
Prêtre de l’Ordre de la Couvée du Corbeau 

40CO de prime de recrutement + 20CO de solde 

Sigmar n’est pas le seul dieu à être vénéré dans l’Empire. Des prêtres de divers cultes parcourent les différentes provinces im-

périales dans le but d’accomplir la volonté de leur divinité. Les membres de la Couvée du Corbeau sont des fidèles de Morr qui 

se sont éloignés du culte officiel de ce dernier à cause de la non-orthodoxie de leurs méthodes.  Ceux-ci ont une approche beau-

coup plus proactive que les membres de l’église de Morr. Tandis que ces derniers prônent la patience et la non-intervention car 

au fond tout le monde vient un jour au dieu de l’au-delà. Mais l’Ordre de la Couvée du Corbeau, ne partage pas cet avis, cette 

organisation parcours donc le Vieux Monde à la recherche de vampires, nécromanciens et autres atrocités d’outre-tombe pour 

précipiter leur passage d’un monde à l’autre.  

Employeur: Toute bande « bonne »  ou « neutre-bonne » à l’exception des Répurgateurs et des Sœurs de Sigmar peut engager 

un Prêtre de l’Ordre de la Couvée du Corbeau 

Valeur: Un Prêtre de l’Ordre de la Couvée du Corbeau augmente la valeur de bande de 20 points, +1 point par point d’expé-

rience qu’il possède. 

 M CC CT F E PV I A Cd 

Prêtre de la Confrérie du Suaire 4 3 3 3 3 1 4 1 8 

Équipement: Epée,  armure légère, porte bonheur, 3 fioles d’eau bénite, pieux (fonctionne comme une dague, sauf contre les 

vampires où il confère F+2). 

Compétences: Un Prêtre de l’Ordre de la Couvée du Corbeau peut choisir dans les tables de Compétences de Combat et d’éru-

dition ou il peut tirer aléatoirement une nouvelle prière de Morr lorsqu’il gagne une nouvelle compétence. 

Règles spéciales 

Prières:  Un Prêtre de l’Ordre de la Couvée du Corbeau 

est un serviteur de Morr et peut utiliser les prières de 

Morr. 

Nerfs d’acier: Un Prêtre de l’Ordre de la Couvée du 

Corbeau à l’habitude de combattre les morts-vivants et 

autres abominations, il est par conséquent immunisé à la 

peur. 

Haine des morts-vivants: Un Prêtre de l’Ordre de la 

Couvée du Corbeau hait les morts-vivants. 

Haine des nécromanciens: Les pratiquants des arts de 

la nécromancie sont hait par les fidèles du dieu Morr car 

ceux-ci empêchent Morr de recevoir son dû. 

Rites funéraires: Un prêtre de l’Ordre de la Couvée du 

Corbeau est un serviteur de Morr, il pratique par consé-

quent après la bataille les rites adéquat pour que ses 

compagnons tombés au combat puissent rejoindre l’au-

delà. Il empêche donc un nécromancien d’utiliser le sort 

Incantation de Réveil après la bataille. 
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Prières de Morr 

Les prêtres de Morr peuvent faire appel à la bienveillance de leur dieu à leur égard pour les aider  à vaincre les abominations 

issues des arts de la nécromancie. 

 D6 Résultat 

1 Repos de Morr           Difficulté 10  

Le prêtre, par ses prières, tente de convaincre l’âme tourmenté du mort-vivant de quitter cette terre qui n’est plus 

la sienne pour le Royaume de Morr afin d’y trouver le repos. 

Désignez une figurine mort-vivante ennemie à moins de 12ps. La figurine doit effectuer un test sur son propre 

commandement pour ne pas être bannie du Royaume des vivants. En cas d’échec, elle est mise hors combat et devra 

lancer un dé en fin de partie sur le tableau des blessures graves.  

 

2 Epée du Dieu           Difficulté  9 

Il arrive qu’une âme ne puisse quitter ce monde à cause du poids de ses regrets, l’épée de Morr permet d’aider les 

âmes à trouver le repos en tranchant le fin filin qui les retient sur cette terre. 

Le prêtre invoque une lame éthérée, qui pénètre tant la matière que l’immatériel avec une facilité déconcertante. Le 

Prêtre touchera toujours sa cible sur 3+ et la blessera aussi sur 3+ quelle que soit son Endurance (sauf si le prêtre 

peut blesser plus facilement). La lame inflige de plus des coups critiques sur 5+ (au lieu de 6 normalement). Le 

prêtre doit faire un test de Commandement au début de chacun de ses tours. En cas d’échec, la lame disparaît. 

 

3 Ombre de Morr           Difficulté  7 

Morr ne compte pas uniquement sur le soutien des vivants dans sa mission de sauvegarde des âmes. Il dispose aussi 

des soutiens de ses fidèles passés de vie à trépas qui deviennent les guides de Morr, des esprits dont la tâche est de 

guider les autres esprits vers l’au-delà. Il arrive qu’un prêtre dans le besoin puisse se faire assister d’un de ces 

esprits au combat, disposant ainsi du soutien de son dieu. 

Le prêtre invoque un esprit ayant les caractéristiques suivantes: 

De plus, cet esprit bénéficie de la règle intangible. L’esprit apparaît dans les 6ps du prêtre, s’il apparaît au contact 

avec une figurine ennemie, il compte comme étant engagé au corps à corps et le combat sera résolu de manière or-

dinaire.  

 

4 Ce n’est pas encore ton heure         Difficulté 5 

Morr est un dieu patient, il ne montre aucune précipitation à accueillir quelqu’un s’il est convaincu que cette per-

sonne peut lui être plus utile vivant dans sa lutte contre les abominations de la nécromancie.  

Après la bataille, le prêtre peut prier Morr d’accorder sa miséricorde à un héros de la bande si celui-ci obtient un 

résultat « mort » sur le tableau des blessures graves. Si le sort réussi, le résultat devient « blessure profonde ». Le 

héros devra donc passer les D3 prochaines parties au camp à se reposer, il est quand même allé jusqu’au porte du 

Royaume  de Morr!  

 

5 Ailes du désespoir           Difficulté 9 

Le prêtre invoque une nuée de corbeau, symbole de Morr, pour infliger de multiples blessures à son ennemi. 

Le Prêtre peut cibler une figurine ennemie dans les 12 pas et dans sa ligne de vue. L’ennemi se verra infliger 2D6 

touches de force 2. Ces blessures ne peuvent pas infliger de coups critiques. 

 

6 Prévision salvatrice           Difficulté 5  

Morr ne compte pas seulement les défunts parmi ses attributions, il est aussi le dieu des rêves et des prédictions.  

Le prêtre qui lance ce sort peut prévoir grâce au vision que lui fournit son dieu les éventuels dégâts qui pourraient 

lui être infligés. Le prêtre dispose donc des compétences saut de côté et esquive, jusqu’à sa prochaine phase de ma-

gie. 

 M CC CT F E PV I A Cd 

Ombre de Morr 6 3 3 3 3 1 4 1 8 
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