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PRETRENOIR 

MACCABÉEN 

«Je marche dans les traces du bienbeureux sainl DrllSus Cl j'accomplis 
ma tâche au nom de l'Empereur. Mes molsfonl reculer les esprits impurs 
et trembler de honte les hérétiques. OJ!.i es-tu, alo/'s, pour te dresser contre 
moi? » 

- Prieur Cornelius Agrippa, exorciste maccabéen. 

Connus par certains sous le nom d 'ecclésiastes noirs ou de 
confesseurs cendrés (et en secret par le surnom bien plus effrayant 

de « corbeaux de bûcher »), ces prêtres peu communs forment 
un ordre militant sous le commandement de l'Ordo Malleus. 

Dispersés dans tout l'empire, ils sont une arme i.nfaillible de 

l'arsenal de l'Ordo Malleus. Dans le secteur Calixis, l'Inquisi
tion a choisi de baser son ordre noir sur Maccabeus Qyinllls, 

un monde-chapelle sOuvent délaissé et dont les habitants ont 

une interprétation assez particulière du Credo impérial. En effet, 
ce monde se trouve hors des intrigues et des luttes de pouvoir 

de l'Ecclésiarchie, ce qui convient parfaitement aux besoins de 
l'Ordo Malleus. 

Les Prêtres noirs sont sélectionnés parmi des candidats il fort 

potentiel venant de l'Adepllls Ministorum. Ils ont été choisis 
pour la force de leur volonté, la puissance de leur foi et pour 

leur formidable instinct qui leur a permis de survivre lors de 

confrontations avec des forces maléfiques. Ces candidats sont 
alors soumis il des tests et des interrogatoires poussés, comme 

s'ils étaient suspectés d'hérésie. Certains candidats ne survivent 
à ce processus, mais ceux qui y parviennent ont la chance 

'être formés par leurs nouveaux maîtres et de devenir ainsi des 

L'Ordo Malleus leur enseigne un savoir secret, interdit et même 

inconnu du reste de 1'Ecclésiarchie. On leur apprend à concen

trer leur volonté et la pureté de leur foi pour réussir de grandes 
choses, et en particulier l'exorcisme de démons. Ces prêtres 

subissant les « rites maccabéens » sont à tout jamais transformés 
par cette expérience. Écartés de leurs pairs du Ministorum, ils 

portent maintenant en eux de sombres vérités sur la nature même 
de la réalité, et leur foi s'est affirmée. C'est d'ailleurs cette foi 

qui les guide dans les situations périlleuses pour lutter contre 

les pires ennemis. En conséquence, la vie d 'un Prêtre noir est 

difficile et rarement longue, mais contrairement il ce que l'on 
pourrait croire, ce n'est pas il cause du poids de leurs connais

sances ésotériques. La plupart d'entre eux servent l'Inquisition 
soit en f;lisant partie de l'escorte d'un chasseur de démons, soit 

en tant qu'acolyte spécialiste travaillant pour un autre ordo et 

prêt à agir dès qu'un démon est impliqué. Si un Prêtre noir vit 
assez longtemps et s'il en possède le potentiel, il n'est pas rare 

qu ' il accède par ses propres moyens au rang d'inquisiteur de 

l'Ordo Malleus. 
Par leur apparence et leur maintien, les Prêtres noirs macca

béens portent bien leur nom. En effet , ils ne se vêtent que de 
simples robes noires ou cendrées, rejetant toute forme d'orne

mentation ou d'extravagance autre que de pauvres icônes reli
gieuses ou reliques faites de fer ou d'acier. De même, leurs armes 

et leurs armures sont noircies par les cendres des bûchers. Ils 

sont sinistres, implacables et dénués d'humour, bien que certains 
témoignent d'une propension il l'humour noir. Tout aussi fana

tiques qu'un Rédemptioniste aux harangues enflammées, les 
Prêtres noirs font preuve d'une dignité austère et leur foi a la 

saveur d 'une pierre froide et inébranlable. 

Devenir un Prêtre noir maccabéen 
Pour pouvoir prétendre à celte voie, le personnage doit être 

Ecclésiaste. Il doit soit être originaire de Maccabeus Qyintus, 

soit avoir la permission de ses maîtres inquisiteurs (à moins que 
èela ne soit plutôt un ordre) de se former durant les « temps 
morts » entre ses missions. Cette promotion s'adresse plus parti 

culièrement aux Ecclésiastes désirant jouer un rôle plus direct 

et actif dans la lutte contre les puissances du Warp, ou qui ont 
dans leur passé survécus à des rencontres avec des démons. 

Carrière requise: Ecclésiaste 
Nombre de promotions minimum: 4 (2000 xp) 

Autres conditions: vous devez avoir moins de 

10 points de Corruption lorsque vous prenez 
cette promotion alternative. Vous devez égale

ment soit être originaire de Maccabeus 
Qyintus, soit y avoir passé du temps à 
vous entraîner. Notez que cette promotion 
alternative n'est pas accessible aux person

nages dont l'origine est esprit purifié. 
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Amélioration 

Commandement 

Conn. générales (Credo impérial) +20 

Conn. interdites (cultes) 

Conn. interdites (démonologie) 

Conn. interdites (démonologie) + 10 

Conn. scholastiques (légendes) + 10 

Conn. scholastiques (occulte) 

Duperie + 10 

Interrogatoire 

Intimidation 

Langue (haut gothique) 

Pilotage (vaisseaux civils) + 1 0 

Constitution solide 

Foi inébranlable 

Formation aux armes de base (bolts) 

Formation aux armes de base (lance-flammes) 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses) 

Grand orateur 

Haine (démons) 

Commandement + 10 

Conn. interdites (cultes) + 10 

Conn. interdites (Warp) 

Constitution solide 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques) 

Formation aux armes de poing (boILS) 

Formation aux armes de poing (lance-flammes) 

Pair (Ordo Malleus) 

Foi immaculée (cf. page 50) 

Exorcisme de l'impur (cf. page 50) 

Encarta Maleficarum (cf. encadré ci-dessous) 

Coût Type Conditions 

100 C 

100 C Conn. générales (Credo impérial) + 10 

100 C 

100 C 

100 C Conn. interdites (démonologie) 

100 C Conn. scholastiques (légendes) 

100 C 

100 C Duperie 

100 C 

100 C 

LOO C 

100 C Pilotage (vaisseaux civils) 

1.00 T 

100 T 

100 T 

100 T 

LOO T 

100 T Soc 30 

100 T 

200 C Commandement --
200 C Conn. intcrdites (cultes) 

200 C 

200 T 

200 T 

200 T 

200 T 

200 T Soc 30 

300 T 

300 T Foi immaculée 

500 Spécial E4D 


