
 

Naggaroth est le théâtre d'une guerre ouverte pour le 

pouvoir entre les différentes familles d’Elfes Noirs. Les 

assassins sont payés pour éliminer tel ou tel noble 

concurrent. Surveiller son verre avant de boire est 

devenu un réflexe de survie à part entière. Les alliances 

se font et se défont à coup d'intrigues, de complots et de 

traîtrises. Le Roi Sorcier se délecte de ce spectacle 

macabre. 

Depuis peu, une nouvelle est arrivée à Naggaroth et les 

tensions sont à leurs combles. La cagoule d'Exécuteur a 

été perdue dans le naufrage d'un navire Elfe Noir. Ce 

puissant artéfact aurait été trouvé par des gens du coin 

puis ramené à Mordheim. Une comète est tombée sur la 

ville mais l'artéfact y serait encore. Celui là même qui a 

donné puissance et pouvoir à la famille qui, il y a peu, le 

possédait. C'est une occasion rêvée pour beaucoup de 

noble de gagner notoriété et puissance et/ou d'asseoir 

leur autorité. 

Cependant, pour une expédition comme celle-ci, une 

connaissance de la géographie des lieux est nécessaire. 

Des talents d'éclaireurs et de camouflage ne seront pas 

de trop pour une incursion dans le tas de ruines qui 

attirent le plus de regard du Vieux Monde.  

Il faudra être rapide, efficace et silencieux. Tout ce qui 

est trouvé en chemin est à vous,  tel est le contrat. Et 

surtout, ne laissez pas d'autres mettre la main dessus ou 

les terreurs de la Fosse seront votre dernier soucis. 

C'est ainsi que plusieurs vaisseaux Elfes Noirs partirent 

pour Mordheim, la cité maudite, afin de mettre la main 

sur un des artéfacts les plus convoités de tout Naggaroth. 

A leurs bords, des bandes de mercenaires avides de 

richesses et de pouvoir. Le sang et la puissance est un 

objectif qui ne dépend pas de cette mission mais qui est 

en chaque Druchii. 

 

Les caractéristiques des Mercenaires Druchii ne peuvent 

pas dépasser celles indiquées sur le profil maximum des 

elfes, page 121 du livre de règles de Mordheim. 

 

Haine Fratricide : Les elfes noirs combattent les hauts 

elfes depuis des millénaires, et les guerres opposant les 

deux peuples ont été longues et sanglantes. Les elfes 

noirs haïssent les hauts elfes, y compris les francs-tireurs 

de cette race. 

Vue Surhumaine : De nombreuses légendes font état de 

l'excellente vue des elfes, qu'il s'agisse des Druchii ou 

des hauts elfes. Ils peuvent détecter les ennemis cachés 

deux fois plus loin que les autres guerriers (c'est à dire à 

une distance égale au double de leur initiative). 

Arme à Feu : Les elfes noirs n'utilisent jamais d'armes à 

poudre noire, car ils les trouvent primitives, bruyantes et 

peu fiables. 

 

Une bande de mercenaires Druchii doit inclure un 

minimum de trois guerriers. Vous disposez de 500 

Couronnes d'Or pour recruter votre bande. Celle-ci ne 

peut en aucun cas inclure plus de 12 figurines. 

Dynaste : Une bande de Mercenaires Druchii doit 

inclure un Dynaste, ni plus, ni moins! 

Assassin : Votre bande ne peut inclure qu'un seul 

Assassin. 

Murmures : Votre bande peut inclure jusqu'à deux 

Murmures. 

Corsaires : Votre bande peut inclure n'importe quel 

nombre de Corsaires. 

Ombres : Votre bande peut inclure jusqu'à 5 ombres. 

 

Un Dynaste débute avec 20 points d’expérience. 

Un Assassin débute avec 16 points d’expérience. 

Les Murmures débutent avec 12 points d’expérience. 

Les hommes de mains débutent avec 0 point 

d’expérience. 

 

 

 



 

 

70 Couronnes d’or 

Ces chefs elfes noirs sont généralement issus de la 

noblesse et mènent leurs troupes à la recherche d’or, 

d’esclaves et d’artefacts à ramener à Naggaroth. Ce sont 

des tueurs impitoyables et violents, qui maintiennent leur 

autorité par l’assassinat et la terreur. Ils ont le plus 

souvent atteint leur position en éliminant les nobles qui 

les concurrençaient, mais aussi grâce à leur remarquable 

ruse. Ce sont des adversaires terrifiants qui incarnent les 

pires traits de la race Druchii. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 5 5 4 3 3 1 6 1 9 

Armes/armures : Le Dynaste peut s’équiper avec des 

armes et armures choisies dans la liste d’équipement des 

mercenaires Druchii. 

REGLES SPECIALES 

Chef : Toute figurine à moins de 6ps du Dynaste peut 

utiliser le commandement de ce dernier pour ses tests. 

 

 

60 Couronnes d’or 

Tandis que les filles rejoignent les rangs des Furies, les 

hommes sont formés dès leur plus jeune âge comme 

assassin. Ils apprennent très vite l’art de tuer et de faire 

souffrir. Ils font partis des outils les plus employés dans 

la guerre qui opposent les familles de Naggaroth pour le 

pouvoir. Employé comme membre d’une expédition, un 

assassin est un atout de taille lorsqu’il s’agit de récupérer 

des informations ou d’éliminer des concurrents... 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 5 4 4 3 3 1 6 1 8 

Armes/armures : L’assassin peut s’équiper avec des 

armes et armures choisies dans la liste d’équipement des 

mercenaires Druchii. 

REGLES SPECIALES 

Soloiste : Un assassin est un être discret et taciturne et 

très discipliné mais qui ne fait pas un bon chef. Une 

bande de pillards Druchii ne peut jamais utiliser le 

commandement de l’assassin pour les tests de déroute et 

celui-ci ne peut jamais être promu chef de bande. Il est, 

par ailleurs, immunisé aux tests de seuls contre tous. 

 

Compétences Spéciales : Un assassin peut choisir ses 

compétences parmi celles d'assassin en plus de toutes 

celles auxquels il a droit lorsqu'il en acquière de 

nouvelles. 

 

 

50 Couronnes d’or 

Les Murmures sont des Ombres vétérans. Ils sont choisis 

pour leur expérience et leur talent d'éclaireur confirmé. 

Ces guerriers, maître dans l'art de l'embuscade, ont 

souvent connus de nombreuses expéditions à travers le 

vieux monde. Ils ont appris à manier de nombreuses 

armes pour faire face aux différents dangers qu'ils ont 

rencontrés. Ils sont un atout de choix dans un groupe de 

mercenaire. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 5 4 4 3 3 1 6 1 8 

Armes/armures : Les murmures peuvent s’équiper avec 

des armes et armures choisies dans la liste d’équipement 

des mercenaires Druchii. 

REGLES SPECIALES 

Discrétion : Avant toute chose, les éclaireurs elfes noirs 

apprennent à se mouvoir silencieusement. Si un 

Murmure se cache, les ennemis subissent un malus de -1 

à leur Initiative pour les repérer. 



 

 

 

35 Couronnes d’or 

Les elfes noirs sont des combattants féroces et cruels, et 

ceci est d'autant plus vrai chez les Corsaires, les pillards 

qui manœuvrent les Arches Noires. Ils manient aussi 

bien la hache que l'épée ou l'arbalète à répétition, arme 

typiquement Druchii. Où que mouillent les Arches 

Noires, les Corsaires sont toujours les premiers à 

attaquer. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 5 4 3 3 3 1 6 1 8 

Armes/armures : Les Corsaires peuvent s’équiper avec 

des armes et armures choisies dans la liste d’équipement 

des mercenaires Druchii. 

 

 

30 Couronnes d’or 

Les furtifs éclaireurs elfes noirs usent de l'arbalète à 

répétition pour harceler et affaiblir l'ennemi plutôt que 

de l'affronter au contact, car l'embuscade est leur 

domaine de prédilection. Les Ombres qui prennent part 

aux expéditions elfes noirs sont des éclaireurs peu 

aguerris qui voient là une occasion de perfectionner leurs 

talents. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 5 3 3 3 3 1 5 1 8 

Armes/armures : Les Ombres peuvent s’équiper avec 

des armes et armures choisies dans la liste d’équipement 

des Ombres. 

REGLES SPECIALES 

Discrétion : Avant toute chose, les éclaireurs elfes noirs 

apprennent à se mouvoir silencieusement. Si une Ombre 

se cache, les ennemis subissent un malus de -1 à leur 

Initiative pour les repérer. 

 



 

 

Les héros elfes noirs peuvent utiliser les compétences spéciales suivantes au lieu des compétences habituelles auxquelles 

ils ont accès. 

 

L’elfe noir est une machine à tuer assoiffée de sang. Il 

peut effectuer un mouvement de poursuite de 4 ps s’il 

met tous ses adversaires hors de combat. S’il entre en 

contact avec un autre ennemi, un nouveau combat aura 

lieu lors du tour suivant, et il comptera comme ayant 

chargé. Ce mouvement ne peut pas être effectué lors 

du tour de l’ennemi.  

 

L’elfe noir peut s’infiltrer. Cette compétence est la 

même que la compétence skaven du même nom. 

 

Le guerrier est solidement bâti (pour un elfe) et doué 

d’une grande force. Un guerrier doté de cette 

compétence peut choisir des compétences de Force. 

Votre bande ne peut compter plus de deux figurines la 

possédant. 

 

L’elfe noir sait concocter divers poisons. Si le héros ne 

recherche pas des objets rares, il peut fabriquer à la 

place 1D3-1 doses de venin fuligineux. Il est possible 

que le résultat soit 0, car l’elfe noir n’aura peut-être 

pas accès à un laboratoire convenable. Le poison doit 

être utilisé lors de la prochaine bataille et ne pourra pas 

être vendu ou échangé à d’autres bandes car les elfes 

noirs gardent bien leurs secrets. 

 

é

Rares sont ceux qui peuvent égaler l’incroyable 

célérité des elfes. Un elfe doté de cette compétence 

peut éviter les attaques de tir ou de corps à corps sur 

un résultat de 6 sur 1D6. Si l’elfe dispose aussi de la 

compétence Saut de 

Côté ou Esquive, cette sauvegarde passe à 4+ dans le 

domaine approprié. Par exemple, un elfe doté de 

Rapidité Surnaturelle et d’Esquive évite les attaques au 

corps à corps sur un 4+ et les tirs sur un 6+. 

 
L’assassin elfe noir peut utiliser les compétences 

spéciales suivantes en plus des compétences 

habituelles auxquelles il a accès. 

 

Un assassin peut se dissimuler dans l'ombre et se 

soustraire au regard de ses adversaires. Tant qu'il se 

tient à moins de 1ps d'un mur ou de tout autre obstacle 

linéaire (haie, clôture, etc), tout ennemi désirant le 

charger ou le prendre pour cible doit réussir un test 

d'initiative préalable. 

 

L'assassin se concentre sur le point vital de son 

adversaire. Au corps à corps, il renonce à toutes ses 

attaques supplémentaires et se concentre sur une 

unique frappe, précise et mortelle. L'attaque bénéficie 

de +1F et +1 au jet de dégât. Cette compétence ne peut 

être utilisée que si l'assassin a plus d'une attaque dans 

son profil (les attaques d'armes additionnelles ne 

comptent pas). 

 

 L'assassin est spécialisé dans l'attaque de ces cibles 

lorsqu'elles ont le dos tournés. L'assassin peut charger 

un adversaire qu'il ne voit pas (il sait que vous êtes là) 

tant que la cible est à portée de charge. S'il fait cela, 

l'assaut surprend son adversaire et il reçoit +1 pour 

toucher avec chaque attaque, +1 sur les jets de 

blessures. Ce bonus dure uniquement le premier round 

de corps à corps, s'il survit à l'assaut, l'adversaire se 

sera alors remis de l'effet de surprise. 

 

 



 

Lame Elfe Noire 

(arme +20 CO/Rare 9) 

Ces lames sont forgées dans la cité de Hag Graef, le 

Sombre Roc, à partir de fer noir, un minerai très rare 

trouvé au cœur des montagnes qui entourent la cité. 

Les lames des elfes noirs ont un tranchant barbelé 

capable d’infliger de graves blessures à leur victime. 

Tout elfe noir peut doter son épée ou sa dague d’une 

lame elfe noire pour le coût de 20 CO au moment de 

son achat. Les armes dotées d’une lame elfe noire 

gardent leurs règles habituelles (les épées peuvent 

donc parer et les dagues accordent une sauvegarde 

d’armure de 6). 

Portée Corps à corps 

Force Utilisateur 

Règles Spéciales Dommages Critiques Barbelures 

RÈGLES SPÉCIALES 

Dommages Critiques: Les lames elfes noires infligent 

de graves dommages à leurs ennemis. En cas de coup 

critique avec une arme de ce type, ajoutez +1 au 

résultat sur le tableau des dommages critiques. 

Barbelures: Les lames elfes noires sont garnies de 

protubérances acérées et de crochets aux effets 

dévastateurs. Un jet de dégâts de 2-4 compte comme 

un résultat sonné. 

Cape en Peau de Dragon des Mers 

(50+2D6 CO/Rare 10) 

Les corsaires elfes noirs se vêtent de capes taillées 

dans la peau de monstres marins. Ces capes sont 

solides et leur offrent une excellente protection. 

RÈGLES SPÉCIALES 

Écailles : Sauvegarde d’armure de 5+ au corps à 

corps, 4+ contre les tirs. 
 

 

 


