
 Nicolaus et Rodolphe le renne revinrent en tant que 

morts-vivants afin de punir par des actions punitives 

toutes les personnes qui se sont écartées du droit che-

min et qui ont fait de la peine aux enfants. 

 

Nicolaus est emmitouflé dans un manteau rouge sang et 

porte des vêtements de chevalier. Il est armé de sa 

sainte épée longue. Ã ses côtés se trouve son renne que 

les habitants du Wyndland appellent communément 

« Rodolphe le sanguinaire ». C’est une créature que l’on 

croirait évadée des enfers avec des yeux rouge feu et de 

la vapeur sulfureuse s’échappant de ses naseaux. 

 

Non seulement l’Assas’Saint Nicolas tue ses victimes, 

mais il leur coupe également la tête, qu’il range soigneu-

sement dans un grand sac de lin sanglant. Cette paire 

mortelle apparaît tous les ans, trois jours avant la fin de 

l’année. Elle ne s’attaque qu’aux personnes qui ne sont 

pas en phase avec Dieu et qui n’aident ni les enfants, ni 

les personnes dans le besoin. 

 

Ho, ho ho! résonne dans les forêts. 

Tous les ans, en fin d’année, dans la forêt de Wyndland, 

revient une abomination. Il fut un saint homme, un 

prêtre, un chevalier aux ordres de Taen’Aryr, le Dieu 

protecteur des enfants, mais aujourd’hui, il est tout 

autre chose. Il est maintenant connu sous le nom de 

l’Assas’Saint Nicolas . Qui tient à sa vie, se barricade à 

double tour s’il ne veut pas que l’Assas’Saint Nicolas 

vienne prendre sa tête. 

 

PRÊTRE NICOLAUS SLAVIUS 
Autrefois, le prêtre Nicolaus Slavius vivait dans la ville 

de Bosk. Il était serviable, aimable et proche de la na-

ture. Il était également beaucoup apprécié des pauvres 

et des enfants. Mais par une nuit glaciale, peu de temps 

avant le nouvel an, cela arriva. Nicolaus se trouvait dans 

la Forêt aux Loups avec son renne afin d’accomplir une 

quête en faveur des défavorisés lorsque l’inconcevable se 

produisit. 
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