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Edito
C

omme beaucoup l’ont déjà remarqué, la magie de Warhammer est presque
exclusivement tournée vers le combat. La Nécromancie semble n’être
(brièvement) décrite que pour livrer au MJ une (mince) batterie de sorts à
placer entre les griffes de Nécromants rendus fous par leurs pratiques dégénérées, à
tel point que l’on se demande comment ils ont pu survivre jusqu’à l’arrivée des PJ
(bourreaux). En bref, les suppléments officiels n’offrent pour le moment que peu de
possibilités au MJ voulant créer un PNJ Nécromant crédible ou aux joueurs désirant
incarner un Nécromant ; actuellement le « nécro » est un archi-méchant typique et
simplet, et/ou un pauvre hère, gibier de potence, pourchassé par les répurgateurs et
autres chasseurs de vampires.
Pour toutes ces raisons, l’équipe de rédaction de la Gazette de Nuln est heureuse de
vous proposer ici un traité complet de Nécromancie présentant le point de vue du
magister noir Nymdred von Boemhardt, un illustre pratiquant de la Nécromancie,
suivi d’un ensemble de portraits de Nécromants pour agrémenter vos parties ou vous
donner des pistes pour créer un PJ innovant. Ce recueil présente un foisonnement
de nouvelles règles optionnelles et d’approfondissements permettant de résoudre
de nombreux problèmes que pourraient rencontrer les Nécromants en herbe et les
amoureux des corps froids, des ossements polis et du savoir d’outre-tombe. De
nouvelles méthodes d’animation sont traitées, permettant notamment d’associer des
esprits aux créations nécromantiques. Sont également décrits en détail de nouveaux
types de Morts-vivants (Capitaines Morts-vivants, Golems de chair, Asservis, Pantins
Morbides, Aberrations Nécromantiques), des règles de Malédiction de Tzeentch
Nécromantique, une liste détaillée de Peines de Nécromancie, ainsi qu’un panel très
complet de 23 nouveaux sortilèges et de 24 rituels accessibles aux Nécromants.

B


Traité d’’Arcanes
Nécromantiques

Extrait de la Thèse de Doctorat ès Magocopoeia Imperialis pour obtenir le grade de Magister du Collège de
Jade d’Altdorf Nécromant - Disciplines : Nécromancie, Thanatologie et Spiritisme
et
Journal de Nymdred von Boemhardt



I. Propos introductif et
note de l’auteur
Les gens sensés ne questionnent pas la mort, les gens de bonne
foi placent leur confiance dans les dieux afin d’être guidés dans
l’autre monde. Il n’est pire blasphème aux yeux des moutons
bien pensants – ou peu pensants si vous me passez l’expression,
que de déranger le repos éternel des trépassés.
Sachez cependant cher élève, ou qui que vous soyez qui lisez ce
traité, que je ne suis point de ceux-là. La mort, la vie, l’âme et
l’impulsion qui donne la vie à la chair sont pour moi des sujets
d’étude comme les autres. Il n’est plus grande erreur pour un
expérimentateur des arts magiques que de limiter l’avancée
de ses travaux en suivant des critères moraux et éthiques
imposés par des non initiés aux esprits étroits et bridés par
des croyances religieuses et des traditions arriérées.
C’est pour exposer mon point de vue, et en espérant que
vous y adhériez un tant soit peu, que je livre ici les résultats
de mes recherches en Nécromancie. Comme tant d’autres
avant moi, j’ai dédié mon existence à cet art que d’aucuns
qualifieraient de noir. Je suis toutefois convaincu que s’il
est des noirs desseins, il n’y a point de noirs moyens, et
qu’il n’est de limites à l’art que celles que l’artiste veut bien
lui donner.
Voici donc la vision que m’inspire la Nécromancie
telle qu’elle a été pratiquée de longue date par
mes confrères et ancêtres, et ce bien avant
les premiers balbutiements des Collèges
de Magie d’Altdorf. Aussi longtemps qu’il
y a eu des morts et des hommes pour les
pleurer, il y en a eu d’autres pour tenter de
les réveiller.
Je signale au passage que je n’adhère pas à tous
les préceptes exposés ci-dessous, et que je trouve
certains procédés pour le moins déroutants, voire
révoltants. En revanche, j’ai moi-même des positions
marginales et controversées sur d’autres questions.
Je tâcherai par conséquent de faire mon possible
pour faire taire au maximum mes opinions, et ce
afin de rester le plus impartial possible, toujours
dans le but de faciliter la tâche aux étudiants
voulant progresser dans la voie difficile de la
Nécromancie.
- Nymdred von Boemhardt,
magister déchu du Collège de Jade



II. Propriétés fondamentales,
physiologie et psychologie des
Morts-vivants
« Il est bien difficile d’expliquer l’instinctive et violente horreur
que les êtres vivants éprouvent au contact des morts qui n’ont
pas trouvé le repos. Tout comme les araignées, les limaces ou les
cafards, les Morts-vivants sont à l’origine des aversions les plus
désespérées, en dépit du fait qu’ils représentent, honnêtement
– pour les plus communs du moins, une faible menace pour
un adulte en bonne santé. Les poètes et les prêtres suggèrent
que c’est l’image de la main sortant de la tombe, appelant les
vivants à la mort, qui crée cette terreur irraisonnée. Dans tous
les cas, il faut considérer le fait suivant : malgré
leur potentiel effectif, l’impact psychologique
provoqué par le contact des Morts-vivants est
le fondement des stratégies de la Nécromancie
sur les champs de bataille »
- Magister Klara Sternardt du Collège
d’Améthyste, Conférence sur la Nécromancie
à l’Université de Nuln (2516)

II.1. L’esprit à la mort
Ce qui se produit lorsqu’un être vivant perd la vie
est sujet à controverse. Vous serez sans doute
confrontés à des conceptions fort contrastées
au cours de vos recherches, que vous vous
adressiez à des membres des clergés officiels,
à des citoyens impériaux, kislévites ou
bretonniens, à des adorateurs des Sombres
Puissances ou aux magisters de Collèges de
Magie. J’ai pour ma part également questionné
un elfe et quelques nains à ce sujet, et leurs
points de vue m’ont conforté dans l’idée qu’il
n’existe pas à ce jour une conception de l’audelà acceptée par un plus grand nombre. Pour les nains,
les défunts vont rejoindre leurs ancêtres pour veiller
avec eux sur l’avenir de leur descendance et de leur clan.
Quant aux elfes, en raison de leur ferme croyance en la
réincarnation, ils ne perçoivent pas la mort avec la même
horreur que le font les humains ; la perte d’un ami ou d’une
personne aimée reste chez eux un évènement triste, quoique
cette tristesse soit tempérée par la conviction que le mort va
bientôt renaître à la vie et poursuivre son cheminement dans
son cycle de réincarnation.
Certains aspects de la mort sont cependant acceptés par tous.
Comme les Nécromants et les mages du Collège Améthyste

peuvent l’attester, la mort se solde par la séparation de l’esprit
et du corps. Après une courte période de désorientation, l’esprit
quitte le plan d’existence physique pour gagner l’Aethyr, les
Limbes, les Royaumes du Chaos, de Mòrr, Sarriel, Gazul ou
qui sais-je encore. Certains théologiens prétendent que les
décédés qui ont montré une foi profonde envers une divinité
particulière du panthéon humain ne font qu’un passage
au royaume de Mòrr, après quoi ceux qui le méritent vont
rejoindre le royaume de leur divinité tutélaire.
On considère également que l’esprit rejoint le domaine de
Khaine lorsqu’il a appartenu à une personne sacrifiée ou fidèle
à ce dieu. De même, les plus fervent défenseurs des religions
clament que le sinistre dieu Khaine (ou les puissances du Chaos
dans certaines versions de cette théorie) capture également
les âmes des athées et des indécis. L’esprit des animaux et de
nombreux « monstres » non marqués par les Puissances de la
Ruine irait vers le royaume de Rhya et Taal, tandis que celui
des adorateurs et créatures du Chaos rejoindrait directement
les Royaumes du Chaos. Je me demande toutefois si ceux-là
disposent encore d’une âme à disposition…
Au cours de mes recherches, j’ai pu observer que de nombreux
esprits sont condamnés – ou se condamnent eux-mêmes, à
errer dans le monde matériel, et ce jusqu’à la fin des temps,
ou jusqu’à leur improbable délivrance. Cela arrive parfois
quand une personne estime être partie trop tôt, ou suite à une
mort particulièrement traumatisante. Ces esprits deviennent
des âmes perdues qui errent parmi les vivants, parfois sans
jamais pouvoir être perçues, même par des moyens magiques.
Parmi eux, on trouve également les différents types de Mortsvivants éthérés. Ces âmes perdues peuvent être utilisées pour
animer certains Morts-vivants, si bien qu’elles constituent
pour certains confrères Nécromants une matière première de
magie nécromantique pouvant se substituer à la magie noire.
Pour ma part, mes études sur la nature de la magie noire me
laissent soupçonner que ces âmes perdues sont ou deviennent
en quelque sorte de la magie noire, ou tout du moins des
réservoirs ou focalisateurs de Dhar.
Certaines théories niant les concepts de survivance de
l’esprit avancées par le folklore et les ouvrages théologiques,
prétendent que tous les esprits sans exception se dissolvent
dans l’Aethyr après la mort, alimentant les Vents magiques
à l’instar des émotions dominantes ressenties par les êtres
vivants. Ces théories expliquent difficilement que l’on
puisse évoquer l’âme des morts à travers la divination et
la Nécromancie spirituelle, et font ainsi appel à l’idée que
ces « esprits » évoqués ou contactés ne sont en fait que des
reflets incomplets et figés de la personnalité des morts dans
l’Aethyr, et non des entités spirituelles à part entière.
Quoiqu’il advienne de l’esprit après la mort, le corps quant
à lui reste irréfutablement sur place. Dès lors, il commence
à pourrir et à se décomposer en éléments de plus en plus
simples, qui rejoignent finalement le cycle de la vie et de
la mort, le cycle de la matière. Le processus de dégradation
s’effectue plus ou moins lentement selon les conditions
environnementales, climatiques et magiques, comme
décrit en détail dans l’excellent ouvrage « Ontogenèse
cadavérique » de Herr Doktor Hembrandt Flugtzer.

Après la mort d’une créature ou d’un
personnage du monde de Warhammer,
l’esprit flotte généralement dans le plan éthéré
(Aethyr) parallèle au plan matériel, à moins de
quatre mètres de ses restes corporels, et pour
un nombre de minutes égal à la Force Mentale
qu’il avait de son vivant. À la fin de cette période,
l’esprit quitte le monde matériel pour ne plus jamais
y retourner, sauf intervention d’un Nécromant ou d’une
situation particulière appelant la création d’un Mortvivant éthéré (mort violente, œuvre inachevée etc.).

II.2. Sentir la vie
« Il est fascinant de constater que ces créatures dénuées du
moindre souffle de vie puissent mieux percevoir l’Étincelle que
nous autres mortels. Nous ne percevons la vie que de façon
indirecte, par le biais du rythme cardiaque et de la respiration
; les Morts-vivants quant à eux savent automatiquement
distinguer la vie de la mort. Cette faculté à ressentir la vie tient
davantage d’une faculté magique assimilable à la perception
des Vents magiques par les mages que d’une activité sensorielle
au sens biologique du terme. »
- Magister Lubrand Becker, « l’Avis des morts »
Lorsque les gens du commun sont confrontés aux cadavres
animés par la Nécromancie, la terreur semble leur fait perdre
tout sens pratique, comme si ces êtres civilisés se retrouvaient
soudain dotés de la même intelligence que l’objet de leur
frayeur. Combien de fois n’ai-je pas vu des soldats chevronnés
tourner les talons devant mes charmants pantins de chair



pas non plus affectés par les illusions quelles qu’elles soient,
ni par aucune provocation. Pour compenser la perte de leurs
facultés sensorielles de mortels, tous les Morts-vivants
possèdent également la capacité à « sentir la vie » à distance.
Il est donc inutile de se cacher d’eux ou d’utiliser des sorts de
dissimulation pour leur échapper, car même si portes, murs
et embûches les retiendront un temps, ils continueront à vous
traquer sans se fatiguer jusqu’à ce qu’ils ne sentent plus battre
l’étincelle de vie qui vous habite.

II.3. Contrôle des Morts-vivants, limites
et délégation de contrôle

Tous les Morts-vivants, éthérés ou physiques, depuis les
plus faibles jusqu’aux plus puissants Vampires, possèdent la
faculté de sentir la vie dans un rayon de 10 mètres. Il ne s’agit
pas d’un talent particulier mais d’un avantage supplémentaire
fourni par le talent « Mort-vivant ».
Les Morts-vivants inférieurs, ceux qui ne possèdent pas
d’esprit, n’ont plus prise sur le monde des vivants, si bien
qu’ils ne le perçoivent plus qu’à travers les ordres que leur
donne celui qui les contrôle, et à travers leur capacité à
sentir la vie. Le MJ devra faire preuve de bon sens afin de
déterminer quelles seront les réactions de telles créatures face
aux actions des PJ en tenant compte de ces paramètres. Les
Morts-vivants plus sophistiqués, tels que les Morts-vivants
éthérés, les Revenants et autres créatures munies d’un esprit,
ne sont pas sujettes à ces restrictions ; la magie qui les anime
est suffisamment puissante pour leur permettre d’appréhender
le monde des mortels plus ou moins normalement, en plus de
leur capacité à sentir la vie.
ou d’ossements, alors qu’ils auraient pu les surpasser à la
fois en imagination, en puissance et en habileté au combat
? En outre, on oublie souvent que Squelettes et Zombies
sont peu de choses loin du regard de leur maître. Livrés à
eux-mêmes sans instructions précises, ces Morts-vivants
inférieurs peuvent être arrêtés par une fosse dans le sol ou
une simple porte, même non verrouillée. Que cela soit bien
clair, ces créatures n’ont plus l’usage de leurs sens, qu’ils
soient visuels, auditifs, olfactifs ou tactiles. Par conséquent,
ils ne perçoivent pas les obstacles, ne se détournent pas des
flammes, n’ont pas conscience des éléments de terrain ni
des pièges grossiers que l’on peut leur tendre. Cette perte
sensorielle est aussi une force par moment, car ils ne sont
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« Les maîtres d’armes disent souvent que l’épée est le
prolongement du bras du bretteur qui la manie. Après des
décennies passées dans ces sous-sols avec pour seule compagnie
mes fidèles serviteurs, je puis affirmer que les Morts-vivants
sont l’extension des pensées du Nécromant. Combien de
fois ne l’ai-je pas constaté, en voyant mes Squelettes exécuter
mes ordres avant même que ne naisse dans mon esprit l’idée
de les leur donner. Ils réagissent désormais à mes émotions,
positives comme négatives, et sont parfaitement en phase avec
mon comportement. Ils sont calmes et sereins quand j’étudie,
agités lorsque la colère me prend, et il leur arrive même de
m’apporter à manger et à boire aussitôt que mon organisme le
réclame à mon cerveau. »
- Magister noir Otto Tirhener d’Averheim,
« Physiologia Post-Mortem », 2467
Le plus gros inconvénient pour qui s’attache à maîtriser l’art
de la Nécromancie est que les Morts-vivants les plus courants
ont besoin d’être contrôlés pour rester animés. Ce contrôle
s’exerce dans un rayon d’une cinquantaine de mètres, et audelà vous pouvez être certain que les efforts déployés
pour animer vos serviteurs seront réduits à
néant. Le terme de contrôle est quelque peu
trompeur, cependant ; effectivement,
point n’est besoin que vous y
consacriez votre totale attention, un contrôle « passif » est assuré par la
simple présence
du Nécromant, si

bien que l’on peut aisément dormir ou consacrer toute
son attention à d’autres occupations sans que nos serviteurs redeviennent de simples tas d’os : n’y voyez pas
un contrôle actif permanent. En revanche, Squelettes et
Zombies étant dépourvus de la moindre once d’intelligence, il vous faudra vous assurer de leur donner des
ordres simples et précis, afin qu’ils soient efficaces, que
ce soit au combat, ou en tant que serviteurs et sujets,
ou encore simplement pour qu’ils assurent leur propre
sauvegarde.
Comme je l’indique plus loin dans ce traité, il existe des
moyens pour se soustraire à la fâcheuse contrainte du
contrôle des Morts-vivants, soit en créant des créatures
de manière définitive, ou en déléguant le contrôle de
groupes de Morts-vivants à d’autres de vos créatures
qui en ont la capacité, comme des Capitaines Mortsvivants, des Revenants, des Asservis ou que sais-je
encore.

À ce propos, je ne peux résister à l’envie
de parler d’un autre type de créatures dont la
nature, tout autant que les mœurs, me fascinent.
Mon ami et néanmoins confrère Guilibert de
Guisoreux, dénommé l’Amant Peine, me faisait
autrefois remarquer que les Goules non plus ne
nécessitent aucun contrôle à proprement parler. Je
lui rétorquai que, scientifiquement parlant, la situation
était fort différente : certes les Goules tendent à être
indépendantes, quoique fort stupides, mais le contrôle
que l’on peut avoir sur elles s’apparente plus au
contrôle que l’on exerce sur un chien trop joueur ou sur
des enfants indisciplinés. Ces créatures s’en sortent en
général très bien sans un maître dans les parages – le «
très bien » étant bien entendu à relativiser en fonction
de leurs facultés cognitives.
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Les Morts-vivants réguliers animés par la Nécromancie de manière non permanente (Squelettes, Zombies, Capitaines Squelettes,
Revenants) doivent nécessairement être contrôlés par un Nécromant sympathisant situé à moins de 48 mètres (le Nécromant
qui les a animés ou un de ses apprentis/collaborateurs s’il en possède).
Sans ce contrôle, les Squelettes et Zombies cessent automatiquement d’être animés. Dans le cas des Morts-vivants munis d’un
esprit (y compris Revenants et Capitaines Morts-vivants), si le contrôle cesse à un instant donné, l’animation s’interrompt
et l’esprit se comporte alors comme si la créature qui l’hébergeait venait de mourir (il erre donc autour du cadavre pendant
un nombre de minutes égal à sa Force Mentale). Le contrôle de Morts-vivants ne compte pas comme une action en terme de
temps de jeu, si bien que les ordres peuvent être donnés comme des actions libres, généralement mentalement. Le contrôle
n’est pas non plus un acte dont le Nécromant a besoin d’être conscient à tout moment : il peut se concentrer sur d’autres tâches,
lancer des sorts, et même dormir ou être inconscient, sans que le contrôle soit interrompu. En revanche, si le Nécromant est
tué, le contrôle s’interrompt instantanément. Le contrôle de l’esprit occasionné par certains sortilèges ou par l’hypnose peut
également rompre le contrôle (le Nécromant devra réussir un test de Force Mentale pour chaque créature sous son contrôle
pour conserver un lien avec elle).
Le nombre maximum de Morts-vivants pouvant être contrôlés à un instant donné est égal à la Force Mentale du contrôleur (et
non sa caractéristique Magie – il s’agit d’une erreur lors de la traduction VF– c’est bien la caractéristique Will Power (Force
Mentale) qui est indiquée dans le livre de règle en version originale).
Cependant, certains Morts-vivants munis d’un esprit ont la capacité innée de contrôler d’autres Morts-vivants, c’est le cas des
Capitaines Squelettes et des Revenants pour ne citer que les plus connus. Ces créatures doivent en général elles-mêmes être
contrôlées pour rester actives, mais les Squelettes et Zombies sous leur contrôle n’entrent pas dans l’addition des Morts-vivants
contrôlés par le Nécromant. La stratégie la plus payante quand un Nécromant souhaite lever une armée de Morts-vivants
consiste donc à animer autant de Capitaines et de Revenants que possible, puis d’animer des troupes à faire contrôler par
chacun. Il faut noter cependant que la destruction d’un de ces « sous-officiers » conduira à la destruction de tous les Mortsvivants sous son contrôle, de même que la mort du Nécromant mettra un terme définitif à l’échafaudage dans son ensemble.
Les Liches, Momies et Vampires agissent quand à eux comme des Nécromants à part entière pour ce qui est du contrôle de
Morts-vivants, et n’ont pas besoin d’être eux-mêmes contrôlés. Ils sont en outre insensibles à toute tentative de contrôle par
les Nécromants, sauf en cas d’utilisation de puissants rituels tels qu’il est parfois question dans les antiques grimoires traitant
des prêtres-liches de Khemri.
En l’absence de contrôle, les Morts-vivants permanents ne seront pas détruits, ce qui constitue un cas très particulier. Ceux
d’entre eux dénués d’esprit agiront aléatoirement, en tendant à se rapprocher des sources de magie noire avoisinantes (pierre
distordante, sorciers du Chaos, etc.). Quant aux Morts-vivants permanents possédant un esprit, ils erreront selon leur gré : les
Squelettes et Zombies suivront les pulsions dictées par leurs derniers souvenirs, alors que Revenants et Capitaines feront le
plus souvent preuve de plus d’initiative et pourront poursuivre des buts plus personnels en accord avec leur vie d’antan.
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II.4. Destruction des Mortsvivants
Il n’est évidemment pas dans notre intérêt
de donner à nos ennemis mortels (voyez-y
un double sens si vous y tenez) des pieux pour
nous perforer le cœur, mais j’estime souhaitable
que tout Nécromant soit au fait des notions les plus
élémentaires concernant la destruction de ses créatures.
Si comme le dit le vieil adage, il n’est point de mal que
l’on combat mieux qu’en le connaissant bien, vous
userez au mieux de la non-vie de vos serviteurs si
vous connaissez leurs limitations. D’autre part,
il est parfois pratique de savoir comment mettre
fin au fruit d’une expérience embarrassante…
Sachez donc que les Morts-vivants n’ont
généralement plus de système nerveux en état
de fonctionner, ce qui les rend insensibles à
la douleur physique. De même, les blessures
leur rompant les os, leur détruisant les organes
habituellement vitaux, ou leur tranchant les
muscles, tendons ou que sais-je encore, viennent
rarement à bout de la magie noire qui les anime.
Vous pourrez cependant avoir raison d’eux en
les incapacitant (les réduire en miettes est une
solution extrême mais tout aussi efficace), en
les brûlant, ou en les dissolvant dans de l’acide.
Une manière élégante, quoique non définitive,
de
se débarrasser d’eux, consiste à les entraver ; dans la plupart
des cas, un bon nœud ou des chaînes munies d’un cadenas
solide résoudront tous vos problèmes.
Pour rendre compte de cette insensibilité à la douleur et
de leur résistance anormalement élevée aux blessures,
on peut considérer que seuls les coups particulièrement
violents abattront les Morts-vivants les plus faibles. Deux
options s’offrent alors au MJ : la première consiste à gérer
normalement les coups critiques infligés aux Morts-vivants,
tout en ignorant les effets particuliers comme l’hébétement,
l’assommement, les complications liées aux hémorragies, à
la douleur etc. En d’autres termes, le MJ devra faire preuve
de bon sens et d’esprit d’initiative pour ne pas déclarer aux
joueurs que leur adversaire squelettique vient de s’évanouir
par exemple. La seconde solution, qui revient statistiquement
au même, mais qui est beaucoup plus facile à gérer lors des
combats, est de considérer qu’un Mort-vivant ne cessera d’être
animé que s’il encaisse un coup critique d’une valeur de 8 ou
supérieur. D’un point de vue narratif, le MJ pourra expliquer
que l’impact et la blessure occasionnée par de tels coups sont
d’une telle violence qu’ils parviennent à rompre l’influence
de Dhar, qui garde leur corps animé. Les coups de puissance
inférieure pourront néanmoins handicaper significativement
un Mort-vivant (coupe d’un membre, ralentissement, perte
d’équilibre etc.), sans toutefois menacer ses jours. Cette
règle optionnelle n’est pas valable pour les Asservis
et les Golems, que les coups ne peuvent abattre (voir
plus loin pour plus d’information sur ces nouveaux
types de Morts-vivants).
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II.5. Communication chez les Mortsvivants
Je suis assez curieux de nature, et cela explique peutêtre mon attirance pour ce que la plupart de mes
concitoyens préfèrent ignorer. Ainsi, concernant les
moyens de communication utilisés par les Mortsvivants, l’opinion générale veut qu’ils n’en aient
aucun. Parmi ceux à qui j’ai posé la question
quand je faisais encore partie du Collège de Jade,
la plupart n’avaient de fait jamais été
confrontés à un quelconque Squelette,
ce qui ne les empêchait pas moins
d’être persuadés que le langage
était l’apanage des êtres vivants.
Un ancien ami du Collège
de Jade m’a même soutenu
que le langage était une
caractéristique fondamentale
de la vie et de l’intelligence
humanoïde. Que les dragons
et autres créatures des
légendes soient réputés
pour leur parler ne l’a pas
une seconde fait douter. Un
vieux soldat m’a néanmoins surpris, en me
confiant qu’il avait la certitude d’avoir entendu
parler un Squelette en armure pendant une sombre bataille
qu’il avait livrée près des frontières de la Sylvanie. Le brave
homme avait dû avoir affaire à un Revenant ou au produit
raffiné de la Nécromancie animique comme je la décris plus
loin.
Toujours est-il qu’à la question « les Morts-vivants sont-ils
doués de parole ? », la réponse est oui et non à la fois. Tout
dépend de la technique d’animation utilisée, du type de Mortvivant, et de la créature qu’il était avant son trépas.
On peut dire sans se tromper que les pantins décérébrés
rencontrés le plus souvent dans le sillage des Nécromants
ne possèdent aucun moyen de communiquer, et pour cause
ils n’ont à leur disposition ni esprit ni intellect. Je ne vois
vraiment pas ce qu’ils pourraient avoir à dire !
En revanche, des Nécromants plus au fait de leur art pourront
aisément créer Squelettes et Zombies animés par des esprits
susceptibles de leur permettre de parler. De même, les
Revenants, Capitaines Squelettes et autres Morts-vivants
intelligents sont le plus souvent capables de communiquer.
Les esprits souvent brillants qui les animent leur octroient
d’ailleurs en général un vocabulaire bien plus fourni que la
moyenne des citoyens de l’Empire. Plus d’un érudit serait
étonné de se voir contredit sur ses sujets de prédilection
par des Morts-vivants ; mais pour cela faudrait-il accepter
d’engager la conversation avec un Mort-vivant, au lieu de
réagir avec le plus pur manque de tact et de courtoisie.
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Le plus simple est de considérer que les Morts-vivants
possédant un score d’Intelligence sont susceptibles de
savoir parler s’ils ont conservé/recouvré une compétence de
Langage. Le profil type des Revenants implique par exemple
la Compétence Langage – classique. De même, les Mortsvivants animés à l’aide d’un esprit sont susceptibles de se
souvenir de certaines de leurs Compétences (voir plus bas
– animation animique), auquel cas la Compétence Langage
compte le plus souvent parmi les premières recouvrées.
Il faut noter que ce n’est pas le corps animé qui entre en
considération pour la détermination du langage, mais bien
l’esprit qui occupe le cadavre :
Par exemple si l’esprit d’Olaf le Kislévite est utilisé pour
animer le corps de Jehan le Bretonnien, le Zombie résultant
sera potentiellement capable de parler le Kislévite.
Aucun rituel supplémentaire n’est nécessaire pour donner la
parole aux Morts-vivants, le son étant produit magiquement
plutôt que mécaniquement comme chez les êtres vivants. Il
ne faut donc pas s’étonner de voir un Revenant parler malgré
l’absence de cordes vocales, ou encore un Fantôme, bien qu’il
soit totalement intangible.

III. Précis d’animation
des Morts-vivants
Durant les années que j’ai passées
à déterrer les cadavres frais et les
ossements polis, s’il y a une chose que
j’ai apprise, c’est que la Nécromancie
n’est point un art abstrait, mais
bien une discipline qui tire sa
puissance de la matière qui
jadis fût vivante. Redonner
la vie aux restes d’une
créature diffère radicalement
des animations végétales
pratiquées par mes anciens
collègues du Collège de Jade,
et encore plus de l’animation
de matière inerte, ce qui est
l’apanage des sorciers Dorés.
Ces derniers insufflent le
mouvement à de la matière qui
n’est ni vivante, ni morte, et qui
n’a jamais été ni l’un ni l’autre.
Quant aux jardiniers, comme
j’aime à appeler les sorciers
de Jade en y mêlant l’ironie à
une certaine dose d’affection,
ils octroient simplement aux végétaux la
faculté de se mouvoir ou de croître selon
leur désir, sans que jamais il ne soit question d’affecter
leur statut d’êtres vivants. C’est là que réside le fondement de
la Nécromancie : notre grand art est le seul qui permette de
renverser l’irréversible loi de la vie et de la mort. Imaginez un
instant, cher élève, que la vie est une étincelle précieuse, qui,
comme tout un chacun le sait, peut être aisément soufflée,

et de tant de manières qu’il est
fort mystérieux que subsistent encore
des êtres vivants dans notre monde. Cette
étincelle est attisée, modelée et maîtrisée
par le Vent Vert. Et pourtant, quand elle
vient à s’éteindre pendant seulement un laps
de temps infinitésimal, alors il est déjà trop
tard, du statut de vivant on est passé au statut
de mort, et aucun magister de Jade ne pourra
rien y faire. Le processus est décrit comme
irréversible. Si vous êtes mort une fois, vous
l’êtes pour toujours, quelle que soit votre naissance,
vos biens ou le pouvoir que vous avez accumulé durant
votre existence. Voilà donc ce que cherchent à réaliser les
nobles chercheurs vouant leur vie à la Nécromancie : rendre
ce processus réversible, pour faire renaître une étincelle là
où la précédente s’est éteinte. Mais pourquoi là précisément,
et pourquoi ne pas créer l’étincelle n’importe où ? Des
tomes entiers ne suffiraient pas à effleurer les causes de cette
limitation. Disons simplement que la tâche est si ardue que ce
n’est qu’en s’appuyant sur la « mémoire » de la matière qui
a déjà hébergé la vie, que l’on peut espérer la faire rejaillir.
Les Nécromants de toutes origines et de tous temps en sont
arrivés à cette conclusion. Ils ont ainsi élaboré des techniques
diverses et variées dans le seul but de parfaire leur
connaissance de l’animation des corps.

III.1. L’animation par
magie noire
« Il n’est pas plus dangereux
d’utiliser tous les Vents à la fois
plutôt qu’un seul. Les elfes nous
ont menti sciemment afin de nous
imposer des limites et garder la
suprématie sur la magie. J’en
veux pour preuve qu’eux-mêmes
n’hésitent pas à utiliser ce qu’ils
appellent la haute magie en prétextant
que nous sommes trop faibles pour
en faire autant. Quelle arrogance ! Le
danger de la magie noire ? Et pourquoi
nos sorciers sont-ils tout de même
affectés par les Vents qu’ils manipulent
? Les elfes ont bien réussi leur coup :
à cause de leurs enseignements, nous
subissons les inconvénients de la
magie sans avoir accès à sa toute
puissance. »
- Albrecht « le fou », passé au
bûcher en 2503
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III.2. Animation animique
« Laissez moi rire ! Des charlatans pour la plupart, il faut
davantage que placer un mort sur le ventre et réciter une
demi-prière au dieu croassant pour empêcher un corps d’être
relevé. C’est pas faux que ça oblige les Nécromants à
se passer de l’esprit du macchabée, mais faut savoir
qu’il a souvent filé depuis belle lurette quand le gars
en noir se pointe pour faire son numéro. Quoiqu’il
en soit, la carcasse reste, et c’est là qu’on intervient.
Moi j’aime bien ouvrir les boîtes qu’on pensait qu’elles
seraient jamais ouvertes. Et des fois le Maître me laisse
regarder quand il fait se relever ceux qu’on pensait
qu’ils ne bougeraient plus jamais. Ça aussi j’aime, il est
‘achement fort le Maître. »
- Johannes Schulze, trafiquant de cadavre à Nuln.

L’animation par magie noire est la technique la plus élémentaire d’animation, maîtrisée par les moins expérimentés et les moins
imaginatifs d’entre nous. L’animation par magie
noire consiste à concentrer Dhar dans un cadavre,
ce qui, accompagné de l’incantation adéquate, résulte
immanquablement par une animation. Les Morts-vivants
ainsi crées n’ont de vivant que le nom, et j’aurais plutôt tendance à nommer ces pantins de chair et d’os des « corps animés » plutôt que des Morts-vivants. Cette forme d’animation
est aisée à maîtriser, quoique peu raffinée, mais ne permet
que des résultats fort médiocres. N’espérez pas être pris au
sérieux si toute votre ambition consiste à faire animer des
serviteurs qui n’auront jamais la moindre étincelle d’autonomie. L’animation par magie noire est néanmoins très
pratique en cas d’urgence ou pour les situations
ne requérant pas de grandes capacités intellectuelles de la part de nos serviteurs. En
définitive, il est aussi fort encourageant pour les débutants de voir
comme il est simple de faire
remuer un cadavre. Chers novices qui lisez cet ouvrage, ayez
foi en son contenu pour vous
faire progresser, mais souvenez-vous toutefois que la véritable Nécromancie est immensément plus difficile à maîtriser, et que comme pour tout art,
il est nécessaire d’expérimenter
et de pratiquer.
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Cette autre technique d’animation est
également relativement simple. Elle diffère peu de la précédente quant aux sortilèges utilisés, mais je la trouve nettement plus
élégante. On a beau accepter pleinement faire
usage de magie noire et de Vents impies, on peut
toutefois, lorsque cela s’avère possible, limiter
l’usage de Dhar au profit d’autres sources d’énergie
en apparence moins corruptrices. Je ne sais s’il s’agit
là d’un réconfort illusoire, mais j’ai beaucoup moins
l’impression de mal agir lorsque j’use de cette technique
que lorsque je puise dans la magie noire pour animer mes
serviteurs. En effet, l’animation animique consiste à remplacer la concentration de magie noire par l’insertion d’un esprit
dans le corps à animer. Cette technique a des avantages et des
défauts, comme il faut s’en douter : tout d’abord vous pouvez
dire adieux à vos serviteurs dénués d’intellect, car l’esprit inséré autorise aux Morts-vivants une certaine compréhension
de leur environnement ; ils pourront par exemple, sans votre
intervention, comprendre que la barrière
qui leur barre la route peut être escaladée ou contournée. Cela les rend
aussi sujets à des restrictions fort
humaines, car bien qu’ils restent
vos esclaves, ils rechigneront
parfois à s’attaquer à ceux qu’ils
chérissaient ou redoutaient de
leur vivant, à moins que vous ne
leur ordonniez expressément,
ce qui, vous le constaterez,
peut vite devenir lassant.

Animation par magie noire : telle que décrite dans le livre
de base de WJDRF, les Morts-vivants créés ont la capacité
spéciale « Dénué de conscience », qui ne leur autorise aucun
test dans les caractéristiques Int, FM et Soc. Ces Morts-vivants
sont des pantins incapables de la moindre initiative personnelle
; ils ne peuvent communiquer, posséder de Compétences ou
Talents particuliers, ni se rappeler du moindre souvenir de
leur vie passée.
Animation animique : les Morts-vivants animés ainsi
possèdent un esprit, ce qui leur octroie des scores dans les
caractéristiques Int, FM et Soc, ainsi qu’une portion des
connaissances et souvenirs accumulés par l’esprit lors de
sa précédente incarnation. En termes techniques, les Mortsvivants dotés d’un esprit possèdent, sauf mention contraire,
un nombre de Compétences et de Talents égal à la dizaine de
leur score d’Intelligence. Les souvenirs conservés sont laissés
à l’appréciation du MJ, avec de préférence ceux qui sont liés
aux émotions fortes, telles que l’amour, la loyauté, le devoir,
la passion… Ces Morts-vivants ont besoin d’être contrôlés,
mais peuvent se passer de recevoir des ordres dans la limite
de leurs capacités intellectuelles – en revanche, ils ne sont
pas entièrement immunisés aux règles de psychologie. Leur
situation de Mort-vivant les protège certes de la Peur et de
la Terreur, mais leur mémoire fait qu’ils restent également
sensibles aux règles de Folie et à certaines sensibilités de
leur vie antérieure (ancienne allégeance, famille etc.). En
règle générale, ces Morts-vivants ne réagissent différemment
des Squelettes et Zombies ordinaires que lorsqu’ils sont
confrontés à des éléments de leur vie passée, et uniquement
lorsque le Nécromant ne leur donne pas d’ordres directs.
Dans ces cas particuliers, le Nécromant devra imposer sa
volonté en réussissant un test de Force Mentale opposé contre
sa créature (test Difficile (-20%) pour le Mort-vivant).
Le choix entre animation par magie noire ou animation
animique est laissé à la discrétion du Nécromant lorsque
les deux sont possibles pour un sort ou un rituel donné. En
fonction de la situation et du sortilège / rituel utilisé, l’une
des deux techniques sera imposée : par exemple le rituel de
Création d’Asservi utilise automatiquement une animation
animique instantanée ; en revanche, si le Nécromant utilise
un sortilège d’Animation des morts ou de Réanimation, il
est libre d’utiliser une animation par magie noire (que les
cadavres soient frais ou non), ou une animation animique,
si des esprits sont à sa disposition (animation animique
instantanée si les esprits rôdent encore auprès de leur
dépouille mortelle, retardée si le Nécromant utilise des
esprits capturés préalablement). Un esprit capturé (voir plus
loin) n’a d’autre choix que d’obéir au Nécromant si ce dernier
souhaite l’utiliser pour une animation. En revanche, les
Morts-vivants éthérés doivent être consentants pour animer
un corps d’emprunt – voir la section les concernant et le rituel
Envoûtement spirituel.

Comme vous l’aurez compris, cette
technique peut se révéler fort intéressante
à condition de savoir quand l’utiliser. Si vous
cherchez une force de frappe sans peur et sans
conscience, optez pour l’animation par magie
noire. En revanche, si vous avez des buts plus
nobles, ou requérant des serviteurs qualifiés, je ne
saurais que trop vous conseiller l’animation animique.
On distingue en fait deux types d’animations animiques :
- l’animation animique instantanée permet d’attacher
un esprit rodant autour d’un cadavre sans préparation
supplémentaire. Très pratique pour relever des cadavres
très frais en leur faisant conserver une partie de leur
mémoire et de leur savoir faire. Cette forme d’animation est
aussi utilisée dans la création des Asservis (voir plus bas).
- L’animation animique retardée permet de créer des
Morts-vivants dotés d’esprits plus anciens, qui doivent avoir
été capturés ou évoqués au préalable, ou qui peuvent se
présenter sous la forme d’esprits errants invisibles ou autres
Morts-vivants éthérés. Ce type d’animation animique est
employé notamment dans la création de Capitaines Mortsvivants, de Golems de Chair et de Momies. Il est en général
nécessaire de placer le réceptacle contenant l’esprit à
l’intérieur du corps
du cadavre à animer, ou de
faire en sorte que
l’esprit évoqué soit situé
à proximité.
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III.3. Animation
perpétuelle
Les Nécromants qui cherchent bêtement à
se constituer une armée de Morts-vivants avec
pour seul objectif l’idée de fondre sur l’Empire
pour en prendre le contrôle ne sont pas aussi nombreux que l’on se l’imagine. C’est en partie grâce à
– ou à cause - de tels individus, que la Nécromancie a
acquis une aussi mauvaise réputation. Bien sûr, la répugnante idée de jouer avec des cadavres y est aussi pour
quelque chose… Comprenez bien que la plupart d’entre
nous souhaite avant toute chose faire avancer ses recherches passionnées, à l’instar des sorciers des Collèges Impériaux.
Un sujet qui nous préoccupe beaucoup est la création de
Morts-vivants durables dans le temps et l’espace ; autrement
dit, l’affranchissement de la contrainte du contrôle que j’ai
évoquée plus haut.
L’animation perpétuelle réunit ainsi un ensemble de
techniques d’animation parmi les plus abouties que je
connaisse, puisqu’elle permet de créer des Mortsvivants permanents, n’ayant besoin d’aucun
contrôle pour poursuivre leur existence,
et ce quelle que soit leur niveau de
conscience.
Certaines créatures, comme les Asservis et les
Golems, sont directement animées de façon permanente, grâce à des rituels complexes se suffisant
à eux-mêmes. En revanche, les sortilèges animant
Squelettes, Zombies et Revenants sont généralement
trop simples pour assurer une animation perpétuelle.
Des techniques et rituels complémentaires
existent pour rendre ces Morts-vivants permanents. Je dévoile ci-dessous
les deux méthodes les plus employées par les Nécromants
avec lesquels j’ai eu l’opportunité de correspondre.
La technique la plus simple,
que je ne saurais recommander
tant elle implique de danger pour
l’utilisateur, consiste à insérer un
fragment de malepierre dans le
ou les cadavre(s) à animer avant
de lancer le sortilège habituel. Les
Nécromants au service des puissances du Chaos n’hésitent jamais
à user de cette technique si simple
et efficace. Ils y trouvent même
une certaine satisfaction dans la
corruption que propagent leurs
créatures sur leur passage.
Ainsi, même si l’on survit
à la morsure d’un Zombie animé par la pierre
du Chaos, on a peu de
chance de s’en sortir
indemne, de corps
ou d’esprit.
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La seconde manière d’animer définitivement un Mort-vivant
est d’utiliser un rituel spécifique prévu pour cet effet. C’est
un procédé infiniment plus long et fastidieux, mais qui permet
d’obtenir des résultats similaires tout en se passant de malepierre. Que vous optiez pour cette méthode pour des raisons
déontologiques ou parce que vous estimez que la malepierre
est trop rare ou coûteuse vous regarde, toujours est-il que le
rituel de Stase nécromantique animatoire, aussi nommé rituel de Permanence, est une excellente alternative. J’ai moimême contribué à en créer une version très respectueuse de
l’essence vitale des Morts-vivants, et tendant à harmoniser
les esprits animaux dont j’aime à doter mes Zombies. Je ne
cesse de m’étonner des attitudes étranges que je parviens ainsi à leur faire adopter. Mais trêve d’autosatisfaction, je n’en
ai pas terminé avec le propos de l’animation perpétuelle.
Je tiens en effet à rappeler que l’animation perpétuelle ne per-

met pas d’augmenter le nombre de Morts-vivants pouvant être
contrôlés à un moment donné. En d’autres termes, si vous avez
une armée de créatures prêtes à l’emploi, vous ne pourrez dépasser vos propres limites pour leur commander à tous à la fois.
En revanche, il peut-être très pratique d’assigner des taches répétitives à certains, pour prendre ensuite le contrôle d’autres,
et ainsi de suite ; en général, le manque d’imagination de nos
minions les empêche de nous désobéir lorsque notre emprise sur
eux se relâche. Restez prudent quand aux créatures plus puissantes, comme les Capitaines Morts-vivants et les Revenants,
car ceux-ci n’hésiteront pas à n’en faire qu’à leur tête si vous
cessez de les contrôler – gare alors à vous si vous n’avez pas

choisi leurs cadavres et esprits avec
discernement (j’entends évidemment par là qu’il est préférable de
rendre permanents des Morts-vivants dont la loyauté vous sera acquise…).

Animation perpétuelle à l’aide de malepierre*

La malepierre, ou pierre distordante, est la matière pure du Chaos solidifiée ; elle possède par conséquent un énorme potentiel
magique. Cette substance très rare est interdite en raison de ses propriétés hautement mutagènes*, et la puissance qu’elle renferme
peut être employée à bien des desseins, si bien que beaucoup de sorciers peu scrupuleux en recherchent pour leur propre usage.
Les hommes-bêtes et autres sectateurs du Chaos la recherchent pour profiter des mutations qu’elle provoque lors d’un contact
prolongé, et les sorciers connus sous le nom de devins gris appartenant à la race dégénérée des skavens, y puisent directement
leurs capacités magiques en l’absorbant sous forme de poudre raffinée. La pierre distordante a donc de multiples applications, et
il serait impossible d’en dresser une liste exhaustive ici.
Son intérêt dans la pratique de la Nécromancie réside dans la capacité de la malepierre à diffuser de l’énergie chaotique dans son
environnement. Un contact prolongé avec de la matière inerte peut ainsi résulter en une animation par contamination (cf. Les
Raisins de la Colère). La malepierre est donc redoutable si on l’associe à l’usage de la magie noire, et notamment à la Nécromancie.
Une quantité infime de malepierre permet à un Mort-vivant d’être animé définitivement. Cette technique s’applique à la plupart
des rituels ou sortilèges permettant d’animer des Morts-vivants normalement non permanents (les Asservis, Golems, Momies
etc. sont permanents par définition) ; elle présente ainsi l’énorme avantage de ne nécessiter aucun rituel additionnel.
Il suffit au Nécromant d’utiliser un sortilège classique et de prévoir une quantité nécessaire de malepierre par Mort-vivant à
animer. Pour chaque sort destiné à créer un ou plusieurs Mort(s)-vivant(s) permanent(s), il est nécessaire d’utiliser un gramme
de pierre distordante pure ou une dose de poussière distordante raffinée** par point de Difficulté du sort. La pierre distordante
brute doit être insérée dans les cadavres à animer et la pierre distordante raffinée doit être saupoudrée sur les corps ou les tombes
visés par le sort. Les Morts-vivants se lèveront alors à l’issue de l’incantation (en cas de réussite uniquement), et resteront
animés jusqu’à leur éventuelle destruction. Un échec lors de l’incantation occasionne la perte de la pierre distordante utilisée
(consommée par la magie).
Par exemple, pour le sort d’Animation des morts, censé animer 2D10 Squelettes pour une Difficulté de 22, le Nécromant devra
disposer de vingt corps à animer s’il veut bénéficier au maximum du sortilège, et de 22 doses de pierre distordante (soit 22
grammes de pierre distordante pure ou de poussière distordante raffinée).
*Note : ATTENTION ! La malepierre n’est pas à prendre à la légère, car la simple exposition à son rayonnement chaotique (une
lueur verdâtre des plus inquiétantes), ou pire, des contacts directs plus ou moins prolongés, peuvent avoir de terribles répercutions
(folie, mutation etc.). La gestion de ces désagréments est laissée à l’appréciation du MJ. Toutefois, nous recommandons de ne
pas laisser les PJ jouer avec de la malepierre impunément, à moins de prendre d’énormes précautions (gants de plomb, lunettes
anti-rayonnement trouvées dans un repaire skaven, coffre sécurisé, etc.)
**Note : La pierre distordante raffinée (ou poussière distordante) se présente sous la forme d’une poudre à consistance huileuse
de couleur gris foncé. Elle constitue une alternative pour la création des Golems de Chair (voir la section qui leur est consacrée
ci-dessous), mais aussi pour animer indéfiniment les autres types de Morts-vivants. La Compétence Connaissances académiques
(chimie) est nécessaire pour créer de la poudre raffinée de pierre distordante, avec un bonus de +10% si le personnage est aidé
par un skaven connaissant son affaire. Cette opération alchimique prend une heure et permet de créer 10 doses de poudre raffinée
par gramme de pierre distordante brute utilisé* (en cas d’échec comme de réussite, la pierre distordante est consommée par
l’opération).

Animation perpétuelle rituelle

Le rituel de Stase nécromantique animatoire et ses variantes permettant de rendre des Morts-vivants permanents sont présentés
dans la section « Rituels » de ce traité. Ils sont significativement plus longs à mettre en œuvre et difficiles à réaliser que
l’utilisation de pierre distordante, mais constituent aussi un moyen moins dangereux d’obtenir des Morts-vivants qualifiés
lorsque le Nécromant a du temps à y consacrer.
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Les sortilèges et rituels se prêtant aux différents types d’animations sont résumés dans le tableau
ci-dessous, et sont décrits dans la section impartie aux sortilèges et rituels à la fin de ce traité.
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IV. Systématique des dépouilles
animées contrôlables
IV.1. Squelettes et Zombies
La manne du Nécromant, voilà ce que sont les Squelettes
et les Zombies. Quel accomplissement la première fois que
vous parvenez à insuffler un semblant de vie dans un corps !
Je me souviens avoir conservé ma première créature durant
des années comme un symbole de ma victoire sur la mort.
Il s’agissait du Zombie d’un jeune homme dont j’avais
trouvé le cadavre affalé contre ma porte par un beau matin
de Jahrdrung, une dague entre les omoplates et les poches
retournées. Une chose somme toute assez banale quand on
vit dans les sombres tréfonds de Nuln. Une chance aussi pour
qui cherche l’anonymat et des sujets d’étude. Ce Zombie m’a
accompagné pendant mes premiers pas de Nécromant. Je l’ai
vu se flétrir malgré les soins que je lui apportais, et il a fini
par ne plus lui rester que des lambeaux de peau desséché sur
les os. Mon premier Zombie était désormais mon premier
Squelette. Mais trêve de nostalgie déplacée. Je n’étais pas
naïf et savais parfaitement que la victoire sur la mort était
loin d’être remportée. Il me restait bien du chemin à parcourir
jusque là…
Revenons-en aux Squelettes et Zombies. Ces dépouilles
animées par magie noire ou à l’aide d’un esprit ne diffèrent
entre elles que par leur degré de décomposition. Un Zombie
relativement frais pourra encore disposer d’un certain tonus
musculaire, avant d’acquérir une rigidité fort déplaisante,
contrairement à un Squelette déterré sur un ancien champ de
bataille, qui devra toute sa motricité à la magie solidarisant
ses os à l’instar des ligaments chez les êtres vivants. La
différence est minime, je vous l’accorde, et il est parfois fort
difficile de décider de la limite entre ces états. Il existe en effet
un véritable continuum entre le cadavre datant d’une heure et
le tas d’os poli qu’il en restera lorsque la décomposition et les
vers auront terminé leur œuvre. Un critère mentionné dans
plusieurs ouvrages de renom, dont le Liber Necris et le
Tome de Vilemort, consiste à parler de Squelette à partir
du moment où les muscles se liquéfient et
recouvrent la structure osseuse sans pour
autant participer à sa mise en mouvement
(en positif comme en négatif). En d’autres
termes, lorsque seul le squelette reste
influencé par l’énergie animant
le Mort-vivant, on parle de
Squelette.
Les Squelettes et Zombies
sont dépourvus d’esprit
s’ils sont animés par la
magie noire uniquement.

L’animation animique présentée plus
haut permet en revanche de les en doter.
Les esprits pouvant être insérés dans un Zombie
ou un Squelette ordinaire sont nécessairement
de faible puissance, car les individus plus
aguerris nécessitent plus de travail pour être
soumis à la volonté du Nécromant. Notez que le
corps n’y est pour rien ici ; c’est l’esprit utilisé et
lui seul qui est susceptible d’opposer une certaine
résistance. Le conseil que je donne généralement
aux novices est donc de ne pas chercher à utiliser les
esprits dans leurs animations, à moins d’être certains
de leur faible envergure.
Les caractéristiques des Squelettes et Zombies animés par
magie noire sont ceux présentés dans le Bestiaire Monstrueux
(leur profil est brièvement rappelé ci-dessous, voir le
Bestiaire du Vieux Monde p°110 et 116 pour plus de détails).
En termes de jeu, les esprits pouvant être utilisés pour
l’animation des Squelettes et Zombies ordinaires proviennent
de personnages n’ayant jamais entamé de carrières avancées.
Si une ou plusieurs carrières avancées ont été entreprises, le
Nécromant devra utiliser des sorts ou rituels plus puissants pour
contraindre l’esprit à animer le Mort-vivant, sous la forme d’un
Sergent ou d’un Capitaine Mort-vivant, ou d’un Revenant.
Précurseurs des Squelettes, les Zombies ne sont en définitive
que des Squelettes possédant encore de la chair, des muscles
et des organes dans différents états de décomposition. Les
Zombies sont légèrement plus résistants que les Squelettes.
Si un Nécromant anime des Zombies dans le but d’en faire
des serviteurs à long terme, ceux-ci mettront 1D10 + Mag
mois à devenir des Squelettes. Cette période peut sembler
longue, et elle l’est par rapport au temps de décomposition
d’un corps ordinaire, cependant la magie noire employée
ou la proximité de l’esprit animant le corps ralentit les
processus de décomposition et éloigne les insectes. Cette
période est valable à trois conditions : (1) les corps des
Zombies doivent être régulièrement entretenus et nettoyés ;
(2) ils ne doivent pas effectuer des tâches épuisantes à
longueur de journée ; (3) les conditions de température
doivent être « standard » (la décomposition est plus rapide
sous les tropiques que dans les glaces de Norsca). Le MJ est
ainsi libre de moduler la durée de « vie » des Zombies en
fonction de son cadre de campagne et s’il considère que les
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corps ont subi des dégâts trop importants
(combats, travaux usants, mangés par les chiens
etc.). De même, il est nécessaire qu’un Zombie
puisse rester inactif pendant au moins six heures
par jour, pour laisser à la magie qui l’anime le temps de
régénérer son énergie ; sinon il se détériore rapidement.

contractées avant leur mort et restent soumis à certaines valeurs
morales en l’absence de contrôle direct par le Nécromant.
- Ils sentent la vie dans un rayon de 10 mètres (inutile de se
cacher ou d’utiliser des illusions). Cette propriété leur confère
ainsi une certaine forme de vision nocturne.
- Squelettes et Zombies ont besoin d’être contrôlés en
permanence comme décrit précédemment. Quand le contrôle
cesse, les Morts-vivants cessent tout simplement d’être animés
et redeviennent des cadavres ordinaires.
- Lents : les Squelettes et les Zombies sont infatigables mais
lents. Ils ne peuvent pas entreprendre d’action de course.

Profils types:
• Squelette ordinaire

(animation par magie noire – voir le Bestiaire)

25 20 30 30 25

-

-

-

1

0

0

0

10 3

3

4

Compétences : Talents : Effrayant, Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

• Squelette animé par un esprit

(animation animique – humain, 1 carrière)

Compétences : aucune pour les Squelettes et Zombies animés
par magie noire. Les Morts-vivants munis d’un esprit recouvrent
une Compétence par tranche de dix points d’Intelligence
(arrondi à la dizaine la plus proche). Le choix des Compétences
recouvrées est laissé à l’appréciation du MJ qui les déterminera
en fonction de la personnalité de l’esprit animant le Mort-vivant.
Talents : Mort-vivant, Effrayant, Vision nocturne (spécial).
Les Morts-vivants munis d’un esprit recouvrent un Talent
supplémentaire par tranche de dix points d’Intelligence
(arrondi à la dizaine la plus proche). Le choix des Talents
recouvrés est laissé à l’appréciation du MJ qui les
déterminera en fonction de la personnalité de l’esprit animant
le Mort-vivant (soyez logique, certains Talents sont
incompatibles avec la nature de certains Morts-vivants).
Règles spéciales
- Squelettes et Zombies sont en général immunisés
à toutes les règles de psychologie et ne peuvent
être contraints à quitter le combat. Cette règle
ne s’applique pas entièrement aux Mortsvivants animés par un esprit qui
souffrent encore des Folies
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25 20 30 30 25

18

18

18

1

0

0

0

10 3

3

4

Compétences : Commérage, Langue (Reikspiel).
Talents : Coup puissant, Effrayant, Maîtrise (un type d’arme),
Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

• Zombie ordinaire

(animation par magie noire – voir le Bestiaire)

25

0

35 35 10

1

12 3

3

4

-

-

-

0

0

0

Compétences : Talents : Effrayant, Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

• Zombie animé par un esprit
(animation animique - humain, 1 carrière)

25
1

0 35 35 10
12 3

3

4

18
0

18
0

18
0

Compétences : Commérage, Langue (Reikspiel).
Talents : Coups puissants, Effrayant, Maîtrise (un type d’arme),
Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

Établissement du profil d’un…
…Squelette à partir du profil d’un être vivant

-D10 -D10 -D10 -D10 -D10 -2D10 -2D10 -2D10
-1* -1D5* -

-

Id

0

Id

0

… Zombie à partir du profil d’un être vivant

-D10 0
-1*

Id

Id Id -4D10 -2D10 -2D10 -2D10
-

-

Id

0

Id

IV.2. Capitaines
Morts-vivants
(synonymes :
Champions, Héros)
Ne vous y trompez pas, les termes
de « Sergent » et de « Capitaine »
me déplaisent autant qu’à vous, car
ils évoquent irrévocablement l’armée et
ses grades ridicules. Il faut croire que les
ouvrages impériaux parlant de Nécromancie
sont rédigés par d’anciens militaires désireux
de faire partager leur perception erronée de la
magie. Pas étonnant alors que nous nous heurtions
à une telle incompréhension. Dans le passé il était
courrant d’appeler ces Morts-vivants des Champions
ou des Héros Squelettes, mais là encore la tournure
martiale était flagrante. Cela tient au fait que ces Mortsvivants servent généralement d’intermédiaires entre le
Nécromant et ses troupes mortes-vivantes. Sur les champs
de bataille notamment, les Capitaines Morts-vivants sont
souvent vus à la tête d’unités de Squelettes ou de Zombies.
Il s’agit en fait de Morts-vivants animés à l’aide d’esprits
plus vifs que la moyenne. Ces esprits plus puissants donnent
davantage d’énergie vitale aux Morts-vivants, et sont souvent
plus dangereux au combat que les Squelettes et Zombies
ordinaires. De tels esprits sont cependant également moins
malléables, ce qui explique que les Capitaines sont plus
difficiles à animer que les Morts-vivants de base. Il va sans
dire que la magie noire seule ne permet pas d’animer de telles
créatures ; vous devrez avoir sous la main un esprit adéquat
et utiliser les techniques d’animation animique décrites plus
haut. Le plus simple pour en obtenir est encore de réanimer un
officier ou quelqu’un que vous savez expérimenté sitôt après
sa mort.

0

… Squelette à partir du profil d’un Zombie
(après 1D10 + Mag mois d’animation)

Id

** -D10 -D10 +3D10 Id

Id -1D5* -

-

Id

0

Id
Id

Id
0

Caractéristiques recouvrées uniquement pour les 		
Squelettes et Zombies animés par un esprit.
*
Le minimum est de 3 en Blessures et 1 en A.
** La CT du Squelette sera celle du personnage de son vivant –1D10.
Le manque de coordination des Zombies les empêche d’utiliser cette
caractéristique.
1D5 Lancez un D10 et divisez le résultat par 2 en arrondissant au chiffre
suppérieur.
Id Valeur identique au profil avant transformation.
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Physiquement, rien ne différencie
les Capitaines Morts-vivants des Squelettes ou Zombies ordinaires - une lueur
d’intelligence maligne au fond des yeux
peut-être, mais il arrive d’en distinguer une
étincelle chez tous les autres Morts-vivants dotés d’un esprit. À l’instar des Squelettes et Zombies
ordinaires, seul le degré de décomposition permet de
différencier Capitaines Squelettes et Capitaines Zombies.
Les Capitaines Morts-vivants sont des Squelettes et des
Zombies animés à l’aide du sort Animation d’un Capitaine
Mort-vivant, à l’aide de l’esprit d’une personne ayant entrepris une ou plusieurs carrière(s) avancée(s). L’esprit peut avoir
été préalablement évoqué et capturé (n’importe quel corps fait
l’affaire pour l’animation), ou bien il peut s’agir d’un esprit
ne s’étant pas encore éloigné de son corps après sa mort. Si le
corps animé est un Squelette, le Mort-vivant sera un Capitaine
Squelette ; si le corps est fraîchement mort, le sort animera un
Capitaine Zombie.
Des profils types pour ces créatures sont fournis ci-dessous à
titre d’exemple, mais nous recommandons au MJ de créer des
Capitaines Morts-vivants plus détaillés et adaptés à sa campagne. Pour cela, il faut procéder de la même manière que pour
n’importe quel PNJ expérimenté (plan de carrière, achat de
modificateurs de caractéristiques, de Compétences et de Talents),
puis appliquer les
modificateurs décrits
ci-dessus pour convertir son profil en celui
d’un Mort-vivant, sans
oublier de sélectionner
les Compétences et Talents recouvrés (une
Compétence et un
Talent par tranche
de 10 en Intelligence, arrondi
à la dizaine la
plus proche).
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Le nombre de carrières avancées entreprises par l’esprit avant
sa mort déterminera la Difficulté du sort et représente la résistance de l’esprit à être utilisé pour animer le corps (1 carrière
avancée : Diff. 16 ; 2 carrières avancées ou plus : Diff. 20). Le
MJ pourra demander un test de Connaissances académiques
(Nécromancie) pour que le Nécromant évalue la puissance du
sort à utiliser pour la réanimation.
Talents, Compétences, règles spéciales : voir la section
Squelettes et Zombies en considérant les Capitaines comme
des Morts-vivants munis d’un esprit.
Autonomie et contrôle de Morts-vivants : bien qu’ils doivent eux-mêmes être contrôlés afin de rester animés, les Capitaines Morts-vivants peuvent agir de leur plein gré dans la
limite de l’aire de contrôle du Nécromant. En outre, ils peuvent eux-mêmes contrôler des Squelettes et des Zombies de
la même manière que les Nécromants, ce qui permet à leur
maître d’augmenter le nombre maximum de Morts-vivants
contrôlables simultanément en les utilisant comme démultiplicateurs de contrôle.
Exemple : Fanrax le Fou, Nécromant des Montagnes Grises
fuyant le courroux de la justice de Sigmar, a réussi à se débarrasser du répurgateur qui était à ses trousses depuis près d’un
an. Il va tenter de réanimer le cadavre de son ancien adversaire pour s’en faire un garde du corps particulièrement efficace.
Fanrax sait qu’il n’a pas une minute à perdre, car l’esprit du
répurgateur ne restera pas très longtemps alentours. Passé ce
laps de temps, il n’aura d’autre choix que d’animer un vulgaire Zombie à l’aide de la magie noire.
Fanrax estime à raison que le sort de Réanimation ne suffira pas pour faire plier à sa volonté l’esprit du répurgateur
(celui-ci suivait forcément une carrière avancée). Il décide
donc d’utiliser le sortilège d’Animation de Capitaine Mortvivant. Ses connaissances en Nécromancie lui permettent de
déterminer que l’esprit est particulièrement puissant et donc
difficile à maîtriser (utilisation de la Compétence Connaissances académiques (Nécromancie) pour déterminer que le
répurgateur en était à sa troisième carrière avancée ou plus).
Si le sort fonctionne, le MJ n’a plus qu’à prendre le profil du
PNJ répurgateur tel qu’il était de son vivant et d’y appliquer
les modificateurs précédents pour obtenir le profil du Mort-vivant. Le cadavre étant frais, Fanrax aura à sa disposition un
Capitaine Zombie aux allures de répurgateur déchu, entièrement équipé, et du plus bel effet face aux autres poursuivants
du Nécromant Fou…

IV.3. Revenants

Profils types :
• Sergent Squelette

- humain, 1 carrière avancée

35 27 40 30 35

18

18

18

1

0

0

0

12

4

3

4

Compétences : Commérage, Langue (Reikspiel).
Talents : Effrayant, Coups puissants, Maîtrise (un type d’arme),
Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

• Capitaine Squelette

- humain, 2 carrières avancées

45 37 40 40 45

28

28

28

1

0

0

0

14

4

4

4

Abordons maintenant les plus aboutis
des Morts-vivants qu’il soit possible
d’animer à l’aide de sortilèges. Les
Revenants sont craints et respectés pour leurs
prouesses martiales héritées de leur ancienne
existence, et il n’est pas rare de déceler une certaine
forme d’honneur dans leurs actes. Bien entendu,
libre à vous de leur dicter leurs ordres et de remédier à
ce penchant pour la chevalerie si cela vous chante. On
représente généralement un Revenant comme un héros
du passé rappelé par la Nécromancie. Ce n’est pas tout à
fait exact. Toute personne à l’esprit suffisamment fort peut
être animé sous forme de Revenant, qu’elle ait fait preuve
de son vivant de capacités martiales, intellectuelles ou
simplement artisanales. À titre d’exemple, je citerai le
magister Otto Tirhener d’Averheim, qui cherchait à percer
le secret de l’inscription des runes naines en animant des
Squelettes nains découverts dans les vestiges d’une de leurs
citadelles déchues. Parmi ses serviteurs, ils comptait plusieurs
Revenants ayant jadis été de talentueux forgerons des runes.
J’ignore s’il parvint à ses fins ; les nains n’apprécièrent guère
sa curiosité cependant, et il ne fallut pas longtemps avant
qu’un groupe armé et barbu ne découvre son laboratoire
et le réduise en cendres.

Compétences : Commérage, Esquive, Langue (Reikspiel).
Talents : Coups puissants, Désarmement, Effrayant, Maîtrise (un type
d’arme), Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

• Sergent Zombie

- humain, 1 carrière avancée

35

0

45 35 20

1

14

4

3

4

18

18

18

0

0

0

Compétences : Commérage, Langue (Reikspiel).
Talents : Effrayant, Coups puissants, Maîtrise (un type d’arme),
Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

• Capitaine Zombie

- humain, 2 carrières avancées

45

0

45 45 30

28

28

28

1

16

4

0

0

0

4

4

Compétences : Commérage, Esquive, Langue (Reikspiel).
Talents : Coups puissants, Désarmement, Effrayant, Maîtrise (un type
d’arme), Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

Il arrive que l’on confonde Capitaines Squelettes et Revenants,
ce qui est une erreur impardonnable de la part d’un sorcier
initié à notre art. Ne soyez pas abusé par leur apparence
squelettique et le fait qu’ils sont dotés d’un esprit puissant, mais
examinez plutôt le lien qui unit leur esprit et leur cadavre, leur
nature profonde, ainsi que les techniques sous-jacentes à leur
animation. Vu sous cet angle, il n’y a aucun doute possible sur
l’absence d’homologie entre ces Morts-vivants.
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Je ne détaillerai pas dans le présent
volume l’étude comparative de ces
créatures, mais j’encourage le lecteur à
consulter les arguments développés dans
l’ouvrage « Les Revenants Parvenus » du
magister noir Hans der Trochkin de Marienburg.
Pour résumer, les Revenants sont exclusivement
ramenés à la vie à l’aide de l’Incantation d’éveil,
un sortilège très efficace qui permet d’arracher au
royaume de Mòrr l’âme du résident de la sépulture ou du
cadavre ciblé par le sort. Ce sortilège est bien plus qu’une
simple animation, car il inclut l’évocation de l’esprit qui
a animé le Revenant avant son trépas. Cette synergie entre
évocation spirituelle et animation animique et la simultanéité
de ces deux processus font de l’Incantation d’éveil un sortilège
rarement égalé, y compris par les rituels nécromantiques
décris plus loin. Pour conclure cette comparaison, je
remarquerai que l’animation d’un Revenant ne nécessite que
le cadavre ou la sépulture d’une personne puissante, alors
que l’animation animique aboutissant à la création d’un
Capitaine Squelette nécessite au contraire avant tout l’esprit
d’une telle personne, le corps animé étant secondaire (à
condition qu’il corresponde globalement au corps d’origine).
Je conseille vivement aux magisters de se documenter au
mieux sur la personne dont ils désirent faire un Revenant.
En effet, arracher une âme au Royaume de Mòrr n’est pas un
acte anodin. Mal utilisée, l’Incantation d’éveil peut
aisément se retourner contre le Nécromant, de
même qu’un puissant esprit peut parfois ressentir
une haine profonde à l’encontre de celui qui

trouble son repos. Choisissez bien les candidats dont
vous souhaitez faire des Revenants, documentez
vous sur leur vie, les conditions de leur mort, leurs
domaines de compétences et leurs points faibles. Je
vous assure que ces précautions ne sont pas superflues.

Tout personnage ayant entrepris avant sa mort une carrière
avancée est qualifié pour être réanimé sous la forme d’un Revenant. Un test de Connaissances académiques (Nécromancie), modifié selon les informations dont dispose le Nécromant,
permettra de déterminer la puissance de l’esprit à contacter
par l’Incantation d’éveil (Compétences utiles : Connaissances académiques (histoire) ; Connaissances générales (région
concernée, race etc.). Si le Nécromant connaissait parfaitement le personnage avant sa mort, le test est automatiquement
réussit. Comme pour les Capitaines Morts-vivants, le nombre
de carrières avancées détermine la puissance de l’esprit. Un
personnage ayant effectué une carrière avancée donnera un
Revenant ordinaire comme décrit dans le Bestiaire du Vieux
Monde, et un personnage ayant suivi plus de deux carrières
avancées un Seigneur Revenant (voir les profils types plus bas).
En cas d’échec à l’évaluation de la puissance de l’esprit, le MJ
devra déterminer si le Nécromant a surestimé l’esprit, auquel cas
la difficulté du sortilège sera supérieure à ce qui est nécessaire
pour animer le Revenant. Par exemple, le Nécromant croira
animer un Seigneur Revenant (Diff. 28), alors que le cadavre
ciblé n’a effectué qu’une seule carrière avancée et ne permettra
donc que l’animation d’un simple Revenant. Si le Nécromant
a sous-estimé l’esprit, l’animation sera automatiquement
un échec, mais le jet d’incantation est tout de même réalisé.
Exemple 1 : Fanrax a perdu son Capitaine Mort-vivant face à
un groupe de vicieux bandits bretonniens, mais dans sa fuite
éperdue, il a découvert un tertre antique. En effectuant
quelques recherches et après avoir interrogé un esprit
errant aux alentours, il a appris que la tombe était
celle d’un ancien héros bretonnien tombé lors d’une
autre embuscade, contre d’autres bandits, quelques
siècles plus tôt. Fanrax pourrait essayer de contacter
l’esprit de l’ancien héros, mais il décide qu’il a trop
peu d’informations sur lui pour réussir. Il ne peut donc
pas utiliser cette tombe pour animer un autre Capitaine
Mort-vivant. En outre, il est bien plus simple de procéder
à l’Incantation d’éveil pour relever ce héros du passé
sous la forme d’un Revenant… Fanrax estime que le
tombeau renferme le squelette d’un héros d’envergure
(test de Connaissances académiques (Nécromancie),
qui donnera un Seigneur Revenant (Diff. 28) si
le sortilège fonctionne. La partie ne va pas être
facilement gagnée pour Fanrax s’il veut relever ce
héros.
Exemple 2 : Fanrax n’a pas eu de chance, le
sortilège n’a pas fonctionné. Il se résigne à
abandonner, épuisé par une nouvelle tentative
soldée par un autre échec. Non loin de là,
il découvre cependant d’autres
tertres de moindre envergure,
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abritant probablement des sergents de l’ancien héros. Il
estime cette fois pouvoir en faire des Revenants ordinaires,
moyennant un sortilège plus facile à mettre en œuvre (Diff. 24).
Compétences : les Revenants recouvrent une Compétence
par tranche de dix points d’Intelligence (arrondi à l’entier le
plus proche). Le choix des Compétences recouvrées de cette
manière est laissé à l’appréciation du MJ qui les déterminera
en fonction de la personnalité du Mort-vivant.
Talents : Mort-vivant, Effrayant, Vision nocturne (spécial). Les
Revenants recouvrent un Talent supplémentaire par tranche de
dix points d’Intelligence (arrondi à la dizaine la plus proche).
Le choix des Talents recouvrés est laissé à l’appréciation du
MJ qui les déterminera en fonction de la personnalité du Mortvivant.

Profils types
• Revenant

- humain, 1 carrière avancée

40 35 45 45 30
1

15

4

4

25

35

20

0

0

0

25

35

20

0

0

0

4

Compétences : Commérage, Langue (Classique ou Reikspiel), Perception.
Talents : Coups puissants, Désarmement, Effrayant, Maîtrise (un type d’arme),
Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

Règles spéciales
- Les Revenants sont en général immunisés à toutes les
règles de psychologie et ne peuvent être contraints à quitter
le combat. Ils continuent cependant d’être affectés par l’effet
des Folies contractées avant leur mort et restent soumis à
certaines valeurs morales en l’absence du contrôle actif par
le Nécromant.
- Ils sentent la vie dans un rayon de 10 mètres (inutile de
se cacher ou d’utiliser des illusions…). Cette propriété leur
confère ainsi une certaine forme de vision nocturne.
- Lame spectrale : la force néfaste qui anime un Revenant
imprègne également l’arme qu’il maniait de son vivant.
Entre ses mains, cette arme fonctionne sur le même principe
qu’une arme magique et inflige deux points de dommages
supplémentaires par rapport à une arme non magique du même
type. De plus, quand un revenant inflige un coup critique, il
effectue deux jets sur la Table 6-2 : coups critiques, et tient
compte du résultat le plus meurtrier. Entre les mains d’une
autre créature, cette arme est considérée comme non magique,
voire de piètre qualité.
Autonomie et contrôle de Morts-vivants : bien qu’ils doivent
eux-mêmes être contrôlés pour rester animés, les Revenants
peuvent agir de leur plein gré dans la limite de l’aire de
contrôle du Nécromant (48 mètres). Tout comme les Capitaines
Squelettes, les Revenants peuvent contrôler des Squelettes et
des Zombies de la même manière que les Nécromants, ce qui
permet à leur maître d’augmenter le nombre maximum de
Morts-vivants contrôlables simultanément.

K

• Seigneur Revenant

- humain, 2 carrières avancées ou plus

50 45 45 45 40
2

17

4

4

4

Compétences : Commérage, Langue (Classique ou Reikspiel), Perception.
Talents : Coups puissants, Désarmement, Effrayant, Maîtrise (un type d’arme),
Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).

Établissement du profil d’un…
…Revenant à partir du profil d’un être vivant

Id

Id +D10 +D10 Id -D10 -D10 -D10

Id

Id

-

-

Id

0

Id

0

Id : Valeur identique au profil avant transformation.
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IV.4. Variation des sujets :
			
animations diverses
Jusqu’à ce point nous avons envisagé la description des
formes de Morts-vivants physiques les plus usuels en nous
focalisant uniquement sur des exemples de sujets humains.
Avant de poursuivre plus avant et d’aborder dans le chapitre
suivant des concepts plus élaborés de Morts-vivants,
j’aimerais vous parler des innombrables opportunités
qu’offre la Nécromancie quant à la variation des modèles
d’étude. Qu’entends-je par là ? La réponse se résume en
une autre question :
« Au lieu de m’obstiner sur des corps exclusivement
humains, et si je tentais de réanimer… »
IV.4.1. … des représentants d’autres espèces humanoïdes ?
Lequel d’entre nous ne l’a pas fait, par nécessité ou simplement pour tester la difficulté de l’opération ? La Nécromancie implique une certaine dose d’opportunisme. Il
peut ainsi s’avérer vital de réanimer des Squelettes nains
lorsque vous visitez une de leurs anciennes forteresses, tout
comme il peut être intéressant de profiter de la force physique de Zombies orques si par bonheur vous êtes parvenu
à massacrer certains membres de cette bande guerrière qui
vous a tendu une embuscade alors que vous voyagiez dans
la campagne du Wissenland. Après maints essais de ce type,
je puis fermement affirmer qu’il n’y a guère de différence opératoire entre animer un humain, un elfe, un nain ou
encore un gobelin. La taille des corps étant sensiblement
équivalente et l’esprit doté d’une psychologie comparable,
l’effort à fournir et les sorts à utiliser sont les mêmes pour
toutes ces créatures. Souvenez-vous toutefois qu’il peut
être à votre avantage de choisir l’espèce de vos Mortsvivants en fonction des tâches que vous souhaitez
leur allouer. Ainsi si vous désirez des guerriers avant
tout agiles, optez pour des corps d’elfes, d’hal-
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felings ou de gobelins ;
préférez au contraire de
vigoureux humains, des
nains ou des orques si
la force physique et la
résistance vous importent davantage. Les
Nécromants existent
certainement chez les
elfes noirs, et probablement aussi chez les nains
du chaos, et il me semble avoir entendu dire
que certains shamans
gobelinoïdes expérimentaient
leur propre forme de Nécromancie.
Pour ces Nécromants je suppose que
changer de « sujet » doit également signifier utiliser des corps humains plutôt que ceux de leur
propre espèce.
Pour obtenir le profil de Morts-vivants d’espèces
différentes, il suffit d’appliquer les modificateurs de
profil précédemment décrits pour la création de morts
vivants (Squelettes, Zombies, Capitaines, Revenants).

connaissances en Nécromancie, et ses
plus belles créations se résumaient en
un Squelette de gobelin, un Zombie de
cerf qui servait de monture au premier, et un
couple de Squelettes d’écureuils. Rien de bien
fascinant me direz-vous ? Effectivement, mais
Numalda m’a néanmoins beaucoup appris sur la
réanimation animale. Quelle ne fût pas ma surprise
quand je rencontrai son apprentie, une gamine mutante
qu’elle avait dû sauver de la forêt après que ses parents
l’y eussent abandonnée : sur les instructions de la vieille
femme, la petite fille apprenait à manipuler Dhar en ranimant
des fourmis et des papillons de nuit… Ces créatures demandent
à peine une étincelle de Dhar pour s’animer, et restent très
faciles à écrabouiller en cas d’effet indésirable.
Les animaux morts-vivants sont à gérer de la même manière
que les Morts-vivants ordinaires, et peuvent être animés à
l’aide des sortilèges Réanimation animale, Petite réanimation
ou Grande réanimation selon la taille des créatures visées.
Par exemple, un chien ou un cheval seront animés à l’aide
du sort Réanimation animale, un écureuil ou un chat à
l’aide du sort de Petite réanimation, alors qu’un ours ou une
araignée géante nécessitera le sort de Grande réanimation.
Pour obtenir le profil de Morts-vivants animaux, il suffit
d’appliquer les modificateurs de profil précédemment décrits
pour la création de Morts-vivants (Squelettes, Zombies).

IV.4.2. … des représentants d’espèces animales non
humanoïdes ?
Posséder un destrier Mort-vivant ou une meute de dogues
Zombies n’est pas un luxe réservé aux Seigneurs Vampires
de Sylvanie. Il est même plutôt aisé de réanimer des cadavres
d’animaux. L’hypothèse la plus plausible pour expliquer
cette facilité est que l’existence des animaux est avant tout
une affaire de mécanismes instinctifs. En d’autres termes, le
corps des animaux n’aurait pas un réel besoin d’une pensée
consciente pour être en adéquation avec son environnement et
se mouvoir comme n’importe quel représentant de son espèce.
À l’inverse, les humanoïdes, même parmi les plus primitifs
comme les gobelins ou les orques, se fieraient davantage à leur
intellect – parfois limité j’en conviens. Dans tous les cas, les
diverses techniques d’animation sont envisageables, par magie
noire, animique (esprit animal ou humanoïde) et perpétuelle.
Je vous encourage à expérimenter le sort Réanimation animale
sur divers animaux domestiques, chats, chiens, chevaux, mais
aussi sur des bêtes sauvages. Les célèbres Loups funestes
sont des exemples de ce que l’on peut faire de ce sort, mais il
est aussi intéressant d’utiliser des espèces moins communes,
comme des serpents ou des oiseaux.
Je me souviens avoir croisé le chemin de Numalda, une
sorcière à moitié folle vivant à l’écart de la civilisation dans
une cabane perdue dans la Forêt des Ombres (voir mon récit «
La Nécromante qui murmurait à l’oreille des Cauchemars »).
Cette vieille Nécromante autodidacte n’avait que de maigres
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leur hauteur, les nuées de mains
coupées qui s’élancent telles
des hordes d’araignées à cinq
pattes, voilà des visions dignes
de flanquer une peur bleue aux
plus aguerris des chasseurs.

IV.4.3. … des fragments de corps isolés ?
Voila des sujets tout aussi malléables que les petits animaux, et
qui présentent bien d’autres intérêts. Je conseille aux débutants
d’apprendre à réanimer d’abord un simple muscle, voire un
membre, avant de vouloir aller plus loin. Je sais que l’excitation
de rendre la vie à l’un de ses semblables est infiniment plus
grande, mais je parle ici de mesures de prudence. En outre, si
vous vous estimez capable d’animer un Zombie, faire remuer
un muscle, une main tranchée ou un œil conservé dans l’alcool,
ne devrait vous poser aucun problème. Dans le cas contraire
je vous conseille de vous replonger dans le manuel interdit
qui est malencontreusement tombé entre vos mains.
Je m’adresse maintenant aux Nécromants déjà
expérimentés qui considèreraient les fragments isolés
comme des créations indignes de leur talent. Certes,
je n’encourage personne à limiter ses ambitions
à des quarts de Morts-vivants, mais
j’aimerais néanmoins souligner plusieurs
usages que l’on peut faire de ces sujets.
Dans l’expérimentation de nouveaux
rituels ou méthodes d’animations
potentiellement dangereuses, il est
souvent plus facile de se débarrasser
d’un membre isolé que d’une créature
complète. C’est de votre sauvegarde
dont il est question.
De plus, personne n’ignore l’impact psychologique des Morts-vivants, et nos ennemis savent aussi
bien que nous que l’une de nos armes les plus redoutables est la peur
qu’engendrent nos créations. Et pourtant,
au fil des générations, il faut reconnaître que les concepts du
mort s’extrayant de sa tombe ou du squelette faisant
craquer ses phalanges sont quelque peu galvaudés, si bien que le soldat de base n’éprouve plus
guère qu’un frisson de frayeur lorsqu’il s’engage dans nos repères. En revanche, les têtes
tranchées qui hurlent dans vos oreilles et tentent de vous mordre quand vous passez à

Essayez également de combiner ces créations à des
objets usuels si vous en
avez l’occasion. Quoi de
plus pratique qu’un bâton
muni d’un crâne animé ou
d’yeux capables de voir
dans votre dos ? J’ai même
entendu parler d’un Nécromant
à la fibre guerrière qui avait attaché une
paire de bras animés à un harnais et qui
les utilisait comme porteurs de boucliers
pour le protéger pendant qu’il lançait ses sorts au corps
à
corps. En guise de moralité, je rappellerai cet adage qui
dit que l’on a toujours besoin d’un plus petit que soi, et j’y
ajouterai que l’on peut souvent trouver une certaine utilité à
moins complet que soi…
Et pour terminer, je citerai cette anecdote concernant le magister Alberto Adamo de Miragliano dont l’apprenti était fort
maladroit malgré son brillant esprit. Un jour, ce garçon tomba
malencontreusement dans la cuve de vitriol qui servait à faire
disparaître les expériences ratées de son maître. Quand le magister s’en soucia, il ne restait déjà plus du génial apprenti que
la main gauche, qui s’était accrochée au rebord de la cuve.
Dans la correspondance qu’il m’adressa peu après, Alberto
me confia qu’il avait sauvé de la mort l’esprit de son jeune
protégé. Il l’utilisa pour réanimer
cette main qui, à ce jour, continue
de l’assister dans ses travaux. Il
l’a surnommée La Cosa.

Les « morceaux » peuvent être évoqués à l’aide
du sortilège Petite réanimation. Afin de ne
pas alourdir le jeu
d’autres règles supplémentaires pour gérer
séparément les doigts
de pieds, yeux, crânes etc.,
nous proposons de laisser
à l’appréciation du MJ les
effets psychologiques (Peur, Terreur, acquisition de points de Folie
etc.), le profil et les règles spéciales concernant ces Morts-vivants. Les créatures animées grâce au sort Petite réanimation
ne comptent pas dans le total de Morts-vivants contrôlables
à un instant donné, sauf si le sort est utilisé comme une animation animique, auquel cas il faut compter chaque morceau
animé par un esprit comme un Mort-vivant à part entière.
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animaux au sens large, ce qui comprend les hommes et consorts).
En conséquence, il serait fort
possible d’utiliser la Nécromancie pour créer des plantes mortesvivantes. Je pense que mon prochain ouvrage et certaines de mes
futures recherches porteront sur ce
sujet fascinant. Par contre, j’ai encore
des difficultés à cerner les applications
que cela pourrait avoir, dans la mesure où
la plupart des végétaux sont relativement
inertes de leur vivant, ils le resteraient tout
autant en tant que Morts-vivants… Ce qui
m’amène à penser aux seuls êtres végétaux à
la fois dotés d’intelligence et de motricité. Imaginez donc ce que donnerait un de ces fameux hommes-arbres une fois changé en Mort-vivant ! Je ne
parle même pas des mystérieuses dryades, qui bien
que possédant une enveloppe corporelle, sont supposées être les esprits des arbres. Voila un problème fort
épineux, et pardonnez moi ce trait d’humour douteux.

IV.4.4. … des représentants d’espèces végétales ?

Les végétaux étant par nature inanimés, le MJ pourra décréter
que leur profil ne comprend qu’un score d’Endurance et de
Blessure, voire un score d’Intelligence et de Force Mentale
s’ils possèdent un esprit. Quoiqu’il en soit, des joueurs
astucieux (ou l’ennemi juré des PJ si le thème galvaudé
de la lutte contre la Nécromancie est le thème de votre
campagne) pourront trouver une certaine utilité dans le fait

La bonne blague me direz-vous ? Cependant c’est une question qui me taraude depuis quelque temps, sans doute en tant
qu’ancien mage de Jade. Les témoignages faisant mention de
ces monstres des marais qui hantent les brumes d’Albion et
parfois les Wastelands, pourraient laisser penser qu’il s’agit
de créatures de fange, et donc probablement des sortes d’amas
de débris végétaux animés magiquement (des cadavres végétaux en sommes, pour faire l’analogie avec la Nécromancie
conventionnelle). Rien n’est moins sûr cependant, car je n’ai
rien lu de très approfondi concernant ces mystérieuses créatures. En outre il me semble que l’on puisse mélanger plusieurs
phénomènes en parlant de monstres des marais, car c’est également le nom que l’on donne parfois aux non moins mystérieux fimirs. Il ne reste pas moins qu’en admettant que ma
théorie de cadavre végétal soit vraie, je n’arrive pas à imaginer
si un esprit animal ou humanoïde pourrait animer une telle
créature, ou si l’énergie de Dhar peut suffire comme dans le
cas des Squelettes et Zombies ordinaires.
Les végétaux ont-ils un esprit ? Voilà une autre question qui
vaut d’être posée, car s’ils en ont un, alors rien ne les différencie des animaux que l’on réanime à l’aide de nos
sortilèges et rituels nécromantiques (j’entends les
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d’animer des végétaux morts-vivants
en utilisant des esprits d’êtres intelligents
et pensants (humains, gobelins...). Certes,
cela ne permettra pas au végétal de bouger
(tout au plus il pourra remuer faiblement en
certaines occasions – en réussissant un test de
FM par exemple), mais cela ouvre d’autres possibilités, comme le fait de créer de parfaits espions. Qui ira
se soucier du rosier desséché à côté de l’entrée de la crypte du
Nécromant ? Les cultistes se méfieront-ils de la souche morte
à l’orée de la clairière ou ils effectuent leur cérémonie ? De
tels Morts-vivants peuvent éventuellement servir d’alarme ou
d’éléments perturbateurs, tel que des hautes herbes mortes qui
émettent un gémissement lugubre lors du passage d’intrus, ou
les branches d’un arbre mort qui s’agitent en l’absence de vent.
Une autre possibilité serait de faire de ces Morts-vivants des
gardes. Certes, ils ne bougent pas, mais voyons le problème
d’un autre point de vue : et si l’esprit qu’ils abritent est celui
d’un Capitaine pouvant à son tour contrôler d’autres cadavres
? À partir de là, il est possible d’imaginer des situations de
jeu originales, comme un terrain marécageux où se dresse un
horrible saule pleureur à moitié pourri, dont les branches plongent de manière obscène dans l’eau saumâtre ; dispersés tout
autour flottent des squelettes en armes, vestiges de quelque
boucherie perpétrée par le passé. À l’approche des aventuriers, tous les cadavres se relèvent lentement. Aucune incantation n’a été prononcée, il n’y a aucun Nécromant alentours,
et aucun des Squelettes ne semble sortir du lot. Explication :
les Squelettes ont été pré-animés par un Nécromant dont l’aire
de contrôle débute à l’emplacement du vieux saule, lui-même
animé à l’aide d’un puissant esprit et du sort d’Animation de
Capitaine Mort-vivant. Les Squelettes ont été laissés sous l’influence de l’arbre dans une pose inoffensive, et bien malin sera
le joueur qui décidera de s’en prendre au vieil arbre plutôt qu’à
ses serviteurs. Cet exemple peut également s’appliquer à un
chêne centenaire planté à la croisée des chemins et dont les
branches portent de nombreux pendus, ou
à une simple rose morte dans un pot sur
le rebord de la fenêtre de la demeure du
Nécromant. Les sortilèges Réanimation, Petite réanimation et Grande
réanimation peuvent être utilisés pour ces applications hors
du commun de la Nécromancie.

IV.4.5. … des représentants d’espèces touchées par le Chaos ?

Avez-vous déjà essayé avec des hommes-bêtes des skavens,
des mutants gravement affectés par la malepierre, ou d’autres
créatures encore plus étranges ? Personnellement je suis prudent avec ces choses contaminées par le Chaos, mais j’ai lu
des rapports codés écrits par des Nécromants affiliés aux Puissances de la Ruine (il semble que les frères ennemis Nurgle et
Tzeentch sont relativement populaires parmi ceux qui exercent
notre art). À en croire ces magisters et champions du Chaos, la
forte concentration de malepierre imprégnant le corps de ces
créatures les rendrait étonnamment réceptifs à la Nécromancie, quoique d’une manière imprévisible, comme à chaque fois
que l’on traite avec le Chaos. Mais peut-on réellement attendre
de ces sorciers corrompus qu’ils donnent une opinion objective sur ce qu’apporte le Chaos en matière de Nécromancie ?
Lors de l’animation de créatures du Chaos, le Nécromant
peut lancer un dé de Magie supplémentaire ; il est
nécessaire toutefois qu’il utilise au minimum un
de ses propres dés pour lancer le sort, si bien
que l’animation de tels cadavres implique au
minimum deux dés de Magie. En contrepartie,
le dé supplémentaire compte comme un dé du
Chaos comme présenté dans les Royaumes de
la Sorcellerie. Pour résumer, un dé du Chaos
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est considéré comme ayant trois valeurs possibles au moment
de la détermination des multiples déclenchant la Malédiction
de Tzeentch (le résultat du jet, le résultat +1 et le résultat -1).
Exemple : Fanrax est toujours poursuivi par ces damnés
protecteurs de la vertu des morts. Dans son infortune, il
a la chance de découvrir un charnier composé de corps
d’hommes-bêtes et de mutants (le résultat d’une précédente
purge par d’autres chevaliers impériaux…).
Entendant au loin le son des sabots de ses
poursuivants, Fanrax décide de profiter
de cette découverte pour affaiblir ses
adversaires : il y a ici suffisamment de
cadavres pour surclasser ses ennemis
en nombre… Il décide d’utiliser
le sort d’Animation des morts, qui
permet d’animer 2D10 Morts-vivants
pour une Difficulté de 22. Fanrax est
un magister confirmé (maître sorcier,
Mag = 3), et il décide d’utiliser ses 3
dès en comptant sur sa chance pour réussir
ce sort difficile. Le MJ lui demande un jet de
Connaissance sacadémiques (Nécromancie)
Assez difficile (-10%) pour réaliser que son
sort pourrait fonctionner étrangement en
raison de la nature des cadavres utilisés.
Fanrax réussit ce jet mais persiste dans son idée d’animation,
ses ennemis étant trop proches pour qu’il recule. Il lance ses
trois dés de Magie (5, 7, 4 = 16), et ajoute un dé du Chaos
(6), qui amène le total à 22. Le sort a donc fonctionné, et
le moins que l’on puisse dire est que ce dé du Chaos s’est
avéré fort utile. Cependant le résultat de 6 du dé du Chaos
compte aussi comme un 5 et un 7, ce qui signifie que Fanrax
a déclenché deux Échos Mineurs du Chaos (deux doubles).
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IV.4.6. … des représentants
d’espèces géantes ou monstrueuses ?
L’animation de créatures de tailles très
supérieures à celle d’un être humain, qu’il
s’agisse d’humanoïdes ou d’animaux géants
(ogres, géants, trolls, minotaures - attention
Chaos !! et...) est possible à l’aide du sort de
Grande réanimation. Méfiez-vous du résultat de ces
animations, car ces créatures sont d’une telle puissance
physique qu’elles pourraient ruiner tous vos plans si
jamais elles échappaient à votre contrôle.
Pour ce qui est de l’animation de monstres (griffons,
hippogriffes, vouivres, dragons etc.), aucun sortilège n’est
assez puissant pour permettre leur réanimation ; il faut pour cela
utiliser la magie rituelle, et en particulier le rituel d’Animation
monstrueuse. Dans tous les cas, la première difficulté que
vous rencontrerez pour mener à bien ce type de projet sera de
découvrir les corps nécessaires à l’animation… Le corps d’un
ogre ne devrait pas être une chose trop difficile à se procurer
(quoique… avec leurs habitudes gastronomiques…) ; en
revanche mettre la main sur le cadavre ou le squelette d’une
manticore, d’un griffon ou d’un dragon, voilà qui est une autre
paire de linceuls.
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Le sortilège de Grande réanimation permet de réanimer des
créatures humanoïdes ou animales (grandes ou géantes, mais
non fantastiques) de dimensions bien supérieures à celle d’un
être humain ou d’un animal domestique. En revanche, les
créatures exceptionnellement puissantes comme les dragons,
manticores, griffons ou autres monstres, ne peuvent être
ramenées à la vie qu’à l’aide du complexe rituel d’Animation
monstrueuse. À noter que la difficulté du sort de Grande
réanimation varie en fonction de la taille de la créature à
animer (14 pour un humanoïde de moins de quatre mètres de
haut, 18 pour les créatures plus grandes).
Pour obtenir le profil de ces Morts-vivants, il suffit d’appliquer
les modificateurs de profil précédemment décrits pour la
création de Morts-vivants (Squelettes, Zombies). Les capacités
spéciales de ces créatures sont laissées à l’appréciation du MJ,
en fonction des indications données dans le Bestiaire du Vieux
Monde, de la nature desdites capacités (magiques, naturelles
etc.), et de l’état des corps utilisés. Par exemple, il est assez
probable que les trolls perdront leur faculté de régénération,
alors que l’odeur pestilentielle du troll d’eau Zombie sera
sans doute conservée, du moins jusqu’à ce qu’il devienne un
Squelette.

V. Morts-vivants supérieurs
« La diversité des formes de Morts-vivants n’a d’égale que le nombre de Nécromants leur donnant vie. »
- Magister Lorna Horbel, Diversité de la faune morte-vivante de l’Empire et d’ailleurs.
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Au-delà des généralités sur les
Squelettes et les Zombies et des
ajustements qui peuvent y être apportés
(animation animique, perpétuelle, etc.),
dresser une liste exhaustive des formes de
Morts-vivants, tangibles ou éthérés, serait une
tâche vaine et inutile, car chaque Nécromant un tant
soit peu doué pour notre art possède sa propre vision
de la non-vie, et par conséquent ses propres rituels
d’animation, d’évocation, ou mixant les deux à l’instar
de l’Incantation d’éveil. Certains de nos confrères sont
obsédés par leur propre survie, dans leur état de vivant
ou dans la non-vie, d’autres par la survie ou la réanimation
d’un être aimé (cf Herr Doctor Franz Heinzstein), alors que
d’autres veulent simplement jouer avec le domaine interdit
de la mort. On trouve ainsi pléthores de Morts-vivants de
natures à contredire les maigres connaissances des érudits
à propos de la Nécromancie. Squelettes et Zombies ne sont
que des formes basiques de ce qu’un véritable Nécromant
aspire à créer. Chaque époque dans l’histoire du Vieux
Monde et chaque civilisation a vu naître de nouvelles formes
de créatures défiant la vie. Les Momies et autres étranges
créatures de Khemri en sont de bons exemples, tout comme
les différents clans de Vampires.
Pour refléter cette tendance à la diversification et rendre aux
Nécromants l’aspect mystérieux et imprévisible de leur art, je
décris ici, à titre d’exemple, plusieurs types de Morts-vivants
dits évolués, ainsi que les rituels nécessaires à leur création.
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V.1. Asservis
Ces Morts-vivants ressemblent aux Zombies, dans la mesure
où ce sont des restes d’humanoïdes en décomposition, animés
grâce à un esprit emprisonné magiquement dans le cadavre.
Un Asservi est pourtant fondamentalement très différent d’un
simple Zombie.
Je ne connais qu’une seule manière d’amener un Asservi
à la vie, il s’agit du rituel de Création d’Asservi, ce qui ne
signifie pas qu’il n’en existe pas d’autres. Ce rituel est fourni
plus loin dans la section Sortilèges et Rituels. Sa préparation
met en œuvre un empoisonnement progressif de la victime,
qui succombera à la fin du rituel, et se transformera en
Mort-vivant. Une victime destinée à subir le rituel doit être
soigneusement et longuement préparée. Il est rare qu’une
personne se soumette de son grès à ce type de transformation,
mais le fanatisme religieux ou idéologique conduit parfois des
hommes et des femmes à placer leur vie entière, et bien plus,
entre des mains peu recommandables. Des Nécromants sans
scrupules savent exploiter la faiblesse et la crédibilité de leurs
serviteurs pour en faire des Asservis entièrement soumis à leur
volonté. Pour notre défense je dirai qu’il n’est guère besoin
de pratiquer la Nécromancie pour user de tels stratagèmes, il
suffit d’écouter les paroles des prêtres de Sigmar pour s’en
convaincre. D’autres parmi nous ne cherchent pas à berner
leurs victimes par de belles paroles, et se contentent de les
attacher pendant la préparation du rituel. Il m’est arrivé une
fois de faire comprendre à un homme ce que j’allais lui faire,
mais à mon grand regret cela ne l’a pas réellement rassuré.

Que voulez-vous, les grandes causes ne valent pas la mort
des petites gens. Je parle ici sans ironie, bien que je n’aie pas
toujours pensé ainsi.
L’esprit qui habite le corps d’un Asservi est non seulement
celui qui l’habitait de son vivant, mais de surcroît cet esprit
n’a guère eu le temps de quitter le corps au moment de sa
mort. Cela explique pourquoi les Asservis sont des serviteurs
morts-vivants de grande qualité. Ils disposent d’une semiautonomie et n’ont pas besoin d’être contrôlés pour rester animés.
Ils peuvent encore avoir recours à certains de leurs instincts,
compétences et habiletés qu’ils possédaient avant le rituel. On
ne peut toutefois espérer les instruire d’une quelconque manière, car ils vivent de leur expérience passée uniquement.
L’esprit est invariablement traumatisé par l’expérience de
l’empoisonnement, puis par l’instant de la mort, mais il est
capable d’animer son ancien corps de façon plus coordonnée que dans le cas des Squelettes et des Zombies. En outre,
le Nécromant n’a aucune précaution à prendre quant à l’emprisonnement du bon esprit dans le bon corps ; un Asservi
possédera d’emblée son esprit d’origine, ce qui lui procure la
plupart des facultés qu’il avait de son vivant.
Un Asservi ressemble à un somnambule ou à une personne
hypnotisée. Il suit les ordres de son maître, mais ignore les
paroles des autres personnes dans son entourage, à moins que
son maître ne demande le contraire. L’Asservi n’est pas totalement inconscient de l’environnement où il évolue, contrairement aux Squelettes et Zombies sans esprit, mais il n’est
que faiblement impliqué par ce qu’il « voit », « entend » ou «
ressent ». Il ne remarquera pas, par exemple, qu’on lui donne
un coup avant que l’arme ne le blesse, et alors, il tentera
souvent seulement de s’éloigner de l’attaquant sans
empressement, sauf ordre contraire de son maître.
Un Asservi ne peut être tué sans que le lien unissant son esprit et son corps ait été préalablement
détruit. Vous pourrez le découper en petits
morceaux que son esprit continuera à
animer chacun. Par contre, éparpiller
ces morceaux permet de priver de
vie ceux qui ne se trouvent plus à proximité
du fragment où a
été emprisonné l’esprit du Mort-vivant
(quelques mètres suffisent). Tant que cet
esprit reste associé à
une partie du corps
en particulier - habituellement la tête
ou la cage thoracique, il
continuera à animer ce
réceptacle, même en l’absence du reste du corps. Je
sais déjà ce que répondront
les plus fervent adeptes de la
purification : « une torche et le
tour est joué ». Exact en apparence, mais sachez messieurs

les fanatiques que si le but recherché est de libérer l’âme emprisonnée
dans ledit Mort-vivant, le feu n’est pas le
bon remède. En effet, bien que la crémation
réduise le corps à l’état de cendres, elle ne
délivrera pas l’esprit de ces cendres, et bien
malin qui pourra dire dans quel infime fragment le malheureux esprit se retrouvera prisonnier.

Un Asservi est un Mort-vivant qui n’a expérimenté la véritable mort que durant un très cours laps de temps. Non seulement le corps de la créature correspond à celui que l’esprit
habitait avant la mort, mais le lien qui les unit est très fort.
Le rituel de Création d’Asservi ne peut débuter que dans les
heures précédant la mort de la victime. Celle-ci doit en premier lieu être empoisonnée à l’aide d’Aconit Napel (Arsenal
du Vieux Monde, p. 71) ou tout autre poison mortel à effet
lent. L’Aconit Napel provoque la mort en un nombre de jours
égal au BE de la victime, ce qui laisse autant de jours au Nécromant pour faire ingérer à la victime des doses croissantes
d’extrait de Racine de Tombes (une dose le premier jour, deux
le second etc.). La Racine de Tombes est une plante s’apparentant à la Mandragore qui pousse communément dans les
cimetières du Vieux Monde (Connaissances académiques
(botanique), test Normal). Seule la racine est utilisée pour
produire l’extrait de Racine de Tombes nécessaire au rituel
(Compétence Préparation de poisons, test Normal). À l’issue
du rituel, le Nécromant devra déterminer dans quelle partie
du corps il souhaite fixer l’esprit qui l’animera.
L’esprit d’un Asservi est particulièrement lié à son
corps, ce qui permet aux tissus organiques du Mortvivant de se décomposer très lentement. De fait, un
Asservi peut généralement « survivre »
sous sa forme initiale pendant plusieurs
dizaines d’années (1D10 x 10 ans)
grâce à la magie qui préserve
son corps, après quoi il prendra
l’apparence d’un Squelette,
tout en conservant toutes ses
caractéristiques. Cependant,
pour avoir une telle longévité
sous leur forme initiale, les
Asservis ne doivent pas être
soumis à des travaux physiques excessifs et doivent
être entretenus au minimum
une fois par mois ; enfin,
ils doivent se « reposer » au
moins trois heures par jour, au cours
desquelles l’énergie magique
dépensée par l’esprit pendant
la période d’activité se régénère.
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L’Asservi peut être commandé par la pensée tant
qu’il se trouve dans un rayon de 48 mètres autour de
l’enchanteur, mais peut aussi être « programmé » pour
réagir comme le souhaite son maître face à une intrusion
ou à n’importe quelle situation. Lorsqu’un Asservi est
dans l’aire de contrôle de son maître, celui-ci exerce un
contrôle total sur ses pensées et ses actions. En revanche,
un Asservi devient plus libre de ses actes lorsqu’il s’éloigne
davantage (généralement pour accomplir les ordres de son
maître). En fonction de la mentalité de la personne asservie
et de sa loyauté envers le Nécromant, l’Asservi pourra
tenter d’accomplir des actes allant à l’encontre des ordres
de son maître. Il devra se soustraire à l’influence mentale du
Nécromant en réalisant un test de Force Mentale Difficile (20%) à chaque fois qu’il tentera de désobéir. En général, les
Asservis ne tentent rien de tel, car ils savent que leur survie
réside uniquement dans la volonté de leur maître. Cependant,
certaines situations impliquant le passé de l’Asservi pourront
le conduire à se rebeller, bien que cela soit très difficile et
risqué.

Profil et conversion à partir du profil d’un être
vivant
• Asservi - Profil type (Humain)

25 17 30 30 25

25

25

25

1

0

0

0

12 3

3

4

N’importe quelle créature humanoïde peut être transformée
en Asservi à condition d’accomplir le rituel de Création
d’Asservi. Le MJ devra considérer le profil de la victime
du rituel et y appliquer les modificateurs suivants :

Asservi – Conversion du profil d’un être vivant

-D10 -D10 Id Id -D10 -D10 -D10 -D10
Id

Id
*

Id

-

-

Id

-1*

Id

0

Valeur identique au profil avant transformation.
Un Asservi peut être en mesure de lancer des
sorts à condition qu’il conserve également les
Talents et Compétences nécessaires.

Compétences : les Asservis possèdent un nombre de
Compétences égal au double de la dizaine de leur score
d’Intelligence (en arrondissant à la dizaine la plus proche),
dans la limite des Compétences acquises de son vivant par la
victime du rituel. Par exemple un homme ayant une Intelligence
de 33 donnera un Asservi ayant 3 x 2 = 6 Compétences.
Talents : Effrayant, Mort-vivant, Vision nocturne
(spécial). Les Asservis recouvrent également un nombre
de Talents égal au double de la dizaine de leur score
d’Intelligence (en arrondissant à la dizaine la plus
proche), dans la limite des Talents acquis de leur vivant.
Règles spéciales
- Les Asservis sentent la vie dans un rayon de 10 mètres,
ce qui leur octroie une certaine forme de vision nocturne.
- Les Asservis sont en général immunisés à toutes les règles de
psychologie et ne peuvent être contraints à quitter le combat.
Ils continuent cependant d’être affectés par l’effet des Folies
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contractées avant leur mort et restent soumis à certaines valeurs
morales en l’absence du contrôle actif par le Nécromant.
Autonomie et contrôle de Morts-vivants : les Asservis
sont des créations permanentes qui n’ont pas besoin d’être
contrôlées pour rester animées. Tout comme les Capitaines
Squelettes et les Revenants, ils peuvent contrôler des
Squelettes et des Zombies de la même manière que les
Nécromants, ce qui permet à leur maître d’augmenter le nombre
maximum de Morts-vivants contrôlables simultanément.
Folie : un Asservi ne sort pas indemne de l’expérience de
son empoisonnement et de sa mort à petit feu et acquiert un
point de Folie par jour passé à agoniser (BE). Si l’Asservi
développe un trouble suite à sa transformation en Mortvivant, le MJ devra le choisir entre les suivants : Bête
intérieure, Hôte du démon, Idées venimeuses, Lunatique,
Putréfaction dévorante, Surins de la mémoire (pendant les
phases inactives). Si un Asservi développe le trouble « Hôte
du démon », cela signifie que l’esprit d’un démon a profité
du rituel pour parasiter l’Asservi. Quant le démon entre en
phase active (échec de l’Asservi au test de FM), il est probable
qu’il cherche à agir librement ; pour cela, il devra se soustraire
momentanément à la volonté du Nécromant au prix du test
de Force Mentale Difficile (-20%) comme indiqué plus haut.
Destruction : un Asservi peut être taillé en pièces de toutes les
façons imaginables, mais il ne peut être détruit que dans des
situations bien précises. En effet la dégradation physique n’a
aucune influence sur le lien qui attache le corps et l’esprit d’un
Asservi. Le Nécromant peut délibérément choisir de rompre ce
lien (action libre) et sa mort (définitive) libère également l’esprit
qui anime un Asservi. Les autres moyens de venir à bout de ces
Morts-vivants consistent à utiliser la magie nécromantique ou
du domaine divin de Mòrr, ou à réaliser un rituel de purification
par un prêtre consacré du dieu Mòrr sur les restes de l’Asservi,
et ce afin de permettre à l’esprit de se détacher du corps.

V.2. Golems de Chair
V.2.1. Généralités
Les Golems de Chair sont des créatures mystérieuses créés à l’aide de méthodes sophistiquées de
fixation d’un esprit à l’intérieur d’un corps. Ces procédés produisent des Morts-vivants très complexes
d’un point de vue psychologique, car dotés de la plupart des caractéristiques des êtres vivants. La chair des
Golems ne vit pas, et pourtant le corps et l’esprit de la
créature sont très étroitement imbriqués l’un dans l’autre,
sensiblement de la même manière que chez les êtres vivants.
Beaucoup de Nécromants qui entreprennent de créer un
Golem de Chair – ou quel que soit le nom qu’ils donnent à
leur créature, le font dans l’ignorance que d’autres en ont fait
autant avant eux. Cet état de fait les conduit généralement à
répéter les erreurs de leurs aînés, et oblige chacun à repartir de
zéro quand l’expérience de leurs prédécesseurs pourrait leur
faire gagner du temps. Que voulez-vous, il est fort difficile de
se décider à consigner par écrit un savoir qui vous vaudra le
bûcher, et encore plus de dénicher les rares codex traitant de
Nécromancie quand, jeune magister, vous vous aventurez dans
ce que personne n’ose étudier. Ce manque de communication
et l’absence de transmission du savoir entre les générations
de Nécromants, font que l’on continue de voir errer des
Golems fous de douleur ou d’autres monstruosités mortesvivantes dans nos campagnes. De même, la peur incessante
de la répression
conduit même les mieux
intentionnés des
Nécromants à développer

Endommager le corps d’un Asservi : les coups critiques
endommageant le corps d’un Asservi peuvent considérablement
l’affaiblir, à condition que les morceaux soient éloignés à plus
de six mètres du réceptacle de l’esprit animant l’Asservi. Les
membres tranchés peuvent être replacés sur le corps de l’Asservi
par un personnage ayant la Compétence Soin ou Métier :
couturier. Ces membres seront alors de nouveau fonctionnels.
- Tête coupée : si l’esprit était logé dans cette partie du
corps, l’Asservi est immobilisé, mais la tête peut continuer à
mordre… Sinon, aucun effet.
- Bras coupé : aucun effet, mais perte d’équipement
probable.
- Deux bras coupés : attaque impossible, sauf par morsure,
coup de pied etc. (voir Combat sans arme)
- Corps endommagé : mouvement réduit à deux mètres par
round s’il reste encore au moins un membre intact (corps à
demi tranché, ou coupé en deux, les bras continuant de ramper
pour le faire avancer) ; sinon, immobilisation totale.
- Jambe coupée : mouvement réduit au quart (M/4), à la
moitié pour les quadrupèdes (M/2).
- Deux jambes coupées : immobilisation pour les bipèdes
(peut se traîner à 2m/R avec les bras…) ; mouvement réduit
au quart pour les quadrupèdes.
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des troubles aigus du comportement. Je ne parle
pas du sentiment de révolte lorsque d’aventure
on découvre la maison calcinée d’un confrère
ou d’un ami. Je lance ici un appel solennel aux
autorités impériales qui prendraient la peine de
lire cet ouvrage. Vous ne vous débarrasserez jamais de la
Nécromancie en la persécutant comme vous l’avez fait depuis
des siècles. En revanche, acceptez-la comme une branche à
part entière de la magie, et alors seulement, vous ferez cesser
les massacres d’innocents des deux côtés de vos torches.
Mais encore une fois je m’égare de mon propos qui concerne
les méthodes de création des Golems de Chair. Bien que
variables d’un chercheur à l’autre, les techniques employées
font toujours intervenir des composés chimiques hautement
toxiques ou mutagènes lors de la préparation du corps à
animer. Le plus efficace de ces composés est sans doute la
pierre distordante, véritable réserve d’énergie magique. Une
fois réduite en poudre et raffinée (voir plus haut), elle est
généralement injectée en solution dans les différentes parties
préservées du corps du futur Golem, ou bien l’ensemble des
membres, organes et/ou ossements du futur Golem sont mis
à tremper dans un liquide porté à ébullition contenant de la
pierre distordante.
Le corps doit ensuite être préparé pour l’animation. Les
Nécromants qui souhaitent créer un Golem Composite
s’arrangent généralement pour en faire une créature
physiquement supérieure. Pour y parvenir, ils recherchent
avec avidité les meilleures portions de cadavres qui soient,
puis les assemblent pour constituer un monstre rapiécé.
La préparation du corps est fort différente dans le cas des
Golems Suprêmes, car ceux-ci nécessitent une grande
homogénéité corporelle. L’esprit qui est fixé dans ces Mortsvivants doit en effet être celui qui occupait le corps avant
sa mort. Il est donc hors de question d’assembler des
morceaux de corps différents, que l’esprit ne pourrait
reconnaître comme sien.
Dans tous les cas, plus les corps utilisés sont en
bonne condition, conservés par exemple dans un
endroit glacial ou à température constante à l’abri de
la lumière, et meilleures seront les facultés physiques
recouvrées par le Golem. Les Golems de Chair ont
cette étonnante particularité qu’ils ne se décomposent
pratiquement plus, suite aux traitements subis par les
tissus de leur corps pendant leur création. Leur chair
a cet aspect flasque et froid et exhale une odeur de
mort rappelant la chair des animaux conservés dans le
formol que l’on trouve sur les étagères des érudits des
universités impériales.
Le stress et la psychologie perturbée des Golems
de Chair proviennent en grande partie de l’état dans
lequel ils trouvent leur nouveau corps à leur éveil. En
dépit de ces observations, un Golem Suprême peut très
bien être réalisé à partir du squelette de son ancien
corps, voire d’un fragment de ce squelette. Dans
des cas aussi extrêmes, les capacités physiques
du Golem seront très limitées, mais il pourra
conserver sa mémoire et ses capacités
mentales moyennant quelques désordres
psychologiques. Encore une fois, peu
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de gens sont heureux de se réveiller pour s’apercevoir qu’ils
ne sont plus guère qu’un tas d’ossements empilés dans un
bocal. Pourtant, des individus exceptionnels, le plus souvent
des sorciers, des penseurs ou des érudits curieux de toutes
choses, présentent le souffle d’esprit nécessaire pour s’adapter
à une nouvelle vie sous la forme d’un crâne posé sur un socle
dans le parloir d’un Nécromant.
Comme les Asservis, les Golems de Chair sont assez
résistants à la décomposition (lorsqu’ils peuvent encore être
affectée par elle) et sont susceptibles de rester intacts pendant
plusieurs décennies (2D10 x 10 ans) s’ils sont bien soignés,
s’ils ont la possibilité de se « reposer » au moins trois heures
par jour, et s’ils ne sont pas forcés de travailler intensément
trop longtemps. Cette durée peut d’ailleurs être augmentée
si le Nécromant prend soin de faire vivre ou se reposer le
Golem dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière du
jour. Quoiqu’il en soit, la décomposition ne détruira pas un
Golem entièrement, mais réduira ses formidables capacités
physiques.
La dernière étape de la création d’un Golem, et sans doute la
plus délicate, consiste à animer le corps préparé, en y fixant
un esprit. Les chercheurs en Nécromancie utilisent souvent
l’énergie des tempêtes ou l’électricité des éclairs, combinés à
leurs incantations, pour donner vie à leurs créatures. Certains
Nécromants niant la nécessité d’un esprit pour obtenir la vie
arguent que l’énergie brute est suffisante pour recréer la vie

(voire plus bas la variante de la méthode de création de Golem
Composite). J’y vois une possible raison pour expliquer pourquoi nous sommes tellement détestés du commun des mortels :
nous avons la réputation de jouer avec la vie et la mort, et nous
tentons de faire ce que seuls les dieux sont autorisés à faire :
créer la vie. Cependant, lorsque les plus grands Nécromants ont
jadis découvert le secret de la création des Golems Suprêmes,
ils ont compris que les éclairs seuls ne donnaient pas la vie,
pas plus que leurs incantations. Leurs écrits révèlent que de
grandes quantités d’énergie associées au tournoiement intense
des Vents Magiques permettent de réunir un esprit et un corps
mieux que toute incantation nécromantique ne l’avait fait jusque-là.
Pour les Golems Composites, l’esprit implanté dans le corps
de la créature est un esprit errant ou capturé au hasard par le
Nécromant, voire des fragments d’esprits incohérents. Le problème est que de tels esprits ne s’adaptent jamais tout à fait
au corps hybride auquel ils se retrouvent associés. Le désordre
mental causé par ce mauvais appariement du corps et de l’esprit
est souvent considérable, et source de bien des désagréments,
aussi bien pour la créature que pour son créateur (le Monstre
de Frantz Einzstein décrit dans l’ouvrage de Maria Sherleim est
l’exemple typique du Golem Composite torturé).
L’esprit d’un Golem Suprême est lié à son corps d’origine. En
de bonnes circonstances, les aptitudes et compétences d’un Golem Suprême seront quasiment inchangées par rapport à celles
qu’il possédait de son vivant. Malheureusement les Golems
Suprêmes sont également sujets à un stress mental considérable qui tient en premier lieu de leur pleine conscience de leur
statut de Mort-vivant. De nombreuses personnes n’acceptent
jamais cette réalité et développent d’importantes distorsions de
la personnalité. D’autres individus – généralement des personnes au coeur froid ou immoral, s’adaptent plus facilement à la
non-vie, et peuvent même être très heureux et reconnaissants
quand à leur potentielle immortalité sous cette
forme.
On l’a bien compris, la création d’un Golem de
Chair est un projet de longue haleine, infiniment
plus élaboré que l’animation d’un simple Squelette, qui est perçue par les maîtres Nécromants
comme un procédé grossier et intuitif. Le rituel
incantatoire ne représente qu’une infime partie
de la création d’un Golem de Chair. Une telle
œuvre demande souvent de nombreux mois de
travail acharné et de recherches épuisantes (le
temps de préparation de chaque étape est détaillé plus loin). Néanmoins, ces lenteurs et le
progrès des recherches dans le domaine de la
non-vie seraient énormément plus avancés si
les connaissances et les résultats acquis par nos
confrères n’étaient pas régulièrement réduits à
néant par les flammes des répurgateurs. Et pourtant, trois pas en avant pour deux en arrière, les
connaissances s’accumulent tant bien que mal,
et il devient de plus en plus commun de rencontrer un Golem ravageant la population d’un
village hostile à un chercheur isolé en Nécromancie. L’inculture des citoyens de l’Empire
conduit parfois des hommes éclairés aux pires
extrémités.

V.2.2. Golems Composites
Les notes de mon arrière-arrière-grandpère Dagmar m’ont été d’un précieux
secours, notamment concernant l’utilisation de la substance qu’il a rapportée de son
expédition dans les Collines Stériles. Et pourtant je sens que j’ai effectué un bond en avant
par rapport à ses connaissances. Les souffrances
de mes gens n’auront pas été vaines. Les autres ne
comprennent pas, à part peut-être père, mais même
lui ignore la portée de ce que je m’apprête à accomplir. Ma Créature prendra vie avant la fin du mois si
j’obtiens une autre main aussi vigoureuse, j’en suis
persuadée.
- Journal de Margritte von Wittgenstein, 2512 C.I..
L’archétype du Golem Composite, parfois simplement
appelé Le Monstre de (nom du Nécromant incriminé ou
de la localité ravagée), ressemble à un monstrueux amas de
membres cousus entre eux en une parodie de corps humain.
Ces Morts-vivants sont doués d’un esprit d’initiative qui fait
défaut à la plupart des créations nécromantiques, et sont capables d’imagination pour accomplir les ordres reçus de leur
maître Nécromant. Comme les êtres vivants, ces créatures se
défendent instinctivement face aux agressions physiques (ils
parent, esquivent lorsqu’ils en sont capables, et manœuvrent à
leur avantage en combat). Chose importante, les Golems Composites ne sont pas des créatures figées dans leur état de nonmort : comme les Morts-vivants les plus puissants (Vampires,
Liches), ils apprennent de leurs expériences, ont de la mémoire
et sont capables de réflexion dans la limite de leurs possibilités, de la même manière que n’importe quelle personne. De
même, ils craignent instinctivement les douleurs physiques et
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les mutilations, car
bien qu’ils ne ressentent plus réellement la
douleur, leur esprit se souvient des réactions à adopter
face à ces désagréments. Cependant, les Golems Composites
n’ont généralement pas des facultés mentales très étendues ; ils communiquent grossièrement et souffrent
souvent de divers troubles mentaux.
Ils peuvent donc faire des serviteurs
satisfaisants ou des esclaves capables
d’effectuer correctement des tâches plus
ou moins complexes, mais ils sont moins
efficaces en tant que gardes ou hommes de
troupe, du fait de leur instabilité mentale.

Note préliminaire : Chaque Nécromant
poursuit ses propres recherches en utilisant
des moyens et des procédés divers, et il arrive souvent que les Golems mis au point par
certains PNJ varient du modèle décrit plus
haut. Deux méthodes sont proposées ci-dessous pour illustrer cette variété et pour offrir
plusieurs alternatives aux joueurs et MJ intéressés par la création de Golems Composites. La première est relativement simple et
destinée aux joueurs et MJ voulant consacrer peu de temps et/ou d’efforts aux activités nécromantiques ; la seconde méthode
est nettement plus élaborée et complexe à
mettre en œuvre, mais ravira les Doktors
Nécromants en herbe. De plus, cette seconde méthode explore les joies de la quête du
Mort-vivant parfait et illustre à merveille les
possibilités infinies qu’offre la création des
Golems Composites.

Méthode simple de création d’un
Golem Composite
A. Mise au point du corps

- Opération très coûteuse en cadavres (il en faut au moins six,
très frais de préférence, et provenant de sujets vigoureux).
- Une dose de pierre distordante ou autre composé chimique
rarissime (à l’appréciation du MJ) pour chaque point de
Blessures que possèdera la créature.
- Laboratoire complet et bibliothèque fournie en ouvrages de
Nécromancie et de médecine.
- 4D10 semaines pour sélectionner, préparer et assembler les
différentes parties du corps du Golem. À la fin de cette
période, le Nécromant doit réussir un test d’Intelligence
Difficile (-20%) avec les bonus suivants (cumulatifs) : Chirurgie (+10 %), Connaissances académiques (Nécromancie) ou sciences (+10%), Métier
-(cordonnier, embaumeur ou tailleur) (+10%). Les
Compétences acquises plusieurs fois appor-
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tent des bonus cumulatifs au test (si le Nécromant possède
plusieurs Compétences de l’un des groupes, prendre seulement celle qui a le plus haut bonus).
Si le test est réussi, le corps est prêt à être animé, sinon, il
faut 1D10 semaines de travail supplémentaires ainsi que 1D5
nouveaux corps et 1D10 doses de pierre distordante, avant de
pouvoir retenter le test.

B. Rituel d’animation

Nécessite une installation permettant de canaliser l’énergie
de la foudre. Le plus souvent, une table métallique est élevée
jusqu’à une ouverture dans le toit du laboratoire, ou le corps
est relié à un paratonnerre à l’aide de matériaux conducteurs.
Le
Nécromant
doit
réciter
les
paroles
du
rituel de Création d’un Golem Composite et
effectuer le jet d’incantation à la fin du rituel.
À chaque fois que la foudre frappe le corps du futur Golem
dans les minutes qui suivent le rituel, il y a 50% de chance

pour qu’il s’anime. Pour chaque tentative d’animation ratée,
le corps a cependant 5% de chance cumulatifs d’être endommagé ; dans ce cas, il faut reprendre le processus à la dernière
étape du A., comme si le test d’Intelligence avait échoué.

C. Profil de Golem Composite et conversion
• Golem Composite - Profil type, corps humain,
une carrière
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Création du profil d’un Golem Composite à partir de
celui d’un être vivant
Le profil de base du Golem Composite correspond au profil
de l’être vivant dont le corps va donner le tronc du Golem
Composite. On considère ensuite que le Nécromant va fortifier
le Golem Composite en remplaçant les membres initiaux par
d’autres, plus puissants, prélevés sur d’autres cadavres. Les
modificateurs résultant de ces opérations sont les suivants :

Golem Composite (méthode 1)

Id

Id +D10 +D10 Id

Id

x2

-

-

Id

-D10 -D10 -2D10
0

+2D10

0

Compétences : c’est l’esprit qui anime
le Golem qui donne ses Compétences
et Talents à la créature. Le MJ devra
déterminer les Compétences comme pour
n’importe quel PNJ en fonction de la race et les
carrières suivies par l’esprit errant avant sa mort.
Le MJ doit faire preuve de logique pour déterminer
la personnalité de l’esprit en question ; en effet, il
paraît difficile de contacter l’esprit errant d’un paysan
bretonnien en pleine jungle lustrienne…
Talents : en plus des Talents apportés par l’esprit qui anime le
corps du Golem, celui-ci acquiert les Talents suivants : Mortvivant, Terrifiant, Vision nocturne (spécial).
Règles spéciales
- Les Golems Composites sentent la vie dans un rayon de
10 mètres, ce qui leur octroie une certaine forme de vision
nocturne infaillible.
- Les Golems Composites sont en général immunisés à toutes
les règles de psychologie et ne peuvent être contraints à
quitter le combat. Ils continuent cependant d’être affectés
par les règles de Folie et restent soumis à certaines valeurs
morales en l’absence du contrôle actif par le Nécromant.
Autonomie et contrôle de Morts-vivants : les Golems
Composites sont des créations permanentes qui n’ont pas
besoin d’être contrôlées pour rester animées. Tout comme les
Capitaines Squelettes et les Revenants, ils peuvent contrôler
des Squelettes et des Zombies de la même manière que les
Nécromants, ce qui permet à leur maître d’augmenter le nombre
maximum de Morts-vivants contrôlables simultanément.
Folie : À leur création, les Golems Composites acquièrent
automatiquement 2D10 points de Folie. Si des troubles
psychologiques sont acquis, ils devront être sélectionnés
parmi les suivants : Bête intérieure, Cœur perdu (créateur ou
être aimé du créateur), Hôte du démon, Idées venimeuses,
Lunatique, Persécutions impies, Putréfaction dévorante, Rage
blasphématoire.
Destruction : contrairement aux Asservis, les Golems
peuvent être détruits par des moyens conventionnels ou
magiques. Le Nécromant ne peut cependant pas décider de
rompre l’animation d’un Golem comme il le peut pour les
créatures qu’il contrôle (Squelettes, Zombies, Revenant) ou
les Asservis. De plus, la mort du Nécromant n’occasionne
pas la destruction du Golem, bien qu’elle lui
rende sa liberté vis-à-vis de la volonté de son
créateur.
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Méthode élaborée de création d’un
Golem Composite
(d’après Shornaal)
« Il me fallait choisir avec soin la moindre partie de
mon Enfant. Ses bras devraient être robustes et habitués
au maniement des armes. Son buste serait le plus vigoureux
possible, pour que son souffle soit puissant. Je lui offrirai les
jarrets de l’homme le plus véloce de notre contrée. Sa tête
serait celle d’un pisteur aux yeux d’aigle, pour que jamais il
ne s’égare quand il s’éloignerait de moi, mais son cerveau
proviendrait d’un érudit, pour qu’ensemble nous puissions
deviser tard dans la nuit. J’hésitais avec le cerveau d’un artiste,
car j’ai toujours apprécié la compagnie des gens créatifs. Le
cervelet d’un tel individu aurait suffit à insuffler cette vertu à
mon Enfant. Nous partagerions tant. La tâche serait ardue et
de longue haleine, mais le résultat escompté me faisait oublier
ces détails. Plus jamais je ne serais seul. »
- Journal Post-Mortem du Spectre Lucius Von Ferken,
témoignage recueilli par un érudit anonyme.

A. Mise au point du corps
Le matériel requis (bibliothèque, pierre distordante) et le
temps nécessaire sont semblables à ce qui est indiqué pour la
méthode « simple ». La différence réside dans la création du
corps du futur Golem. Cette étape nécessite un minimum de
six cadavres pour se procurer le tronc, la tête, les deux bras et
les deux jambes de la créature. Il n’est pas possible de prendre
plus d’un membre sur un cadavre car le Nécromant doit
sélectionner le meilleur membre du cadavre (et le bras gauche
d’un droitier sera moins bon que le bras droit, etc.). Le profil
de base de la créature (avant application des modificateurs
liés à son état de Mort-vivant) sera déterminé par la qualité
des différents fragments. Chaque morceau affecte le profil de
la manière suivante :

Tête :
Tronc :
Bras :
Jambe :

Int, FM, Soc, B
F, E, Soc, B
CC, CT, F, Ag, Soc, A, B
Ag, Soc, B, M

Les scores du Golem Composite sont à déterminer de la
manière suivante :
CC et CT :
F : 		
E : 		
Ag :
Int, FM :
B : 		
A : 		
M : 		
Soc :

moyenne des deux Bras
moyenne des deux Bras et du Tronc
Tronc
moyenne des deux Bras et des deux Jambes
Tête
moyenne de tous les membres sauf la Tête
moyenne des deux Bras
moyenne des Jambes (arrondir au supérieur)
moyenne de tous les membres

Exemple : Fanrax a réussi à échapper à ses poursuivants
et à rejoindre son laboratoire secret en périphérie de
Parravon. Dans sa sacoche il rapporte le bras d’un
puissant bûcheron, le dernier membre qui lui manquait
pour terminer le corps de son Golem. Le MJ fait le bilan
des caractéristiques des corps que Fanrax a réuni au
cours de ces longs mois passés à la recherche de corps
de qualité.
Le Tronc provient d’un vétéran nain tué dans la mine
voisine : F=48, E=50, B=16, Soc=30.
Le Bras droit appartenait à un chevalier errant décapité
par un troll quelques semaines plus tôt : CC=50, CT=46,
F=46, Ag=48, Soc=45, A=2, B=16.
Le Bras gauche est celui du bûcheron qu’il vient
d’apporter : CC=38, CT=42, F=48, Ag=38, Soc=34,
A=1, B=14.
La Jambe droite provient d’un messager tué par ses soins
une semaine plus tôt : Ag=40, Soc=38, B=14, M=5.
La Jambe gauche est celle d’un pisteur qui a succombé à
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une attaque de mutants : Ag=42, Soc=42, B=15, M=4.
Enfin, la tête qu’a choisie Fanrax n’est pas celle d’un érudit,
car il n’en a que faire que sa créature sache lire ; il a préféré
demander à des trafiquants de cadavres de déterrer le vieux
capitaine de la garde. L’homme était un ancien militaire féru
de stratégie et de techniques de combats. Fanrax espère que
son Golem Composite héritera de ses aptitudes martiales :
Int=46, FM=44, Soc=42.
Le profil de base de son Golem sera donc le suivant :
CC :
CT :
F:
E:
Ag :
Int :
FM :
Soc :
B:
A:
M:

(50+38)/2=44
(46+42)/2=44
(46+48+48)/3=47
50
(48+38+40+42)/4=42
46
44
(30+45+34+38+42+42)/6=39
(16+16+14+14+15)/5=15
(2+1)/2=2
(5+4)/2=5

Une fois les parties assemblées, le Nécromant a le choix entre
animer le corps en l’état ou tenter de l’améliorer encore en
changeant certaines parties de chacun des membres ; une partie du cerveau par celui d’un érudit, les mollets et/ou pieds par
ceux d’une personne plus rapide, la main d’un spadassin par
celle d’un mutant muni de griffes, les abdominaux par ceux
d’un athlète etc. Les possibilités sont infinies et dépendent
avant tout de la créature que le Nécromant souhaite obtenir.
Désire-t-il créer un monstre de combat, un fin stratège, un
messager, une créature de rêve pour assouvir ses désirs de
nécrophile lubrique ? Quoiqu’il en soit, ces « ajouts » devront
être discutés avec le MJ.
Les ajustements de profil que provoqueront ces légères modifications du corps du Golem sont très variables. En règle
générale, elles augmenteront une caractéristique de 1D5% ;
cependant, il est impossible d’augmenter plus d’une fois la
même caractéristique à l’aide d’une même partie (bras, jambes, tronc et tête). Par exemple il est impossible de prendre le
bras d’un bûcheron, de remplacer son biceps par celui d’une
brute musculeuse puis son avant bras par celui d’un chevalier
du Loup Blanc pour prétendre à deux augmentations de la
Force liées aux améliorations de ce bras. En revanche, rien
n’empêche de remplacer le biceps droit et l’avant-bras gauche.
Il est également possible que la modification entraîne le gain
d’une Compétences particulière ou d’un Talent (la main d’un
pickpocket donnerait Escamotage) plutôt qu’une augmentation de caractéristique.
Il est possible de modifier deux caractéristiques par membre
au maximum. Il faut pour cela que le score de l’individu dont
est issu « l’ajout » dans la caractéristique (ou le nombre de
fois ou la Compétence a été acquise), soit supérieur à celui du
membre à améliorer. Il n’est pas possible d’augmenter de la
sorte le score de B. Chacun de ces ajouts requiert une dose de
pierre distordante supplémentaire.

Il est tout a fait possible d’utiliser des morceaux provenant d’individus des deux sexes et/ou d’espèces différentes (à condition qu’elles
fassent approximativement la même
taille), mais cela complexifie l’assemblage du corps et augmente le traumatisme de l’esprit qui animera la créature.
Il faut 4D10 semaines pour sélectionner,
préparer et assembler les différentes parties
du corps du Golem. À la fin de cette période, le
Nécromant doit réussir un test d’Intelligence Difficile
(-20%) avec des bonus suivants (les Compétences acquises
plusieurs fois apportent des bonus cumulatifs au test ; si le
Nécromant possède plusieurs Compétences de l’un des groupes, prendre seulement celle qui a le plus haut bonus) :
Chirurgie (+10%)
Connaissances académiques (Nécromancie, sciences) (+10%)
Métier (cordonnier, embaumeur, tailleur) (+10%)
Le corps est un mélange de différentes espèces (-10%).
L’état des corps intervient également ; les donneurs ont été :
- Tués sur la table d’opération juste avant leur utilisation (ou
conservés magiquement ou dans la glace depuis leur mort)
(+20%)
- Tués dans la journée de leur utilisation (+10%)
- Tués plus d’une semaine avant leur utilisation (-10%)
- Tués plus de deux semaines avant leur utilisation (-20%)
- Tués plus d’un mois avant leur utilisation (-30%)
- Le MJ est libre d’apporter des modificateurs supplémentaires en fonction des conditions climatiques et de conservation
des corps.
En cas d’échec au test d’Intelligence, le Nécromant a mal préparé / ajusté / imprégné de malepierre, ou a tout simplement
abîmé un ou plusieurs morceaux de son Golem. Corriger ces
erreurs nécessite l’utilisation de 1D10 doses de pierre distordante supplémentaires et le remplacement de 1D5 parties du
Golem, à déterminer aléatoirement ; il peut s’agir seulement
d’ajouts destinés à améliorer le cadavre. Une fois les morceaux
remplacés, ce qui correspond à 1D10 semaines de travail, un
nouveau jet pourra être tenté pour assembler le corps.
B. Rituel d’animation
Identique à celui décrit dans la méthode simple de création de
Golem Composite.
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C. Profil
Pour représenter le passage de
la créature au statut de Mortvivant, on utilise le profil établi
plus haut à partir de la provenance
des différents morceaux de cadavre
(sans oublier les bonus liés aux ajouts
faits au cadavre), auquel on applique
les modificateurs de profil suivants :

Golem Composite (méthode 2)

Id

Id +D10 +D10 Id

Id

x2

-

-

Id

-D10 -D10 -2D10
0

+2D10

0

Compétences et Talents : c’est l’esprit errant qui
anime le Golem qui donne ses Compétences et Talents
à la créature. Le MJ devra déterminer les Compétences
comme pour n’importe quel PNJ en fonction de la race
et les carrières suivies par l’esprit errant avant sa mort.
L’adaptation de cet esprit à ce nouveau corps composite
lui permettra cependant aussi de s’imprégner des différents
réflexes et souvenirs résiduels des différents morceaux de
cadavres pour développer des Compétences et des Talents
supplémentaires. Le nombre de Compétences et de Talents
pouvant être acquis de cette manière est au maximum égal
au nombre de Compétences et Talents que possède l’esprit
qui anime le corps (le Golem pourra donc au total avoir le
double du nombre de Compétences et de Talents de l’esprit
qui l’anime). Le savoir de la créature reste à la discrétion du
MJ qui pourra s’appuyer sur les questions suivantes :
1) Quel était le but du Nécromant lorsqu’il a entrepris de créer
le Golem. Voulait-il une brute épaisse, un éclaireur, un objet
sexuel, un archer, un combattant agile ?
2) Quelles étaient les aptitudes des donneurs des différentes
parties du corps. Si les Bras proviennent de combattants, il
serait logique d’attribuer des Talents tels que Coups puissants,
Coups assommants ou Coups précis ; les Jambes d’un éclaireur
devraient allouer la Compétence Déplacement silencieux, la
Tête d’un artiste des Compétences artistiques, etc. Cependant
il est important de se baser sur les Compétences effectivement
possédées par la personne à laquelle appartenait le membre
de son vivant. Ainsi, si le Nécromant voulait créer un
combattant, le fait de doter son cadavre des bras musculeux
d’un bûcheron ne donnera pas des Talents tels que Coups
précis ou Maîtrise - armes de parade. Le MJ devra considérer
chaque membre individuellement et sélectionner parmi les
Compétences et Talents du donneur celles qui ont un rapport
avec le membre.
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3) Est-ce que la logique (et les idées du Nécromant) peut
conduire à l’acquisition de Compétences supplémentaires ? Si
le Nécromant a pris soin de choisir le Bras droit d’un droitier et
le Bras gauche d’un gaucher, le Golem pourra être Ambidextre
; s’il a utilisé la tête d’un homme-bête, le Golem disposera
de la mutation « Corne » et du Talent Armes naturelles. Ces
Compétences et Talents de circonstance n’entrent pas en
compte dans le calcul du nombre maximum de Compétence
et Talents apportés par la structure du corps du Golem.
Folie : le Golem acquiert automatiquement 2D10 points de
Folie à sa création, auxquels s’ajoutent les modificateurs
suivants :
-1 point de Folie par degré de réussite au delà du premier, lors
de la mise au point du corps.
+1 point de Folie par échec lors de la tentative de mise au
point du corps (inclus les endommagements du corps lors des
tentatives d’animation).
+2 points de Folie si le corps du Golem correspond à un
mélange de morceaux provenant d’hommes et de femmes.
+ 1D5 points de Folie si le corps du Golem correspond à un
mélange de morceaux provenant de plusieurs espèces distinctes.
+ 1D5 points de Folie si au moins l’une des parties du corps
est issue d’une créature du Chaos (même s’il s’agit d’un simple mutant n’adorant pas les Puissances de la Ruine).
En cas d’acquisition de troubles psychologiques (fort probable), ceux-ci
devront être sélectionnés parmi
les suivants : Bête intérieure,
Cœur perdu (créateur ou être
aimé du créateur), Hôte du
démon, Idées venimeuses,
Lunatique, Persécutions
impies, Putréfaction dévorante, Rage blasphématoire.

Optionnel
Certains Nécromants ajoutent des éléments mécaniques à
leur création, en vissant des plaques d’armure à leur corps, en
ajoutant des lames ici et là, voire en remplaçant les mains par
des pistolets à répétition. Ce genre d’opération nécessite des
Compétences particulières en Métier (armurier, fabriquant
d’armes, etc…) ou l’aide d’un ingénieur ou d’un forgeron pour
concevoir et installer les différentes pièces. Il sera impossible
de cacher le but de l’opération à cet assistant, vu qu’il devra
voir le cadavre pour préparer ces objets sur mesure. Le Golem
possédera automatiquement tous les Talents de Maîtrise des
armes qui lui seront ainsi intégrées (indépendamment du
nombre maximum de Compétences et Talents des Golems
Composites). Les plaques d’armure lui accorderont 2PA sur
trois localisations maximum (au-delà l’armure devient top
encombrante pour être fixée au corps). Selon le degré de
mécanisation de ces ajouts, le Golem gagnera 1 à 5 points de
Folie supplémentaires.

de grands mystères grâce au recueil
du témoignage de grands personnages
du passé. Les Golems Suprêmes peuvent
ainsi être des esclaves hors du commun,
des gardes ou des soldats exceptionnellement
compétents. Ironiquement, ils sont souvent
beaucoup plus intelligents et expérimentés que
leurs maîtres mortels.

Règles spéciales, autonomie et destruction : identiques à
la méthode simple de création de Golems Composites (voir
plus haut).

V.2.3. Golems Suprêmes
Les Golems Suprêmes sont des créatures complexes
possédant une psychologie torturée, quoique souvent très
perfectionnée. L’esprit qui anime une telle créature fonctionne
comme si le corps n’était jamais mort, mais reste néanmoins
littéralement l’esclave de la volonté du Nécromant, du moins
lorsque celui-ci se trouve à portée de contrôle (48 mètres).
Les Golems Suprêmes sont très souvent terriblement
dérangés par l’expérience d’être des Morts-vivants pensants,
ce qui se traduit généralement par l’apparition de troubles
psychologiques.
Comme les Golems Composites, les Golems Suprêmes
disposent de toute leur expérience passée et sont toujours en
mesure d’apprendre et de progresser. Ce sont par conséquent
des créatures dangereuses, y compris pour leur créateur,
car celui-ci leur impose des chaînes qu’ils pourraient bien
envisager de briser, par la ruse ou la trahison. Le conseil que
je vous ai prodigué à propos des Revenants et des Asservis
s’applique donc doublement ici : soyez prudent lors du choix
de personne dont vous voudrez faire un Golem Suprême.
Celui-ci sera incapable de s’en prendre à vous directement,
mais son intelligence pourra le conduire à vous nuire d’une
façon ou d’une autre. En outre, rappelez-vous qu’un Golem
de Chair ne périra pas en même temps que vous, mais sera
plutôt libéré par votre départ prématuré...
Durant des siècles, des Nécromants ambitieux ont cherché
à ramener à la vie des individus aux compétences et à
l’intelligence hors du commun, souvent dans l’espoir de tirer
profit de ces ressources éteintes d’intelligence, de créativité
et de savoir. Mais quelques-uns ont occasionnellement réalisé
de plus nobles projets, en faisant peindre à un illustre peintre
défunt un tableau post-mortem, en permettant à un auteur de
terminer une œuvre inachevée, ou simplement en résolvant

Note préliminaire : ces règles sont davantage un guide pour
le joueur Nécromant et le MJ que des règles fixes ; en effet,
chaque Nécromant poursuit ses propres recherches avec
des moyens très divers, tout en étant généralement isolé
du reste du monde. Il arrive souvent fréquemment que les
Golems mis au point par certains PNJ varient du modèle
décrit ici, surtout dans la manière de procéder à leur création.

Durée et coût de création d’un Golem Suprême
A. Mise au point du corps
- Opération peu coûteuse en cadavres. Il en faut un seul, mais
de préférence en bon état. Il faut parfois réunir les fragments
d’un cadavre ou d’un squelette lorsque ceux-ci ont été séparés
pour une raison historique quelconque. Cette étape n’est pas
obligatoire dans la mesure ou une fraction du cadavre suffira
pour créer le Golem Suprême (moyennant des réductions
des caractéristiques physiques et un gain accru de points
de Folie).
- Une dose de pierre distordante ou autre composé
chimique rarissime (à l’appréciation du MJ) pour
chaque point de Blessures que possèdera la
créature.
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4
- Laboratoire complet et bibliothèque très fournie en ouvrages
de Nécromancie et de Spiritisme.
- 4D10 semaines pour préparer le corps du Golem. À la fin de
cette période, le Nécromant doit réussir un test d’Intelligence
Difficile (-20%) avec des bonus et malus suivants (cumulatifs) :
Chirurgie (+10%), Connaissance académique – Nécromancie,
sciences (+10%), Métier - cordonnier, embaumeur, tailleur
(+10%). L’état du corps intervient également, en apportant
un modificateur variant de +20% (personnage tué par le
Nécromant sur sa table d’opération), à -30% (le corps
est un puzzle incomplet d’ossements). Lorsque plusieurs
Compétences de la même catégorie sont connues, prendre
celle que le Nécromant maîtrise le mieux.
Si le test est réussit, le corps est prêt à être animé, sinon, il
faut 1D10 semaines de travail de préparation et 1D10 doses de
pierre distordante supplémentaires avant de pouvoir retenter
le test.
B. Capture de l’esprit à fixer au Golem
Dans tous les cas, l’esprit qui anime un Golem Suprême
doit impérativement être celui qui habitait le corps de son
vivant. Plusieurs méthodes sont possibles pour remplir cette
condition :
1) Recueillir l’esprit à la mort du futur Golem à l’aide d’un sort
de Capture d’Esprit (voir la section Sortilèges et Rituels).
2) Évoquer un esprit grâce au sort du même nom depuis
le royaume des morts, puis le capturer ou le convaincre de
coopérer (des recherches précises devront être effectuées
lorsque la personne est morte depuis longtemps).
3) Convaincre un esprit errant qui se manifeste sous la forme
d’un Mort-vivant éthéré de coopérer, ou le capturer.
C. Rituel d’animation :
Nécessite une installation permettant de canaliser l’énergie
de la foudre. Le plus souvent, une table métallique est élevée
jusqu’à une ouverture dans le toit du laboratoire, ou le corps
est relié à un paratonnerre à l’aide de matériaux conducteurs.
Le Nécromant doit réciter les paroles du rituel de Création d’un Golem Suprême et effectuer le test d’Incantation à la fin du rituel.
À chaque fois que la foudre frappe le corps spécialement
préparé, il y a 50% de chance pour qu’il s’anime. Pour
chaque tentative d’animation ratée, le corps a cependant
5% de chance cumulatives d’être endommagé ; dans ce
cas, il faut reprendre le processus à la dernière étape
du A., comme si le test d’Intelligence avait échoué.

D. Profil des Golems Suprêmes et conversions
• Golem Suprême - Profil type, corps humain, deux carrières
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Création du profil d’un Golem Suprême à partir de celui
d’un être vivant
Les Golems Suprêmes possèdent les mêmes caractéristiques
que de leur vivant. Ils constituent ainsi de puissants Mortsvivants, aucun Nécromant n’ayant envie de créer un Golem
Suprême à partir d’un individu faible et idiot, à moins d’y être
particulièrement attaché (compagnon, membre de la famille…)
ou d’avoir une bonne raison pour le faire (information vitale,
objet d’une rançon). Le MJ devra considérer les carrières
suivies par le Golem avant sa mort et prendre le profil qu’il
avait au moment de trépasser, ainsi que toutes ses compétences,
talents et troubles psychologiques, qui seront conservés par le
Mort-vivant. Il ne reste plus qu’à appliquer les modificateurs
suivants pour obtenir le profil du Golem Suprême :
Golem Suprême

Id
Id

Id

Id Id

Var* -

-

Id

Id

Id

Id*

Id

0

+2D10

0

Id
Valeur identique au profil avant transformation.
°
Le score de Blessures est Id si le Golem possède
un corps intact. Lorsqu’un Golem Suprême est créé à partir
d’un squelette, son total de points de B –1D5 ; lorsque seule
une partie du squelette est animée, c’est au MJ de décider du
score de B, qui dans tous les cas sera inférieur au score de B
qu’avait le personnage avant sa mort (crâne animé : B = 3
etc.).
Compétences : Le Golem recouvre toutes les
compétences que le personnage possédait de son vivant.
Talents : Le Golem recouvre tous les talents que le
personnage possédait de son vivant, et acquiert les Talents
suivants : Effrayant, Mort-vivant, Vision nocturne (spécial).
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Règles spéciales
- Les Golems Suprêmes sentent la vie dans un rayon de 10
mètres, ce qui leur octroie une certaine forme de vision nocturne infaillible.
- Les Golems Suprêmes sont en général immunisés à toutes
les règles de psychologie et ne peuvent être contraints à quitter le combat. Ils continuent cependant d’être affectés par les
règles de Folie et restent soumis à certaines valeurs morales
en l’absence du contrôle actif contradictoire exercé par le Nécromant.

Zombies, Revenant) ou les Asservis.
De plus, la mort du Nécromant n’occasionne pas la destruction du Golem, bien
qu’elle lui rende sa liberté vis-à-vis de la volonté de son créateur.

Autonomie et contrôle de Morts-vivants : les Golems Suprêmes sont des créations permanentes qui n’ont pas besoin
d’être contrôlées pour rester animées. Tout comme les
Capitaines Morts-vivant, les Asservis et les Revenants, ils peuvent contrôler des Squelettes et
des Zombies de la même manière que les Nécromants, ce qui permet à leur maître d’augmenter le nombre maximum de Morts-vivants contrôlables simultanément.
Folie : à leur création,
les Golems Suprêmes
acquièrent automatiquement 2D10 points de
Folie, à moins d’avoir été
des individus foncièrement
mauvais, cyniques ou morbides
durant leur vie. Si leur corps
est réduit à l’état de Squelette,
ils acquièrent 1D5 points de
Folie supplémentaires, 1D10 si leur
corps se résume à un simple crâne. Si
des troubles psychologiques sont acquis, ils devront être sélectionnés parmi
les suivants : Cœur du désespoir, Cœur
perdu (créateur ou être aimé du créateur),
Désespéré et fataliste, Hôte du démon,
Idées venimeuses, Lunatique, Persécutions
impies, Putréfaction dévorante.
À son réveil, le Golem croit généralement
qu’il se réveille d’un long sommeil (lorsque
son corps est encore en bon état). L’esprit ne
se souvient que très peu de ce qu’il a enduré
après sa mort, et lorsque cela arrive, ses souvenirs interviennent toujours sous forme de
cauchemars ou de rêves étranges et incompréhensibles.
Destruction : contrairement aux Asservis, les Golems
peuvent être détruits par des moyens conventionnels
ou magiques. Le Nécromant ne peut cependant pas
décider de rompre l’animation d’un Golem comme
il le peut pour les créatures qu’il contrôle (Squelettes,
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VI. De l’évocation de Morts-vivants
L’évocation spirituelle est aux esprits et aux Morts-vivants
immatériels ce que l’animation est aux corps animés comme
les Zombies et les Squelettes. Certains Nécromants abhorrent
la chair morte, les ossements, et en définitive tout ce qui
se rapporte à la matière. Pour ces disciples, seul l’esprit
compte, car il est le récipiendaire du savoir des morts,
de l’étincelle qui donne la vie, et finalement du mystère
de la mort dans son ensemble. Je tends à désapprouver
cette négation du rôle de la matière, tout autant que je
reproche à d’autres de penser que le secret de la vie repose
entièrement dans les propriétés physiques du corps. C’est
peut-être une fois encore mon ancienne vocation de sorcier
de Jade qui s’exprime, mais j’ai la conviction que c’est
l’alchimie qui s’opère, dans des circonstances bien précises,
entre un esprit et un corps, qui contribue à donner la vie.
Quand cette alchimie cesse de fonctionner, la mort survient.
C’est donc selon moi à la réunification de l’esprit et du corps
qu’il faut s’intéresser pour percer le secret de la vie, et cela en
peaufinant les techniques d’animation animique.
C’est dans cette perspective que l’évocation spirituelle prend
toute son importance, car elle représente une des seules
manières de se procurer des esprits à insérer dans les créations
nécromantiques. Comme indiqué plus haut, il est également
possible d’avoir recours aux esprits récemment libérés de
leur enveloppe charnelle, ou à des esprits errants coincés
dans le monde aethyrique. Ces esprits ne sont pas toujours
disponibles, cependant, ou bien vos travaux peuvent requérir
de contacter des esprits ayant rejoint le royaume des morts
des années, voire des siècles plus tôt, auquel cas l‘évocation
spirituelle est votre unique possibilité.
Cette technique consiste à appeler des esprits directement
depuis le royaume de la mort, c’est-à-dire celui du dieu Mòrr
à en croire les livres sacrés de ce clergé. En fonction du
sortilège ou du rituel utilisé, un esprit pourra être évoqué pour
être questionné uniquement, pour être fixé dans le monde
matériel sous la forme d’un Mort-vivant éthéré, ou encore
pour être capturé en vue d’une animation animique retardée.

VI.1. Morts-vivants éthérés et Spiritisme
L’esprit, le corps et le lien qui les unit sont les sujets d’étude
de la Nécromancie, je l’ai assez répété tout au long des
chapitres précédents. Jusqu’ici j’ai principalement discuté
de la Nécromancie corporelle, c’est-à-dire des Morts-vivants
matériels, en ne me référant aux esprits que pour aborder leur
utilité dans l’animation des corps. Qu’en est-il des esprits en
eux-mêmes ? Quels Morts-vivants leur correspondent et quels
sont les rapports qu’ils entretiennent avec le Nécromant ?
Comme l’a très bien démontré ma consoeur Cillie
Mindbringer dans son essai « Esprit es-tu là ?
», les esprits peuvent se manifester dans le
monde matériel sous différentes formes de
Morts-vivants éthérés, dont les plus connues
sont les Fantômes, les Apparitions, les

Poltergeists, les Banshees et
les Spectres. Ces créatures sont les
déclinaisons d’un même phénomène :
pour une raison donnée, un esprit se
retrouve prisonnier du monde des vivants, ou a
su échapper à celui des morts. Ces éthérés sont
généralement conscients et affligés de leur état de
Mort-vivant, bien que des cas aient été répertoriés
d’esprits persuadés de toujours être en vie. Même
parmi les plus puissants éthérés, il est rare d’en trouver
qui apprécient pleinement leur existence sous cette forme.
Fantômes et Apparitions continuent de souffrir des souvenirs
traumatisants de leur ancienne existence et de leur mort ;
les Banshees hurlent leur frustration et leur malheureuse
existence ; quant aux Spectres, ils se sentent horriblement
diminués par la perte de leurs pouvoirs magiques et frustrés
par leur échec de vie éternelle.
Les Morts-vivants éthérés peuvent se manifester de deux
façons distinctes dans notre monde : spontanément, suite à
une vie abominable suivie d’une mort tout aussi tragique,
ou, en de rares occasions, « grâce » à l’intervention d’un
Nécromant.
Mon propos ici n’est pas d’analyser les circonstances
mystérieuses qui conduisent un esprit à se fixer spontanément
sous la forme d’un Mort-vivant éthéré. Il s’agit d’un sujet
d’étude somme toute fabuleux, mais qui ne concerne
qu’indirectement le Nécromant. Je me concentrerai donc sur
ce
qui nous intéresse ici, la Nécromancie et son usage
en relation avec les esprits et les Morts-vivants
éthérés.
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Un peu de sémantique : le terme Nécromant s’applique en
général aux pratiquants de la Nécromancie intéressés par
l’animation des corps. En revanche, on appelle Nécromanciens les sorciers versés dans la manipulation des esprits et des
arts divinatoires par le questionnement des esprits. Il existe
cependant une grande confusion entre ces deux appellations
chez les non initiés, qui font que certains ouvrages usent exclusivement de l’un ou l’autre de ces termes pour parler, sans
distinction, de tous les pratiquants de magie nécromantique.
Le Nécromancien et Shyish : de tous les Nécromants, ceux
qui pratiquent l’évocation spirituelle sont les plus proches
des mages du Collège d’Améthyste, bien qu’ils n’observent
pas la même réserve lors de leurs contacts avec les esprits des
morts. De cette similitude provient parfois la confusion vis-àvis des sorciers améthystes, qui sont vus par le peuple comme
des Nécromanciens « sous contrôle ». Il faut cependant se
souvenir que les mages de l’Améthyste utilisent uniquement
le Vent Violet, quoique de façon très prudente et limitée, pour
parvenir à leurs fins, alors que les Nécromanciens se servent
de la magie noire, qui, bien que plus dangereuse, allie la puissance de l’intégralité des Vents Magiques. De cette différence
provient l’efficacité accrue des sorts de Nécromancie spirituelle en comparaison avec les sorts du domaine de la Mort.

VI.2. Contacter des esprits
On peut contacter les esprits pour des raisons très diverses, de
façons diverses, et avec des résultats qui le sont tout autant.
Les Nécromanciens, c’est-à-dire pour les puristes les Nécromants qui n’ont de relations qu’avec des esprits et des Mortsvivants Éthérés, sont peut-être encore plus discrets, isolés et
différents les uns des autres que les adeptes de Nécromancie
corporelle. L’art du Spiritisme est entaché de traditions et de
pratiques ancestrales que les sorciers formés dans les Collèges de l’Empire ont généralement bien du mal à comprendre,
tant ces pratiques s’approchent de pratiques chamaniques,
voire religieuses. Il est ainsi courrant de rencontrer parmi
les strigani de Sylvanie de vieilles femmes communiquant
quotidiennement avec les esprits. Il n’est pas rare que
de jeunes enfants aient la capacité de voir les esprits
errants des morts, qui gémissent leurs tourments
à leurs oreilles jusqu’à parfois les rendre fous. De
même, dans les communautés reculées au fin fond
de nos campagnes, des jeunes filles prétendent
parfois parler avec les esprits des rivières et des
ruisseaux, que j’ai formellement identifiés comme étant les âmes errantes de noyés, que la mort
atroce a rendu prisonnières des eaux glaciales.
Les exemples de ce type sont légion. Certains
témoignages font sourire et d’autres frissonner.
Ces gens, souvent bien innocents, sont-ils des
Nécromanciens naturels ? Allez-vous tous les
brûler vifs, messieurs les chasseurs ? Pour ma part
je cherche à les comprendre, parce que leur détresse me touche, mais aussi parce que dans leurs
facultés réside peut-être le secret de la vie et de
la mort. Croyez-moi, même les sorcières douées
du pouvoir de communiquer avec les esprits seront choquées d’être appelées Nécromancien-
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nes. Mais une fois de plus je tergiverse inutilement, car le lecteur a sans doute déjà choisi
son camp, celui du chasseur sans pitié ou
celui de l’étudiant convaincu. Disons que je
m’obstine pour tenter de faire réfléchir l’un
et l’autre sur les raisons de son choix.
Pour en revenir à mon docte propos, je tiens en
premier lieu à souligner que contacter un esprit
ne correspond aucunement à pratiquer une évocation. Il s’agit simplement, comme le nom l’indique, d’établir un contact mental avec des entités
spirituelles : le contact s’établit donc entre votre esprit et celui d’un mort. Notons pour plus tard que la phase
préparatoire d’une évocation proprement dite inclut implicitement de contacter l’esprit à évoquer, mais il n’est pas nécessaire de s’en soucier ici, car ce contact est généralement
intégré aux sortilèges et rituels d’évocation.
Le contact que l’on établit avec l’esprit d’un défunt a le plus
souvent pour but d’obtenir des informations, qu’il s’agisse
d’histoires de succession, de trésors cachés, de renseignements à propos d’un crime, ou de diverses autres révélations
posthumes. Parfois, le Nécromancien pourra aussi établir un
contact lors de la phase préparatoire d’une animation animique retardée, pour recueillir par exemple des informations
à propos d’une tombe oubliée (importantes pour la création
d’un Revenant), ou afin de découvrir l’emplacement des ossements d’un ancien héros (Création d’un Golem Suprême).
Quoiqu’il en soit, le contact avec l’esprit sera toujours assez
restreint dans le temps. Si vous avez besoin de converser longuement avec un esprit, je vous conseille vivement de recourir à une évocation en bonne et due forme, voire d’emprisonner ledit esprit dans le corps d’un Mort-vivant approprié (les
Zombies et Squelettes ne sont pas les meilleurs interlocuteurs
malheureusement…).

leur tombe ? Et qui vous dit que les morts disent toujours
la vérité ? Vous seriez embarrassé de tenir une conversation
avec un esprit dérangé dont le cadavre a remplacé – suite à
quelques sombres malversations – celui du brave érudit que
vous souhaitiez interroger ; et si cet érudit n’était pas ce qu’il
semblait être après tout ?

Je détaille ci-dessous trois procédés couramment utilisés
pour contacter des esprits, mais ne vous étonnez pas d’en
rencontrer bien des variantes ici et là :
- La façon la plus simple de s’adresser à un esprit est de s’adresser directement à un corps. Le
sortilège Discussion avec un cadavre permet en effet d’utiliser le lien résiduel qui
unissait l’esprit à son ancien corps pour
entrer en contact avec lui. Vous ne
pourrez généralement que lui poser quelques questions, mais qui
peuvent être d’un grand secours
dans certaines situations. Prenez
garde cependant, car le lien résiduel se fragilise avec le temps.
Il est fort chez les nouveaux
morts, mais s’atténue d’année
en année, rendant l’utilisation
de ce sort hasardeuse dans le
cas de cadavres anciens. Ainsi il
ne faut pas s’étonner de n’obtenir aucun résultat avec de très
vieux ossements, à moins de
déployer une puissance phénoménale. À ce propos, je recommande la plus grande prudence
lors de l’utilisation de ce sort
sur un cadavre à l’identification
douteuse. Qui sait combien de
morts reposent réellement dans
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- La seconde façon de s’entretenir avec les morts est d’interroger les esprits d’un lieu, qu’il s’agisse d’un bâtiment,
d’une rue, d’une rivière ou d’une portion de forêt. Le sortilège d’Empathie spirituelle permet de solliciter à la fois les
esprits errants dans la zone considérée, mais également les
résidus d’esprits des créatures qui y ont péri, c’est-à-dire «
l’empreinte » laissée par la vie sur le lieu. On n’obtient jamais de renseignements très précis en utilisant ce sort, sauf
si des cadavres sont enterrés à proximité. Le plus souvent,
les esprits d’un lieu manifestent des émotions dominantes et
répondent à des questions simples lorsqu’ils sont en mesure
de connaître la réponse. Le Nécromancien peut ainsi espérer
obtenir d’eux des informations sur les environs, sur l’emplacement d’un tumulus et celui qui y dort. Ce sortilège est donc
très intéressant lors de l’exploration d’une région, mais aussi
pour préparer des animations animiques (Revenants, Capitaines Squelettes). Outre les dangers habituels des sorts nécromantiques, celui-ci a le défaut supplémentaire de signaler
à tout esprit (et parfois aux adeptes de Shyish) la présence du
Nécromancien ; les esprits errants et Morts-vivants éthérés
entendant cet appel sont susceptibles d’y répondre sans être
aucunement sous le contrôle du Nécromancien, avec les diverses répercussions que cela peut entraîner.

(ou le type d’individu) dont vous
cherchez à contacter l’esprit, il sera plus
ou moins facile de trouver satisfaction.
Notez enfin que ce rituel ne permet pas
de communiquer avec l’esprit d’une créature
encore en vie. En revanche, il permet d’entrer en
contact avec une personne morte dont l’esprit a été
attaché au plan matériel sous la forme d’un Mortvivant éthéré, pourvu qu’une partie du corps soit en
la possession du lanceur, ou que le nom de l’esprit
soit connu.

- Je parlerai enfin de la méthode employée par le rituel de
Communication avec l’au-delà. Ce rituel permet d’ouvrir une
étroite fenêtre de communication dans un royaume de la mort,
à travers laquelle il vous sera possible d’entrer en contact
avec l’esprit d’un défunt. Si l’esprit est localisé et accepte de
répondre, il est alors possible de communiquer librement avec
lui, sans l’évoquer à proprement parler, durant toute la durée
du rituel. Si le nom de l’être décédé vous est connu, ainsi que
des détails sur sa vie, son identité et ses croyances religieuses,
l’esprit pourra être retrouvé sans difficulté. S’il ne souhaite
pas être dérangé, il peut choisir de ne pas répondre (l’esprit
résiste automatiquement au rituel s’il le désire). Si l’esprit
coopère, il pourra choisir de ne répondre que par «oui», «non»,
« peut-être » ou « je ne vous le dirai pas », mais il pourra aussi
se montrer plus bavard s’il le souhaite. Un esprit peut aussi
mentir, si cela est dans son intérêt. Pour parler franchement,
je recommande fortement de traiter un esprit contacté comme
un hôte de valeur. Vous seriez étonné de constater combien un
peu de déférence et de respect peut rapporter face à des êtres
qui ne peuvent plus rien espérer qu’un peu de compréhension,
de respect et d’écoute. Vous les impressionnerez difficilement
par des promesses ou des menaces (je n’ai pas dit que c’était
impossible cependant), par contre vous obtiendrez beaucoup
en acceptant de jouer leur propre jeu et en vous pliant à
quelques-unes de leurs lubies de morts.
L’avantage de ce rituel est qu’il n’est pas nécessaire de
disposer de cadavre ni de se trouver dans un lieu particulier
pour pouvoir parler avec le monde des esprits. L’inconvénient
est que l’ouverture de l’esprit du Nécromancien au royaume
des ombres le rend toujours très vulnérable, et je ne parle
pas seulement de désagréments physiques. En fait, selon la
quantité de renseignements dont vous disposez sur l’individu

Voir la section consacrée aux sortilèges et rituels correspondant aux différents cas de figure énoncés. En règle générale,
il y a 50% de chances pour qu’un esprit accepte de converser
avec un Nécromancien, modifié par la personnalité et les motivations de l’esprit, ainsi que par les efforts qu’a fait le Nécromancien pour les connaître. Par exemple, si le Nécromancien veut parler du projet de massacre de la famille de l’ancien
archi-ennemi de l’esprit, il y a de grandes chances pour que
ce dernier accepte sur-le-champ de répondre et se montre très
coopératif… Selon le degré d’intimité entre l’esprit et le
Nécromancien, le MJ pourra requérir un jet d’Intelligence
modifié en fonction des recherches effectuées préalablement
par le Nécromancien. À noter toutefois que se documenter sur
un mort ne signifie pas disposer de la vérité absolue à son sujet. Par exemple, se documenter sur un noble du XIème siècle
au travers de documents qui l’idolâtrent par rapport a ce qu’il
était, amènera plutôt un malus ; ou si le capitaine de la Reiksguard était en fait un espion bretonnien (double jeu) adepte de
Tzeentch et mentant a tout le monde (triple jeu !!). Dans le cadre du sort Discussion avec un cadavre, le risque majeur est de
se tromper de cadavre, l’esprit évoqué étant automatiquement
celui du cadavre, sauf intervention d’un Écho Nécromantique,
auquel cas le MJ pourra choisir entre une malédiction normale
et l’implication d’un mauvais esprit ou d’un démon libéré par
mégarde (voir la règle et la table d’Échos Nécromantiques p
89 à la fin de ce traité).
Libre au MJ et aux joueurs imaginatifs de développer d’autres
méthodes qui leur conviennent davantage pour s’adresser aux
morts, que ce soit par la transe, lors de rêves, à l’aide d’accessoires de divination (cartes, boule de cristal etc.) ; les possibilités et les sources d’inspiration sont multiples (séries TV,
cinéma, romans, autres Jdr).
Le lecteur attentif remarquera également qu’il existe une certaine similarité entre les sorts de Nécromancie spirituelle et
ceux du Collège Améthyste (Âme emprisonnée, Dernière volonté, Réponse des défunts). La relation entre la Nécromancie spirituelle et Shyish est expliquée ci-dessus, toutefois les
joueurs pourraient trouver injuste que les Nécromanciens disposent d’un arsenal de sorts et de rituels bien plus développé
et efficace que celui des mages de l’Améthyste ; il faut cependant garder en mémoire le prix payé par les Nécromanciens
pour leur magie : ils prennent des risques énormes en utilisant
Dhar, et vont par là même à l’encontre des lois religieuses,
morales et séculaires de l’Empire. N’est-ce pas la moindre des
consolations qu’ils aient accès à des pouvoirs magiques supérieurs et plus variés ?
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VI.3. Évocation et manipulation
des esprits
Mise en garde à l’attention des chasseurs
respectueux des âmes des morts : par la présente,
je m’adresse à vous mesdames et messieurs les
chasseurs de vampires, sorciers vengeurs en violet,
templiers autoproclamés du dieu charognard, répurgateurs
amateurs de Nécromanciens et autres exorcistes assermentés.
Dans votre quête irraisonnée (et excessive) de destruction
des arts nécromantiques, vous oubliez parfois que les esprits
avec lesquels nous traitons, nous autres Nécromants, sont le
plus souvent consentants. D’autre part, quand bien même
ils seraient abusés par certains des nôtres, est-ce bien une
raison pour les détruire à tout jamais à coup de sortilèges,
d’armes bénies ou runiques ? Le plus grand meurtre que
l’on puisse commettre n’est pas de priver un homme de sa
vie mortelle, mais bien de le priver de sa vie immortelle en
tant qu’esprit. Que vous vous opposiez à la Nécromancie
est une chose, que vous détruisiez des esprits inutilement
en est une autre, et je suis persuadé que le seigneur au
corbeau serait d’accord avec moi. Sur ce point là du moins…
- Nymdred von Boemhardt, adressant une missive
aux représentants de la Confrérie du Suaire à Talabheim
Comme vous l’aurez sans doute compris, il est difficile de prétendre avancer dans la maîtrise de la Nécromancie sans en arriver à user d’esprits pour animer vos
créations. De même, il est possible d’avoir recours aux services d’esprits ou de Morts-vivants éthérés
pour d’autres motifs que la quête du savoir.
Dans tous les cas, il vous sera nécessaire de
pratiquer la Nécromancie spirituelle. Je tiens
cependant à vous mettre en garde, car ces techniques sont considérées avec peut-être encore plus
de dégoût que la manipulation de cadavres par
les détenteurs de la morale. En effet, l’évocation
spirituelle requiert d’aller piocher des âmes dans
le royaume des morts ; autrement dit nous
empiétons alors sur le territoire gardé des
dieux et autres puissances démoniaques, et
cela n’est pas pour plaire au commun des
mortels (ni, à en croire certains, aux dieux
censés veiller sur les âmes des défunts).
Et pourtant j’ai connu bien des esprits qui
m’ont remercié de les avoir libérés de cet
éternel calvaire que représentent la mort
et l’au-delà, même si je dois admettre que
d’autres m’ont maudit pour les mêmes motifs.
Entendons-nous bien sur ce point : l’évocation spirituelle est de loin plus complexe et
plus dangereuse que les différentes méthodes de discussion et de contact énoncés
plus haut, mais elle permet également
beaucoup plus, comme la création,
temporaire ou définitive, de Mortsvivants éthérés, la conversation
à long terme avec un esprit, ou
la capture d’esprits en vue
d’animations animiques
retardées.
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VI.3.1. Sortilège d’Invocation spirituelle
La Nécromancie spirituelle use rarement de sortilèges
permettant d’obtenir instantanément les services d’esprits ; la
magie rituelle est la clef de cette discipline. Il existe toutefois
quelques rares exceptions qui gagnent à être signalées. Vous
aurez sans doute déjà entendu parler du sort de Contrôle
des Morts-vivants, relativement difficile à utiliser, mais qui
permet de prendre le contrôle d’un Mort-vivant éthéré. Eh
bien laissez-moi vous présenter un sortilège du même acabit :
l’Invocation spirituelle.
Ce sort atypique consiste à ouvrir une fenêtre sur le royaume des
morts, non pas seulement pour y laisser passer une extension
de votre conscience, mais aussi pour en aspirer un esprit pour le
placer sous votre contrôle. Certains auteurs avancent que cette
interprétation du fonctionnement de ce sort est erronée et qu’il
aspire en fait un esprit errant proche du lieu où le sort est lancé,
esprit qui prendrait « forme » le temps de la durée du sort en se
nourrissant de l’énergie déployée par la manipulation de Dhar.
Quoiqu’il en soit, je compare volontiers ce sort aux maléfices
pratiqués par les sorciers du Chaos pour appeler à eux
leurs serviteurs démoniaques. Tout concorde, aussi bien la

durée pendant laquelle le Mort-vivant reste à votre service
que la puissante magie qu’il est nécessaire de déployer pour
réussir ce sort.
Méfiez vous toutefois de cette méthode expéditive. En toute
chose je fuis les raccourcis mal éclairés et les solutions de
simplicité. Ce sort ne vous permet pas de « choisir » l’esprit que vous appelez, et vous pouvez tomber sur n’importe
quoi… De plus j’ai lu des témoignages de collègues parlant
de dysfonctionnements, d’esprits incontrôlables ou de démons répondant à cet appel en se faisant passer pour ce qu’ils
ne sont pas. Je recommande ainsi de réserver ce sort aux situations désespérées et de recourir au maximum à des méthodes de Nécromancie spirituelle plus sécurisées et réfléchies.
Je tiens également à souligner que les esprits ainsi invoqués
apparaissent sous la forme de Morts-vivants éthérés, mais
qu’ils n’en sont pas à proprement parler. Il existe en effet une
grande différence entre un Fantôme qui, pour une raison qui
lui est propre, s’est vu refuser de reposer en paix, et un esprit
invoqué pour un bref laps de temps par un Nécromancien.
Le sortilège d’Invocation spirituelle fait apparaître un
esprit sous la forme d’un Mort-vivant éthéré au service du
Nécromancien. Ce sort est semblable aux sorts de magie
du Chaos permettant d’invoquer des démons (Invocation
de démon mineur, Invocation de démons) en termes de
durée (1D10 minutes) et de difficulté. L’esprit invoqué
apparaît dans un rayon de 12 mètres du Nécromancien
et compte comme un Mort-vivant contrôlé (dans la
limite du nombre de créatures pouvant être contrôlées
simultanément). Le sort ne permet pas de choisir l’esprit
invoqué, qui apparaît sous la forme correspondant à ce qu’il
était de son vivant : une personne ordinaire sera un simple
Fantôme, une personne mauvaise ou colérique se présentera
sous la forme d’une Apparition ou d’un Poltergeist, etc.
En terme de jeu, lorsque le sort est utilisé, le MJ doit
lancer 1D100 pour déterminer la « nature » de l’esprit
qui réussit à se frayer un chemin dans le plan matériel :
1-60 :
61-75 :
76-90 :
91-98 :
99-00 :

Fantôme
Poltergeist
Apparition
Banshee
Spectre 		

(Diff. 14)
(Diff. 16)
(Diff. 18)
(Diff. 20)
(Diff. 22)

VI.3.2. Rituel d’Évocation spirituelle
Le rituel d’Évocation spirituelle est la
manière la plus sûre d’obtenir les services d’un esprit, que ce soit en vue d’une
animation animique, d’une incarnation dans
un objet ou simplement afin d’entretenir des
discussions prolongées. D’autre part, contrairement au sortilège d’Invocation spirituelle,
ce rituel permet de choisir précisément l’esprit
contacté. Il vous faudra connaître le nom du défunt,
voire le contacter au préalable pour vous assurer que
l’esprit est bien celui qu’il prétend être (les différents
moyens de communication avec les esprits sont décrits plus haut). Prenez garde cependant à ne pas
évoquer un esprit que vous ne sauriez contrôler, car
même ce rituel a ses limites. Il est effectivement tentant d’appeler les esprits de grands enchanteurs, voire
d’anciens pratiquants de notre art, mais sachez que vous
aurez alors à traiter avec des Spectres, voire de puissantes
Apparitions. L’ambition est une chose, rester en vie en est
une autre, mais même morts, certains individus restent extrêmement dangereux. Un homme averti en vaut deux.
La réussite du rituel repose pour beaucoup sur les recherches
préalablement effectuées par le Nécromancien à propos de
l’esprit à évoquer. Connaître son histoire, ses motivations et
sa personnalité peut s’avérer utile, de même que la proximité
de sa sépulture ou de son cadavre, qui peuvent servir de catalyseur pour faire apparaître l’esprit.
Certains Nécromanciens prennent également la précaution
d’établir un contact préalable avec l’esprit, pour s’assurer
qu’il s’agit bien de la personne qu’ils souhaitent ramener,
mais également pour approfondir leurs connaissances à son
sujet. Cette prise de contact n’est cependant pas sans risque,
dans la mesure ou le Nécromancien pourra s’attirer les foudres de l’esprit au cours de ce premier contact, amoindrissant ainsi ses chances de succès pour
l’évocation à venir. Une bonne
stratégie consiste à utiliser cette entrevue pour
créer des liens avec
l’esprit, ce qui
peut consis-

Il est à noter que la difficulté du sort varie en fonction du
type de Mort-vivant invoqué, mais ne peut être prévue
à l’avance, ce qui représente la capacité de la créature
invoquée à résister à l’influence du sortilège pour agir selon
sa propre volonté. En cas d’échec du sortilège, il existe en
effet 50% de chance pour que l’esprit ait néanmoins été
invoqué mais qu’il échappe au contrôle du Nécromancien.
Dans ce cas, le Mort-vivant doit effectuer un test de Force
Mentale pour déterminer s’il parvient à rester tangible malgré
l’absence de contrôle par le Nécromancien. En cas de réussite
l’esprit prend forme comme si le sort avait fonctionné,
mais agit comme bon lui semble pendant 1D10 minutes,
en usant notamment de ses pouvoirs de possession etc.
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ter à accepter d’écouter son histoire en adoptant un air
compatissant, jusqu’à réaliser pour lui une tâche qu’il
n’a pas pu accomplir de son vivant. Vous ne serez sans
doute pas sans remarquer que ce type de tractation rapproche une fois de plus la Nécromancie spirituelle de la
Démonologie, où les « pactes » sont monnaie courante
lors des interactions avec les démons.

m

Le rituel d’Évocation spirituelle est décrit dans la section dédiée aux rituels nécromantiques. Il permet d’appeler spécifiquement
un esprit depuis le royaume des morts, ou depuis son lieu d’errance s’il s’agit d’un esprit errant ou d’un Mort-vivant éthéré
s’étant vu refuser de reposer en paix.
Les modificateurs suivants de la difficulté du rituel peuvent servir de guide au MJ lors de la préparation du rituel :
- Nom de l’esprit inconnu : +5
- L’esprit est fortement opposé à la Nécromancie et/ou au personnage : +5
- L’esprit désire ardemment revoir le monde des vivants : -5
- Histoire connue : -1 / -3 (selon la précision)
- Personnalité et motivations de l’esprit : -1 / -3 (selon la précision)
- Rituel effectué près de la sépulture de l’esprit : -2
- Utilisation du cadavre ou d’une relique lui ayant appartenu (un objet, un ossement etc.) : -3
- Contact préalable
		
Négatif : +5
		
Neutre : -1 (sans compter les autres avantages apportés)
		
Positif avec faible implication : -2
		
Positif avec forte implication (quête effectuée pour l’esprit etc.) : -4 / -6
Si le rituel réussit, l’esprit apparaîtra dans un rayon de douze mètres autour du Nécromancien et sera sous ses ordres jusqu’à
ce que celui-ci interrompe le rituel ou jusqu’à ce que le contrôle soit brisé (de la même manière que pour n’importe quel Mortvivant devant être contrôlé). Un esprit évoqué prend la forme d’un Mort-vivant éthéré correspondant à sa personnalité (voir
ci-dessus : une personne ordinaire sera un simple Fantôme, une personne mauvaise ou colérique se présentera sous la forme
d’une Apparition ou d’un Poltergeist etc.) ; la forme que prendra l’esprit peut être prévue par le Nécromancien par déduction
logique et/ou en réussissant un test de Connaissances académiques (Nécromancie), ajusté selon les informations disponibles
à propos de l’esprit.
En cas d’échec du rituel, l’esprit pourra néanmoins être évoqué, mais en échappant au contrôle du Nécromancien. L’esprit
devra réaliser un test de Force Mentale pour déterminer s’il parvient à rester tangible malgré l’absence de contrôle par le
Nécromancien. En cas de réussite, l’esprit prend forme comme si le rituel avait fonctionné, mais agit comme bon lui semble
pendant 1D10 heures (en fonction de sa personnalité, de ses motivations etc.), en usant notamment de ses pouvoirs de
possession.

54

VI.4. Procédures de capture d’esprits
Comme vous l’aurez sans doute compris à la lecture des chapitres précédents du présent traité, il est très important de pouvoir disposer d’esprits pour réaliser des opérations d’animation animique retardée, c’est-à-dire pour mettre en œuvre les
plus puissants de nos sortilèges et rituels. Vous pouvez certes
vous passer de tout cela en animant des Zombies décérébrés,
mais pour obtenir des serviteurs un tant soit peu compétents,
des Capitaines Squelettes pouvant relayer votre contrôle, des
Revenants, des Golems ou des Asservis, il est inévitable de
se soucier de l’esprit animant vos créations. Certains sorts et
rituels comme l’Incantation d’éveil ou le rituel de Création
d’Asservi se suffisent à eux-mêmes, dans la mesure où ils
comprennent à la fois une part d’animation et une évocation
spirituelle. Pour les autres, vous devrez vous débrouiller pour
fournir un esprit par vous-même, soit en vous plaçant dans un
lieu riche en esprits errants, en effectuant un sacrifice rituel
avant de débuter l’incantation (ce qui revient en fait à « créer
» un esprit errant…), ou en fournissant un esprit préalablement capturé par vos soins.
La partie la plus compliquée est donc sans doute de parvenir
à se trouver en présence d’un esprit à capturer. Une fois cette
condition remplie, de la façon que vous jugerez la plus opportune, vous remarquerez que la difficulté de la capture est
généralement fonction de la puissance même de l’esprit.
De nombreuses variantes existent quant au réceptacle de la

capture d’esprit. Le sortilège le
plus couramment utilisé, le sortilège de Capture d’esprit, nécessite
une gemme de taille et de qualité
respectable, voire une perle noire
si vous tenez absolument à votre
image de sinistre enchanteur… Les
gemmes ou semblables objets précieux
permettent l’emprisonnement à long
terme des esprits et s’avèrent relativement
solides et aisés à transporter. Il s’agit à mon
avis du meilleur compromis pour conserver
des esprits en vue de longues discussions. Il
est toutefois nécessaire de méditer, la gemme
dans la paume de la main, pour communiquer
avec l’esprit, car le réceptacle de ce sort ne peut en
aucune manière interagir directement et de sa propre
initiative avec le monde extérieur (la gemme ne parle
pas par exemple). Notez également que le réceptacle
contenant l’esprit doit être inséré dans le cadavre à animer lors d’animations animiques retardées ; il est en
général « consumé » par le processus d’animation.
D’autres types de réceptacles peuvent être utilisés dans
le cadre de rituels plus complexes et à usages moins systématiques. Je livre ci-dessous un exemple de ces pratiques
permettant « d’enchanter » un objet à l’aide de l’énergie spirituelle.
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Le rituel d’Enchantement spirituel permet de capturer un esprit dans
un objet inorganique, tout en lui laissant
la possibilité d’agir sur le monde extérieur
dans un cadre relativement restreint. L’esprit
possédant ainsi un objet n’est en général pas
conscient de ce qui entoure le réceptacle, mais il
peut influencer son environnement immédiat, et en
particulier les êtres vivants avec lesquels le réceptacle
entre en contact. Ne vous y trompez pas, cependant, ce
rituel permet certes d’enchanter un objet, mais pas réellement au point de lui octroyer des capacités magiques proprement dites. On parle effectivement dans de très anciens
manuscrits d’armes intelligentes combattant à la place de leur
porteur, de portraits animés pouvant voir par les yeux de la
peinture, et je ne sais quoi encore, mais il semble que de tels
effets ne puissent intervenir qu’à la suite d’une très longue
possession d’un objet par un esprit d’une certaine puissance.
Les récits parlant de propriétés acquises par des objets font en
effet invariablement mention de longs siècles de possession
et d’esprits à forte personnalité. De même, il semble que ce
soit en général les traits de caractère dominants de l’esprit qui
dictent les futures capacités de l’objet possédé.

Un esprit haineux fera qu’une arme cause de terribles blessures ou rend son porteur incontrôlable en combat ; un esprit
désespéré conduira le possesseur de l’objet au bord du suicide, etc.
Il existe également d’obscures méthodes permettant d’emprisonner plusieurs esprits à la fois dans un objet, créant une
synergie entre eux, ou bien les opposant dans le but de provoquer un conflit générateur d’émotions. L’existence de telles
méthodes est cependant en elle-même très controversée, car
elle va à l’encontre du principe fondamental de la Nécromancie animique, qui associe invariablement un unique esprit à
un unique corps. Si plusieurs esprits peuvent être logés dans
un même objet, serait-il possible d’en faire autant pour les
corps ? Cela résulterait assurément par la destruction purement et simplement du Mort-vivant créé en cas de conflit entre les esprits, mais qui sait ce qui arriverait en cas d’entente
entre les esprits abritant un même corps ? Je n’ai jamais rien
obtenu lors de mes brèves tentatives pour tester cette théorie,
mais qui sait si un magister plus déterminé n’obtiendra pas
quelque résultat révolutionnaire ?
Le sortilège de Capture d’esprit et le rituel d’Enchantement
spirituel sont décrits dans la section sortilèges et rituels.
Comme indiqué plus haut, un esprit situé dans la zone d’effet
du sort Capture d’esprit se retrouve emprisonné dans le réceptacle prévu à cet effet. L’esprit est alors incapable d’interagir
avec le monde extérieur, et ce jusqu’à ce qu’il soit libéré par
le Nécromancien (ou utilisé dans le cadre d’une animation
animique retardée). Au mieux, un sorcier pourra utiliser la
Compétence Sens de la magie (test Normal) pour percevoir
que du réceptacle émane une certaine magie (en l’ayant dans
les mains suffisamment longtemps – et il doit s’agir d’une
action volontaire de la part du sorcier). De même, un test
de Méditation Assez difficile (-10%) permettra d’établir un
contact limité avec l’esprit, insuffisant pour communiquer,
mais suffisant pour se faire une idée de son identité (forme
qu’il prendrait s’il était relâché etc.) et de ses motivations les
plus fortes.
Dans le cas du rituel d’Enchantement spirituel, l’esprit capturé reste partiellement conscient de l’environnement immédiat du réceptacle. Il peut en particulier « sentir » ce qu’il
touche et les odeurs qui l’entourent, et peut également voir et
entendre modérément. En revanche, un esprit capturé ainsi ne
peut agir sur son environnement, hormis par la diffusion de
ses émotions. Seules les émotions majeures d’un esprit
peuvent être ainsi propagées, et cela explique sans doute
que les esprits les plus passionnés sont les plus à même
de marquer leur entourage, que ces passions soient positives (amour filial ou passionnel, honneur à racheter
etc.) ou négatives (vengeance, haine irrationnelle, désespoir etc.). Un objet possédé n’est pas à proprement
parler magique, bien qu’il en émane une aura perceptible par la Compétence Sens de la magie (test Normal).
Toute personne touchant l’objet pourra ressentir les émotions dégagées par l’esprit, et un test de Méditation Assez
facile (+10%) permettra d’entrer en contact avec lui et
connaître ses motivations et sa personnalité. Une fois le
contact établi, et si l’esprit le souhaite, le personnage sera en
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mesure de communiquer avec l’esprit quand bon lui semblera
à condition qu’il soit en contact physique avec le réceptacle
de l’esprit.
En général, un objet possédé acquiert des propriétés magiques
et l’esprit qui l’habite une influence sur son entourage après
des décennies, voire des siècles d’imprégnation de l’objet
par les émotions de l’esprit. La durée nécessaire pour un tel
enchantement varie en fonction de l’intensité des émotions de
l’esprit et de sa force intrinsèque (reflétée par sa caractéristique
FM). Ainsi, un esprit fort sujet à une forte émotion directrice
pourra enchanter «rapidement» son réceptacle, alors qu’un
esprit plus faible, ou animé par des émotions moins intenses,
mettra considérablement plus de temps pour laisser son
empreinte. Dans tous les cas, la durée exacte nécessaire pour
que le réceptacle acquière une propriété magique est laissée
à l’appréciation du MJ. Nous recommandons toutefois de
fixer une durée minimale d’enchantement de quelques années
afin de limiter le nombre d’objets magiques « hantés » en
circulation dans la campagne. Le tableau suivant est proposé
au MJ à titre indicatif avec l’émotion directrice de l’esprit
évaluée par une valeur de 1 à 100 (1 étant une émotion très
faible et 100 une émotion d’une extrême violence) :
FM + valeur d’émotion
Moins de 40
41-70
71-100
101-120
121-140
141-150
151 et plus

Temps d’enchantement nécessaire
L’esprit et/ou ses émotions sont trop
faibles pour enchanter un objet
300 ans et plus
100-299 ans
50-99 ans
20-49 ans
10-19 ans
1-9 ans

Exemple : lassé de ne faire naître que des créatures stupides
et agressives, Fanrax s’est tourné vers la Nécromancie
spirituelle. Il décide d’enchanter une dague sacrificielle à
l’aide de l’esprit de son ancien maître, rappelé sous la forme
d’un Spectre (rituel d’Évocation spirituelle) et capturé par
ses soins (sortilège Capture d’un esprit). L’esprit possède une
FM de 56% et son émotion dominante est la haine vis-à-vis
de son ancien disciple (et vis-à-vis de tous les êtres vivants
en fait). Le MJ décrète qu’il s’agit d’une émotion assez forte
(70%). D’après le tableau ci-dessus, la dague sacrificielle
possédée pourrait acquérir une propriété magique après
avoir « baigné » dans la haine émise par l’esprit prisonnier
pendant une période de 20 à 49 ans (FM + valeur d’émotion
= 126). C’est long, mais cela laissera à Fanrax le temps de
rechercher une manière d’étendre sa propre longévité. Et si,
par hasard, il égarait cette dague, ou ne lui survivait pas, qui
sait entre quelles mains innocentes elle pourrait se trouver
lorsque l’esprit aura enfin trouvé la force de manifester
librement sa haine des vivants…

Voici quelques exemples d’émotions
que peuvent ressentir des esprits et
des propriétés magiques qui peuvent être
acquises par leur réceptacle dans le cadre d’un
enchantement spirituel. Dans tous les cas, le MJ
devrait adapter ces pouvoirs à la personnalité de
l’esprit possédant l’objet et aux circonstances qui ont
fait de lui ce qu’il est.
- Haine : le souvenir de sa vie, et peut-être de sa mort,
plonge l’esprit dans une haine féroce dirigée vers une race
en particulier, le sexe opposé, les gens d’une tranche d’âge,
les membres d’une ancienne famille rivale, des vivants
etc. Si le réceptacle de l’esprit est une arme, celle-ci pourra
provoquer des dégâts supplémentaires à l’encontre de la cible
de la haine de l’esprit (+1 / +2) ; les autres types d’objets
pourront provoquer des douleurs violentes, et/ou des accès de
colère incontrôlés.
- Désespoir : ce sentiment est ressenti par les esprits
malheureux mais résignés à leur condition de Mort-vivant, et
persuadés qu’ils sont damnés à jamais. Ils tendent à rendre
maussade quiconque entre en contact avec leur réceptacle,
ce qui se traduit par un sentiment de résignation et incite au
défaitisme.
Exemple: un lit « enchanté » par un esprit désespéré fera que
quiconque y dort devient triste, perd l’appétit et pense de plus
en plus au suicide.
- Douleur terrifiante : en se remémorant sans cesse les
conditions traumatisantes de son agonie (torture, viol…),
l’esprit ressent en boucle la douleur, la frustration et la peur
qui ont précédé sa mort. Les propriétés que pourrait acquérir
le réceptacle d’un tel esprit seront invariablement liées à la
souffrance et à la peur incapacitante de l’esprit.
Exemple : un sceptre possédé pouvant, une fois par jour,
assaillir une victime par les visions des derniers instants
de l’esprit qu’il abrite, lui faisant ressentir les souffrances
mentales et physiques que celui-ci a ressenties ; si la victime
échoue à un test de FM, elle ne peut rien faire pendant 1D10
rounds (paralysie complète) et acquiert un point de Folie
(dans tous les cas, bonus de +10% cumulatif par utilisation
sur une même personne pour lui permettre de résister).
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VI.5. Fixation spirituelle et création de Morts-vivants éthérés
Amener un esprit à posséder un objet est
une chose, le faire hanter un endroit en
est une autre. Un esprit hantant un lieu peut
se manifester et agir à sa guise, comme gardien,
persécuteur des profanateurs, ou simplement pour
trouver une oreille prête à l’écouter. Je ne souhaite
pas m’étendre sur la façon dont, spontanément, certains esprits sont retenus dans le monde matériel sous
forme de Morts-vivants éthérés ou d’esprits errants
imperceptibles. Comme je l’ai expliqué plus haut, les
explications à ces phénomènes sont multiples et se teintent trop souvent de théologie et de raisonnements illogiques.
Pour ce qui intéresse le présent traité, je ne parlerai donc que
des moyens dont disposent les Nécromanciens pour imiter
ces phénomènes et « fixer » des esprits à un lieu.
J’ai retrouvé la trace du rituel de Création d’un Esprit Gardien dans un temple abandonné dédié au sombre seigneur
Khaine. Ce sinistre rituel nécessite de sacrifier une victime,
dont l’esprit sera enchaîné au lieu où a été réalisé le rituel,
sous la forme d’une Apparition. En cela, ce rituel n’est pas
sans rappeler le rituel de Création d’Asservi, qui nécessite
également la mise à mort d’un être vivant lors de sa réalisation. Les Esprits Gardiens sont fort prisés des Nécromanciens
désireux de préserver leur antre de toute intrusion, d’une part
en raison de leur fort pouvoir dissuasif (pour une raison que
je ne comprend pas très bien, les « fantômes » effraient en
général encore plus les curieux que les Morts-vivants physiques). D’autre part, qu’y a-t-il de mieux qu’un esprit invisible, immatériel et infatigable pour vous prévenir qu’intrusion
il y a ? Enfin, bien que relativement intelligents (rien à voir
avec les Zombies décérébrés), les Esprits Gardiens sont totalement soumis à la volonté de leur maître, ce qui n’est pas
le cas en général des Morts-vivants éthérés que vous pourrez
être amenés à côtoyer.
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Le rituel de Fixation spirituelle est nettement plus souple
d’utilisation, et peut s’avérer très redoutable s’il est correctement utilisé. Ce rituel consiste à évoquer un esprit ou à
profiter de sa présence, spontanée (mort récente), ou provoquée (Invocation spirituelle, Évocation spirituelle etc.) pour
lui interdire le retour (ou l’accès) vers le royaume des morts
(ou vers les Limbes, les Royaumes du Chaos ou que sais-je
encore…). Pour cela, il est possible de procéder de diverses manières, consistant principalement à faire comprendre
symboliquement à l’esprit que vous le soumettez à votre volonté, en l’obligeant à hanter un lieu que vous lui désignez,
où à accomplir une tâche de votre choix jusqu’à ce que vous
le libériez de votre service. Un esprit fixé sera du type qu’il
était lorsque le rituel a été effectué, d’où l’importance de bien
choisir son sujet, en l’évoquant au préalable peut-être, ou en
se documentant sur la personnalité du défunt dont vous souhaitez fixer l’esprit errant.
L’acte symbolique qui empêchera l’esprit de trouver le repos
n’a en réalité guère d’importance en lui-même. Il doit cependant refléter la concrétisation du désir du Nécromancien
; autrement dit, si ficeler un cadavre dans sa tombe à l’aide
d’une chaîne d’argent constitue pour vous la représentation
de l’emprise que vous souhaitez avoir sur son esprit, alors le
rituel fonctionnera. Soyez honnête avec vous-même, sinon
cela ne marchera pas. Certains Nécromanciens parlent dans
leurs notes de subtiliser un ossement ou un bien précieux à un
cadavre pour l’incorporer à leur attirail ; il s’agit le plus souvent du crâne, bien que j’aie déjà vu la représentation d’un
mage ayant accroché à ses robes plus de fémurs qu’il n’en
faut à un homme pour courir. Il est possible également de
placer dans la tombe du défunt un objet contraire à sa morale
(un symbole du Chaos dans le caveau d’un pieux serviteur de
Sigmar par exemple), ou encore de déplacer entièrement son
cadavre…
Quoiqu’il en soit, ce rituel peut s’avérer fort pratique si vous
vous assurez que l’esprit ne pourra pas se libérer en s’adressant à la première bonne âme venue. Effectivement, il arrivera, malgré son asservissement à votre volonté, que l’esprit regagne un semblant d’autonomie temporaire, ce qui se
produit surtout lorsqu’il se trouve en dehors de votre aire de
contrôle. Pendant ces brefs laps de temps, l’esprit reprendra
sa personnalité propre et pourra alors chercher à vous nuire,
mais également à se libérer de votre emprise. Sa meilleure
chance d’y parvenir consiste invariablement à trouver de
l’aide auprès de mortels qui pourront défaire ce qui retient symboliquement l’esprit en votre pouvoir : un os
pourra être rapporté dans une tombe, une chaîne d’argent sera brisée pour libérer le cadavre etc. Dans tous
les cas, craignez l’intervention des prêtres consacrés au
dieu Mòrr, car ces individus savent comment redonner
la paix aux esprits tourmentés, et ce même si l’os que
vous aviez dérobé à une tombe a été malencontreusement détruit (si tel n’est pas le cas cependant, même un
prêtre de Mòrr devra d’abord défaire le symbole de votre
emprise avant de pouvoir libérer l’esprit par ses prières).
Notez également que s’il est aisé de replacer le crâne d’un
squelette dans une tombe, il est nettement plus difficile d’extraire de la pierre la poudre d’ossement que vous aurez pris
soin d’incorporer au mortier qui vous a servi à sceller entre
elles les pierres d’une tourelle… Montrez vous plus futé que
vos serviteurs, ceci est le maître mot.

Comme indiqué plus haut, un Esprit Gardien sera invariablement une Apparition, tandis qu’un esprit affecté par le
rituel de Fixation spirituelle sera attaché au lieu indiqué
par le Nécromancien sous la forme qu’il avait au moment
où le rituel a été réalisé. Ainsi un esprit errant sera d’une
nature correspondant à son caractère (à déterminer par
le MJ), un Mort-vivant éthéré sera attaché en l’état (une
Banshee restera une Banshee etc.). En fait, étant donné
que le rituel s’applique à un esprit déjà présent, la détermination du type d’esprit doit se faire en amont, lors de la
recherche de l’esprit à fixer ou de son évocation/invocation (voir ci-dessus). Il faut néanmoins noter que l’esprit
est capable de résister au rituel en réussissant un test de
Force Mentale Assez difficile (-10%), et que par conséquent un Mort-vivant éthéré puissant aura davantage de
chances d’en réchapper.
Un Esprit Gardien est toujours attaché au lieu où s’est déroulé le rituel, et ce jusqu’à ce que le rituel soit inversé
(un long exorcisme par un prêtre consacré de Mòrr), ou
que l’esprit soit détruit. Un Esprit Gardien reste libre de
hanter une zone équivalente à sa Force Mentale en mètres
autour du lieu de sa mort par sacrifice. Le « lieu » de la
fixation par le rituel de Fixation spirituelle n’en est en fait
pas forcément un. Bien que les Nécromanciens choisissent généralement un lieu pour fixer un Mort-vivant éthéré
et en faire un gardien pour l’éternité (tombe, crypte, ancienne demeure familiale, tourelle renfermant des secrets
compromettants etc.), certains privilégient la mobilité et
décident de fixer leur serviteur à un objet, c’est-à-dire à
un « lieu mobile » en quelque sorte. Dans tous les cas, la
fixation spirituelle est généralement centrée sur le symbole du non-repos imposé par le rituel. Par exemple, un
esprit attaché à une demeure pourra se déplacer librement
entre ses murs (mais jamais au-delà) en ayant pour point
focal l’endroit où le cadavre a été enseveli sans sacrement
funéraire ou bénédiction religieuse ; un esprit attaché à sa
tombe pourra errer aux alentours dans un rayon en mètres
égal à sa Force Mentale, de même qu’un esprit fixé à un
ossement ou un bijou volé sur son cadavre, à la différence
près que ces objets pourront être transportés, volés au Nécromancien, ou tout simplement égarés. Si d’aventure un
esprit se retrouve séparé de son point focal de plus de sa
Force Mentale en mètres, il perdra un point de Blessures
par jour jusqu’à sa destruction, lorsque son total de Blessures atteindra zéro, ou jusqu’à ce qu’il rejoigne son point
focal, que celui-ci soit un lieu ou un objet. À noter que
dans le cas où le point focal est un objet déplaçable, l’esprit saura à tout moment dans quelle direction et à quelle
distance approximative il se trouve.

Contrôle par le Nécromancien : aussi longtemps qu’un Esprit Gardien ou un esprit fixé
reste dans la zone de contrôle de leur créateur (ou
sous le contrôle d’un Mort-vivant sympathisant), il
est entièrement soumis à la volonté du Nécromancien, et
compte dans le calcul du nombre total des Morts-vivants
pouvant être contrôlés simultanément.
Un esprit peut recouvrer son libre arbitre momentanément si le Nécromancien le décide ainsi (en choisissant de
contrôler d’autres Morts-vivants à la place par exemple).
Par la suite, tant que l’esprit se trouvera dans la zone de
contrôle de son créateur, celui-ci pourra tenter de reprendre le contrôle de l’esprit en réussissant un jet de Force
Mentale opposé.
La distance séparant un Nécromancien d’un esprit qu’il
a fixé est également un facteur permettant à ce dernier de
recouvrer sa liberté de pensée et d’action. Un Esprit Gardien étant par définition associé à l’endroit de sa mort,
seul l’éloignement du Nécromancien permettra à l’esprit
de tenter de se libérer de l’emprise mentale de son créateur. Un esprit fixé à l’aide du rituel de Fixation spirituelle
pourra au contraire être amené à s’éloigner du Nécromancien, sur ordre de ce dernier, ou suite à la perte par le
Nécromancien de l’objet servant de point focal à l’esprit.
Outre le fait que l’éloignement prolongé du point focal affaiblira considérablement l’esprit, cela lui permettra néanmoins de tenter de se libérer de l’emprise du Nécromancien. Un esprit éloigné de plus de 48 mètres du contrôle
dispensé par son créateur (ou du contrôle délégué à un
apprenti ou à un serviteur Mort-vivant), reste néanmoins
fondamentalement lié au Nécromancien par le rituel qui
l’a fait naître ou l’a fixé. Cette absence de contrôle actif
permet à l’esprit de recouvrer en partie sa personnalité et
ses motivations propres (souvent en contradiction avec
celles du Nécromancien qui le retient dans le monde matériel contre son gré). Chaque jour passé en l’absence de
contrôle nécromantique autorise l’esprit à lutter contre le
lien qui le rattache à son créateur. L’esprit doit effectuer
un test de Force Mentale Assez difficile (-10%) pour chaque jour passé loin de tout contrôle afin de déterminer s’il
parvient à regagner sa liberté et son libre arbitre pour une
durée de 1D10 heures.
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VI.6. Envoûtement des vivants par les morts
Les esprits et autres Morts-vivants éthérés
ont de grands avantages conférés par leur
immatérialité : ils peuvent se rendre invisibles, traverser murs et obstacles sans le moindre effort, sont plus silencieux que la mort ellemême, et ce tout en possédant une intelligence
qui fait défaut à la plupart des Morts-vivants physiques. Il est évident que ces capacités sont connues
de beaucoup, initiés ou non à notre art, si bien que
j’éviterai de tergiverser sur le sujet. De même, je ne
parlerai pas des théories cherchant à expliquer l’emprise modérée des Apparitions et des Poltergeists sur
les objets tangibles, pas plus que je ne vous entretiendrai de la quantification de l’influx acoustique déployé par le cri d’une Banshee. En revanche, l’envoûtement est une capacité que développent beaucoup d’esprits,
quelle que soit leur type, et qui présente l’étonnan- te
propriété de pouvoir être reproduite par
le
Nécromancien.
L’envoûtement des vivants par
les esprits est l’objet d’innombrables contes et légendes,
et de fait, la plupart des
Morts-vivants
éthérés, ainsi que certains
esprits errants, peuvent y avoir recours.
Il s’agirait là d’une
faculté dérivant de
la complémentarité
naturelle du corps
et de l’esprit : en
d’autres
termes,
certains auteurs,
et parmi eux des
mages de l’Améthyste,
avancent
que n’importe quel
esprit est capable
d’animer n’importe
quel corps par sa propre volonté, et ce même
si le corps en question est déjà
doté d’un esprit. En pratique, j’ai
pu
observer qu’un esprit se limite généralement à envoûter les vivants lorsqu’ils possèdent une grande motivation psychique, que ce soit pour assouvir une
vengeance, en raison d’une haine
profonde, ou d’un désir de justice.
Chose étonnante, j’ai constaté qu’en
matière de possession, la motivation d’un
esprit est plus importante encore que sa force intrinsèque.
Ainsi le fantôme d’un ancien espion à la solde du seigneur local pourra être quasiment dépourvu de motivation d’envoûtement, car son seul but est de faire comprendre aux vivants où
se trouve le message secret qu’il n’a pas pu transmettre à son
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contact ; clairement sa passivité et son manque de motivation
profonde l’empêcheront de posséder qui que ce soit. En revanche, l’esprit d’une gamine forcée à mort par des soudards
pourra se révéler un Poltergeist ou une Apparition emplie de
haine et avide de vengeance a l’égard de tous les êtres vivants
(les hommes pour ce qu’ils lui ont fait subir, les femmes parce
qu’elles n’ont pas souffert autant qu’elle etc.), ce qui pourra
lui conférer la capacité d’envoûter presque n’importe quel
être vivant pour étancher sa soif de vengeance. Croyez-moi,
lorsque certaines conditions sont remplies, la mort peut transfigurer n’importe qui en un dangereux Mort-vivant éthéré, y
compris le dernier des crétins des campagnes impériales.
De manière générale, il résulte de l’envoûtement d’un être
vivant un conflit très violent entre les deux esprits confrontés
à l’intérieur du corps de la victime, affrontement qui se solde
soit par l’expulsion de l’esprit envahisseur, soit par l’inhibition de l’esprit de la personne envoûtée. Notez bien que l’esprit de la victime d’un envoûtement n’est ni détruit,
ni séparé de son corps, autrement dit la personne ne
meurt pas, mais son esprit est relégué au rang de
spectateur, et se terre, vaincu, quelque part
à la périphérie de la conscience. En cas
d’exorcisme, ou si l’esprit de la victime
peut d’une façon ou d’une autre reprendre le dessus sur son agresseur, la
personne envoûtée se réveillera comme suite à un long cauchemar. Elle
ne gardera que de vagues souvenirs
des actions que l’esprit a perpétrées
en utilisant son corps. J’ai d’ailleurs
cru comprendre au fil de mes lectures
que plus l’esprit agit en contradiction
avec la moralité de sa victime, et
plus cette dernière aura de chances
de tenter de recouvrer le contrôle de
son corps.
J’ai fait allusion plus haut au rituel
d’Envoûtement, qui permet aux Nécromanciens de reproduire l’effet de
cette capacité en injectant de force
dans un corps vivant un esprit, capturé par leurs soins, évoqué rituellement,
ou encore un Mort-vivant éthéré coopératif. Le rituel recrée magiquement
les conditions psychiques permettant naturellement à un esprit
d’envoûter un être vivant,
même lorsque l’esprit utilisé en est
incapable par luimême ; cependant le
rituel d’Envoûtement
a un effet limité dans le temps,
contrairement à la capacité innée
des esprits.

Pour qu’un esprit puisse envoûter un être vivant par sa propre
volonté, il doit posséder une motivation le lui permettant.
Le MJ devra déterminer la motivation spirituelle de l’esprit,
en fonction de son histoire, des conditions de sa mort etc.
Par défaut, un esprit a une valeur de motivation égale à sa
caractéristique Force Mentale, ce qui correspond à un esprit
sans propension particulière à l’envoûtement. Ainsi, un esprit
puissant mais sans motivation particulière pourra bénéficier
de l’envoûtement. En revanche, un esprit ayant des raisons
émotionnelles et psychiques de posséder les êtres vivants
(haine, vengeance, accomplissement d’un devoir etc.) pourra
bénéficier de grands pouvoirs d’envoûtement conférés
uniquement par sa motivation.
Les modificateurs suivants devront être additionnés à la FM de
l’esprit lors de la résolution de l’envoûtement :
- Désespoir : FM -40 / 50 % (l’esprit déteste la condition de
Mort-vivant et souhaite plus que tout goûter au repos éternel ;
en aucun cas il ne souhaite interagir avec les vivants).
- Démotivation : FM -20 / 30 % (l’envoûtement va à l’encontre des préceptes moraux de l’esprit).
- Motivation spirituelle faible : FM +0 / 10% (ex : l’esprit
déteste ses anciens voisins en raison de litiges qui l’ont fait
souffrir durant sa vie).
- Motivation spirituelle forte : FM +20 / 30% (ex : l’esprit
hait ses anciens voisins pour l’avoir trahi, tué, et/ou conduit à
sa perte).
- Motivation spirituelle extrême : FM +40 / 50% (ex : les anciens voisins de l’esprit ont massacré et torturé toute sa famille
devant ses yeux avant de le mettre à mort à son tour).
Un envoûtement se résout par un combat psychique entre l’esprit envoûteur et celui de sa victime. Chaque round doit être
géré de la façon suivante : l’esprit envoûteur ne peut effectuer
qu’une seule tentative par round pour affaiblir l’esprit de sa
victime. Un test opposé entre la Force Mentale de la victime et
la motivation spirituelle de l’agresseur permettra de déterminer
quelle partie a pris le dessus, faisant perdre 1D10 points de FM
à son adversaire de manière temporaire. Une nuit de repos ou
l’utilisation de la Compétence Méditation pendant une heure
permet de regagner la totalité des points perdus ; un esprit errant ou un Mort-vivant éthéré regagnera un point de FM par
heure.
Si l’esprit agresseur est réduit à zéro dans sa caractéristique
Force Mentale, sa tentative d’envoûtement est déjouée et il est
éjecté du corps de sa victime. En revanche, si l’esprit agresseur
a le dessus (victime réduite à zéro en FM), il prend le contrôle
du corps de sa victime. Celle-ci regagne ensuite un point de
Force Mentale par heure, et ne pourra tenter de reprendre le
dessus sur son parasite spirituel que lorsque sa Force Mentale
sera supérieure ou égale à celle de son persécuteur (le bonus de
motivation spirituelle n’est pas pris en compte dans le calcul).
Un nouveau combat mental devra avoir lieu pour déterminer
lequel des deux esprits conserve ou reprend le contrôle du
corps.
Le rituel d’Envoûtement spirituel pratiqué par les Nécromanciens permet à l’esprit que le sorcier injecte dans le corps de
sa victime de « combattre » avec un bonus de Force Mentale
correspondant à une motivation spirituelle extrême (FM de
l’esprit +40). En revanche, un envoûtement créé rituellement
a une durée limitée à 1D10 + Mag heures.

VI.7. Contrôle d’un cadavre par un
esprit : Morts-vivants Morbides
Je pense que les Nécromants ayant découvert, ou redécouvert, l’animation animique se sont peut-être inspirés de l’observation de cet étonnant phénomène de Nécromancie spontanée. Il arrive en effet que des cadavres soient animés par des
esprits particulièrement puissants ou déterminés (esprits errants ou Morts-vivants éthérés), et ce sans l’intervention d’un
Nécromant. Diverses théories sont avancées pour expliquer
ce phénomène encore plus rare que les envoûtements d’êtres
vivants décrits ci-dessus. Il semble que les esprits capables
de réaliser cet exploit sont à la fois très torturés, dénués de
moralité et favorables à la Nécromancie de manière générale.
Ainsi même le plus acharné des esprits vertueux (les « saints
hommes » aussi trépassent…) ne se résoudra jamais à prendre possession d’un cadavre pour terminer sa mission dans le
monde matériel. Question de principes…
Parmi les esprits qui pourraient « oser » l’animation de cadavres, seuls les plus puissants semblent capables d’y parvenir.
Ils reproduisent alors exactement le même effet qu’une animation animique, à la différence près que le Mort-vivant qui en résulte, et que j’ai pris l’habitude de nommer Squelette Morbide
ou Zombie Morbide, n’est sous le contrôle d’aucun Nécromant
(il pourra l’être s’il en rencontre un qui le soumet à sa volonté
via un sortilège). Notez bien qu’un Mort-vivant Morbide est
permanent et entièrement autonome, et que l’esprit peut retrouver sa liberté à tout moment. Dans la même veine, si le
Mort-vivant Morbide est tombé au combat, l’esprit qui l’animait est libéré sans dommage sous la forme dans laquelle il
se trouvait avant de prendre possession du cadavre.
La création d’un Mort-vivant Morbide est à gérer de la même
manière qu’un Zombie ou un Squelette ordinaire animé par
un esprit. Le MJ devra déterminer si le Mort-vivant Morbide
correspond à un Sergent ou à un Capitaine (esprit ayant
achevé une ou plusieurs carrières avancées), auquel cas il
possédera des capacités de contrôle de Morts-vivants en plus
de son autonomie. Ces Morts-vivants sont généralement créés
indépendamment de la volonté et des capacités des PJ, même
si l’un d’entre eux suit la voie de la Nécromancie, si bien qu’ils
doivent être traités avec les mêmes égards que n’importe quel
PNJ, par les PJ comme par le MJ.
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VI.8. Animation d’un
Pantin Morbide
Ayant parlé des Morts-vivants
Morbides, je ne saurais m’arrêter
sans avoir abordé le sujet des
Pantins Morbides. Ce que les
puissants esprits peuvent faire, les
Nécromanciens en sont capables. C’est
du moins le raisonnement que dut se
tenir Lucien de Blaimfighur, auteur du
rituel de Pantomime morbide. Ce rituel
difficile à dénicher permet au Nécromancien
qui le met en œuvre d’envoyer une expansion
de son propre esprit prendre possession d’un
cadavre. Dès lors que le rituel a été accompli, le
Nécromancien voit par les yeux de son nouveau
corps et l’anime de la même manière que l’animerait
un esprit dans le cadre d’une animation animique. Le
corps du Nécromancien reste à l’état de veille là où
il a été laissé à la fin du rituel, comme plongé dans
un profond sommeil, pouvant néanmoins être brisé par
une agression physique (mettant immédiatement fin aux
effets du rituel).
Quel intérêt me direz-vous, si ce n’est pour explorer la
mort-vivance de l’intérieur ? Je vous laisse imaginer par
vous-même quels avantages peut avoir l’anonymat et la
sécurité procurés par ce sortilège. Vous souhaitez vous en
prendre à un témoin gênant ? poursuivre un voleur sans
vous exposer inutilement ? ou peut-être encore espionner un
endroit à travers les yeux d’un insignifiant cadavre abandonné
là par ses assassins ? Je vous assure que les raisons d’utiliser
efficacement ce rituel sont légion, même si pour ma part je
trouve fort distrayantes les balades en forêt sous les traits d’un
Squelette aux os blanchis par le soleil.
Un Pantin Morbide possède les caractéristiques physiques
d’un Squelette ou d’un Zombie ordinaire, que le MJ pourra
déterminer à l’aide du Bestiaire du Vieux Monde ou en
appliquant les règles de conversion présentées plus haut
à partir du profil correspondant au corps « emprunté » par
le Nécromant. Lors de l’animation d’un Pantin Morbide,
le contrôle du Nécromant reste centré autour de son corps
d’origine, qui reste propriétaire de la majeure partie de
l’esprit du Nécromant. De plus, celui-ci ne peut avoir recours
à la magie tout en animant le Pantin Morbide ; il ne peut agir
qu’en spectateur, ou en utilisant les capacités physiques de son
nouveau corps. Cependant la destruction physique du Pantin
Morbide n’affecte pas le Nécromant, dont la conscience se
trouve immédiatement renvoyée dans son corps, quelle que soit
la distance qui les sépare. La rupture du rituel peut avoir lieu
par la destruction du Pantin Morbide, par la déconcentration du
Nécromant (à la discrétion du MJ, si le Nécromant est secoué
violemment, subit une blessure occasionnant une perte de
points de Blessures, est exposé à un son très intense etc.), ou
simplement lorsque celui-ci souhaite rompre volontairement
l’animation. Le début comme la fin du rituel s’accompagnent
invariablement d’une période d’adaptation de la conscience
du Nécromant à son nouveau corps, qui dure 1D10
minutes pendant lesquelles le Nécromant
est considéré comme étant sonné.
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VI.9. Autres usages de la Nécromancie
spirituelle
Plus j’y pense et plus je me persuade que l’utilisation de Dhar
sous la forme de sortilèges et rituels nécromatiques permet
d’appréhender la puissance de la Haute Magie. Jugez donc
par vous-mêmes : la Nécromancie peut à la fois tuer, rendre la
vie, la transformer ou encore créer des êtres de toutes pièces.
Il n’est rien qu’un Nécromant ne puisse accomplir à l’aide
de la puissance conférée par la connaissance des corps et
la manipulation des esprits immortels des êtres qui ont été
vivants. Aucun des Collèges de Magie de l’Empire ne peut
rivaliser avec une telle puissance, et il n’est pas évident que
nous autres magisters noirs ayons beaucoup à envier à la
Haute Magie des elfes. Mais trêve de vanité, cela ne servirait
qu’à convaincre davantage les partisans de notre art et attiser
la haine de nos ennemis, et je suis bien placé pour savoir que
les seconds sont plus nombreux que les premiers.
Ce court paragraphe a en fait pour but de présenter des
approches peu communes de la Nécromancie. Un usage
particulièrement puissant de notre art permet ainsi de prendre
le contrôle de l’esprit d’une personne sans même que celleci soit morte. Le sortilège d’Oeil du mal permet ainsi, à la
manière du pouvoir de suggestion des Vampires von Carstein,
d’insuffler des ordres à une victime. La version rituelle de
l’Oeil du mal correspond au rituel de l’Asservissement de
l’esprit, qui permet au Nécromancien qui l’utilise de faire de
sa victime l’esclave de sa volonté. Bien que restant en vie,
la victime est alors considérée comme étant un Mort-vivant
sous le contrôle du Nécromant. De même, le sortilège de
Mort feinte reproduit un sort du Collège d’Ombre, permettant
à celui qui l’utilise de se
faire passer pour mort
; le sort Sentir la vie
puise son inspiration
dans l’observation
de la faculté innée
des
Mortsvivants,

et le sort de Toucher spectral dans la capacité des Apparitions
et des lames des Revenants. La liste est longue des sorts et
des rituels qui reproduisent des effets que l’on pense réservés
à un Vent magique en particulier…

Création de profils
de Morts-vivants éthérés
• Apparition (Bestiaire du Vieux Monde, page 91)
Les Apparitions sont les esprits d’êtres agressifs, violents
ou éprouvant une haine profonde dirigée contre ceux que
l’esprit tient pour responsable de sa mort ou de sa damnation,
et parfois envers tous les êtres vivants. Ces sentiments
décuplent l’emprise de ces Morts-vivants éthérés sur le
monde matériel ainsi que leur combativité.
…Apparition à partir du profil d’un être vivant

+2D10 0 +D10 +2D10 +2D10 -2D10 -2D10* Id
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-

-
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0

Id

0

* Score minimal de 3
Id : Valeur identique au profil avant transformation.
Compétences : les Apparitions conservent un nombre de
Compétences égal au dixième de leur score d’Intelligence (en
arrondissant à la dizaine la plus proche) ; il s’agit en général
d’une Langue et de Connaissances générales associées à la
vie passée de l’esprit. En outre, les Apparition acquièrent les
Compétences suivantes : Dissimulation +20%, Perception
+20%.
Talents : les Apparitions conservent un nombre de Talents
égal au dixième de leur score d’Intelligence (en arrondissant
à la dizaine la plus proche). De plus, leur nouvelle nature leur
octroie les Talents suivants : Effrayant, Éthéré, Mort-vivant,
Vision nocturne.
Règles spéciales :
- Aspect terrifiant : une Apparition visible peut revêtir
un aspect terrifiant au prix d’une action complète. Le
monstre s’entoure alors d’un halo luminescent et irradie de
malveillance en ricanant comme un dément. Quiconque est
témoin de ce spectacle doit immédiatement effectuer un test
de Terreur.
- Contact glacial : contrairement à la plupart des esprits,
une Apparition peut blesser un adversaire vivant d’un
simple contact. Il s’agit d’une attaque disposant d’une
valeur de dégâts de 4 et qui ignore les points d’Armure.

Voir les sortilèges et les rituels
correspondants dans la section dédiée à
cet effet.

On peut l’esquiver mais pas la parer. De plus, une
Apparition qui touche son adversaire le paralyse
d’horreur pendant 1 round si celui-ci ne réussit pas
un test de Force Mentale. Cet effet d’immobilisation
est applicable, que le contact de l’Apparition ait
infligé des dégâts ou non. Les personnages paralysés ne
peuvent pas entreprendre d’action et sont considérés comme
sans défense. Une Apparition doit devenir visible durant le
round où elle utilise ce pouvoir.
- Invisible : une Apparition peut devenir invisible au prix
d’une action gratuite. Tant qu’elle est invisible, l’Apparition
ne peut être prise pour cible par une attaque à distance, y
compris par un projectile magique. Comme les Apparitions
sont éthérées et silencieuses, elles ne peuvent pas non plus
être attaquées au corps à corps.

• Fantôme (Bestiaire du Vieux Monde, page 92)
Les Fantômes sont les Morts-vivants éthérés arpentant le plus
communément le monde matériel. Ils ne sont généralement ni
malveillants ni haineux, mais certains peuvent développer un
certain goût pour effrayer les vivants. La plupart n’aspirent
qu’à être libérés ou à terminer ce pour quoi ils ont été retenus
en ce monde.
…Fantômes à partir du profil d’un être vivant
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* Score minimal de 3
Id : Valeur identique au profil avant transformation.
Compétences : les Fantômes conservent un nombre de
Compétences égal au dixième de leur score d’Intelligence (en
arrondissant à la dizaine la plus proche) ; il s’agit en général
de Commérage, Langue et de Connaissances générales
associées à la vie passée de l’esprit. En outre, les Fantômes
acquièrent les Compétences suivantes : Dissimulation +20%,
Perception +20%.
Talents : les Fantômes conservent un nombre de Talents égal
au dixième de leur score d’Intelligence (en arrondissant à la
dizaine la plus proche). De plus, leur nouvelle nature leur
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octroie les Talents suivants : Effrayant,
Éthéré, Mort-vivant, Vision nocturne.
Règles spéciales :
- Contact effrayant : le contact d’un Fantôme
n’inflige pas de dégâts aux créatures non éthérées,
mais il force la cible à effectuer un nouveau test de
Peur. Ce contact peut-être esquivé, mais non paré.
Le Fantôme doit devenir visible pendant le round pour
utiliser ce pouvoir.
- Invisible : un Fantôme peut devenir invisible au prix
d’une action gratuite. Tant qu’il est invisible, le Fantôme
ne peut être pris pour cible par une attaque à distance, y
compris par un projectile magique. Comme les Fantômes
sont éthérés et silencieux, ils ne peuvent pas non plus être
attaqués au corps à corps.
- Lieu du décès : un Fantôme classique ne peut pas s’éloigner
à plus de 36 mètres du lieu où il est mort sans éprouver une
compulsion liée à l’au-delà. Certains Fantômes réussissent
néanmoins à s’en écarter bien plus, notamment suite à
l’intervention d’un Nécromancien. Un Fantôme dont le
corps a été physiquement retiré de l’endroit où il est mort,
par exemple, peut être capable de hanter les environs de son
cadavre.

• Poltergeist (Bestiaire du Vieux Monde, page 92)
Aussi appelés esprits frappeurs, ces Morts-vivants éthérés très
semblables aux Fantômes sont très perturbés par leur état de
Mort-vivant et leur mort tragique. Sans être aussi maléfiques
et agressifs que les Apparitions, les Poltergeists sont mus par
une volonté certaine d’effrayer et de blesser les vivants qui
fait défaut aux Fantômes.

Talents : les Poltergeists conservent un nombre de Talents
égal au dixième de leur score d’Intelligence (en arrondissant
à la dizaine la plus proche). De plus, leur nouvelle nature leur
octroie les Talents suivants : Effrayant, Éthéré, Mort-vivant,
Vision nocturne.
Règles spéciales :
- Invisible : un Poltergeist peut devenir invisible au prix d’une
action gratuite. Tant qu’il est invisible, le Poltergeist ne peut
être pris pour cible par une attaque à distance, y compris par
un projectile magique. Comme les Poltergeists sont éthérés et
silencieux, ils ne peuvent pas non plus être attaqués au corps
à corps.
- Télékinésie : un Poltergeist peut manipuler de petits objets
avec une force surnaturelle au prix d’une demi action. Tout
petit objet non fixé (encombrement de 10 ou moins) peut être
déplacé d’un maximum de 12 mètres. Les Poltergeists peuvent
aussi ouvrir ou fermer les portes qui ne sont pas verrouillées,
ou renverser les objets dont l’encombrement ne dépasse pas
50 dans un rayon de 24 mètres.

• Spectre (Bestiaire du Vieux Monde, page 110)
Pour la plupart, les Spectres sont des Nécromants ayant échoué
dans leur quête d’immortalité (voir plus bas la section « Le
Nécromant et la mort »). Leur esprit a néanmoins survécu en
s’accrochant à leur désir désespéré de tromper la mort.
…Spectre à partir du profil d’un être vivant
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Id : Valeur identique au profil avant transformation.
* Score minimal de 3
Compétences : les Poltergeists conservent un nombre de
Compétences égal au dixième de leur score d’Intelligence
(en arrondissant à la dizaine la plus proche) ; il s’agit en
général de Charisme, Langue, et de Connaissances
générales associées à la vie passée de l’esprit. En
outre, les Poltergeists acquièrent les Compétences
suivantes : Dissimulation +20%, Perception +20%.
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x2

Id : Valeur identique au profil avant transformation.
* Score minimal de 3
Compétences : les Spectres conservent un nombre de
Compétences égal au dixième de leur score d’Intelligence (en
arrondissant à la dizaine la plus proche) ; il s’agit en général
de Compétences de Langues, de Connaissances académiques
et de Langages mystiques. En outre, les Spectres acquièrent
les Compétences suivantes : Dissimulation +20%, Perception
+20%.
Talents : les Spectres conservent un nombre de Talents égal
au dixième de leur score d’Intelligence (en arrondissant
à la dizaine la plus proche). De plus, leur nouvelle nature
leur octroie les Talents suivants : Armes naturelles, Éthéré,
Maîtrise (armes lourdes), Mort-vivant, Terrifiant, Vision
nocturne.

Règles spéciales :
- Attaque glaciale : un Spectre peut blesser un adversaire
mortel à l’aide de sa faux (lorsque son esprit torturé en génère
une dans sa soif de ressembler à la mort elle-même), ou même
d’un simple contact. Ces attaques glaciales aspirent la vie de
leur victime et aucune armure ne permet de s’en protéger. Il est
possible de les esquiver, mais pas de les parer.

9

Talents : les Banshees conservent un nombre de
Talents égal au dixième de leur score d’Intelligence
(en arrondissant à la dizaine la plus proche). De plus,
leur nouvelle nature leur octroie les Talents suivants :
Effrayant, Éthéré, Mort-vivant, Vision nocturne.
Règles spéciales :
- Hurlement spectral : une fois par round, au prix d’une
demi action, la Banshee peut pousser un terrifiant hurlement
de haine pure contre un adversaire situé dans un rayon de 16
mètres. L’esprit et son adversaire effectuent un test de Force
Mentale opposé. Si l’adversaire l’emporte, il n’est pas affecté.
Si la Banshee l’emporte, sa victime perd 1D10 points de
Blessures, sans tenir compte de son Bonus d’Endurance ni de
son armure. Les individus tués par le hurlement d’une Banshee
semblent être morts de peur. Les créatures immunisées contre
la Peur et la Terreur le sont également contre le hurlement
spectral. Un personnage qui survit au hurlement d’une Banshee
doit réussir un test de Force Mentale à la fin de la rencontre
pour éviter de gagner 1 point de Folie.

• Banshee (Bestiaire du Vieux Monde, page 85)
Une Banshee nait parfois après le décès d’une femme ayant
commis de nombreux crimes sous l’effet de la passion, de la
folie, et parfois même de l’amour. Ces Morts-vivants éthérés
sont des formes particulières des Apparitions, que l’on
distingue surtout par le cri terrifiant qu’elles sont capables
de pousser pour accabler les vivants de leurs tourments
éternels.
…Banshee à partir du profil d’un être vivant
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Id : Valeur identique au profil avant transformation.
* Score minimal de 3
Compétences : les Banshees conservent un nombre de
Compétences égal au dixième de leur score d’Intelligence
(en arrondissant à la dizaine la plus proche) ; il s’agit en
général de Compétences de Langues ou de Connaissances
générales ou académiques liées à leur existence passée. En
outre, les Banshees acquièrent les Compétences suivantes :
Dissimulation +20%, Perception +20%.
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VII. « Presque morts » : les Goules
Contrairement aux autres créatures dont il est question
dans ce traité, les Goules ne sont aucunement des Mortsvivants, bien que leur nature et leurs origines soient irrévocablement liées à la mort et à la Nécromancie.
Bien des contes relatent leur naissance lorsque de grandes famines ont frappé la Sylvanie ; des voyageurs disent
en effet avoir été témoin d’effroyables scènes de cannibalisme et de nécrophagie. Cependant ces récits sont trop
nombreux pour que l’on attribue aux Goules une seule et unique origine. Certaines lignées de ces créatures ont peut-être vu
le jour en des temps fort anciens, ce qui expliquerait qu’elles
pullulent dans certaines régions de Sylvanie et de Bretonnie
(voir les travaux de mon confrère l’Amant Peine de Guisoreux). J’ai la certitude que des Goules continuent de naître à
chaque fois que les circonstances favorables sont réunies – disons défavorables pour les malheureux qui en arrivent là, et ce
avec ou sans intervention nécromantique.
Mais comment peut-on décemment en arriver à se repaître de
chair humaine, et de surplus, de chair
en décomposition ? Allez comprendre la nature humaine et jusqu’où la
nécessité peut pousser les indigents ?
Et quelle pire nécessité que la faim, la
véritable Faim, celle qui vous tue lentement en vous ôtant progressivement
vos forces, vos proches et votre moindre étincelle d’espoir ? J’en ai connu
de beaux discoureurs jurant que la foi
en Sigmar et en l’Empereur suffisait à
nourrir son homme. Selon ces gens, il
suffirait de redoubler de prières et de
pensées guerrières pour se voir rassasier en attendant de meilleurs jours.
Ces poltrons ne savent pas de quoi il
s’agit que de devoir se résigner à aller déterrer le petit mort la veille pour
permettre à son épouse et aux quatre
autres bambins de tenir quelques jours
de plus. De primes abord, vous-mêmes
vous abstenez de manger, dernier vestige de respect pour votre enfant, puis
un beau jour vous maudissez les dieux
qui vous ont joué ce tour pendable, et
vous vous jetez sur les restes de chair
avariée. L’odeur et le goût sont infects,
comme il se doit, mais la viande vous
cale l’estomac tellement mieux que la
neige dont vous vous remplissez depuis des jours. Le premier pas est toujours le plus difficile. La suite, les
chasseurs la racontent mieux que
moi dans leurs discours incendiaires précédant les lynchages dont ils raffolent.
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Mais pardonnez moi, la passion me fait m’éloigner de mon
propos. Il faut dire que j’ai un jour fait l’expérience de plonger dans les méandres des souvenirs d’une Goule recueillie à
proximité du petit village de Wittgendorf, dans le Reikland.
J’ai ainsi été en mesure, pendant un bref instant, de ressentir
personnellement l’abominable frustration et le désespoir, mêlés
à une faim inextinguible, de cette pathétique créature. Je l’ai
nommée Heidric. Ce n’est pas son nom, mais c’est le seul que
j’ai pu trouver gravé dans sa mémoire, celui qu’elle murmurait
en sanglotant lorsqu’elle dévora sa première bouchée de viande
humaine.
En tant que Nécromant, je m’intéresse davantage à la vie qu’à
la mort elle-même. Selon moi il n’est pas de pire ennemi que
l’effigie du dieu au corbeau. En cela, je trouve les Goules réellement fascinantes, car elles nécessitent rarement la main du
Nécromant pour voir le jour. En leur existence réside peut-être
la solution à la vie éternelle, ou que sais-je, une voie vers une
nouvelle forme de d’épanouissement de l’humanité dans son

ensemble ? Voilà une idée quelque peu exagérée, j’en conviens,
mais elle est soutenue par plusieurs groupes d’érudits vouant
aux Goules un véritable culte. Toujours est-il qu’elles ne peuvent laisser complètement indifférent.
Ainsi que je l’ai longuement expliqué, les Goules naissent parfois d’elles mêmes, ou sont les rejetons de Goules déjà existantes (leurs mœurs sexuelles n’ont encore jamais été étudiées,
mais partons du postulat de base qu’elles en disposent). Il est
cependant également possible d’en créer à l’aide d’un rituel
approprié (voir la section correspondante à la fin de ce traité),
où en forçant élégamment la main à la nature. J’ai ainsi eu
vent d’un étrange boucher de Marienburg qui ajoutait toujours
à ses commandes un surplus de viande humaine avariée…
À ce propos, je ne puis résister à vous conter l’histoire d’une
étonnante personne dont j’ai croisé le chemin au détour de
mes errances. Voici l’histoire de Maître Fletcher Cuitapoint,
dont on peut trouver l’auberge à proximité du village de Stavern, dans le Nordland.

Comme beaucoup d’halfelings de l’Empire, Fletcher naquit
au Moot. À ses propres dires, il comprit vite que ses talents de
cuisinier lui rapporteraient davantage auprès d’une clientèle
humaine. Sa spécialité était de préparer des viandes en sauce
à partir de petits animaux que peu de gens savaient préparer
dans l’Empire - et que beaucoup d’halfelings jugeaient impropres à la consommation : des grenouilles, des serpents, des
écureuils, et parfois même des insectes. Fletcher répétait sans
cesse que tous les animaux que leur mère Esméralda avait mis
dans le monde devaient, d’une manière ou d’une autre, pouvoir être mangés. Le tout était de trouver la recette adéquate.
Il avait par ailleurs ses propres recettes pour les viandes plus
communes de bœuf, porc ou d’agneau, qu’il cuisait très peu,
de manière à conserver une partie de la saveur de la viande
crue. Il va sans dire que cette pratique était jugée étrange par
certains de ses congénères, y compris parmi les plus friands de
nouveautés culinaires.
Fletcher était encore adolescent lorsque, la mort dans l’âme,
il quitta son foyer avec son frère cadet et un cousin (le fils
aîné de la troisième sœur de son père) – soit les deux plus fervents amateurs de sa cuisine. Ils s’installèrent dans une petite
communauté humaine au nord du Mootland, où le patron de
l’auberge locale les prit comme aides-cuisiniers. Du fait de ses
nombreuses spécialités, Fletcher acquît rapidement une bonne
réputation auprès des clients réguliers de l’auberge. Après un
an de travail acharné, il supplanta le cuisinier en chef de l’établissement et put alors à sa guise élaborer de nouveaux menus,
en y plaçant des plats de son invention.
Tout allait donc très bien pour lui et ses subordonnés halfelings jusqu’à la guerre civile qui déchira l’Empire en l’année
2514. Près de vingt ans s’étaient écoulés depuis leur arrivée
dans le village ; son frère s’était marié avec une cantinière
et avait désormais une petite fille de douze ans. Quant à son
cousin, il brassait la meilleure bière de la région, ce qui rendait
fou de joie leur patron humain, qui d’ailleurs avait promis à
Fletcher de lui léguer son auberge le jour de son trépas. Le
pauvre homme ne se voyait pourtant pas mourir de sitôt et
disait cela toujours en plaisantant.

Mais la guerre se souvint de sa
promesse. Des soldats ulricains
ravagèrent le village qui avait la malchance d’abriter un temple de Sigmar, et
les pillards massacrèrent l’aubergiste et sa
femme quand ces derniers tentèrent de leur
faire entendre raison.
Fletcher était dans le cellier lorsque le drame se
produisit. Une explosion fit trembler l’auberge et
mit le feu aux ruines. Il se retrouva coincé au soussol, avec les deux enfants du barman humain. Il entendit beaucoup de cris tandis que l’établissement brûlait.
Son frère n’avait pas été tué par l’explosion, contrairement à
sa femme et sa fille qui gisaient mortes au bas des marches.
Elles avaient voulu se réfugier à la cave quand les pillards
humains avaient fait irruption dans l’établissement. Le frère
de Fletcher brûla vif dans les décombres sans qu’il puisse lui
venir en aide. Fletcher s’arracha les ongles sur les pierres qui
lui barraient le passage, mais ne réussit qu’à en déloger une
seule, qui lui tomba sur le crâne et l’assomma.
Quand il reprit connaissance, la pièce était sombre ; les bougies s’étaient éteintes, et les cris de son frère avaient cessé. Il
avait horriblement faim, mais le cellier ne contenait plus qu’un
tonnelet de bière. Les enfants du barman s’étaient endormis et
gémissaient dans leur sommeil. Mais aux oreilles de Fletcher
retentissaient encore les lamentations et les appels à l’aide de
son frère cadet. Il se souvenait aussi avoir entendu les hommes
rire au dehors, par-delà le crépitement des flammes.
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Sa soif eut vite raison de la moitié du tonnelet. Il buvait pour oublier comme on dit, sa
faim, mais aussi le reste. Mais la bière éventée avait un drôle de goût. Il se souvint que son
frère l’avait mise de côté, la jugeant impropre à la
consommation. Qui savait quelle infection avait corrompu le houblon en cette année de disette et de malheur
? Mais Fletcher ne se sentait pas la force de faire autre chose
que boire. Tout cela à cause des humains. Il aurait dû rester au
Moot. S’il avait su…
Au bout d’une semaine, un des enfants était mort. La fièvre,
tout autant que la faim, l’avaient emporté. Fletcher était saoul.
Cette bière… elle avait un goût si âpre et pourtant si attirant…
Il sentit sa peau se dessécher un peu, et mit ça sur le compte
de la faim. Cette faim était terrible, débilitante.
Mais finalement il mangea.
Le cadavre de l’enfant lui redonna des forces. Il mangea
d’abord doucement, puis prit un grand plaisir à festoyer sur
un rejeton de la race humaine. Sa haine s’enflamma à un tel
point qu’il ne se soucia plus de sortir des décombres. Les
hommes avaient détruit sa vie et massacré sa famille. Ils devaient payer. Il dévora le second enfant à petit feu, en le gardant horriblement en vie. Il empêcha le sang de quitter le
petit corps à l’aide de garrots ingénieusement agencés.
Lorsqu’il eut épuisé son stock de bière, il se mit au travail et
se fraya un chemin vers la sortie. Son regard se posa alors sur
les restes carbonisés de son frère et de l’auberge qu’il avait
chérie durant tant d’années. Puis il aperçut le reflet de son visage dans une vitre noircie : sa peau s’était entièrement ridée,
si bien qu’il avait l’apparence d’un jeune vieillard, encore vigoureux, mais indéniablement marqué, par le temps ou autre
chose.
La guerre faisait encore rage, et on avait davantage à craindre
qu’un vieil halfeling passant dans les auberges en proposant
au rabais ses services de cuisinier. Fletcher s’adapta à la nouvelle situation de l’Empire. Il devint contrebandier et passa
divers objets du culte de Sigmar hors des territoires ulricains.
Il trempa aussi dans des trafics moins honorables, impliquant des enlèvements, de sombres péniches sur les rives
du Reik, et des rétributions en viande fraîche. Il avait pris
goût à la jeune chair humaine, et quoiqu’il pût goûter par la
suite, le temps n’émoussa jamais le plaisir que lui procurait
cette saveur. Il réitéra à plusieurs reprises ses actes démentiels
de cannibalisme, et couvrit les hurlements de sa conscience
en se jurant qu’il n’agissait ainsi que pour se venger des hommes.
Lorsque l’on s’inquiétait des disparitions d’enfants, Fletcher
se faisait plus discret, dégustant sa dernière victime avec parcimonie et lentement. Il prit aussi l’habitude de déterrer les
cadavres des enfants morts récemment.
Quand la guerre prit fin, Fletcher s’installa à proximité de la
petite bourgade de Stavern, dans le Nordland. Grâce à l’aide
de quelques autres halfelings, il rénova l’ancien relais de diligence. Pourtant, ici aussi, des disparitions d’enfants ont été
signalées, intriguant le baron du village, un jeune noble apparenté à la famille régnante du Nordland. Certains des halfelings qui sont arrivés avec Fletcher ne sortent plus des caves
de l’auberge. Ils sont devenus des Goules, mais conservent
une trace de leur ancienne vie, probablement en raison de la
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capacité innée des halfelings à résister aux effets du Chaos.
Ils ont cependant été irrémédiablement pervertis par les habitudes culinaires que leur maître a partagées avec eux.
Assez étrangement, Fletcher lui-même n’est pas une Goule.
Il est dans un état qui s’en approche, mais conserve toutes ses
facultés d’antan. Hormis son apparence de jeune vieillard et
son esprit rongé par la haine envers l’humanité, il reste l’halfeling qu’il fût autrefois, expert dans l’assaisonnement des
viandes exotiques et toujours souriant face au client.
Il est même arrivé jusqu’aux oreilles des habitants de Salzenmund et de Middenheim que l’on pouvait déguster la
meilleure viande qui soit dans une petite auberge du Nordland, à condition d’y mettre le prix. Le chef halfeling qui la
prépare jure avoir reçu la recette de ce met savoureux de la
bouche de son jeune frère, alors qu’il mourrait, victime de la
dernière guerre…
Fletcher a toujours refusé de révéler la nature de la viande
exquise qu’il ne sert qu’en de rares occasions, y compris à ses
congénères halfelings, mais il m’a décoché un clin d’œil entendu quand je lui ai révélé qui j’étais et
que je n’avais aucune intention hostile ou diffamatoire à son égard.

• Fletcher Cuitapoint

PNJ, Aubergiste halfeling pédoanthropophage…
Aubergiste, ex-Serviteur, ex-Contrebandier,
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Compétences : Alphabet secret (Voleur), Baratin +10%,
Canotage, Charisme, Commérage +10%, Conduite d’attelages,
Connaissances
académiques
(généalogie/héraldique),
Connaissances générales (Empire), Connaissances générales
(Halfelings), Déplacement Silencieux, Escamotage, Esquive,
Evaluation +20%, Fouille +10%, Langue (Bretonnien,
Halfeling, Reikspiel), Lire/écrire, Marchandage +10%, Métier
(cuisinier) +10%,
Natation,
Perception
+20%,
Résistance à l’alcool, Soins des animaux.
Talents :
Camouflage rural, Chance, Code de la rue, Coups assommants,
Dur en affaire, Etiquette, Fuite, Maîtrise (lance-pierres),
Réflexes éclairs, Résistance au Chaos, Résistance aux maladies,
Sans peur, Vision nocturne

• Goules halflings

Dotations :
Auberge, Cagnotte de 55 Co, Couteau de boucher, Dague
Vieillissement prématuré : le visage de Fletcher parait encore
jeune mais est couvert de minuscules ridules assez dérangeantes
(Soc – 10 %*).
Folie : Idées venimeuses, Haine envers l’espèce humaine.
Goules halfelings : le personnel de l’auberge de Fletcher est
exclusivement constitué d’halfelings. À force de consommer la
viande humaine qu’il inclut à ses plats, certains de ses employés
sont devenus des Goules d’un type assez particulier. En effet, la
résistance naturelle des halfelings aux effets du Chaos a permis
à ces infortunés de rester en pleine possession de la mémoire
de leur ancienne existence. Fletcher leur a expliqué sa façon
de voir les choses et leur a raconté son histoire. Convaincus
qu’ils seraient taillés en pièce s’ils se montraient à l’extérieur,
ces serviteurs continuent de servir Fletcher dans les souterrains
situés sous l’auberge où sont préparés les « plats spéciaux », et
où est entreposée la viande humaine. Ils sont également utiles à
Fletcher lors des opérations « d’approvisionnement ».
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Compétences : Connaissances académiques (généalogie/
héraldique),
Commérage,
Connaissances
générales
(Halfelings), Déplacement silencieux +10%, Dissimulation,
Escalade, Filature, Langue (Halfeling), Langue (Reikspiel),
Métier (cuisinier), Perception.
Talents : Armes naturelles, Camouflage rural, Effrayant,
Résistance au Chaos, Résistance aux maladies, Sans peur,
Vision Nocturne,
Règles spéciales : attaques empoisonnées des
Goules.
Folie : Bête intérieure
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Les Goules sont accaparées par leur
faim, mais conservent des souvenirs indistincts de leur vie antérieure (pour celles qui
en ont une). Un Nécromant ne peut en prendre
le contrôle de la même façon qu’il contrôle ses
créations mortes-vivantes. Cependant, les Goules
ressentent intuitivement quand un personnage maîtrise la magie nécromantique. Dans leur esprit torturé,
le concept de Nécromancie est étroitement lié à l’assouvissement de leur faim, ce qui les dispose généralement à
s’associer aux Nécromants lorsqu’elles en rencontrent un.
Les conditions de cette association ne doivent pas être prises à la légères par les Nécromants désirant bénéficier du service de Goules. Il pourra ainsi au choix user de persuasion en
les menaçant ou en leur promettant des victoires décisives sur
leurs ennemis locaux (test d’Intimidation), ou en leur offrant
protection et récompenses en nourriture (test de Marchandage).
Au MJ de juger au cas par cas quels tests sont nécessaires pour
déterminer si les Goules se mettent au service du Nécromant.
Si le Nécromant est un PJ, nous recommandons avant tout de
fonder cette décision sur l’interprétation et le jeu de rôle plutôt
que sur un simple jet de dés. Les Goules resteront au service
du Nécromant à condition d’être nourries régulièrement (les
restes d’expériences ratées, les corps inintéressants dans les
cimetières, les Zombies hors d’usage...). Toutefois elles n’accompliront pas d’actes suicidaires de leur plein gré, à l’instar
de n’importe quel PNJ / suivant. Les Goules contrôlées par le
Nécromant entrent en compte dans le nombre total de créatures qu’il peut contrôler, sauf si elles lui sont fidèles pour une
raison particulière imaginée par le PJ Nécromant (amadouées
efficacement avec de la nourriture, promesses diverses et variées etc.).
En raison de l’ossification de leurs doigts et du développement
de leurs griffes, les goules peuvent difficilement tenir des objets en main (CT = 0) ; tous les tests de compétence impliquant
de la dextérité sont automatiquement des échecs (Escamotage,
compétences artistiques etc.). Avec un peu d’entraînement, il
leur reste toutefois possible d’utiliser des Compétences telles
que Crochetage ou Soins (en utilisant leurs ongles comme instruments…). C’est au MJ de décider dans quelles circonstances la modification de la Goule entre en conflit avec ses actions
et ses compétences passées.

5
Profils type des Goules
• Goule - origine humaine
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Compétences : Déplacement silencieux, Dissimulation,
Escalade, Filature, Langue (Reikspiel), Perception.
Talents : Armes naturelles, Camouflage rural, Effrayant, Sans
peur.
Règles spéciales : Attaques empoisonnées des Goules.
Folie : Bête intérieure.

Ajustements de profil lors de la transformation
en Goule :
…Goule à partir du profil d’un être vivant

Id
+1*

B

3

0 +D10 +2D10 Id -2D10** Id -5D10**
Id

-

-

Id

Id +1D5+5

Id

* La promotion A+1 est subordonnée à l’acquisition du Talent
Armes naturelles. Les Goules doivent apprendre à utiliser leurs
nouvelles capacités physiques avant de pouvoir s’en servir
plus efficacement en combat.
** Score minimal de 3

Compétences : les Goules conservent un nombre de Compétences
égal au dixième de leur score d’Intelligence (en arrondissant à la
dizaine la plus proche) ; il s’agit en général du Langage ou d’une
aptitude sensorielle (Perception, Fouille…).
Talent : les Goules conservent un nombre de Talents égal au
dixième de leur score d’Intelligence (en arrondissant à la dizaine
la plus proche). De plus, leur nouvelle nature leur octroie les
Talents suivants : Armes naturelles (A+1*), Effrayant, Vision
nocturne.
Règles spéciales :
- Vivantes ! Bien qu’associées à la mort, aux cimetières et à la
Nécromancie, les Goules ne sont pas des Morts-vivants. Par
conséquent, elles ne bénéficient pas des avantages conférés
par cet état (résistance à la douleur, aux maladies, aux poisons,
immunité aux règles de psychologie etc.).
- Attaque empoisonnée : les créatures blessées par une Goule
doivent réussir un test d’Endurance Assez difficile (-10%) pour
éviter de perdre 2 points de Blessures supplémentaires. Notez
que ce test doit être effectué pour chaque attaque infligeant des
dégâts.
Folie : lors de leur changement en Goule, ou à leur naissance, les
Goules acquièrent automatiquement 1D5+5 points de Folie. Le
premier trouble qu’elles contractent est invariablement la Bête
intérieure, qui est la cause de leur faim insatiable.

Plan d’avancement des Goules :
…Avancement des Goules
Ce plan d’avancement compte comme une
carrière de base acquise sans dépense de points
d’expérience par quiconque devenant une Goule
(les Compétences et Talents sont néanmoins à acquérir
par l’expérience). Pour les Goules nées de parents
Goules, ce profil compte comme une carrière initiale
(Compétences et Talents connus immédiatement).
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Compétences : Déplacement silencieux, Dissimulation,
Escalade, Filature, Fouille, Perception, Survie.
Talents : Camouflage rural, Résistance aux maladies, Résistance
aux poisons, Sans peur.
Débouchés (carrières de monstres) : Éclaireur, Nécrophage
(équivalent de Brute).
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VIII. À propos des Sombres Seigneurs de la Nuit
Que cela soit bien clair, le présent ouvrage traite de la Nécromancie telle qu’elle est actuellement pratiquée à
travers le Vieux Monde. Mon objectif n’est en aucune façon de retracer l’historique de notre art ou de l’utilisation
de Dhar à des fins Nécromantiques. Ainsi je ne parlerai pas des légendes concernant le seigneur Nagash, ni de
ceux qui se nomment eux-mêmes les seigneurs de la nuit, et qui sont tout au plus de lointains produits d’une
puissante Nécromancie. Hormis le fait que j’aimerais en étudier un à mon aise pour déterminer d’où leur vient leur
pouvoir inné de contrôle des Morts-vivants, je suis également intrigué par leur faculté de procréation. En effet, s’il
était confirmé que ces créatures sont bel et bien des Morts-vivants, cela signifierait que l’on est ici en présence de
créations nécromantiques douées de reproduction. Ne pourrait-on pas également penser que ces êtres sont davantage
apparentés aux Goules, bien qu’ils se limitent à boire le sang plutôt que de dévorer la chair morte ? Des ouvrages leur
ont précédemment été dédiés et le seront encore tant que le mystère qui les couvre ne sera pas levé. Comprenez qu’il s’agit
là de questions dangereuses à étudier, car elles vous placent inévitablement entre les feux des répurgateurs, vous reprochant
d’étudier la mort, et des intéressés, qui voient d’un très mauvais œil qu’un chercheur demande à disséquer leurs rejetons et
à fouiller dans leurs archives… Pour toutes ces raisons et pour d’autres qui me sont propres, je ne souhaite pas davantage
m’étendre sur ce sujet. De plus, tenter de recréer les rites antiques qui furent jadis mis au point dans la lointaine Nehekara afin
d’atteindre ce supposé état de mort-vivance est, de mon point de vue, un projet des plus déraisonnables. Je sais cependant que
certains confrères se sont engagés dans cette voie périlleuse, et je vous renvois à leurs prochains écrits, tout en vous réitérant
mes mises en garde.
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IX. Le Nécromant et la mort
J’en arrive maintenant à la voie que j’ai choisie d’emprunter
depuis fort longtemps, la seule véritable voie à laquelle un
Nécromant correctement instruit devrait aspirer. Il me reste
encore bien du chemin à parcourir, mais je ne désespère pas,
d’autant plus que la rédaction de ce traité me permet d’avancer
dans le long cheminement qui me permettra d’appréhender
la nature profonde de la vie et de la mort. Mettre de l’ordre
dans mes idées à propos du grand art qui est le notre est un
processus qui me fait progresser dans la compréhension de ce
qu’il me reste à accomplir.
La crainte de la mort motive beaucoup d’entre nous, de même
que la peur de la vieillesse et de la décrépitude, tant physique
qu’intellectuelle, qui l’accompagne. Alors que le commun des
mortels place ses espoirs d’immortalité dans sa progéniture
ou dans la trace qu’il pourra laisser aux générations futures
à travers des écrits, des œuvres d’art et des témoignages
de son passage sur terre, les Nécromants ont une approche
extrêmement plus concrète de la question. Certains d’entre
nous cherchent un refuge dans des décoctions alchimiques,
de drogues soi-disant rajeunissantes, ou dans l’usage de
procédés permettant de sauvegarder quelques miettes face au
défilement incessant du temps. D’autres placent leurs espoirs
dans la survivance de l’esprit, en faisant en sorte que leur
esprit passe de corps en corps, à mesure que le temps passe.
Enfin, certains décident d’entreprendre le long voyage qui
fera d’eux des Liches, qui sont selon moi le summum de ce
que la Nécromancie peut créer.

IX.1. Préservation de la
vitalité, sortilèges, rituels
et décoctions alchimiques
Les charlatans de tous poils l’ont bien compris,
personne ne veut vieillir. Le passage du temps est
inéluctable, mais ses effets néfastes sur nos corps,
nos mémoires et l’ensemble de nos facultés, nous
apparaissent comme autant d’injustices. C’est pourquoi
nous cherchons désespérément à échapper à l’emprise de
l’âge, et par extension à la mort qui s’approche jour après
jour.
Les Nécromants sont tous atteints à un degré ou à un autre
par cette peur de la mort et du vieillissement. Ils l’expriment
largement par la tournure que prennent leurs activités
ésotériques. Tandis que les plus doués ou les plus inconscients
s’engagent sur la voie de la vie éternelle en pratiquant le vol
de corps ou la transformation en Liche, certains détournent
des approches développées par des magisters des Collèges
officiels. Tous les sorciers sont connus pour avoir une
longévité hors du commun, et les débats font rage pour en
déterminer les causes. Aux dires de certains, la magie ellemême préserve de la vieillesse, alors que pour des esprits
plus taquins, c’est l’activité quotidienne assez réduite des
magisters qui les préserve. Sans me montrer aussi venimeux,
je pencherais vers l’hypothèse que beaucoup de magisters
savent comment utiliser leur Vent de prédilection pour
prolonger leur existence. Pour ne citer que quelques exemples,
les mages de Jade mêlent Ghyran à des préparations de
plantes qu’ils utilisent comme
onguents et en décoction ; les
flamboyants font cuire leur
viandes en l’assaisonnant de
flammes aethyriques pour des
motifs qui ne sont sans doute pas
culinaires ; et les sorciers gris ont
la fâcheuse tendance à utiliser
les ombres pour se faire oublier
de tous, y compris du temps…
Et que dire des améthystes,
qui dédaignent tant notre art
? Ils baignent en permanence
dans les soubresauts morbides
de Shyish, ce qui doit forcément
avoir des effets considérables
sur leur longévité, puisque nous
autres Nécromants nous reposons
en grande partie sur le Vent Violet
pour mettre en œuvre nos rituels
de Préservation de vitalité et de
Regain de vitalité. Faut-il donc
qu’ils soient bien hypocrites
pour nous en blâmer ?
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Toujours est-il qu’il existe un large panel de
solutions, lorsque vous utilisez la magie, pour vous
prémunir contre la vieillesse et ses désagréments.
La magie noire en particulier permet d’employer
des versions légèrement modifiées des procédés
utilisés par les sorciers des Collèges, si bien qu’en tant
que Nécromant, vous avez un large panel de solutions. Il est
toujours possible d’employer exclusivement la magie noire,
ou une combinaison de Vents de plusieurs couleurs associés
à des préparations de natures diverses. En mêlant l’aspect
sombre du Vent Vert à certaines décoctions de plantes, vous
pouvez être sûr de cesser de vieillir pendant quelques années
(mais attention aux épines qui peuvent alors vous pousser sous
la peau). De même, associée à un soupçon de magie noire, la
magie des Bêtes des sorciers d’Ambre permet de consacrer
un animal sauvage dont le cœur, dévoré encore chaud à la
fin du rituel, permet de gagner une grande vigueur. À vrai
dire, les Collèges de Magie n’ont rien apporté aux sorciers
dans ce domaine, car ces pratiques remontent très loin dans
le passé, du temps où les tribus barbares qui fondèrent
l’Empire n’étaient guère différentes de celles qui se réunissent
actuellement encore sous les bannières des puissances de la
Ruine. La preuve en est que des récits d’aventuriers font
état de Nécromants kislévites utilisant l’étrange magie des
glaces de ce royaume austère, en conjonction avec des rituels
nécromantiques ; il semblerait ainsi qu’en piégeant un esprit
de glace de faible puissance dans un cadavre, ces Nécromants
parviendraient à créer des créatures disposant de facultés hors
du commun. Qu’en serait-il si les mêmes méthodes étaient
utilisées sur un être vivant pour l’empêcher de vieillir ?
Assurément il faudra que j’entreprenne de faire un voyage
dans ces régions lorsque la grande guerre aura pris fin, ou du
moins lorsque la situation se sera stabilisée.
Ce paragraphe n’a aucunement pour vocation de fournir des
règles exactes et une liste exhaustive des méthodes permettant d’allonger l’espérance de vie des Nécromants ou des magisters en général. Le MJ devrait laisser planer le doute sur la
possibilité d’arriver à de tels résultats sans utiliser la magie
noire, mais il devrait également suggérer que de nombreuses
méthodes existent, qu’elles soient efficaces ou non dans les
faits. Des PJ persévérants parviendront forcément à dénicher
des recettes de décoctions et d’élixirs d’éternité, des sorts de
magie vulgaire permettant d’effacer les rides ou de teindre les
cheveux blancs, ou encore des rituels complexes pouvant être
associés à n’importe lequel des Vents Magiques en particulier, ou accessible à la plupart des mages.
En ce qui concerne la Nécromancie elle-même, la section
sur les rituels propose deux rituels, le rituel de Préservation
de vitalité et le rituel de Regain de vitalité, permettant
respectivement de ne pas vieillir pendant une durée
déterminée, ou de « rajeunir » d’un an à chaque utilisation.
Ces rituels font appel principalement à Shyish, ce qui les
rend accessibles à la fois aux Nécromants, aux sorciers
du Chaos (par l’utilisation de Dhar), et aux mages du
Collège Améthyste.
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IX.2. Survivance de l’esprit et rituel de
Vie dans la mort
La seconde manière d’envisager la question de la vie éternelle
consiste à se focaliser sur la survivance de l’esprit tout en
laissant de côté les considérations corporelles. Je n’entends
pas par là qu’il soit intéressant, ou même envisageable, de
devenir des êtres immatériels avec tous les inconvénients
que cela implique, mais qu’il peut être très avantageux de
sauvegarder son esprit sans donner une importance capitale
à l’identité du corps qui l’abrite. Je ne suis évidemment pas
le premier à avoir eu cette idée, et mes nombreuses lectures
m’ont démontré que bien des Nécromants avant moi ont envisagé de transférer leur esprit d’un corps à un autre quand
cela s’avérait nécessaire. Le procédé est à la fois astucieux et
riche de potentialités.
Tout d’abord, le fait d’acquérir un nouveau corps est une
aubaine sans pareille pour un Nécromant dont le corps est usé
par l’âge et marqué par les stigmates de la magie noire et les
mutations du Chaos. Un nouveau corps bien choisi signifie
également une vigueur nouvelle, parfois jamais ressentie dans
votre ancien corps, une beauté nouvelle pourquoi pas, et le
plaisir de pouvoir à nouveau vous tenir droit devant le miroir,
sans courber l’échine sous le poids des années et du prix de
votre pouvoir. Mais un nouveau corps, c’est avant tout la liberté de pouvoir choisir ce à quoi on a envie de ressembler, et,
en définitive, qui on a envie d’être.
La nouvelle identité que l’on endosse à chaque fois que l’on
change de corps est en effet un atout majeur de cette pratique
nécromantique. À l’instar de l’acteur enfilant un costume différent chaque soir de représentation, les rituels de Vie dans la
mort, des Miroirs des âmes, et leurs nombreuses adaptations,
vous permettent d’endosser une nouvelle
personnalité

après chaque utilisation. Admettez qu’assumer une nouvelle
identité aussi simplement est une occasion inespérée dans notre société impériale moderne, où l’apparence et l’habit sont
souvent plus importants que le mérite. Pour les fugitifs, ceux
d’entre nous que la Nécromancie a forcés à s’exiler et à toujours se cacher, imaginez le luxe de pouvoir à nouveau vous
promener au grand jour sans être plus inquiété que l’on vous
reconnaisse ! Assurément voilà bien le moyen que vous cherchiez depuis si longtemps de vivre pour toujours tout en recommençant quand vous le souhaitez une nouvelle existence.
Peut-être vous êtes-vous promis de changer si l’on vous en
donnait l’occasion ? Qu’allez vous faire maintenant que vous
vous en donnez les moyens ? Peut-être éviterez-vous de commettre des erreurs commises par le passé ? Peut-être referezvous les mêmes choix, mais fort de la connaissance de leurs
conséquences ? C’est donc tout un univers de possibilités qui
s’offre à l’utilisateur de ces rituels.
Les détails techniques du rituel de Vie
dans la mort et de ses variantes ainsi
que le rituel des Miroirs des âmes
sont présentés dans la section traitant
des rituels.

Un autre gros avantage de ces rituels est de permettre de laisser derrière
vous votre précédente enveloppe mortelle. Le rituel de Vie dans la mort laisse
derrière lui un cadavre, tandis que le rituel
des Miroirs des âmes donne à votre ancien corps
l’esprit de votre victime. Bien utilisés, ces rituels
peuvent donc non seulement vous faire acquérir
une nouvelle identité, tout en faisant croire à votre
entourage, à vos poursuivants et à vos ennemis, que
vous êtes bel et bien mort, ou que vous avez enfin pu
être capturé. Dans un élan de sollicitude venimeuse, je
conseillerais d’utiliser le rituel des Miroirs des âmes si votre
corps actuel est particulièrement faible (de nature ou suite à
la maladie et à l’âge etc.), alors que votre victime est vigoureuse ; une fois vos esprits échangés, vous pourrez ainsi sans
difficulté maîtriser votre ancien corps et le livrer aux autorités
(une drogue à retardement que vous ingèrerez avant d’effectuer le rituel peut également être utile). Non seulement vous
vous débarrasserez de votre passé, mais cela vous vaudra probablement une prime et la reconnaissance de toute la communauté. Par contre, prenez la précaution de trancher la langue
de ce scélérat de Nécromant, et brisez-lui les mains au cas où
il chercherait à s’expliquer par écrit… on ne
sait jamais avec ces sorciers, n’est-ce pas ?
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Voilà pour les aspects positifs de ces
pratiques. Il faut reconnaître qu’ils sont plus
qu’intéressants, mais ils s’accompagnent
parfois également de désagréments. La mise en
œuvre des rituels nécromantiques n’est en général pas chose aisée, et ceux décrits ici ne font
pas exception à la règle. Cependant le rituel de Vie dans la mort
impose également une contrainte
supplémentaire liée au devenir
de l’esprit de la victime. Dans
la majorité des cas, celuici reste en effet coincé
dans son corps en tant
que spectateur à demi
conscient des actes
du Nécromant. Cet
état peu enviable
peut conduire l’es-
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prit à la folie très rapidement, tout comme il peut le renforcer
progressivement jusqu’à ce qu’il trouve, en de rares occasions,
assez de lucidité et de force pour tenter de reprendre le contrôle
de son corps. Les versions les plus puissantes du rituel se soustraient à cet inconvénient car le Nécromant s’arrange alors pour
que sa victime meure un instant à peine avant la fin du rituel, ce
qui a pour conséquence de libérer l’esprit de la victime, laissant ainsi la voie entièrement libre pour la possession. En
revanche, les versions plus accessibles du rituel laissent
une grande autonomie à l’esprit de la victime, ce
qui à mon avis fait du rituel un suicide programmé pour le Nécromant imprudent, même si je
peux comprendre que certaines situations
désespérées peuvent conduire à utiliser
des solutions qui le sont tout autant.

IX.3. Transformation en Liche
« Ce matin, je suis mort »
Ce sont les premiers mots qui vinrent à mes lèvres lorsque je
contemplai le reflet de ma face livide dans le petit miroir posé
sur l’étagère de mon laboratoire. Bien sûr j’avais noté d’autres
étrangetés ce matin-là. Je n’avais plus faim et mes vieux os ne
me faisaient plus souffrir, et même si par habitude je continuais à respirer, je m’étais surpris, plongé dans mes lectures, à
oublier de le faire. Je ne suffoquais point, pourtant, et je trouvais même l’immobilité de ma cage thoracique parfaitement
reposante. Terminé ce va-et-vient de l’air chargé d’humidité
dans mes poumons. À présent, tout n’était que silence en moi
; plus aucun son interne, grondement perpétuel à mes oreilles,
n’entravait ma sensibilité.
Pourtant, c’est la vue de ce visage ravagé par
l’âge, dont les veines bleuâtres transparaissaient sous la peau translucide qui termina de
me convaincre que c’était terminé. Combien sommes-nous à ne croire qu’en ce que nos yeux ont la
possibilité de voir ? Mais à l’évidence, mes yeux
aussi étaient morts, alors je les détournai du miroir
poussiéreux. Ils ne me servaient plus à rien, je les
perdrais bientôt également. Je voyais avec l’esprit, les
dieux m’en soient témoins, s’ils daignent toutefois
encore poser leur regard sur moi.
Pendant toutes ces années où j’avais préparé cet
instant, j’étais allé jusqu’à en faire ma seule raison de rester en vie. Vivre pour ne pas mourir,
n’est-ce pas ironique ?
L’image qui était parvenue à mes yeux
morts avait bien changé depuis que, encore jeune et impétueux, plein d’espoir – naïf serais-je tenté de dire
aujourd’hui, j’avais débuté ma quête
insensée d’immortalité.
- Extrait du journal de
Nymdred von Boehmardt

blée dément, tortueux et tourmenté…
Mais où donc commence le mal ?
Quoiqu’il en soit, les Liches sont un sujet passionnant à aborder. Chacune est
véritablement unique, par son histoire
d’abord, depuis la première fois où le Nécromant a mélangé Shyish à d’autres Vents pour
générer de l’énergie nécromantique, jusqu’à
son engagement vers la transformation en Liche.
La façon de procéder pour devenir un être aussi
exceptionnel est également toujours digne d’intérêt,
tant sur le plan scientifique que dramatique.

Les Liches sont des Nécromants devenus des Morts-vivants par la force
de leur propre volonté et l’accomplissement d’un puissant rituel. Leurs
fonctions mentales et physiques sont
préservées par une puissante magie,
bien que leur corps continue
à se décomposer lentement,
comme s’ils étaient véritablement morts. D’aucuns diront que tous les Nécromants
qui se prêtent à cette opération
longue et difficile deviennent
déments, tortueux et tourmentés par des années de labeur
solitaire ; toutefois, ces mêmes âmes charitables prétendront que tout étudiant
s’engageant sur la voie de
la Nécromancie est d’em-
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IX.3.1. Devenir une Liche
Les moyens employés pour devenir une Liche sont multiples et
variés, à tel point qu’il y a presque autant de manières de procéder
qu’il existe de Liches. La plupart
font appel à une version du rituel de
Vie de Liche, dont je détaille un exemple ci-dessous. Il semblerait que ce rituel
soit une variante de celui de Création d’un
Golem Suprême. Si l’on y regarde de près, et
notamment en terme de mécanisme incantatoire, on s’aperçoit que les Liches et les Golems
Suprêmes ont en effet beaucoup en commun, ne
serait-ce que par le fait qu’il s’agit de Morts-vivants possédant encore la plupart de leurs facultés
physiques et mentales. Cependant les Liches diffèrent
des Golems par leur volonté qui n’est pas asservie par
celle d’un quelconque créateur. Une Liche est tout sauf
la créature de quelqu’un.
Pour que la transformation en Liche puisse s’effectuer,
l’esprit du Nécromant doit se séparer de son corps. C’est
seulement à la fin d’une longue préparation en plusieurs étapes que l’aspirant aura une chance de devenir réellement une
Liche. Pour cela, il devra s’ôter lui-même la vie tout en récitant les incantations du rituel de Vie de Liche. Son corps se
mettra alors à se décomposer lentement, à l’instar de celui
d’un Zombie.
Bien que beaucoup de Liches trouvent le spectacle de leur propre
chair en putréfaction fort plaisant,
voire pratique, du fait de la révulsion que cela provoque chez leurs
ennemis mortels, certaines éprouvent parfois le besoin d’acquérir un
réceptacle corporel intact pour leur
esprit. Une Liche peut effectivement
utiliser la méthode décrite plus haut
et faisant intervenir le rituel de Vie
dans la mort, et ce afin de transférer son esprit dans un nouveau
corps. La victime du rituel devra
cependant alors être sur le point
de mourir lorsque l’esprit de la
Liche prendra possession de son
corps, ce qui entraînera sa mort
immédiate et la « libération
» de son esprit. Le nouveau
corps de la Liche commencera dès
lors à se décomposer comme indiqué
plus haut. Je tiens au passage à souligner que si le fait de ressembler à un
cadavre (ou à un squelette) peut être
plaisant et présenter des avantages,
il est toujours possible de ralentir la
déliquescence du corps de la Liche en
adoptant des règles d’hygiène strictes
et/ou en utilisant le rituel de Préser-
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vation de la chair, ou d’autres procédés apparentés, qui gèlent
momentanément les processus de décomposition.
Vous vous rendrez bien compte que le rituel que j’ai élaboré
pour moi-même n’est pas tout à fait la succession de monstruosités que l’on peut attendre de quelqu’un qui s’apprête à
vivre éternellement en tant que Mort-vivant. Et pourtant il
n’est pas nécessaire de sacrifier des centaines de vierges et de
nouveaux nés, ou de se nourrir exclusivement de cendres de
cadavres, pour accéder à la mort-vivance suprême. Certains
d’entre nous le pensent, et y parviennent effectivement de
manière effroyable, mais je tenais, en livrant ici ma propre
expérience, à montrer un exemple moins radical de pratiques
nécromantiques.
Les étapes nécessaires à la préparation de ma version du rituel
de Vie de Liche doivent être complétées chacune moins d’un
an après la précédente à partir du moment où la préparation
du rituel a débuté. Si l’une des étapes après la première venait
à ne pas être accomplie à temps, vous viendriez à dépérir rapidement, sans espoir de salut. Chacune des étapes comporte
des défis que le Nécromant devra surmonter en faisant preuve
de volonté, d’astuce, de discipline et surtout de talent. Lors de
la sixième étape préparatoire, l’aspirant Liche doit se donner
la mort tout en effectuant le rituel de Vie de Liche.
Les étapes préparatoires au rituel, aussi bien leur nombre
que leur contenu, varient d’une expérience à l’autre, et elles
ne sont généralement connues que des Liches elles-mêmes,
quoiqu’elles puissent être contenues dans d’antiques ouvrages interdits que je ne saurais que trop vous recommander
pour mettre au point votre propre version du rituel.

Les étapes préparatoires au rituel de Vie de Liche, les règles
spéciales et les pouvoirs des Liches décrits ci-dessous ne sont
pas des règles absolues. Comme expliqué plus haut, il existe
presque autant de rituels différents qu’il existe de Liches. De
plus, certains Nécromants ont recours à la magie divine pour
devenir des Morts-vivants, tandis que d’autres pactisent avec
de puissants démons afin qu’ils les guident sur ce périlleux
chemin… Les six étapes présentées ici correspondent à
une liste non exhaustive de ce que le MJ peut exiger d’un
personnage voulant devenir une Liche.
Chaque étape préparatoire au rituel correspond en fait à une
série d’épreuves que doit surmonter le Nécromant avant de
pouvoir passer à la suivante. Un test d’Intelligence est donc
imposé à l’issue de chaque étape ; en cas d’échec, la préparation
n’a pas été complètement accomplie et il faut 1D10 semaines
de travail supplémentaires pour que le Nécromant ait une
nouvelle chance de passer au stade suivant de la préparation.
À l’issue des étapes préparatoires, le personnage est prêt
à mettre en œuvre le rituel de Vie de Liche en lui-même.
Il doit alors dépenser tous ses Points de Destin (il pourra
éventuellement en regagner d’autres par la suite) et mourir de
ses propres mains, mais seulement pour mieux renaître sous
la forme d’un Mort-vivant quelques instants plus tard.

nuit, sur le métal encore chaud de l’arme, puis il devra être fait de même treize
jours plus tard, et cela jusqu’à ce que ces
opérations aient été réalisées treize fois (au
total cette opération demande donc 13x13 =
169 jours). La dague sera alors considérée comme magique, et la première personne que sa lame
effleurera, qu’elle soit blessée ou non, se mettra à
saigner abondamment, comme lors de l’utilisation du
sort Fontaine de sang. Notez que l’Anima ne restera enchantée suite à sa première utilisation que si cette première
saignée a effectivement donné naissance à une Liche ; utilisée plus tôt contre un vulgaire malandrin fera de cette dague
un simple objet décoratif, l’argent n’étant pas suffisamment
solide pour que l’on puisse l’utiliser comme arme de corps
à corps.

Rite de Purification

IX.3.2. Préparation au rituel de Vie de
Liche en six étapes selon Nymdred
Étape 1. Rite de l’Anima
La préparation du rituel nécessite tout d’abord que le Nécromant fabrique la dague cérémonielle qu’il utilisera pour
s’ôter la vie lors du rituel final. Dans les anciens grimoires de Nécromancie que j’ai
pu mettre à jour, on appelle
cette arme l’Anima, l’âme en
langue classique. Pour la forger, il est nécessaire de fondre
une quantité de minerais d’argent brute équivalent à son
propre poids, argent que l’on
affine cent fois consécutives, à
même les flammes de la forge,
et ce jusqu’à obtenir le métal
le plus pur qui soit.
L’argent pur obtenu doit ensuite être amené à la forme
d’une dague, sur laquelle le
Nécromant lancera le sort
Fontaine de sang treize fois
de suite, en répétant cette
opération treize fois, à treize
nuits d’intervalle, à commencer par la nuit suivant la forge
de la dague. Ce sort devra
donc être lancé treize fois, de
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La préparation de l’argent
destiné à forger l’Anima demande trois semaines de travail acharné. L’assistance d’un
personnage possédant la Compétence Métier
(forgeron est nécessaire pour cette étape, qui,
outre le test d’Intelligence final, requiert la réussite
à un test Assez difficile (-10%) dans cette Compétence pour forger la dague. En cas d’échec, 10% de la
quantité d’argent initiale est à ajouter, et son traitement
demande 1D10 jours de travail supplémentaires.
Le sort Fontaine de sang est décrit dans la section dédiée aux sortilèges. Pour être efficace dans le cadre de la
préparation de l’Anima, ce sort doit être lancé avec succès
treize fois de suite ; en cas d’échec d’une seule des treize incantations, la série entière devra être recommencée avant de
pouvoir passer à la suivante, et ce tant que le jour ne s’est pas
levé. Si le jour suivant se lève avant que le sort ait été lancé
treize fois consécutives avec succès, la forge de l’Anima a
échoué et cette étape préparatoire devra être recommencée depuis le début (la forge est à reprendre
entièrement, la magie ayant consumé l’arme).
Étape 2. Rite du Sceau
Il s’agit ensuite de forger un fer à
marquer à partir du métal provenant
de clous ayant servi à sceller les cercueils de personnes mortes depuis
plus de cent ans (une dizaine de
sépultures devraient fournir suffisamment de métal). L’extrémité à
marquer du fer doit être gravée de
la Rune de Non-Vie, dont j’ai reproduit le tracé ci-contre, et dont
on trouve différentes variantes
dans les plus anciens ouvrages
de Nécromancie.
Une fois le fer confectionné,
le Nécromant devra le plonger
dans les flammes d’un brasero
pendant autant de minutes
que sa vie compte d’années,
puis il devra se l’appliquer profondément sur la peau, à l’emplacement du cœur.
La confection du
sceau nécessite des
matériaux disponibles
auprès de trafiquants de
cadavres et/ou de
pilleurs de tombes.
Trois jours de travail sont nécessaires pour la fabrication du sceau, plus
1D10 jours supplémentaires
pour l’inscription de la rune
de Non-Vie. Un test de
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Rite

Métier (forgeron) Assez facile (+10%) est nécessaire pour
forger le fer à marquer, puis un test d’Intelligence permet de
reproduire la Rune de Non-Vie (+10% si le personnage possède des Compétences ou des Talents liés à la sculpture, aux
runes ou à la fabrication d’objets métalliques ornementés).
L’application du fer entraîne une blessure automatique ayant
une valeur de dégât de 2.
Étape 3. Rite de la Purification
Le Nécromant doit ensuite se mettre à l’écart de toute influence magique extérieure avant de procéder aux étapes les
plus délicates de la préparation. Il doit donc s’isoler dans un
endroit éloigné de toute source de magie autre que lui-même,
en laissant derrière lui objets magiques (exceptée l’Anima),
apprentis, familiers et serviteurs morts-vivants. C’est une
étape qui peut sembler facile au premier abord, mais croyezmoi, il est des déchirures physiques moins douloureuses que
la torture mentale due à l’éloignement des êtres qui partagent
votre vie depuis toujours, sans parler du silence oppressant et de l’infinie solitude qui résultent de cette opération. J’avais deux
familiers que je chérissais plus que
tout, et un couple d’Asservis que je
dus sacrifier pour mener à bien cette
étape. De mes deux apprentis, je fus
contraint d’abattre l’aîné, que je jugeai apte à me trahir à la première
occasion, et je confiai la cadette, à
peine sortie de l’enfance, à une envoûteuse au caractère assez revêche,
en espérant que la gamine survivrait
à ma longue absence.
L’endroit choisi par le Nécromant
pour le Rite de la Purification devra émaner d’un choix réellement
personnel. Cet endroit devra être
littéralement vierge de l’influence
des Vents Magiques, ou du moins
autant que faire se peut. Ce lieu devra ne jamais avoir abrité d’êtres
doués de pouvoirs magiques, comme d’autres enchanteurs, des prêtres ou encore des démons. Tout
cela est destiné à mettre en valeur la
magie qui est propre au Nécromant,
puisque son existence en tant que
Liche sera entièrement supportée par cette seule force intérieure. Il est également important de
noter qu’entre deux
lieux, il conviendra
d’éviter celui qui porte
l’empreinte, même
infime, d’un Vent
manipulé par le Nécromant au cours de sa vie
de sorcier. Je recommande
par conséquent d’éviter les
du Sang
cimetières, cryptes et autres
tumulus funéraires que nous

autres Nécromants affectionnons habituellement, car Shyish
et Dhar y soufflent souvent avec violence. Pour la même raison, fuyez la Sylvanie pour accomplir cette étape. Vous avez
voué votre jeunesse de magister à l’étude de l’Astromancie
? Je ne saurais par conséquent que vous recommander de déserter les mansardes poétiques, tours solitaires et autres lieux
à ciel ouvert. Pour ma part, mon affinité continuelle avec
Ghyran m’a interdit l’accès aux forêts et aux prairies reculées
des campagnes impériales, où je m’étais si longuement caché
après ma fuite du collège de Nuln. Aussi incroyable que cela
puisse paraître, j’ai effectué mon Rite de la Purification dans
un taudis délabré d’un quartier populaire et surpeuplé de ma
cité natale… Il n’y a pas de règle pour cette étape de votre
préparation, il s’agit simplement d’être honnête avec vousmême et d’accepter les conclusions de cette honnêteté.
Ce rite doit être effectué soigneusement par l’interprétation
du personnage, mais également par des actions concrètes.
Une fois le lieu de purification sélectionné par l’aspirant à la
transformation en Liche, le MJ devra déterminer le temps nécessaire pour que la purification s’effectue, en fonction de la
qualité du lieu choisi en regard des critères du Rite de la Purification. Un lieu qui a jadis abrité un lanceur de sort renégat
en cavale pourra ainsi se révéler moins adéquat que prévu,
sans que le Nécromant puisse s’en douter. La purification
durera ainsi entre 2 et 20 semaines (déterminé par le MJ ou
en lançant 2D10), durant lesquelles aucune influence magique ne devra perturber le Nécromant. Il ne devra faire usage
d’aucune magie pendant la durée de cette étape, ni recevoir
quiconque susceptible d’introduire les Vents Magiques dans
son lieu de recueillement.
Étape 4. Rite de l’Isolement
Après s’être débarrassé de toute influence aethyrique extérieure durant le Rite de la Purification, le Nécromant devra
sacrifier également diverses forces internes. Il lui faudra ainsi
renoncer sincèrement à toutes les croyances qu’il a pu fonder
en autre chose qu’en lui-même, à toute chose divine ou démoniaque, occasionnant la perte pour toujours des bénéfices
que ces liens éventuels avaient pu lui procurer (magie cléricale etc.), et il devra également briser tout serment de loyauté
ou de fidélité, quel qu’il soit. À l’issue de cette étape, le Nécromant doit apparaître entièrement libre de toute contrainte
religieuse, morale, émotionnelle ou affective.
J’ai cependant noté que ce rite manquait à des versions du
rituel pratiquées par des fidèles du Chaos ou de Khaine, comme si ces divinités autorisaient, voire valorisaient la transformation en Liche. Les fidèles de ces dieux peuvent ainsi
continuer à les vénérer normalement sans que cela affecte
la réussite du rituel. Dans certaines versions, au contraire,
cette étape est substituée par une sorte de confirmation de la
croyance impie du Nécromant, visant à obtenir la bénédiction du dieu, ainsi que son approbation par rapport à la voie
choisie par le dévot. Je soupçonne cependant que par ce biais,
ces puissances aethyriques ou divines s’assurent d’un certain
contrôle sur la future Liche, ce qui à mon sens est une entrave
à la liberté que recherche un Nécromant lorsqu’il tente de se
soustraire à la mort. À quoi bon vivre éternellement si c’est
pour être l’esclave de ces démons arrogants ?

Cette étape préparatoire nécessite de longues médiations durant lesquelles le Nécromant doit se
conditionner à ne compter que sur
lui-même pour survivre à la mort.
Cette étape nécessite 1D10 semaines
de travail acharné, à la fin desquelles le
Nécromant devra réussir un test de Force Mentale Difficile (-20%) symbolisant
l’effort de volonté dont il doit faire preuve
pour renoncer à ses attaches de mortel. En cas
d’échec, une semaine supplémentaire de médiation sera
nécessaire, et ce jusqu’à la réussite au test de Force Mentale. Cette étape doit également se traduire par des efforts
d’interprétation de la part du joueur (MJ) dont le PJ (PNJ)
souhaite devenir une Liche. L’aspirant sortira en effet changé
dans son moi profond par le Rite de l’Isolement, et cela devra
être clairement rendu dans la manière dont le personnage est
interprété.
Étape 5. Rite du Sang
À présent entièrement tourné vers son but, le Nécromant est
prêt à préparer l’Élixir d’Éternité, lequel requiert différents
ingrédients plus ou moins exotiques, tels que les racines d’un
arbre géant millénaire, de la poudre d’ossements d’un agneau
à naître, les yeux réduits en poudre d’un clerc de Mòrr, une
pinte de sang d’elfe, et quelques gouttes de sang de dragon.
Vous devrez alors mêler tous ces composants dans un récipient d’or pur confectionné pour l’occasion, puis cuire le tout
au-dessus d’un feu de branches de houx. Une fois cette mixture portée à ébullition (attention à ne pas laisser déborder !),
il vous faudra la verser dans une jarre de terre ayant contenu
les cendres d’un être doué de magie pendant plusieurs années.
Conservez ensuite l’Élixir d’Éternité à l’abri de la lumière
jusqu’à ce que vous ayez à l’utiliser lors de l’étape suivante
de la préparation au rituel.
Cette étape peut être très rapide à mettre en œuvre et ne présente aucune difficulté majeure nécessitant d’effectuer un
quelconque test de caractéristique ou de Compétence. La
seule épreuve est ici de réunir les ingrédients nécessaires à la
fabrication de l’Élixir d’Éternité, puis de trouver la tranquillité et le matériel alchimique nécessaires à sa fabrication. Le
but ici est de rendre compte également de l’aspect « recette de
cuisine » de beaucoup des rituels développés au fil des siècles
par les pratiquants de la Nécromancie.
Étape 6. Rite du Passage Ultime et rituel de Vie de Liche
Lorsque les cinq rites précédents auront été accomplis avec
succès, chacun à moins d’un an d’intervalle après le précédent, il vous restera une dernière tâche à accomplir avant
de transcender les limites de la vie et devenir autre chose
qu’un mortel. Cette ultime étape est intimement liée
au rituel de Vie de Liche, qui doit débuter exactement une heure avant le Rite du Passage Ultime.
Voici comment les choses doivent impérativement
se dérouler si vous souhaitez que cette lon-
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gue préparation aboutisse à votre transformation
en Liche :
Débutez le rituel de Vie de Liche un soir de morte
lune, dans un endroit isolé du regard et des oreilles indiscrètes, mais relativement propice aux Vents Magiques.
Vous pourrez pour cette conclusion choisir le lieu ou
vous vous sentez le plus en sécurité et qui renforce au
mieux vos talents magiques. Dans mon cas de magister noir ayant appartenu au collège de Jade, j’ai sélectionné un antique tumulus funéraire perdu au fin fond de
la forêt des Ombres.
Une heure après avoir débuté les psalmodies incantatoires associées au rituel, vous devrez vous ouvrir les
veines au niveau des deux poignets à l’aide du tranchant
effilé et vierge de l’Anima. Ensuite, sans interrompre le
rituel que pour déglutir, il vous faudra ingérer l’Élixir
d’Éternité par petites gorgées. Ce liquide chassera le sang
de vos veines avant de s’écouler lui-même par les coupures
pratiquées par l’Anima.
Si j’ai bien interprété les métaphores employées par le magister noir Hans der Trochkin de Marienburg, l’Élixir d’Éternité est utilisé à la fois pour purger de son sang le corps du
Nécromant, mais également pour amoindrir progressivement
les liens aethyriques mêlant l’esprit du Nécromant à son enveloppe charnelle.
Lorsque votre sang aura ainsi cessé de circuler dans votre
corps moribond et s’écoulera à vos pieds, vous devrez alors
lutter farouchement contre la mort pour terminer le rituel
avant qu’elle ne vous prenne. Votre destin se jouera dans
cette poignée de secondes pendant lesquelles vous devrez
résister, exsangue, à sombrer dans l’inconscience, pour poursuivre la gestuelle et les psalmodies incantatoires. Si vous
tenez le choc, votre récompense sera la vie éternelle sous la
forme la plus avancée qui soit de Mort-vivant. Si en revanche
vous tombez, eh bien vous admettrez qu’il est fort dommage
d’échouer si près du but…
Comment décrire ce qui se produit ensuite, quand le rituel est
achevé et que vous avez l’intime conviction d’avoir surmonté toutes les épreuves ? Vous aurez tout d’abord conscience
d’être bel et bien mort, et pourtant jamais vous n’aurez senti
une telle puissance parcourir votre corps, une telle aisance
dans vos mouvements, et une telle sensation de maîtriser
enfin votre destin. Certains disent être passés par une phase
d’inconscience, avant de se réveiller en pleine possession de
leurs moyens quelques semaines plus tard ; pour ma part je
suis resté conscient tout du long, peut-être à cause de ma fascination pour les transformations qui s’opéraient en moi.
Le matin se leva sur mon tumulus, et je sortis pour saluer la
forêt des Ombres qui s’éveillait, tout comme je m’éveillais
moi-même à ma nouvelle existence de Liche. Ma vue avait
changé, tout me paraissait nouveau, et je percevais la vie partout autour de moi, comme jamais je ne l’aurai cru présente
au cœur de cette forêt maudite.

Comme indiqué dans la description du rituel de Vie de
Liche (voir la section sur les rituels), ce rituel dure 1 heure
+ 2D10 rounds. Après avoir passé une heure à débuter le
rituel (incantations récitées à voix haute, gestuelles etc.),
le Nécromant s’ouvrira les veines avec l’Anima, et il lui
restera donc encore 2D10 rounds de rituel à accomplir, temps
durant lequel il perdra un point de Blessures par round. Si le
score de Blessures du Nécromant atteint zéro, le personnage
recevra un Coup Critique +1 d’hémorragie à chaque round
suivant (tirer sur la table des Morts Violentes, ne pas oublier
que chaque Coup Critique représente également le gain d’un
point de Folie). S’il survit à l’hémorragie, le Nécromant
devra également rester conscient jusqu’au bout du rituel ;
il devra pour cela réussir un test d’Endurance ou de Force
Mentale (au choix du joueur) à chaque round après son
passage sous le seuil de zéro point de Blessures, ou sombrer
dans l’inconscience et ne jamais terminer le rituel. Il meurt
alors très près du but et a de grandes chances de devenir un
Spectre (voir plus bas). Chaque point de Destin dépensé par
le Nécromant durant cette étape permet de tenir un round
supplémentaire sans mourir ni sombrer dans l’inconscience.
Si le rituel est achevé avec succès (le personnage survit
jusqu’au bout et le test d’incantation est réussi), le personnage
meurt lorsque tout son sang s’est écoulé (mort par hémorragie)
et, après avoir ou non sombré dans l’inconscience (au choix
du MJ selon l’effet dramatique qu’il souhaite créer), le sorcier
sentira les changements qui se sont opérés en lui et perdra tous
ses points de Destin restants. Le Nécromant sera devenu une
Liche, un Mort-vivant d’une puissance incroyable, tant sur le
plan physique que sur le plan mental. À partir de ce moment,
son corps mort va commencer à se décomposer lentement sans
que cela n’affecte ni son profil ni ses capacités magiques ou
de contrôle de Morts-vivants. De plus, un personnage Liche
peut continuer à progresser normalement en expérience.
Description :
Une Liche ressemble à s’y méprendre à un Mort-vivant ordinaire, à l’exception de ses orbites où brûlent des flammes
ardentes dont la couleur varie grandement d’un individu à
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un autre. Suite au rituel de Vie de Liche, le corps de la Liche nouvellement née commencera à se décomposer comme
s’il s’agissant d’un Zombie, quoique de façon beaucoup plus
lente en raison de la magie noire qui imprègne le corps du
Nécromant Mort-vivant. Dans des conditions normales de
température, le corps sera devenu un Squelette après une période de 3D4 mois. Le même processus s’opère à chaque fois
que la Liche s’accapare un nouveau corps, si d’aventure elle
décide d’en changer.

Le profil d’un personnage devenant une Liche
est automatiquement modifié comme suit :
Transformation en Liche

Id
Id

Id

Id Id

x1,5 -

-

Id
Id

Id
Id

+10
Id

Id
0

Compétences : une Liche conserve toutes les Compétences
que le personnage possédait de son vivant.
Talents : une Liche recouvre tous les Talents que le personnage
possédait de son vivant, et acquiert les Talents suivants :
Mort-vivant, Effrayant, Vision nocturne (spécial).
Règles spéciales
- Les Liches sentent la vie dans un rayon de 10 mètres, ce qui
leur octroie une certaine forme de vision nocturne.
- Soins : les méthodes ordinaires de guérison des blessures
deviennent inutilisables ; aucun soin médical ne peut venir
en aide à une Liche blessée - à la limite il est possible qu’un
personnage possédant le Talent Chirurgie puisse lui recoudre
un membre qu’elle aurait perdu, mais aucun point de Blessures ne sera restitué. De même, les sorts cléricaux ne peuvent
soigner une Liche. Seules les potions et préparations alchimiques, ou les sorts profanes sont efficaces pour les soigner. En
fait, c’est l’énergie magique maintenant la Liche en vie qui
est restituée par ces procédés. Le repos complet ne permet
à leur énergie de se régénérer que très lentement, au rythme
d’un point de Blessures par semaine.
- Immunité contre les armes normales : seules les armes magiques ou les sorts peuvent blesser une Liche ; les autres armes sont sans effet contre la magie noire qui imprègne son
corps.
- Immunité à la Peur et à la Terreur.
- Destruction : la survie des Liches ne dépend en aucun cas
de l’état de leur corps. La règle concernant la destruction
des Morts-vivants par les coups critiques de valeur 8 et plus
s’applique aux Liches. En effet, les Liches sont insensibles
à la douleur physique, à l’hébètement et aux désagréments
causés par les hémorragies et autres fractures.
- Regard hypnotique : les Liches acquièrent un pouvoir

hypnotique leur permettant d’immobiliser
un adversaire à l’aide de leur regard de braise.
La Liche peut utiliser ce pouvoir sur une
seule victime située dans un rayon de 6 mètres
au prix d’une action complète (un personnage
attaquant la Liche ne peut se soustraire à son
regard quelle que soit la situation). Si la Liche
remporte un test de Force Mentale opposé, la
victime sera incapable de se déplacer, de se défendre,
ou d’effectuer une quelconque action, si bien que toute
attaque portée contre elle la touchera automatiquement.
Tant qu’elle maintient la paralysie, la Liche elle-même
ne peut effectuer d’autres actions, mais peut maintenir
des sorts lancés antérieurement et continuer à contrôler les
Morts-vivants déjà sous son commandement.
IX. 3.4. Variation du rituel de Vie de Liche selon Dame
Aeoneth la Perverse (d’après Shornaal)
J’ai longtemps hésité avant d’ajouter cette version consternante du rituel de Vie de Liche à ce traité, que je veux raisonnable et apaisant. Il faut pourtant bien parler des dérives de
notre art, ou peut-être de son origine profonde. Quoiqu’il en
soit, le Chaos, la dépravation et les atrocités sont intrinsèquement liés aux pratiques de certains d’entre nous en matière
de Nécromancie. Ma longue quête du rituel de Vie de Liche
m’a ainsi conduit à croiser le chemin d’un être androgyne qui
m’a fait part des plans qu’il fomentait pour devenir lui-même
un éternel. Ce déplaisant personnage, qui se faisait appeler
Dame Aeoneth, ne cachait guère son allégeance envers le
seigneurs des plaisirs, jusqu’à ce qu’elle (il ?) doive fuir le
Vieux Monde jusque dans l’est lointain, pourchassé par un
répurgateur particulièrement pugnace.
Voici donc les variations que Dame Aeoneth prétendait apporter à ma propre version du rituel de Vie de Liche (vous
comprendrez bien que j’ai dû moi-même confier mes projets
pour délier un peu sa langue).
Étape 1. Rite de l’Anima
Plutôt que de l’argent purifié, Dame Aeoneth préconisait
l’utilisation du métal provenant de treize lames spectrales
ayant appartenu à des Revenants, pour la forge de l’Anima,
à laquelle les adorateurs du Chaos donnent un autre nom en
langue noire, qui se traduit globalement comme « dague mangeuse d’âme ». Comme vous l’aurez sans doute déduit par
vous-mêmes, cette solution peut s’avérer moins coûteuse,
mais également plus dangereuse, car elle nécessite d’utiliser
treize fois l’Incantation d’éveil avec succès ; et je ne parle
même pas de la difficulté de trouver treize candidats valables
pour en faire des Revenants. Une fois animées, ces créatures
n’ont pas besoin d’être vaincues, ce qui est une assez bonne
nouvelle – il suffit apparemment de les priver de contrôle pour
qu’elles cessent d’être animées et que vous puissiez récupérer leur arme, redevenue pour le coup un simple morceau
de métal. La suite de l’opération ne varie guère.
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Utilisez les mêmes règles que précédemment pour la forge de l’Anima, en
remplaçant l’argent purifié (et le temps
nécessaire à cette étape) par les armes ayant
appartenu aux Revenants. Une fois fondues, ces
lames serviront à la forge de l’Anima.
Étape 2. Rite du Sceau : aucune modification
Étape 3. Rite de la Décision
Selon la philosophie étrange de Dame
Aeoneth, devenir un Mort-vivant est loin
d’être une action anodine. Certes, vous
ferez l’acquisition de la vie éternelle et de
puissants pouvoirs en devenant une Liche,
mais les inconvénients sont loin d’être
négligeables. Ne plus ressentir la douleur
vaut-il de sacrifier la capacité à ressentir le
plaisir, à sentir le souffle de l’air sur sa peau,
à ne plus profiter de la caresse d’un être cher.
La transformation en Liche vous fait subir de profonds bouleversements, comme le fait de voir sa
vision et sa perception du monde radicalement altérées, perdre la possibilité de se réfugier dans le salutaire oubli du sommeil, tout cela pour n’être plus,
au final, qu’une intelligence en perpétuel éveil,
animant pour l’éternité un corps mort, ne se mouvant que grâce aux fils de magie noire. En vérité,
bien peu, en particulier parmi les plus hédonistes
d’entre nous, semblent accepter un sort aussi funeste. Ces craintes font partie intégrante de notre peur de
la mort, et elles sont d’autant plus vivaces chez les
Nécromants qui sont prêts à tout pour échapper à
son irrémédiable étreinte.
Pour ces Nécromants, pour être prêt à accepter cette
triste voie qu’est la transformation en Liche, il faut
tout simplement haïr la vie pour ce qu’elle est et ce
qu’elle représente. Cette vision s’inscrit donc en porteà-faux de ma propre conception de la non-vie. Dame
Aeoneth m’a ainsi avoué souhaiter devenir une Liche
en raison de son mépris pour son corps souffrant en
permanence, qu’elle devait de surcroît continuellement nourrir et entretenir. Elle haïssait cet air méphitique qui empoisonnait ses poumons, lui faisait vomir
cette nourriture insipide qui lui tenait lieu de repas...
En un mot, elle haïssait la vie tout autant que je l’aime,
et voyait la mort comme une délivrance, tandis que
moi-même la considère comme une apogée. Pour atteindre cet état, elle m’avoua que son ancien maître
l’avait forcée à survivre, seule, dans des conditions
effroyables, avec pour seule nourriture de maigres
quantités d’aliments avariés et de l’eau croupie. Elle
devait également respirer un air vicié, et ce dans l’exiguïté d’une pièce glaciale grouillant d’insectes nuisibles. Ses
seuls vêtements avaient été de rêches haillons, douloureux à porter et puant la chair pourrie. Dame Aeoneth
s’était vu infliger cet enfer jusqu’à ce qu’elle en arrive à haïr la vie et toute forme de sensation, qu’elle
assimilait désormais à une souffrance.
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À ce stade de perversion (certains Nécromants servant les
seigneurs de la Ruine n’hésitent pas à s’infliger eux-mêmes
ces tortures), devenir un Mort-vivant apparaît comme une
délivrance et non plus comme un supplice. Voilà ce que signifie le Rite de la Décision…

Pour passer cette étape de la préparation du rituel avec
succès, le personnage doit s’isoler et vivre dans
des conditions inhumaines. Son enfer doit durer
1D10 semaines (avec un minimum de sa FM/10
semaines). À l’issue de cette période, le Nécromant
doit réaliser un test de Force Mentale. En cas de
réussite, il est parvenu à prendre sa Décision et peut
continuer son long périple qui fera de lui une Liche.
Dès lors, le comportement du personnage sera
définitivement changé, et son mépris pour la vie
devra se faire sentir dans la manière dont il est
interprété.
En cas d’échec, le sorcier a craqué et n’a
pu supporter cette vie. Il quitte sa cellule
pour retrouver le confort du monde des
vivants, mangeant avec appétit et se
relaxant autant que possible pour oublier
les horreurs qu’il a vécues. Il pourra
réessayer de passer le Rite de la Décision
2D10 semaines plus tard, mais le test de Force
Mentale sera alors Assez difficile (-10%), pour
représenter le traumatisme occasionné par le
précédant échec.
Étape 4. Rite de l’Union
Quoi que l’on puisse en dire, et bien que cela
me navre au plus haut niveau, Dhar est la source
même de l’existence des Morts-vivants. Dame
Aeoneth m’a expliqué que cet état de fait était à
l’origine du Rite de l’Union, qui intervient dans sa
version du rituel de Vie de Liche en se substituant
au Rite d’Isolement présenté plus haut. Durant cette
étape préparatoire, le sorcier doit littéralement
gorger son corps de Dhar afin de l’habituer à être
animé par ce Vent. Dame Aeoneth m’a expliqué
assez confusément que cette méthode faisait de la
chair et des os de la future Liche une sorte de Dhar
pur, dont il est fait mention dans les plus anciens
ouvrages traitant de Nécromancie et de magie
chaotique.
Il semblerait cependant que le Rite de l’Union ait
également pour but d’acclimater le Nécromant
à l’influence débilitante du Vent Sombre sur la
psyché des mortels. Autrement dit, sans cette
préparation préalable, l’esprit du Nécromant ne
supporterait guère de baigner en permanence dans
des remugles de magie noire, quand bien même son
corps serait devenu une Liche. En quelques semaines, un
esprit soumis à des telles contraintes serait tellement ravagé
qu’il ne serait plus que l’ombre de ce qu’il eût été.

Pour conclure sur l’utilité de cette étape de la version chaotique du rituel de Vie de Liche, je dirais qu’elle sert surtout à
immuniser la future Liche des travers tortueux que le Nécromant a lui-même choisi d’emprunter. Pour éviter le funeste
destin que leur inconscience pourrait bien leur réserver, ces
Nécromants sont effectivement forcés d’accoutumer lentement à la fois leur esprit et leur corps à l’omniprésence traumatisante de Dhar.
Pour ce faire, le sorcier doit s’isoler dans un lieu où Dhar est
fortement présent. Il peut s’agir de l’ancien point d’impact
d’une grosse météorite de malepierre, d’une Pierre des Hardes ou, mieux encore, d’un temple consacré à la vénération du
Chaos. Là, le Nécromant entreprendra le Rituel de l’Union, se
gorgeant peu a peu de Dhar, habituant son esprit à sa présence
impie comme certains s’immunisent au poison en en absorbant des concentrations croissantes. Évidemment, comme le
soulignait Dame Aeoneth, ce lieu devra être calme, et nul ne
devra venir troubler la méditation de l’aspirant Liche, ce qui
signifie que celui-ci devra à coup sûr éliminer les habitants
initiaux du lieu, ou conclure un accord avec eux.
Une fois le lieu adéquat trouvé, le personnage peut débuter le
Rituel d’Union. Selon la quantité de Dhar que renferme le lieu,
il faudra entre 4 à 20 semaines au Nécromant pour achever
cette étape préparatoire. La réussite du Rite de l’Union sera
déterminée par un test de Force Mentale modifié par le temps
passé à méditer (plus l’imprégnation par Dhar est progressive
et longue et plus le rite a des chances de réussir).
Durée du Rite de L’Union
4 a 9 semaines 			
10 a 16 semaines 		
17 a 20 semaines 		

Test de FM
Assez difficile
Normal
Assez facile

En cas de succès, le personnage peut continuer son périple. En
cas d’échec, l’esprit du personnage est ravagé par l’énergie
incontrôlée de Dhar et acquiert 1d10/2 points de Folie. Il lui
faudra 3D10 semaines supplémentaires pour trouver le courage
de retenter cette expérience, sans malus supplémentaire, mais
dans un nouveau lieu, les caractéristiques du précédent s’étant
révélées inappropriées pour le sorcier.
Que le personnage réussisse ou échoue, chaque période de
dix semaines passées en pareilles méditations donne 5% de
chances (cumulatives) de développer une mutation du Chaos
à déterminer aléatoirement.
Étape 5. Rite du Sang
Comme je l’ai suggéré plus haut, le Rite du Sang présente
de nombreuses variantes quant aux ingrédients utilisés pour
la fabrication de l’Élixir d’Éternité. À n’en point douter, les
versions du rituel les plus inhumaines – comme celle décrite
par Dame Aeoneth - remplacent les ingrédients naturels que
j’ai mentionnés par de plus sordides, ayant pour principal
intérêt de symboliser la victoire sur la mort. Parmi les plus
courants, on peut citer une fiole de sang issue du coeur d’un
grand prêtre de Mòrr, tué des mains mêmes du sorcier, qui
aura ensuite arraché l’organe encore palpitant au cadavre tout
juste transformé en Mort-vivant. Quel meilleur symbole peut-

on trouver pour représenter la victoire
sur le dieu corbeau ?
De même, ces Nécromants pervertis préfèrent faire bouillir l’Élixir d’Éternité dans un
chaudron auquel de la malepierre a été intégrée
au métal en fusion lors de sa fabrication. Cette
précaution favorise l’imprégnation de l’organisme
par Dhar lors de la partie finale du rituel, mais augmente le risque de muter ou de perdre l’esprit avant
d’arriver à ses fins. Ceux qui se livrent à ces pratiques
veillent également à certains détails sordides, comme de
recueillir l’Élixir d’Éternité dans le crâne d’un nouveau né,
sorte d’allégorie de leur naissance en tant que Mort-vivant.
Étape 6. Rite du Passage Ultime et rituel de Vie de Liche
: inchangés

IX.4. L’échec et la transformation en
Spectre
Il est des choses dont on aimerait éviter de parler, même dans
un traité de Nécromancie qui sera sans doute brûlé par tous
les protecteurs de la bienséance et de la morale. Pourtant je
me sens obligé d’en toucher un mot pour mettre en garde les
plus ardents des étudiants, et vous préparer autant que possible à l’éventualité d’un échec et à ses conséquences. En effet,
qu’advient-il du Nécromant lorsqu’il échoue dans sa quête
d’immortalité, que ce soit par malchance, par manque de talent ou d’ambition, ou suite à l’intervention fâcheuse d’importuns perturbateurs ?
La première réponse est « rien », tout simplement. La mort
attend au tournant ceux qui cherchent à la contourner, et il
arrive plus souvent qu’il n’y parait qu’on la trouve d’autant
plus rapidement que l’on cherche à s’en éloigner. Je ne vise
aucunement à dissuader le lecteur de tenter d’obtenir la vie
éternelle, je suis moi-même trop bien placé pour savoir que
cette quête, quoique difficile, n’est ni impossible ni absurde,
et qu’elle en vaut largement la chandelle. Ceci est simplement
une mise en garde, comme j’ai pris soin d’en disséminer ici et
là dans cet ouvrage. La sagesse est souvent nécessaire, même
pour accomplir un acte que les sages eux-mêmes qualifient de
folie. Prenez donc le temps de réfléchir avant d’agir bêtement,
analysez vos motivations et vos aspirations, et gardez toujours à l’esprit que la moindre imprudence vous conduira au
désastre. La mort attend la plupart des Nécromants, c’est un
fait, et le répurgateur n’est pas le pire de nos ennemis. Non,
cet ennemi juré est en nous, dans notre empressement et notre
obstination aveugle, mais également dans la magie féroce que
nous cherchons à maîtriser.
Et pourtant, la mort n’est peut-être pas la pire chose qui puisse
arriver à un Nécromant en cas d’échec. Que vous cherchiez
à devenir une Liche ou que vous utilisiez le rituel de Vie
dans la mort ou l’une de ses variantes pour échapper à
votre destin de mortel, il subsiste toujours le danger
que votre esprit ne parvienne pas à prendre possession à temps d’un nouveau corps, ou que vous ne
parveniez pas à accomplir le rituel de Vie
de Liche jusqu’au bout (je parle ici d’échec
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lors de la dernière étape de la préparation,
mais aussi de Nécromants trouvant la mort
avant d’en être arrivé là, bien que s’étant déjà
trop engagés dans la préparation du rituel). Certains en meurent simplement, mais la plupart restent coincés entre la vie et la mort sous la forme de Spectres
(voir plus haut la section sur les Morts-vivants éthérés).
De même, il semble qu’à partir d’un certain degré de maîtrise
des arts nécromantiques, il soit très difficile pour un Nécromant
de reposer en paix, même si la mort le prenait avant qu’il ait
pu s’engager sur le cheminement vers la vie éternelle. Est-ce
la forte concentration de Shyish mêlée à l’usage de la magie
noire qui est à l’origine de ce phénomène ? Je l’ignore, pour
être honnête, mais force est de constater que de nombreux
Spectres naissent spontanément sans que le Nécromant ait pris
conscience de son vivant qu’il était en train de défier la mort.
Mais qu’y a-t-il de si terrible que de devenir un Spectre, me
demanderez-vous ? Effectivement, il semblerait logique que
certains Nécromants y trouvent une certaine satisfaction, dans
la mesure où cette survivance de l’esprit constitue en soi une
forme détournée d’accéder à une immortalité tant convoitée. Et
pourtant il n’y a rien d’enviable dans le fait de devenir l’ombre
de soi-même, en particulier lorsque l’on a été si près de sublimer la mort pour devenir une Liche. Jugez par vous-mêmes :
bien qu’étant parmi les plus puissants Morts-vivants éthérés,
les Spectres sont incapables d’user de la magie, de contrôler
ou d’animer des Morts-vivants (sauf en possédant eux-mêmes
un cadavre) ; ils sont totalement intangibles et donc incapables
de même ouvrir un grimoire par pure habitude, et ils sont pour
ainsi dire figés dans le passé et dans leur échec. Cette incapacité à aller de l’avant est sans doute ce qui, selon moi, différencie
la victoire sur la mort de la défaite cuisante représentée par la
transformation en Spectre.

La création d’un Spectre à la mort d’un Nécromant est laissée à
la discrétion du MJ. En aucun cas cela devrait être automatique
(rien n’est pire que les lois générales lorsqu’il est question de
magie et de mystères…). À titre indicatif, on peut considérer
que la formation d’un Spectre est très probable lorsqu’un
Nécromant échoue dans la préparation du rituel de Vie de Liche
ou suite au rituel de Vie dans la mort. Les autres Nécromants
ont des chances plus réduites de devenir des Spectres à leur
mort, et il pourrait même être envisagé que des mages du
Collège Améthyste se retrouvent également sous cette forme à
leur décès, et ce malgré eux la plupart du temps, et suite à une
exposition trop importante au rayonnement de Shyish. Faut-il
y voir également la preuve d’un désir inavoué d’aller plus loin
dans la connaissance de la mort (des Nécromants refoulés) ?
Voir plus haut la section sur les Morts-vivants éthérés pour la
conversion du profil d’un être vivant en celui d’un Spectre.

L’immobilisme de la mort a cela de rassurant – du moins
pour un athée, qu’il s’accompagne automatiquement
de l’oubli de soi et de son échec. Pourquoi s’en faire
puisque l’on ne sera pas même conscient d’être
mort quand on le sera ?
En revanche, le Spectre vit pour l’éternité dans
cet immobilisme, et il en est visiblement à la
fois conscient et profondément affligé. Un
Spectre vit en permanence avec la mémoire de
son échec, et il est entièrement conscient que
rien ni personne ne pourra lui donner une seconde chance, si ce n’est dans la délivrance
que pourrait constituer une destruction définitive (mais là encore, qui peut dire si cette
destruction ne conduirait pas à une situation encore plus insupportable ?). Fort de
cette connaissance, le Spectre se réfugie
généralement dans la haine et le désir
de nuire aux autres, et en particulier aux
êtres vivants qui n’ont pas, comme lui,
commis l’erreur de ne pas vouloir mourir.
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Lars Deukreser,

Le Morrspark est trop cher ?

Travailleur discret, vend pièce d’occasion pour
médecin, apprenti médecin, chirurgien barbier, et
aubergiste.

La fosse commune mal fréquentée ?

Matières premières nécessaires à vos études,
de différentes origines de différentes qualités,
il y en a pour tous les goûts.

Ramenez moi vos morts, je me charge de
leur dernier voyage dans le respect du culte
de Morr et de vos traditions.

J’assure le nettoyage des pièces avant livraison
sur demande.
Pièces spécifiques à la commande contre prime
de risque.
Contactez mon assistant
Kuh Tepèl.
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Vous ne voulez pas les stocker chez vous ?

Frais d’inhumation gratuits si vous
ne cherchez pas à retrouver vos chers
disparus.
Leveur Demor,
Entrepreneur funèbre indépendant.

X. Effets secondaires liées aux Morts-vivants
X. 1. Malédiction de Tzeentch d’animation et d’évocation de Morts-Vivants
Lorsque la Malédiction de Tzeentch intervient lors du
lancement d’un sort ou d’un rituel de Nécromancie, elle
affecte non seulement le Nécromant (jet sur la table ordinaire
de la Malédiction de Tzeentch et acquisition d’un handicap ou
d’une Peine de Nécromancie (voir ci-dessous) en cas d’obtention d’un nouveau double), mais aussi les Morts-vivants «
créés » par le sort, qu’ils soient matériels et éthérés.
Si un sort ou un rituel visant à amener un Mort-vivant à la
vie (matériel comme éthéré) est un échec, la créature n’est
pas animée / évoquée et rien d’autre se produit (sauf pour le
Nécromant pour qui le double reste valable…), par contre si
1D100

Échos Nécromantiques Mineurs

01-15
16-30

91-00

Les Morts-vivants s’animent (sont évoqués) mais restent inertes pendant 1D10 minutes.
Les Morts-vivants ne s’animent pas (ne sont pas évoqués) comme espéré. Leurs esprits apparaissent sous la forme de
Fantômes qui hantent le Nécromant pendant 1D10 minutes (inapplicable pour les Morts-vivants matériels animés par
magie noire).
Les Morts-vivants s’animent (sont évoqués) mais sont autonomes pour une durée de 1D10 rounds. Les Morts-vivants
éthérés ou dotés d’un esprit réagiront en fonction de leur personnalité et de leur mémoire (les ennemis du Nécromant
lui seront hostiles, ses anciens alliés le serviront etc.), tandis que les Morts-vivants animés par magie noire resteront
inertes.
Les Morts-vivants s’animent (sont évoqués) mais sont hostiles au Nécromant durant 1D10 rounds.
Le sort fonctionne normalement mais les Morts-vivants créés présentent un « petit défaut » qui peut se traduire dans
leur élocution (parlent en vers, à l’envers, dans une langue étrange) ou leur apparence (yeux lumineux, couleurs
étranges, etc.), ce qui n’a aucune influence sur leur profil ou leurs capacités spéciales.
Le sort fonctionne apparemment normalement, mais les Morts-vivants tombent en poussière (disparaissent dans le cas
de Morts-vivants éthérés) après 1D10 heures, consumés par la magie noire.
Tirage sur la table des Échos Nécromantiques Majeurs.

1D100

Échos Nécromantiques Majeurs

01-15
16-30

Les Morts-vivants s’animent (sont évoqués) mais restent inertes pendant 1D10 heures.
Les Morts-vivants ne s’animent pas (ne sont pas évoqués) comme espéré. Leurs esprits apparaissent sous la forme
d’Apparitions qui attaquent le Nécromant pendant 1D10 minutes avant de disparaître (inapplicable pour les Mortsvivants matériels animés par magie noire).
Les Morts-vivants s’animent (sont évoqués) mais sont autonomes pour une durée de 1D10 minutes. Les Morts-vivants
éthérés ou dotés d’un esprit réagiront en fonction de leur personnalité et de leur mémoire (les ennemis du Nécromant
lui seront hostiles, ses anciens alliés le serviront etc.), tandis que les Morts-vivants animés par magie noire resteront
inertes.
Les Morts-vivants s’animent (sont évoqués) mais sont hostiles au Nécromant durant 1D10 minutes.
Le sort fonctionne normalement mais chaque Mort-vivant subit une Mutation du Chaos à tirer sur la table des
Mutations avancées dans le Bestiaire du Vieux Monde (p 84) ou dans le Tome de la Corruption (p 30) sous l’effet de
la concentration de magie noire (non applicable dans le cas de Morts-vivants éthérés).
L’animation (évocation) est un succès mais l’un des Morts-vivants s’anime de façon permanente s’il s’agit d’un Mortvivant matériel (voir la Section « Précis d’animation – animation perpétuelle »). Dans le cas d’un Mort-vivant éthéré,
le Mort-vivant concerné est considéré comme « fixé » au monde des vivants, comme décrit dans la section traitant des
Morts-vivants éthérés (rituel de Fixation spirituelle). Un Mort-vivant éthéré ou doté d’un esprit réagira en fonction de
sa personnalité et sa mémoire (un ennemi du Nécromant lui sera hostile, un ancien allié le servira etc.), tandis qu’un
Mort-vivant animé par magie noire sera irrémédiablement attiré par les sources proches de magie noire, en attaquant
toutes formes de vie sur son passage.
Le sort fonctionne apparemment normalement, mais les Morts-vivants tombent en poussière (disparaissent dans le cas
de Morts-vivants éthérés) après 1D10 minutes, consumés par la magie noire.
Tirage sur la table des Échos Nécromantiques Catastrophiques.

31-45

46-60
61-75

76-90

31-45

46-60
61-75

76-85

86-95
96-00
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le sort fonctionne, le MJ doit effectuer un jet sur la table cidessous pour voir quels sont les effets de la Malédiction de
Tzeentch sur les Morts-vivants créés (Table des Échos Nécromantiques). Sauf indication contraire, l’obtention d’un double
lors de la création d’un Mort-vivant génère un Écho Nécromantique Mineur ; un triple, un Écho Nécromantique Majeur
; et un quadruple, un Écho Nécromantique Catastrophique.
Certains effets décrits sont à moduler selon si le Mort-vivant
est matériel, avec ou sans esprit, ou éthéré. En cas d’incompatibilité avec le type de Mort-vivant, relancez.

D
1D100

Échos Nécromantiques Catastrophiques

01-15
16-30

Les Morts-vivants s’animent (sont évoqués) mais seront inertes indéfiniment.
Les Morts-vivants ne s’animent pas (ne sont pas évoqués) comme espéré. Un des esprits correspondants
apparaît cependant sans que le Nécromant s’en rende compte et tente de prendre possession de lui comme
décrit dans la section dédiée aux Morts-vivants éthérés (motivation spirituelle = +30%). L’esprit pourra
renouveler sa tentative 1D10 fois avant d’être renvoyé dans le royaume des morts (inapplicable pour les
Morts-vivants animés par la magie noire).
Les Morts-vivants s’animent (sont évoqués) mais sont autonomes pour une durée de 1D10 heures. Les
Morts-vivants éthérés ou dotés d’un esprit réagiront en fonction de leur personnalité et de leur mémoire (les
ennemis du Nécromant lui seront hostiles, ses anciens alliés le serviront etc.), tandis que les Morts-vivants
animés par magie noire resteront inertes.
Les Morts-vivants s’animent (sont évoqués) mais sont hostiles au Nécromant durant 1D10 heures.
Le sort fonctionne normalement mais les Morts-vivants deviennent des rejetons du Chaos sous l’effet
de la concentration de magie noire. Ils subissent un malus de -2D10% en Intelligence et acquièrent 1D5
Mutations du Chaos à tirer sur la table des Mutations avancées dans le Bestiaire du Vieux Monde (p°84)
(inapplicable à l’évocation de Morts-vivants éthérés). Si plusieurs Morts-vivants sont concernés par cet
effet, leurs corps putréfiés ou leurs ossements se fusionnent en une seule entité monstrueuse obéissant au
Nécromant et comptant comme un seul Mort-vivant. Les caractéristiques de cette monstruosité sont celles
d’une des créatures fusionnées, sauf les scores d’Attaque et de Blessures, qui s’additionnent ; un tel monstre
peut aisément posséder plus de 3 attaques et peut les porter chaque round dans n’importe quelle direction
(non applicable dans le cas de Morts-vivants éthérés).
Le sort fonctionne apparemment normalement, mais les Morts-vivants tombent en poussière (disparaissent
dans le cas de Morts-vivants éthérés) après 1D10 rounds, consumés par la magie noire.
Le sort fonctionne apparemment normalement, mais l’un des Morts-vivants créés est animé de façon
permanente par un démon mineur affilié au Chaos. Le Nécromant ne s’en rendra sans doute pas compte
immédiatement, mais cela entraînera à coup sûr des conséquences à plus long terme. Dans le cas des Mortsvivants éthérés, un des esprits contactés est un démon se faisant passer pour un esprit. Le démon est affilié à
1-2 : Khorne ; 3-4 : Slaanesh ; 5-6 : Tzeentch ; 7-8 : Nurgle ; 9-10 : démon du Chaos non affilié. Voir la Folie
« Hôte du démon » pour avoir une idée du comportement du Mort-vivant. Un démon de Khorne pourra se
jeter sur tout ce qui bouge pour créer le plus de dégâts possibles, tandis qu’un démon de Tzeentch susurrera
des conseils à l’oreille du Nécromant pour lui faire faire sa volonté.
Le sort fonctionne normalement, cependant l’accumulation d’énergie nécromantique a attiré l’attention d’un
Fossoyeur à l’affût d’un Nécromant imprudent (Warpstone #25, p.6). Seul le Nécromant et ses créatures
mortes-vivantes entendront le rire sinistre et le chuintement caractérisant l’approche de ce puissant serviteur
du seigneur Mòrr. La nuit suivant cet incident, le Fossoyeur emportera le Nécromant et ses serviteurs vers
une mort définitive et irrémédiable. En dehors de la dépense d’un Point de Destin, rien ne pourra empêcher
cet événement dont personne ne sera d’ailleurs témoin hormis les intéressés.
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X.2. Peines de Nécromancie
À l’instar des Vents Magiques maîtrisés par les magisters des Collèges de Magie, la pratique prolongée de la
Nécromancie a des conséquences visibles, tant sur le plan physique que mental. La table ci-dessous remplace les
handicaps contractés par les Nécromants lorsqu’ils obtiennent un multiple (double, triple etc.) lors de la détermination de
la Malédiction de Tzeentch. De même, l’apprentissage et/ou l’utilisation de certains sorts ou rituels nécromantiques pourront
conduire à l’acquisition de stigmates supplémentaires. Pour chaque Peine de Nécromancie acquise par un personnage, lancez
1D100 pour connaître le type de Symptôme puis éventuellement 1D10 pour déterminer l’état de la Peine acquise par le
personnage. Le MJ est libre d’ignorer un résultat si celui-ci est incompatible avec sa campagne ou avec des Peines déjà acquises
précédemment ; de même, les différents états de certaines Peines représentent des aggravations progressives qui pourront être
acquises graduellement à chaque fois qu’une même Peine est obtenue.

1-45

Symptômes corporels

1-10

Peau (progressif)
1-3: Pâleur prononcée
4-6: Teint de craie
7-8: Lividité, peau presque transparente, les veines visibles à travers
9-10: Teint de mort : peau bleuâtre ou verdâtre, indiscernable de celle d’un cadavre de plusieurs jours
Ongles
1-3: Noirs
4-5: Brillants comme du verre
6-8: Constamment terreux
9-10: Longs et acérés comme ceux des goules (acquisition du Talent Armes naturelles)
Ulcères : une localisation est partiellement recouverte d’ulcères sanguinolents (E-1D10 ; B -1)
Dents
1-2: Pourries
3-4: Noires
5-6: Canines proéminentes (vampire)
7-8: Pointues
9: Longues et acérées (acquisition du Talent Armes naturelles)
10: Aucune : suite à une infection, chute de toutes les dents
Cheveux
1-2 Perte : Quelques touffes
3-4 Perte : Crâne clairsemé
5 Perte : Chauve
6-7 Couleur inhabituelle : Anthracite
8-9 Couleur inhabituelle : Gris souris
10 Couleur inhabituelle : Blancs
Yeux
1-5-Cernés (progressif):
1-3: Cernes légères, mais permanentes
4-6: Cernes rouges et profondes, yeux infectés de sang
7-8: Cernes noires, profondes
9-10: Yeux profondément enfoncés dans leurs orbites

11-15

16-17
18-21

22-28

29-38
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39-40
41-42

43-45

6-10: Couleur inhabituelle
1-2 Ternes, aucune vie dans le regard
3-4 Rouges
5-6 Entièrement noirs
7 Entièrement blancs
8 Lumineux (acquisition du Talent Vision nocturne)
9 Pupille de forme étrange (verticale, sablier, étoile etc.)
10 Perte d’un œil (il est tombé ce matin)
Maigreur : perte de 15 % du poids (cumulatif), se traduit par des joues creuses, des pertes de muscle
(-1D10 F ; - 1B)
Pilosité réduite (progressif) :
1-5 Légère : les poils du personnage poussent anormalement lentement
6-10 Complète : le personnage ne possède plus aucune pilosité
Odeur déplaisante : quoiqu’il fasse, le personnage exsude une odeur corporelle évoquant la mort
(tombeau, poussière centenaire, putréfaction etc.). À moins de prendre un bain par jour et d’abuser de
parfums, cette odeur deviendra vite entêtante et gênante pour l’entourage.

46-85

Symptômes psychologiques

46-50

Cauchemars (progressif)
1-7 Légers : un cauchemar récurent hante le personnage environ une fois par semaine (FM/2 le
lendemain / 8 sur 1D8 chaque nuit)
8-10 Graves : presque chaque nuit, un cauchemar envahit les rêves du personnage (1-5 sur 1D8 chaque
nuit). Effet : F-1D10 ; E -2D10 ; FM -1D10, les lendemains de cauchemars.
Amour des cauchemars : chaque matin, le personnage est heureux quand il a fait un cauchemar ; il passe
la matinée à s’en remémorer les détails, à les noter ou à les raconter… Il en tire augures et anecdotes…
(effet selon la circonstance, mais cela peut inspirer un artiste, donner des bonus à la divination, à la
sociabilité selon si l’interlocuteur partage l’esprit morbide du personnage).
Amour du noir : le noir est la seule couleur que supporte le personnage et dont il veut se vêtir.
Réclusion (progressif) :
1-4 Légère : le personnage est un solitaire… il craint de se montrer et préfère généralement rester seul
que de devoir se rendre là où il sait pouvoir rencontrer des inconnus.
5-8 Modérée : le personnage ne sortira pas de chez lui / de sous sa tente… à moins d’y être forcé.
9-10 Grave : le personnage considère qu’il lui serait insurmontable qu’on le voit ; il se dissimule en
permanence derrière un masque et un large manteau, et fera tout son possible pour ne jamais être vu.
Morbidité :
1-4 Amour des crânes : le personnage aime les toucher, les admirer et il les collectionne
5-7 Vive le pourri ! : le personnage est fasciné par les processus de putréfaction
8-10 Amour des morts :
1-6 Nécrophilie mineure : dans ses fantasmes, les amant(e)s du personnage sont des morts…
7-10 Nécrophilie majeure : le personnage ne ressent plus d’attirance sexuelle que face à des
cadavres…
Beauté de la mort :
1-5 Le personnage est fasciné par une façon de mourir (noyade, pendaison, maladie etc.)
6-8 L’instant de la mort et l’expression dans le regard du mourrant sont une source d’intérêt majeur
pour le personnage
9-10 Le personnage a un tel amour pour la mort qu’il lui prend souvent l’envie d’y participer. Il devra
réussir un test de FM face à une personne en difficulté pour s’empêcher de donner la mort.

51-53

54-56
57-62

63-70

71-77
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78-81

82-85

Goulimie (progressif) :
1-4 Légère : le personnage apprécie de consommer des aliments légèrement avariés auxquels il trouve
un goût très particulier.
5-8 Grave : le personnage ne peut plus consommer que des aliments pourris. Cela ne lui cause aucun
trouble digestif, alors que les aliments frais le rendent atrocement malade.
9-10 Cannibalisme de la goule : seule la viande de cadavres de sa propre espèce est jugée bonne à
consommer, de préférence en décomposition.
Idées noires : le personnage ne peut s’empêcher d’être triste en pensant à la mort, au cycle des saisons,
à l’avancée du temps, irrémédiable et sans échappatoire. Ces idées sombres se traduisent par un état
d’esprit en permanence pessimiste, voire suicidaire.
1-5 Mélancolie : l’automne, la mort de proches, un arbre coupé etc. laissent le personnage dans un état
second et pensif (utile pour les artistes).
6-8 Déprime : il est rare de voir le personnage esquisser un sourire ; au contraire, tout pour lui est sujet
à tristesse et déception.
9-10 Désespoir : attention, la fin est proche si on ne le surveille pas.

86-00

Symptômes surnaturels

86-87

Sommeil de tombe : le personnage semble mort lorsqu’il dort (position, température, rigidité, rythme
cardiaque presque nul). D’autre part il ne peut trouver le sommeil que dans un cercueil, une crypte ou
à même la terre.
Aura de désespoir : quiconque ayant une interaction sociale avec le personnage doit réussir un test de
Force Mentale ou se sentir déprimé pour le reste de la journée.
Ami des créatures de la nuit : le personnage peut commander à une espèce de créatures généralement
associés aux vampires, à la nuit ou à la mort (rats, corbeaux, chauve-souris, loups, vermine…)
Ami Mort-vivant : sans que le personnage puisse expliquer comment, un Mort-vivant semble s’être lié
d’amitié avec lui. Il le suit partout où il va, à moins de pouvoir être raisonné et/ou contrôlé.
1-3 Squelette / Zombie humanoïde muni d’un esprit
4-5 Squelette / Zombie d’animal (chat, chien, oiseau, cheval etc.)
6-7 Animal momifié (chat de Khemri, ancien animal empaillé, trophée de chasse etc.)
8 Goule affectueuse
9 Fantôme perdu
10 autre Mort-vivant inhabituel au choix du MJ.
Vie nocturne (progressif):
1-5 Le personnage évite le soleil autant qu’il le peut.
6-9 La lumière du soleil aveugle le personnage (-10 en Ag, CC, CT, Soc en plein jour ; -20 si exposition
directe à la lumière du soleil)
10 La lumière du soleil brûle le personnage comme elle le fait pour les vampires
Ombre déformée : la magie noire a altéré l’apparence de l’ombre du personnage, la rendant
monstrueuse, autonome ou douée de parole. Avec un peu d’effort, le personnage pourra en faire son
familier (familier apprivoisé).
Ombre absente : l’ombre du personnage a définitivement pris le large. Quoiqu’il arrive, le personnage
n’en projette plus aucune, comme s’il était transparent à la lumière.
Reflet du Vampire : comme les vampires, le personnage ne se reflète plus dans les miroirs.
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X.3. Maladies et Infections
La plupart des Morts-vivants sont des corps en putréfaction, ce
qui favorise le développement des germes et des moisissures.
À moins d’une hygiène extrême de la part du Nécromant,
ce qui a tendance à leur faire défaut, ses créatures causeront
toutes des plaies infectées. Les Morts-vivants transmettent
également de réelles maladies liées à leur lente décomposition.
La plus courante est la putréfactose, que tous les Morts-vivants
ont des chances de transmettre, à l’exception des Squelettes
entièrement dépourvus de restes musculaires, ainsi que les
créatures qui appliquent des règles d’hygiène hors du commun,
comme le fait de prendre des bains quotidiens d’alcool ou
d’autres substances chimiques (ce qui en contrepartie les rend
extrêmement inflammables). En outre, il est déconseillé aux
Nécromants de « laver » leurs créatures en leur faisant prendre
des bains d’eau, car cela accélère grandement la décomposition
des chairs, conduit à des gonflements disgracieux, et au
final augmente les risques d’infections transmissibles par la
créature. Évidemment, si le but du Nécromant est de créer
une troupe abominable et hautement infectieuse (comme on
peut l’attendre de serviteurs liés au seigneur des Mouches par
exemple), ce type de manipulation est largement préconisé
(les chances de contracter des maladies et d’infliger des plaies
infectées augmentent de moitié mais la créature subit une perte
de 2 points de Blessures de manière permanente). D’autre part,
les Zombies et Asservis conservés dans de telles conditions
déplorables deviennent des Squelettes (ou en prennent
l’apparence pour les Asservis) deux fois plus rapidement que
la normale.

n
X.3.2. Putréfactose
Pourcentage d’infection par blessure infligée : 20% des
Morts-vivants carnés, 5% des Morts-vivants squelettiques.
Description : cette maladie dégénérative est principalement
véhiculée par les Morts-vivants. Un personnage blessé par
une créature porteuse de cette maladie doit réaliser un test
d’Endurance avec un malus de 5% par point de Blessures
perdu face à la créature.
Temps d’incubation : 1D10 jours.
Durée : jusqu’à la mort ou la guérison.
Effet : en cas de contamination, la maladie affecte le système
nerveux, paralysant progressivement le malade et provoquant
des tremblements. Chaque jour, le personnage infecté doit réussir
un test d’Endurance identique ou perdre 5% en Endurance,
Agilité et Sociabilité. Seul un procédé magique ou l’utilisation
de la Compétence Soins (avec 2 niveaux de maîtrise) peuvent
permettre de se débarrasser de la maladie. Les points perdus le
sont de manière permanente et ne peuvent être regagnés que
par des promotions de carrières. Un individu tombant à 0 en
Sociabilité sera confondu avec un mutant. Un individu tombant
à 0 en Agilité est entièrement paralysé à vie ; il devient un
légume devant être assisté en permanence. Les victimes qui
tombent à 0 en Endurance meurent automatiquement.

X.3.1. Plaies infectées
Pourcentage d’infection par blessure infligée : 80%
des Morts-vivants carnés, 40% des Morts-vivants
squelettiques.
Description : certains animaux, mais également la
plupart des Morts-vivants, sont de véritables foyers
d’infection. Un personnage blessé par une attaque
d’une créature porteuse d’infections doit réaliser un test
d’Endurance avec un malus de 5% par point de Blessures
perdu pendant la confrontation.
Temps d’incubation : 1D10 heures.
Durée : 1D5 heures.
Effet en cas d’infection : la blessure prend une tournure
inquiétante ; elle enfle et s’enflamme. La victime perd
3D10% en Agilité. Les points de Blessures d’une plaie
infectée se récupèrent à la moitié de la vitesse normale,
sauf si des soins médicaux sont prodigués. Cependant,
si le personnage échoue à un nouveau jet d’Endurance,
il perd définitivement un point de Blessures (sur un
résultat de 91-100, la perte définitive est d’un point
de Blessures par plaie causée par la rencontre avec la
créature porteuse de l’infection).
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XI. Nouvelle magie Nécromantique
Sont listés ci-dessous les nouveaux sortilèges et rituels
nécromantiques cités dans le Traité de Nécromancie. Les rituels
doivent être appris individuellement comme décrit dans le livre de
base de WJRF. Nous proposons deux listes alternatives de sortilèges
accessibles aux Nécromants, mais conseillons vivement d’utiliser
des règles optionnelles (non officielles) permettant au sorcier de se
concocter sa propre liste de sorts parmi ceux qui lui sont disponibles
(grimoires, instructeur, etc.). Vous pouvez en particulier vous référer
à la règle proposée par le Liber Fanatica (Tome 2) ou à l’aide de
jeu sur la magie à télécharger sur le site de la Gazette de Nuln
(http://warhammer2.tharaud.net). Néanmoins, pour ceux qui
préfèrent s’en tenir aux règles officielles, les listes de sorts du
Nécromancien et du Réanimateur sont proposées ci-dessous, en
supplément de la liste générale des Nécromants, décrite dans le livre
de base (rappelée ci-dessous). Quoi qu’il en soit, un personnage
Nécromant pourra poursuivre son apprentissage en apprenant des sorts
supplémentaires comme décrit dans les Royaumes de Sorcellerie.

Liste du Nécromant
Visage de la mort (6)
Réanimation (8)
Sève nécromantique (11)
Main de poussière (13)
Appel de Vanhel (15)
Contrôle des Morts-vivants (17)
Chair momifiée (19)
Animation des morts (22)
Incantation d’éveil (24)
Bannissement de Morts-vivants (26)

Liste du Nécromancien
Autopsie (8)
Discussion avec un cadavre (12)
Toucher spectral (12)
Empathie spirituelle (12)
Capture d’un esprit (14)
Cri de la Banshee (14)
Invocation spirituelle (14-22)
Contrôle des Morts-vivants (17)
Forme spirituelle (21)
Œil du mal (25)

Liste du Réanimateur
Petite réanimation (3)
Réanimation (8)
Réanimation animale (8)
Mort feinte (9)
Détection des tertres (11)
Capture d’un esprit (14)
Grande réanimation (14)
Animation d’un Capitaine Mort-vivant (16-20)
Animation des morts (22)
Incantation d’éveil (24)

Sortilèges supplémentaires suggérés
Toucher spectral (12)
Vent vampirique (15)
Épée d’ossement (12)
Mort feinte (9)
Capture d’un esprit (14)
Prise de contrôle (14)
Extension du contrôle (17)
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Détection des Morts-vivants (6)
Visage de la mort (6)
Mort feinte (9)
Détection des tertres (11)
Vent vampirique (15)
Sentir la vie (10)
Bannissement de Morts-vivants (26)

Décomposition accélérée (4 ou 6)
Autopsie (8)
Fontaine de sang (10)
Sentir la vie (10)
Sève nécromantique (11)
Appel de Vanhel (15)
Extension du contrôle (17)

XI.1. Sortilèges
Petite réanimation
Difficulté : 3
Temps d’incantation : 1 demi action par cadavre
Ingrédient : un morceau de cartilage (+1)
Description : vous réanimez des corps de petites créatures
(insectes, rats, chatons, etc.) ou des fragments de corps de
taille équivalente (main, crâne, etc.), créant un nombre
de minuscules Squelettes ou Zombies égal à votre valeur
de Magie. Vous devez disposer de corps à animer dans un
rayon de 12 mètres pour lancer ce sort. Ce sort peut être
utilisé comme une animation par magie noire, animique, ou
perpétuelle, au choix du sorcier et selon les circonstances.
Les créatures animées ne comptent pas dans votre total de
Morts-vivants contrôlables à un instant donné, sauf si elles
contiennent un esprit (animation animique).

Décomposition accélérée (d’après une idée de Valerian)
Difficulté : 4 pour un membre ; 6 pour un corps entier.
Temps d’incantation : 1 action complète pour un membre, 2
actions complètes pour un corps entier.
Ingrédient : une poignée d’asticots (+1)
Description : vous accélérez le processus de décomposition
des tissus cadavériques. Vous pouvez utiliser ce sort pour faire
se décomposer un membre jusqu’à ce qu’il ne reste plus que
les os, ou pour nettoyer entièrement un corps de la taille d’un
humain (plusieurs utilisations du sort seront nécessaires pour
l’appliquer sur un cadavre de taille supérieure). Ce sort vous
permet notamment de transformer des Zombies en Squelettes
presque instantanément. La décomposition prend une minute
après la fin de l’incantation pour un membre isolé, et dix
minutes pour un corps entier.

Détection des Morts-vivants (d’après une idée de Valerian)
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi action
Ingrédient : un miroir brisé (+1)
Description : vous imprégnez vos sens de l’énergie aethyrique
émanant des créatures mortes-vivantes, ce qui vous permet de
sentir automatiquement la présence de Morts-vivants autour
de vous dans un rayon de 48 mètres. Le sort reste actif pour
un nombre de minutes égal à votre valeur de Magie.

Visage de la mort
Difficulté : 6
WJRF p°161

Autopsie
Difficulté: 8
Temps d’incantation : 1 action complète
Ingrédient : un instrument de chirurgie usagé
(+1)
Description : vous imposez les mains à un cadavre
(quel que soit son état) et obtenez des informations
concernant la cause de sa mort. Aucune restriction
de langage ou d’espèce ne s’applique, car le
sort ne consiste pas en une communication avec
l’esprit du mort mais, bien en l’analyse clinique
des circonstances de sa mort (étranglement, noyade,
égorgement, fracture, empoisonnement etc.). Le sort
ne communique aucune information sur les lieux de la
mort, les intentions des protagonistes, leurs impressions ou
sentiments.

Réanimation
Difficulté: 8
WJRF p°161

Réanimation animale
Difficulté: 8
Temps d’incantation : 1 demi action par cadavre
Ingrédient : une dent d’animal (+1)
Description : vous réanimez des corps de créatures animales
d’une taille équivalente au maximum à celle d’un cheval (loup,
chien de guerre, bétail, etc.), créant un nombre d’animaux
squelettes ou zombies égal à votre valeur de Magie. Vous
devez disposer de corps à animer dans un rayon de 12
mètres pour lancer ce sort. Les créatures animées comptent
dans votre total de Morts-vivants contrôlables à un instant
donné. Ce sort peut être utilisé comme une animation par
magie noire, animique, ou perpétuelle, au choix du sorcier et
selon les circonstances. Les créatures de petite taille comme
les oiseaux, les chats, les rats etc. peuvent être réanimées à
l’aide du sort de Petite réanimation, tandis que les grands
animaux, comme les animaux géants, les ours et les oliphants
nécessitent le sort de Grande réanimation.

Mort feinte
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 2 actions complètes
Ingrédient : de la poudre de peau de Zombie (+1)
Durée : 1D10 + Magie heures
Description : vous ralentissez votre métabolisme ou celui
d’un individu que vous touchez à l’issue de l’incantation (test
de Force Mentale pour résister), réduisant ainsi au minimum
vos fonctions vitales, telles que la respiration et les battements
du cœur, et vous faisant passer pour mort.
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Vous apparaîtrez mort lors d’un examen médical peu poussé (un test de Soins
Assez difficile (-10%)) est nécessaire pour
détecter des signes de vie ; attention aux dissections cependant. Le sort ne permet pas de
tromper les pouvoirs magiques ou innés tel que
la faculté qu’ont les Morts-vivants à sentir la vie. Certaines peines de Nécromancie conférant une apparence
cadavéreuse ou une odeur déplaisante peuvent également
aider à mettre en scène ce sortilège (malus au test de Soins
pour percer le sortilège). Une personne sous l’effet de ce sort
est très peu consciente de son environnement (à la discrétion
du MJ) ; elle peut néanmoins y mettre fin à tout moment, et
le sorcier peut mettre fin au sort s’il est lancé sur une tierce
personne. Les personnes sous l’effet du sort sont considérées
comme étant sans défense. Les effets du sort ne s’annulent
pas si l’enchanteur subit des blessures (même le croque-mort
ne le réveillera pas, mais rien n’est plus rageant que de se
réveiller avec des traces de morsures sur le gros orteil).

Fontaine de sang
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 demi action
Ingrédient : les mâchoires d’une sangsue (+1)
Description : vous provoquez au toucher l’éclatement d’une
artère principale traversant la peau de la victime à l’endroit
du corps ou le sort a été lancé. L’artère saigne abondamment
jusqu’à ce que des soins soient appliqués ou jusqu’à ce que la
victime réussisse un test d’Endurance Assez difficile (-10%).
Une petite fontaine de sang jaillit de l’endroit touché par le
sorcier, même à travers une armure, en occasionnant la perte
d’un point de Blessures par round. La victime peut mourir
d’une hémorragie si elle n’est pas soignée à temps (règle
d’hémorragie dans l’Arsenal du Vieux Monde p°100) ; par
défaut, le MJ peut tirer sur la table des Morts Violentes à la
colonne +1 pour déterminer si la victime meurt d’hémorragie
à chaque round après que le score de Blessures ait atteint zéro.
Ce sort spectaculaire effraie facilement les gens du commun
qui sont souvent peu enclins à combattre un Nécromant au
corps à corps. Les démons, Morts-vivants (à l’exception
des Vampires), et autres créatures immatérielles ne sont pas
affectés par ce sort.

Sentir la vie
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 action complète
Ingrédient : les yeux d’un Mort-vivant animé par un esprit
(+2)
Description : vous perdez temporairement (1D10 + Magie
minutes) les restrictions dictées par votre corps et acquérez la
faculté de sentir la vie des Morts-vivants. Vous pouvez alors
détecter toute vie dans un rayon de 12 mètres, même à travers
les surfaces solides. Les personnages utilisant la Compétence
Sens de la magie en regardant le sorcier pendant la durée du
sort peuvent remarquer une seconde tête éthérée au-dessus
de la sienne.
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Détection des tertres
Difficulté: 11
Temps d’incantation : 2 actions complètes
Ingrédient : une poignée de terre provenant d’une tombe
(+1)
Description : vous concentrez votre attention sur les Vents
magiques afin de percevoir les mélanges de couleurs se
rapportant à la mort et aux sépultures. Sitôt l’incantation
terminée, vous percevez la présence de toute concentration
de cadavres dans un rayon égal en kilomètres à votre total
de Magie (tertres, cimetières humains, mais aussi cimetières
d’animaux, champs de bataille oubliés, fosses communes,
etc.). Le sortilège peut aussi être utilisé pour détecter une
tombe isolée ou un cadavre dissimulé dans un rayon égal à
dix fois votre caractéristique Magie en mètres. Le sort indique
la direction et la distance approximative du lieu détecté, mais
ni le nombre exact de cadavres ni leur état.

Sève nécromantique
Difficulté : 11
WJRF p°162

Discussion avec un cadavre
Difficulté : 12 si l’esprit flotte encore autour du cadavre,
sinon 15+1 par année après le décès.
Temps d’incantation : 1 minute
Ingrédient : un morceau de linceul (+1)
Description : vous vous penchez sur un cadavre et utilisez les
liens résiduels qu’il conserve avec son esprit pour l’interroger.
Le cadavre chuchotera des réponses à vos questions pendant
1 minute par point dans votre caractéristique Magie. En règle
générale, il y a 50% de chances pour qu’un esprit accepte de
converser avec un Nécromancien, modifié par la personnalité
et les motivations de l’esprit, ainsi que par les efforts qu’a fait
le Nécromancien pour les connaître.

Épée d’ossement

(d’après une idée de Valerian)

Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 demi action
Ingrédient : une pierre à aiguiser (+1)
Descriptif : vous transformez un os de grande taille (par
exemple un fémur humain) en une épée à une main possédant
les attributs Rapide et Percutant. Le sort reste actif pour un
nombre de rounds égal à votre valeur de Magie.

Empathie spirituelle
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 5 minutes
Ingrédient : une offrande symbolique aux esprits du lieu
(encens parfumé, un peu de nourriture etc. (+1)
Description : vous ciblez le lieu au centre duquel vous vous

trouvez (un bâtiment, un tronçon de rivière, un étang, ou une
aire de 100 mètres carrés), et sollicitez les esprits errants et
les résidus d’esprits des créatures qui y ont péri par le passé.
Le sort vous permet d’obtenir des renseignements sur le
lieu, le plus souvent sous la forme d’émotions dominantes
et de réponses à des questions simples (lorsque les esprits
sont en mesure de connaître la réponse). Ce sortilège est très
intéressant lors de l’exploration d’une région et pour préparer
des animations animiques (Revenants, Capitaines Squelettes),
mais il présente l’inconvénient de signaler à tout esprit (et
parfois aux utilisateurs de Shyish) la présence du sorcier. Les
esprits errants ou Morts-vivants éthérés entendant cet appel
sont susceptibles d’y répondre sans être aucunement sous le
contrôle du sorcier, avec les diverses répercussions que cela
peut entraîner.

Toucher spectral
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 demi action
Ingrédient : un avant bras de cadavre fraîchement déterré
(+2)
Description : vous utilisez la faculté des Spectres à terroriser
leurs victimes. Une seule touche (attaque) pourra être tentée ;
si elle est réussie (sans être esquivée ou parée), la victime doit
réussir un test de Force Mentale ou être totalement paralysée
pour un nombre de minutes égal à votre score de Magie. Les
créatures immunisées contre les armes non magiques peuvent
être affectées par ce sort à condition de posséder un corps
physique. Toucher spectral est un sort de contact.

Main de poussière
Difficulté : 13
WJRF p°162

Capture d’un esprit
Difficulté : 14 (18 si le sort vise à fixer un Mort-vivant
éthéré)
Temps d’incantation : 2 actions complètes
Ingrédient : une bougie faite de graisse humaine et un
réceptacle pour l’esprit (+2)
Description : vous capturez l’esprit d’un humanoïde situé à
moins de 48 mètres. L’esprit pourra être nommé si plusieurs
sont présents dans l’aire d’effet. Un esprit doit être présent
dans le monde matériel pour pouvoir être capturé ; l’esprit
ciblé sera donc soit un esprit errant (au MJ de déterminer si
un tel esprit indétectable sans moyen magique est présent selon le lieu choisi pour la capture, sinon le sort restera sans
effet mais l’incantation devra néanmoins être tentée avec les
risques que cela implique), un esprit invoqué ou évoqué au
préalable (voir les sorts et rituels correspondants), ou encore
un Mort-vivant éthéré. L’esprit ciblé a droit à un test de Force
Mentale opposé avec le sorcier pour résister au sort. En cas
d’échec l’esprit se retrouve fixé dans un objet situé à moins
de six mètres du sorcier (uniquement un objet inanimé com-

me une gemme, une amulette…).
Ce sort permet aux Nécromants de se
procurer les esprits nécessaires à animer les
Morts-vivants dont l’esprit doit être identifié (Golems Suprêmes, Capitaines Mortsvivants).

Cri de la Banshee (d’après une idée de Valerian)
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 action complète
Ingrédient : une langue de femme desséchée (+2)
Description : vous canalisez votre colère et votre énergie spirituelle afin de pousser un cri similaire à celui d’une Banshee
contre un adversaire situé dans un rayon de 36 mètres. Vous
devez effectuer un test de Force Mentale opposé avec votre
cible. Si l’adversaire remporte le test, il n’est pas affecté. Si
vous l’emportez, l’adversaire ciblé perd 1D10 points de Blessures sans tenir compte de l’Endurance ni de l’armure. Un
personnage qui survit à ce sort doit réussir un test de Force
Mentale sous peine de gagner 1 point de Folie.

Grande réanimation
Difficulté: 14
Temps d’incantation : 1 action complète par cadavre
Ingrédient : un os provenant d’un humanoïde de plus de trois
mètres de haut (+2).
Description : vous réanimez des corps de grandes créatures
humanoïdes (ogres, trolls, géants, minotaures, etc), ou animales (ours, oliphants, animaux géants, etc.), créant un nombre
de Squelettes ou Zombies géants égal à votre valeur de Magie. Vous devez disposer de corps à animer dans un rayon de
12 mètres pour lancer ce sort. Les créatures animées comptent dans votre total de Morts-vivants contrôlables à un instant donné. Ce sort peut être utilisé comme une animation par
magie noire, animique, ou perpétuelle, au choix du sorcier et
selon les circonstances.

Prise de contrôle
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 demi action par créature ciblée
Ingrédient : la main d’un sorcier (+2)
Description : vous imposez votre domination à un nombre de
Morts-vivants matériels autonomes ou contrôlés par un Nécromant ennemi égal à votre caractéristique Magie. Si vous
remportez un test de Force Mentale opposé avec les créatures
(si elles sont autonomes) ou leur maître (si elle sont déjà sous
le contrôle de quelqu’un), les créatures passent sous votre
contrôle. Le contrôle est automatiquement un succès si le
sort est lancé contre des Morts-vivants autonome dépourvus d’esprit.
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Invocation spirituelle
Difficulté: variable (14 à 22)
Temps d’incantation : 2 actions complètes.
Ingrédient : de l’encens d’excellente qualité (+2)
Description : vous invoquez l’esprit d’un mort depuis
l’Aethyr et le contraignez à se manifester sous la forme d’un
Mort-vivant éthéré agissant sous vos ordres pendant 1D10
minutes. L’esprit invoqué apparaît dans un rayon de 12 mètres
et compte comme un Mort-vivant contrôlé dans la limite du
nombre de créatures pouvant être contrôlées simultanément.
Le sort ne permet pas de choisir l’esprit invoqué, qui apparaît
sous la forme correspondant à ce qu’il était de son vivant.
Vous devez déterminer le nombre de dés de magie que vous
souhaitez lancer sans connaître la nature de l’esprit invoqué,
puis lancer 1D100 pour déterminer la nature de l’esprit qui
réussit à se frayer un chemin dans le monde matériel.
1D100 :
1-60 : Fantôme (Diff. 14)
61-75 : Poltergeist (Diff. 16)
76-90 : Apparition (Diff. 18)
91-98 : Banshee (Diff. 20)
99-00 : Spectre (Diff. 22)
La Difficulté du sort varie en fonction du type de Mort-vivant
invoqué, ce qui représente la capacité de la créature à résister
à l’influence du sortilège pour agir selon sa propre volonté.
En cas d’échec du sortilège, il y a 50% de chances pour
que l’esprit ait néanmoins été invoqué en échappant à tout
contrôle. Dans ce cas, le Mort-vivant peut tenter un test de
Force Mentale pour rester tangible et prendre forme comme
si le sort avait fonctionné pendant 1D10 minutes.

Appel de Vanhel
Difficulté : 15
WJRF p°162

Vent vampirique
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 action complète
Ingrédient : une pincée de poudre provenant d’une dent de
Vampire (+3)
Description : vous absorbez l’énergie des esprits situés dans
un rayon en mètres égal à dix fois votre caractéristique Magie. La sensation d’avoir son énergie vitale absorbée de cette
manière se rapproche de celle que l’on ressent lorsqu’on est
soumis à un vent froid et violent. Toutes les créatures se trouvant dans l’aire d’effet du sort doivent réussir un test de Force
Mentale ou perdre 1D10/2 points de Blessures, amortis ni par
l’Endurance ni par l’armure. De plus, le sorcier regagne 1
point de Blessures par tranche de 2 points absorbés aux victimes du sort (sans dépasser son score initial de
Blessures).

Animation d’un Capitaine Mort-vivant
Difficulté : variable ; 16 pour un Sergent Mort-vivant (1
carrière avancée) ; 20 pour un Capitaine Mort-vivant (2
carrières avancées ou plus)
Temps d’incantation : 2 actions complètes
Ingrédient : une décoration militaire ayant reposé dans la
tombe d’un ancien militaire d’un grade au moins équivalent à
celui de sergent (+2) ou de capitaine (+3).
Description : vous utilisez l’esprit d’une personne expérimentée (ayant entrepris au moins une carrière avancée) pour
animer un Mort-vivant particulièrement puissant, créant ainsi
un Sergent ou un Capitaine Mort-vivant. L’esprit doit avoir été
préalablement évoqué et/ou capturé, mais il peut également
s’agir d’un esprit n’ayant pas encore quitté son corps après sa
mort. Si le corps animé est un Squelette, le Mort-vivant sera
un Capitaine Squelette ; si le corps est fraîchement mort, le
sort animera un Capitaine Zombie. Des profils types pour ces
créatures sont fournis dans le traité de Nécromancie à titre
d’exemple, mais le MJ peut aussi créer des Capitaines Mortsvivants plus détaillés et adaptés à sa campagne en utilisant la
méthode décrite plus haut. La créature animée compte dans
votre total de Morts-vivants contrôlables à un instant donné,
mais dispose elle-même de capacités de contrôle de Mortsvivants (voir plus haut). Ce sort ne peut être utilisé comme
une animation par magie noire puisque le Mort-vivant créé a
besoin d’un esprit, mais l’animation animique peut être retardées et/ou couplée à un processus pour la rendre perpétuelle,
au choix du sorcier et selon les circonstances.

Contrôle des Mort-vivants
Difficulté : 17
WJRF p°162

Extension du contrôle
Difficulté: 17
Temps d’incantation : 1 action complète
Ingrédient : le cerveau d’un magicien (+3)
Description : vous projetez une partie de votre essence
spirituelle autour de vous afin d’étendre la portée normale
du contrôle des Morts-vivants de 48 à 300 mètres pendant
une durée de 10 minutes par point dans votre caractéristique
Magie.

Chair momifiée
Difficulté : 19
WJRF p°162

Forme spirituelle (d’après une idée de Valerian)
Difficulté : 21
Temps d’incantation : 2 actions complètes
Ingrédient : Une toile d’araignée (+2)
Description : vous libérez votre esprit de votre corps, laissant
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ce dernier à l’abri derrière vous. Sous votre forme spirituelle,
vous apparaissez comme un Fantôme (talents Effrayant,
Éthéré, faculté d’invisibilité etc.), ce qui vous permet ainsi
de vous déplacer à travers les murs, de « flotter » avec un
mouvement de 6 à travers le vide, et de vous rendre invisible
à volonté. Ce sort reste actif pour un nombre de minutes égal
à votre valeur de Magie, suite à quoi votre esprit regagne
instantanément votre corps là où vous l’avez abandonné.
Un sorcier sous l’effet de ce sort est considéré comme sans
défense et n’a aucune conscience de ce qui se passe autour
de son corps. Le sort s’interrompt immédiatement si le corps
du sorcier subit des dégâts physiques ou s’il est secoué
violemment.

Animation des morts
Difficulté : 22
WJRF p°162

sera pas contesté. Les effets du sort
s’achèvent lorsque la victime réussit un
test de Force Mentale ou lorsqu’elle se
retrouve éloignée à plus de deux kilomètres du Nécromant.
Note : l’Oeil du mal est associé, dans les croyances
populaires, à certains pouvoirs des Vampires,
mais les plus anciennes références à son sujet
ont été découvertes dans les anciens Parchemins
Pharaoniques de la Mort.

Bannissement de Morts-vivants
Difficulté : 26
WJRF p°162

Incantation d’éveil
Difficulté : 24
WJRF p°162

Œil du mal
Difficulté : 25
Temps d’incantation : 1 action complète
Ingrédient : les yeux d’un être doué d’hypnotisme
(+3)
Description : vous utilisez votre grande connaissance des esprits et de leur fonctionnement pour
implanter des suggestions dans l’esprit d’une
cible située à moins de 12 mètres, qui suivra
vos requêtes à la lettre. La cible peut effectuer un test de Force Mentale pour résister.
En cas d’échec, elle vous considérera inconsciemment comme son maître et traitera
vos suggestions et demandes comme étant
raisonnables et reçues d’un supérieur dont
elle n’aura plus le souvenir. Une victime de
ce sort peut tenter d’y résister à nouveau au
moins une fois par jour, au réveil. Une tentative pour se libérer peut aussi être effectuée
dans certaines situations, si quelqu’un met en
doute le bon sens des ordres du Nécromant,
et que la victime est obligée d’y réfléchir (par
exemple si quelqu’un essaie de la raisonner,
etc.), ou si le Nécromant suggère un acte relevant de la folie (« bois cette fiole de poison »)
ou étant moralement répugnant pour la victime
(« tue tes amis dans leur sommeil »). Toutefois,
un acte allant à l’encontre de son jugement ne
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XI.2. Rituels
Animation monstrueuse
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 4
XP : 400
Ingrédients : un cadavre monstrueux (dragon, vouivre,
griffon, etc.).
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel
aux Nécromants.
Conséquences : l’échec à maîtriser la puissante magie
déployée pour mettre en œuvre le rituel draine le sorcier de sa
magie pour les 1D10 prochains jours et lui fait acquérir une
Peine de Nécromancie (déterminée aléatoirement).
Difficulté : 28
Temps d’incantation : 2 heures.
Description : le sorcier ranime la carcasse squelettique ou
pourrissante d’un puissant monstre (dragon, vouivre, griffon
etc.). Les caractéristiques de la créature correspondent à
celles qu’elle avait de son vivant ajustées selon si la créature
est un Squelette ou un Zombie, hormis les caractéristiques
mentales dont elle est dépourvue. Le monstre mort-vivant est
sous le contrôle du sorcier et compte dans le total de créatures
pouvant être contrôlées à un instant donné.

Asservissement de l’esprit
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 4
XP : 400
Ingrédients : une victime située à moins de 3 kilomètres
du lieu du rituel, un collier ou autre objet « entourant »
symbolisant l’emprise du sorcier sur l’esprit de la victime.
Conditions : aucune
Conséquences : la victime sait immédiatement que le sorcier
a essayé de prendre le contrôle de son esprit, et ce même si
elle ne le connaît pas. Du fait du contact fugace entre l’esprit
de la victime et celui du sorcier, cette dernière a reçu une
vision nette de l’aspect et du visage du sorcier ; elle aura aussi
une connaissance approximative de l’endroit où il se terre, de
son nom (d’emprunt et véritable), et/ou d’autres informations
le concernant, au choix du MJ
Difficulté : 24
Temps d’incantation : 4 heures.
Description : le rituel est une version plus puissante et
utilisable à long terme du sortilège Oeil du Mal. Le sorcier
devra s’assurer que la victime porte, au moment du rituel,
le collier ou autre objet offert par lui et symbolisant son
emprise sur l’esprit de la victime. Lors de l’exécution du
rituel, l’objet symbolisant de l’emprise de la magie sur la
victime se fixe à cette dernière, autour de son cou s’il
s’agit d’un collier, de son poignet si l’objet est un
bracelet. Cette fusion anéantit les défenses mentales
de la victime, la réduisant à l’état d’esclave spirituel
du sorcier. La cible peut effectuer un test de
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Force Mentale pour résister. La victime traitera toutes les
requêtes et suggestions du sorcier comme étant raisonnables
et hautement importantes. La victime fera en fait exactement
tout ce que le sorcier lui dira de faire, et croira tout ce qu’il lui
dira de croire. L’effet du rituel n’est aucunement compromis
par la durée et la distance séparant le sorcier de sa victime.
La victime parait tout à fait normale aux yeux de ses amis,
excepté lorsqu’elle doit parler de ce que le sorcier l’oblige à
croire ou à faire. La victime elle-même n’est pas capable de
reconnaître les pulsions contre-nature qui lui font suivre les
ordres du sorcier et tentera inconsciemment de rationaliser
ses actes pour les présenter comme parfaitement normaux
et raisonnables. Cependant, de telles explications ont peu de
chances de convaincre quelqu’un qui l’aura vu faire.
Notes : les effets du rituel peuvent être combattus comme
s’il s’agissait de troubles mentaux (voir guérison des folies
WJRF), mais peuvent aussi être annulés en inversant le
rituel.

Communication avec l’au-delà
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 2
XP : 150
Ingrédients : un calice de cristal de qualité exceptionnelle
qui devra être brisé à la fin du rituel, un objet ayant appartenu
à l’esprit contacté (ou un parent, sa sépulture, un ossement
appartenant à son squelette etc.).
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants.
Conséquences : la fenêtre ouverte sur l’Aethyr n’est pas
contrôlée par le sorcier, qui aperçoit des visions qui ne sont pas
destinées à des mortels. Le sorcier acquiert automatiquement
un point de Folie et une Peine de Nécromancie. De plus, il
y a 30% de chance pour qu’une entité démoniaque (démon
mineur) ou un esprit agressif (Apparition) parvienne à se
frayer un chemin vers le monde matériel par la fenêtre ouverte
par le rituel.
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 heure
Description : le sorcier ouvre une étroite fenêtre de
communication dans l’Aethyr à travers laquelle il tente
d’établir un contact avec l’esprit d’un mort. Si l’esprit est
retrouvé et accepte de répondre, le sorcier pourra communiquer
mentalement avec lui aussi longtemps qu’il le souhaite tant
qu’il restera concentré après la fin de l’incantation.
L’esprit pourra être retrouvé sans difficulté si le rituel inclus
des personnes, des objets et/ou des lieux qui rappellent sa
vie passée à l’esprit (Bonus au jet d’incantation de +1 à +5 à
l’appréciation du MJ). Si le nom de l’être décédé est connu,
ainsi que des détails sur sa vie, son identité, et ses croyances
religieuses, l’esprit pourra également être contacté sans
malus. Par contre, si le nom n’est pas connu, il y a de grandes
chances pour qu’aucun contact ne soit établi avec l’esprit visé
(Malus au jet d’incantation de -5).
Si l’esprit ne souhaite pas être dérangé, il peut choisir de ne
pas répondre (l’esprit doit réussir un test de Force Mentale opposé avec le sorcier pour résister au contact). S’il coopère, il

pourra discuter librement avec le sorcier comme s’il se tenait
devant lui. Il peut alors choisir de répondre uniquement par
«oui», «non» ou «je ne vous le dirai pas», mais il peut aussi se
montrer plus bavard s’il le souhaite. L’esprit peut aussi mentir, si cela est dans son intérêt. En bref, l’esprit contacté doit
être interprété comme un PNJ à part entière, à l’exception
près qu’il est mort et qu’il sera difficilement impressionné par
des promesses ou des menaces. En revanche la menace de se
voir lié à un lieu ou un objet peut inquiéter certains esprits,
et en ravir d’autres. En règle générale, il y a 50% de chances
pour que l’esprit veuille converser avec le sorcier, modifié
par la personnalité et les motivations de l’esprit, ainsi que par
les efforts qu’a fait le Nécromancien pour le connaître. Par
exemple, si ce dernier veut parler du projet de massacre de la
famille de l’ancien archi-ennemi de l’esprit, il y a de grandes
chances pour que celui-ci accepte sur-le-champ de répondre
et se montre très coopératif.
Le rituel prend fin lorsque le sorcier le désire (ou lorsqu’il
est déconcentré violemment). Le calice ayant servi au rituel
doit alors être brisé pour refermer la fenêtre sur l’Aethyr et
rompre le contact avec l’esprit. On raconte que si cela n’est
pas fait, l’esprit est parfois libre de revenir hanter le lieu du
rituel, à moins que la fenêtre n’ait laissé passer d’autres entités moins spirituelles…
Le rituel ne permet pas de communiquer avec l’esprit d’une
créature encore en vie, mais permet de contacter celui d’un
mort dont l’esprit a été attaché au monde matériel sous la forme d’un Mort-vivant éthéré, pourvu qu’une partie du corps
soit en la possession du sorcier, ou que son nom soit connu.

Création d’une Aberration Squelettique
(d’après une idée de Valerian)

Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 2
XP : 200
Ingrédients : des squelettes de mutants, de skavens ou
d’hommes bêtes (au moins 6).
Conditions : Le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants.
Conséquences : si le rituel échoue, le sorcier acquiert un
point de Folie et une Peine de Nécromancie (déterminée
aléatoirement).
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 2 heures
Description : le sorcier agence les os des squelettes à sa
guise pour créer une créature squelettique terrifiante (ex : une
créature en forme d’araignée géante squelettique). Quelle que
soit son apparence, les caractéristiques sont les suivantes :
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Création d’Asservi
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 3
XP : 300
Ingrédients : une victime empoisonnée à l’aide
d’Aconit Napel (Arsenal du Vieux Monde, p. 71) ou
tout autre poison mortel à effet lent. L’Aconit Napel
provoque la mort en un nombre de jours égal au Bonus
d’Endurance de la victime, ce qui laisse autant de jours au
sorcier pour faire ingérer à la victime des doses croissantes
d’extrait de Racine de Tombes (une dose le premier jour,
deux le second etc.). La Racine de Tombes est une plante
s’apparentant à la Mandragore qui pousse communément dans
les cimetières du Vieux Monde (Connaissances académiques
(sciences), test Normal). Seule la racine est utilisée pour
produire de l’extrait de Racine de Tombes nécessaire au rituel
(Compétence Préparation de poisons, test Normal).
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel
aux Nécromants. Le rituel ne peut débuter que dans les
heures précédant la mort de la victime des suites de son
empoisonnement progressif lors de la préparation du rituel. À
l’issue du rituel, le sorcier devra déterminer dans quelle partie
du corps il souhaite fixer l’esprit qui l’anime.
Conséquences : l’échec du rituel provoque la colère de
l’esprit de la victime, qui se manifeste sous la forme d’une
Apparition éprouvant une haine féroce à l’encontre du
Nécromant. L’esprit restera dans le monde matériel tant qu’il
ne se sera pas vengé de son meurtrier ou jusqu’à ce qu’il soit
détruit ou banni dans l’Aethyr. Cette expérience afflige le
sorcier d’une nouvelle Peine de Nécromancie (déterminée
aléatoirement).
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 3 heures.
Description : le rituel transforme la victime en Asservi,
un Mort-vivant n’ayant expérimenté la véritable mort que
durant un très court laps de temps. Le sorcier lie l’esprit de la
victime à son cadavre au moment même de sa mort. L’esprit
est invariablement traumatisé par l’expérience mais est
capable d’animer son ancien corps avec moins de difficultés
que dans le cas des Squelettes ou des Zombies. L’esprit d’un
Asservi est particulièrement lié à son corps, ce qui permet
aux tissus organiques du Mort-vivant de se décomposer très
lentement. Les détails concernant les capacités et limitations
des Asservis, ainsi que leurs profils et règles spéciales, sont
présentés plus haut dans la section qui leur est consacrée.

Talents : Coups puissants, Force accrue ou Résistance
accrue, Mort vivant,Vision nocturne (spécial),Terrifiant.
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Création de Crânes flottants

(d’après une idée de Valerian)

Type : occulte
Langage mystique : magick
Magie : 3
XP : 300
Ingrédients : des crânes de mutants, de skavens ou
d’hommes-bêtes et un dé à coudre de malepierre par
crâne.
Conditions : le rituel doit être mené une nuit sans lune
Conséquences : si le rituel échoue, le sorcier perd 1D10 points
de Blessures et acquiert une peine de Nécromancie (déterminée
aléatoirement).
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 6 heures.
Description : ce rituel s’apparente au sort de Petite réanimation
mais utilise les pouvoirs de la malepierre pour créer un nombre
de crânes flottants égal au double de la caractéristique Magie
du sorcier. Les caractéristiques et capacités spéciales des
crânes flottants sont décrites dans le supplément La Crypte des
Secrets, dans le scénario « Les Raisins de la Colère » (p.20).
Ces créatures magiques ne sont pas à proprement parler des
Morts-vivants et leur contrôle ne compte pas dans le calcul du
nombre de Morts-vivants contrôlés par le sorcier.
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Création d’un Esprit Gardien
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 2
XP : 200
Ingrédients : un lieu où fixer l’Esprit Gardien et une victime à
sacrifier qui fournira l’esprit.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants.
Conséquences : l’esprit issu du sacrifice ne devient pas un
gardien au service du sorcier, mais le rituel le met dans une
fureur noire qui le conduit à s’en prendre à son meurtrier.
L’esprit apparaît comme une Apparition qui restera dans le
monde matériel pour 1D10 heures avec pour but premier de
nuire au sorcier. À la fin de cette période, l’esprit regagne
l’Aethyr.
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 2 heures
Description : la fin du rituel est marquée par le sacrifice d’une
victime entravée sur un autel, à la merci du poignard du sorcier.
L’esprit de la victime n’est pas autorisé à quitter le monde
matériel mais est transformé en Esprit Gardien au service de son
créateur. Un Esprit Gardien est toujours attaché au lieu où s’est
déroulé le rituel, et ce jusqu’à ce que le rituel soit inversé (un
long exorcisme par un prêtre consacré de Mòrr), ou jusqu’à ce
que l’esprit soit détruit. Un Esprit Gardien reste libre de hanter
une zone équivalente à sa Force Mentale en mètres autour du
lieu de sa mort par sacrifice.
La magie impie du rituel pervertit l’esprit de la victime, si bien
qu’un Esprit Gardien apparaît invariablement sous la forme
d’une Apparition emplie de haine et de désir de vengeance.
Aussi longtemps qu’un Esprit Gardien reste dans la zone de
contrôle de son créateur (ou sous le contrôle d’un allié), il est
entièrement soumis à la volonté du sorcier et compte dans le
calcul du nombre total des Morts-vivants pouvant être contrôlés
simultanément.

Création d’un Golem Composite
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 3
XP : 400
Ingrédients : un corps composite longuement mis au point en
suivant l’une des méthodes présentées dans le texte (p 39-45) ;
un esprit destiné à animer le corps ; une installation permettant
de recueillir l’énergie de la foudre lors de l’exécution du
rituel.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel
aux Nécromants. L’énergie de la foudre doit frapper le corps
préparé dans l’heure suivant l’exécution du rituel.
Conséquences : le rituel est un échec et pourtant la foudre
frappe le corps du Golem, tentant de terminer ce que le sorcier
pense avoir échoué. La première décharge électrique atteignant
le corps du Golem a 50% de chances de l’animer, sans qu’il soit
aucunement sous le contrôle du sorcier. Suivant le caractère
de l’esprit qui a servi à l’animation, le Golem pourra essayer
de s’autodétruire le plus vite possible, espérant ainsi se libérer,
massacrer le monstre qui l’a condamné à devenir un Mortvivant, ou au contraire partir à l’aventure, assez content de
sa nouvelle nature… Au MJ d’en décider. Quoi qu’il en soit,
cette expérience vaut au sorcier l’acquisition d’une nouvelle
Peine de Nécromancie (déterminée aléatoirement).
Difficulté : 22
Temps d’incantation : 4 heures.
Description : ce rituel à la préparation minutieuse permet
au sorcier de fixer un esprit errant ou préalablement obtenu
(capture, évocation, coopération d’un Mort-vivant éthéré
etc.) à un corps spécialement préparé à le recevoir. Ce
procédé crée une créature morte-vivante appelée Golem
Composite, en raison de la nature du corps préparé. Le corps
d’un Golem Composite est en effet souvent réalisé à partir
de plusieurs cadavres dont les membres les plus vigoureux
sont cousus ensemble pendant la préparation du corps. Les
détails concernant les capacités et limitations des Golems
Composites, ainsi que leurs profils et règles spéciales, sont
présentés plus haut dans la section qui leur est consacrée.

Le
Golem ainsi créé sera
d’abord craintif et catatonique.
Suivant le caractère de l’esprit qui
a servi à son animation, le Golem
pourra réagir de différentes manières
comme indiqué précédemment. En
outre, il y a de fortes chances pour que
la créature ne saute pas à la gorge du
Nécromant de suite. Après avoir évalué
les forces et faiblesses du Nécromant, le
Golem décidera de ce qu’il y a de mieux à faire
selon sa personnalité (lettre anonyme aux repurgateurs,

Création d’un Golem Suprême
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 4
XP : 500
Ingrédients : l’esprit et le corps (même partiel) du mort
à transformer en Golem ; une installation permettant de
recueillir l’énergie de la foudre lors de l’exécution du rituel.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel
aux Nécromants. L’énergie de la foudre doit frapper le corps
préparé dans l’heure suivant l’exécution du rituel.
Conséquences : le rituel est un échec et pourtant la foudre
frappe le corps du Golem, tentant de terminer ce que le
sorcier pense avoir échoué. La première décharge électrique
atteignant le corps du Golem a 50% de chances de l’animer,
sans qu’il soit aucunement sous le contrôle du sorcier.
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montrer que Tzeentch est un dieu
bienveillant). Au MJ d’en décider ;
quoi qu’il en soit, cette expérience
vaut au sorcier l’acquisition d’une
nouvelle Peine de Nécromancie
(déterminée aléatoirement).
Difficulté : 26
Temps d’incantation : 4 heures.
Description : le rituel fixe un esprit
au corps qu’il animait de son vivant. Ce
procédé crée une créature mort-vivante
appelée Golem Suprême, qui constitue
l’une des formes les plus évoluées de Mortsvivants. L’esprit du Golem Suprême recouvre
en effet toutes ses facultés mentales, ainsi qu’une
part importante de ses souvenirs. Les détails
concernant les capacités et limitations des Golems
Suprêmes, ainsi que leurs profils et règles spéciales,
sont présentés plus haut dans la section qui leur est
consacrée.

Création de Goules
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 4
XP : 400
Ingrédients : des victimes situées dans un rayon de 500 mètres
du lieu du rituel, assez de chair humanoïde en putréfaction
pour les nourrir toutes.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants. Les victimes doivent être nourries de viande
crue en putréfaction provenant d’humanoïdes, pendant un
nombre de jours égal au Bonus d’Endurance de la créature
ayant le plus haut score d’Endurance. Le rituel commencera à
midi après le dernier repas des futures victimes, se terminera
à minuit.
Conséquences : les victimes meurent toutes d’empoisonnement dans la journée à venir, après une interminable agonie.
Le sorcier acquiert un point de Folie pour ce massacre inutile
ainsi qu’une Peine de Nécromancie.
Difficulté : 26
Temps d’incantation : 12 heures
Description : le rituel transforme en Goules les victimes
contaminées par l’empoisonnement de leur nourriture avariée.
À la fin du rituel, chaque victime ayant subi la préparation et
étant encore située à moins de 500 mètres du lieu du rituel
devra réussir un test de Force Mentale Assez facile (+10%)
; en cas d’échec, l’empoisonnement des derniers jours les
emporte dans la mort ; si en revanche elles réussissent, elles
deviennent des Goules. Le profil des nouvelles Goules doit
être ajusté comme décrit dans la section consacrée à ces
créatures. Par défaut, les Goules créées sont sous le contrôle
du sorcier qui a effectué le rituel, à moins que celui-ci n’en
décide autrement ou que les victimes soient trop nombreuses
pour ses capacités de contrôle.
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Envoûtement spirituel
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 2
XP : 250
Ingrédients : un esprit à injecter dans le corps d’un être
vivant, une victime entièrement immobilisée.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants.
Conséquences : l’esprit échappe au contrôle du Nécromant
et tente de prendre possession du corps de ce dernier (un
essai). L’esprit bénéficie de la puissance du rituel pour y
parvenir, ce qui lui donne un bonus de +40% à sa Force
Mentale pour sa tentative d’envoûtement. La possession
durera aussi longtemps qu’auraient duré les effets du rituel
(voir ci-dessous).
Difficulté : 14 si l’esprit est consentant, sinon 18
Temps d’incantation : 1 heure
Description : Le rituel recrée magiquement les conditions
psychiques permettant naturellement à un esprit d’envoûter
un être vivant, même lorsque l’esprit utilisé en est incapable
par lui-même. Le rituel injecte de force dans un corps vivant
un esprit préalablement préparé par les soins du sorcier
(capturé, évoqué, ou Mort-vivant éthéré coopératif).
L’envoûtement généré par le rituel n’est cependant pas aussi
durable que celui qu’emploient généralement les esprits et
son effet s’estompe au bout de 1D10 + Mag heures. De plus,
bien que la victime de l’envoûtement ait droit à un test de
Force Mentale pour résister, la magie du rituel donne une
puissance colossale à l’esprit (FM +40 pour la lutte contre
l’esprit du corps à envoûter).
Pendant la durée de l’envoûtement, la victime est entièrement
sous les ordres du sorcier (à moins que ce dernier en désire
autrement et offre par exemple le contrôle à l’esprit). Son
profil physique reste inchangé mais ses caractéristiques
mentales sont celles de l’esprit envoûteur.

Enchantement spirituel
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 3
XP : 300
Ingrédients : un réceptacle pour l’esprit, un esprit à
capturer.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants.
Conséquences : le sorcier établit un contact beaucoup trop
profond avec l’esprit et se voit soumis à l’émotion dominante
de l’esprit (haine, douleur, désespoir...) pendant 1D10 heures.
Les actes du sorcier sous la puissance de l’émotion sont
laissés à la discrétion du MJ qui devra se baser sur l’intensité
de l’émotion exprimée par l’esprit (plus celle ci est faible
moins les conséquences seront dramatiques). Par exemple,
si l’esprit était en proie au désespoir, le sorcier pourra soit
passer le reste de l’après-midi à monologuer avec un crâne
sur les misères de la vie, ou se suicider sans plus attendre si

l’émotion est très intense. Dans tous les cas, l’esprit est liberé
du contrôle du sorcier suite à cet échec.
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 2 heures
Description : le rituel permet de capturer un esprit à l’intérieur
d’un objet, tout en le laissant partiellement « conscient » de
l’environnement immédiat de son réceptacle, comme décrit
dans la section sur les esprits. L’esprit peut en particulier «
sentir » ce qu’il touche et les odeurs qui l’entourent, il peut
également voir et entendre modérément. En revanche, un
esprit capturé ainsi ne peut agir sur son environnement que
par la diffusion de ses émotions. Ce rituel est utilisé pour
créer des objets possédés acquerrant des capacités spéciales
au même titre que des objets magiques, bien que le processus
soit très long et dépende des émotions dominantes de l’esprit
utilisé.

Évocation spirituelle
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 2
XP : 300
Ingrédients : des éléments se rapportant à l’esprit à évoquer,
huit bougies neuves.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants.
Conséquences : malgré l’échec du rituel, l’esprit est
néanmoins évoqué mais échappe au contrôle du sorcier.
L’esprit devra réaliser un test de Force Mentale pour rester
tangible ; s’il y parvient, il prend forme comme si le rituel
avait fonctionné, mais agit comme bon lui semble (en fonction
de sa personnalité, de ses motivations etc.) pendant 1D10
heures, en usant notamment de ses pouvoirs de possession.
Difficulté : 13 de base, ajuster selon la relation entre l’esprit
et le sorcier (minimum 8) :
- Nom de l’esprit inconnu : +5
- L’esprit est fortement opposé à la Nécromancie et/ou au
personnage : +5
- L’esprit désire ardemment revoir le monde des vivants : -5
- Histoire connue : -1/ -3 (selon la précision)
- Personnalité et motivations : -1 / -3 (selon la précision)
- Rituel effectué près de la sépulture de l’esprit : -2
- Possession du cadavre ou d’une relique lui ayant appartenu
(un objet, un ossement etc.) : -3
- Contact préalable
Négatif : +5
Neutre : -1 (sans compter les autres avantages
apportés)
Positif avec faible implication : -2
Positif avec forte implication (quête effectuée pour
l’esprit etc.) : -4 / -6
Temps d’incantation : 2 heures
Description : le rituel permet d’appeler spécifiquement
un esprit depuis le royaume des morts, ou depuis son lieu
d’errance s’il s’agit d’un esprit errant ou d’un Mort-vivant
éthéré. L’esprit évoqué apparaîtra dans un rayon de 12 mètres
du sorcier et sera sous ses ordres jusqu’à ce que le contrôle

soit brisé (de la même manière que
n’importe quel Mort-vivant). Un esprit
évoqué prend la forme d’un Mort-vivant
éthéré correspondant à sa personnalité,
qui peut être prévue par le sorcier par
déduction logique et/ou en réussissant un test
de Connaissances académiques (Nécromancie)
ajusté selon les informations disponibles à propos
de l’esprit.

Fixation spirituelle
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 2
XP : 250
Ingrédients : un esprit errant ou préalablement évoqué et/
ou capturé, ou un Mort-vivant éthéré ; un acte symbolique
signifiant à l’esprit le pouvoir que le Nécromant a sur lui
(chaînes autour du squelette, ossements dérangés, tombe
profanée etc.) ; un lieu ou un objet où fixer l’esprit.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre savoir
(Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants.
Conséquences : le rituel échoue en laissant le sorcier
affaibli par son échec, ce qui lui occasionne un malus de 20%
en Force Mentale pour 1D10 heures, avec les conséquences
prévisibles que cela peut avoir sur ses suivants morts-vivants.
De plus, l’esprit visé par le rituel profitera sans doute de cet
affaiblissement pour tenter d’envoûter le sorcier en prenant
possession de son corps (comme décrit plus haut dans la
partie traitant des pouvoirs des esprits).
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 3 heures
Description : le rituel fixe un esprit à un lieu ou un objet
déterminé par le sorcier. La fixation spirituelle est centrée sur
un point focal (lieu, objet etc.). Un esprit fixé pourra errer
dans un rayon en mètres égal à sa Force Mentale autour de
son point focal. Si un esprit s’en trouve séparé de plus de sa
Force Mentale en mètres, il perdra un point de Blessures par
jour jusqu’à sa destruction, qui surviendra lorsque son total de
Blessures atteindra zéro. À noter que dans le cas où le point
focal est un objet déplaçable, l’esprit saura à tout moment
dans quelle direction et à quelle distance approximative il se
trouve.
Un esprit fixé est un Mort-vivant éthéré du type qu’il était
lorsque le rituel a été effectué, ou du type correspondant à sa
mentalité dans le cas de l’utilisation d’un esprit errant. Aussi
longtemps qu’un esprit fixé reste dans la zone de contrôle de
son créateur (ou sous le contrôle d’un allié), il est entièrement
soumis à la volonté du contrôleur et compte dans le calcul
du nombre total des Morts-vivants pouvant être contrôlés
simultanément.
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Les miroirs de l’âme
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 3
XP : 300
Ingrédients : deux miroirs octogonaux cerclés d’or
d’excellente qualité et pouvant se porter en collier,
une victime humanoïde vivante et consciente (sans
distinction de sexe ou d’espèce).
Conditions : l’utilisateur doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel
aux Nécromants ; la victime doit être en vie et consciente
tout au long du rituel (mais elle peut avoir été attachée et
légèrement droguée).
Conséquences : l’esprit du sorcier et celui de la victime
sont emprisonnés dans leur miroir respectif. Leurs corps
s’effondrent sans vie. Le sorcier n’aura aucun moyen de
regagner son propre corps et sera considéré comme possédant
le miroir ; comme décrit dans la section sur le Spiritisme,
l’esprit pourra tenter d’influencer son entourage de façon
discrète (et lente). Le fait de briser le miroir libèrera l’esprit
de la victime (comme si elle était morte) ; si le miroir du
Nécromant est brisé, en revanche, il y a de fortes chances
pour que son esprit devienne un Spectre.
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 heure.
Description : le rituel permet au sorcier d’échanger son corps
avec celui de sa victime. À la fin du rituel, le sorcier devra
regarder droit dans le miroir pendu au cou de sa victime,
tout en forçant celle-ci à regarder dans le miroir pendu à son
propre cou, face à l’autre miroir. L’échange des esprits se fait
instantanément à la fin du rituel et est irréversible, sauf en
cas d’une autre utilisation du rituel. Voir le rituel de Vie dans
la mort pour l’ajustement du profil et des Compétences et
Talents liés à l’acquisition du nouveau corps.

Pantomime morbide
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 2
XP : 150
Ingrédients : un cadavre au visage barbouillé du sang du
Nécromant, les yeux d’un oiseau de proie nocturne.
Conditions : l’utilisateur doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants. Le rituel est réalisable uniquement de nuit et
doit débuter à minuit précis. Le sorcier doit s’entailler la main
(perte d’un point de Blessures) et répandre quelques gouttes
de son sang sur les yeux du cadavre, dans sa bouche, et à
l’emplacement de ses oreilles.
Conséquences : en cas d’échec, le sorcier doit effectuer un
test de Force Mentale. S’il réussit, le rituel échoue mais
le sorcier a su contenir son esprit ; en cas d’échec, le
sorcier a projeté son esprit dans le cadavre de façon
inconsidérée. Un mauvais dosage du fragment
d’esprit à allouer au Pantin Morbide occasionne
en effet le transfert de la totalité de l’esprit
du sorcier dans celui du Pantin Morbide.
Le sorcier est désormais coincé
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dans le cadavre, qui doit être considéré comme un Mortvivant animé par une animation animique. Le profil de la
créature est à déterminer comme si le rituel avait fonctionné,
mais le processus est irréversible. De plus, le corps du sorcier
commencera à dépérir après 1D10 jours privé d’esprit, suite
à quoi il mourra et se décomposera normalement. La seule
manière pour le sorcier de retourner dans son corps est
d’utiliser un rituel de Vie dans la mort tant que son corps est
encore en vie. Quand bien même, cette expérience vaut au
sorcier l’acquisition d’une Peine de Nécromancie.
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 30 minutes.
Description : le sorcier anime un Pantin Morbide comme
décrit dans le paragraphe du même nom dans la section
portant sur les esprits. Ce rituel projette une extension de
son esprit dans un cadavre pour aussi longtemps qu’il le
désire. Dès lors que le rituel a été accompli, le sorcier voit
par les yeux, entend par les oreilles et sent par les narines
de son nouveau corps, qu’il anime de la même manière que
l’animerait un esprit dans le cadre d’une animation animique.
De plus, le sorcier bénéficie de la faculté de sentir la vie des
Morts-vivants. Le corps du sorcier reste à l’état de veille là où
il a été laissé à la fin du rituel, comme plongé dans un profond
sommeil, qui peut néanmoins être brisé par une agression
physique (mettant immédiatement fin aux effets du rituel).
Un Pantin Morbide possède les caractéristiques physiques
d’un Squelette ou d’un Zombie ordinaire (prendre le profil
du Bestiaire du Vieux Monde ou le déterminer en suivant
les règles présentées plus haut). Dans ce corps d’emprunt, le
sorcier ne peut ni contrôler de Mort-vivant ni avoir recours à
la magie (mais ses créatures restent contrôlées par son corps
tant que celui-ci reste en vie). La destruction physique du
Pantin Morbide n’affecte pas le sorcier, dont la conscience se
trouve immédiatement renvoyée dans son corps, quelle que
soit la distance qui les sépare. Le rituel peut être rompu par
la destruction du Pantin Morbide, par la déconcentration du
sorcier, ou lorsque celui-ci souhaite rompre volontairement
l’animation. Le début comme la fin du rituel s’accompagne
d’une période d’adaptation du sorcier à son nouveau corps de
1D10 minutes.

Préservation de la chair
Type : occulte
Langage mystique : magick
Magie : 2
XP : 150
Ingrédients : un litre d’eau bénite gelée et un morceau de
viande conservée dans de la glace.
Conditions : le corps à conserver doit être visible du sorcier
pendant toute la durée du rituel (sauf si le sorcier effectue le
rituel sur lui même).
Conséquences : en cas d’échec, le corps ciblé gonfle et
pourrit, comme s’il avait passé quelques jours dans l’eau.
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 30 minutes.
Description : le rituel permet à un corps entier ou à une partie
de corps (une main, un cœur, du sang etc.) de ne pas subir les
affres de la décomposition. Tout tissu organique animal ou
végétal, ciblé par ce rituel, restera indemne de toute pourriture
pendant un mois par point du sorcier dans la caractéristique

Magie. Ce sort agit comme si la chair avait été conservée par
le froid d’un glacier, il ne protège en aucun cas un corps des
coups qu’il pourrait recevoir, ni du feu ou des autres types de
blessures.
Ce rituel ne peut être effectué sur un être vivant mais peut être
lancé sur un Mort-vivant, qui cessera alors de se décomposer
pendant la durée du rituel, ce qui permet de rendre des
Morts-vivants plus présentables. De même, une Liche peut
utiliser le rituel sur elle-même, pour éviter à son corps de se
décomposer.
Note : un Mort-vivant qui n’aurait pas même commencé
à se décomposer n’acquiert pas le Talent Effrayant, mais
ressemble simplement à une personne récemment morte ou
particulièrement pâle.

Préservation de la vitalité
Type : occulte
Langage mystique : magick
Magie : 2
XP : 200
Ingrédients : une coupe en argent remplie de sang frais (1/4
de litre) prélevé le jour même sur une personne vivante de la
même espèce que le sorcier et plus jeune d’au moins 10 ans.
Conditions : Il faut que l’intégralité du sang soit ingérée et
que cela soit le premier « repas » de la journée.
Conséquences : le sorcier vieillit d’une journée supplémentaire.
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 15 minutes.
Description : le rituel donne à l’esprit du sorcier la force
d’éliminer les toxines provoquant le vieillissement de son
corps en drainant l’énergie vitale se trouvant dans le sang
frais, enchanté pendant le rituel et bu à la fin de celui-ci. Le
sorcier (qui doit encore être un être vivant) se trouve ainsi
protégé des effets du vieillissement pendant 24 heures par
point dans sa caractéristique Magie.
Note : Considérez la consécration de toute une vie à
l’enveloppe corporelle. Imaginez maintenant avec quelle
ferveur peut agir un Nécromant en effectuant chaque jour le
rituel de Préservation de la Vitalité. Un mortel ordinaire dira «
qu’est-ce qu’un jour de plus ou moins ? ». Pour un Nécromant,
dont les convictions profondes sont fondées sur la recherche
de l’immortalité et la conquête de la mort, une journée sauvée
est une avancée cruciale vers la vie éternelle.

Regain de vitalité
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 3
XP : 300
Ingrédients : 1/4 de litre de sang d’un prêtre d’une divinité
associée à la vie ou à la fertilité (Rhya, par exemple), plus jeune
d’au moins 20 ans que le sorcier. Le rituel doit être effectué
lors de la nuit précédant l’Hexenstag et doit commencer une
heure avant la mort de l’année et s’achever une heure après le
début de la nouvelle année.
Conditions : aucune

Conséquences : le rajeunissement affecte le sorcier de manière inattendue.
Le corps du sorcier conserve son âge ordinaire, mais son esprit et sa mémoire rajeunit
d’un an, ce qui occasionne une perte de mémoire et d’expérience équivalente (à estimer par
le MJ ou en lançant 4D10 x 10 XP) et l’acquisition
d’une Peine de Nécromancie.
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 2 heures.
Description : ce rituel est une version grandement améliorée
du rituel de Préservation de la vitalité. Il permet de faire
rajeunir le sorcier de 1D10/2 ans à chaque fois qu’il est
réalisé, et constitue ainsi un des seuls moyens magiques pour
réellement rajeunir.
Note : encore une fois, inutile de dire qu’un Nécromant
parlant d’un tel rituel en fera sourire plus d’un. Mais si ne pas
vieillir est le rêve de beaucoup, surtout parmi les pratiquants
de la Nécromancie, rajeunir ressemble à un véritable miracle.
Il faut aussi considérer le fait qu’un sorcier est souvent déjà
âgé lorsqu’il découvre le moyen de ralentir son vieillissement
; quelques années de sursis regagnées sur la vieillesse sont
toujours acceptables. Des textes obscurs font mention d’une
version du rituel pouvant être utilisée pour faire rajeunir
autrui.

Stase nécromantique animatoire
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 3
XP : 400
Ingrédients : jusqu’à un Mort-vivant préalablement animé
(Squelette, Zombie, Revenant, Capitaine Mort-vivant) par
point dans la caractéristique Magie.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel
aux Nécromants. Le rituel doit débuter au crépuscule et se
terminer à l’aube suivante.
Conséquences : l’échec cuisant du rituel afflige le sorcier
d’une nouvelle Peine de Nécromancie (déterminée aléatoirement), et la totalité des Morts-vivants visés sont irrémédiablement détruits par la puissance incontrôlée déchaînée par
le rituel.
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 12 heures
Description : le rituel permet de rendre permanents jusqu’à un
Mort-vivant animé (Squelette, Zombie, Revenant, Capitaine
Mort-vivant) par point dans la caractéristique Magie du
sorcier. Les Morts-vivants visés peuvent être animés par
magie noire ou à l’aide d’un esprit, si bien que le niveau de
conscience de la créature importe peu. Dès lors que le rituel
est accompli, ils n’ont plus besoin d’être contrôlés pour
rester animés, mais peuvent se voir assigner des tâches à
accomplir pour ensuite être laissés sans contrôle actif
de la part du sorcier.
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Vie dans la mort
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 3
XP : 300
Ingrédients : la main d’un meurtrier mort par pendaison,
une victime de la même espèce que le Nécromant vivante et
consciente.
Conditions : le sorcier doit posséder le Talent Sombre
savoir (Nécromancie), ce qui limite l’utilisation du rituel aux
Nécromants. La victime doit être en vie et consciente tout au
long du rituel (mais elle peut avoir été attachée et légèrement
droguée).
Conséquences : le corps du nécromant s’effondre sans vie
lorsque son esprit est arraché de son corps. Le Nécromant
n’aura aucun moyen de regagner son propre corps en cas
d’échec et sera considéré comme mort. Son esprit pourra
toujours tenter de posséder provisoirement n’importe quel
être vivant pendant un nombre de minutes égal à sa Force
Mentale, mais en courrant le risque d’être rapidement rejeté
par l’esprit d’origine (voir la section sur les esprits et la
possession). Un Nécromant mourrant en tentant d’utiliser ce
rituel a de fortes chances de devenir un Spectre.
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 2 heures.
Description : l’esprit du nécromant quitte son corps et
dispose de cinq minutes pour prendre possession d’un autre
corps, qui devra avoir été spécialement préparé à cet effet. Le
sujet doit impérativement être en vie au moment du rituel, et
son corps dénudé aura été recouvert de symboles mystiques
peints avec son propre sang à l’aide de la main du pendu.
La victime doit entendre toute l’incantation et devra regarder
le Nécromant droit dans les yeux au moment ou l’esprit de
celui-ci tentera d’entrer dans son nouveau corps. La victime a
la possibilité de résister à la possession en réussissant un test
de Force Mentale l’opposant au Nécromant (la victime peut
avoir été droguée au préalable afin de réduire sa volonté). Le
Nécromant peut faire une tentative de possession par minute.
Une fois la victime possédée, le Nécromant entre totalement
en possession du nouveau corps et acquiert le profil de base
du corps possédé, et ce pour toutes les caractéristiques liées
au physique (CC, CT, F, E, Ag, B, M, Soc), auxquelles le
sorcier additionne les modificateurs qu’il a acquis grâce à
sa propre expérience. Le sorcier conserve tous ses Talents
et Compétences à l’exception des Talents directement liés
à des propriétés physiques, comme Effrayant, Terrifiant,
Vision nocturnes, etc., qui peuvent en revanche être acquis
si le nouveau corps l’autorise (ex : un corps défiguré pourra
octroyer le Talent Effrayant au Nécromant).

Survie dans la mort - variante plus faible de Vie

dans la mort (Magie : 2 ; XP : 200 ; Difficulté : 16) : le
Nécromant peut prendre possession de sa victime mais celleci garde un contrôle partiel de son corps. Les deux
esprits se livrent un combat presque permanent
comme décrit dans la section concernant les
esprits et leur faculté naturelle de possession
d’êtres vivants. La personne ainsi possédée
présentera tous les symptômes de la
schizophrénie.

Paré à la mort - variante plus puissante de Vie dans la

mort (Magie : 4 ; XP : 400 ; Difficulté : 24 ; aucune victime
désignée) : le Nécromant dessine les symboles mystiques du
rituel sur son propre corps. À l’issue du rituel, l’esprit du
Nécromant est préparé à quitter son corps à tout moment dans
les 24 heures suivant le rituel. Il suffira alors au Nécromant de
croiser le regard d’une personne (sans restriction d’espèce)
pendant un round complet pour qu’il puisse tenter de prendre
possession de son corps (lorsqu’une première tentative a
été tentée, il ne reste cependant toujours que 5 minutes au
Nécromant pour prendre possession de son nouveau corps).
Si aucune occasion ne se présente en 24 heures, le rituel est
sans conséquence (l’esprit du Nécromant perd simplement sa
faculté de possession).
Dans une version plus rare encore du rituel (Difficulté 27),
la victime doit mourir des mains du Nécromant au moment
même où celui-ci prend possession de son nouveau corps, ce
qui supprime définitivement le problème lié à la présence de
deux esprits dans un seul corps. L’esprit de la victime est alors
libéré au moment précis où celui du Nécromant entre dans
le corps frais et sans résistance (réussite automatique de la
possession). Les dégâts ayant causé la mort de la victime sont
alors automatiquement restaurés par le rituel pour permettre
au sorcier de prendre possession d’un corps intact.

Vie de Liche
Type : Nécromancie
Langage mystique : magick
Magie : 4
XP : 600
Ingrédients : variable. Pour la version présentée plus haut
dans le traité de Nécromancie : l’Anima, une dague en argent
pur enchantée lors de la première phase préparatoire du rituel
; un sceau gravé de la Rune de Non-Vie, confectionné lors de
la seconde étape préparatoire ; l’Élixir d’Éternité créé lors de
la cinquième étape préparatoire du rituel.
Conditions : variable. Pour la version présentée plus haut, le
sorcier doit posséder le Talent Sombre savoir (Nécromancie),
ce qui limite l’utilisation du rituel aux Nécromants. Le rituel
doit être effectué à la suite des six étapes préparatoires
décrites en détail dans la section consacrée aux Liches. Le
rituel doit être effectué un soir de morte lune, dans un endroit
isolé relativement propice aux Vents Magiques. Dans les
dernières minutes de l’incantation (après précisément une
heure d’incantation), le sorcier doit s’ouvrir les veines des
deux poignets à l’aide de l’Anima. Il devra ensuite ingérer
par petites gorgées l’Élixir d’Éternité, qui chassera le sang
de ses veines, avant de s’écouler lui-même par les coupures
pratiquées par l’Anima.
Conséquences : en cas d’échec le sorcier meurt et son esprit
devient un Spectre.
Difficulté : 26
Temps d’incantation : 1 heure + 2D10 rounds
Description : le rituel est la conclusion d’un projet de longue
haleine mené par un sorcier souhaitant devenir une Liche. Si
le rituel est effectué avec succès, le personnage devient une
Liche, dont le profil ajusté et les règles spéciales sont décrits
dans la section consacrée à ces créatures.
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Concours N°1
de la Gazette
de Nuln : 				
		 un PNJ

Morind Svengullson
par Nym
109

Morind Svengullson
Nain, 83 ans en 2522

Carrières : Pilleur de tombes - Ratier - Trafiquant de
cadavres - Receleur - Baron du crime (6600 XP).

61 48 38 51 32

40

43

28

2

0

5

0

15 3

5

3

Compétences : Alphabet secret (Voleur) +20%, Braconnage,
Charisme, Commandement, Commérage +20%, Conduite
d’attelages, Connaissances générales (Empire), Connaissances
générales (Nains), Dissimulation +10%, Dressage, Déplacement
silencieux +20%, Escalade +10%, Escamotage, Esquive,
Evaluation +20%, Fouille +20%, Intimidation +10%, Jeu,
Langage secret (Langage des voleurs), Langue (Khazalid)
+10%, Langue (Reikspiel), Lire/écrire, Marchandage +10%,
Métier (brasseur), Perception +20%, Soins des animaux,
Torture.
Talents : Calcul mental, Camouflage souterrain, Code de la rue,
Coups assommants, Dur en affaires, Éloquence, Fuite, Fureur
vengeresse, Maîtrise (arbalète), Maîtrise (lance-pierres),
Menaçant, Robuste, Résistance aux maladies, Résistance aux
poisons, Résistance à la magie, Savoir-faire Nain, Sixième sens,
Valeureux, Vision nocturne.
Dotations : 10 mètres de corde, accessoires de calligraphie,
arbalète de poing (10 carreaux), hachette naine, dague,
nécessaire antipoison, veste et pantalon de cuir, vêtements
bleu nuit élégants mais usés, bottes naines avec boucles en
os d’excellente qualité, sifflet en bois précieux, tabatière en
roche météoritique de bonne qualité, organisation criminelle
(trafiquants de cadavres et pilleurs de tombes), grande maison
délabrée, pendentif de Lisbeth.
Historique : Morind est un nain de l’Empire né en 2439 dans
les bas quartiers de Nuln. Il a longuement entendu parler de
la gloire de ses ancêtres mais n’a jamais pensé qu’il pourrait
en faire autant. La vie parmi les humains d’une grande cité
n’est pas ce qu’il y a de mieux pour développer honneur,
courage et loyauté. Il n’a jamais vu les Montagnes qui
inspirent tant la fierté à son peuple ; il lui semble
avoir attendu toute sa vie pour partir en quête de
ses ancêtres, mais cette occasion ne s’est jamais
présentée.
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Morind débuta sa vie au sein de la communauté naine de Nuln.
Le clan Svengullson était un clan de brasseurs sans fortune,
ayant immigré dans l’Empire plusieurs centaines d’années plus
tôt. Morind reçut une éducation naine, mais a sans doute passé
trop de temps avec des gamins humains dans son enfance. Il
comprenait que son père le force à reprendre son activité de
brasseur. Il comprenait aussi que, dans l’Empire, « les nains
doivent se serrer les coudes ». Et pourtant il rêvait d’autre
chose. Il laissa l’affaire de son père à un cousin plus méritant, et
décida de se trouver sa propre voie, en faisant la promesse à son
père et à ses ancêtres qu’il leur ferait honneur.
Il fit divers petits boulots sans rencontrer beaucoup de succès,
jusqu’à finalement trouver une activité qui convenait davantage
à son esprit aventureux. Nuln regorgeait de cimetières
humains remplis de richesses laissées là à portée de main. Si
les humains voulaient que leurs tombes restent inviolées, ils
devraient commencer par bâtir des tombes dignes de ce nom,
comme le font les nains. En bref, Morind ne ressentait pas de
culpabilité à piller les tombes de ces inconscients d’humains
plus fortunés que lui. Il était entouré d’une petite bande de
pilleurs qui appréciaient son habilité à désceller les tombeaux.
Cela dura jusqu’à la Grande Peste qui ravagea Nuln à la fin des
années 2400. Ses collègues humains y passèrent tous, alors que
sa constitution de nain l’épargnait. Ce n’était plus une bonne
époque pour se remplir les poches dans les cimetières, où
s’entassaient les tas de cadavres en attente d’être brûlés.
En l’espace de quelques semaines, Morind perdit donc sa source
principale de revenus. Il reprit les petits boulot, travailla comme
ratier la nuit et comme porteur de corps le jour. Les médecins
qui l’employaient appréciaient sa force et son indifférence face
aux cadavres qu’il entassait sur son chariot pour quelques sous.
Morind y trouvait son compte, et profitait de quelques arrêts
dans les ruelles pour faire les poches des morts. Il y en avait tant
que plus personne ne pensait à le faire. Les humains voulaient
juste éviter que la maladie se propage ; plus vite les morts
étaient brûlés et mieux cela valait pour tout le monde. Une sale
époque dans la mémoire de Morind.
Un soir, alors qu’il s’apprêtait à aller dormir quelques heures
avant d’aller prendre son poste dans sa patrouille de ratiers, il
fût accosté par un médecin portant un masque à bec et un large
manteau. L’homme était suivi d’un groupe de brancardiers en
livrée de domestiques qui ballèrent plusieurs cadavres dans le
chariot de Morind. Le médecin lui tendit une bourse et lui dit
que les gens de son maître tombaient comme des mouches. Ce
ne serait pas le dernier noble à qui cela arriverait pensa le nain
; leur naissance ne les plaçait pas au-dessus des autres humains
face à la maladie. L’instant d’après, il se retrouvait avec une
autre cargaison à livrer au cimetière. Il s’arrêta dans une
ruelle, comme à son habitude, et examina les corps à la lueur
de sa lanterne. Une douzaine, des domestiques pour la plupart,
quelques femmes de chambre, un gros cuisinier et deux hommes
d’armes. Puis il aperçut sous le tas de cadavre l’éclat d’une peau
plus blanche que les autres. Il passa plusieurs minutes à dégager
le corps d’une très jeune fille à la beauté éblouissante. Elle portait
encore les riches atours de la noblesse et ses longs cheveux pâles
se mélangeaient au teint éclatant de son visage. Ses yeux pâles
étaient à demi ouverts. Ils semblaient fixer Morind d’un regard
suppliant. Le nain déposa délicatement la morte sur le sol glacé
de la ruelle. Elle ne présentait pas les symptômes de la peste
qui ravageait la population. Sa bouche était écarlate, et lorsque

Morind parvint à écarter ses mâchoires raidies, il constata
que l’intérieur avait été entièrement rongé par une sorte de
vitriol. Empoisonnée décréta le nain. Puis la lumière de sa
lanterne révéla un pendentif qu’elle portait encore autour
du cou. C’était un papillon d’or qui s’ouvrait pour révéler
une peinture sur porcelaine du visage de la jeune morte, une
certaine Lisbeth. Il empocha le précieux médaillon et termina
sa sinistre besogne.
Quant il s’éveilla pour enfiler son uniforme de ratier, Morind
constata dans son miroir que la jeune fille se tenait derrière
lui, muette, mais le suppliant du regard de lui venir en aide.
Morind était superstitieux, mais pas au point de craindre une
si belle apparition. Elle l’attirait comme aucune femme ne
l’avait jamais attiré, et pourtant il avait maintes fois visité les
ribaudes. Il regrettait d’avoir livré son corps au charnier. Il
aurait dû la garder auprès de lui. Le soir même, il attacha le
pendentif autour du cou d’une pauvrette qui avait succombé
aux assauts de son mari. C’est alors que la morte ouvrit les
yeux, et son regard pâle était celui de la jeune empoisonnée
de la veille. La morte se releva et le serra contre elle. Morind
sentit le désir l’envahir. Quelques minutes plus tard, le cadavre
était de nouveau celui de la pauvrette. Morind était accablé par
la culpabilité des actes contre nature qu’il venait d’accomplir,
mais il échafaudait déjà des plans pour recommencer. Cette
déviance vira très vite à l’obsession.
Tant que l’épidémie se poursuivit, il profita des cadavres
de femmes pour assouvir ses pulsions, puis lorsque le flot
de morts s’endigua, il décida de se consacrer au trafic de
cadavre. Il connaissait les cimetières de la ville comme sa
poche. Au lieu de voler les biens des morts, il n’aurait qu’à
voler les morts eux-mêmes. Son esprit pragmatique lui donna
l’idée de concilier les deux. Il vidait les tombes, revendant
les cadavres, leurs biens, et mêmes des ornements funéraires.
Mais avant tout, cela lui permettait d’offrir des corps frais à
sa chère Lisbeth. Il l’aimait alors pleinement pendant chaque
minute du temps qui lui était imparti.
Malgré son obsession, Morind a su garder la tête froide quand
il s’agissait des affaires. Le succès de ses activités lui attira
des collaborateurs, et il ne tarda pas à constituer son propre
gang de maraudeurs de cimetières. De nos jours, sa bande
est bien établie dans les bas quartiers de Nuln et génère de
gros bénéfices. Ses sergents savent qu’il apprécie qu’on lui
apporte de belles mortes. Il les garde quelques jours dans
sa demeure discrète située sur la rive nord du Reik, puis
charge ses hommes de les remettre à leur place ou de s’en
débarrasser. Lisbeth a une irrépressible envie de vivre, et les
cadavres frais lui offrent quelques moments de vie avant de
commencer à pourrir.

d’indépendants, tant sur le plan du trafic de
cadavres que du pillage de tombe et du recel
du butin. Son rêve serait de rendre la vie à son
aimée, de manière permanente ; il a entendu
dire que certains sorciers en étaient capables.
Ensuite ils s’en iraient tous les deux vivre dans
les Montagnes, où Morind regagnerait le respect
de ses ancêtres.
Amorces de scénario :
- Morind peut être un ennemi d’envergure si les PJ
combattent la pègre de Nuln, et en particulier s’ils
mettent leur nez (ou sont engagés pour) dans ses affaires.
Les PJ seront susceptibles d’être engagés par une famille
dont la crypte a été profanée, par les autorités débordées de
travail, ou par le culte de Mòrr ou de Sigmar. Il est également
possible que les PJ se trouvent impliqués dans le trafic de
cadavre ou d’objets mortuaires ou qu’ils appartiennent
à un gang hostile à celui de Morind, ou empiétant sur son
territoire.
- Morind peut aussi être utilisé comme employeur des PJ.
Bien interprété, son amour morbide peut faire de lui un
personnage assez touchant si on apprend à le connaître. Il
pourrait charger les PJ de trouver un moyen de faire revivre
Lisbeth, ou d’enquêter sur le mystère de son passé.
- Les PJ pourraient aussi enquêter indépendamment sur
Lisbeth et/ou son pendentif à la demande de sa famille. Qui
est-elle ? Pourquoi a-t-elle été assassinée ? Autant de pistes
pour développer une mini campagne urbaine autour de ce
personnage dans la cité de Nuln.
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Description physique : Morind est un nain râblé de taille
moyenne (1,38 m) aux longs cheveux grisonnants qui se mêlent
à sa barbe taillée en pointe. Ses yeux sont en permanence
cernés de noir et injectés de sang (l’omniprésence de Lisbeth
fait qu’il dort très mal). Il exhale en permanence une vague
odeur de tombe et de mort.
Motivations et rôle : ce qui motive Morind au quotidien sont
l’approvisionnement de beaux corps pour assouvir son vice
et « nourrir » son aimée, ainsi que les « affaires ». Il prend
très au sérieux l’installation de gangs rivaux et l’activité
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Traité de Classification
des Nécromants

Une aide pour les mettre à jour et les abattre

par
Edwig Luthermann
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« Pourquoi classer les Nécromants ? Ce sont tous des êtres
corrompus par le Chaos qui ne méritent que le bûcher. Il n’y
a aucune différence entre ces hérétiques ! »
- Werner Friedrichsson, répurgateur (décédé).
« Foncer sur un Monstre comme si c’était un simple Médecin.
Pas étonnant que cet imbécile de Werner soit parti rejoindre
le seigneur Mòrr si vite. »
- Edwig Luthermann, chasseur de vampires.
« Quels idiots ! Vouloir nous classer en de vulgaires catégories
! Et pourquoi pas classer les boulanger tant qu’ils y sont !
Comme tous les humains, nous avons tout simplement des
buts, des désirs et des sources d’intérêts variés ! »
- Nymdred, Nécromant
« Tourne, tourne, la roue de la destinée
Bientôt l’Enquêteur, Monstre deviendra
Le suaire de Talabheim sera souillé, déchiré
Et ce qu’il emprisonnait, de nouveau marchera »
- ???
Depuis l’arrivée du Chaos en ce monde, des horreurs sans
nom hantent sa surface. La plupart d’entre nous pense
immédiatement aux hordes sauvages et démoniaques qui
déferlent du Nord ou aux monstruosités mutantes qui se
terrent dans les forêts de l’Empire. Mais il est une autre forme
du mal qui se terre dans l’ombre, tout aussi monstrueuse que
les aberrations du Chaos : les Morts-vivants.
Mòrr soit loué, de nombreux hommes et femmes se dressent
pour protéger la paix des habitants de son royaume et traquent
chaque jour ces insultes à la vie. Les gens du peuple nous regroupent sous le sobriquet de “chasseurs de vampires”, bien
que seule une partie d’entre nous se spécialise dans l’extermination de ce que certains osent qualifier de “noblesse” des
Morts-vivants. Nombreux sont ceux qui traquent les morts
sans repos, que leur présence soit due aux énergies délétères
du Chaos, à une malédiction, ou à une nature particulièrement maléfique de l’individu lors de son vivant. La dernière
partie des chasseurs a pour proie les écœurants violeurs qui
souillent le royaume du seigneur Mòrr, empêchant les âmes
de profiter du repos offert par notre dieu : les Nécromants,
puissent-ils être mille fois maudits.
Lors de mes débuts en tant que Chasseur, je croyais que tous
ces souilleurs correspondaient au stéréotype du monstre
avide de pouvoir, haïssant la vie, et levant les morts pour tuer
les vivants. Oh, combien j’étais aveugle en ce temps. Je sais
maintenant qu’il existe une très grande variété de Nécromants,
chacun avec des buts et modes de vies complètement différents
les uns des autres. Me confinant dans un seul stéréotype,
combien de ces monstres ai-je pu ne pas remarquer par le
passé ? Je couche aujourd’hui le savoir que j’ai pu acquérir
au cours de ces vingt années de chasse pour que d’autres ne
reproduisent pas les mêmes erreurs que moi et débusquent
tout Nécromant qui pourrait croiser sa route.

I. Le Roi
Description : Il s’agit de l’archétype
auquel on pense le plus souvent. Les
Rois voient dans la Nécromancie un moyen
simple et rapide d’avoir à disposition des
soldats d’une loyauté absolue, ne demandant
pas de solde, ne devant pas se reposer, ni être
nourris. De plus, la possibilité de relever ceux
qui sont tombés et l’impact psychologique que
provoquent les Morts-vivants sur leurs adversaires
font que certaines personnes avides de pouvoir et
désirant avoir une armée personnelle, étudient la
Nécromancie.
En ce qui concerne le Nécromant, il s’agit
généralement d’un être vivant, qui ne nourrit aucune
envie de devenir lui-même un Mort-vivant. Il désire
simplement acquérir le pouvoir qu’offre l’utilisation des
Morts-vivants.
Le Roi opère généralement dans les régions isolées et
éloignées des garnisons régulières. En effet, son armée de
morts dépasse rarement la cinquantaine de créatures, ce qui
est insuffisant pour vaincre une armée régulière. Cependant,
un maître Nécromant coopère parfois avec un ou plusieurs
apprentis afin de lever de plus grandes légions. C’est à
ce moment qu’ils représentent un réel danger, et il est par
conséquent préférable de les repérer rapidement, pour les
éliminer avant que ce stade critique ne soit atteint.
Le Roi règne souvent en tyran sur un village isolé, étudiant
toujours plus les arcanes nécromantiques pour apprendre à
lever des armées plus vastes afin de conquérir de nouveaux
fiefs, voire en formant des apprentis dans le même but. Si
vos pas vous mènent dans un village sous la coupe d’un tel
être, il vous sera facile de remarquer la terreur qui se lit sur
les visages des gens du crû à l’évocation du nom de leur
seigneur. De plus, ceux-ci auront souvent une apparence
famélique, le Nécromant leur imposant de lourdes taxes pour
vivre dans le luxe qu’il estime lié à son rang. Certains de
ces souilleurs se livrent d’ailleurs au brigandage avec leurs
troupes mortes-vivantes pour accroître leurs richesses, ce qui
peut fournir une piste supplémentaire pour les débusquer.
De même, ils réquisitionnent parfois les plus jeunes et
belles villageoises pour satisfaire leurs penchants lubriques,
l’absence de celles-ci étant un autre élément devant attirer
votre attention. Mettez-vous également en quête du prêtre
local et du cimetière. L’absence du premier et un second mal
entretenu - et visiblement peu utilisé (le cas le plus simple
montrant des tombes éventrées dont on a extrait les cadavres),
sont autant de preuves supplémentaires de la présence d’un
Roi. Cependant, tous les Rois ne s’établissent pas forcément
sur un fief en particulier, beaucoup mènent une vie de pillage,
errant avec leurs serviteurs Morts-vivants et pillant tout ce
qui peut l’être (village, caravane, etc.) et revendant le fruit de
leurs rapines à des marchands peu scrupuleux. Certains Rois
sont même parfois employés comme mercenaires par des
individus particulièrement corrompus et désirant mettre à mal
un rival. Certains de ces Rois brigands n’hésitent pas à quitter
la terre ferme et se font pirates, l’un des plus célèbres étant
José Salvador, ancien sorcier Doré, dont le navire, « la Mort
Dorée » terrorisa les voies maritimes entre la Tilée, l’Estalie
et l’Arabie, jusqu’à il y a quelques années.
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Historique : les Rois sont souvent d’anciens
sorciers qui ont succombé à la tentation du pouvoir
et ont réussi à obtenir et consulter des ouvrages
impies traitant de l’art de la Nécromancie.
Souvent, ils quittent leur collège après avoir acquis les
premières bases de la magie noire afin de trouver une région
calme où ils pourront renverser un petit seigneur local et assoir
leur propre pouvoir (ou dans laquelle ils pourront commencer
une activité de brigandage). Ils disposent rarement de
compétences de commandement ou de charisme élevées, leurs
troupes n’y étant pas sensibles. En revanche, ils recherchent
et étudient de nombreux traités militaires et sont souvent des
tacticiens des plus convenables, car sachant utiliser les atouts
de leurs troupes. Ce sont souvent des sorciers redoutables,
et, bien que certains soient des autodidactes ne maîtrisant
que la magie nécromantique, beaucoup ont jadis étudié la
magie des collèges impériaux. Certains, notamment ceux
qui se tournent vers le brigandage ou la piraterie, acquièrent
souvent des compétences liées à leur nouvel environnement,
telles que des notions de camouflage et de guérilla ou une
connaissance de la navigation.
Nécromancie : les Rois choisissent essentiellement des sorts
liés à l’animation de Morts-vivants afin d’alimenter leur armée. Les rares sorts n’appartenant pas à cette catégorie
ont souvent pour but d’augmenter les capacités de leurs
serviteurs. Je profite de cette occasion pour souligner
le danger que représente pour nous ce genre de sort et
donc vous conseille d’éviter au maximum les affrontements inutiles avec les pantins des Nécromants,
le plus insignifiant d’entre eux pouvant brutalement devenir très dangereux suite à une
incantation de son créateur. Il est donc
préférable de concentrer vos assauts sur
ce dernier. De plus certains Rois possèdent parfois un voire deux sorts d’attaque ou de protection/guérison au
cas où un ennemi parviendrait au
corps à corps.
Les seuls rituels qu’ils sont susceptibles de connaître servent
toujours à la création de
Morts-vivants
évolués,
telles que les répugnantes choses composites
formées de morceaux
de cadavres récupérés à
droite ou à gauche, ou des
créatures lentement tuées
par empoisonnement dont
le cadavre est ensuite animé.
Créatures : les serviteurs morts-vivants
des Rois sont souvent individuellement peu dangereux. Ce genre de
Nécromants préfère généralement la quantité à la qualité, et ils lient
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rarement des esprits à leurs créations, préférant la solution
rapide consistant à créer de simples pantins. Cependant, il
arrive qu’ils créent des commandants plus redoutables pour
leur légion non vivante, liant l’esprit d’un ancien puissant
combattant, d’un capitaine célèbre ou d’un stratège renommé
à un cadavre. Outre l’avantage de compenser leurs propres
faiblesses (mauvais combattant, faible connaissance concernant le domaine maritime…), l’orgueil de ces Nécromants
est flatté quand ils ont sous leurs ordres des individus qui
jadis furent célèbres. Heureusement, les régions isolées où
s’installent ces souilleurs abritent rarement les cadavres de
tels hommes ; toutefois, des tumulus oubliés sont dissimulés
un peu partout dans le Vieux Monde, et certains Roi n’hésitent pas à mener des expéditions, à engager des trafiquants de
cadavres pour obtenir de telles dépouilles (ou d’autres types
de mercenaires si la récupération risque d’être dangereuse).
Plus rarement, certains se tournent vers la création de Golems ou d’autres monstruosités mortes-vivantes, bien que ces
procédés longs et fastidieux rebutent la plupart.

Entourage : l’entourage des Rois est souvent constitué de
Morts-vivants, car ils ne font que peu confiance aux mortels
(à juste titre d’ailleurs, ceux-ci n’ayant aucune raison d’apprécier celui qui les tyrannise). Ces Nécromants se déplacent
toujours avec une petite escorte de Morts-vivants qui jouent
pour certains le rôle de gardes et pour d’autres celui de serviteurs. Ils sont souvent accompagnés du général de leur légion
(le plus souvent un Revenant). Parmi les serviteurs mortels
des Rois on trouve un ou plusieurs cuisiniers (les Morts-vivants étant rarement doués en ce domaine) bénéficiant souvent d’un traitement de faveur qui les pousse à collaborer
avec le Nécromant, ainsi qu’un goûteur (il ne faut pas non
plus trop faire confiance au cuisinier ; d’ailleurs le goûteur
est souvent un ami ou une relation de ce dernier). Un intendant ou conseiller (un second ou un navigateur pour ceux qui
se tournent vers la piraterie) est également souvent chargé
de veiller aux diverses tâches administratives (paiement des
impôts, surveillance des paysans etc.) ou techniques (aider à
diriger le navire), et ces individus coopèrent souvent de leur
plein gré avec le Nécromant, préférant se trouver du côté du
plus fort plutôt que de celui de la moralité. Enfin, il est possible de trouver un harem bien qu’en de très rares occasions,
la corruption par la Magie noire aidant, certains Nécromants
se tournent vers la nécrophilie et préfèrent la compagnie de
courtisanes mortes-vivantes. Enfin, dans certains cas il est
possible de trouver un ou plusieurs apprentis auprès du Roi.

II. Le Docteur
Les Docteurs sont des Nécromants qui
cherchent à vaincre la mort. Il est important de
noter qu’ils n’ont aucune intention de devenir
des Morts-vivants ou d’en créer, mais bel et bien
de soigner les gens. Ils n’ont strictement aucun désir d’acquérir le moindre pouvoir (si ce n’est éventuellement la renommée de l’exploit d’avoir vaincu
cette “maladie” qu’est la Mort) et ne mènent jamais d’armée au combat. De même, ils ne pillent pas les cimetières
à la recherche de cadavres ni ne vivent pas particulièrement
à proximité de ce genre d’endroit. Ils résident généralement
dans les cités, là où il leur est facile d’avoir accès à des bibliothèques pour la base de leurs recherches et, pour certains
d’entres eux, de mettre la main sur de pauvres hères pour
leurs expériences. Généralement, on distingue deux sous types de cet archétype.

II.1. Le Médecin
Description : les Médecins voient la mort comme une maladie
qu’il est de leur devoir de combattre. Ces Nécromants ont la
particularité de ne jamais créer le moindre Mort-vivant et ont
même souvent tendance à craindre ces derniers autant que les
gens du commun. Ils se font souvent passer pour des médecins
soignant gratuitement les pauvres afin de trouver le “matériel”
nécessaire à leurs hideuses pratiques. Ils prétendent ainsi
diagnostiquer quelque maladie grave pour pouvoir examiner
en détail leurs patients,
essayant de
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comprendre l’origine de leur énergie vitale,
comment elle maintient le corps en activité, et
pourquoi elle se tarit avec le temps. Beaucoup
d’entre eux n’hésitent d’ailleurs pas, une fois leur
inspection terminée, à mettre à mort leurs cobayes
(généralement à l’aide de drogues ou de poisons), afin
de voir de quelle manière l’énergie vitale quitte le corps.
Leur but ultime est de découvrir comment empêcher ce
phénomène de se produire. Certains pourront s’étonner
d’un tel comportement de la part d’individus qui se vouent
à un but visiblement altruiste, mais il ne faut pas oublier
que la Nécromancie trouve sa source dans la magie noire,
et qu’elle corrompt inévitablement ceux qui l’emploient.
Certains Médecins estiment que ces morts sont des sacrifices
nécessaires et dérisoires par rapport à ce qu’apporterait
l’aboutissement de leurs recherches à l’échelle de l’humanité.
D’autre part, la plupart d’entre eux considèrent que les gueux
qui leur servent de cobayes ne sont que des déchets de la
société pour qui la mort est plus un bien qu’un mal. Toutefois,
les Médecins sont persuadés d’être des gens justes et bons,
quoique incompris, voir jalousés et enviés, par leurs pairs. Ils
oeuvrent donc dans l’ombre pour le bien-être de l’humanité.
Cependant, bien que l’étude de morts provoquées soit utile
à leurs recherches, le cas qui les intéresse le plus reste la
mort par vieillesse, et ils recherchent avidement à se faire
accepter dans l’entourage de personnes âgées dont la mort
est proche, afin d’analyser de près leur agonie, généralement
sous couverture d’administration de soins médicaux très bon
marché.
Je tiens à préciser qu’il existe des individus faisant des
recherches très similaires sur la vie et la mort sans pour
autant être des Nécromants ni même avoir la moindre notion
de magie. Si vos investigations vous mènent par hasard à ce
genre d’individus, dénoncez les néanmoins aux autorités ou
au clergé du divin Mòrr. Votre quête est bien trop importante
pour que vous perdiez votre temps avec ce genre de racaille.
Historique : tous les Médecins ont au moins une carrière
médicale à leur actif, qu’ils aient jadis étudié la médecine
dans une université ou en tant que simple chirurgien barbier.
Bien que cela soit rare, il arrive que certains soient d’anciens
initiés de Shallya. Il s’agit souvent à la base d’individus
particulièrement sensibles qui ne supportent plus de voir les
gens mourir et qui décident un jour de faire leur possible
pour les sauver en réussissant l’exploit de vaincre la mort.
L’obtention de savoir nécromantique se fait alors le plus
souvent par la lecture de tomes interdits obtenus par quelque
obscure manière (marché noir, visite chez des libraires des plus
louches) ou par l’apprentissage auprès d’un autre Médecin.
Dans ce dernier cas, c’est souvent le Médecin lui-même qui,
jugeant les motivations d’un individu suffisamment “dignes”,
le contacte pour le prendre comme apprenti (“assistant” comme
ils disent). Dans un premier temps, cet apprentissage ne porte
aucunement sur la magie, le Nécromant se contentant de
jauger et d’évaluer son assistant. Ce n’est que si cette
phase donne entière satisfaction au maître qu’il se
décide à lui dispenser un enseignement magique.
Nécromancie : les Médecins n’usent généralement
d’aucun sort permettant de créer des Morts-
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vivants. Ils préfèrent se spécialiser dans les sorts influençant
le corps et sont capables d’aspirer l’énergie vitale d’un être
vivant d’un simple toucher ou d’utiliser des cadavres pour se
soigner. Les rituels qu’ils peuvent maîtriser ont tous pour but
d’augmenter l’espérance de vie.
Créatures : les Médecins ne créent pas de serviteurs Mortsvivants.
Entourage : les Médecins vivent souvent dans les cités de
taille importante afin d’avoir accès à suffisamment de “matière
première” pour leurs recherches. Leur demeure, qui leur sert
aussi de cabinet, se trouve généralement dans les bas quartiers,
ce qui leur permet d’éviter d’attirer l’attention sur eux et de se
rapprocher toujours plus de leurs cobayes. D’ailleurs, ceuxci ne se doutent que rarement des activités réelles de celui
qui les soignent sans poser de question, et pour un prix des
plus modiques. Ces gens sont généralement prêts à prendre la
défense de leur “bon docteur” contre quiconque tenterait de
s’en prendre à lui. Le Médecin possède souvent un assistant
provenant de la population la plus pauvre des bas quartiers ;
cet assistant est formé à la médecine pendant plusieurs années
tout en ignorant les véritables recherches de son bienfaiteur. Il
est rare qu’un Médecin possède plus d’un assistant à la fois.

II.2. Le Romantique
Description : à la différence du Médecin, le Romantique n’a
pas pour but de maintenir les gens en vie, mais de ressusciter
les morts, ou pour être plus précis, un être particulièrement
cher. En effet, c’est suite à la perte d’une amante, d’un
enfant, d’un mari, voire d’un souverain qu’il adulait, que le
Romantique s’est plongé dans l’étude des sombres savoirs
nécromantiques, cherchant à accomplir le plus écœurant
des blasphèmes : arracher l’être qu’il chérissait au doux
repos que lui offre le royaume de Mòrr. Les Romantiques
se terrent dans les villes, généralement à l’abri de leur
demeure, dans la cave de laquelle est conservé avec soin le
cadavre de l’individu qu’ils espèrent arracher à la mort. Ces
Nécromants sont beaucoup moins sociables que les Médecins
et la principale raison pour laquelle ils ne s’isolent pas au fin
fond des campagnes impériales est leur besoin en matériel
humain pour leurs expériences. Tous comme les Médecins,
les Romantiques ont en effet besoin de matériel vivant
(souvent des mendiants, de pauvres gens ou des réfugiés dont
personne ne remarquera l’absence) pour mener à bien leur
projet. Généralement, ils examinent leurs cobayes vivants,
puis les tuent pour essayer de comprendre la différence entre
le corps vivant et le corps mort, espérant ensuite donner
au corps mort ce qui lui manque pour redevenir vivant. De
même, ils tuent régulièrement des gens pour tester leurs
techniques de résurrection immédiatement après, étant donné
qu’ils sont persuadés qu’il est plus facile de ressusciter un
cadavre frais. Leurs efforts sont généralement voués à l’échec
ou aboutissent tout au plus à la création de Morts-vivants plus
ou moins fonctionnels.
Historique : dans leur immense majorité, les Romantiques
sont des sorciers qui n’avaient initialement aucune envie de
toucher à la Nécromancie. Mais leur connaissance de la ma-

gie et des possibilités qu’elle offre les a conduits à envisager
de l’utiliser pour tenter de ramener leur élu à la vie. Leur
apprentissage de la Nécromancie passe généralement par la
consultation d’ouvrages interdits maintenus sous clef par leur
collège. La difficulté d’accès à ces grimoires explique pourquoi ces Nécromants sont souvent de puissants sorciers, voire
des maîtres.
Il arrive toutefois que des individus n’ayant originellement
aucune connaissance de la magie se fassent enseigner les bases de la Nécromancie par quelque individu peu scrupuleux
espérant profiter de la douleur occasionnée par la disparition
de l’être chéri.
Enfin, du fait de leurs études constantes des corps, les Romantiques acquièrent quelques connaissances de médecine,
voire se font enseigner les fondements de ce savoir par un
chirurgien barbier ou un médecin.
Nécromancie : comme les Médecins, les Romantiques
possèdent de nombreux sorts influençant le corps. Cependant
leurs recherches les amènent souvent à fouiller le royaume
de Mòrr à la recherche de l’esprit de l’individu à ressusciter,
aussi possèdent-ils de nombreux sorts permettant d’entrer
en contact avec les esprits ou de les invoquer. De même, ils
connaissent toujours un ou deux sortilèges permettant de créer
des Morts-vivants, résultant de leurs tentatives infructueuses
de ressusciter les morts. Au niveau des rituels, la plupart de
ceux qu’ils connaissent sont liés à la capture d’esprits et à
leur attachement aux cadavres, ainsi qu’à la création de
Morts-vivants dotés d’un esprit (souvent des Asservis ou des
Golems Suprêmes).

Helmut Groer tenta de ressusciter son apprentie et amante, morte de maladie. Malheureusement, l’esprit qu’il lia au corps de sa
dulcinée fut celui d’un démon de Tzeentch.
Ce dernier feignit d’être la bien aimée du Nécromant et, sous le couvert de “conseils” pour
aider à sa résurrection, poussa le malheureux à se
damner en étudiant les plus noirs recueils conservés dans la tour de son Ordre. Depuis cette affaire,
les rapports entre mon tuteur et le Collège Lumineux
furent particulièrement délicats, les sorciers impériaux
préférant enterrer l’affaire plutôt que de reconnaître leur
erreur.
Entourage : mis à part le cadavre de l’être chéri et les
éventuels fruits de leurs échecs, les Romantiques vivent
généralement seuls, enfermés dans leur douleur. De même,
ils ne prennent jamais d’apprenti, estimant ne pas avoir de
temps à perdre à enseigner leur savoir.

Créatures : les seuls Morts-vivants que créent les Romantiques sont le fruit des échecs de leurs expériences visant
à ressusciter les morts. Ainsi, bien que peu nombreux, ces
Morts-vivants sont tous dotés d’un esprit. Le sort que les
Romantiques réservent à ces “ratés” varient grandement
: certains les enferment dans une pièce spéciale afin de
les étudier plus en détail et comprendre le pourquoi de
leur échec, d’autre les détruisent sur-le-champ, ou encore
les libèrent dans les égouts ou dans la nature. Il arrive
parfois que ces créations ne soient rien d’autre que des
monstres assoiffés de sang haïssant les mortels. Il arrive
également que certains Romantiques meurent des mains
de leur création.
En théorie, le seul Mort-vivant
que souhaite créer un Romantique est associé au cadavre de
l’être chéri. Mais il arrive
que le Nécromant fasse
une erreur lors du rappel de
l’esprit de son aimée, ce
qui peut avoir des conséquences très néfastes. Le
cas le plus flagrant fut
celui de Helmut Groer,
magister du Collège
de Lumière qui fut
démasqué par feu mon
tuteur, Herr Jager. Celui-ci me conta que
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III. Le Nihiliste
Les Nihilistes se rapprochent peutêtre le plus de l’image qu’ont les gens des
Nécromants. En effet, le but de ces Nécromants
n’est rien d’autre que la disparition pure et simple
de toute forme de vie. Cependant, cette définition
reste floue car il existe au moins deux types bien
distincts de Nihilistes, chacun ayant des buts (ainsi que
des pouvoirs) très différents.

III.1. Le Monstre
Description : le Monstre est le plus simple des Nihilistes,
son but étant simplement de tuer ce qui vit et transformer
le monde en un gigantesque charnier. Ces Monstres sont des
fous, souvent atteints de troubles les transformant en créatures perverses, prenant plaisir à infliger la souffrance et à
tuer. D’autres sont persuadés
qu’une divinité leur
est apparue pour leur confier
une quête. Les
individus souffrant du premier type de
trouble ont une psychologie
très simple : ils
prennent plaisir à tuer, si
bien que le fait
d’anéantir toute forme de
vie fait naître
en eux un plaisir des
plus pervers. La plupart sont
des âmes
fragiles ayant cédé
à la
corruption du Chaos, rendus fous par
les horreurs de
la guerre ou
par des
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séances intensives de torture. Certains Monstres de ce type
se spécialisent parfois dans l’extermination d’une race en
particulier (souvent celle à l’origine de leur folie). Le parfait exemple fut Alendil Eltherion, un elfe sylvain soupçonné
d’espionnage par un noble impérial ; ce dernier le fit longuement torturer pour obtenir des aveux, mais après deux mois
sans résultat, le noble dut admettre qu’il s’était trompé. Il relâcha l’elfe, qui était désormais persuadé que la race humaine
était l’incarnation du Mal. Peu après, il devint un Monstre.
Les Monstres persuadés d’agir selon la volonté d’une divinité
sont bien souvent d’anciens fidèles d’un dieu honorable qui,
croyant interpréter les désirs divins, se lancent dans une campagne d’extermination, persuadés d’entreprendre une action
“juste” et “sainte”. Les exemples de ce type sont légions, aussi
ne citerai-je que quelques cas, comme celui d’Elisa Gurning,
adepte de Rhya, exterminant toute forme de vie autre que sauvage pour que plus jamais les humains ne coupent les arbres
ou ne tuent les animaux. Le cas de Hildegarde Zimperlichest
est également à souligner : médecin et ancienne initiée de
Shallya, elle désirait offrir à tous, qu’ils soit adultes, enfants
ou animaux domestiques, le doux et bienheureux repos de la
mort, état dans lequel on ne souffre plus ni de la faim, ni de la
soif, ni de la douleur, ni de la maladie ou de la peur.
La manière dont les Monstres apprennent la magie varie grandement, mais ce sont souvent des démons ou des adorateurs
du Chaos qui profitent de leur folie pour leur enseigner ces sinistres secrets en se faisant passer pour des adeptes, voire des
avatars de la divinité de leur cible. Par exemple, Hildegarde
Zimperlich prétendait que Shallya en personne était venue la
visiter. Aussi loin que mon enquête ait porté, il s’avère que
cette “Shallya” était une étrange jeune fille au caractère introverti, s’exprimant de manière aussi mystérieuse que poétique, et qui disparut peu après avoir enseigné à Hildegarde
les secrets de la Nécromancie et lui avoir confié
sa “quête”.
Les moyens d’action des Monstres varient
grandement. Certains lèvent des légions de
Morts-vivants et massacrent systématiquement tous les villages ou
caravanes qu’ils croisent (il
arrive d’ailleurs que certains
commettent la fatale erreur
de confondre ces Monstres
avec un Roi). D’autres se
font tueurs à gages ou spadassins, cherchant à causer la
mort du plus d’êtres vivants
que possible au sein des villes. Enfin, certains Monstres
mettent au point d’ignobles
projets, cherchant à empoisonner les réserves d’eau ou
de nourriture des cités ou des
auberges relais.
De tous les Nécromants, les
Monstres sont ceux dont
la durée de vie est la plus
courte, leurs actions n’étant
pas des plus discrètes.
Paradoxalement, ce sont

également ceux qui font le plus de dégâts en terme de
victimes.
Et en ces temps troublés succédant à la Tempête du Chaos,
le nombre de malheureux rendus fous par les horreurs de la
déferlante chaotique a fait un bond considérable…

Et indirectement, dans les rangs des
Nécromants. Ces idiots sont à éliminer – ils
sont néfastes pour tout le monde.
Nymdred
Historique : Les Monstres ont des histoires des plus variées,
car ils ne s’intéressent à la Nécromancie que suite à une chute dans les délires de la folie. Ils ont de fait souvent une ou
plusieurs carrières sans rapport avec la sorcellerie avant de
devenir apprenti sorcier. D’ailleurs la carrière de compagnon
sorcier est souvent le plus haut rang de magie qu’atteignent,
les Monstres, qui sont souvent aisément repérés (et éliminés)
avant d’attendre un niveau supérieur. Il reste néanmoins possible de trouver des Monstres ayant atteint une plus grande
maîtrise des arts occultes. Le plus souvent, il s’agit des plus
doués ou prudents de ces Nécromants, tirant leur épingle du
jeu du chat et de la souris auquel ils se livrent avec nos confrères chasseurs. Parmi ceux-là, certains tirent parti de leurs anciennes carrières pour dissimuler leurs activités. C’est ainsi
grâce à son aura d’initiée de Shallya que Hildegarde Zimperlich parvint si longtemps à échapper à ses poursuivants. De
plus, la folie des Monstres fait qu’ils ne craignent nullement
la mort. Cependant, les Monstres sont rarement suicidaires.
Ils considèrent que le fait de rester en vie fait d’eux des martyrs qui acceptent d’endurer les souffrances de la vie pour
offrir les bienfaits de la mort aux vivants.
Nécromancie : tout comme leur historique, il n’y a pas de
règle générale concernant les sorts qu’emploient les Monstres, et cette polyvalence doublée de leur caractère nihiliste en
fait des adversaires dangereux et imprévisibles. J’ai observé
qu’ils choisissent souvent les sorts correspondant à leur mode
d’action, ceux qui préfèrent lever des hordes de Morts-vivants
prenant autant de sorts d’animation que possible, alors que
ceux qui privilégient l’assassinat préfèrent les sorts utiles au
combat tel que Main de poussière. Le seul point commun entre tous les Monstres est leur amour du sort Visage de la mort,
que la quasi totalité possèdent. Les Monstres n’apprennent
aucun rituel ni ne perdent leur temps à faire des recherches
sur “l’art” de la Nécromancie. Ils veulent tuer et rien d’autre.
Créatures : Les Morts-vivants créés par les Monstres sont
rarement puissants. Ils ne sont quasiment jamais dotés d’un
esprit mais certains Monstres les considèrent néanmoins comme tel et leur donnent des noms, se lançant dans des “conversations” avec leur “amis/frères/parents…”. Dans son délire,
le Monstre croit souvent que la marionnette qu’il a créée lui
répond (invariablement pour le remercier de lui avoir fait dé-

couvrir les joies de la mort), et certains développent de forts sentiments
pour leurs poupées, ne supportant pas
qu’on les insulte ou les critique. En revanche, ils ne réagissent pas à leur destruction
car savent qu’ils pourront les « soigner » à coup de
sorts. Tel est l’un des innombrables avantages des
morts sur les vivants…
Entourage : si l’on excepte leurs éventuels serviteurs
Morts-vivants, les Monstres n’ont pas d’entourage. Il
faut dire que leur folie ne les rend pas particulièrement
sociables. De même, ils n’ont que très rarement d’apprenti.
Les rares personnes qui suivent l’apprentissage d’un Monstre
sont soit elles-mêmes des fous souffrant des mêmes symptômes que leur maîtres, soit des individus sains d’esprit feignant
la folie pour bénéficier d’un enseignement en Nécromancie.

III.2. Le Mort-Vivant
Description : tout comme le Monstre, le Mort-Vivant chérit la mort, mais à la différence du Monstre, celui-ci ne la
considère pas comme une fin ou un repos, mais comme un
commencement. Pour lui la forme d’existence atteignant la
quintessence de la perfection est l’état de mort-vivant et le
monde entier ne devrait pas être peuplé de vivants mais bel
et bien de Morts-vivants. Les Nécromants de ce type encore mortels mènent de nombreuses études sur la création de
Morts-vivants dans l’espoir de mettre au point le rituel de la
Liche, qui leur permettra enfin d’accéder à la non-vie. Les
Liches appartenant à cette catégorie de Nécromants, quant à
elles, cherchent à trouver le moyen de créer facilement un
grand nombre de Morts-vivants “parfaits”, c’est à dire dotés
d’un esprit et des mêmes aptitudes mentales que des vivants.
Une fois ce but atteint, il ne leur restera plus qu’à faire “profiter” le monde entier de cette nouvelle forme d’existence. Ces
Nécromants ont souvent besoin de matériel frais pour leurs
expérimentations sur la créations de Morts-vivants, aussi ne
vivent-ils jamais trop loin des cités, villages ou lieux de passage (et souvent, du moins pour ceux qui sont mortels, viventils au sein même des cités). Ce besoin de cobayes conduit
parfois certains chasseurs de vampires à confondre Docteurs
et Morts-vivants. Grave erreur.
Historique : les Morts-Vivants sont souvent issus d’un milieu universitaire ou sont des autodidactes en ce qui concerne
l’apprentissage de la Nécromancie. Tous sont généralement
quelque peu fous et perturbés, car l’ambition d’obtenir l’immortalité sous la forme d’un corps pourrissant ou de peupler
le monde de cadavres n’est guère répandue chez les gens sains
d’esprit (et heureusement, si je puis me permettre cette remarque). Il arrive parfois qu’un sorcier des Collèges s’avance
dans cette voie, mais cela reste extrêmement rare. Le MortVivant est souvent spécialisé dans l’étude de la Nécromancie
et n’entreprend généralement pas d’autre carrière une fois entré dans cette voie. Souvent discret, il peut vivre longtemps
sans se faire repérer, et ses études intensives lui permettent
régulièrement d’atteindre une grande maîtrise de la magie.
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Nécromancie : les Morts-Vivants
sont peut-être les plus polyvalents des
nécromants. Ils apprennent généralement
leur magie par le biais de grimoires interdits.
Bien qu’ayant un faible pour l’animation de
cadavres, ils apprennent également de nombreux
sorts ayant trait au corps. En effet, ils considèrent
que seule une maîtrise complète de la Nécromancie
leur permettra de mettre au point le rituel de la Liche ou la
création du Mort-vivant parfait. En outre, les anciens sorciers
des Collèges continuent de maîtriser leur Vent de prédilection. Les Morts-vivants possèdent souvent plusieurs rituels,
la plupart servant à créer des Morts-vivants évolués et doués
d’intellect. Ces créatures ont souvent pour fonction de guider
les créations inférieures de leur maître. Les Morts-vivants
disposent également de rituels permettant d’accroître les capacités des créatures qu’ils animent. En effet, certains de ces
Nécromants pensent qu’il est plus facile de créer à la base un
Mort-vivant imparfait puis d’augmenter ensuite progressivement ses capacités par l’emploi successif de divers rituels.
Créatures : les serviteurs des Morts-Vivants
sont les plus redoutables de tous les types de Nécromants.
Cherchant à créer la forme ultime
de non-vie, il n’est pas surprenant
que leurs créations soient de qualité. En outre, leurs recherches
continuelles font qu’ils créent
régulièrement de nouveaux types
de Morts-vivants, souvent uniques et
possédant des aptitudes et pouvoirs
inhabituels. Il est important de
noter qu’ils ne se spécialisent
pas dans la création de Mortsvivants physiques. Certains estiment que l’état de Mort-vivant
éthéré est plus enviable et permet
de se libérer des entraves de la
chair, d’autres qu’il est préférable de travailler séparément sur
la création d’un esprit et d’un
corps parfait pour ensuite les réunir pour obtenir le Mort-vivant
ultime. Certains Morts-Vivants
échouent dans leur tentative pour
devenir une Liche et errent dans
leur ancienne demeure, abritant
toujours leurs créations, sous la
forme d’un Spectre.
Entourage : outre leurs serviteurs non vivants, les Morts-Vivants possèdent souvent une poignée de serviteurs mortels. Cela
est surtout vrai pour ceux qui
n’ont pas encore atteint le statut
de Liche, car ils trouvent agréable d’avoir quelqu’un pour préparer leur nourriture et faire les
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courses. Généralement, ces proches serviteurs savent pertinemment ce qu’est leur maître et le servent dans l’espoir que,
une fois que ses recherches auront abouties, ils pourront eux
aussi en bénéficier et accéder à l’immortalité. Les Morts-Vivants on souvent recours aux services des trafiquants de cadavres pour se procurer des corps. Certains emploient même
des assassins ou autres coupe-jarrets pour se procurer des
sujets “frais”. En règle générale, ces employés ne sont pas
permanents et ignorent ce pour quoi ils travaillent (et évitent
prudemment de faire des recherches poussées sur le sujet).
Il est également possible de trouver un apprenti aux cotés des
Morts-Vivants. Dans le cas d’un Nécromant mortel, l’apprenti est plus un partenaire et collègue qu’un réel élève. Dans le
cas d’une Liche, le statut de l’apprenti se rapproche plus de
celui du serviteur ou de l’esclave (ce qui n’est pas si différent
des apprentis sorciers ordinaires soit dit en passant).

IV. L’Érudit
Les Érudits sont sans doute les plus méconnus des Nécromants.
Ce fait est essentiellement dû à leur discrétion et aux faibles
répercussions visibles de leurs pratiques. Comme leur nom
l’indique, ces Nécromants sont des érudits qui voient dans
la Nécromancie un moyen d’étendre leurs connaissances.
En effet, le meilleur moyen pour obtenir un renseignement
sur des événements passés dont tous les témoins sont morts,
consiste tout simplement à interroger ceux qui les ont vécus.
Les renseignements qui intéressent ces Nécromants sont
variés, ce qui nécessite de les différencier en deux grands
sous-types.

IV.1. L’Historien
Description : les Historiens sont des Érudits qui s’intéressent
aux faits historiques et aux événements du passé. Peu satisfaits de la manière dont l’Histoire est traitée dans les livres,
souvent sujets à des erreurs lors de leurs copies (encore que
l’arrivée récente de l’imprimerie ait atténué ce défaut), à des
interprétations erronées de confrères, à des purges effectuées
par les autorités ou à la propagande des mêmes autorités. Dans
leur quête de vérité et de savoir, les Historiens ont décidé de se
renseigner directement auprès des personnes qui ont réellement assistés aux événements auxquels ils s’intéressent. Évidemment,
il n’y a plus personnes de vivants qui ait
contemplé Nuln telle
qu’elle était en l’an
726 du Calendrier
Impérial. De même,
il ne reste personne
de la valeureuse unité
de la Reiksguard qui
se sacrifia courageusement il y a 200 ans,
lors de la grande guerre
contre le Chaos, pour
retenir une horde du
Seigneur de la Peste
et donner à Magnus le
Pieux le temps de rassembler une armée suffisante pour contrer la
vague pestilentielle.
C’est pour pallier à ce
problème de disponibilité de
témoins directs que les Historiens apprennent le sombre
art de la Nécromancie. Ils
cherchent alors les cadavres
de l’époque qui les intéresse,
traquent dans le royaume de
Mòrr les esprits de ces mêmes
personnes, et les interrogent
sans relâche, n’ayant aucun respect
pour le repos des morts ou leurs

souffrances spirituelles (se remémorer le massacre de son unité
par une horde de monstruosités
en décomposition ne doit pas être
ce qu’il y a de plus amusant).
Les Historiens vivent toujours en
ville, à proximité des bibliothèques
et des universités. Ils mènent en apparence une vie des plus normale et il
est difficile de les différencier d’un érudit ordinaire. En effet, il n’est pas rare que
beaucoup d’entre eux restent tard le soir dans
les bibliothèques en demandant à ne pas être
dérangés dans leurs difficiles recherches. De
même, méfiez-vous des Érudits publiant des livres détaillant avec précision la cité de Nuln en 726
sans donner de précisions quant à leurs sources ; il
est cependant facile pour les Historiens d’inventer de
fausses sources (bien que ce soit un travail de longue
haleine). Il est bien sûr possible d’essayer de vérifier
les sources d’un suspect, mais dans ce cas l’aide de bibliothécaires ou de servants de Véréna est indispensable. Cependant, gardez à l’esprit que même les plus sages
des prêtres de Véréna ont leurs limites et qu’ils ne pourront
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que difficilement vous être utiles
concernant des sujets par trop anciens.
À l’instar des Médecins, les Historiens
prennent parfois des apprentis (qu’ils nomment “collaborateurs”). Ces derniers sont toujours d’autres Érudits ayant la même passion que
l’Historien pour une époque ou un évènement donné (et la même rancœur à propos des difficultés pour
se procurer des informations fiables). C’est toujours
l’Historien qui prend la décision de proposer à autrui de
devenir un collaborateur, en commençant généralement par
juger son attitude vis-à-vis de la magie par des sous-entendus.
Il faut être conscient que prendre un apprenti n’est pas une
décision que l’Historien prend à la légère, et il faut vraiment
que l’individu fasse preuve d’une grande motivation pour le
sujet fétiche de l’Historien ou dans sa volonté d’exhumer les
secrets du passé à n’importe quel prix pour que le Nécromant
lui fasse une telle proposition.
La manipulation de la magie noire étant loin d’être une activité saine, de nombreux dangers guettent les Historiens.
Il arrive parfois qu’ils soient corrompus par le savoir qu’ils
exhument, apprenant par exemple que la fameuse unité de
la Reiksguard retardant la horde du Chaos était dirigée par
un capitaine dont une dame d’honneur avait préféré les “aptitudes physiques” à celles de Magnus en personne, tout en
le clamant haut et fort (le reste de l’unité étant bien entendu
composé des hommes ayant ri un peu trop fort de la chose).
Bien évidemment, L’Empereur possédait déjà toutes les troupes nécessaires à la victoire contre les serviteurs du seigneur
de la Déchéance. Les découvertes de ce genre plongent bien
souvent les Historiens dans l’embarras, certains n’hésitent
pas un instant à publier leurs résultats, alors que d’autres se
taisent ou tentent d’avertir la justice (si l’affaire n’est pas trop
vieille). Certains Historiens se font ainsi des ennemis qui jurent de les faire taire (et qui ont en général une désagréable
surprise en découvrant que leur cible est bien plus qu’un simple érudit sénile…).
Un autre danger guette les Historiens, qui est identique à
celui qui menace les Romantiques : ils commettent parfois
l’erreur de contacter un esprit très différent de celui qu’ils
recherchaient à l’origine. Cet esprit peut leur donner de faux
renseignements, chercher à obtenir du Nécromant un corps
mort-vivant, notamment pour les aider à accomplir une vengeance posthume. Ce fut le cas de Pietrich Borovitch, Historien kislévite, qui donna sans le savoir un corps à un ancien
tueur en série renommé de son pays, Boris l’Équarisseur,
alors qu’il croyait avoir affaire à un trappeur mort en l’an
1524. L’Historien peut aussi être manipulé à d’autres fins. Par
exemple, l’esprit d’un marchand de l’an 2389, qui découvrit
qu’en 2521 une famille rivale de son époque prospérait tandis
que la sienne avait fait faillite, tenta de se “venger” en mettant
à mal les affaires de ses “rivaux”.
Historique : tous les Historiens sont d’anciens érudits ayant
choisi la voie de la Nécromancie après avoir constaté les
limites imposées par les recherches bibliographiques traditionnelles. Il arrive parfois que d’anciens initiés de
Véréna embrassent cette voie, interprétant de manière particulière le commandement de leur déesse
demandant de protéger le savoir et la connais-
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sance à n’importe quel prix. Les Historiens apprennent l’art
de la Nécromancie soit par hasard, en exhumant d’antiques
volumes ayant échappé aux purges, soit en devenant le collaborateur d’un autre Historien.
Nécromancie : les Historiens se spécialisent essentiellement
dans les sorts permettant de contacter les esprits. Ils apprennent également à relever les morts mais dans ce cas les dotent
toujours d’un esprit. Les rituels qu’ils sont susceptibles de
connaître ont également tous pour but de contacter et d’emprisonner des esprits, de créer des Golems ou d’autres créatures savantes. Mis à part la Nécromancie, les Historiens maîtrisent rarement d’autres formes de magie.
Créatures : les Historiens ont toujours peu de Morts-vivants
à leur service, mais tous sont dotés d’un esprit. En revanche
ces créations sont rarement de bons combattants, les Historiens cherchant des informateurs et non des guerriers.
Entourage : les Historiens étant souvent des personnes avec
des revenus corrects, ils ont souvent un serviteur pour effectuer les tâches ménagères quotidiennes. Cette personne est
rarement au courant des activités de leur maître et ne loge pas
chez lui. Pour des raisons faciles à comprendre, le serviteur
a interdiction d’entrer dans certaines pièces de la demeure,
généralement le bureau et/ou la bibliothèque (là où se trouvent les cadavres/Morts-vivants). Ce type de Nécromant est
très souvent en contact avec les trafiquants de cadavres pour
exhumer et rapporter les corps dont il a besoin. De même,
il a souvent des relations amicales avec le clergé de Mòrr,
généralement dans le but de découvrir où sont enterrés les
individus qui pourraient être utiles à ses recherches. Certes,
il s’agit de pratiques dangereuses et risquées pour le Nécromant, mais il faut d’abord savoir où se trouve le corps avant
d’envoyer les trafiquants de cadavres le chercher. Même si ce
genre de renseignement est parfois consigné dans les livres,
ou peuvent se déduire d’autres sources de renseignements,
certaines données et livres sont aux mains des seuls clercs
de Mòrr, ce qui pousse les Érudits à côtoyer amicalement ces
derniers. Il est bien difficile d’imaginer que le vieil érudit qui
vient régulièrement vous voir pour ses recherches et discute
aimablement avec vous autour d’une bonne bouteille de vin
est en fait l’un de vos pires ennemis. À ma plus grande honte,
je dois avouer m’être laissé moi-même duper durant plus de
cinq longues années par l’un d’eux….
Une fois que le Nécromant a pu déterminer la position de la
sépulture abritant l’individu qu’il désire interroger, il se trouve parfois que les corps soient dans des régions trop reculées
pour que les trafiquants de cadavres puissent agir. Dans ce
cas, les Nécromants montent des expéditions à la recherche
de tombes ou de charniers perdus pour récupérer les cadavres.
Ils utilisent alors la couverture d’expéditions scientifiques approuvées par leur université (ce qui est généralement le cas
d’ailleurs), et engagent souvent de nombreux gardes du corps
en plus des ouvriers. En ce qui concerne l’éventuel collaborateur, l’Historien le traite toujours comme un ami et élève et
non comme un serviteur.

IV.2. L’Enquêteur
Description : à l’instar de l’Historien, l’Enquêteur cherche
à communiquer avec les morts à la recherche de savoir. À
la différence de l’Historien, cependant, il ne s’intéresse pas
à des faits historiques mais à des événements beaucoup plus
récents. Aussi demandera-t-il à la victime d’un meurtrier le
nom ou la description du coupable, ou à un sorcier décédé
prématurément l’état d’avancement de ses travaux, afin
de pouvoir les poursuivre. D’une manière générale, ces
Nécromants cherchent à obtenir des renseignements pratiques
dans le cadre de leur profession. La plupart des Enquêteurs,
comme leur nom le suggère, travaillent à élucider des affaires
criminelles. Ainsi, certains sont des chasseurs de vampires
(ils combattent pour ainsi dire le mal par le mal), des agents
du guet, voire des répurgateurs qui trouvent les morts plus
loquaces que les vivants. Bien qu’ils seraient considérés
comme des traîtres par la plupart de leurs confrères, ces
chasseurs abattent en réalité bien plus de travail que leurs
collègues traditionnels. En effet, qui d’autre que la victime
sacrificielle d’une secte pourra vous renseigner sur celle-ci
? Qui d’autre qu’un cadavre jadis utilisé par un Médecin
pour ses expériences maudites pourra vous décrire le visage
(voire vous donner le nom et l’adresse) du Nécromant ?
Évidemment, malgré l’efficacité de leurs méthodes, les
Enquêteurs se cachent. Ils savent que la Nécromancie est
un art dangereux et que peu de
mortels possèdent leur force
mentale, aussi évitent-ils de
montrer que la Nécromancie
peut s’avérer utile, de peur que
des faibles ne soient corrompus

par cette magie. De plus, ils savent
que leurs collègues intégristes
leur réserveraient le même sort
qu’à un vulgaire Nécromant s’ils
venaient à découvrir leur maîtrise
dans l’art de questionner les morts.
Historique : tous les Enquêteurs ont
accompli une ou plusieurs carrières
avant d’apprendre la Nécromancie. Ces
carrières sont diverses et variées mais ont
toutes en commun la traque d’une proie ou
la recherche d’informations sur des affaires
criminelles. Que ce soit des enquêteurs voulant
résoudre des affaires criminelles, des espions
voulant faire mentir la maxime disant que les morts
ne parlent pas, des chasseurs de primes ne reculant
devant rien pour savoir ou se cache leur proie, ou
des tortionnaires qui veulent obtenir des réponses
même en cas de mauvaise manœuvre au cours d’un
interrogatoire, nombreux sont ceux qui souhaitent
poser des questions aux morts. Les Enquêteurs n’ont
que rarement une maîtrise accomplie de la Nécromancie et
ne connaissent habituellement que les bases de cette magie.
D’une part, ils ne cherchent qu’à accomplir une action limitée
(parler aux morts) et d’autre part ils savent que des recherches
approfondies dans l’étude de la magie noire ont souvent de
dangereuses conséquences. Comme d’autres, leur découverte
de la magie se fait par l’étude de grimoires qu’ils subtilisent à
leurs temples ou aux Nécromants qu’ils percent à jour, voire,
plus rarement, grâce à l’enseignement auprès d’un autre
Enquêteur, ceux-ci donnant à leur apprenti la respectueuse
appellation d’ “élève”. Tout comme les Historiens et les
Médecins, les Enquêteurs sont très précautionneux quant à
proposer à un collègue de devenir un élève.
Nécromancie : les seuls sorts qui intéressent les Enquêteurs
sont ceux permettant de communiquer avec les esprits ou
permettant de rechercher un esprit précis dans le royaume de
Mòrr.
Créatures : les Enquêteurs ne créent pas de Morts-vivants.
Entourage : aucun hormis d’éventuels élèves. Les Enquêteurs
sont des solitaires qui se consacrent uniquement à leur tâche,
sacrifiant leur vie sociale pour que leurs compatriotes puissent
vivre en paix.
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V. En conclusion
Il faut prendre garde au fait que tout ce que je viens de
dire reste très schématique et que, parfois, un Nécromant
peut changer de « type » au cours de son existence. Ainsi,
un Érudit qui perd un être cher pourrait très bien devenir
un Romantique. Toujours dans le cas des Érudits, il arrive
parfois que certains sombrent dans la folie et considèrent
qu’un souverain du passé est le seigneur légitime d’une région ; ils réaniment alors le cadavre du souverain et son entourage, puis se lancent dans la reconquête du fief, devenant
ainsi des Rois. Dans le même ordre d’idées, toutes les Liches
ne sont pas des Morts Vivants ; certaines sont des Rois, des
Monstres, voire même des Érudits.
Enfin, une difficulté supplémentaire est que certains Nécromants sont des cas uniques, ou du moins trop peu fréquents
pour pouvoir être classés comme stéréotypes. Parmi ceux-ci,
les plus fréquents sont ces autodidactes de la magie, que l’on
trouve dans certains villages. Pris d’une fascination morbide,
certains de ceux-là apprennent à faire courir des cadavres de
petits animaux ou des membres tranchés. D’autres, bien plus
corrompus, relèvent des cadavres pour inspirer la crainte et
le respect aux villageois (posant par là même le premiers pas
dans la voie du Roi). Cependant, il existe d’autres cas, plus
rares, plus difficiles à percer à jour. Il s’agit d’individus ayant
appris à un moment donné la Nécromancie par erreur ou pour
un but précis mais ne l’utilisant plus, ou très peu, après l’accomplissement de leur objectif premier.
J’ai ainsi un jour croisé la route d’un noble de campagne qui
avait jadis perdu son fief lors d’une attaque menée par un nobliau voisin et l’avait reconquis après quelques années d’exil.
Le plus intéressant pour moi furent les rumeurs qui indiquait
que Sigmar avait permis aux âmes des fidèles du noble spolié
de revenir du royaume des morts pour aider leur suzerain à
reconquérir son domaine. Je suis donc allé enquêter sur cet
individu, m’attendant à trouver un Roi. Quelle ne fut pas ma
surprise en découvrant un homme juste et bon, prenant soin de
ses gens, et aimé eux. Cependant mon enquête finit par porter
ses fruits, dévoilant que ce nobliau avait effectivement jadis
appris la Nécromancie pour reprendre son fief, bien qu’ils ne
nourrissait pas d’autre ambition et n’avait plus jamais utilisé
ce sombre savoir depuis. Il me fut malheureusement impossible de convaincre les villageois que leur suzerain était non pas
un saint choisi par Sigmar, mais bel et bien un Nécromant, et
je dus me résoudre à dispenser une fin discrète à cet individu.
Le fait qu’il n’avait pas utilisé son ignoble savoir depuis longtemps n’excusait pas le viol du royaume de Mòrr qu’il avait
commis dans le passé, pas plus qu’il n’excluait la possibilité
qu’il succombe une nouvelle fois à la tentation.
En conclusion, je dirais que la grande variété des Nécromants
est la plus grande difficulté faite aux chasseurs pour les repérer
et les éliminer, mais j’espère que le présent ouvrage pourra
aider à l’extermination de cette abominable engeance.
Que Mòrr bénisse votre Chasse
- Edwig Luthermann
Chasseur de Vampires, Membre de la
Confrérie du Suaire
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Caractéristiques de jeu des archétypes
Les spécificités des différents archétypes sont regroupées dans
cette partie. Elles sont présentées sous la forme suivante :
Nom de l’archétype (liste de sort préférée – Nécromant,
Nécromancien, Réanimateur)
Accès : la ou les carrières souvent entreprise(s) par l’individu
avant de devenir Nécromant.
Carrières complémentaires : la ou les carrière(s) non magiques qu’entreprennent souvent les individus après avoir appris
la Nécromancie.
Niveau maximum : le rang le plus élevé dans les carrières
magiques qu’atteignent ceux qui correspondent à l’archétype.
Sorts : sortilèges communément appris par les Nécromants
correspondant à l’archétype
Rituels : rituels communément appris par les Nécromants correspondant à l’archétype.
Compétences ou Talents typiques : Compétences et Talents
que ce type de Nécromant possède souvent à un haut niveau.

Le Roi (Nécromant)
Accès : toutes carrières de sorcier
Carrières complémentaires : ceux qui se lancent dans le brigandage sont susceptibles d’entamer des carrières telles que
Hors la loi et Chef de bande s’ils opèrent sur la terre ferme, de
Marin, Officier en second et Capitaine de navire s’ils optent
pour la piraterie. Ceux qui règnent sur un village deviennent
parfois des Nobles.
Niveau maximum : Maître sorcier
Sorts : essentiellement d’animation, plus un ou deux permettant d’augmenter la puissance des Morts-vivants (comme
Danse de Vanhel), et éventuellement un sort de protection, de
soins ou d’attaque au cas où le Nécromant se retrouverait au
corps à corps (ex : Main de poussière ou Chair momifiée).
Rituels : Création d’un Asservi, Création d’un Golem Composite, Création d’une Aberration Squelettique.
Compétences ou Talents typiques : Connaissances académiques (stratégie/ tactique).

Le Médecin (spécial : version sans animation du Nécromant)
Accès : toutes carrières ayant trait à la médecine (Apothicaire,
Chirurgien barbier, Étudiant [en médecine], Initié (Shallya),
Médecin...).
Carrières complémentaires : ceux qui ne l’on pas déjà entreprise entament souvent la carrière de Médecin à un moment
ou un autre.
Niveau maximum : Maître sorcier.
Sorts : aucun d’animation ; sorts affectant le corps, tels que
Main de poussière, Vent vampirique, Sève nécromantique ou
Chair momifiée. La quasi totalité possède le sort Autopsie
Rituels : rituels augmentant l’espérance de vie (comme Regain de vitalité), Préservation de la chair.
Compétences ou Talents typiques : Soins, Chirurgie, Métier
(apothicaire).

Le Monstre (Nécromant)

L’Érudit (Nécromancien)

Accès : toutes carrières (doit souffrir d’une folie telle que
“la Bête intérieure”, ou “Délire héroïque”).
Carrières complémentaires : aucune.
Niveau maximum : Compagnon sorcier.
Sorts : divers.
Rituels : aucun.
Compétences ou Talents typiques : divers.

Accès : Érudit.
Carrières complémentaires : Explorateur.
Niveau maximum : Seigneur sorcier.
Sorts : les Érudits sont des Nécromanciens plus
que des Nécromants. Ils possèdent donc surtout
des Sorts permettant de contacter les esprits ou les
tertres qui les abritent (par exemple : Détection des
tertres, Empathie spirituelle ou Capture d’un esprit).
Ils possèdent également quelques sorts d’animation
pour fournir un corps à un esprit avec lequel ils désirent s’entretenir longuement. Pour ces sorts, ils choisissent ceux privilégiant la qualité à la quantité (Animation d’un Capitaine Squelette et Incantation d’éveil
par exemple).
Rituels : tous ceux permettant de communiquer ou de lier
des esprits (ex : Création d’un Golem Suprême, Envoûtement spirituel).
Compétences ou Talents typiques : Connaissances académiques (généalogie/héraldique), Connaissances académiques (histoire), Langage (classique).

Le Mort-Vivant (toutes)
Accès : toutes carrières de Sorcier.
Carrières complémentaires : aucune.
Niveau maximum : Seigneur sorcier.
Sorts : tous sont susceptibles d’être connus.
Rituels : tous sont susceptibles d’être appris.
Compétences ou Talents typiques : Connaissances académiques (Nécromancie).

Le Romantique (Réanimateur)
Accès : toutes carrières de Sorcier.
Carrières complémentaires : aucune.
Niveau maximum : Seigneur sorcier.
Sorts : mélange de sorts d’animation et d’évocation d’esprits privilégient la qualité à la quantité ; ces sorts sont perçus comme des étapes intermédiaires dans la résurrection
de l’être aimé. Les sorts tels que Réanimation et Grande
réanimation ne font donc pas partie des sorts maîtrisés par
le Romantique, qui privilégie des sorts tels que Animation
d’un Capitaine Squelette.
Rituels : tous ceux permettant d’entrer en contact ou d’appeler un esprit (Communication avec l’au-delà), Création
d’un Golem Suprême, Envoûtement spirituel (de quoi redonner temporairement un corps à son amour).
Compétences ou Talents typiques : aucun.

L’Enquêteur (Nécromancien)
Accès : Bourreau, Chasseur de prime, Chasseur de vampires, Enquêteur vérénéen, Espion, Initié (Véréna), Répurgateur ou n’importe quelle carrière nécessitant d’enquêter sur
des sujets récents.
Carrières complémentaires : aucune.
Niveau maximum : Compagnon sorcier.
Sorts : ils possèdent surtout des sorts permettant de communiquer avec les morts (Discussion avec un cadavre) ou de
lier/discuter avec les esprits (Capture d’un esprit). Ils mettent également à profit leur savoir pour détruire les Mortsvivants ou les retourner contre leur créateur (Détection des
Morts-vivants, Prise de contrôle, Bannissement des Mortsvivants...). Ils ne possèdent aucun sort d’animation.
Rituels : Communication avec l’au-delà, Évocation spirituelle.
Compétences ou Talents typiques : Charisme.
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À : Monseigneur Gerhard, Commandeur de la cellule de
Talabheim de la Sainte Confrérie du Suaire.
Monseigneur,
Après des mois d’enquête, je me vois dans le plus grand regret de vous annoncer
que les craintes dont je vous avais fait part lors de ma dernière missive étaient,
hélas, fondées. Edwig Luthermann, qui fût pendant longtemps l’un des plus
fervents et zélés adeptes de notre dieu, a trahi Sa conFiance et s’est adonné au
sombre art de la Nécromancie. À ce que j’ai pu constater dans le manuscrit en
préparation découvert dans sa demeure (dans la partie sur les “Enquêteurs”), il
semble avoir été corrompu par la possibilité qu’offrait la Nécromancie d’obtenir
des renseignements auprès des morts et ce, au mépris total du repos éternel que
désire leur accorder notre Seigneur. Si le reste du manuscrit est correct,
cette partie est un tissu écœurant de mensonges, sans doute rédigé dans le but
de corrompre ses lecteurs, ou peut être pour apaiser ses remords d’avoir failli
à notre dieu. Il est bien connu que tous les Nécromants sont des déments et
des êtres nuisibles, que notre devoir nous ordonne d’éliminer au nom du divin
Mòrr.
J’ai honte, car j’ai failli, laissant Edwig nous échapper lors de l’assaut de sa
demeure, durant lequel il démontra l’expérience martiale qu’il a accumulée
durant toutes les années qu’il a passées à traquer nos ennemis. Il comptera
désormais parmi les plus redoutables d’entre eux, non seulement à cause de son
expérience, mais également du fait de ses talents d’orateur, qui risquent fort
d’attirer dans les mailles insidieuses de la Nécromancie de nombreux chasseurs
par trop naïfs. De fait, l’élimination de frère Edwig est devenu une priorité.
Je m’en vais maintenant mener une enquête appuyée sur un dénommé Boris
Miller, bibliothécaire au temple de Véréna de Middenheim, et qui fut, d’après
mes sources, un excellent ami de notre traître. C’est en effet après un long
séjour chez cet individu que le nombre de Nécromants découverts par frère
Edwig a subitement augmenté…

Veuillez agréer, Monseigneur, mes respects les plus sincères

Herman Muller
Inquisiteur de la Confrérie du Suaire
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EDWIG LUTHERMAN
Voici l’historique et le profil de Edwig Lutherman, PNJ pouvant servir d’adversaire aussi bien que d’allié aux PJ. Plusieurs
zones d’ombres sont volontairement laissées pour donner au MJ la possibilité de personnaliser son passé afin de l’adapter
au mieux à sa campagne.
Les larmes coulèrent le long des joues d’Elisa quand les lances
des chasseurs s’enfoncèrent cruellement dans la chair de l’ourse, cherchant son coeur. Le râle d’agonie de la malheureuse
bête força la jeune initiée de Rhya à se boucher les oreilles.
Pendant ce temps, les hochlanders, tels des rapaces, commençaient déjà à déchiqueter le cadavre de l’animal. La jeune fille,
observant la scène de loin, ne pouvait rien faire d’autre que
maudire ces monstres. Sans respect pour leur victime, ils arrachaient de manière ignoble sa fourrure et sa chair, découpaient
impunément de larges portions de viande dans son corps, et
prélevaient sur le cadavre autant de choses qu’ils le pouvaient,
tels des nains souillant avec avidité les entrailles des majestueuses montagnes pour mettre la main sur des métaux précieux.
« Alors que je l’avais soignée... Alors que je l’avais aidée a
mettre au monde ses petits... Pourquoi ? Pourquoi ? »
La nuit avait recouvert le paysage de son voile d’ombre. Prostrée près de l’étang du bosquet sacré, l’initiée de Rhya pleurait
toutes les larmes de son corps.
« Une nouvelle fois, ont agit ces bandits
Une nouvelle fois, prise fut la vie
Une nouvelle fois, perdue fut une amie
Une nouvelle fois, tu as failli »
Elisa se prostra encore davantage, quand la voix dénuée d’émotion résonna dans sa tête.
« NON ! Sainte Déesse, ne m’accable pas de la sorte ! Qu’auraisje pu faire ? Les villageois vont se servir de son corps pour
vivre ! Oui ! Ils ne font qu’appliquer le cycle de la vie ! Sainte
Déesse, ne me blâme pas ! »
Impassible, la voix murmura de plus belle.
« Ravager la terre pour le métal en extraire
Puis brûler des arbres pour des armes en faire
De ces armes mordre des bêtes la chair
Du cycle de la vie ces actes n’ont que faire »
Elisa s’effondra en larmes, incapable de dissimuler plus longtemps au fond de son coeur son chagrin et sa souffrance. Depuis quatre mois que la Sainte Déesse avait commencé à lui
parler, peu après les disparitions successives des deux prêtres
de Taal et de Rhya et de l’initié de Taal, au cours de malheureux accidents de chasse impliquant les villageois. Tout ce
qui lui semblait auparavant normal et naturel lui apparaissait

maintenant ignoble et contre nature. Les villageois labourant
cruellement la chair de la terre pour leurs plantations plutôt
que de vivre de cueillette, les hommes détruisant la forêt et
souillant l’air des fumées se dégageant de leurs forges pour
créer des armes, les chasseurs utilisant ces armes déloyales
pour prendre la vie des animaux, et bien d’autres choses encore. Les sages enseignements de la Déesse lui avaient ouvert
les yeux mais...
« Je ne peux rien faire... » La jeune initiée ressentit un abominable dégoût envers elle-même l’envahir. « Je... Je suis
trop faible... Je n’ai pas la force... Les villageois refusent de
m’écouter... ». Le goût amer de la frustration et de la honte
envahit sa gorge au souvenir des railleries qu’avaient provoquées ses demandes auprès des habitants du hameau.
« Désires-tu cette force ? »
Elisa se redressa brusquement, comme si un coup de fouet
venait de lui être assené. Les nuages avaient recouvert les lunes, plongeant l’étang et le bosquet sacré dans les ténèbres.
Mais elle pouvait la voir. Elle se tenait là, au centre de l’étang,
debout sur l’eau.
« Sainte Déesse... »
Après un court moment d’hésitation, Elisa s’avança et, lentement, pénétra dans l’eau. Elle frémit au contact glacial du liquide anormalement épais. L’obscurité l’empêchait de bien voir.
Rassemblant tout son courage, elle continua sa progression.
Malgré son incompétence, la Déesse lui faisait l’honneur de lui
apparaître. Le moment était venu de lui prouver sa dévotion.
Finalement, la jeune initiée parvint au niveau de Rhya. Sans
un mot, celle-ci recueillit un peu d’eau de l’étang au creux de
ses mains et les approcha du visage de sa servante. Un inexplicable sentiment de peur envahit la jeune fille. L’eau semblait
effectivement très épaisse et sa couleur d’un noir abyssal. Mais
cela était assurément dû à l’obscurité. Elle n’y voyait presque
rien. Elisa, hésita encore un court instant, puis ouvrit la bouche pour surmonter la dernière épreuve que lui imposait sa
Divinité.
***
Les doigts de l’initiée caressaient avec amour les os de l’ourse
tandis qu’une joie immense envahissait son cœur. Elle était
heureuse de retrouver l’un de ses amis. Et ce n’était pas le seul,
la Déesse lui avait permis d’ouvrir les portes de son Royaume
pour rappeler les âmes des bêtes injustement abattues par les
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humains.
« Hin... Hin... Hin... Contente... Je
suis... si... CONTENTE !!! De vous revoir.
Ouuuiiiiiiii. Mes chéris... Mes mignons... Non...
Non... Ne me remerciez pas... Je ne le mérite
pas... Je n’ai pas su vous protéger par le passé...
Hein ? Vraiment ? Vous... Ne m’en voulez pas ? Je...
suis... tellement HEUREUSE !!! Ne vous inquiétez... pas.
Plus jamais nous ne serons séparés... Hin.... Hin... Hin... Ces
minables humains... vont regretter... leur CORRUPTION
!!!! La colère de la ...NATURE.... va s’abattre sur eux.
Ouuuuiiiiiiiiiiiiii !!!! Hin... Hin... Hin... Vous allez pouvoir
vous... VENGER !!!! Hin... Hin... Hin... »
La sinistre lumière verdâtre de Mòrrslieb parvint à percer les
nuages, éclairant de sa lueur inquiétante l’étendue de substance
noirâtre et boueuse agitée de mouvements aussi irréguliers que
désordonnés. C’est ce qu’était devenu l’étang. Tout autour, les
feuilles des arbres du bosquet sacré tombaient au sol tandis
que les troncs des arbres se distordaient de manière hideuse.
Un sourire apparut sur la face de la bien aimée de Mòrr tandis
qu’Elisa et sa meute se dirigeaient vers le village en contrebas.
Les fils de la destinée commençaient à s’entremêler.
***
Edwig Luthermann est né voilà 47 ans dans un petit village du
Hochland. Il ne se destinait pas à une existence autre que celle
de chasseur chérissant son arc et louant Taal et Rhya qui lui
offraient le gibier nécessaire à la subsistance de sa maisonnée.
Mais le destin est facétieux et joue parfois de bien mauvais
tours. Edwig s’en rendit compte voilà 28 ans, en rentrant
d’une chasse longue de plusieurs semaines, entrecoupée de
périodes de distillation d’alcool de contrebande avec deux
amis. Il était tard et la nuit était déjà tombée quand les trois
compères s’approchèrent de leur village natal. Les bruits
qui leur parvinrent n’étaient pas ceux d’un village paisible
s’enfonçant dans la torpeur réparatrice du sommeil, mais ceux
de la fureur du combat et de l’horreur. Se précipitant vers leurs
foyers, les trois chasseurs furent sidérés par le spectacle qui
s’offrait a eux. Une horde de loups, ours, cerfs et de nombreux
autres animaux sauvages était en train de ravager le village,
massacrant tous ceux qui croisaient leur route, des chasseurs
qui tentaient de résister, jusqu’aux enfants essayant vainement
de fuir le carnage. Mais le pire était que ces animaux sauvages
n’avaient plus rien de vivant. Il s’agissait pour la plupart de
créatures squelettiques, ou en voie de décomposition, qui
arpentaient le monde comme autant de cauchemars faits
réalité. Ce fut la première confrontation d’Edwig avec les
horreurs de la Nécromancie, et il fut le seul survivant de cette
nuit funeste. Ses amis, ses frères, ses parents, sa femme et
sa petite fille de quelques mois succombèrent tous à la folie
meurtrière d’Elisa, ancienne servante de Rhya s’étant perdue
dans le sombre savoir de la Nécromancie. Ne devant son
salut qu’à une fuite éperdue, le jeune homme fut retrouvé et
soigné par une patrouille impériale. Sitôt sur pied, il désira
se lancer à la poursuite de celle qui lui avait tout pris, mais il
appris qu’elle avait déjà était vaincue par les forces du Comte
Électeur. Abattu, ayant tout perdu, Edwig fut effaré quand
il apprit qu’Elisa était loin d’être un cas isolé, mais que de
nombreux fous violaient régulièrement le royaume de Mòrr,
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arrachant les âmes qui y reposaient et levant des hordes de non
vivants pour apporter ruine et misère sur l’Empire. Résolu à
empêcher que d’autres ne subissent ce qu’il avait vécu, Edwig
désira entrer dans le culte de Mòrr afin de répandre la juste
colère du dieu sur ceux qui profanaient son royaume. Mais ses
espoirs furent bien déçus. Les prêtres ne voulurent pas de lui,
arguant que leur dieu était patient et que chacun était destiné
à mourir, y compris les Nécromants et leurs créations. Aussi,
précipiter cette fin n’était pas dans les intentions premières
de Mòrr, qui n’est en aucun cas un dieu meurtrier. Dépité par
tant de passivité, Edwig ne se découragea pas et se décida à
traquer, seul s’il le fallait, ces monstres connus sous le nom
de Nécromants.
Ce fut alors que le destin lui sourit enfin, en le plaçant sur la
route de Helmut Jäger, un membre de la Confrérie du Suaire
qui avait déjà traqué et purifié nombre de ces ignobles sorciers.
Jäger l’accepta comme apprenti et l’intronisa au sein de la
Confrérie. Edwig avait trouvé un nouveau foyer. Durant trois
ans, le maître et l’élève accomplirent ensemble leur grande
oeuvre d’épuration, mais Helmut finit par succomber à une
maladie contractée au cours d’un de leurs combats contre les
non vivants. Edwig continua donc seul la lutte, et ce durant
plus de vingt longues années, acquérant et accumulant de
nombreuses informations sur ses ennemis. Mais ce faisant,
le désespoir s’empara lentement, mais inexorablement de lui.
Les Nécromants étaient de types tellement variés, possédaient
des buts et des motivations tellement disparates, que le projet
de tous les débusquer lui paraissait de plus en plus comme
une utopie irréalisable.
Le salut lui vint d’un vieil ami l’ayant aidé à de maintes reprises dans sa traque et sa tentative de rédaction d’un guide à
l’attention des chasseurs de Nécromants. Boris Miller était un
bibliothécaire du culte de Véréna à Middenheim et enquêteur
vérénéen à ses heures perdues. Le vieux sage lui proposa un
projet en apparence complètement fou : retourner l’arme de
l’ennemi contre lui et interroger les âmes des victimes des
Nécromants pour pouvoir mieux les débusquer. D’abord choqué, Edwig se laissa peu à peu charmer par les arguments du
vieil érudit : cette méthode paraissait l’unique solution pour
porter un coup fatal à leurs adversaires. Le chasseur devint
ainsi un Enquêteur, selon la classification des Nécromants
qu’il avait lui-même conçue. Il ne regretta pas son choix, et
ses supérieurs de la Confrérie du Suaire saluèrent sa remarquable efficacité à mettre à jour les souilleurs oeuvrant dans
l’ombre depuis de nombreuses années. Edwig parvint même
à retrouver, non loin de Nuln, la trace de la mystérieuse jeune fille ayant distillé à Hildegarde Zimperlichest, ancienne
initiée de Shallya, la connaissance de la Nécromancie. Hasard ou non, ce fut au même moment que l’Enquêteur fût
percé à jour par Herman Muller, inquisiteur de la cellule de la
Confrérie basée à Talabheim, qui semble avoir bénéficié d’un
mystérieux indicateur. Forcé de fuir sa demeure assaillie par
les hommes de l’inquisiteur, Edwig est désormais en fuite,
poursuivi par ses anciens alliés, son ancienne famille qui le
considère comme le pire traître qui soit. Muller mène la traque
avec acharnement, car si par malheur le culte de Mòrr avait
la preuve que la Confrérie du Suaire a abrité un Nécromant
parmi ses membres durant si longtemps, les conséquences seraient catastrophiques. La situation est d’autant plus critique
qu’il semble que Wolfgang Murgen, l’un des prêtres du culte,

se soit également mis à traquer Edwig, suite à une fugace,
mais instructive, rencontre avec une jeune inconnue...
Quant à Edwig, peu lui importe que la Confrérie l’ait renié et
qu’il soit désormais traqué, car il sait que sa cause est juste et
il continuera éternellement sa Chasse...
Description : 1 m 87 pour 90 kilos, longs cheveux châtain
foncé arrivant à mi-dos attachés en queue de cheval, yeux noisettes, il porte toujours une écharpe qui lui fut offerte et bénie
des mains mêmes du Grand Prêtre de Mòrr de Nagenhof (Ostermark), en récompense de son aide dans la mise à jour d’un
sinistre Nécromant agissant au sein de la ville. Edwig s’exprime avec une voix rocailleuse mais posée, particulièrement
charismatique, presque envoûtante. Aussi à l’aise lors d’une
réception bourgeoise que sur la
piste d’un souilleur en pleine
nature, il fut particulièrement apprécié par la
Confrérie pour cette
capacité à être
aussi compétent sur le

terrain que pour demander assistance aux autorités locales quand
le besoin s’en faisait sentir.
Edwig est un individu particulièrement posé, qui sait que son travail
est avant tout une affaire d’enquête, si
bien que quand il choisit des compagnons,
il évite autant que possible les va-t-en
guerre qui ne jurent que par leur armure de
plates et leurs armes flambant neuves pour
privilégier les érudits, les diplomates et ceux qui
sont capables d’utiliser des armes de jet, particulièrement
efficaces pour abattre un souilleur bien à l’abri dernière ses
pantins. Cependant, autant que possible, il essaye de capturer
vivant ses ennemis, aussi bien pour les interroger sans être
forcé d’avoir recours à ses talents de Nécromant, que pour
leur donner le droit à un procès avant de les brûler.
Malgré son professionnalisme, Edwig est friand des plaisirs
de la vie, que ce soit la bonne chair, les spiritueux de qualité,
l’herbe à pipe du Moot, ou deux dames de petite vertu partageant sa couche. En effet, passant continuellement son temps
à côtoyer les non vivants et à effectuer des recherches sur
eux, il ressent le besoin de sentir la chaleur de la vie et son
coeur battre dans sa poitrine. Il juge ce besoin d’autant plus
important pour son équilibre mental depuis qu’il a commencé
à pratiquer lui-même la Nécromancie.
Buts actuels : le premier but d’Edwig est d’échapper à ses
poursuivants. Il sait que la Confrérie est handicapée dans sa
traque car elle n’a aucun intérêt à clamer haut et fort qu’un de
ses membres est un Nécromant. Il estime également (à raison)
que les chefs de la cellule de Talabheim sont peu enclins à
faire part de la situation aux autres cellules. Il pense donc
qu’ils sont contraints d’agir seuls et discrètement, ce qui lui
donne de bonnes chances de tirer son épingle de ce jeu du
chat et de la souris.
Le second but de l’Enquêteur est de poursuivre sa chasse et
mettre à mort autant de Nécromants que possible.
Son dernier but est de trouver des collaborateurs (apprentis). Il trouve en effet bizarre la facilité avec laquelle
Muller l’a brusquement percé à jour (sans compter l’attention que lui porte désormais le prêtre Wolfgang)
et est persuadé que des Nécromants, effrayés par les
capacités des Enquêteurs à les débusquer, ont manigancé ce complot pour se débarrasser de lui et l’empêcher de former de nouveaux Enquêteurs.
Comment utiliser Edwig dans votre campagne :
l’Enquêteur peut être introduit de nombreuses
façons selon la faction qui servira d’employeur
aux PJs. Ceux-ci pourront faire partie des multiples hommes de main et chasseurs de primes
engagés par Muller pour traquer et éliminer «
un dangereux meurtrier ». Ils pourront également être au service de Wolfgang, qui
veut retrouver et interroger Edwig
pour obtenir les preuves de l’incompétence de la Confrérie, ou
participer aux côtés d’Edwig
à la traque de quelque

Elisa, ancienne initiée de Rhya
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sombre Nécromant. Selon les éléments
qu’ils apprendront au fur et à mesure, les
PJs pourront être incités à changer de camp
(et ce peut être à plusieurs reprises). Ils pourraient par exemple débuter en étant engagés par
la Confrérie, se rallier à Edwig s’ils sont convaincus par ses méthodes de chasse et persuadés du bien
fondé de sa croisade, pour finir par le trahir au profit
du culte de Mòrr si l’étau se resserre autour d’eux.
Cependant, à l’insu de tous, une ennemie sournoise
orchestre les événements, manipulant les différents
groupes pour atteindre ses mystérieux objectifs. L’étrange
jeune fille évoquée plus haut fait en sorte qu’Edwig soit
acculé par ses ennemis. Elle compte ainsi le pousser à utiliser
la toute puissance de la Nécromancie pour se défaire de
ses ennemis, et ce pour le faire basculer jusqu’à devenir un
véritable Nécromant. Mais dans quel but ? Et qui est-elle ?

Edwig Luthermann, 47 ans, Compagnon sorcier

ex Apprenti sorcier, ex Démagogue, ex Chasseur de vampires,
ex Chasseur de primes, ex Chasseur
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Compétences : Alphabet secret (rôdeur), Braconnage,
Charisme +10, Commérage +10, Connaissances académiques
(Nécromancie +10, magie), Connaissances générales (Empire
+10, Tilée), Déplacement silencieux +20, Dissimulation +10,
Equitation, Escalade, Esquive, Filature +10, Focalisation
+10, Fouille +10, Intimidation, Langue (Classique, Reikspiel
+10), Langage mystique (Magick), Lire/écrire +10, Natation,
Perception +20, Pistage +20, Sens de la magie +10, Survie
+10
Talents : Adresse au tir, Camouflage rural, Camouflage
souterrain, Chance, Coups assommants, Coups précis,
Coups puissants, Dur à cuir, Éloquence, Étiquette,
Harmonie aethyrique, Intelligent, Maîtrise (arbalètes,
armes paralysantes), Magie commune (occulte), Magie
mineure (Dissipation, Silence), Magie noire, Méditation,
Rechargement rapide, Réflexes éclairs, Résistance accrue,
Sombre savoir (Nécromancie), Tir en puissance, Tireur
d’élite, Valeureux.
Dotations : épée de bonne qualité dont la garde représente
un corbeau étendant ses ailes, dague ornée du symbole de
la Confrérie du Suaire, filet de bonne qualité, arbalète à
répétition d’excellente qualité en ébène, 20 carreaux, armure
de cuir du Moot (sauf au niveau de la tête), écharpe noire
d’excellente qualité aux extrémités brodées du symbole de
la porte du royaume de Mòrr, vêtements de voyage de bonne
qualité, vêtements confortables urbains de bonne qualité,
matériel d’écriture, notes pour son manuscrit, pipe de bonne
qualité, tabac halfeling d’excellente qualité (l’herbe de
Gipfel), bouteille de vin de Bordeleau d’excellente qualité
(cuvée 2503, une des meilleures), livre érotique imprimé
(« La Gentille Roshanal »), jeu de fléchettes portable dont
la cible représente un petit lutin, confiance à toute épreuve,
haine incommensurable contre les Nécromants, 68 Co, 79
pistoles et 13 sous.
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DANS LA PROCHAINE GAZETTE
Vous voulez devenir riche facilement ?
Par tous les moyens et sans aucun scrupule ?
Ne manquez pas la prochaine gazette
qui vous fera oublier les lois et la justice.

Recherche
Nymdred von Boemhardt
accusé des méfaits suivants :
Emploi illégal de la magie
Profanation de sépultures
Actes de Nécromancie

750 Couronnes d’or
Mort ou Vif
Je suis déjà mort b
ande d’idiots !
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