cornus. Ils ont
tous soin de protéger leur bedaine, de plaques de
métal bosselé, ou à défaut de cuir, de bois, de roue de
charrette ou d’os.

L’attitude - Les ogres sont fiers, sûrs d’eux, braillards,

violents et constamment affamés. Ils se méfient des
choses complexes et ont une certaine crainte mêlée
de respect pour tout ce qui touche à la magie.

Les armes - Jamais un ogre ne va sans sa massue. Il

peut aussi porter des gantelets, des gourdins ou des
harpons, enfin tout ce qui permet d’aplatir ou de
transpercer.

Les couleurs - Aucune couleur définie.

Le symbole - Un poing ensanglanté, dessiné sur tout
support ou la Gueule (voir ci-contre).

Compétences de base : Grand, Costaud, Estomac de
Fer.
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Les
franc-tireurs

E
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n sus de toutes les cultures énumérées cidessus, on trouve encore à Mordheim bien
d’autres êtres étranges et solitaires. Des
individus venus seuls chercher fortune en
cet endroit maudit, ou des bandes hétéroclites de
mercenaires manquant d’organisation, de chef ou
de courage pour se lancer seuls dans l’exploration
des lieux. Tous ces individus sont appelés “franctireurs”. ils écument généralement les ruelles et
les échoppes de Noirefosse ou du bourg des Coupegorges, à la recherche d’un employeur. Ils proposent
leurs services aux bandes les plus offrantes,
généralement contre un paiement immédiat en
nature ou en ronds sonnants et trébuchants, complété
par la promesse d’une part sur le butin finalement
accumulé au retour de l’expédition (si retour il y a).

Eclaireur elfe

L

es elfes sont un peuple
merveilleux : agiles, grands,
magnifiques.
Souvent,
les
humains les redoutent et ne leur font pas
confiance, bien que certains vivent dans
les cités des hommes et offrent leurs
services comme ménestrels et comme
archers contre une somme coquette. Les
elfes sont chaque année plus rares dans
le vieux monde, mais on en trouve
encore sillonnant la forêt de
Drakwald et le forêt des
ombres. Ils tendent à éviter
les ruines de Mordheim car
rien ne les y attire, mais
sont parfois engagés
par des chasseurs de
trésors. Peu d’hommes
peuvent égaler leur
agilité extraordinaire.
Les sens d’un elfe
sont
bien
plus
aiguisés que ceux
d’un humain et ils
font d’excellents
éclaireurs.

Tueur de troll nain

L

es tueurs de trolls sont les membres d’un
culte nain morbide, dont les adeptes
sont obsédés par la quête d’une mort
honorable au combat. Les nains coupables de
crimes impardonnables ou déshonorés de manière
irréversible abandonnent leurs foyers pour aller
chercher la mort en combattant les ennemis de leur
peuple. Les tueurs de troll sont des fous dangereux
extrêmement violents. Ils ont cependant peu
d’égaux au combat et sont des guerriers
très demandés. Connus sous le nom de
“Haches à louer”, les tueurs de
troll qui viennent à Mordheim
trouvent
de
multiples
opportunités d’accomplir leur
vœu de mort.

C

Guerrier kislévite

erné par les vastes étendues de l’Empire, au sud,
et par le cauchemardesque pays des trolls au
nord, le Kislev, royaume de la reine de glace, est
une nation célèbre pour la vaillance de ses populations
capables d’endurer le froid stupéfiant et la morne
solitude qui règnent dans l’immensité lugubre de
l’Oblast. Pourtant, le Kislev a bien plus à offrir qu’un
hiver épouvantable et des luttes incessantes contre le
Chaos. C’est une terre riche, dotée d’une culture et d’une
histoire fascinantes, habitée par un peuple fier, gardien
d’un noble héritage. Tout en étant le rempart qui
protège les faibles hommes du sud, le Kislev n’en reste
pas moins une nation d’une immense endurance.
Les tribus des Kislévites eux-mêmes, en particulier
celles issues des Ungols qui vivent le plus au
nord, sont pour beaucoup encore nomades,
capables d’installer des villes entières
de tentes en une nuit. Toujours prêtes
à se mettre au service du plus offrant,
elles se présentent parfois aux portes
d’une ville assiégée et font monter
les enchères, certaines de pouvoir
apporter la victoire à qui payera le
plus. Si la tribu reste soudée, rien ne
retient chaque guerrière et guerrier
de vendre le service de son arme pour
son propre enrichissement. Mordheim,
en particulier, présente mille occasions pour
des Kislévites de repartir les poches pleines.
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