
Les Chevaliers de la Peste
VOICI UN CHAPITRE DEDIE AUX GUERRIERS DE NURGLE FETIDES ET                

MALVEILLANTS CONNUS COMME LES CHEVALIERS DE LA PESTE, TEL QU’EN A 

ETE TEMOIN LE CHRONIQUEUR ET CONTEUR KAZIMIR LENINOV.

protecteur est Nurgle. Selon tous les rapports, Ces Cheva-

liers sont toujours infectés par toutes sortes de maladies 

déigurantes, et sont motivées par une énergie étrange et 
morbide. C’est peut être celle-ci qui leur permet de survivre 

a des blessures qui aurait tué n’importe quel autre chevalier 

du Chaos. Leurs équipement, armoiries et bannières au-

trefois splendides, sont toujours en loques et crasseux, tel 

des lambeaux de lépreux, et leurs capes de soie ou de four-

rures autrefois somptueuses suspendues sur leurs épaules 

telles des linceuls de cadavres. Toutefois, les Chevaliers 

de la Peste portent leurs déigurations ouvertement, et sont 
iers de leurs plaies suintantes et de leur peau décolorées 
– bien que certains ont été connus pour cacher leur visage 

lépreux derrière des masques de carnaval bizarre afichant 
des sourires absurdes ou des visages grimaçants. Je ne peux 

en dire plus sur ces guerriers immondes et impies. J’ai be-

soin de prendre de la distance vis-à-vis de mes études.ont 

été connus pour cacher leur visage lépreux derrière des 

masques de carnaval bizarre afichant des sourires absurdes 
ou des visages grimaçants. Je ne peux en dire plus sur ces 

guerriers immondes et impies. J’ai besoin de prendre de la 

distance vis-à-vis de mes études.

CHEVALIERS DE LA PESTE est le nom donné à 

l’élite montée parmi les guerriers du Chaos dont le

Cette armure a ete faconnee de facon a inspirer autant de peur et de respect que possible a son ennemi.



-extrait de ‘ Memoires de la Redemption’ par Kazimir Leninov

Chevaliers de la Peste,
Chevaliers du Furoncle,
Chevaliers de la Pestilence,
Couleurs des Tenebres, Bêtes de 
Quentelle,
Maîtres chien de N

agor, 
Templiers du Pus, 
Soldats de la Chance malade.

Il a ainsi reellement vu ces creatures ! Leminov 
etait un homme qui avait voyage de partout, et n’en 
etait pas effraye. Si je pouvais reunir ne serait-ce 

qu’un quart de sa force et de son courage, je pourrai 
garantir que le Liber Chaotica est la meilleure et 
la plus complète etude des sombres puissances jamais ecrite.

Les Chevaliers Décadents campaient sur une colline superficielle qui s’élevait d’un marécage à 

l’ouest de Praag. Une piste de broussailles renforcées de troncs d’arbres avaient été disposées 

pour permettre le passage des chevaux des chevaliers. Mais ailleurs, les guerriers de Nurgle furent 

forcés de passer à gué à travers le bourbier, et semblait assez contents de faire ainsi. Je suivis 

prudemment la piste, car même celle-ci était glissante à cause de la crasse et de la vase. Ma 

pauvre monture s’ébroua avec colère alors que nous passions une rangée de piques, ornés de têtes 

pourrissantes. De l’autre côté de cette sinistre clôture, un guerrier corpulent me regardait depuis 

un palanquin en loques au confort sordide, de grosses mouches noires rampaient paresseusement de 

part et d’autre de son visage délabré. Mon estomac bouillonna à l’odeur fétide qui grandissait, 

toujours plus dégoûtante, alors que nous avancions plus profondément dans le camp des serviteur de 

Nurgle.

Les bannières des Chevaliers étaient arrangées tel un grand bouquet au sommet de la colline, 

suspendues tel le rang de voiles d’un navire pourrissant. Ces bannières étaient tellement délabrées 

par la décomposition qu’il était difficile de deviner les symboles qu’elles dépeignaient. Certaines 

semblaient porter les têtes ou les corps entiers de mouches monstrueuses, pendant que d’autres 

faisaient allusion a ce qui avait du être des scènes vivantes de corruption physique. Autour de 

ces bannières étaient réunis les Chevaliers de la Peste en personne. Telle une masse ils semblaient 

suinter de plaies et de furoncles, tellement que même leur armure était couverte de pus et miroi-

taient de pus sanguinolent. Certains apparaissaient bouffis comme des cadavres, d’autres avaient 

la peau qui pendant en lambeaux où la contagion festoyait sur leur chair. Alors que je mis pied 

a terre, je sentis le sol poisseux coller à mes pieds, mais je n’osais pas regarder en bas pour voir 

quelle chose dégoûtante avait rencontrés mes pas.

Qui d’autre peut esperer apprendre sur un sujet, s’il 
n’en est pas proche ? Les risques sont evidents, bien 
sûr, mais les récompenses de loin plus grandes que 
les dangers possibles.

Je suis guide, guide pour faire cela, Sigmar 
m’accorde l’elan pour voir y au travers.



Une abominable corruption de 
la forme humaine ! Ce monstre 
d’acier creera la peur et le 

degout dans les rangs des mortels 
adverses.

Corruption et rouille
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