
                  Scénario LA GARDE DU REPOS ETERNEL

Jarl Grundson, le Gardien des Portes, fils de Grund Marteau de Fer avait bien mal à la tête et 
pire il ne se souvenait plus... Raflag Kruger insistait pourtant pour que la mémoire lui 
revienne!

« Non non trop d'alcool... » répétait le vaillant guerrier, cette trop fameuse liqueur de 
l'auberge du « repos éternel » semblait avoir eu raison de la mémoire de Jarl...
.
Raflag était inquiet en regardant les restes fumant de l'auberge du « repos eternel » et surtout 
en fixant le regard éteint du vieux tenancier Horuld dont la tête enfoncée sur un pieu gardait 
l'ancienne entrée des lieux en exprimant l'effroi de la séparation d'avec son corps...

Jarl Grundson restait formel, il était le dernier de son unité à être encore debout pour écouter 
le récit du vieil Horuld  indiquant un possible passage souterrain menant au coeur de la citée 
de Geistenmund « mais que diable, ma tête me fait si mal...cette liqueur était si bonne !!! »
«  Il me l'a dit il me l'a dit...je sais qu'il se trouve quelque part dans le cimetière familiale des 
anciens barons de Geistmund mais où exactement....satané liqueur! »

Raflag n'en voulait finalement pas à son chef d'unité, après tout,  l'heure d'en découdre avec 
les troupes du Duc Rouge s'approchait et pour la plupart de ses guerriers, cette rencontre 
serait celle d'avec un bien funeste destin dont seul ses tueurs se réjouissaient vraiment!
 L'auberge plusieurs fois centenaire du « repos éternel » représentait la dernière halte 
accueillante avant de pénétrer sur les terres maudites du Duc.

Le vieil Horuld eu ce soir là la langue bien trop pendue, un émissaire du Duc Rouge devait se 
trouver au milieu de l'assemblée enivrée, et le secret dévoilé du souterrain lui fut fatal....
Tant pis Raflag ne pouvait laisser passer pareille opportunité, il lui fallait trouver ce passage 
et mettre  à mal les défenses voir même ouvrir les portes de Geistenmund à son armée! 

Raflag voyait juste, le souterrain caché dans l'un des trois tombeaux des barons de 
Geistenmund, Rodolf, celui de son épouse Elisabeth ou de son fils Rodolf II,  menait 
directement au coeur de la citée. Evidemment, une armée de siège ne pouvait l'emprunter 
mais une petite unité aguerrie et certainement prête à se sacrifier pouvait se frayer un chemin 
jusqu'aux portes de la ville maudite et en saboter les mécanismes pour qu'elles demeurent 
ouverte assez longtemps pour la rendre vulnérable  à l'assaut frontal de Raflag.

Le Duc Rouge n'en découvrit ainsi l'existence de ce si vieux secret que par la rapine de son 
émissaire aux oreilles duquel arriva le récit du vieil Horuld  presque ivre mort déblaterrant  à 
son compère du soir... Jarl Grundson.
Fou de rage  il scella le sort de l'auberge du « repos éternel » avant le levé du jour et ordonna 
ses troupes de faire route sur le cimetière de Rodolf, il allait falloir ouvrir les entrailles de la 
terre pour y enfouir les corps démembrés de Raflag et de ses nains profanateurs....                     


