
RUDIGER DIETER MAGNUS 
 
 

Le scénario décrit ci-dessous est celui qui fut joué au deuxième Salon Normand du Jeu 
de Simulation 

les 2 et 3 mars 1991. 

Les Personnages se trouvent dans la cité impériale de ALTDORF. Ils sont actuellement 
employés par un riche bourgeois de la cité Rudiger Dieter Magnus. Celui-ci possède des 
intérêts dans des navires de marchandises ainsi que dans la guilde des voleurs d’Altdorf, ceci 
est par contre un secret. 

Les Personnages ne se connaissent pas encore puisqu'ils possèdent des postes différents dans 
la demeure de Rudiger Dieter Magnus. 

• Carandile (Franc Archer Elfe), est employée comme guide des caravanes en territoires 
elfiques.  

• Isolde (Sorcier niveau 2), est l'élève du magicien en titre de Rudiger Dieter Magnus 
(appelé RRED).  

• Thingrim (Capitaine Mercenaire Nain), est le capitaine de la garde de Rudiger Dieter 
Magnus.  

• Sigismund (Tire-Laine)est membres de la guilde des voleurs.  
• Vorster (Chevalier) est envoyé par son suzerain comme conseiller militaire (son 

suzerain est le seigneur Utkar).  

Rudiger doit recevoir un prêtre de la foi, du Dieu fanatique SOLKAN. Il décide d’envoyer 
quelques personnes compétentes le chercher, et demande à son conseiller (RRED) de former 
un groupe de ses meilleurs éléments qui pourront par la suite mener des missions ensemble. 
Les dirigeants respectifs de chaque Personnages les informent qu’ils doivent se rendre 
rapidement, en tenue de campagne, chez M. Rudiger Dieter Magnus. Ils arrivent donc tous 
dans la demeure. C’est un hôtel particulier muni d’une grande cour. La maison est très en 
hauteur, d’une conception fantasque. Ils sont menés un par un dans un petit salon où ils 
peuvent boire ce que le domestique leur propose (vins, liqueurs, bières…). Ils peuvent alors se 
présenter ou tout au moins se décrire. 

Après une bonne demi-heure d’attente, RRED les fait entrer dans le bureau particulier de 
Rudiger où celui-ci les attend. Il les accueille en leur proposant des sièges, puis expose la 
raison de leur présence. Il leur dira seulement qu’ils doivent aller chercher un prêtre de Solkan 
à sa descente de bateau demain matin, puis ils devront le ramener ici-même. 

Il leur octroie une chambre commune très luxueuse pour la nuit avec tous les conforts, mais il 
leur faut se lever à l’aube. Ils devront bien sûr attendre le bateau plusieurs heures puisque son 
arrivée n’est pas précise. Ils passent donc trois heures sur les quais embrumés, (une brume qui 
s’épaissit d’heure en heure) avant que le bateau n’accoste. 

Un seul passager en descend. C’est un homme titanesque, chauve, et portant une armure de 
plates compètes argentées ainsi qu’une hache à double tranchant. Le nom de Solkan est gravé 
sur son armure. Quand les Personnages l’abordent, il les regarde dédaigneusement, et leur fait 
signe de passer devant. Il ne dira pas un mot et se montrera très désagréable et hautain si 
quelqu’un insiste pour lui adresser la parole. 



Arrivés à deux rues de l’hôtel, un sifflement se fait entendre, et une flèche très luisante vient 
se ficher dans le cou du prêtre avec une précision terrifiante. Un test d’observation pourra être 
tenté, mais le M.J devra faire en sorte que le prêtre meurt en ce lieu. Le tueur est CYAN, un 
Kislevite. Il a tué le prêtre grâce à une flèche magiquement guidée ainsi que fortement 
empoisonnée. A moins d’un miracle, Cyan devrait réussir à s’échapper grâce à sa vitesse et 
son agilité. 

Rudiger Dieter Magnus se montrera très indulgent et ne fera pas de commentaire sur la 
situation. Il renverra les personnages à leurs postes. 

Quatre jours plus tard, ils sont de nouveau convoqués chez Rudiger Dieter Magnus. 

Il leur expose leur nouvelle mission. 

Ils doivent se rendre en ambassade après d’un temple de SOLKAN pour négocier une alliance 
entre lui et eux contre les incursions du Chaos. 

Les clauses de la négociation sont que Rudiger Dieter Magnus offre 100 000 couronnes d’or 
aux kislevites en échange du retrait absolu de tous les temples, par trop sanglants, de Solkan à 
Altdorf (officiels ou secrets).  

C’est en fait l’empereur qui a demandé à Rudiger Dieter Magnus de négocier cette alliance, 
ainsi les Solkanites renforcent leur armée pour combattre le Chaos et débarrassent Altdorf de 
leurs temples sanglants et vindicatifs.  

Le temple où ils doivent se rendre est à trois semaines de voyage et se trouve sur le bord la 
mer des griffes. Un chariot leur est fourni ainsi que 300 couronnes. Le chariot est tiré par deux 
chevaux, bâché, et contient des vivres pour un mois pour six personnes. Durant le voyage, des 
Kislevites, dont Cyan fait partie, feront tout pour les ralentir, car cette alliance entre l’empire 
et la loi ne plait pas au Tsar. Ils seront discrets, et ne feront pas d’attaque directe.  

Ils désirent seulement les ralentir en espérant qu’ils abandonneront (ils sont environ 200 
soldats). Une fois arrivés au temple qui se trouve en haut d’une falaise, les prêtres les 
conduisent jusqu’à une clairière sans les laisser pénétrer dans le temple. Ils sont tous habillés 
en rouge sang et armés lourdement. Dans la clairière, se trouve une tente richement décorée, 
entourée par une vingtaine de prêtres soldats. Ils sont introduits dans la tente devant le grand-
prêtre de Solkan. Celui-ci est vieux mais vif et intelligent, et il fera d’abord parler les 
Personnages avant de parler lui-même. 

• Son but est d’obtenir au moins 150 000 Co  
• Contre 100 000, il ne veut qu’enlever ses temples secrets.  
• Il désire que l’or lui soit livré ici-même par des hommes de Rudiger Dieter Magnus.  

Quand les pour-parlers en sont presque à la fin, des hurlements et des cris perçants se font 
entendre à l’extérieur. Une quarantaine de Skavens attaque les camps menés par deux 
guerriers du Chaos. Les Personnages devront s’occuper des deux guerriers, tandis que les 
prêtres s’occuperont des Skavens (05 à 06 devront être combattus par les personnages). Le 
grand-prêtre ne prendra pas part au combat. Après le combat, il reprendra la négociation, 
après quoi il renverra les Personnages en leur fixant un nouveau rendez-vous dans quatre 
mois. 



Sur le chemin du retour, une chimère (page 235) les attaque, son aiguillon est venimeux, il 
leur faut utiliser le terrain pour s’en sortir, car elle est très puissante. L’obliger à se battre dans 
la forêt proche est le meilleur moyen de l’incapacité en mouvement, sinon les Personnages ont 
peu de chance de s’en sortir. 

A leur arrivée à Altdorf, ils trouvent une ville très silencieuse, complètement embrumée par 
un brouillard très dense et d’une odeur douceâtre très inquiétante. Les gens sont très peu 
dehors et surtout pas seuls. En se renseignant, ils apprendront que des dispositions ont eu lieu 
depuis que ce brouillard est apparu il y a un mois. On retrouve régulièrement des cadavres 
déchiquetés ou des morceaux de corps éparpillés dans les ruelles sombres. 

Rudiger Dieter Magnus acceptera de donner les 150 000 Co. 

Deux mois après leur retour, la cité est sous le joug de la terreur; le brouillard est toujours 
présent, défiant toute logique, échappant à tous les contrôles magiques. Les cadavres 
s’entassent dans les canaux et les ruelles, les rats pullulent, et certains commencent à craindre 
que n’apparaisse la peste. 

C’est à cette époque que Rudiger Dieter Magnus rappelle les Personnages pour leur confier 
l’or (sous formes diverses), le tout dans un coffre. Il leur faut refaire le chemin pour le livrer 
aux Solkanites, dans le plus grand secret, afin d’éviter que quiconque ne s’en empare, Chaos 
ou autre. Un chariot, deux chevaux, des vivres, le coffre ainsi que sa clé (le coffre est 
incassable). Rudiger Dieter Magnus insiste sur le fait qu’il a confiance en eux et qu’il n’aurait 
jamais confié ce coffre à quelqu’un d’autre. 

La première semaine de voyage est ennuyeuse à mourir, mais le neuvième jour, dans l’après-
midi, les Personnages aperçoivent quelque chose en travers de la route. C’est manifestement 
une enfant d’environ 10 ans qui rampe en gémissant, du sang s’écoule de sa jambe droite. 
Arrivés à 30 mètres de la gamine, les Personnages voient un nain (très moche) sortir d’un 
sous-bois avec une hache à la main et un marteau. Il est armuré de noir et arbore la reine du 
Chaos. Il rira diaboliquement avant de frapper la gamine à la tête avec son marteau. Alors une 
cinquantaine de nains sortira de la forêt, hurlant, montés sur des sangliers géants. Ces nains du 
Chaos auront une tactique simple foncer dans le tas. La seule chose à faire est fuir vers 
l’avant, car ce n’est pas la vitesse qui les étouffe. Après quelques minutes de fuite, en essayant 
d’empêcher les nains de prendre le chariot d’assaut en pleine course, ils arrivent en vue d’un 
péage en ruine en haut d’une colline, au bord d’une rivière. Cela constitue un refuge idéal. 
Après avoir passé les portes et les avoir refermées, ils peuvent empêcher les nains de prendre 
leur mini forteresse d’assaut. Ce qui n’est pas difficile car ils sont trop lourds pour escalader 
efficacement les murs. Ils vont donc se retrancher autour pour essayer de réfléchir. 

La nuit finit par tomber sur les assiégés. 

Autour des Personnages, se trouvent des nains du Chaos, que le Chaos avait pour récupérer 
l’or. Mais autour des nains se trouvent 150 Kislevites, discrets, et grands ennemis du Chaos 
dont le chef Nikolei von Steineker désire récupérer aussi l’or afin de financer la guerre contre 
le Chaos que mène son Tsar. Mais lui ne veut pas la mort des Personnages, ni obtenir l’or par 
la force. 



C’est pourquoi, une fois la nuit venue, il s’introduit grâce à un objet magique qui lui permet 
de se rendre invisible, et de voler dans le camps des Personnages. Il emmène Cyan avec lui; 
après une prise de contact surprenante, il s’explique. 

1°/ Il révèle la présence de ses hommes. 

2°/ Il propose de tuer les nains en échanges de l’or. 

3°/ Il dit qu’il pourrait très bien laisser les nains tuer les Personnages puis tuer les nains et 
prendre l’or. Mais ils sont du même côté, sauf que leur chef veut passer une alliance avec des 
fanatiques et que les Kislevites ont plus besoin de cet or que les Solkanites (ce qui est faux car 
le Tsar est très riche). 

4°/ Il veut le coffre de leur plein gré. Si les Personnages acceptent, les Kislevites passent à 
l’attaquent quelques minutes après que leur chef soit revenu avec eux. Si ils refusent, ils tuent 
tout de même les nains du Chaos et s’empare du coffre en neutralisant les Personnages. Il ne 
leurs reste plus quune solution, suivre les Kislevites et leur reprendre le coffre par tous les 
moyens. Mais ils sont rapides et tiennent à cheval très longtemps. Les Personnages suivront 
donc leurs traces (celles-ci sont évidentes, il y a environ 150 chevaux). Mais cette traque est 
longue et elle les emmène jusqu’au MOOT où ils rejoignent enfin le groupe de Kislevites. 
Ceux-ci se sont réunis en un camp et ont organisé des tours de garde sérieux. 

De plus, à leur entrée dans le pays des HOBBITS, ceux-ci viennent les voir et leur propose le 
gîte et le couvert chez différentes personnes. Mais ils insistent sur le fait que rien ne doit se 
passer sur leur territoire de quelque nature hostile (ni vol, ni combat) sinon, ils se montreront 
aussi vindicatifs que les humains. Après quoi, ils ne cesseront de surveiller secrètement les 
Personnages. 

Les Kislevites s’aperçoivent de la présence des Personnages d’une façon ou d’une autre et 
décident de les laisser en paix mais de «» cette nuit même. Vers trois heures du matin, ils 
lèvent le camp avec une vitesse incroyable et partent avec une discrétion totale. 

A leur réveil, les Personnages trouvent un camp vide. Il leur faut repartir sur la piste. Leurs 
traces mènent droit en Kislev dans la cité du Tsar. A partir du moment où les personnages 
arrivent en Kislev, un problème de compréhension va se faire sentir, car peu de gens parlent 
l’occidental dans les villages Kislevites. De plus, si ils arrivent à communiquer avec eux, ils 
pourront s’apercevoir que Nikolei von Steineker est très populaire et considéré comme héros 
de l’empire. 

Ils peuvent tout de même arriver jusqu’à KISLEV la cité du Tsar. La cité est sous la brume 
semblable à celle d’Altdorf. Quand ils y entrent les habitants sont cachés chez eux et c’est un 
régiment de cosaques qui les entourent et les mènent sans un mot vers le palais et jusqu’à la 
salle du trône où siège le Tsar avec à ses côtés Nikolei von Steineker. Celui-ci servira 
d’interprète durant la conversation. (Aux pieds du Tsar se trouve le coffre). 

Le Tsar leur propose alors un marché, il leur rend l’or si ils acceptent de chercher, de trouver 
et d’éliminer la source de ce brouillard qui semble assassiné peu à peu son peuple. Les 
cosaques ont fait beaucoup d’expédition dans la région d’où semble, d’après des images, 
provenir la brume. Mais aucun ne sont revenus. Il leur donne tout ce qu’ils désirent pour cette 
entreprise (dans la mesure du raisonnable). 



Ils devront ensuite se mettre en route vers le Nord à travers une steppe embrumée. Après 
quelques heures de voyages, ils entendent des bruits venant de devant eux. Une troupe d’une 
dizaine d’orques (page 227, orques sombres) finit par arriver, cruels, jusqu’aux crocs et d’une 
discrétion fort douteuse. 

Les Personnages peuvent les éviter, les combattre, les interroger etc.… et même suivre leurs 
traces jusqu’à leur point de venue. (Les orques ne parlent que l’Orques). 

Mais ils finiront par arriver devant la massive d’une citadelle d’une noirceur cristalline. 

L’entrée est gardée par deux golems de cristal à figure de chauves souris géantes, ils 
attaqueront toute créature non orque pénétrant la citadelle. 

A partir du moment où les Personnages se font repérer par les chauves souris, le maître des 
lieux connaîtra leur présence. Son nom est MALDOROR ASPHODELES, un vampire 
inféodé au Chaos. 

Si les Personnages réussissent à vaincre les chauves souris, celui-ci s’arrangera pour qu’ils 
trouvent le chemin jusqu’à lui sans rencontrer d’orques (juste quelques uns si ils n’ont pas eu 
de combat intéressant depuis longtemps).Tout en réduisant leur potentiel d’attaque et de 
défense. 

Ils finiront par arriver en haut d’un escalier en colimaçon fait de cette matière noire et 
cristalline qui compose toute la citadelle. En face d’eux se trouvera une porte de trois mètres 
de haut et à double battants sur laquelle est inscrits en Magikane: 

Toi Qui Franchit Cette Porte 
Sache Qu’Ici La Vie Signifie La Mort 

Et La Mort La Vie 
Que Ta vie Signifie Ta Mort 

Et Pour Moi La Vie 
(Proverbe Vampire) 

Après lecture de l’inscription, ils entendront un bruit sourd et s’apercevront que l’escalier est 
maintenant bouché par une paroi, alors que les doubles battants commencent à s’ouvrir dans 
un grincement crispant. 

Une fois totalement ouverts, ils ne verront qu’un gouffre obscur de l’autre côté et 
s’apercevront que l’obscurité commence à se répandre dans cette anti-chambre à la manière 
d’une brume. 

Maldoror est au milieu de la pièce et attend que les Personnages agissent afin de s’amuser un 
peu, faire de la lumière est uniquement possible avec la magie mais cela ne fera qu’une zone 
de trois mètres de lumière qui remplacera l’obscurité par une brume épaisse. (Mais il sera 
possible de voir jusqu’à trois mètres). 

Cette zone de lumière ne se verra pas depuis la zone d’obscurité. 

Maldoror utilisera son pouvoir de vol et de transformation en forme gazeuse pour jouer avec 
les nerfs des Personnages. 



Le seul moyen d’obtenir un affrontement direct est de l’attaquer dans son amour propre ou de 
le provoquer en duel en bonne et due forme. 

Une fois mort, la citadelle commence à s’effondrer et il leur faudra s’enfuir sous une pluie de 
cristaux. 

De retour à Kislev, le Tsar leur donne l’or, alors que la brume commence à s’écarter, se 
dissipe. Le Tsar les fait raccompagner aux frontières par Nikolei von Steineker. De retour à 
Altdorf (toujours embrumée), Rudiger Dieter Magnus les augmente, leur donne un poste plus 
important et fait porter l’or par une troupe importante de Solkanites (que les Personnages 
Accompagnent). 

FIN. 

 

Les Personnages non joueurs et Les Créatures 

Rudiger Dieter Magnus :  

Humain, masculin, 35 ans, 1 mètre 76, 72 Kg, yeux gris, cheveux bruns, Bon 
Contrebandier, Pilote, Navigateur, Capitaine de navire 
Chaleureux et ouvert, se comporte avec les Personnages comme avec des amis plutôt que des 
employés. Attache plus d'importance à ses hommes qu'à ses marchandises. 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc
3 65 60 5 5 8 57 2 73 70 67 64 58 70

RRED :  

Humain, masculin, 43 ans, 1 mètre 83, 74 Kg, yeux verts, chauve, Neutre 
Sorcier 4, Elementaliste 2 
Froid et réservé, agit dans l'intérêt de son ami Rudiger Dieter Magnus et espère que son élève 
se montrera à la hauteur. 

Prêtre de Solkan (Ambassadeur) :  

Humain, masculin, 31 ans, 1 mètre 92, 91 Kg, yeux noir, chauve, Mauvais 
Très hautain, ne s'abaisse pas à discuter avec des "employés". Extrêmement impulsif et cruel. 

Cyan :  

Humain, masculin, Kislevite, 26 ans, 1 mètre 76, 74 Kg, yeux marron, cheveux blonds, 
Neutre 
Franc archer, Assassin 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc
5 67 75 4 4 7 68 4 63 51 42 64 53 60



Arc long; 20flèches (5 vols infaillibles), poison 2d8 points de dégâts (3 doses), Vêtements 
verts sombres, 2 dagues, corde, grappin. 

Acrobatie; Spé - Arc long; Spé - Armes de jet ;Déplacement silencieux; Esquive; Escalade; 
Réflexes éclairs; Se cacher; Occidental; Connaissance des poisons; Course. 

Kislevite (type) :  

Spadassin, Champion de justice 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc
4 70 60 5 5 8 55 2 50 55 50 70 65 45

Acrobaties équestre; Équitation; Armure de cuir; Coups puissants; Esquive; Cheval; Sabre; 
Dague 

Prêtre de Solkan (type) :  
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc
3 55 60 4 4 7 55 2 45 65 47 65 70 40

Robe de Prêtre, hache, cotte de maille 

Grand Prêtre de Solkan :  

Humain, masculin, 49 ans, yeux bleus, cheveux blancs, 1 m 72, 63 Kg, voix mielleuse, air 
relativement fourbe. très poli, mais conscient de sa supériorité. 

Skaven (type) : (page 227) 

Guerrier du Chaos (A) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc
4 69 49 4 3 10 60 2 89 89 89 89 89 89

Spé - armes à deux mains; hache de bataille (+2 Dégâts / +10% au CC); armure (+1 / 
plates(protection = 3); bouclier; mutations = trois yeux 

Guerrier du Chaos (B) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc
4 80 45 5 5 11 70 3 89 89 89 89 89 18

Spé - lance de cavalerie; lance (+3 dégâts / +10% au CC); fléau à trois chaînes (+2 dégâts / 
+20% au CC); Armure (plates); bouclier (+1 / +10% en parade); dague (sang froid +20% / vol 
de force (1) / peur (protection = 1 attaque par round est automatiquement parole). 

Nains du chaos 



M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc
3 55 30 5 6 9 35 2 28 30 47 53 50 12

Armures de plates noires; marteau ou hache; bouclier 

Sangliers (page 245): 

MALDOROR ASPHODELES 

Vampire du Chaos (vampire page 251) 

Masculin; 1 m 92; 89 Kg; yeux rouges; cheveux noirs 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc Points de magie 
5 70 73 8 8 25 77 4 89 89 89 90 89 89 60 

Esquive; spé - armes à deux mains 

Magie mineure: Malédiction; Sommeil;  

Tous les sorts de magie de bataille jusqu'au niveau 2 

Niveau 3: Invulnérabilité aux projectiles; Dissipation d'aura; Épée animée 

Niveau 4: Explosion ; Changement d'allégeance 

Épée à deux mains (2m10 / +4 au dégâts / +1 attaque par round / +10% au CC) 

Contrôle des morts vivants; Regard hypnotique; Changement de forme 

Maldoror aura prévu de se protéger: 
Aura de résistance (page 155 / 2 points de magie / +1 au point d'armure sur tout le corps / 
durée: 4 heures); ou Aura de Protection (page 156 / 6 points de magie / +2 aux points 
d'armure sur tout le corps / durée: 4 heures) 
et après avoir créé un brouillard mystique (page 157), il lancera (page 158) puis il se mettra 
sous forme éthérée, et essayera de tuer les personnages un par un. 

sorts qu'il utilisera dans les premiers temps: Changement d'allégeance (page 159); Explosion 
(page 160); Brise-jambe (Premier compagnon page 63); Blâme de couardise (Premier 
compagnon page 64) et puis pour les autres sorts, au choix du maître de jeu. 

Fin II. 
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