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Kurdam est le sous-chef  de cette bande de patrouilleurs, c’est un nain survivant de la guerre qui vient de se terminer 
(la tempête du chaos). Tu diriges le groupe en l’absence de Rudiger Schwarzkreuz, le sergent-chef. Il est parti pour le 
village de  Basdhal en éclaireur, pour éviter l’arrivée suspicieuse en masse d’une bande d’étrangers. Sans nouvelles de 
lui depuis une semaine tu as décidé qu’il était temps d’aller voir ce qui s’était passé. A seulement un jour de cheval, le 
groupe s’est mis en marche.

Tu assumes mal ton statut de sous-chef, depuis une décision qui a coûté la vie à tout ton régiment d’arquebusiers, mais 
surtout à tes compagnons, pendant la guerre. Résultat : chaque décision est un calvaire. Tu pèses systématiquement le 
pour et le contre, et essaye toujours de prendre  la plus sage décision. Et si de nouveau une décision mal choisie devait 
avoir des conséquences fâcheuses, tu préfèrerais te sacrifier pour laisser une chance à tes compagnons de s’enfuir.

Ton rapport avec Otto : jeune apprenti magicien, tu n’es pas spécialement réticent à la magie, tu connais son fort 
pouvoir corrupteur, résultat tu surveilles attentivement ce jeune larron. Mais il t’impressionne par ses connaissances 
incroyables sur le monde.

Ton rapport avec Silvia : votre guide, tu écoutes souvent ce qu’elle a à dire, elle est d’une sagesse précieuse. Même 
si tu ne t’entends pas avec elle sur son côté trop rural et parfois légèrement anti urbain, tu ne peux dénigrer l’utilité de 
ses connaissances sur la forêt.

Ton rapport avec Leopold : compagnon d’infortune pendant la grande guerre, vous avez été réunis dans le même 
groupe impérial suite à certains conseils de supérieurs. Il connait l’erreur militaire que tu as faite, et il sait que ça te 
travaille.

Ton rapport avec Niklaus : lui aussi tu le connais de la grande guerre, et il a perdu quelques chose là-bas : sa joie et 
sa bonne humeur... Même s’il a encore quelques sursauts de joie, il est profondément touché par l’horreur qui s’y est 
déroulée, tu sais qu’il en fait des cauchemars qui le tiraillent. Tu l’aimes bien, même si tu n’es pas très éloquent vis-à-vis 
de ça, et c’est surtout un vrai appui en cas de combat, il a largement fait ses preuves à tes yeux.
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Tu es un compagnon mage du domaine des cieux, du légendaire collège céleste, accompagnant ce groupe officiel 
impérial pour apporter officiellement tes connaissances. Tu es très jeune, et tu as donc été envoyé pour faire tes classes 
avec ce groupe assez expérimenté, ton maître t’avait dit, avec son ton énigmatique, que c’est loin de chez toi que tu 
trouverais ton véritable chemin. Tu es jovial, souriant, toujours empli de bonne volonté et extrêmement curieux. Malgré 
ton jeune âge, tu es un puits de science sur tout ce qui peut être théorique que ce soit sur l’astronomie, les sciences, 
les peuples non humains, les légendes, la religion, la politique. Et tu as bluffé les autres par tes connaissances sur tout 
un tas de sujets que ce soit sur la manière de vérifier si une pièce est fausse ou vraie avec de l’eau et une certaine 
plante, ou bien juste la condition de création du monastère de saint Abélard que vous venez de quitter. Le groupe est 
dirigé par Rudiger Schwarzkreuz, le sergent-chef. Il est parti pour le village de  Basdhal en éclaireur, pour éviter l’arrivée 
suspicieuse en masse d’une bande d’étrangers. Il serait à la recherche de quelque chose semble-t-il.

Ton rapport avec Kurdam : le sergent du groupe en l’absence de Rudiger,  Kurdam a décidé d’aller voir pourquoi cela 
faisait aussi longtemps que vous étiez sans nouvelles (1 semaine). Il semble extrêmement réfléchi sur chacune de ses 
décisions. Il connait Leopold et Niklaus depuis longtemps apparemment.

Ton rapport avec Silvia : votre guide, et étrangement malgré vos apprentissages assez antithétiques, tu te sens extrê-
mement proche d’elle. Votre rapport à l’Aethyr sûrement, même si pour elle c’est son dieu qui la protège et qui lui donne 
ces «dons». En tout cas vous vous sentez assez proches, et elle te prodigue de nombreux et précieux conseils.

Ton rapport avec Leopold : un ours en armure aurait pour toi pu qualifier ce personnage. Mais sa paranoïa vous 
a sauvé plus d’une fois la vie, et ce n’est que quand la journée est finie, que le repos mérité arrive qu’il se détend. Il 
devient alors un sage aux histoires vous berçant d’images et de récits épiques sur les grandes guerres de l’empire, sur 
les anecdotes de ces héros de la nation.

Ton rapport avec Niklaus : il te fait parfois de la peine, lorsque son regard se perd dans le vide et qu’il a une larme qui 
coule le long de sa joue, cela arrive rarement. Mais entre ceci et les cauchemars qui semblent le tirailler la nuit, tu te dis 
que les théories sur les halfings toujours joyeux  tombent un peu à l’eau, comme quoi la théorie... Malgré ça il conserve 
des sursauts de bonne humeur et tu adores lui poser des questions sur la cuisine du Moot, et cela semble réciproque.
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Tu es une prêtresse de Taal. Au vu du nombre d’heures passées en forêt en patrouille, le groupe a besoin d’un guide 
pour les aider, ainsi que d’un prêtre pour les potentielles questions théologiques, tu remplis donc ces deux tâches. Tu 
aimes profondément la nature, et tu es parfois un peu trop catégorique sur ce qui peut lui nuire. Ton apprentissage fut 
long et rude, le prêtre qui s’est occupé de toi fut d’une piètre aide tant il aurait préféré faire autre chose plutôt que de 
s’occuper de gamins ayant la foi. Rapidement tu as pris ton envol et tu as rejoint les patrouilleurs de l’Empire.
Le groupe est dirigé par Rudiger Schwarzkreuz, le sergent-chef. Il est parti pour le village de  Basdhal en éclaireur, pour 
éviter l’arrivée suspicieuse en masse d’une bande d’étrangers. Il serait à la recherche de quelque chose semble-t-il.

Ton rapport avec Kurdam : le sergent du groupe en l’absence de Rudiger,  Kurdam a décidé d’aller voir pourquoi cela 
faisait aussi longtemps que vous étiez sans nouvelles (1 semaine). Il semble extrêmement réfléchi sur chacune de ces 
décisions. Il connait Leopold et Niklaus depuis longtemps apparemment.

Ton rapport avec Otto : un mage... la vision antithétique qu’il a de percevoir le monde te surprend, mais il dégage une 
telle fraicheur et une telle spontanéité qu’il te touche profondément bien plus que tu n’oses l’avouer, et curieusement, 
tu t’es mise à beaucoup l’apprécier et lui donner quelques conseils. C’est un véritable puits de savoir et il croque la vie 
à pleines dents.

Ton rapport avec Leopold : un vieux chevalier, toujours aux aguets, psalmodiant  de temps en temps dans sa petite 
barbe quelques prières à Sigmar. Il aime raconter raconter des histoires tard, le soir, mettant en scène les légendes 
guerrières, des combats titanesques poussant le temps d’une histoire en avant des créatures légendaires. Il surveille 
attentivement Otto, mais tu ne sais pas pourquoi.

Ton rapport avec Niklaus : il te fait de la peine, lorsqu’il regarde au loin, les pensées perdues dans son passé, dans sa 
jeunesse tranquille dans son Moot natal. Mais entre ceci et les cauchemars qui semblent le tirailler la nuit, tu n’as jamais 
eu le courage de venir lui dire que si il veut parler, tu es là. Malgré ça il conserve des sursauts de bonne humeur, et son 
sourire est précieux pour la bonne humeur du groupe. Tu sais qu’il cherche quelques épices pour la cuisine, tu espères 
pouvoir lui en  fournir en farfouillant dans la forêt.
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Warhammer : Leopold

Tu es un vieux chevalier travaillant pour l’inquisition et l’église de Sigmar. Tu connais tout un tas d’histoires, contraire-
ment à Otto, ces histoires concernent le quotidien et ta culture générale ne touche que les contes et légendes popu-
laires, les ragots et autres racontars de tavernes mais surtout les récits de guerriers, les légendes épiques des cheva-
liers impériaux. Tu connais le secret de Kurdam, tu sais qu’il a fait un mauvais choix militaire qui a coûté la vie à tout son 
bataillon et tu ne penses que plus de bien de ce brave nain, car tu sais que cela le ronge, et malgré ça Kurdam reste 
extrêmement lucide sur toutes ses décisions. Le groupe est dirigé par Rudiger Schwarzkreuz, le sergent-chef. Il est parti 
pour le village de  Basdhal en éclaireur, pour éviter l’arrivée suspicieuse en masse d’une bande d’étrangers. Il serait à 
la recherche de quelque chose semble-t-il, mais tu sais qu’il a reçu une missive venant d’une grande ville.

Ton rapport avec Kurdam : le sergent du groupe en l’absence de Rudiger,  Kurdam a décidé d’aller voir pourquoi cela 
faisait aussi longtemps que vous êtes sans nouvelles, sur tes conseils. Il semble extrêmement réfléchi sur chacune de 
ses décisions depuis l’évènement…

Ton rapport avec Otto : jeune apprenti magicien, tu es particulièrement réticent à la magie depuis que tu as vu nombre 
de ces mages devenir fous ou tout simplement ne plus contrôler leur magie. Tu connais son fort pouvoir corrupteur, 
résultat tu surveilles attentivement ce jeune larron, et tu n’hésiteras pas pour le bien de tous à le supprimer s’il devenait 
dangereux. Malgré ça il t’impressionne par ses connaissances incroyables sur le monde.

Ton rapport avec Silvia : votre guide, elle est calme, observatrice et d’une sagesse remarquable pour son âge. Tu 
apprécies sa présence, son tempérament et sa présence parmi vous n’est plus à prouver.

Ton rapport avec Niklaus : lui aussi tu le connais de la grande guerre, et il a perdu quelques chose là-bas : sa joie et 
sa bonne humeur... Même s’il a encore quelques sursauts de joie, il est profondément touché par l’horreur qui s’y est 
déroulée, tu sais qu’il en fait des cauchemars qui le tiraillent. Tu l’aimes bien, même si tu n’es pas très éloquent vis à vis 
de ça, et c’est surtout un vrai appui en cas de combat, il a largement fait ses preuves à tes yeux.
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Warhammer : Niklaus

Tu es un hobbit éclaireur. Tu as rejoint cette troupe de patrouilleurs sous les demandes de Kurdam et Leopold qui t’ont 
vu pendant la guerre. Cette guerre justement t’a anéanti, tu as vu tant d’horreurs que tu en as perdu presque définitive-
ment le sourire et désormais tu oscilles entre des moments de joie et de nostalgie du Moot et des phases de dépression 
intense face à l’horreur de ce monde. Tu retrouves de temps en temps le sourire lorsque tu cuisines et que les épices te 
permettent de replonger mentalement dans la cuisine de ton enfance. Le groupe est dirigé par Rudiger Schwarzkreuz, 
le sergent-chef. Il est parti pour le village de  Basdhal en éclaireur, pour éviter l’arrivée suspicieuse en masse d’une 
bande d’étrangers. Il serait à la recherche de quelque chose semble-t-il, mais tu sais qu’il a reçu une missive venant 
d’une grande ville.

Ton rapport avec Kurdam : le sergent du groupe en l’absence de Rudiger,  Kurdam a décidé d’aller voir pourquoi 
cela faisait aussi longtemps que vous êtes sans nouvelles (1 semaine). Il est extrêmement réfléchi sur chacune de ses 
décisions.

Ton rapport avec Otto : ce jeune apprenti mtgicien te fait chaud au cœur. Il te rappelle l’insouciance et la joie de ton 
peuple. Ses connaissances t’impressionnent assez, et sa curiosité vis-à-vis de la cuisine du Moot te touche beaucoup.

Ton rapport avec Silvia : votre guide, tu lui as justement demandé il y a quelques temps si elle pouvait te trouver cer-
taines plantes précises pour la cuisine.

Ton rapport avec Leopold : compagnon d’infortune pendant la grande guerre, vous avez été réunis dans le même 
groupe impérial suite à certains conseils des supérieurs. Tu apprécies peu ces histoires de guerre qu’il conte au coin du 
feu, cela te fait ressasser de vieux souvenirs, pas forcément agréables.


