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Le Baron Astryax de Valcroix, désireux de faire reconnaître son autorité sur l’ensemble de son fief, a 
ordonné à la compagnie de mercenaires du Sceptre de franchir le fleuve Imerine et de prendre position dans 
les ruines du village de Norey. Hélas, la chose s’est révèlée plus ardue car les chiens de guerre du Sceptre se 
sont heurtés une troupe organisée de morts vivants sous les ordres d’un contrôleur obscur. Après un premier 
engagement sur la place du village à la tombée de la nuit, les mercenaires se sont repliés à l’extérieur du 
hameau.  

Alors qu’une aube grise se lève, les officiers discutent de la conduite à tenir… 
 
 

 

 
 
 

L’aube pointait. Une masse tumultueuse de nuages voguait dans le ciel, poussait par le vent glacé qui 
descendait des montagnes gnolls. La pluie crépitait sur la tente de commandement de la Compagnie du 
Sceptre. A l’intérieur, Gulgan conférait avec les trois officiers mercenaires : Urickson le loup, Borax Bloodaxe 
le lieutenant nain et Aldebaran Briselame l’élu de Tempus. 

 
Urickson laissa son doigt courir le long d’une ligne sur la carte d’état major étalée sur une table 

improvisée : 
- Selon mes éclaireurs, l’Obscur a regroupé ses forces, à l’est de l’église, derrière cette ligne de crêtes. 
Mes hommes m’ont rapporté qu’il se livre à de sombres invocations et qu’il reconstitue ses forces en 
vue de passer à l’offensive à la nuit tombée. 
- Bien. Je pense qu’il faut que nous prenions l’initiative sur l’ennemi  et que nous l’attaquions dans 
l’heure qui vient. Si nous attendons la nuit, les spectres qui ont décimé l’une de nos deux compagnies 
d’archers hier entreront une nouvelle fois dans la danse. Gulgan, enchaîna Borax se tournant vers le 
puissant demi-ogre. Commande les bondis sur le flanc droit et prends une demi compagnie d’archers 
pour te couvrir. Erickson, toi tu prends la cavalerie sur le flanc gauche. Aldebaran te soutiendra avec 
les épéistes et la seconde partie des archers qui se posteront dans cette tour en ruine. 
- Entendu chef. 
- Gulgan, nous allons charger avec ta compagnie. Donc tu garderas toujours un œil sur moi. Je 
chargerais le premier afin de fixer le centre ennemi, avant que tu ne l’enveloppes. Restez tous en 
formation serrée car cela sera vite une cohue épouvantable d’autant que l’Obscur invoquera une 
multitude de morts vivants pour bloquer nos mouvements.  Des questions ? 
- Qu’attends tu de moi ? demanda Erickson. 
- Avec ta cavalerie, tu harcèleras le flanc  droit de l’ennemi. Mais tu devras toujours refuser le contact. 
Dès que tu sentiras l’ennemi près à charger, tu te replieras derrière la compagnie d’épéistes 
d’Aldebaran. La victoire dépend de notre capacité de mouvement. Nous devons écraser le flanc 
gauche et le centre adverse en nous appuyant sur les compagnies d’Aldebaran et les tiennes. Bref, 
nous allons leur faire subir la tactique de la ligne oblique. 
 
Les mercenaires se séparèrent non s’en s’être flanqués de grandes tapes d’encouragement dans le 

dos. A l’extérieur, les soldats qui s’étaient contentés de pain et d’eau se préparèrent à lever le camp. Les 
cavaliers d’Urikson furent les premiers à se mettre en mouvement. Borax salua son ami lorsqu’il passa 
crânement devant lui : 

- Hé…Urickson, ouvre l’œil ! Pas question de tomber dans une autre embuscade. 
- Entendu, Maître nain. Puisse Tempus, nous ouvrir ses portes ! 
 



 
Quelques minutes plus tard, la compagnie atteignit la place du village où les combats s’étaient 

déroulés la veille. Des cadavres boursouflés jonchés les rues. L’horrible puanteur qu’ils dégageaient obligea 
plus d’un combattant  à plaquer sur son nez une main gantée. Les charognards s’en donnaient à cœur joie sur 
les corps mutilés, et des rats grouillaient partout malgré la pleine lueur du jour. Gulgan allongea son pas afin 
de s’éloigner au plus vite du sinistre lieu afin de contenir la rage qu’il sentait monter en lui.  

 
La compagnie laissa derrière elle, l’horrible spectacle et s’engagea sur les pentes de la colline qui 

marquait la limite du village.  De l’autre côté de la crête, un champ descendait en pente douce sur 200 mètres  
jusqu’à l’orée de la forêt.  A la droite de l’ost de Valcroix se dressaient les ruines de plusieurs chaumières et 
sur la gauche les ruines de la tour de guet que le baron envisageait de rebâtir.  Le centre du champ était 
occupé par quelques bosquet et affleurement rocheux. 

 
A la lisière de la forêt, les morts vivants étaient déjà 

déployés en formation de combat. Ils arboraient toutes 
sortes d’armure de cuir pourri ou de mailles rouillées. 
Quelques uns portaient des heaumes ou des boucliers mais 
en raison de la distance, il était impossible de déterminer les 
armes qu’ils brandissaient. D’autres morts vivants les 
rejoignaient sans relâche, s’extrayant de la terre détrempée, 
à l’appel du contrôleur obscur et du nécromancien en robe 
rouge. 

 
Ce dernier se tenait sur une sorte d’autel de 

pierre noire en forme de cercle d’au moins 25 mètre s de 
diamètre. Sa robe rouge claquait dans le vent, tand is 
qu’une sombre litanie s’échappait de son heaume ver t 
d’eau. 
 

- Ils sont nombreux lieutenant, dit Aldebaran 
- Je veux que vos archers se déploient immédiatement dans la tour afin de nous prévenir en cas 

d’attaque par le flanc. 
- Je m’en charge, ajouta Aldebaran en essuyant la pluie qui coulait dans ses yeux. Il s’éloigna vers la 

gauche. 
 

Les officiers avaient maintenant rejoint leurs compagnies respectives : les bondis sur la droite sous les 
ordres de Gulgan, berserkers et nains au centre avec Borax à leur tête et enfin les épéistes et archers sur la 
gauche sous le commandement d’Aldebaran.  Urickson et la cavalerie étaient, quant à eux, hors de vu sur 
l’extrême gauche de la ligne. 

 
Borax brandit sa hache de bataille, déclenchant 

l’ovation des mercenaires. Les berserkers furent les 
premiers à avancer suivis des marteaux de Morandin. Les 
nains  frappaient leur bouclier en avançant.  Gulgan fit 
stopper ses escouades après s’être avancer d’une 
cinquantaine de pas tandis que sur l’autre flanc les 
archers prenaient position dans la vieille tour de guet, 
dominant les cohortes de morts vivants . Une première 
volée  siffla. Les traits tombèrent en pluie sur un ogre 
zombifié dont l’immense silhouette  se découpait sur le 
vert de la forêt. La créature n’en eut cure et s’élança en 
direction des épéistes, un régiment de zombies dans ses 
pas. 

 
Face à Gulgan, l’Obscur avait déployé l’élite de sa morbide armée : les morcenaires, un géant squelettique 

et une unité de fantassins squelettes. La cohorte s’élança d’un pas saccadé mais implacable. Au centre, le 
nécromancien s’enveloppa d’un manteau scintillant d’énergie tout en ordonnant aux archers squelettes qui le 
protégeaient de tirer. Comme des automates, ils visèrent soigneusement les lointaines unités humaines et 
tirèrent sans relâche, ne s’arrêtant que pour se munir d’une nouvelle flèche. 

 



 
 
Sur la droite, la voix de stentor de Gulgan couvrit durant un bref instant le tumulte de la bataille.  
- Bondis, formez la ligne et tenez bon ! Les archers sur ma droite, criblez moi ces macaques sans vie de 

flèches ! 
 
Dans un bel ensemble, les vétérans des marches 
d’argent  s’arc-boutèrent au sol, attendant 
l’ennemi de pieds ferme. Ses hommes en position, 
Gulgan porta son regard au centre. Les berserkers 
et les nains dévalaient la pente en ligne droite vers 
le centre de la formation ennemie. Les berserkers, 
emportés par leur élan percèrent profondément le 
front des morts dans un fracas assourdissant.   
Les zombies tentèrent de répliquer avec leurs 
redoutables griffes mais, piètres combattants, ils 
ne parvinrent pas à percer la défense des 
mercenaires. En quelques secondes, les restes 
abjectes des non morts se mêlèrent à la terre. 
Dans le même temps, la cavalerie d’Urickson 
déboula sur le flanc droit de l’ennemi et arrosa 
de flèches l’ogre zombie sans pour autant  le 

stopper.  
 
L’Obscur n’entendait pas laisser les chiens de guerre s’en tirer à si bon compte. Invoquant les puissances 
infernales de Cyric, il conjura une horde de guerriers squelettes gnolls. Les créatures canines stoppèrent 
l’avancée des berserkers. Puis, le seigneur mort vivant darda son regard sur l’ogre zombi et modela 
les vents nécromantiques pour qu’il donne « vie » à  un géant squelette.  L’immense créature franchit 
à grandes enjambées la distance le séparant de son équivalant putréfié et les deux monstres firent face à 
Aldabaran et à ses épéistes. 
Le nécromancien appuya l’assaut de l’obscur en convoquant une nuée de vermines qui s’abattit en 
couinant sur Borax. Les viles créatures entreprirent de dévorer le nain vivant. Cependant, la hache 
magique du mercenaire eut tôt fait de mettre un terme à la menace. 
 

   
Gulgan et les bondis attendent l’ordre de charger          Le géant squelette rallie l’ogre zombi afin  de vaincre les épéistes    

 
- Gulgan, à l’attaque ! hurla le nain en essuyant le sang qui lui obscurcissait la vue. 
- Vous avez entendu le lieutenant ! Chargez ! 

 
Les bondis s’élancèrent en hurlant sur le régiment de squelettes qui lui faisait face tandis que Gulgan 

chargea le géant des collines mort vivant qui les soutenait. Une nouvelle fois, Gulgan fut victime de l’allonge 
de la créature qui lui brisa le nez d’un coup de massue.  Puis, la charge se transforma en une mêlée 
tourbillonnante. 

 



 
La bataille n’était plus qu’un chaos gigantesque au cœur duquel les humains prenaient l’avantage.  Peu à 

peu, les compagnies mortes vivantes étaient renvoyées de l’enfer d’où elles n’auraient jamais du sortir. 
L’Obscur sut que la partie était perdue lorsque l’ogre zombi fut terrassé et que le géant squelette qu’il avait 
invoqué ne parvint pas à vaincre Aldebaran. 

 
 

  
La cavalerie s’élança pour soutenir ses camarades[… ]        Borax qui achevait l’un des derniers gnolls [...]  

 
Dans une ultime tentative pour renverser le cours de l’affrontement, l’enrôleur de cadavres lança les 

troupes qu’il avait gardées en réserve. Deux phalanges squelettiques se mirent en branle. La première était 
composée de  nains en armure de plaque rouillée, la seconde d’orcs maniant de large cimeterre. 

Les deux unités s’abattirent avec force sur les épéistes d’Aldebaran déjà fortement éprouvés par l’assaut 
du géant. La cavalerie s’élança pour les soutenir mais elle f ut submergée par une nouvelle horde de 
zombies arrivée en renfort.   

Erickson comprit que seule la mort des chefs adverses permettrait d’assurer la victoire.  Le vaillant jarl 
poussa sa monture au galop droit sur le nécromancien.  Son destrier franchit d’un bond magistral une ligne de 
mécréants morts vivants mais se réceptionna mal sur le sol glissant. Borax, qui achevait l’un des derniers 
gnolls, vit Erickson  vider ses étriers.   

 
- Erickson ! hurla le nain, jusqu’à ce que sa voix se brise. 

 
 

L’Obscur se rapprocha pour la curée. 
Sa lame atteignit la poitrine et le cou du 
mercenaire.  Le choc projeta une gerbe de 
sang.  Erickson ne  s’avoua cependant pas 
battu. Animé par l’endurance de l’ours dont 
l’avait gratifié Aldebaran, le nordique tenta de 
porter une attaque au nécromant qui se 
dressait devant lui.  D’un bond agile, le 
diabolique magicien se déroba à son assaut 
puis volta pour glisser sous la garde du 
guerrier. D’une main, auréolée de puissance 
négative, il le saisit à la gorge buvant sa vie 
avec contentement. 

Un froid glacial enveloppa Erickson 
tandis que la vie le quitter. Dans un dernier 
râle, il voua son âme à Tempus... 

 
 

 
 

 



Dans l’heure qui suivit  la mort d’Erickson, l’Obscur et ses deux sinistres acolytes s’évanouirent dans les 
bois couvrant leur piste de plusieurs sortilèges de ténèbres. Les mercenaires traquèrent et « tuèrent » les 
derniers morts vivants présents dans le village. Après le massacre, Borax ordonna de brûler les cadavres. 

Puis le lieutenant  lança ses cavaliers sur les traces des fuyards. Les éclaireurs massacrèrent encore une 
dizaine de morts vivants mais ne trouvèrent aucune trace du contrôleur obscur. 

 
Sur le champ de bataille, Aldebaran organisa un enterrement décent pour ses compagnons. La compagnie 

avait perdu une vingtaine des siens. Les mercenaires avaient pour coutume d’enterrer leurs frères d’arme sur 
le champ de bataille, exceptés ceux qui avaient versé au préalable un certain nombre de pièces d’or pour 
couvrir les frais de transport jusqu’au temple de leur foi le plus proche.  On enveloppa le corps d’Urickson 
dans une couverture et il fut enseveli dans une tombe individuelle avec ses armes. De simples pierres, 
marquées du symbole de Tempus, furent posées sur les sépultures sommaires.  

 
 Alors que l’office touché à sa fin, un hurlement féroce retentit.  Là bas, à l’orée de la forêt, deux terribles 

molosses humaient l’air comme pour traquer une proie. La queue en pointe, des ailes de démon sur le dos, ce 
n’était pas des chiens normaux. Soudain, les molosses prirent leur envol et passèrent deux fois au-dessus des 
ruines. Puis, ils s’éloignèrent, dans un hurlement qui glaça le sang de plus d’un brave… 

 
 
 

 


