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Alors, qu’est-Ce que C’est que tout çA ?

Inquisiteurs & Radicaux est le produit de l’amour, issu tout d’abord de l’imagination fertile d’Alan Bligh et John French mi-2008. 
C’est une source indispensable pour tous ceux qui se passionnent pour l’Inquisition, plus particulièrement pour ceux qui veulent en 
savoir davantage sur la façon dont cette organisation labyrinthique opère face aux hérétiques, xenos et autres démons.

Le Salut Exige des Sacrifices propose trois promotions alternatives pour les radicaux : le Démagogue, l’Infiltrateur félon et le 
Saboteur. Vous trouverez les règles concernant l’utilisation de ces promotions alternatives aux pages 40 et 41 de Inquisiteurs & 
Radicaux. Chacune de ces promotions alternatives permet à un acolyte d’expérimenter les tréfonds les plus sombres de l’Inquisition, 
de participer à cette guerre de l’ombre livrée par les agents du Trône d’Or contre les myriades d’ennemis de l’humanité (les ennemis 
de l’intérieur, de l’extérieur et d’au-delà).

Un exemplaire du livre de base de Dark Heresy et de Inquisiteurs & Radicaux sont nécessaires pour utiliser cette aide de jeu.
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DÉMAGOGUE
« Vous avez été délaissés ! Vous avez été asservis par les mensonges, 
battus pas l’injustice et saignés par la cupidité, mais vous n’avez ni 
courbé l’échine, ni mis genou à terre. Si cela demande un millier d’années 
et fait couler un fleuve de sang, ainsi soit-il, mais nous serons libres ! »

— Hérétique non identifié sur Tranch  
avant l’ascension de la Foule livide

Les démagogues sont des agitateurs de populace et des provo-
cateurs capables de dominer de vastes foules par la parole. Ces 
orateurs exaltés peuvent être des chefs de culte, des idéalistes, 
des fous, des fanatiques, des manipulateurs subtils ou des agents 
provocateurs. Tous, cependant, ont la capacité de rassembler les 
foules par la parole, de les lier par la rhétorique et de les lâcher 
sur une cible comme une meute de chiens. Des mondes ont 
brûlé à cause des actions de tels hommes et femmes. Certains ne  
désirent qu’une chose : voir le monde autour d’eux se déchirer et 
prendre feu, alimenter les flammes de la colère et de la dissension 
pour en faire un brasier infernal. Quelques démagogues sont le 
fruit des injustices, qu’elles soient subies par eux-mêmes ou par 
des proches, des injustices qui le poussent le démagogue au-delà 
des confins de la société jusqu’à l’insurrection contre toutes 
les formes d’autorité. De nombreux démagogues au sein de  
l’Imperium sont emplis de tant de conviction et de foi qu’ils  
utilisent leurs talents pour monter des croisades réunissant 
crédules et désespérés. Parmi ces prêcheurs renégats, beau-
coup font état d’une certaine foi envers l’Empereur-Dieu de  
l’Humanité, mais peu sont épargnés par la caresse du Chaos et 
l’attrait des faux dieux.

Pour l’Imperium, les démagogues sont pour la plupart une 
menace dont les activités doivent être contrôlées – et si nécessaire 
brisées – par la force. Cela reste plus facile à dire qu’à faire car 
nombre d’entre eux sont passés maîtres dans l’art de glisser entre 
les doigts de l’Imperium, ni vus ni connus. Il est commun pour un 
démagogue récidiviste d’apparaître assez longtemps pour mettre 
le feu aux poudres et enflammer une rébellion ou une émeute, 
avant de disparaître lorsque les autorités s’intéressent à son cas, 
pour reproduire le même schéma destructeur ailleurs. Ces agita-
teurs insaisissables représentent la variété de démagogue la plus 
dangereuse et pourchassée, et nombreux comptent parmi les réci-
divistes et hérétiques les plus notoires.

Certains démagogues ne sont pas les fanatiques déments ou 
les simples rebelles qu’ils paraissent être, mais des agents de  
l’Inquisition agissant en tant que provocateurs et instigateurs pour 
des raisons dissimulées aux yeux de tous exceptés des plus subtils 
enquêteurs. La plupart des ces agents de la haine servent des 
inquisiteurs radicaux – ceux suivant la philosophie des recongré-
gateurs ou la doctrine istvaanienne en particulier. À la différence 
des véritables démagogues, les provocateurs secrets choisissent 
leurs causes et leurs cibles avec tout le détachement d’un chirur-
gien choisissant la bonne lame. Un jour ils appellent à renverser 
un cartel minier sur Sepheris Secundus, et un autre ils poussent 
les mutants de Scintilla dans une frénésie de révolte. Pour cette 
redoutable race de démagogues, la fin justifie les moyens, peu 
importe la manière et la discrétion.

Devenir un Démagogue

Les démagogues qui suivent un inquisiteur radical assument 
généralement ce rôle par nécessité. Lorsque vous êtes chargé 
de répandre le sang et la destruction ou d’instiller de profonds  
changements dans la structure même de l’autorité impériale, la 
capacité de créer une émeute, inspirer une mutinerie, et fomenter 
une rébellion s’avère particulièrement utile. Les orateurs talen-
tueux ainsi que les acolytes socialement adaptés peuvent étreindre 
ce rôle et se dédier entièrement à parfaire leurs qualités, bien que 
certains y soient poussés par leur maître.
Carrière requise : Adepte, Ecclésiaste, Psyker impérial ou 

Racaille.
Nombre de promotions minimum : 3 (1 000 xp).

Colère inspirée (talent)
Conditions : Soc 30+
Vos paroles sont capables de faire entrer les individus 
et les foules dans une violente colère. Vous bénéficiez 
d’un bonus de +20 à vos tests d’interaction lorsque vous 
essayez d’inspirer la haine ou la colère contre l’objet de 
vos paroles venimeuses. Dans ces circonstances, vous 
doublez le nombre de personnes que vous affectez au sein 
d’un groupe. Combiné avec le talent Grand orateur, vous 
pouvez affecter vingt fois plus de monde que d’ordinaire.
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Amélioration du Démagogue
Amélioration	 Coût	 Type	 Conditions
Charisme	 100	 C	 —
Charisme	+10	 100	 C	 Charisme
Commandement	 100	 C	 —
Déguisement	 100	 C	 —
Duperie	 100	 C	 —
Duperie	+10	 100	 C	 Duperie
Quelconque	 100	 T	 —
Commandement	+10	 200	 C	 Commandement
Déguisement	+10	 200	 C	 Déguisement
Duperie	+20	 200	 C	 Duperie	+10
Aura	d’autorité	 200	 T	 Soc	30
Grand	orateur	 200	 T	 Soc	30
Instiller	la	colère	 200	 T	 Soc	30
Commandement	+20	 300	 C	 Commandement	+10
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INFILTRATEUR FÉLON
« Maxil, Maxil, qu’est-ce qui va pas avec tes yeux, mec ? Et 
qu’est-ce que tu fais avec… non ! »

— Dernières paroles de l’adepte acolyte Danvers

Un infiltrateur félon est un assassin involontaire, une arme 
vivante tournée contre ses anciens amis et alliés afin de semer la 
terreur et la mort. Ces hommes et femmes sont des armes dont on 
peut disposer à sa guise et dont l’efficacité repose dans la possi-
bilité de pouvoir les convertir rapidement avant de les renvoyer 
vers leurs camarades d’antan. Capturés, torturés et reprogrammés 
par les sombres arts d’un sorcier ou l’utilisation de sinistres et 
anciennes technologies, ils n’ont aucune idée de ce qu’il leur est 
arrivé jusqu’à ce que leur programme soit déclenché… et qu’ils 
deviennent tout à coup des tueurs aux yeux vides.

Bien que le procédé permettant de créer un infiltré soit 
à peu près le même que celui visant à créer un esprit purifié  
(cf. page 8 du Traité Inquisitorial), celui-ci est exécuté beaucoup plus 
rapidement et moins en « profondeur ». La programmation 
mentale recouvre plutôt qu’elle ne remplace le schéma de pensée 
original du sujet, instillant de façon brutale et cruelle un ensemble 
de commandes préprogrammées et de connaissance mimétiques 
dans son esprit.

Le recours aux infiltrateurs félons est une pratique établie 
depuis longtemps parmi l’Inquisition elle-même (qui les utilise 
régulièrement pour noyauter des sectes hérétiques) ainsi que par 
certains de ses ennemis, tels que les Logomanciens et la Confrérie 
de la Noirceur cornue au sein même du secteur Calixis (bien que 
les moyens grâce auxquels ces deux organisations créent leurs 
armes vivantes diffèrent grandement). Il n’est pas rare, malgré le 
fait que cela soit considéré comme une pratique particulièrement 
odieuse, que quelques inquisiteurs et factions radicales emploient 
des acolytes et agents transformés en infiltrateurs félons contre 
leurs rivaux parmi les saints ordos.

Devenir un infiltrateur félon

Le premier critère pour qu’un personnage devienne un infil-
trateur félon est qu’il se mette à dos (secrètement) une faction, 
un ennemi ou un culte ayant les moyens et raisons suffisants de  
l’enlever et de le « modifier » à leur guise. Le personnage 
gagne 2d5 points de Folie ainsi que le trait Conditionnement  
imparfait (cf. ci-contre), et il peut choisir des améliorations dans 
cette promotion afin de représenter son conditionnement.

L’infiltrateur félon doit se voir assigner une tâche spécifique (un 
assassinat, un acte de sabotage, un vol ou un travail d’espionnage) 
qu’il doit mener au bénéfice de la faction qui l’a programmé ; en 
outre, le PJ et le MJ doivent convenir ensemble, secrètement et 
à l’avance d’un mot ou d’un événement déclencheur. L’acolyte 
se comporte alors normalement jusqu’à ce que son conditionne-
ment soit déclenché, moment à partir duquel il doit s’acquitter 
au mieux de sa mission jusqu’à ce qu’elle soit accomplie, que son 
conditionnement se rompe ou qu’il meurt.
Carrière requise : toutes.
Nombre de promotions minimum : 4 (2 000 xp).

ConDitionnement imparfait 
(trait)
Le conditionnement mental et la programmation mimé-
tique qui font un Infiltrateur félon sont loin d’êtres parfaits 
et, s’il est sujet à des traumatismes suffisamment puissants, 
son esprit peut se briser ou régresser, et le conditionne-
ment se désagréger. Si un Infiltrateur félon échoue à un test 
de Peur de plus de trois degrés, souffre d’un traumatisme 
mental, subit des dégâts critiques, une attaque psychique 
visant son esprit ou qu’il est conduit à commettre un acte 
autodestructeur prévu par sa programmation, son condi-
tionnement peut se rompre. Si n’importe laquelle de ces 
conditions se présente, l’Infiltrateur félon peut faire un 
test de Force Mentale Difficile (–20) pour se libérer 
du conditionnement. S’il y parvient, l’Infiltrateur félon 
tombe en catatonie durant 1d5 heures (ou jusqu’à ce qu’il 
soit pris en charge médicalement), après quoi il est débar-
rassé du conditionnement et de ce trait. S’il échoue, le 
conditionnement perdure et il gagne 1d5 points de Folie.  
Alternativement, le personnage peut utiliser 200 xp pour 
réussir automatiquement le test de Force Mentale.
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avertissement

Cette option de carrière est conçue pour donner aux joueurs expérimentés l’opportunité d’être une sorte « d’agent double » (du 
moins pour un temps). C’est pourquoi il peut advenir que le personnage soit éliminé de la partie, fort probablement par ses  
camarades, une fois que sa trahison apparaîtra au grand jour ! Il y a cependant un « retour en arrière » possible si leur condi-
tionnement peut être brisé, ce qui peut donner lieu à de grandes interprétations de la part des joueurs ainsi qu’à des scènes  
mémorables. Sans compter la prochaine aventure dans laquelle les personnages prendront leur revanche sur ceux qui tiraient un 
peu trop fort sur leurs ficelles. Cette option doit seulement être choisie en totale coopération entre le(s) joueur(s) et le MJ, en 
gardant à l’esprit la façon dont elle peut affecter la campagne en cours.

Amélioration de l’Infiltrateur félon
Amélioration	 Coût	 Type	 Conditions
Connaissances générales (technologie) 100 C —
Duperie 100 C —
Intimidation 100 C —
Survie 100 C —
Cavité cachée 100 T —
Désarmement 100 T Ag 30
Maître du combat 100 T CC 30
Quelconque 100 T —
Sprint 100 T —
Tireur émérite 100 T CT 30, Formation aux armes de base (deux au choix)
Duperie +10 200 C Duperie
Intimidation +10 200 C Intimidation
Logis-implant 200 T —
Réflexes éclair 200 T —
Sur ses gardes 200 T —
Attaque rapide 300 T CC 35
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SABOTEUR
« Beaucoup de terreur et une juste application d’atrocités ; ceci définit 
bien mon art. »
— Attribué à un seigneur de guerre inconnu de l’antique Terra

Les saboteurs sont les artisans de la panique, de la destruction et 
de l’effondrement. Ce sont les chiens lâchés durant les guerres 
secrètes de déstabilisation et de terreur qui font rage parmi les 
ombres de l’Imperium de l’Humanité. Entraîné afin de se déplacer 
sans être vu parmi les grands troupeaux de l’humanité, le saboteur 
est un agent sans visage distillant la peur, le désordre et la mort 
qui attaquent la trame physique et psychologique qui maintien 
l’Imperium dans son ensemble. Certains membres de l’Adminis-
tratum disent que tout ce qui existe dans l’Imperium est connecté 
par des liens invisibles et interdépendants qui maintiennent le 
tout. Depuis les messages astropathiques apportés à la table d’un 
seigneur jusqu’à la nourriture ingurgitée par le plus insignifiant 
travailleur d’une forge, tout dépend de quelque chose d’autre 
pour exister et participer à cet ensemble. Ces liens de dépendance 
forment une immense toile de pouvoir et de stabilité dont dépen-
dent l’ordre, la foi et la survie. C’est la destruction de ces liens 
qui est la raison d’être des saboteurs et de cet art qu’ils adorent.

Pourquoi de tels monstres de terreur se trouveraient au service 
de l’Inquisition ? Il n’est possible de répondre à cette question 

qu’en comprenant les philosophies radicales et les credos des 
types d’ennemis qui pourraient avoir un intérêt à créer un conflit 
et déstabiliser la trame même de l’Imperium. Pour les inquisi-
teurs recongrégateurs et les factions istvaaniennes, les saboteurs 
sont les outils fondamentaux avec lesquels forger leurs desseins. 
Entraînés par les défenseurs de l’humanité, les acolytes saboteurs 
sont lâchés contre les mondes impériaux afin de semer l’anarchie 
tant désirée par leurs maîtres. De la démolition d’un symbole de 
l’autorité impériale à la destruction d’une manufactorium indis-
pensable à l’approvisionnement d’une zone de guerre, les cibles 
et activités d’un saboteur entraîné sont désignées afin de toujours 
créer une réaction ou un effet particulier, que ce soit simplement 
pour inspirer la peur ou prévenir d’un danger encore plus grand.

Devenir un saboteur

Afin de devenir un saboteur, il faut le vouloir et le pouvoir. Les 
services qu’un acolyte peut rendre à son inquisiteur peuvent être 
d’une nature aussi radicale que détruire des ponts et mettre à 
genoux des citées entières, y adjoignant la peur si nécessaire. 
Dans ce cas, un acolyte peut souhaiter se porter volontaire pour 
suivre une formation dans les arts sombres du sabotage.
Carrière requise : toutes sauf Sororitas et Technoprêtre.
Nombre de promotions minimum : 3 (1 000 xp).

Amélioration du Saboteur
Amélioration	 Coût	 Type	 Conditions
Chimiomaîtrise	 100	 C	 —
Déguisement	 100	 C	 —
Démolition	 100	 C	 —
Dissimulation	 100	 C	 —
Intrusion	 100	 C	 —
Cavité	cachée	 100	 T	 —
Quelconque	 100	 T	 —
Chimiomaîtrise	+10	 200	 C	 Chimiomaîtrise
Déguisement	+10	 200	 C	 Déguisement
Démolition	+10	 200	 C	 Démolition
Dissimulation	+10	 200	 C	 Dissimulation
Intrusion	+10	 200	 C	 Intrusion
Technomaîtrise	 200	 C	 —
Chimiomaîtrise	+20	 300	 C	 Chimiomaîtrise	+10
Démolition	+20	 300	 C	 Démolition	+10
Dissimulation	+20	 300	 C	 Dissimulation	+10
Intrusion	+20	 300	 C	 Intrusion	+10




