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Lutter contre les goules 
Guide pratique à portée de tous 

 
Avant de commencer réellement, il convient de nous séparer ici de nos amis sorceleurs. En effet, ce                 
texte n’a nullement la prétention d’approfondir suffisamment le sujet des goules pour leur apprendre              
leur propre métier. Non ce texte ne s’adresse pas à eux mais bel et bien aux citoyens ordinaires. C’est                   
vous, habitants des villes ou des campagnes de notre bel Empire, qui êtes mes lecteurs privilégiés.                
Puisse ce présent texte vous servir face à ces horreurs nécrophages si d’aventure vous vous retrouvez                
à lutter contre ces engeances. 
 

 
 
La goule est hélas un monstre commun qui hante la proximité immédiate de nos zones habitées. Se                 
repaissant de cadavres, les goules n'hésitent pas à tuer des proies isolées, animaux ou mêmes enfants.                
Parfois même, quand on pénètre dans leur territoire, elles peuvent se montrer agressives. Voire              
attaquer des groupes importants si elles se sentent acculées. 
 
Il est difficile d’endiguer la propagation de ces créatures. Vivant à plusieurs, elles semblent              
inévitables tant elles croissent de pair avec les populations impériales. Il est toujours possible de les                
occire une à une mais le résultat est hasardeux. Une solution qui a déjà fait ses preuves est                  
d'empoisonner leurs sources de nourriture. Une carcasse de vache peut suffire à en attirer la majorité                
hors de leur nid pour en tuer un grand nombre. Il est bien sûr tout à fait possible de faire exploser cette                      
même carcasse et de les brûler vives. 
 
Il convient cependant de ne pas sous-estimer la ténacité d’un groupe de goules. Même réduit à                
quelques individus, un groupe pourra sans souci se multiplier en un temps record. Il faut absolument                
s’assurer de les éradiquer toutes d’un coup d’un seul. L’armée ou un groupe d’aventuriers aguerris est                
à plébisciter dans cette tâche des plus ingrates. 
 
Pour les plus humbles des citoyens il existe tout de même quelques astuces pour se prémunir, sinon                 
lutter, contre les goules. Il faut pour commencer veiller à brûler les carcasses de toute bête de ferme et                   
ne pas les laisser pourrir à l’air libre, ni même les enterrer. Il en va évidemment pareillement pour les                   
défunts, n’en déplaise aux traditions elfiques. Il est aussi possible de les attirer ailleurs. L’Herbe de                
Nerprun, plante poussant dans les marais et certains cours d’eau, peut remplir cet office. En la faisant                 
sécher au soleil, elle produit une odeur épouvantable. Ces miasmes pestilentiels peuvent attirer les              
goules environnantes et certains nécrophages. Elles confondent en effet l'odeur avec celle d’un             
véritable cadavre. Ce n’est cependant pas pleinement efficace et il ne sera pas possible de faire                
voyager vos goules sur plusieurs lieues. C’est par contre la solution idéale pour les débusquer ou pour                 
les attirer à l’endroit propice. Attention cependant, soyez prêts. L'odeur de l’herbe de Nerprun peut               
attirer bien pire que des goules. 
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