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Ramdam à Noirefosse !

ChèreGazette,

Il s’est passé des choses étranges dans l’Ostermark. En effet le
comte Loric et son fils Werther sont réapparus après que de
nombreux groupes venant de tout le Vieux Monde sont arrivés à
Noirefosse près de la chutede la comètedeSigmar surMordheim.
Il m’a été impossible de découvrir le pourquoi de cette réapparition
mais le comte recherchait une pierre. D’ailleurs tous ces gens en
ramenaient de nombreuses quantités de la forêt.

J’ai d’ailleurs tenté d’en ramener moi-aussi mais je suis
malheureusement tombémalade.

La ville était très animée avec toutes ces personnes quim’avaient l’air
très peu fréquentables.

Des ogres immenses ont essayé à plusieurs reprises de me manger
quand ils ne cherchaient pas un trou dans la forêt.

Des elfes noirs ont tenté dem’enlever pourme sacrifier à leur dieu de
ce que j’ai compris, ils y sont peut-être parvenuavec uneautre personne
puisqu’ils ont une étrange dague sur laquelle ils auraient frotté de la
pierremagique.

Il y avait des adorateurs des dieux sombres. Ceux en vert étaient sympas
mais qu’est-ce qu’ils étaient sales, mais très joyeux, ils ont fait un spectacle que je
qualifierai de … avant-gardiste. Ceux en rouge étaient vraiment horribles,
l’un d’eux, après que je lui ai fait remarquer qu’il ne fallait pas tuer les enfants,
m’a brutalisé en rigolant.

Dans sa grande sagesse, le répurgateur de Véréna a réussi à convertir un
groupe du dieu du sang. Ce grand homme était accompagné d’une troupe
assez hétéroclite qui a fait d’autres choses extraordinaires.Les grands mages
qui étaient avec lui ont créé une machine alimentée par de la pierre magique.
Je n’ai pas compris ce que cela produisait mais l’académie de Nuln sera
certainement très intéressée.

Je tousse beaucoup et je perdsmes cheveux.J’ai peut-être attrapé froid dans la
forêt.

Pour encore plus d’animation en ville des individus parlant au nom d’un
certain Von Carstein ont fait irruption et ont questionné tout le monde.
Certains se sont battus avec eux. Puis ils sont repartis aussi vite qu’ils sont
apparus.

UngroupedeOstlander est revenud’expéditionavec une vieille hache.Elle
était tout demême assez jolie avec pleins de dessins gravés dessus.
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Apparemment des gens ont finalement réussi à trouver la pierre que le
comte Loric recherchait mais elle fut dérobée par un groupe de
Bretonniens qui a forcé le comptoir tiléen.Peude temps après, c'est le
comte lui-même qui est réapparu avec la pierre en main. Les
Bretonniens travaillaient peut-être pour lui.Mais pas de conclusions
hâtives, je ne suis que chroniqueur pour la gazette.

Lediscours du comte futmémorable et charismatique.Dommage que
je nem’en souvienne plus.Depuis que je suis tombémalade, j’ai dumal
à retenir les choses.Le surmenage, peut-être.

Quoi qu’il en soit, il a demandé à ce que tous le servent mais une sœur
de Sigmar s’est interposée et tous ont refusé d’aider le comte, en
commençant par les adorateurs de la pestilence.La sœur deSigmar
put alors détruire la pierre mais cela a provoqué un effondrement au
milieu de la place et des brumes se sont levées.

D’ailleurs elles ont l’air bien plus dense que les autres.Jeme demande
si



Lesbalances de la ligue tiléenneont rendu leur verdict !

Toutes nos félicita�ons aux Ogres-Crocs qui
finissenten têtede la courseà la fameusepierre
magique, avec pas moins de 628 onces
ramassées (presque18 kilos !) à eux seuls enun
week-end !

Suivis de près, ils voient derrière eux en
deuxième posi�on les Grims, avec 570 onces
dans leurs sacs (unpeuplusde16kilos).

Concurrence toute aussi rude pour l’honorable
place de bronze qui revient finalement aux
Loups de Diesdorf, qui ont encaissé 547 onces
depierrequibrille (15,5kilos).

Viennentensuiteparordredécroissant :
4e - LeBandapest,
5e - LesFilsde laChienne,
6e - LesCalfate-Chaudière,
7e - LesGriffesdeKhaine,
8e - LesKohlkriegers,
9e - Les JoyeuxGluons,
10e- LeHollandaisViolent,
11e - LesFroidesLamesdeNaggaroth.

Pe�te men�on spéciale pour les francs-�reurs
kislévites qui n’ont pas démérité, dont Ykar et
Kveik.

Alors, qui feramieuxce�eannée? 4
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Situation actuelleSituation actuelle
Plusieursmois se sont écoulés depuis la terrible conflagra�onprovoquéepar l’œil de Cristal dans la grande-
cour deNoirefosse. Tous les habitants et bandes d’aventuriers réunis sur les lieux aumoment de l’explosion
gardent un souvenir empreint de crainte de ce moment : une chaleur indescrip�ble irradiant de la pierre
s’enfonçant peu à peu dans le sol, ouvrant une crevasse béante dans la chaussée puis poursuivant
inexorablement son excava�on dans la terre noire du bourg, enveloppée d’un cyclone de fumée verte et
toxique qui avait finalement obligémême les plus téméraires à déguerpir et à abandonner les lieux sur-le-
champ.
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Pendant des semaines, personne n’osa reme�re les pieds à cet
endroit. La vision distordue du fantôme du comte Loric
ressortait régulièrement dans les cauchemars des uns et des
autres. Ce spectre avait-il finalement été dissout et renvoyé
pour toujours dans les limbes ? La paix fragile conclue entre les
bandes à cet instant fa�dique s’était-elle avérée payante ?

Nul ne le savait réellement jusqu’à ce jour. Peu à peu, les
aventuriers reprirent le chemin des ruines de Mordheim. Les
halflings tenanciers de la taverne de Noirefosse, Tess et Jobert,
retroussèrent leurs manches pour reme�re leur commerce sur
pieds au plus vite. Les miliciens refirent leur appari�on, puis le
comptoir Tiléen, de même que les jeunes dépenaillés de l’abri
des Épouvantables. En revanche, nulle trace des braves sœurs
de Sigmar ayant contribué à repousser le mal avant ce�e
catastrophe…

Aux bandes aguerris s’ajoutèrent bientôt de nouveaux groupes
et de nouvelles têtes, peu effrayés par les racontars des
précédents, et toujours plus avides de la fameuse pierre
magique parsemant la forêt ! Hélas, le jardin du comte Lorik ne
s’était pas amélioré avec le temps : toujours aussi
impénétrable, il semblait aussi avoir été déserté par les

lémures. Où sont passés ces esprits sylvestres qui pouvaient
vous guider à travers les ronces et les brumes toxiques ? Bien
peu d’entre eux sont vus ces derniers temps, tandis que la
pierre magique ne court plus autant les rues qu’avant, si on en
croit les propos des trafiquants et des piliers de comptoir du
coin…

Sombres présages ? Difficile à dire, tant les sujets
d’étonnement et d’inquiétude s’accumulent à Noirefosse : on
ne cesse en effet de parler aussi du seigneur de Carstein, qui
con�nue d’envoyer ses macabres sbires dans tous les recoins de
l’Ostermark ; que cherche-t-il par ici ? Aurait-il un plan pour
fouiller les sous-sols crevassés de Noirefosse ? Est-ce lui à la
source de ces bruits étranges de gra�ements et de
creusements qu’on entend la nuit, un peu partout dans les
égouts ou sous le pavé de la cité ? Et que veulent ces nouveaux
arrivants mystérieux, encapuchonnés et chevelus, qu’on croit
voir aller et venir juste avant l’aube, à la queue-leu-leu entre les
campements ?

Pour sûr, il n’est pas facile de fermer l’œil, au fond de son lit
humide, quand on campe aumilieu de toutes ces bizarreries, foi
de bandit !
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Denouvelles bandes

En ces temps troublés, le bourg de Noirefosse ne cesse pas pour autant d’a�rer de
nouveaux groupes de pillards et d’aventuriers avides de bu�n. Parmi les derniers
arrivants, de curieux dévots du dieu Solkan ont fait leur appari�on, tandis qu’à l’opposé
de l’échiquiermoral, d’étranges créatures velues leur emboîtent le pas…



Dans lemonde, il yamagieetmagieet le
culte de l’ordre secret de Solkan, dieu de
l’Ordre par excellence, ne reconnaît que
la première catégorie. Celles et ceux qui
pra�quent ladeuxième, toutemagienon
reconnue par les écoles (la nécromancie,
la magie du sang, celle du Chaos et les
muta�ons) doivent être
impitoyablement pourchassés, jugés et
mis à mort : le bûcher, si on trouve du
bois, la corde, si on a le temps, et une
balle sans somma�ondans le crâne si on
ne trouve ni l’un ni l’autre. 8

CULTEDESOLKAN
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L’apparence - Les membres du Culte de Solkan privilégient la discrétion et cherchent
souvent à ne pasmarquer leur appartenance au culte pour dissimuler leur identité. Ils
semblentdes citoyens impériauxordinaires leplus souvent.

L’habit - Les membres portent souvent des pèlerines à capuche ou des chapeaux qui
visentàdissimulerleurvisage.Unmanteaulongetdesceinturonsdecuirformentlereste
de leurpanoplie.

L’attitude-LesChasseursouchasseusesdeSorcièreetlesRépurgateursouRépurgatrices
sont souvent impétueux et portés par leur conviction jusqu’à l’excès. Ils peuvent
également se montrer de brillants stratèges. Certains préféreront une enquête
patiente et un jugement retentissant à toute exécution sommaire.

Les armes - Ils privilégient l’épéeet les poignards. Les armes à feu sontmaniées par les
pluschevronnésd’entreeux.

Lescouleurs -Noiretocrerouge.

Lesymbole -FlammesimpleouFlammedeSigmar

Compétencedebase :Tous lesmembresont lacompétenceS’informer.

Comment lesincarner

Culte de Solkan Le Culte de Solkan s’est jusqu’à présent tenu à
l’écart de Mordheim et de la pierre magique
mais les événements récents, à commencer
par la réappari�ondu comte Loric, l’a contraint
à réagir. Plusieurs cellules ont été ac�vées et
mandatées jusqu’à la ville en provenance de
tout le Con�nent. Ces cellules sont
indépendantes mais seront naturellement
appelées à s’entraider, si elles ne sombrent pas
dans les querelles idéologiques…

Leur objec�f commun:maîtriser la situa�onde
la ville maudite avant qu’elle ne provoque la
perte du con�nent en�er, sans provoquer de
conflit direct avec les bandes de serviteurs du
Chaos qui risqueraient de s’allier pour anéan�r
le Culte.

Il leur faudra enquêter avec soin, jauger les
forces en présence et évaluer quels seront les
ennemis les plus à craindre et quels sont ceux
avec qui, malheureusement, il faudra
composer en me�ant la priorité sur la
diploma�e et la reconversion des damnés …
pour un temps.

Le Culte a passé un accord avec la ligue
�léenne pour que ses envoyés puissent �rer
profit des ressources de la ville, toutes
maudites qu’elles soient. Pour accomplir leur
mission, les envoyés de Solkan pourront
également compter sur leur dense réseau
d’informateurs secrets et sur la ténacité de
leurs Chasseurs et de leurs Répurgateurs.



Ces créatures sont un peuple d’hommes-
rats qui est au service d’un dieu unique : le
Roi Cornu, et qui vit principalement dans les
sous-sols du Con�nent, ne remontant en
surface qu’à la faveur de la nuit ou en cas
d’extrêmenécessité.

Sans pi�é, sans remords, sans compassion,
cesêtresnecherchentqu’àdominerceuxqui
les entourent, par la force si possible, par la
ruse si c’est nécessaire et sans souci des
conséquences, car ils se considèrent comme
une espèce supérieure à toutes les autres.

Leur hiérarchie est cruelle et en�èrement
soumise aux ordres du Roi Cornu,
l’incarna�on de la corrup�on et de la
maladie. 10

Esclaves duRoi
Cornu



L’apparence - Les Esclaves du Roi Cornu sont plus roublards et vicieux encore que
la plupart des Skavens. Ils ne se déplacent qu’en se faufilant, en rasant lesmurs et
ne s’adressent aux autres espèces qu’avecmépris et la plus grande répugnance. Ils
sontmêmeparfois capablesde trouverdesalliésdecirconstanceauprèsdes forces
du bien pour causer de plus grands dommages à un clan de skavens rivaux.

L’habit - Ils privilégient une apparencemodeste et des vêtements sombres (bruns
foncés ou noirs). Ils enroulent parfois des bandes de �ssu crasseux autour de leurs
membres.

L’a�tude - Ils sont dans leur très grande majorité violents, querelleurs, agressifs,
menteurset sournois.

Les couleurs -Noiret gris. Brunet vert à l’occasion.

Le symbole -TêteduRoiCornu

Competencedebase :Tous lesSkavensont la compétenceAltéra�on.

Comment lesincarner
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Esclaves duRoi Cornu
La vue d’un Skaven donne instantanément froid
dans le dos à quiconque le regarde: hirsute et le
poil sale, les yeux pe�ts, mesquins et respirant
une intelligence malsaine, des pa�es griffues
prêtes à vous éventrer, rien de l’apparence de ces
êtresn’inspire confiance.

Et à bon droit, car les Skavens font naître les
mêmessen�ments chez leurs congénères tant les
rapportsentreSkavens sont conflictuels.

Les Esclaves du Roi Cornu forment une secte qui
vità l’écartdurestedeleurespècequi laconsidère
comme héré�que. Leur soumission au Roi Cornu
dépasse encore celle des autres Skavens car ils
croient que leurs dirigeants sont en contact direct
avec luietpeuventsedispenserd’obéirauxordres
duhautde lahiérarchie skaven.

C’est d’ailleurs une vision du Roi Cornu lui-même
qui les a conduits jusqu’à Mordheim où, d’après
lui, ils auront l’opportunité de soume�re le reste
des Skavens et le reste du monde à leurs
croyances. Tout en enquêtant sur ce�eprophé�e
du Roi Cornu, leur dieu les a également
encouragés à collecter la pierre magique qui
circuleenabondancedans lavillemaudite.

Il leur faudracependant semontrerdiscrets, voire
diplomates pour ne pas a�rer sur eux l’hos�lité
du restedesbandes.


