
   

  

Numéro 1 

Sur la liste définitive 
des Ogres Mangeurs 

d’Hommes...  

Sur des orientaux 
de la très lointaine 
et mystérieuse île 
nommée Nippon 

Sur les démons 
qui tentent des 

incursions à 
Mordheim 

Sur les inquiétants 
Pirates Zombies qui 
viennent de la Côte 
Vampire de Lustrie 

OYEZ ! OYEZ ! UN NOUVEAU MAÎTRE DE JEUX VA    

REPRENDRE LE FLAMBEAU ET SUCCÈDER À HELLSPAWN 

 
 
 
 
 
Depuis quelques temps, HellSpawn s’est fait plus discret et moins actif par 
rapport à notre campagne. Il développe dans son laboratoire secret un second 
contexte mordheimiesque qui verra le jour dans quelques mois (si tout va 
bien) ou années. Cela impliquant ceci : il a émis le désir que je le soulage de 
cette partie de la campagne (en tout cas, de toutes les batailles qui se déroule-
ront au sein de la Cité des Damnés) et que je reprenne donc le rôle de Maître 
de Jeux. 
 
Cette succession va impliquer quelques changements. Les scénarios avec 
« Milice en Lice » ne pourront se faire que sous l’égide d’HellSpawn puis-
qu’il détient et les figurines et les profils de ces miliciens. Sans sa présence, 
seuls des scénarios standards ou spéciaux mais sans milice seront joués. Une 
nouvelle carte de la Cité des Damnés sera éditée avec plus de quartiers à 
conquérir. Des avantages apportés par le campement de base seront ajoutés 
pour les nouvelles bandes en jeu. 
 
Je vais aussi essayer de recentrer la campagne sur les objectifs premiers des 
bandes en jeu. Cela va impliquer de lourds sacrifices pour les chefs qui ne 
devront pas perdre de vue leur objectifs tout en acceptant de perdre des 
hommes dans les batailles à venir, voire même jusqu’à leur propre âme… La 
néfaste influence de la Chose qui vit dans le fond du cratère grandit de plus 
en plus et même les bandes chaotiques devraient en avoir peur… 
 
Eventuellement, on pourrait même envisager une nouvelle campagne… 
 

        Lord BiSoN 

LES NOUVELLES 

BANDES POUR 

MORDHEIM.. .  

DE NOUVEAUX ENNEMIS À MORDHEIM ET 
DES ANCIENNES BANDES MISES À JOUR POUR 

MIEUX RÉPANDRE LE SANG DANS LES SOMBRES 
RUELLES DE LA CITÉ DES DAMNÉS 

——————————— 

Dans ce premier numéro  
des « Damnés de la Cité », 
vous allez pouvoir retrouver 
toutes sortes d’informa-
tions complémentaires : 
 des mises à jours d’an-
ciennes listes de bandes 
déjà officialisées pour la 
campagne (voir Spawn 
Cryer 1 et 2), 
 de nouvelles listes qui 
reçoivent désormais l’ap-
probation du MdJ et qui 
peuvent désormais parcou-
rir les rues de Mordheim. 
 
Parmi les bandes, citons en 
vrac : de nouveaux merce-
naires humains provenant 
des diverses contrées de 
l’Empire, les gourmands 
O g r e s  M a n g e u r s 
d’Hommes, les méconnus 
Guerriers de Nehekara, les 

dangereux Tueurs Nains, 
les mystérieux Bushis du 
Daïmio, les terribles Dé-
mons du Chaos, les 
étranges Pirates Zombies, 
les furieux Pirates Orques 
et Gobelins, les sombres 
Guerriers du Chaos... 
 
Quelques francs-tireurs font 
aussi leur apparition, tels le 
Garde Infernal Nain du 
Chaos, le Cul-de-jatte, le 
Dresseur d’Ours et l’Alchi-
miste... 
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  Vous trouverez ci-après les différentes listes de bandes qui deviennent officielles 
pour la campagne Spawn Cryer. Néanmoins, l’erreur étant humaine et votre servi-
teur l’étant aussi (quoique cela ne soit pas évident au premier coup d’œil), il est 
toujours possible qu’une coquille ou l’autre émaille ces pages. 
Si cela jette le trouble sur un point de règle, vous pouvez toujours comparer avec la 
liste éditée individuellement ou bien appliquer la simple logique et, avec l’accord 
des joueurs présents, trancher sur le point douteux. Le MdJ peut aussi, dans l’inté-
rêt de la campagne ou du scénario en cours, imposer une décision. 

Les Nouvelles Bandes de Mercenaires Humains 
 
Pour utiliser ces règles de bandes venant d’autres provinces de l’Empire, utilisez les règles des bandes de mer-
cenaires humains en appliquant les exceptions suivantes. 
 

Les Stirlanders 
Le Stirland est une petite province plutôt boisée située à proximité immédiate de la Sylvanie et de ses Comtes 
Vampires et qui en subit régulièrement leurs incursions. La chasse et la tannerie sont, de loin, les domaines de 
prédilection des Stirlanders, ce qui les rend particulièrement doués à l’arc et dans la fabrication des protections 
légères en cuir de grande qualité. Ils répugnent l’utilisation des armes à feu, peu fiables, trop bruyantes et abî-
mant beaucoup trop la peau des proies. Néanmoins, ce n’est pas une province aussi développée que les autres 
comtés impériaux et les marchands y sont donc moins fréquents, ce qui rend certains articles plus difficiles à 
trouver. Une grande rivalité règne entre le Stirland et le Talabecland, les seigneurs de ce dernier cherchant ou-
vertement à annexer le Stirland depuis longtemps. 
 
RÈGLES SPÉCIALES 
Nerfs d’acier: Les Stirlanders bénéficient d’un bonus de +1 en Commandement pour tous tests de peur qu’ils 
sont amenés à effectuer. 
Jamais de poudre: Les Stirlanders n’ont pas accès aux armes à feu et revendront celles qui tomberaient entre 
leurs mains. 
Pauvre province: Toute bande du Stirland subit un malus de -1 sur les tests de Rareté des armes et objets (ce 
qui rend les équipements Rare 12 impossibles à trouver de cette manière) sauf pour ce qui concerne les flèches 
et les arcs. 
Haine des Talabeclanders: Tout Stirlander haïra les Talabeclanders.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Capitaine Mercenaire 

Champion 

Recrue 
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Les Talabeclanders 
Le Talabecland est une région très boisée proche du Stirland, mais surtout sujette à 
d’incessantes incursions de bandes de pillards Hommes-Bêtes. Les habitants ont 
vite compris que seules les armes les plus puissantes ont un réel effet sur ces brutes 

chaotiques. Ils comptent aussi sur la protection apportée par les diverses armures 
dont ils font grand usage. 
 
Afin de lutter contre les Hommes-Bêtes, ils ont calqué leurs stratégies de combat sur 
leurs pires ennemis : le harcèlement  et la guérilla. Ils frappent fort puis disparaissent 

pour mieux harceler par ailleurs. C’est pourquoi les Talabeclanders s’organisent en 
petites troupes bien équipées et bien entraînées. 

 
RÈGLES SPÉCIALES 

Groupuscule: Le nombre de guerriers autorisés dans la bande est de 12 (au lieu de 15). 
Agile: Les Talabeclanders traitent tout terrain difficile comme terrain normal. 

Bien équipés: Lors de la création de la bande, les armes à feu (et équipement associé) et toutes les 
armures coûtent 20% moins cher. Vous ne pouvez pas inclure de Guerriers mais vous pouvez engager 

autant de Bretteurs que vous souhaitez. Tout guerrier recruté doit porter au moins pour 20Co d’armes, 
armures et équipements lorsqu’il est enrôlé. 
Haine des Hommes-Bêtes et des Stirlanders: Les Talabeclanders haïssent les Stirlanders et tous les Hommes-
Bêtes. 

Les Wissenlanders 
Le Wissenland est une contrée assez aride, au pied des Montagnes du Bord du Monde. Les Wissenlanders en-
tretiennent beaucoup de relations tant commerciales que diplomatiques avec les Peuples Nains qui habitent 
dans les montagnes. Il n’est pas rare d’apercevoir des phalanges naines au côté des troupes du Wissenland. 
 
RÈGLES SPÉCIALES 
Proche des Nains: Vu la proximité des Nains, à la création de la bande, les Wissenlanders ont accès aux armes 
et armures en gromril pour seulement 2 fois leur prix. Par la suite, utilisez les tarifs habituels de Mordheim. 
Ils ne peuvent recruter de Bretteurs, mais peuvent les remplacer par 0-3 Guerriers nains (qui suivent toutes les 
règles des Guerriers Nains de la bande des Chasseurs de Trésors Nains).   
Libre-arbitre: Les Wissenlanders font preuve aussi de beaucoup d’indépendance et ont une bonus de +1 au 
Commandement. 
Haine des Peaux-Vertes: Les Wissenlanders partagent avec les Nains la haïne des Peaux-Vertes. 
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Les Hochlanders 
Le Hochland est une contrée très réputée pour ses manufactures de fusils et autres 
arquebuses… La renommée du long fusil d’Hochland a largement dépassé les 
frontières de l’Empire et cette arme, quoique très difficile à manipuler de par son 
encombrement certain et sa fragilité relative, est néanmoins très recherchée dans 
tout le Vieux Monde. Les troupes du Hochland sont généralement bien équipées 
pour partir au combat, mais préfèrent donner la mort à longue portée. 
 
RÈGLES SPÉCIALES 
Meilleure dague: Les Hochlanders reçoivent à leur enrôlement un couteau de chasse 
à la place de la dague gratuite, plus dangereux et qui ne confère pas un bonus de +1 à 
la sauvegarde ennemie. 
Tireur émérite: Connaissant parfaitement leur maniement, ils bénéficient d’un 
bonus de +1 pour toucher au tir lorsqu’ils utilisent une arquebuse ou un long fusil 
d’Hochland. Ils peuvent relancer tout incident de tir qu’ils subiraient avec ces armes si 
les règles sont en usage (le second résultat doit être accepté). 
On les fabrique: De plus, ces armes coûtent 30% moins cher lors de la création de la bande. 
En cours de campagne, grâce à leurs contacts privilégiés avec les armuriers, ils peuvent déduire 
1D6 Co sur l’achat d’une arquebuse, et de 10D6 sur l’achat d’un long fusil d’Hochland (sur lequel 
ils bénéficient d’ailleurs d’un bonus de +1 pour le jet de Rareté). 
 
 

 

Les Nordlanders 
Le Nordland se situe, comme son nom l’indique,  au nord de l’Empire. Ses citoyens sont aux premières loges 
lors des incursions des barbares nordiques. Ils forment le premier rempart contre le chaos. Entraînés depuis leur 
plus jeune âge à combattre à l’épée, les Nordlanders sont particulièrement redoutables au corps à corps.  
 
RÈGLES SPÉCIALES 
Rudes guerriers : Les Recrues et Guerriers Nordlanders bénéficient d’un bonus de +1 en Capacité de Combat. 
Haine des Nordiques: Les Bretteurs, très souvent opposés aux Nordiques,  les haïssent, quels qu’ils soient. 
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Les Ostermarkers 
L’Ostermark est une région très agricole. C’en est d’ailleurs la première source de revenus avant les autres 
commerces. Les villes y sont rares, les petits villages y pullulent. Très attachés à leur terre, les Ostermarkers 
ont la réputation d’êtres un peu bourrus et de très obstinés. Ils tiennent à leur ferme et la défendraient jusqu’à 
la mort s’il le fallait. 
 
RÈGLES SPÉCIALES 
Obstinés: Les Ostermarkers sont assez frustres et ne se laissent pas facilement impressionner. Toutes les figu-
rines de la bande (sauf les Francs-Tireurs et Dramatis Personae) peuvent relancer les tests de Seul contre tous. 
Ils doivent cependant accepter le second résultat. La bande peut aussi relancer ses tests de déroute. 
Fidèle compagnon: Le Capitaine Mercenaire d’une bande d’Ostermark reçoit en outre, à la création de la 
bande, un chien de guerre qui représente son fidèle animal qui gardait sa ferme. 

Les Carroburgers 
Carroburg est une ville du Reikland, région réputée pour la qualité martiale de ses soldats. Néanmoins, les Car-
roburgers se distinguent des autres Reiklanders par leur spécialisation non pas au tir, mais au combat à l’épée à 
deux mains. Les Joueurs d’Épée, tels qu’ils sont appelés, font la fierté de cette cité, mais rares sont ceux qui 
manient l’arme à deux mains avec assez de dextérité et d’habileté pour prétendre en faire partie.  
 
RÈGLES SPÉCIALES 
Seuls le Capitaine, les Champions et les Bretteurs disposent de la règle Joueur d’épée à la création de la bande. 
Par après, tout homme recruté sera considéré comme Reiklander de base. Si vous souhaitez recruter des joueurs 
d’épée par la suite, vous devrez réussir un test de Rareté sur Rare 9 en suivant les règles habituelles, cela pour 
représenter la rareté des soldats Joueurs d’épée.  
Discipline militaire: Les Carroburgers partagent avec les Reiklanders leur discipline martiale. Le Capitaine 
carroburger peut utiliser sa compétence Chef  jusqu’à 12 pas de lui. 
Joueurs d’épée: Les hommes de Carroburg sont de véritables virtuoses de l’épée à deux mains et peuvent utili-
ser les règles ci-dessous lorsqu’ils manient cette arme :  
 Frappe-moi si tu peux: Ils ignorent la règle Frappe en dernier, mais l’ordre des coups est déterminé par 
l’Initiative respective (même en charge). Cette limitation peut être annulée par la compétence Homme fort ac-
quise par la suite (qui leur permettra alors de frapper normalement). 
 Parade: Ils manipulent si aisément l’épée à deux mains qu’ils peuvent désormais parer avec cette arme. 
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                                                          Sous les vastes étendues désertiques de l’ancien royaume de Nehekhara, 
                                               à l’ombre des nécropoles, dorment d’innombrables richesses et d’anciens 
                                          artéfacts… Nombre d’explorateurs et de pilleurs ont tenté de dérober ces fabuleux 
                                      trésors. Mais leurs gardiens veillent par delà la mort. Parfois, un audacieux 
                                aventurier réussit là où tant ont échoué et les quelques objets qu’il emporte avec lui sont             
                         vite monnayés… Ces derniers arrivent quelques fois jusqu’à Mordheim… Mais gare à ceux  
                      qui chercheraient à se les procurer, car les Guerriers de Nehekhara feront tout pour les 
              récupérer et ils ont toute la mort devant eux pour y arriver... 

Quelques fois, au détour d’une sombre ruelle de Mor-
dheim, au fond d’une obscure échoppe clandestine, d’an-
tiques amulettes aux pouvoirs non révélés ou d’étranges 
armes ciselées de mystérieux signes cabalistiques passent 
de main à main en échange de quelques couronnes d’or… 
Généralement, nul ne cherche à savoir leur provenance, 
ni même par quel destin ces objets ont aboutis à la Cité 
des Damnés… Il est souvent trop tard lorsque le nouveau 
propriétaire remarque ces curieuses inscriptions 
hiéroglyphiques, car sa tête a déjà roulé à terre… Ses 
yeux  vitreux ne verront pas les gardiens des tombes, ces 
anciens guerriers de Nehekhara morts depuis des siècles, 
s’évanouir dans l’ombre, venus récupérer l’objet bien mal 
acquis… 
 

Règles Spéciales 
 
Tous les Guerriers nehekharéens (sauf indication contraire) sont 
soumis aux règles spéciales suivantes: 
 
Morts animés. Hormis le Prêtre Liche, les héros de la bande 
sont déjà morts depuis longtemps et ne sont plus faits de chair et 
de sang. Ils ignoreront donc, sur le tableau des blessures graves 
des héros, tous les résultats suivants (16 à 21, 24, 31, 33). Il 
faudra pour cela relancer les dés en ignorant tout résultat 
« mort ». En outre, le résultat 65 est assimilé à la mort pure et 
simple. 

Haine des Pilleurs de tombes. Les Guerriers nehekharéens 
mènent une chasse sans relâche aux pilleurs de tombes. Si une 
bande emploie un Pilleur de tombes, ils haïront la bande en-
tière. Ils ne peuvent évidemment pas en engager eux-mêmes.  
 
Haine des Vampires. Le vampirisme a pris sa source à Lahmia 
en la personne de Neferata. Celle-ci avait goûté à la sombre 
magie de Nagash le Maudit. Tout guerrier nehekharéen haïra 
les vampires, enfants des pouvoirs interdits de leur pire ennemi.  
 
Puissante magie ancestrale. Les armées des Rois de Nehekha-
ra sont animées par la puissante magie des Prêtres Liches, ma-
gie d’autant plus puissante si les vents de magie ne sont pas 
perturbés par d’autres sorciers. Si aucun autre sorcier n’est pré-
sent en jeu (d’entrée de jeu ou par mise hors de combat), les 
Guerriers nehekharéens (hormis le Prêtre Liche) ignorent le 
résultat A terre sur le tableau des dégâts : ils restent donc debout 
mais ne peuvent néanmoins plus attaquer durant le tour. 
 
Instabilité magique. Tous les hommes de main de la bande des 
Guerriers nehekharéens sont sujet à l’instabilité magique en cas 
de mise hors de combat du Prêtre Liche, la magie de ce dernier 
s’échappant peu à peu des squelettes et autres créatures ani-
mées… Chaque figurine doit réussir un test d’endurance pour 
maintenir la magie. Si le test est raté, elle perd 1 PV sans sauve-
garde jusqu’à sa mise hors de combat. Après la bataille, si le 
Prêtre Liche meurt effectivement, tous les hommes de main 
ainsi mis hors de combat seront perdus aussi, sinon ils seront 
réanimés automatiquement et « survivront ». 

Dispersés à travers le Vieux Monde et même au-delà se trouvent de nombreux tertres, les tombeaux d’anciens 
rois et de leurs guerriers les plus fidèles. Il s’agit des derniers vestiges du peuple qui vécut avant même la 
venue de Sigmar et dont on sait peu de choses aujourd’hui. Des superstitions macabres entourent ces lieux et 
     ceux qui habitent à proximité les évitent soigneusement. On dit que la nuit, engoncés dans leurs armures de  
        bronze, d’anciens rois quittent leurs sépultures, leurs gardes loyaux par-delà la mort marchant à leur   
         suite. On raconte également que les druides de ce peuple mystérieux, jouissant d’un grand pouvoir et de 
             beaucoup d’autorité parmi les leurs, n’auraient de cesse d’arpenter la lande dans le but de protéger de 
                       leur magie mystique les tertres de leurs rois contre les êtres méprisables qui cherchent à les 
                         profaner. Éparpillées dans les terres sauvages, on peut encore trouver quelques statues 
                                 imposantes, usées par le temps, représentant les esprits et les dieux de la nature autrefois 
                                  vénérés. Il est dit que les nuits de pleine lune, ces statues prennent vie et exécutent dans la  
                                      pénombre les ordres des druides. 
                                                              Certains affirment que leur peuple est lié aux anciens Nehekharéens, 
                                                                                                       mais les érudits n’ont jamais pu prouver ce fait. 
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Choix des guerriers 
 
Une bande de Guerriers de Nehekhara doit inclure au moins trois 
figurines. Vous pouvez dépenser jusqu’à 500 CO pour sa constitu-
tion. Le nombre maximum de guerriers de la bande est de 15. 
 
Prince des Tombes :  Chaque bande de Guerriers nehekharéens doit inclure 
un Prince des Tombes, ni plus, ni moins! 
 
Prêtre Liche :  Votre bande doit inclure un Prêtre Liche. 
 
Gardiens des Tombes :  Votre bande peut inclure jusqu’à trois Gardiens. 
 
Squelettes :  Votre bande peut inclure n’importe quel nombre de Squelettes. 
 
Charognard :  Votre bande peut inclure un seul Charognard. 
 
Ushabti :  Votre bande peut inclure un seul Ushabti. 

Les Guerriers de Nehekhara 

 Combat Tir Érudition Force Vitesse Spécial 

Prince des Tombes V V    V 

Prêtre Liche   V   V 

Gardien des Tombes V   V  V 

Tableau de Compétences des Guerriers de Nehekhara 

Liste d’équipement des Guerriers de Nehekhara 
Les listes suivantes sont utilisées par les Guerriers nehekharéens pour le choix de leur équipement. 

LISTE D’EQUIPEMENT DU PRINCE DES TOMBES 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague         1ère gratuite / 2 Co 
Épée      10 Co 
Hallebarde     10 Co 
Lance       10 Co 
Arme à deux mains     15 Co 
Fléau des Crânes    35 Co 
Lance d’Antarhak    80 Co 
 

Armes de Tir 
Arc long     15 Co 
Flèches Aspic              15 Co + 2D6 Co 
      

Armures 
Bouclier       5 Co 
Casque      10 Co 
Armure légère     20 Co 
Grand bouclier     20 Co 
Ankh doré               100 Co 

 
LISTE D’EQUIPEMENT DU PRÊTRE LICHE 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague         1ère gratuite / 2 Co 
Sceptre/Massue      3 Co 
Épée      10 Co 
Hallebarde     10 Co 
Bâton Serpent     70 Co 

 
Armures 
Ankh doré               100 Co 
 

Divers 
Cheval squelette (*)    40 Co 
Collier de Shapesh (*)    60 Co 
Cape des Dunes    70 Co 
Livre des Morts               300 Co 
 

LISTE D’EQUIPEMENT DES HOMMES DE MAINS 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague         1ère gratuite / 2 Co 
Massue        3 Co 
Hache         5 Co 
Lance       10 Co 
Épée      10 Co 
Hallebarde     10 Co 
 

Armes de Tir 
Arc      10 Co 
Arc long     15 Co 

 
Armures 
Bouclier       5 Co 
Grand bouclier     20 Co 
(incompatible avec arc et arc long) 
 
 
 
(*) Aussi accessibles au Prince des Tombes. 

Expérience de départ 
 
Un Prince des Tombes débute avec 20 points d’expérience. 
 
Un Prêtre Liche débute avec 11 points d’expérience. 
 
Un Gardien des Tombes débute avec 8 points d’expérience. 
 
Les Squelettes, l’Ushabti et le Charognard ne peuvent jamais acquérir de l’expé-
rience, les premiers étant des pantins animés, le dernier étant un animal momifié. 
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1 Prince des Tombes 
130 Couronnes d’or 
Les Princes des Tombes sont les enfants plus ou moins légitimes des Rois des 
Tombes de Nehekhara. De leur vivant, ces derniers entretenaient de grands 
harems et eurent de nombreux enfants. Leurs destins étaient pour quelques-uns 
de succéder à leur père, mais la majorité d’entre eux devinrent soit prêtres, soit 
généraux des armées ou encore de proches conseillers du pouvoir en place. Ils 
avaient toute confiance de leurs rois... 

Armes/Armures: Un Prince des Tombes peut choisir ses armes et armures dans 
la liste d’équipement des Princes des Tombes.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef: Tout membre de la bande situé à moins de 12 pas du Prince des Tombes 
peut utiliser le Commandement de ce dernier à la place du sien pour effectuer ses 
tests. 
Immunité à la psychologie : Le Prince des Tombes n’est pas affecté par la psy-
chologie et n’abandonne jamais un combat. 
Immunité aux Poisons : Le Prince des Tombes n’est affecté par aucun poison. 
Provoque la Peur: Le Prince des Tombes provoque la peur. 
Embaumé: Momifié à l’aide d’onguents et de dizaines de mètres de bandelettes 
imbibées de résines, le Prince des Tombes est inflammable, le rendant plus sen-
sible à toute attaque enflammée. 
Insensible : Le Prince des Tombes remplace les résultats Sonné par À terre. 
 

0-3 Gardiens des Tombes 
90 Couronnes d’or 
Les Gardiens des Tombes étaient autrefois les gardes d’élite du Roi, les guerriers 
les plus braves et les mieux équipés. Ils reçurent l’honneur d’être partiellement 
momifiés et ensevelis au cœur même de la chambre funéraire royale. Maintenant, 
même dans la mort, ils marchent aux côtés de leur Prince ou leur Roi.   

Armes/Armures: Un Gardien des Tombes est toujours équipé d’une épée, d’une 
armure légère, d’un grand bouclier, inclus dans son prix d’engagement. Il ne peut 
utiliser d’autres armes que s’il acquière la compétence Connaissance des armes. 
 
REGLES SPECIALES 
Immunité à la psychologie: Les Gardiens des Tombes ne sont pas affectés par la 
psychologie et n’abandonnent jamais un combat. 
Immunité aux Poisons: Les Gardiens des Tombes ne sont affectés par aucun 
poison. 
Provoque la Peur: Les Gardiens des Tombes provoquent la peur. 
Embaumé: Momifié à l’aide d’onguents et de dizaines de mètres de bandelettes 
imbibées de résines, les Gardiens des Tombes sont inflammables, les rendant plus 
sensibles à toute attaque enflammée. 
Insensible : Les gardiens remplacent les résultats Sonné par A terre. 
 

1 Prêtre Liche 
50 Couronnes d’or 
Les Prêtres Liches sont aujourd’hui les seuls survivants du clergé du Culte Mor-
tuaire, fondé par l’antique Prêtre-Roi Settra 1er, fondateur du royaume unifié de 
Nehekhara. En cherchant la vie éternelle au nom de leurs Rois, la cinquième géné-
ration de Prêtres mirent au point de nombreux sortilèges et rituels qui firent qu’ils 
ne moururent jamais. Bien que ressemblant plus à des cadavres ambulants, ils ne 
peuvent mourir de mort naturelle. 

Armes/Armures: Un Prêtre Liche peut choisir ses armes et armures dans la liste 
d’équipement du Prêtre Liche.  
 
REGLES SPECIALES 
Sorcier: Le Prêtre Liche est un sorcier et peut utiliser la magie du Culte Mortuaire. 
Immunité aux Poisons: Le Prêtre Liche n’est affecté par aucun poison. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 5 3 4 4 2 3 2 9 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 0 3 4 1 3 2 7 

Compétences spéciales 

des Guerriers de Nehekhara 
 

Détermination Inflexible 

Les Guerriers de Nehekhara sont réputés pour leurs talents martiaux, leur disci-

pline et leur détermination au combat, même lorsque la situation semble particu-

lièrement mal engagée. Chaque figurine disposant de cette compétence permet 

d’ignorer un test de déroute obligatoire raté par partie. Les effets sont cumulatifs 

et l’on pourra au maximum ignorer jusqu’à 5 tests de déroute par partie. La 

déroute volontaire reste quant à elle toujours possible. 

 

Arcanes du Culte Mortuaire 

Seul le Prêtre Liche peut acquérir cette compétence. 

Les innombrables années de pratique magique lui ont permis d’affiner son art, 

d’optimiser l’efficacité de ses sorts. Cette compétence diminue de 1 la difficulté 

à lancer ses Incantations du Culte Mortuaire. Elle peut s’additionner à la Com-

pétence d’Érudition « Pouvoir » du  livre de règles de Mordheim. 

 

Aura d’Enkhil 
L’esprit du Grand Prêtre Liche Enkhil protège le personnage et perturbe les 

vents de magie autour de lui. Aucune magie autre que celle du Culte Mortuaire 

ne peut être utilisée dans les 8 pas du bénéficiaire de l’aura. 

 

Ombre de Pha’a 
Pha’a est un des dieux les plus mystérieux et sinistres du panthéon nehekha-

réen. Son nom est utilisé dans les plus lugubres malédictions. Il arrive quelque-

fois que son ombre transparaisse sur le visage sans vie des guerriers de Nehek-

hara, instillant aux ennemis qui la voient une peur telle qu’elle se mue en véri-

table Terreur (voir règle en fin de liste). 

 

Malédiction des Rois des Tombes 

Seul le Prince des Tombes peut acquérir cette compétence. 

Les corps momifiés des nobles de Nehekhara sont protégés par de puissantes 

malédictions pouvant tuer ceux qui s’en prennent directement à eux. Toute 

figurine ennemie mettant hors de combat (au Corps à Corps) le Prince des 

Tombes est frappée par la Malédiction des Rois des Tombes. Son propriétaire 

lance 1D6 et applique les résultats du tableau suivant : 

1-2 = la figurine est comme foudroyée par la Malédiction et perd instantanément 

1PV (ce qui peut provoquer sa mise hors de combat); 

3-4 = la figurine fuit définitivement la zone de jeu pour le reste de la partie 

(retirez la figurine). Elle n’est pas mise hors de combat (et ne devra donc pas 

lancer sur le tableau des blessures), mais ne gagnera aucune expérience d’au-

cune sorte cette partie-ci ! Si c’est un héros, il ne pourra pas en outre participer 

à la recherche de richesse, ni à un équipement spécial lors de la phase de 

commerce. 

Seules les figurines immunisées aux effets de la magie ne sont pas affectées 

par la terrible Malédiction des Rois des Tombes. 

5-6 = la figurine est perpétuellement hantée par la vision cauchemardesque du 

Prince des Tombes et subit désormais un malus de 1 en Commandement et en 

Initiative à chaque fois qu’elle devra faire face à des guerriers nehekharéens 

obéissants à celui qui l’a maudite. 

 

Poussée Violente 
Le guerrier est passé maître dans l’usage d’un grand bouclier et peut tenter 

désormais de déstabiliser son adversaire en lui assenant un brutal coup de 

bouclier afin de l’avoir à sa merci et de pouvoir le clouer définitivement au sol. 

Lors de la charge, le guerrier peut  porter une touche additionnelle résolue selon 

sa capacité de combat et préalablement à toute autre attaque. Si elle réussit, 

lancez 1D6. Sur 1-3, la figurine ennemie est juste un peu ébranlée et subit un 

malus de –1 en CC pour ce tour de corps à corps. Sur 4-6, l’ennemi est jeté A 

terre et ne peut plus répliquer. Résolvez ensuite les autres attaques normale-

ment. En cas d’échec, le guerrier perd un attaque durant ce tour de combat. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 2 2 3 2 2 1 8 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 4 4 4 3 5 3 10 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 7 5 5 5 4 6 4 10 

Profil maximum du Prince des Tombes 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 6 0 5 5 3 5 4 9 

Profil maximum des Gardiens des Tombes Profil maximum du Prêtre Liche 
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Archer ou Guerrier Squelettes 
20 Couronnes d’or 
Autrefois fiers guerriers des vastes armées des Rois de Nehekhara, ils reprennent 
désormais du service, sortis des nécropoles par les Prêtres Liches. Les armées 
nehekharéennes étaient réputées pour leur nombre important d’archers émérites. Il 
n’était pas rare d’en voir décocher leurs flèches tout en chevauchant ou étant 
montés à bord de chars légers.  
  

Armes/Armures: Un squelette peut choisir ses armes et armures dans la liste 
d’équipement des hommes de main.  
 
REGLES SPECIALES 
Instabilité magique: Les squelettes sont animé par la puissante magie d’un Prêtre 
Liche qui psalmodie de longues incantations pour les maintenir en éveil et les 
diriger. Si le Prêtre Liche est mis hors de combat, les créatures animées risquent 
grandement de s’effondrer en un vulgaire tas d’os. 
Immunité à la psychologie : Les Guerriers Squelettes ne sont pas affecté par la 
psychologie et n’abandonnent jamais un combat. 
Immunité aux Poisons : Les Guerriers Squelettes ne sont affectés par aucun 
poison. 
Squelettique: De par leur nature squelettique, les Guerriers Squelettes sont plus 
difficiles à toucher au tir. Malus de 1 pour les toucher au tir. 
Pas d’expérience: Ces anciens soldats n’ont plus rien à apprendre et ne sont pas 
en état de le faire d’ailleurs ! 
Insensible : Les squelettes remplacent les résultats Sonné par A terre. 
Provoque la Peur: Les squelettes provoquent la peur. 
 

0-1 Charognard 
80 Couronnes d’or 
La race de ces oiseaux sacrés s’est éteinte depuis fort longtemps. Mais nombreux 
encore sont ceux qui dorment, momifiés dans les nécropoles, gardiens des défunts 
et convoyeurs des âmes des guerriers vers les cieux. Mus par la volonté des 
Prêtres Liches, ils reprennent parfois les airs, leur silhouette abominable horrifiant 
ceux qui ont le malheur de se retrouver sous l’ombre glaciale de leurs ailes... 

Armes/Armures: Un Charognard n’a pour toute arme que son bec acéré.  
 
REGLES SPECIALES 
Volant: Cet oiseau est assez pataud. Il ne peut courir et ne peut jamais terminer 
son mouvement en vol. Par contre, s’il arrive en contact avec un ennemi, il est 
considéré comme en charge. Il ignore aussi la règle de la zone d’interception, 
l’animal volant par-dessus les éventuels ennemis en position d’interception. 
Immunité aux Poisons: Un Charognard n’est affecté par aucun poison. 
Immunité à la psychologie : Un Charognard n’est pas affecté par la psychologie 
et n’abandonne jamais un combat. 
Provoque la Peur: Un Charognard provoque la peur. 
Embaumé: Momifié à l’aide d’onguents et de dizaines de mètres de bandelettes 
imbibées de résines, les Charognards sont inflammables, les rendant plus sen-
sibles à toute attaque enflammée. 
Instabilité magique: Si le Prêtre Liche est mis hors de combat, les créatures 
animées risquent grandement de s’effondrer en un vulgaire tas d’os. 
Pas d’expérience: Un animal, mort qui plus est, n’apprend rien ! 

M CC CT F E PV I A Cd  

4 3 3 3 3 1 2 1 3 Guerrier 

Archer 4 2 4 3 3 1 2 1 3 

 

0-1 Ushabti 
250 Couronnes d’or 
Sculptés à l’image des innombrables dieux et déesses de Nehekhara, les Ushabtis 
montent la garde autour des pyramides des anciens Rois. Faisant jusqu’à trois fois 
la taille d’un homme, ils emplissent de crainte et de respect quiconque passe dans 
leur ombre. Au besoin, les Prêtres Liches utilisent des incantations complexes pour 
investir ces créatures d’un immense pouvoir et les amener au combat, telles d’im-
posantes statues guerrières, silencieuses et implacables.  

Armes/Armures: Un Ushabti possède une arme à deux main et une armure lé-
gère. Il ne peut recevoir d’équipement supplémentaire. 
 
REGLES SPECIALES 
Amalgame Mort-Vivant: Un Ushabti n’est pas un squelette réanimé, mais une 
créature mue par une puissante magie liée à leur carapace interne. Elle peut pren-
dre divers aspects en fonction des éléments qui ont été utilisé pour sa fabrication, 
de la simple statue animée à un assemblage complexe d’os, de métal, de bois. 
Cela lui confère une sauvegarde invulnérable de 5+ tant au corps à corps qu’au tir 
et le rend insensible aux coups critiques. 
Immunité aux Poisons: Un Ushabti n’est affecté par aucun poison. 
Immunité à la psychologie : Un Ushabti n’est pas affecté par la psychologie et 
n’abandonne jamais un combat. 
Provoque la Peur: Un Ushabti provoque la peur. 
Instabilité magique: Si le Prêtre Liche est mis hors de combat, les créatures 
animées risquent grandement de s’effondrer en un vulgaire tas d’os. 
Pas d’expérience: Un Ushabti est une créature magique qui n’a pas d’existence 
propre et qui ne peut donc apprendre quoi que ce soit. 
Grande cible: Un Ushabti est une créature énorme qui est toujours considéré 
comme une grande cible.  

M CC CT F E PV I A Cd 

2D6 3 0 3 4 2 3 2 4 

Hommes de mains 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 4 0 5 5 3 2 2 10 
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Incantations du Culte Mortuaire 
 

Le Culte Mortuaire est l’héritage du Roi Settra, premier Prêtre-Roi de Khemri. Celui-ci fut à l’origine de l’âge d’or de son royaume et don-
na à sa cité prééminence sur les autres en soumettant leurs souverains. Puissant guerrier doublé d’un redoutable chef, la moitié du 
monde connu le craignait. Cependant, plutôt que de se réjouir de ses conquêtes, Settra redoutait plus que tout que la mort ne vienne un 
jour le déposséder du pouvoir et des richesses qu’il s’était appropriés. Déterminé à échapper à ce funeste sort, il ordonna à ses prêtres 
de découvrir le moyen d’assouvir son désir de vie éternelle dans le paradis qu’il s’était créé. Les prêtres de Khemri firent ce que Settra 
avait demandé et, pendant des années, s’essayèrent à diverses potions et autres sortilèges pour tenter de percer le secret de l’immortali-
té. Leurs recherches augmenta considérablement leur durée de vie, franchissant les siècles. Mais ils ne purent trouver la clé de la vie 
éternelle. C’est pourquoi ils embaumèrent les Rois afin de préserver leurs corps pour, un jour peut-être, les ramener à la vie. 
Ce fut à la cinquième génération de prêtres que ceux-ci purent s’affranchir de la mort, mais ils continuèrent malgré tout de vieillir jusqu’à 
ressembler aux momies qu’ils embaumaient... 
 
 
  

D6 Résultat 
   
 1 Incantation de la Vengeance de Sekhubi         Difficulté 6 
 Le Prêtre Liche psalmodie une courte incantation tout en dirigeant la pointe de son arme vers son ennemi . A peine ses lèvres se sont-elles fermées que 
 quelques projectiles magiques iridescents fusent de l’arme à la vitesse de l’éclair. La victime subissant la terrible Vengeance de Sekhubi risque de graves blessures. 
 
 Le sort est résolu comme un tir d’1D3+1 projectiles de F4 d’une portée maximale de 18 pas et utilisant la CT du Prêtre Liche. Les sauvegardes sont permises. 
 Les projectiles n’infligent pas de coups critiques. La cible doit être dans la ligne de vue du Prêtre Liche. 

 
 2 Incantation du Juste Châtiment d’Horekhah         Difficulté 10 
 Le Prêtre Liche invoque Horekhah et lui prie de guider les bras armés des guerriers des tombes pour châtier les ennemis de Nehekhara. 
  
 Tous les hommes de main dans un rayon de 12 pas du Prêtre Liche, peuvent immédiatement tirer à nouveau avec leurs armes de tir. 
 S’ils sont engagés au corps à corps, ils doublent leurs attaques lors de ce tour de corps à corps. 
 
 3 Incantation des Morts Inapaisés de Djedra         Difficulté 8 
 Voyant les effectifs se réduire, le Prêtre Liche peut entrer en une intense transe et prononcer l’incantation de Djedra. Tout autour de lui, des guerriers 
 squelettes tombés durant les combats se redressent, prêts à reprendre les hostilités pour la grandeur de Nehekhara. 
  
 Le Prêtre Liche réussissant cette incantation réanime 1D6 squelettes mis hors de combat durant la partie en cours. Les squelettes sont placés dans 
 les 6 pas autour du Prêtre Liche. Si leur réapparition les met en contact avec des figurines ennemies, ils sont considérés comme étant au Corps à Corps 
 et le combat sera résolu de manière ordinaire. 

 
 4 Incantation des Prestes Enjambées de Mankara        Difficulté 7 
 Quoi de plus déroutant pour un ennemi pensant que les guerriers de Nehekhara vont ralentir leur avancée que de les voir se précipiter devant lui, 
 comme portés par une force invisible, les rapprochant dangereusement... 
 
 Le Prêtre Liche peut utiliser cette incantation sur toutes les figurines des Guerriers nehekharéens sauf sur lui-même !  Il peut pousser magiquement une et une seule 
 figurine dans les 12 pas. Celle-ci peut immédiatement avancer de son mouvement normal. Si la figurine se trouve ainsi au contact avec un ennemi, elle sera considérée 
 comme ayant chargé celui-ci.  
 
 5 Incantation de la Morsure de Khepra          Difficulté 9 
 Khepra, le scarabée divin… Le Prêtre Liche peut solliciter l’intervention de Khepra, qui se matérialise en une multitude de scarabées royaux apparaissant 
 aux pieds de l’ennemi, le recouvrant entièrement et lui infligeant une quantité considérable de morsures…  
  
 Le Prêtre Liche 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, non sauvegardables, 
 les scarabées s’introduisant sous les armures. Ces blessures ne peuvent néanmoins pas infliger de coups critiques. 

  
 6 Incantation de la Protection de Ptra          Difficulté 8 
 Le Prêtre Liche, de par son rôle clé dans le réveil et le contrôle des soldats de Nehekhara, est souvent une cible de choix. Et même s’il a triomphé de 
 la mort naturelle, il n’est pas à l’abri d’un carreau d’arbalète bien placé ou d’un puissant coup d’épée. Sachant l’importance de sa tâche, le Prêtre Liche 
 invoquera la protection de Ptra, Dieu Solaire de Nehekhara...  
  
 Jusqu’à son prochain tour de magie, le Prêtre Liche irradie de l’aveuglante lumière de Ptra. Toute figurine voulant prendre le Prêtre Liche pour cible aura 
 un malus de 1 pour toucher. Toute figurine au Corps à Corps avec lui est aveuglée et ne touchera que sur 6, la parade pouvant être tentée sur 6+ par un 
 Prêtre Liche équipé d’une épée. Cette aura protectrice n’affecte en rien les capacités du Prêtre Liche. 

Psychologie -  Règle additionnelle pour Mordheim 
 
Terreur : Quand la peur devient plus grande encore, elle devient terreur. Certaines figurines provoqueront non plus une simple peur, mais 
instilleront une véritable terreur chez leurs ennemis. 
 
Lorsqu’une figurine veut charger un ennemi provoquant la Terreur : 
Elle doit faire un test de commandement avec un malus de 1. 
- Si la figurine réussi le test, elle chargera, mais ne touchera que sur des 6 lors du premier tour de combat. 
- Si la figurine rate le test, elle ne chargera pas, restant tétanisée sur place ! Elle ne pourra en outre ni tirer, ni lancer de sort. 
 
Lorsqu’une figurine est chargée par un ennemi provoquant la Terreur : 
La figurine chargée doit passer un test de commandement avec un malus de 1. 
- Si le test est réussi, la figurine ne pourra que riposter après son ennemi en ne touchant que sur des 6 lors du premier tour de combat. 
- Si le test est raté, la figurine va fuir immédiatement d’une distance égale à son mouvement + 1D6 pas (il prend littéralement ses jambes 
à son cou) dans la direction la plus directement opposée à son assaillant, se moquant des autres dangers éventuels. La figurine doit em-
prunter le chemin le plus droit possible, sans pour autant grimper aux murs. Par contre, si la figurine est en hauteur, elle sautera, préférant 
tenter sa chance de cette manière. Réalisez alors les tests requis. L’ennemi chargeant peut, quant à lui, avancer de son mouvement nor-
mal (n’ayant pas raté sa charge, mais n’ayant plus d’ennemi à combattre) dans la direction de sa charge. 

Les Guerriers de Nehekhara 
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Armes et Équipements Spéciaux 

 

Lance d’Antarhak 
80 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 10 (Guerriers nehekharéens seulement) sauf 
lors de la constitution de la bande. 
Les lances d’Antarhak font partie des armes privilégiées des 
nobles de Nehekhara. Bien que ressemblant fort aux lances du 
Vieux Monde, elles sont ensorcelées. Lorsqu’elles infligent de 
graves blessures, elles aspirent l’énergie vitale et la canalisent 
vers leur utilisateur.  
 
Portée   Force  Règle Spéciale 
 
Corps à corps  Utilisateur Frappe en premier, 
     Bonus de cavalerie 
     Drain de vie 
REGLES SPECIALES 
Frappe en premier : Un guerrier armé d’une lance frappe en 
premier, même s’il est chargé, car la longueur de l’arme lui per-
met de frapper avant que l’ennemi n’ait une chance de le toucher. 
Cela ne s’applique qu’au premier tour de corps à corps. 
Bonus de cavalerie : Si les règles optionnelles de cavalerie sont 
utilisées, un cavalier armé d’une lance d’Antarhak reçoit un bo-
nus de +1 en Force lorsqu’il charge. Ce bonus ne s’applique 
qu’au premier tour de corps à corps. 
Drain de vie : Lorsque le guerrier met hors de combat un ennemi 
grâce à sa lance, il peut tenter de gagner 1PV (et peut ainsi dépas-
ser son profil le temps de la bataille) sur un 3+. Ce lancer se fait 
immédiatement lors de la mise hors de combat de l’ennemi. 
 

 

Bâton Serpent 
70 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 9 (Prêtre Liche uniquement) sauf lors de la 
constitution de la bande. 
 
Les Bâtons Serpents sont l’attribut des Prêtres Liches. Mais bien 
plus qu’une icône de leur statut dans la société nehekharéenne, 
ces bâtons, sculptés en tête de cobra royal, peuvent prendre vie et 
défendre son utilisateur. La tête de serpent se dresse alors et, 
avec une vitesse foudroyante, mord l’ennemi. 
 
Portée       Attaques       Force Règle Spéciale 
 
C à C      2          4  Attaque foudroyante, 
     Attaque empoisonnée, 
     Imparable 
REGLES SPECIALES 
Attaque foudroyante : Un prêtre liche armé d’un bâton serpent 
frappe toujours en premier (il prime sur la lance et les compé-
tences qui permet de frapper en premier), même s’il est chargé, 
car la vitesse foudroyante du serpent et l’allonge du bâton lui 
permet de frapper avant que l’ennemi n’ait une chance de le tou-
cher, et ceci à tous les tours du corps à corps.  
Attaque empoisonnée : Les crocs du cobra sont empoisonnés. 
Tous les 6 pour toucher blessent automatiquement (cf. Lotus Noir 
du Livre de Règles) 
Imparable : Ces attaques surnaturelles sont si vives qu’elles sont 
imparables même pour le meilleur bretteur.  

Flèches Aspic 
15 + 2D6 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 9 (Guerriers nehekharéens seulement) 
La déesse Aspic est une des déesses les plus respectées et hono-
rées de tout Nehekhara. Les flèches bénies par cette divinité se 
dirigent d’elles-mêmes vers leurs cibles, corrigeant même leur 
trajectoire pour cela.. 
 
Portée   Force  Règle Spéciale 
 
Selon l’arc utilisé Utilisateur Ignore les pénalités au tir. 
     En stock 
 
REGLES SPECIALES 
Ignore les pénalités au tir : Un Archer utilisant des flèches As-
pic peut tirer en ignorant les malus habituellement amenés par la 
longue portée, les couverts et le déplacement. 
En stock : Si un Prince des Tombes dispose de flèches Aspic, 
tous les tireurs de la bande peuvent en bénéficier, mais il y en a 
assez pour une seule bataille. 
 

Grand Bouclier 
20 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 5 (Guerriers nehekharéens seulement) sauf 
lors de la constitution de la bande. 
Depuis des millénaires, les guerriers de Nehekhara sont habitués 
à combattre au corps à corps avec de grands boucliers. Ceux-ci 
offrent une protection très efficace contre les projectiles, ainsi 
qu’au corps à corps. L’utilisation d’un tel bouclier empêche bien 
évidemment l’utilisation simulta-
née d’une seconde arme. 
 
REGLE SPECIALE 
Protection contre le tir : Un 
guerrier utilisant ce bouclier 
bénéficie d’une sauvegarde mo-
difiable de 5+ sur tous les tirs. 
Ce bouclier, de par sa taille, 
offre un couvert non négligeable 
à son porteur. Ce dernier sera 
toujours considéré comme à 
demi couvert (et ce, même à 
découvert). 
Protection au Corps à corps : 
Ce bouclier aux bords renforcés 
offre une sauvegarde modifiable 
de 5+ sur toute touche au corps à 
corps ou renforce de +2 la pro-
tection s’il est combiné avec une 
armure. 
Encombrant : Ce bouclier est 
gênant au corps à corps. Les 
guerriers utilisant celui-ci frap-
peront en dernier. 
 

Livre des Morts 
300 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 10 (Prêtres Liches uniquement) sauf à la 
constitution de la bande. 
Depuis des millénaires, les prêtres liches ont étudié les arcanes 
de la Vie et de la Mort, ils ont affinés les incantations et ont con-
signé celles-ci dans d’antiques grimoires appelés « Livres des 
Morts ». 
 
REGLE SPECIALE 
Recueil d’Incantations : Un prêtre liche possédant ce livre con-
naîtra toutes les incantations du Culte Mortuaire et bénéficie d’un 
bonus de +1 pour lancer ses sorts. 



13  

13 

Armes et Équipements Spéciaux (suite) 

 
Cape des Dunes 
70 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 9 (Guerriers nehekharéens seulement) sauf à 
la constitution de la bande. 
Artéfacts très anciens, les Capes des Dunes ont un étrange pou-
voir que seuls de rares initiés savent exploiter. Alors que le por-
teur s’enroule d’une telle cape et grâce à une courte incantation, 
il se transforme en un tourbillon de sable qui se déplace preste-
ment pour se rematérialiser plusieurs pas plus loin. 
 
REGLES SPECIALES 
Que le sable me porte ! : S’il n’est pas engagé au corps à corps 
le Prêtre Liche peut décider d’utiliser sa Cape des Dunes lors de 
sa phase de magie à la place des Incantations du Culte Mortuaire. 
Il peut ainsi se déplacer de 2D6 pas dans la direction de son 
choix. Il ne peut néanmoins entrer en contact avec un ennemi par 
ce mouvement additionnel. 
Que le sable me protège ! : Un prêtre liche peut utiliser sa cape 
des dunes lorsqu’un ou plusieurs ennemis tentent de le charger, 
lui permettant ainsi (par la réussite d’un test d’initiative) de se 
téléporter dans les 2D6 pas dans la direction de son choix. L’en-
nemi est considéré comme ayant raté sa charge. Le Prêtre Liche 
ne peut par ce mouvement entrer en contact avec une autre figu-
rine ennemie, profitant de cette magie pour se mettre à l’écart du 
danger.  

 

Ankh doré 
100 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 10 (Guerriers nehekharéens seulement) sauf 
à la constitution de la bande. 
L’Ankh doré est un symbole de Vie dans l’ancienne Nehekhara. 
Sous la forme d’une amulette sacrée, l’ankh doré protège son 
porteur contre d’éventuelles blessures mortelles. 
 
REGLE SPECIALE 
Protection divine : L’Ankh doré procure à son porteur une sau-
vegarde de 5+ invulnérable et non modifiable sur toute blessure 
due au tir ou au corps à corps. De plus, aucune blessure ne peut 
porter de coup critique (considérez les 6 comme des blessures 
ordinaires). 
 

Cheval squelette 
40 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 7 (Prince des Tombes et Prêtre Liche uni-
quement) sauf à la constitution de la bande. 
Les grands guerriers de Nehekhara étaient, de leur vivant, d’ex-
cellents cavaliers. Les prêtres liches ont maintenu cette tradition 
en réanimant les fidèles montures afin de les chevaucher encore 
par-delà la mort.... 
 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
 
Cheval squelette  8    3    0 3 3   1 2 1  5 
  
REGLE SPECIALE 
Squelettique: De par sa nature squelettique, un cheval squelette 
est plus difficile à toucher au tir. Tout tireur subit une pénalité de 
–1 pour le toucher. 

Collier de Shapesh 
60 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 10 (Guerriers nehekharéens seulement) sauf 
à la constitution de la bande. 
Le collier de Shapesh est un artefact puissant créé par le Grand 
Prêtre d’Osir dans l’ancienne Kasabar. Bien que ses puissants 
charmes protègent son porteur contre les blessures, le Dieu de 
l’Au-Delà assouvit sa soif d’âmes en prenant la vie des autres. 
 
REGLES SPECIALES 
Une vie pour une mort : Le porteur du Collier de Shapesh peut, 
pour chaque blessure devant normalement le mettre hors de com-
bat, tenter de la transférer d’un 4+ sur 1D6 à une figurine amie 
dans les 8 pas. La figurine ainsi visée perd instantanément 1PV 
sans aucune possibilité de sauvegarde ou de protection que ce 
soit. Si aucune figurine amie n’est dans les 8 pas du porteur, alors 
le Collier est inefficace. 
Artéfact unique : Le Collier de Shapesh n’existe qu’en un seul 
et unique exemplaire. Si deux bandes de Guerriers nehekharéens 
disposent d’un collier, lancez 1D6. Le joueur qui a le plus haut 
résultat possède le réel artéfact. L’autre sera considéré comme un 
faux et sa valeur nulle (quoique fort décorative). 
 

Fléau des Crânes 
35 Couronnes d’or 
Disponibilité : Rare 9 (Guerriers nehekharéens seulement) sauf à 
la constitution de la bande. 
Le Fléau des Crânes est une sorte de Morgenstern dont les 
boules à pointes ont cédé leur place aux crânes ensorcelés des 
ennemis vaincus ! Cette arme est aussi le symbole de la puissance 
du Prince des Tombes. Ce dernier est passé maître dans l’usage 
d’une telle arme.  
 
Portée  Force  Règles Spéciales 
 
C à C  Utilisateur Morsures multiples 
    Difficile à manier 
 
REGLES SPECIALES 
Morsures multiples : Les crânes des ennemis qui ornent cette 
arme sont mus d’une volonté propre et infligent 1D3 touches 
automatiques de F2 supplémentaires dues aux crânes(sauvegardes 
autorisées) . 
Difficile à manier : Un Prince des Tombes armé d’un fléau des 
crânes ne peut utiliser de deuxième arme de l’autre main, mais il 
peut porter un bouclier ou un grand bouclier. 
 

 

Les Guerriers de Nehekhara 
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Que la chair est bonne... 

 
Pas un jour ne passe sans que le sang ne coule dans les sombres ruelles de 
Mordheim, pas un jour ne passe sans que des richesses ne soient mises au 
jour des décombres de l’ancienne cité florissante. Il n’en fallait pas plus pour 
attirer des lointains royaumes orientaux des bandes d’Ogres en quête d’or et 
de festins… 
 
Les ogres sont des créatures terrifiantes, des brutes épaisses mesurant 
souvent plus de trois mètres, dotées d’un énorme ventre, aux bras aussi 
larges que le torse d’un homme. Ils combattent de préférence au corps à 
corps, armés de leurs énormes massues. Leur peau est si dure et leurs par-
ties vitales si bien protégées par les amas graisseux qu’ils peuvent encaisser 
sans broncher de nombreuses blessures qui auraient déjà mis à mal la plu-
part des combattants… 
 
Autour d’eux, gravite une marmaille piaillante de gnoblars, sorte de cousins 
des gobelins, totalement dévoués à leurs maîtres, allant jusqu’à sacrifier leur 
vie pour les protéger... 
 

Règles spéciales 

 
Tas de muscles: La peau extrêmement épaisse et les multiples couches de 
muscles et surtout de graisse des Ogres leur confèrent toujours une sauve-
garde invulnérable de 6+. Les sauvegardes dues à la dague, aux armures et 
aux boucliers modifient cette valeur. Un Ogre pourra donc, par exemple, 
tenter une sauvegarde à 5+ contre une blessure de dague ; un Ogre équipé 
d’un bouclier et d’une armure lourde bénéficiera d’une protection à 3+ au tir 
face à des blessures de F3 maximum. 
 
Peur de rien:  Les Ogres ne voient dans un dragon qu’un superbe festin. Ils 
n’ont donc peur de rien et ne font jamais de test de déroute tant qu’il reste au 
moins un Ogre actif dans la bande (les Francs-Tireurs ne comptent pas). 
Dans le cas contraire, le joueur utilise le plus haut commandement des figu-
rines restant en jeu. La déroute volontaire est par contre toujours permise. 
 
Force surhumaine: Les Ogres peuvent arracher un arbre à mains nues et 
s’en servir comme massue… Les armes habituellement considérées comme 
à deux mains ne représentent pour les ogres que des armes à une main et 
ne leur confèrent ni de bonus de force ni de malus de fatigue! 
 
Enormes: Les Ogres sont gigantesques. Ils sont toujours considérés comme 
de grandes cibles. Ils ne peuvent en outre être à demi-couvert que si 50% de 
la figurine est effectivement à couvert.  

Choix des guerriers 
 
Une bande de Mangeurs d’hommes doit inclure au 
moins trois figurines. Vous pouvez dépenser jus-
qu’à 500 Couronnes d’Or pour sa constitution. Le 
nombre maximum de guerriers de la bande est de 
12. 
 
Vétéran Mangeur d’homme:  Chaque bande de 
Mangeurs d’hommes doit inclure un Vétéran Man-
geur d’homme, ni plus, ni moins! 
 
Boucher :  Votre bande peut inclure un boucher. 
 
Mangeurs d’hommes :  Votre bande peut inclure 
jusqu’à deux mangeurs d’hommes. 
 
Gnoblars :  Votre bande doit inclure au minimum 1 
gnoblar (les gnoblars d’équipement n’entrent pas 
en compte). 
 
Cannibale :  Votre bande peut inclure un canni-
bale. 
 
 
 

Expérience de départ 
 
Un Vétéran Mangeur d’hommes débute avec 20 
points d’expérience. 
 
Un Boucher débute avec 12 points d’expérience. 
 
Un Mangeur d’homme débute avec 8 points d’ex-
périence. 
 
Les Gnoblars et le Cannibale ne peuvent jamais 
acquérir de l’expérience. 
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 Combat Tir Érudition Force Vitesse Spécial 

Vétéran Mangeur d’hommes V V  V  V 

Boucher   V V  V 

Mangeurs d’hommes V V  V  V 

Tableau de compétences des Mangeurs d’hommes 

Liste d’équipement des Mangeurs d’hommes 
Les listes suivantes sont utilisées par les Mangeurs d’hommes pour le choix de leur équipement. 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES MANGEURS D’HOMMES 
 

Armes de Corps à Corps 
Arme ogre à une main    15 CO 
Arme ogre à deux mains    30 CO 
Poing d’acier ogre    20 CO 
Sabre de Cathay    35 CO 

 
Armes de Tir 
Arquebuse de duel  35 CO / 70 CO la paire 
Baliste        50 CO 
Canon crache-plomb     60 CO 
 
Armures 
Armure légère     20 CO 
Armure lourde     50 CO 
Bouclier       5 CO 
Casque      10 CO 
Pavois        10 CO 

 
Divers 
Gnoblar porte-épées    15 CO 
Gnoblar rechargeur (*)    10 CO 
 
(*) uniquement avec un canon crache-plomb 
 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DU BOUCHER 
 

Armes de Corps à Corps 
Broyeur      50 CO 
Arme ogre à une main    15 CO 

 
Armures 
Bouclier/Tablier/Peaux      5 CO 
Casque      10 CO 
 

Divers 
Gnoblar porte-dents    20 CO 
Chaudron de la Gueule              200 CO 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES GNOBLARS 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)     2 CO 
Bâton / Masse        5 CO 
Lance       10 CO 
 

Armes de Tir 
Trucs pointus      gratuit 
Fronde        2 CO 
Arc court     10 CO 

 
Armures 
Bouclier       5 CO 
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1 Vétéran Mangeur 

d’hommes 
150 Couronnes d’or 
De petites expéditions ont souvent parcouru le globe à la recherche 
de richesses. Les populations croisant leur chemin étaient déci-
mées. Les quelques rares survivants racontaient des histoires terri-
fiantes sur les Mangeurs d’hommes. Le chef de telles expéditions 
est le plus souvent un vétéran, un Ogre qui a vu mille contrées et 
avalé à lui seul plus que ce qu’un régiment impérial ne pourrait 
avaler en 100 ans... 

Armes/Armures: Un Vétéran Mangeur d’hommes peut choisir ses 
armes et armures dans la liste d’équipement des Mangeurs 
d’hommes.  
 
REGLE SPECIALE 
Chef: Tout membre de la bande situé à moins de 12 pas du Vétéran 
Mangeur d’hommes peut utiliser le Commandement de ce dernier à la 
place du sien pour effectuer ses tests. 
Immunisé à la psychologie: Le Vétéran Mangeur d’homme ne 
s’émeut de rien. Il est immunisé à toute psychologie et réussi automa-
tiquement tout test de psychologie qu’il aurait à passer. 
Peur: Le Vétéran Mangeur d’hommes cause la peur. 
 
 
 

0-2 Mangeurs d’hommes 
100 Couronnes d’or 
Les Mangeurs d’hommes sont des Ogres insatiables. C’est pour cela 
qu’ils préfèrent parcourir le monde en quête de nourriture que de rester 
dans les palais des royaumes orientaux. Ils accompagnent un vétéran 
en tant que gardes du corps jusqu’au jour où l’un d’eux défie le chef 
pour le devenir et avoir les meilleurs morceaux.  

Armes/Armures: Un Mangeur d’homme peut choisir ses armes et 
armures dans la liste d’équipement des Mangeurs d’hommes.  
 
REGLE SPECIALE 
Immunisé à la psychologie: Les Mangeurs d’homme sont immunisés 
à toute psychologie et réussissent automatiquement tout test de psy-
chologie qu’ils auraient à passer. 
Peur: Les Mangeurs d’hommes causent la peur. 
 
 
 
 

0-1 Boucher 
110 Couronnes d’or 
Outre le fait d’être les cuistots de la bande, les bouchers sont des ogres 
craints et respectés par les autres ogres. Ils pratiquent l’étonnante et 
dangereuse magie de la Gastromancie. 
 

Armes/Armures: Un Boucher peut choisir ses armes et armures dans 
la liste d’équipement du boucher.  
 
REGLE SPECIALE 
Sorcier: Le Boucher est un sorcier et peut utiliser la magie de la Gas-
tromancie. 
Immunisé aux poisons et à la magie : Il bénéficie de la bénédiction de 
la Gueule, ce qui le rend insensible à toutes sortes d’agressions. 
Immunisé à la psychologie: Le Boucher n’est pas un tendre. Il est 
immunisé à toute psychologie et réussi automatiquement tout test de 
psychologie qu’il aurait à passer. 
Peur: Le Boucher cause la peur. 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 4 3 5 5 3 3 2 8 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 4 3 5 4 3 2 1 7 

Compétences spéciales 

Mangeurs d’hommes 
 

Charge buffle 
Un ogre lancé à pleine vitesse est difficile à arrêter. C’est d’ailleurs 

un moyen pour eux de mettre à terre un adversaire avant de la 

broyer à coups de masse... Si un ogre a un mouvement de charge 

de 8 pas ou plus, il inflige automatiquement une touche égale à sa 

force de base à la figurine chargée. Si plusieurs figurines sont 

chargées, le joueur adverse choisit quelle figurine est touchée. Les 

sauvegardes éventuelles peuvent être tentées. 

Fouille poussée 
Une des deux raisons de vivre d’un ogre est d’amasser des ri-

chesses. Ils sont particulièrement performant dans la fouille des 

ruines, grandement aidés il est vrai par leur force herculéenne et la 

curiosité des gnoblars. Un ogre disposant de cette compétence 

augmente d’un dé le nombre de dés de fouille de fin de partie et 

cela même au-delà de la limite maximale de 6 dés autorisée. 

C’est un roc ! 
Cet ogre est pourvu d’une endurance et d’une résistance inouïes . 

Il peut désormais ignorer tous les jets de blessures multiples sur le 

tableau des blessures et les considérer comme une récupération 

totale. 

Moins cher ou je tape ! 

Un ogre qui tape dans sa main avec une massue est un argument 

que prend en compte tout marchand qui tient à son commerce ou 

tout simplement à la vie. Un ogre avec cette compétence fera bais-

ser les prix des articles achetés de 2D6 Co d’or. Cependant, le prix 

minimum d’un article ainsi acheté ne peut être inférieur à 20 Co à 

moins que son prix de départ ne le soit déjà. 

Mais si ça passe ! 
Les maisons de Mordheim étaient destinées à des habitants de 

taille humaine. Les portes et fenêtres sont le plus souvent trop 

étroites pour que des grandes créatures puissent y pénétrer. Un 

ogre disposant de cette compétence peut désormais passer par 

ces ouvertures mais il ne peut y terminer son mouvement.  

Lancer parabolique de Gnoblar 

Lorsque les ogres s’ennuient (c’est-à-dire qu’il n’y a plus rien à 

piller ou à manger), ils organisent des sortes de jeux afin de se 

mesurer entre eux. Les disciplines sont variées : traîner un énorme 

chaudron sur plusieurs lieues, abattre un arbre d’une main… Mais 

la discipline la plus appréciée est sans conteste le lancer parabo-

lique de Gnoblar. Lors de la phase de tir, un ogre peut choisir de 

lancer un Gnoblar dans les 2 pas de lui à une distance de 3D6 

pas. Si l’ogre réussit son lancer, le gnoblar devra réussir sa récep-

tion par un test d’Initative. En cas d’échec de ce test, le gnoblar 

recevra D3 touches de F2 à l’endroit où il a atterrit (pas de coup 

critique). Si l’ogre rate son tir, le gnoblar est envoyé aléatoirement 

de 2D6 pas et recevra automatiquement une blessure de F4. 

Un gnoblar arrivant ainsi au contact avec une figurine ennemie 

sera considérée comme ayant chargé avec touche automatique et 

un bonus de +2 en force pour blesser. 

Le lancer de Gnoblar ne concerne évidemment pas les Gnoblars 

d’équipement. 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 2 2 4 4 3 2 1 7 
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 Hommes de main 

1 Gnoblar minimum 
15 Couronnes d’or 
Les Gnoblars sont des cousins des Gobelins, aux sens très aiguisés. Ils 
se sont rendu compte qu’il était préférable d’être utile aux Ogres plutôt 
que de leur servir de repas. Ils portent donc une attention toute particu-
lière à être de fidèles serviteurs, surtout que le meilleur moyen d’échap-
per à un prédateur est de se réfugier entre les jambes d’un ogre... 

Armes/Armures: Un Gnoblar peut choisir ses armes et armures dans 
la liste d’équipement des Gnoblars. 

 
REGLES SPECIALES 
Sens aiguisés: Pour assurer leur survie, les Gnoblars ont de très 
longues oreilles pointues orientables l’une indépendamment de l’autre 
afin de guetter le moindre bruits. De même, ils disposent d’un appen-
dice nasal hypertrophié leur permettant de pister les proies pour leurs 
maîtres. Les Gnoblars peuvent donc détecter des ennemis à longue 
distance (à deux fois leur initiative).  
Entourage: Les Gnoblars évitent de décevoir leur maître, préférant 
souvent mourir que d’être dévoré. Ils peuvent ainsi utiliser le comman-
dement d’un ogre qui se trouve dans les 6 pas pour passer leurs tests. 
Chamaillerie: Disputes, trahisons, brimades et coups de poignard dans 
le dos sont monnaie courante chez les gnoblars, si bien qu’ils s’arrête-
ront parfois au plus fort des combats pour se chamailler. Que ce soit 
pour maltraiter une créature plus petite qu’ils ont trouvée, se battre pour 
un bout de ferraille brillant ou simplement regarder un combat d’un air 
absent tout en se curant le nez, les gnoblars ont tendance à ne rien 
faire du tout. Jetez 1D6 au début du tour pour chaque gnoblar non 
engagé au corps à corps, à terre ou sonné. Sur un 1, il passe son tour à 
ne rien faire. 
Courte vie: Les Gnoblars, quoique parfois rusés, sont trop bêtes pour 
réellement apprendre quelque chose des combats. De plus, ils ne survi-
vent que très rarement aux affrontements, ce qui les empêche d’acqué-
rir de l’expérience. 
Peureux: Les Gnoblars ont de tout temps cherché à éviter les préda-
teurs et le danger. Si un gnoblar est chargé par un ennemi, il cherchera 
avant tout à fuir. Lancez lors de la déclaration de charge 1D6 et ajoutez 
au résultat son Initiative. L’ennemi fait de même. Si l’ennemi fait égal ou  
           plus haut, il attrape le gnoblar par le col et le combat a 
        lieu (résolvez les tests de peur éventuels). Si 
        l’ennemi échoue au test, alors le gnoblar fuit  
                                       vers l’ogre le plus proche par le chemin le plus 
        direct du double de son mouvement (cela 
             peut entraîner sa chute). L’ennemi 
      sera considéré 
      comme ayant 
      raté sa charge, 
     mais avance de son mou-
     vement normal. 

0-1 Cannibale 
250 Couronnes d’or 
Lorsqu’un ogre dénué de panse vient au monde, il est jeté au fond d’un 
gouffre béant au règnent les ténèbres et les influences néfastes de la 
Malepierre. Ceux qui parviennent à subsister se muent en bêtes im- 
 mondes à la vigueur effrayante car seuls les plus sauvages 
 survivent. Les Cannibales sont des ogres dégénérés et puants, 
 à la peau pâle. Souvent, lorsqu’une expédition est montée, des 
tyrans capturent un cannibale pour le dresser à chasser. Parfois, attirés 
par la Malepierre, des cannibales surgissent dans Mordheim par les 
galeries des skavens et se repaissent des imprudents voyageurs.  

Armes/Armures: Les Cannibales sont des ogres dégénérés et n’ont 
accès à nul équipement mis à part leurs dents et leurs griffes. 

 
REGLES SPECIALES 
Animaux: Les Cannibales sont presque des animaux avec toutes les 
règles que cela implique, ils ne gagnent jamais d’expérience. 
Insensible: Les Cannibales sont des brutes épaisses et ignorent tout 
simplement les résultats « A terre ». 
Odeur de sang: Les Cannibales sont attirés vers le sang comme des 
aimants vers le métal. Un cannibale doit se diriger obligatoirement vers 
le combat le plus proche où le sang a coulé, c’est-à-dire où au moins un 
PV a été perdu par un des protagonistes du combat. 
Chair palpitante : Si un ennemi dans les 6 pas est soumis à la peur, 
alors le cannibale doit obligatoirement le charger afin de se délecter de 
cette chair palpitante. Cette règle ignore la règle d’interception, car rien 
ne pourrait écarter un cannibale affamé de sa proie. Cette règle prime 
sur Odeur de sang. 
Immunisé à la psychologie et aux poisons: Les cannibales n’ont peur 
de rien et sont insensibles aux poisons, leur repas étant le plus souvent 
composé de charognes putrides. 
Peur:  Le Cannibale cause la peur. 
Recrutement : Afin de le recruter, le chef de la bande doit partir en 
chasse et ratera les D3 parties suivantes, le temps qu’il lui faut pour le 
ramener à Mordheim. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 2 2 3 1 4 1 5 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 3 0 5 5 4 4 3 6 
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Gastromancie de La Gueule 
 
 

Certains Ogres tels les Bouchers ou les Désosseurs sont des adeptes de la Gastromancie, aussi connue par les érudits du Vieux Monde 
sous le nom de Victuailles Chamaniques, Thaumaphagie, Corpomancie ou Sorcellerie Gastrique. Elle consiste en un ensemble de sorts 
chamaniques qui permettent aux ogres de faire sentir (dans le sens littéral du terme) à leurs ennemis le courroux de La Gueule, ou d’ac-
croître la force de leurs camarades ogres. Les Bouchers ogres font usage de rituels impliquant la consommation de la chair de leurs vic-
times, qui sert de fétiche afin de catalyser l’énergie de La Gueule. C’est pourquoi les Bouchers ressemblent à des garde-manger ambu-
lants, car ils doivent emmener au combat toutes sortes d’ingrédients, allant du cœur fraîchement arraché aux entrailles faisandées. Lors-
qu’il dévore ces mets, le Boucher communie avec La Gueule et reçoit une fraction de son pouvoir. 
  
 

D6 Résultat 
   
 1 Gobeur de cervelle         Difficulté 7 
 Le Boucher trépane la tête tranchée d’un ennemi et gobe le cerveau. Alors que des fragments de matière grise visqueuse souillent ses bajoues, le Boucher 
 projette dans l’esprit de ses adversaires les pires cauchemars qui hantaient l’âme de sa victime. 
 
 Le sort peut être lancé à tout ennemi dans la ligne de vue, même engagée au corps à corps. Le sort a une portée de 12 pas. La cible doit immédiatement réussir 
 un test de commandement avec un malus de 1. En cas de réussite, l’ennemi réussit à maîtriser ses peurs et n’est pas affecté par le sort. En cas d’échec, il est 
 terrifié par les images mentales qui lui sont imposées et ne peut plus rien faire jusqu’au prochain tour de magie des ogres. Si la cible était engagée au corps à 
 corps, elle ne peut plus riposter, tétanisée par les visions d’horreur. 

 
 2 Brouet sanglant         Difficulté 10 
 Le Boucher suce bruyamment un membre arraché pour aspirer tout le sang ainsi que les fluides corporels qu’il contient puis jette l’appendice désormais inutile. 
 Alors qu’il avale cet immonde mélange, ses intestins gargouillent d’énergie magique, soignant les blessures ou, si La Gueule est mécontente, ravageant ses 
 entrailles. 
  
 Le sort requiert un jet d’1D6. Sur 1, le Boucher subit une touche de force 6 sans aucune sauvegarde possible, la blessure venant de l’intérieur. Sur 2+, le Boucher 
 choisit de récupérer 1PV ou de faire récupérer 1PV à un ogre dans les 4 pas. Ce sort ne permet toutefois pas de dépasser le profil maximal de l’ogre bénéficiaire..  
 
 3 Festin de Buffle         Difficulté 6 
 Le Boucher dévore le cœur d’un rhinox vigoureux, appréciant à sa juste valeur un mets de cette qualité tout en partageant avec ses compagnons la force de  
 l’animal. Néanmoins, cela n’est pas sans risque. 
  
 Le Boucher doit réussir un test d’endurance. S’il le rate, le boucher perd automatiquement 1PV et le sort est annulé. S’il le réussit, tous les ogres sur table 
 (lui et le cannibale y compris ainsi que les mercenaires ogres engagés par d’autres bandes) bénéficient d’un bonus de +1F jusqu’au prochain tout de magie ogre. 

 
 4 Broyeur d’os          Difficulté 9 
 Le Boucher enfourne des os desséchés qu’il broie avec ses dents en se 
 blessant, puis lance sur ses adversaires une malédiction tout en recrachant 
 un odieux  mélange de sang et d’ossements. Les combattants ennemis 
 sentent alors avec horreur leurs propres os se briser. 
 
 La malédiction, d’une portée de 18 pas, cause sur une figurine ennemie 
 2D6 touches de F2 sans sauvegarde d’armure autorisées, les os de la cible 
 se disloquant sous l’effet d’une force invisible. La cible n’a pas besoin 
 d’être dans la ligne de vue du Boucher. 

 
 5 Casse-dents         Difficulté 9 
 Le Boucher mastique une généreuse portion de roche et de gravats, 
 octroyant aux ogres une résistance surnaturelle. Mais cela lui coûte 
 souvent bien plus que quelques dents. 
  
 Tous les ogres dans les 12 pas du boucher (y compris ceux engagés au 
 corps à corps et les mercenaires employés par une autre bande) gagnent 
 un bonus de +1E et ignorent les coups critiques jusqu’à la phase de magie 
 ogre suivante. Le Boucher subit en retour D3 touches de F4 sans sauve
 garde (mais ne provoquant pas de coups critiques). 

  
 6 Puanteur suffocante        Difficulté 9 
 Le Boucher ingère les aliments les plus faisandés qu’il possède. Très 
 rapidement, des borborygmes tonitruants se font entendre dans les tré-
 fonds des intestins de l’ogre. Une violente éructation se fait alors entendre 
 et un nuage toxique s’élève dans les airs. 
  
 Le nuage ainsi formé, de la taille d’un gabarit d’explosion, est déplacé alors 
 immédiatement par le joueur de 1D6 pas et inflige une touche de F4 à 
 toutes les figurines non ogres, non trolls ou non immunisées aux poisons, 
 même partiellement couvertes par le gabarit. Au deuxième tour, il se 
 déplace aléatoirement de 2D6 pas, mais n’inflige que des touche de F3. Au 
 troisième tour, il bouge aléatoirement de 3D6 pas avec des touches de F2. 
 Le nuage se dissipe ensuite. Bien sûr, le nuage cesse d’exister s’il sort des 
 limites de la table avant dissipation naturelle. Ce sort nécessite une récu-
 pération d’un tour complet au Boucher et il ne peut y avoir plus de deux 
 nuages sur table en même temps. 
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Equipement spécial des Mangeurs d’hommes 

 
 

Arme ogre à une main 

(15 CO / Commun)  

Comme armes, les ogres affectionnent tout particulièrement d’énormes massues souvent renforcées de pointes ou de métal., ou encore de grandes lames de facture assez grossière. Une telle 

arme dans les mains d’un ogre est plus redoutable que n’importe quelle arme à deux mains du Vieux Monde. Le plus souvent, recevoir un coup de ces armes est synonyme de mort proche. 

REGLES SPECIALES 

Ebranlement: Les blessures sont résolues comme suit : sur 1, à terre ; sur 2-4, sonné ; sur 5-6, hors combat. 

 
 

Arme ogre à deux mains 

(30 CO / Rare 8)  

Certains ogres, souvent appelés Ventres-Durs, affichent une nette préférence pour de gigantesques armes à deux mains, des armes tellement lourdes qu’il est même fatiguant pour un ogre de 

l’utiliser. Le plus souvent, un coup d’une telle arme écrase tout sur son passage, pliant les plus lourdes armures, brisant les membres, éclatant les organes de l’ennemi qui, s’il n’est pas déjà 

mort sur le coup, agonise des suites des multiples hémorragies internes, 

REGLES SPECIALES 

Ecrasement: -2 à la sauvegarde ennemie, inefficacité du casque. 

Aucune chance: Les blessures sont résolues comme suit : sur 1-3, sonné ; sur 4-6, hors combat. 

Imparable: Aucune parade n’est permise contre cette arme. 

Très lourde: Quel que soit le nombre d’attaque sur le profil de l’ogre, cette arme n’en permet qu’une et une seule avec une F Utilisateur -1. 

 
 

Arquebuse de duel 

(35 CO / 70 la paire / Commun)  

Les Mangeurs d’hommes ne dédaignent pas les armes à feu, mais le plus souvent ils ont dû adapter les armes à leur stature. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir des ogres manier des 

arquebuses comme s’il s’agissait de simples pistolets… L’arquebuse de duel est  une arme de tir de F4, portée 24 pas 

REGLES SPECIALES 

Recharge 1: Il faut un tour pour recharger une arquebuse. 

Blessure vicieuse: +1 aux jets de dégât. 

Arme perforante: -1 à la sauvegarde ennemie. 

Corps à corps: Il est possible de tirer avec ces armes au premier tour d’un corps à corps (utilisez malgré tout la CT de l’utilisateur). Lors des tours suivants de C à C, d’autres armes peuvent 

être utilisées. 

 
 

Baliste 

(50 CO / Rare 11)  

Les ogres utilisent les canons impériaux ou nains comme de vulgaires tromblons, mais il leur arrive aussi d’employer les balistes elfes comme de simples arbalètes. Il est inutile de préciser 

qu’un carreau de baliste est autrement plus mortel que celui d’une arbalète. Heureusement, les ogres ne sont pas réputés pour être particulièrement de bons tireurs… Cette arme nécessite une 

ligne de vue, a une portée de 48 pas, une F5 et peut embrocher jusqu’à trois ennemis d’affilée dans un couloir d’1 pas de large. 

REGLES SPECIALES 

Recharge 1: Cette arme nécessite un tour pour être rechargée. 

Tir ou mouvement: Pour tirer avec cette arme, une grande concentration est nécessaire. L’ogre ne peut donc pas bouger durant ce tour pour pouvoir tirer. 

Très perforante:  Le carreau annule les sauvegardes ennemies, se moquant allègrement . Elle ignore également la pénalité de couvert car elle peut pénétrer un mur aussi facilement qu’une 

feuille de parchemin. 

Incident de tir: La mécanique d’une baliste est sensible et  l’usage qu’en fait un ogre la rend particulièrement peu fiable. Sur un 1 pour toucher, un incident de tir arrive : 

1-2 : le mécanisme se coince et l’ogre en voulant le dégager se blesse et subit 1 touche de F4. S’il est blessé, il ne perd pas un point de vie, mais perdra l’usage d’un doigt ce qui réduira défini-

tivement sa CT de 1 (jusqu’à un minimum de 0, le rendant incapable d’utiliser une arme de tir). 

3-4 : la corde se rompt, rendant la baliste inutilisable durant le reste de la partie. Une réparation coûtant 10Co sera en outre nécessaire pour la remettre en état pour la partie suivante. 

5-6 : le carreau reste bloqué obligeant l’ogre à passer tout le tour suivant à débloquer le mécanisme, ne lui permettant que de se défendre au corps à corps. 

 
 

Broyeur 

(60 CO / Rare 8)  

Les Bouchers préfèrent utiliser des broyeurs, sorte de lourd marteau à la surface structurée, car cela attendrit les chairs et liquéfie les os, ce qui facilite l’ingestion pour les rituels de La Gueule. 

REGLES SPECIALES 

Difficile à utiliser: Cette arme empêche l’usage d’une autre arme en même temps, mais elle peut être associée à un bouclier 

Ecrasement: -2 à la sauvegarde ennemie, inefficacité du casque. 

Aucune chance: Les blessures sont résolues comme suit : sur 1-3, sonné ; sur 4-6, hors combat. 

Purée: Un boucher utilisant un broyeur réduit les risques liées à l’ingestion d’os pointus. Sur 6+, il peut éviter une blessure due à la pratique de la magie. 

 
 

Canon crache-plomb 

(60 CO / Rare 9)  

Les ogres ont vite compris  que les canons impériaux pouvaient être efficaces en plus d’être très bruyants, ce qui leur plaît d’autant plus. Un canon crache-plomb est bourré de ferrailles, débris 

et autres grenailles pour ensuite déverser leur charge mortelle sur les ennemis. 1D6 pour tirer. Sur 1, incident de tir, sinon Gabarit de souffle, F4, D3 touches par figurine amie et/ou ennemies 

touchée, ignore les couverts. Au corps à corps, le canon compte comme une arme ogre à 2 mains. 

REGLES SPECIALES 

Incident de tir: Parfois la charge se bloque dans le canon et un incident de tir survient. Sur 1-2, canon éventré, le canon est définitivement détruit., placez le gabarit d’artillerie centrée sur 

l’ogre sous lequel toute figurine reçoit D3 touches de F5. Sur 3-4, l’ogre avait mis le canon à l’envers, gabarit à l’envers touchant l’ogre. Sur 5-6, la mèche était mouillée, pas de tir ce tour-ci. 

Recharge lente 1: Il faut un tour complet pour recharger une canon, sans bouger. 

Gnoblar rechargeur: Si l’ogre dispose de l’aide d’un gnoblar rechargeur qui récolte pour lui les ferrailles nécessaires au rechargement, il peut marcher durant le tour de recharge. 

 
 

Chaudron de la Gueule 

(200 CO / Rare 11) 

Les Bouchers les plus expérimentés peuvent tenter d’acquérir un chaudron de la Gueule. Cette lourde marmite que le boucher doit le plus souvent traîner derrière lui, lui permet d’accéder à 

toutes les connaissances magiques de La Gueule. Lors du recrutement de la bande, le chaudron peut être acheté sans recherche. Après, seul un boucher peut partir à la recherche d’un tel 

chaudron. S’il le trouve, le boucher ratera la prochaine bataille, le temps pour lui de traîner l’énorme marmite derrière lui. Une figurine adéquate doit être utilisée pour représenter le Boucher et 

son chaudron. 

REGLES SPECIALES 

Connaissance ultime:  La possession d’un Chaudron de la Gueule permet au boucher de lancer tous les sorts de Gastromancie avec une difficulté –1. 

Lourd et bruyant: Un boucher traînant le chaudron ne peut plus courir, ni charger. Il ne peut pas non plus grimper, sauter ou se cacher. Néanmoins, un Boucher entrant en contact avec un 

ennemi par son mouvement normal de marche sera considéré comme au corps à corps.. 

Terreur: Un boucher traînant un chaudron aux effluves nauséabonds et d’où en sortent des membres de corps instille la terreur à toute figurine ennemie voulant le charger ou étant engagé 

au CàC par le boucher. Un test de commandement est requis. S’il est raté, la figurine ennemie voulant charger est incapable de le faire et est même forcée à fuir du maximum de sa course 

dans la direction directement opposée. Celle étant engagée au CàC par le boucher ne touchera que sur des 6. En cas de réussite, la figurine ennemie surmonte sa terreur, mais frappera après 

le boucher. Les figurines immunisées à la psychologie ne sont pas affectées. 

Lien magique: Le Chaudron de la Gueule est relié par magie au Boucher. Si ce dernier perd son dernier PV, il doit faire un test de commandement. En cas de réussite, le Chaudron n’est 

pas détruit, mais se dématérialise pour réapparaître au campement  des ogres. Le joueur doit alors impérativement recruter un nouveau Boucher s’il ne veut pas perdre définitivement le Chau-

dron. En cas d’échec, le Chaudron de La Gueule explose, touche automatiquement toute figurine amie et ennemie sous le gabarit d’artillerie et inflige D6 blessures de F6, sans sauvegarde 

d’armure normale possible. Le flux magique qui s’échappe perturbe les vents de magie et interdit toute magie pour le reste de la partie. 
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Equipement spécial des Mangeurs d’hommes (suite) 

 
 
 

Gnoblar porte-dents (2 maximum par boucher) 

(20 CO / Rare 7)  

Les bouchers utilisent aussi des gnoblars appelés porte-dents qui semblent avoir la capacité de concentrer l’énergie de La Gueule.  

REGLE SPECIALE 

Deuxième chance : Si le boucher rate son test de magie, il peut décider de manger un Gnoblar porte-dents afin de retenter son jet. En cas de nouvel échec, le boucher ne peut toutefois 

pas en manger un second sans risquer une grosse indigestion et doit attendre la prochaine phase de magie. 

Poltrons: Les gnoblars porte-dents sont les plus poltrons de leur espèce. Lors d’un combat, ils se cachent derrière le Boucher. Si ce dernier vient à mourir, les gnoblars porte-dents sont 

retirés comme perte, probablement écrasés par la chute du corps de leur maître. 

Bouclier vivant: Les gnoblars porte-dents ne peuvent être blessés qu’au corps à corps, et seulement si le joueur ogre décide d’intercepter des touches en les utilisant comme bouclier 

vivant. Les gnoblars porte-dents ont une endurance de 2, un seul PV et aucune sauvegarde d’armure. 

 
 
Gnoblar porte-épées (2 maximum par ogre) 

(15 CO / Rare 5)  

Les ogres les plus influents parviennent à acquérir un ou deux gnoblars qui ont un peu plus de valeur que les excréments  qui maculent leurs bottes ferrées. Durant un combat, ces gnoblars 

porte-épées se cachent entre les jambes de leur maître et piquent avec des objets pointus tout ce qui passe à leur proximité. 

REGLE SPECIALE 

Touche pas à mon maître !: les attaques portées par les gnoblars porte-épées sont résolues en même temps que les attaques de l’ogre et doivent être dirigées contre la même cible. 

Chaque Gnoblar porte-épées porte 1 attaque avec une CC 2 et une F 2. 

Bouclier vivant: Les gnoblars porte-épées ne peuvent être blessés qu’au corps à corps, et seulement si le joueur ogre décide d’intercepter des touches en les utilisant comme bouclier 

vivant. Les gnoblars porte-épées ont une endurance de 2, un seul PV et aucune sauvegarde d’armure. 

 
 

Gnoblar rechargeur (1 maximum par ogre avec canon crache-plomb) 

(10 CO / Commun)  

Ces gnoblars sont spécialement entraînés pour ramasser tous les débris jonchant le sol et  qui pourraient remplir un canon crache-plomb. 

REGLE SPECIALE 

V’là des munitions !: Le gnoblar rechargeur aide l’ogre qui peut dès lors marcher pendant le tour de rechargement du canon. 

Poltrons: Les gnoblars rechargeurs sont très peureux. Lors d’un combat, ils se cachent derrière l’ogre. Si ce dernier vient à mourir, le gnoblar rechargeur est retiré comme perte, probable-

ment écrasé par la chute du corps de leur maître. 

 
 

Pavois 

(10 CO / Rare 6) 
Les ogres utilisent parfois comme bouclier de grands pavois ayant appartenus jadis à de goûteux chevaliers Bretonniens. Vu leur grandeur et leur fabrication en métal, ils protègent mieux les 

ogres que les boucliers classiques. Ils confèrent une protection de 5+ contre les tirs. Par contre, ils sont trop encombrants pour le corps à corps. 

 
 

Poing d’acier ogre 

(20 CO / Rare 6)  

Les ogres sont de bons combattants pour les arènes. Devenus gladiateurs, ils adoptent le plus souvent le poing d’acier comme arme.  

REGLES SPECIALES 

Double usage: Cette arme fonctionne comme un bouclier contre les tir (6+). Au corps à corps, l’ogre peut choisir de l’utiliser comme bouclier ou comme arme à une main additionnelle.  

Parade: Cette arme permet de parer les coups sur un jet supérieur à la touche. 

Perforante: La pointe acérée de cette arme diminue de -2 la sauvegarde ennemie. 

Gladiateur: Cette arme ne peut être utilisée que par un ogre disposant de la compétence Gladiateur. 

 
 
Sabre de Cathay 

(35 CO / Rare 11)  

Les ogres mercenaires qui ont bien servi le lointain empire de Cathay sont parfois récompensés par un sabre de Cathay. La lame de ce sabre au tranchant inusable est si légère et si parfaite 

qu’elle permet à l’ogre qui sait la manier de frapper plus rapidement. Elle autorise les parades. 

REGLES SPECIALES 

Très tranchant: -2 à la sauvegarde ennemie. 

Parade : Cette arme permet de parer les coups sur un jet supérieur à la touche reçue. 

Agilité: Confère un bonus +1 à l’initiative. 

 
 

Trucs pointus 

(gratuit / Commun)  

Les Gnoblars ont l’habitude de ramasser tout ce qui traîne afin de le jeter sur les assaillants. A leur phase de tir, s’ils n’ont pas couru, ils peuvent lancer les trucs pointus à toute figurine enne-

mie dans les 8 pas et sur laquelle ils ont une ligne de vue. 

REGLE SPECIALE 

Tir multiple: 1 tir à longue portée de force utilisateur ou 2 tirs de force utilisateur-1 à courte portée. 

Pas de course: Il est impossible pour les Gnoblars de ramasser des trucs à lancer s’ils ont couru lors de la phase de mouvement.  

 
 
 
 
 
 
 

Note à propos des Gnoblars d’équipement : 

Les gnoblars d’équipement n’interviennent pas dans la limite de bande. Ils doivent 

toujours rester en contact socle à socle avec leur maître ogre. Ils se déplacent à la 

même vitesse que leur maître. Si l’espace manque pour les placer contre le socle de 

l’ogre, disposez-les derrière, en sachant qu’ils remplissent malgré tout leur tâche puis-

qu’ils font partie de l‘équipement de l’ogre. 

 
 

Profil maximal d’un ogre : 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 7 4 7 6 4 4 4 9 
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Pas de quartier, moussaillons ! 

 
Le Côte des Vampires porte ce nom depuis le jour où Luthor Harkon s’y installa et commença 
à se tailler un domaine au sud-est du continent lustrien en réanimant les cadavres de marins 
noyés s’échouant sur ses rivages. Le vampire aurait sans doute pu fonder un empire en Lus-
trie, mais son orgueil et sa vanité le conduisirent à sa perte. Décidé à perfectionner ses talents 
magiques, il monta une expédition pour piller la cité en ruine de Huatl, espérant y découvrir un 
moyen de décupler ses pouvoirs. Tout ce qu’il trouva, c’est un piège magique créé des millé-
naires plus tôt par des mages bien plus puissants que lui, contre lequel il lutta jusqu’à épuise-
ment de ses forces et de ses pouvoirs. 
Lorsqu’il décida d’abandonner, il était complètement hagard, incapable de ressentir et de mani-
puler les vents magiques comme auparavant. Il errait au bord de la folie et sa personnalité 
s’était brisée en des dizaines de facettes différentes qui prenaient tour à tour le contrôle de son 
esprit. Depuis ce jour, le seul but poursuivi par le vampire schizophrène est la recherche d’un 
remède à sa condition, et pour ceci, il a envoyé des petits groupes de pirates trépassés dans la 
Cité des Damnés en quête de malepierre. Elle seule pourrait lui rendre suffisamment de puis-
sance magique afin de contrer la malédiction qui l’a damné. 
 

Règles spéciales 

 
Pied marin:  Les Pirates Zombies ont plus d’équilibre que le suggère leur basse initia-
tive. Si un Pirate Zombie est mis à terre à moins d’un pas d’un bord de toit ou de bâti-
ment, il peut relancer son test d’initiative en cas d’échec. Il peut en outre, en cas de 
chute, ignorer les D3 blessures sur 4+ sur 1D6, car il a le pied marin et sait aisément 
retrouver son équilibre pour bien tomber. 
 
Haine des Hommes-Lézards:  Depuis que Luthor a été piégé par la magie ances-
trale des Slaans, les Pirates Zombies haïssent tous les Hommes-Lézards, ainsi que 
toute bande employant un Homme-Lézard en tant que franc-tireur. 
 
Sensibles à la magie:  Les Pirates Zombies ont été réanimés pour certains depuis 
longtemps et le sortilège qui les maintient en activité, quoique puissant, montre ses 
faiblesses dans une cité comme Mordheim. Tout sort magique utilisant la force les 
prenant pour cible voit sa force augmentée de +1. 
 
Un fragment pour Luthor: Les Pirates Zombies doivent obligatoirement envoyer à la 
fin de chaque partie un fragment de pierre magique à leur maître, sinon ils subiront la 
colère de Luthor : pour chaque homme de main (même ceux qui n’ont pas été mis 
hors de combat), lancez les dés des blessures de fin de bataille et retirez les pertes. 
 
 

Choix des guerriers 
 
Une bande de Pirates Zombies doit inclure au 
moins quatre figurines. Vous pouvez dépenser 
jusqu’à 500 Couronnes d’Or pour sa constitu-
tion. Le nombre maximum de guerriers de la 
bande est de 15. 
 
Capitaine de Flotte : Chaque bande de Pirates 
Zombies doit inclure un Capitaine de Flotte, ni 
plus, ni moins! 
 
Flibustier : Votre bande peut inclure jusqu’à 
deux Flibustiers. 
 
Gabier : Votre bande peut inclure jusqu’à deux 
Gabiers. 
 
Boucanier : Votre bande doit inclure au mini-
mum trois Boucaniers. 
 
Forban : Votre bande peut inclure n’importe 
quel nombre de Forbans. 
 
Ogre Zombie : Votre bande peut inclure un 
seul Ogre Zombie. 
 
Mousse : Votre bande peut inclure un et un 
seul Mousse. 
 

Expérience de départ 
 
Un Capitaine de Flotte débute avec 20 points 
d’expérience. 
 
Un Flibustier débute avec 8 points d’expé-
rience. 
 
Un Gabier débute avec 5 points d’expérience. 
 
Les Boucaniers, les Forbans, l’Ogre Zombie 
et le Mousse débutent sans expérience (et ne 
peuvent pas en gagner). 
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 Combat Tir Érudition Force Vitesse Spéciale 

Capitaine de Flotte V V V V  V 

Flibustier V   V  V 

Gabier V V   V V 

Tableau de compétences des Pirates Zombies 

Liste d’équipement des Pirates Zombies 
Les listes suivantes sont utilisées par les Pirates Zombies pour le choix de leur équipement. 

Lorsque deux valeurs sont affichées, la première n’est applicable qu’à la constitution de la bande. 
Ensuite, vous devez obligatoirement utiliser la seconde valeur. 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES HÉROS 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)     2 Co 
Gourdin / Masse      3 Co 
Hache        5 Co 
Crochet      10 Co 
Épée      10 Co 
Sabre d’abordage    10 Co 
Arme à deux mains    15 Co 
 

Armes de Tir 
Pistolet          15 Co (30 la paire) 
Tromblon     20 Co 
Pistolet de duel         25 Co (50 la paire) 
Escopette     30 Co 
Arquebuse     35 Co 
Tromblon à double canon   35 Co 
Haquebute     50 Co 
 

Armures 
Casque      10 Co 
Rondache     10 Co 
Armure légère     20 Co 
 

Divers 
Jambe de bois      Gratuit 
Rhum Boum Boum      5 Co 
Chien galeux     10 Co 
Perroquet miteux    15 Co 
Boussole (Capitaine uniquement)  20 Co 
Longue-vue (Capitaine uniquement)  20 Co 
Jolly Roger (un seul par bande)   40 Co 
Os enchanté de baleine     15 + 2D6 Co 
  (Capitaine uniquement) 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES HOMMES DE MAIN 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)            2 Co 
Gourdin / Masse             3 Co 
Hache               5 Co 
Épée             10 Co 
Sabre d’abordage           10 Co 
 

Armures 
Armure légère            20 Co 
 

Armes de Tir 
Pistolet                    8 Co (16 Co la paire) 
          15 Co (30 Co la paire) 
Couteaux de lancer           15 Co 
Escopette           15 Co / 30 Co 
Arquebuse           18 Co / 35 Co 
Caronade légère          40 Co / 80 Co 
Gros boulets de fonte (munitions)           7 Co 
Petits boulets chaînés (munitions)           5 Co 
Grosse mitraille (munitions)            3 Co 
 
Divers 
Jambe de bois          Gratuit 
Rhum Boum Boum             5 Co 
Chien galeux (Boucaniers uniquement)          10 Co 
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1 Capitaine de Flotte 
65 Couronnes d’or 
Le Capitaine de Flotte est un ancien pirate de renom, ressuscité 
par Luthor Harkon, et qui recherche gloire et fortune dans la cité 
maudite. C’est lui qui commande la bande de Pirates Zombies. Il 
est craint et respecté du reste de l’équipage, qui est d’ailleurs 
majoritairement composé de zombies peu enclins à réfléchir ou à 
discuter ses ordres.  

Armes/Armures: Un Capitaine de Flotte peut choisir ses armes et 
armures dans la liste d’équipement des Héros Pirates Zombies.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef: Tout membre de la bande situé à moins de 6 pas du Capi-
taine de Flotte peut utiliser le Commandement de ce dernier pour 
effectuer ses tests. 
Provoque la peur: Les Pirates Zombies sont des créatures terri-
fiantes et provoquent la peur. 
Immunité à la psychologie: Les Pirates Zombies ne sont pas 
affectés par la psychologie et ne quittent jamais un combat. 
Immunité aux poisons: Les Pirates Zombies ne sont affectés par 
aucun poison. 
 

0-2 Flibustiers 
30 Couronnes d’or 
Ces gredins ont commis mille forfaitures de leur vivant, mais ne possè-
dent pas un esprit assez puissant pour être relevés en tant que Capi-
taine. Ils secondent le capitaine dans le contrôle de la bande et la re-
cherche de trésor. De leur vivant, ils étaient de redoutables combattants 
et la mort ne leur a pas enlevé toute agressivité, que du contraire... 

Armes/Armures: Un Flibustier peut choisir ses armes et armures dans 
la liste d’équipement des Héros Pirates Zombies.  
 
  REGLES SPECIALES 
  Provoque la peur: Les Pirates Zombies sont des 
  créatures terrifiantes et provoquent la peur. 
        Immunité à la psychologie: Les Pirates Zombies 
        ne sont pas affectés par la psychologie et ne 
        quittent jamais un combat. 
         Immunité aux poisons: Les Pirates 
         Zombies ne sont affectés par aucun 
         poison. 
 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 3 3 3 1 2 1 8 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 2 3 3 1 2 1 7 

0-2 Gabiers 
35 Couronnes d’or 
Dans l’équipage d’un navire, les Gabiers sont les marins les plus agiles 
et les plus vifs, affectés aux manœuvres difficiles dans les haubans. 
Contrairement aux autres matelots, les Gabiers sont réanimés avec un 
soin tout particulier par des rituels secrets qui leur insufflent une vitalité 
extraordinaire et surnaturelle.  

Armes/armures: Un Gabier peut choisir ses armes et armures dans la 
liste d’équipement des Héros Pirates Zombies. 
 
REGLES SPECIALES 
Provoque la peur: Les Pirates Zombies sont des créatures terrifiantes 
et provoquent la peur. 
Immunité à la psychologie: Les Gabiers ne sont pas affectés par la 
psychologie et ne quittent jamais un combat. 
Immunité aux poisons: Les Gabiers ne sont affectés par aucun poi-
son. 
Agile comme un singe: Les Gabiers sont très agiles et peuvent relan-
cer tout jet de test d’Initiative pour grimper et sauter (le 2e résultat doit 
être accepté même s’il est pire que le premier). 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 3 3 3 1 3 1 6 
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 Hommes de main 

3+ Boucaniers 
20 Couronnes d’or 
Les boucaniers forment le gros d’un équipage d’un vaisseau pirate. Ce 
sont des gaillards sans foi ni loi. La seule règle qu’ils respectent est 
celle du « Pas de quartier ! ». Armés d’un arsenal rouillé et décrépi, ces 
pirates chérissent particulièrement le sabre d’abordage et les armes à 
feu. Une fois mort, rien ne leur fait encore éprouver plus de satisfaction 
que de décharger leurs armes bruyantes sur leurs adversaires avant de 
se ruer à l’attaque, le sabre entre les dents ! 

Armes/Armures: Un Boucanier peut choisir ses armes et armures dans 
la liste d’équipement des Hommes de mains Pirates Zombies. 
 
REGLES SPECIALES 
Provoque la peur: Les Boucaniers sont des créatures terrifiantes et 
provoquent la peur. 
Immunité à la psychologie: Les Boucaniers ne sont pas affectés par 
la psychologie et ne quittent jamais un combat. 
Immunité aux poisons: Les Boucaniers ne sont affectés par aucun 
poison. 
Apathie: Les Boucaniers ont des réactions lentes et ne savent pas 
courir (mais ils peuvent charger normalement). 
Insensible: Les Boucaniers n’ont plus vraiment de conscience propre. 
Ils remplacent les résultats sonné par à terre. 
Pas de cerveau: Les Boucaniers sont incapable d’apprendre quoi que 
ce soit. Ils ne gagnent jamais d’expérience. 
Faisons parler la poudre: Malgré leur CT nulle, les boucaniers peu-
vent se servir d’armes à feu sous ces conditions : lors du jet pour tou-
cher, un 6 est toujours un tir réussi ; un 1 signifie que le boucanier s’est 
blessé, faites alors un jet pour blesser. Tout autre résultat est nul, le tir 
est manqué quelques soient les bonus ou malus éventuels. 
 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 0 3 3 1 1 1 5 

 

0-5 Forbans 
20 Couronnes d’or 
Quelques fois, de petits gredins et autres coupe-jarrets sévissant dans 
les villes portuaires cherchent à fuir la justice ou à se faire oublier 
quelques temps et se tournent alors vers la mer… Ils se font recruter à 
bon marché sur les navires corsaires où leur passé n’intéresse per-
sonne mais où des bras supplémentaires et une affinité avec la violence 
sont toujours bien utiles. Ce sont de piètres combattants et leur pas-
sage de vie à trépas n’a rien amélioré, mais ils grossissent les rangs 
des Pirates Zombies pour un investissement tant pécuniaire que ma-
gique ridicule. 

Armes/Armures: Un Forban est toujours équipé de deux dagues 
(attaque supplémentaire déjà incluse dans le profil) et de couteaux de 
jet. 
 
REGLES SPECIALES 
Provoque la peur: Les Forbans sont des créatures terrifiantes et pro-
voquent la peur. 
Immunité à la psychologie: Les Forbans ne sont pas affectés par la 
psychologie et ne quittent jamais un combat. 
Immunité aux poisons: Les Forbans ne sont affectés 
par aucun poison. 
Apathie: Les Forbans ont des réactions lentes 
et ne savent pas courir (mais ils peuvent 
charger normalement). 
Insensible: Les Forbans n’ont plus 
vraiment de conscience propre. 
Ils remplacent les résultats 
sonné par à terre. 
Pas de cerveau: Les Forbans 
sont incapable d’apprendre 
quoi que ce soit. Ils ne gagnent 
jamais d’expérience. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 2 3 2 1 1 2 5 
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 Hommes de main 

 

0-1 Mousse 
10 Couronnes d’or 
Depuis toujours, sur tous les navires, il a existé un petit mousse. Jeunet 
parfois capturé lors d’un pillage, souffre-douleur de l’équipage, cor-
véable à merci, le mousse rêve malgré tout d’un grand avenir dans la 
piraterie… Même si ses rêves se terminent généralement en étant 
mangé par l’équipage lors des trop longues traversées où la famine 
guette.  

Armes/Armures: Un Mousse est toujours équipé d’une brosse, d’un 
seau et d’un couteau de cuisine (traités respectivement comme un 
bâton, un bouclier et une dague). 
 
REGLES SPECIALES 
Immunité à la psychologie: Le Mousse n’est pas affecté par la psy-
chologie et ne quitte jamais un combat. 
Immunité aux poisons: Le Mousse n’est affecté par aucun poison. 
Apathie: Le Mousse a des réactions lentes et ne sait pas courir (mais il 
peut charger normalement). 
Insensible: Le Mousse n’a plus vraiment de conscience propre. Il rem-
place les résultats sonné par à terre. 
Pas de cerveau: Le Mousse est incapable d’apprendre quoi que ce 
soit. Il ne gagne jamais d’expérience. 
Insignifiant: Même si le Mousse entre en compte pour le nombre maxi-
mal d’individus dans la bande, il est par contre si insignifiant aux yeux 
de l’équipage qu’il ne compte pas dans la phase des revenus, ni pour la 
limite des 25% de pertes entraînant les tests de déroute. 
Mangeons-le ! : Si le Mousse est dans les deux pas d’un Héros Pirate 
Zombie, il peut être mangé par celui-ci lors de la phase de ralliement. 
Cela lui confère jusqu’à son prochain tour de jeu un bonus de +1 en 
Endurance. 

C 
rois-moi, jeune 

écervelé, quand 

je te dis que ces pi-

rates zombies sont 

redoutables ! Certes, 

ils ne paient pas de 

mine à première vue 

avec leurs armes 

rouillées et leur 

vieilles pétoires, mais 

si je peux t’en avertir à présent, c’est parce que je 

ne les ai pas sous-estimés, alors que mes compa-

gnons, que Sigmar leur accorde le repos du guer-

rier,  pensaient avoir affaire à de simples zombies 

décérébrés. Ceux-ci sont vicieux, malins et retors. 

Certains vous tombent dessus sans bruit depuis 

les toits, d’autres vous canardent allègrement 

avant de vous passer par le sabre… 

Et méfie-toi des chiens qui suivent leurs pas : ils 

n’apportent que peste et choléra ! Aussi, si tu sens 

une odeur de pourriture marine qui te donne des 

nausées ou si tu aperçois l’ombre d’un drapeau 

orné d’une tête de mort aux os croisés, fuis sans 

te retourner. Peut-être ainsi tu pourras encore 

remercier Sigmar de voir un nouveau jour se lever 

sur la Cité des Damnés, la bien nommée... 

0-1 Ogre Zombie 
100 Couronnes d’or 
Depuis longtemps des ogres offrent leurs services en tant que merce-
naires. Les pirates, quoique méfiants envers ces brutes épaisses de 
part leur capacité à engloutir les vivres disponibles en peu de temps, 
ont vite remarqué l’intérêt d’aborder un navire ennemi avec une telle 
force de frappe. Surtout que les ogres ne cherchent que l’or et les ri-
chesses, exactement ce que les pirates peuvent leur offrir le plus aisé-
ment. 

Armes/Armures: Un Ogre Zombie est toujours équipé soit de deux 
armes à une main au choix, soit d’une arme à deux main. Il porte aussi 
une armure légère. 
 
REGLES SPECIALES 
Provoque la peur: Les Ogres Zombies sont des créatures terrifiantes 
et provoquent la peur. 
Immunité à la psychologie: Les Ogres Zombies ne sont pas affectés 
par la psychologie et ne quittent jamais un combat. 
Immunité aux poisons: Les Ogres Zombies ne sont affectés par aucun 
poison. 
Apathie: Les Ogres Zombies ont des réactions lentes et ne savent pas 
courir (mais ils peuvent charger normalement). 
Insensible: Les Ogres Zombies n’ont plus vraiment de conscience 
propre. Ils remplacent les résultats sonné par à terre. 
Pas de cerveau: Les Ogres Zombies sont incapable d’apprendre quoi 
que ce soit. Ils ne gagnent jamais d’expérience. 
Grande cible: De part leur taille imposante, les Ogres Zombies sont 
toujours considérés comme des grandes cibles. 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 4 0 4 4 3 1 2 5 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 2 2 2 1 1 1 5 

Les Pirates Zombies sont à l’origine des humains 

et ont le même profil maximum que ces derniers. 
Pour rappel : 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 6 6 4 4 3 6 4 9 
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Compétences spéciales des Pirates Zombies 
 

Seuls les Pirates Zombies peuvent choisir dans les compétences suivantes.  
 

 
 

 

Athée, Iconoclaste et Fier de l’être 
(Capitaine de Flotte uniquement) 
Ce pirate n’est vraiment pas fréquentable, car 
être athée dans le monde de Warhammer est 
totalement suicidaire ! 
A la fin de chaque phase de tir des Pirates Zom-
bies, lancez 1D6. Sur 4+, aucun dieu n’a encore 
été offensé pour le moment et rien ne se passe. 
Sur tout autre résultat, il a provoqué la colère 
d’un dieu quelconque. Lancez 2D6 et un dé de 
dispersion, la punition divine s’abat sur le point 
indiqué (en partant du pirate) et est traitée 
comme un tir magique infligeant 1 touche de F3 
sans sauvegarde d’armure à toute figurine (amie 
comme ennemie) dans les 2 pas du point d’im-
pact. Si le dé de dispersion indique « HIT », 
c’est le Capitaine de Flotte qui reçoit son juste 
châtiment ! 

 

Maître au Crochet 
Ce pirate sait manier son crochet mieux qu’une 
seconde main et sa maîtrise est telle qu’il arrive 
à écarter des attaques qui lui sont portées, en 
détournant les lames ennemies. Cette compé-
tence lui confère dès lors toujours une parade, 
sur 4+ sur 1D6, sur une des touches portées par 
l’ennemi engagé au Corps à Corps avec lui, 
quel que soit le résultat obtenu par ce dernier 
pour toucher (cette compétence permet donc 
d’ignorer la règle imparable). 
Notez que cette parade remplace toute autre 
parade conférée par une épée ou une rondache. 

 

Tireur Aguerri 
Ce pirate manie des armes à feu depuis fort 
longtemps et a développé une grande rapidité 
pour épauler, viser et tirer après s’être approché 
de sa cible. Le pirate peut désormais marcher à 
mi-vitesse et ensuite tirer sans malus de dépla-
cement et ce, même avec des armes dont la 
règle Mouvement ou Tir l’interdit habituellement. 

 

 

Goûte à ma Poudre ! 
Le Pirate Zombie, s’il est équipé d’armes à feu 
en état de marche (et donc rechargées), peut 
tirer lors de sa charge. Résolvez ces tirs lors de 
la phase de combat avant le premier tour de 
corps à corps, avec pour seule pénalité un ma-
lus de 1 pour toucher (la charge n’aide pas à la 
précision). Si l’ennemi est mis hors de combat 
par ces tirs, le Pirate Zombie n’est plus considé-
ré comme engagé au Corps à Corps. Sinon, 
traitez le combat comme lors une charge nor-
male.  

 

Esprit du Chat Noir 
De la simple présence de ce personnage dont 
l’ombre ressemble étrangement à celle d’un ma-
tou maléfique, émane des perturbations aux 
effets bizarres sur les vents de magie. Tous les 
jeteurs de sorts (sorciers) présents subissent un 
malus de 1 sur la difficulté de lancement de sort. 
Ce malus est cumulatif en fonction du nombre 
de héros Pirates Zombies disposant de cette 
compétence. 

 

Trésors Cachés 
Après chaque bataille, si ce pirate a survécu, le 
joueur gagne 2D6 couronnes d’or provenant des 
caches ou des contacts du pirate. 
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Équipement spécial des Pirates Zombies 

Haquebute 
(50 Co, Rare 8) 
La haquebute est une version améliorée de l’arquebuse. Elle possède 
un canon jusqu’à deux fois plus long, ce qui lui donne une plus grande 
portée mais la rend beaucoup plus encombrante… Les pirates les 
plus doués au tir appréciaient particulièrement cette arme qui leur 
permettait souvent d’éliminer à bonne distance les capitaines des 
vaisseaux abordés, laissant ainsi leurs ennemis sans commande-
ment et désorganisés face à l’assaut des pirates. 

Règles spéciales 
Mouvement ou tir : cette arme interdit le déplacement avant le tir. 

Recharge : cette arme nécessite un tour complet entre chaque tir afin d’en 

permettre le rechargement. 

Encombrant : cette arme est gênante pour son utilisateur. Elle l’empêche de 
porter une arme à deux mains et réduit de 1 son Initiative et son Mouvement. 

Modificateur de sauvegarde : cette arme perce mieux les armures que le 

suggère sa force de 4. Elle diminue la sauvegarde ennemie de -2.  
 

 
 

Escopette 
(30 Co, Rare 7) 
L’escopette, quoique portant un nom plutôt ridicule, est particulière-
ment ravageuse sur le pont d’un navire. Sorte de tromblon au canon 
fort évasé qu’on peut épauler, cette arme compense sa faible portée 
et sa faible puissance par le déluge de mitraille délivré sur une large 
zone et infligeant de nombreuses blessures. 

Règle spéciale 
Recharge : cette arme nécessite un tour complet entre chaque tir afin d’en 
permettre le rechargement. 

Portée Force Règles Touche 

36 pas 4 Mouvement ou tir 

Recharge 

Encombrant 

Modif. de sauvegarde 

1 

Portée Force Règles Touches 

Aire triangulaire de 

8 pas de long sur 4 
pas de large. 

ou 

Gabarit de lance-

flamme 40K 

2 Recharge 
 

1D6 par figurine 

ennemie et/ou 
amie dont le socle 

est dans la zone 

de tir.  

Caronade légère 
(80 Co, Rare 8) 
Plus c’est gros, plus ça fait mal ! C’est aussi le cas dans les armes 
à poudre noire. Les maîtres canonniers ont cherché longtemps un 
moyen d’augmenter la puissance des armes à feu, tout en assurant 
une bonne vitesse de rechargement, sans oublier de conserver une 
grande maniabilité et portabilité. Avec la caronade légère, ils ont 
développé un petit canon à courte portée mais à rechargement 
rapide, qui se fixait généralement au bastingage des navires. Con-
trairement aux canons de bordée, la caronade légère peut être 
démontée. Un seul homme peut la porter et la mettre en oeuvre. 

Règles spéciales 
Mouvement ou tir : cette arme interdit le déplacement avant le tir. 

Recharge : cette arme nécessite un tour complet entre chaque tir afin 

d’en permettre le rechargement. 

Très encombrant : cette arme est très gênante pour son utilisateur. Elle 
l’empêche de porter toute autre arme (sauf une unique dague) et réduit de 

1 son Initiative et son Mouvement. 

Munitions spéciales : cette arme peut tirer trois sortes de munitions à 
condition d’en avoir préalablement achetées avant la bataille. Le type de 

munition préchargée doit être énoncé au début de la bataille. Ensuite, lors 
de son tour de rechargement, le joueur doit annoncer s’il change ou non 

de munitions (s’il en dispose d’autres bien entendu). A défaut, l’arme sera 

considérée comme chargée avec la précédente munition. 

Munitions spéciales 
(prix selon modèle, Commun) 
La caronade légère nécessite des munitions particulières. Trois 
sortes sont généralement disponible, leur fabrication ne deman-
dant pas de grands talents de forgeron… Chaque type de munition 
a son usage propre et est plus adapté à une situation bien précise. 
 
- Gros boulets de fonte (7 Co): L’arme tire un boulet de fonte qui fait 
généralement de gros trous, tant dans la coque que dans les corps. Portée 

36 pas, 1 touche de Force 6, sauvegarde ennemie –3, inflige des coups 
critiques sur 5+ pour toucher. 
- Petits boulets chaînés (5 Co): L’arme tire deux petits boulets reliés 
par une chaîne. A l’origine utilisés pour démâter les bateaux, ils déchiquet-
tent aussi aisément les ennemis. Portée 24 pas, D3 touche de Force 4, 

sauvegarde ennemie –2. 

- Grosse mitraille (3 Co): L’arme tire une pluie de mitraille. Portée 12 pas 
sur 3 pas de large, D6 touche de Force 3 par figurine exposée au tir. 

 
Les munitions achetées sont disponibles en quantité suffisante pour une 

seule bataille (elles sont perdues après la bataille, même si elles n’ont pas 

été utilisées sauf si elles sont restées dans le stock de la bande, bien 
entendu). 

Portée Force Règles Touche 

Spéciale Spéciale Mouvement ou tir 

Recharge 
Très encombrant 

Spéciale 
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Équipement spécial des Pirates Zombies 

Crochet 
(10 Co, Rare 5) 
La vie de corsaire n’est pas sans danger. Si ce n’est pas lors d’un 
combat, c’est parfois dans la bouche d’un requin qu’une main est 
perdue. Certains pirates arborent à la place un crochet métallique 
qu’ils utilisent comme arme et comme symbole de leur bravoure. 
Le crochet confère une attaque perforante à son porteur, mais l’empêche 

désormais d’utiliser une arme à deux mains. Il est possible de soigner toute 

première blessure grave à la main en la remplaçant par un crochet. Pour les 
blessures graves suivantes localisées aux mains et bras, sur 4+ sur 1D6, 

c’est le crochet qui a souffert et qui est détruit. 

Règles spéciales 
Perforant : Cette arme est très acérée et déchire aisément les armures. 

Sauvegarde ennemie –1. 

Unique : Un seul crochet par figurine est autorisé. Si une figurine qui a un 

crochet perd l’usage de son autre main, il quittera définitivement la bande. 

 
 

Perroquet miteux 
(15 Co, Rare 6) 
De nombreux capitaines de vaisseau pirate aiment s’afficher avec un 
perroquet à l’épaule. Fidèle compagnon, doué pour la parole, l’animal 
fait preuve d’un indéfectible dévouement envers son maître, lui 
rendant de multiples services et allant jusqu’à le protéger en gênant 
ses agresseurs. 
Règles spéciales 
Bavard : L’animal jacasse constamment. Une figurine possédant un perro-

quet miteux ne peut plus se déclarer caché, mais voit la portée de sa règle 
Chef augmentée de 6 pas. Les autres figurines pourront donc utiliser le 

Commandement du Capitaine de Flotte si celui-ci est dans les 12 pas au lieu 
de 6. 

Gênant : L’animal cherche à 

protéger son maître lorsque 
celui-ci se fait attaquer. Il 

volette alors tout autour de 
l’agresseur, le gênant pour 

porter ses coups. Toute figurine 

ennemie engagée au corps à 
corps avec le Capitaine de 

Flotte doit réussir au début de 
chaque tour d’un combat un test de Commandement, sinon elle devra se 

battre avec une Capacité de Combat et une Initiative réduite de 1 (jusqu’à un 
minimum de 1). 

 
Jambe de bois 
(Gratuit, Commun) 
Certains pirates ont vu leur jambe arrachée par un boulet, ou encore 
coupée afin d’éviter la gangrène. Il est de bon ton de remplacer le 
membre perdu par une prothèse sommaire, généralement un simple 
bout de bois attaché au moignon… 
Toute figurine souffrant d’une blessure grave à la jambe (voir ta-

bleau des blessures graves des héros) peut ignorer cette blessure 
en remplaçant la jambe blessée par une jambe de bois. Pour les 

blessures graves à la jambe suivantes, sur 4+ sur 1D6, c’est la jambe 
de bois qui a souffert et qui est détruite. 

Règle spéciale 
Peu discret : Dès qu’une figurine est équipé d’une jambe de bois, elle ne 
peut plus se déclarer cachée, car elle fait désormais trop de bruit.  

Unique : Une seule jambe de bois par figurine est autorisée. Si la jambe 
valide est à son tour blessée, la figurine quittera définitivement la bande. 

Sabre d’abordage 
(10 Co, Rare 5) 
Sorte d’épée recourbée à large lame, très usitée lors des combats 
maritimes. Sa forme et sa robustesse se prêtent admirablement 
bien au combat rapproché dans les lieux exigus. Contrairement à 
l’épée, elle n’offre pas de parade, mais permet de porter des coups 
avec plus d’agilité. 
Règle spéciale 
Agilité : Un sabre donne +1 en Initiative et en +1 CC pour son porteur pour 
les attaques portées avec cette arme dans un bâtiment ou une ruine. Ce 

bonus peut être cumulé avec la compétence « Gladiateur ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jolly Roger 
(40 Co, Rare 9) 
Lorsqu’à l’horizon apparaissait un drapeau noir frappé d’une tête 
de mort et d’os entrecroisés, les marins prenaient peur, les capi-
taines se préparaient à subir un abordage sanglant de la part de 
pirates et ceux-ci n’auraient aucune pitié. 
Règles spéciales 
« Pas de replis ! » : Tant que la figurine qui porte le Jolly Roger n’est ni 
sonnée ni hors de combat, la bande de Pirates Zombies peut relancer tous 

les tests de déroute (le deuxième résultat doit être accepté) sur base d’un 

commandement de 9 quel que soit le commandement le plus élevé de la 
bande. 

« Pas de quartier ! » : Toute figurine ennemie qui n’est pas sonnée, qui 
n’est pas immunisée à la psychologie dans un rayon de 12 pas du Jolly 

Roger et l’ayant en ligne de vue doit, lors de son tour de ralliement, réus-

sir un test de commandement pour pouvoir agir normalement. En cas 
d’échec, la figurine doit se replier de la totalité de son mouvement dans la 

direction la plus opposée et la plus directe (tout en évitant les obstacles). 
Elle ne pourra plus que tirer ou lancer un sort pour le reste de son tour. 

 
 

Rhum Boum Boum 
(5 Co, Rare 6) 
Les Pirates ont toujours été friands de rhum. Une fois trépassés, il 
n’y a pas de raison pour que cela change. Mais seul le rhum boum 
boum est suffisamment fort pour rendre ivre même les morts ! 
Ceci dit, on ne le surnomme pas « boum boum » innocemment... 
 

Au début de son tour, qu’il soit ou non engagé au corps à corps, le Pirate 
Zombie peut boire sa dose de rhum boum boum. Il doit alors réussir un 

test d’endurance pour gagner +2 en Endurance jusqu’à son prochain tour. 
En cas d’échec, le Pirate Zombie n’a pas supporté le rhum et s’effondre, 

sonné. Le Pirate a suffisamment de rhum pour une seule partie. Attention, 
les groupes d’hommes de mains doivent être équipés à l’identique, il faut 

donc acheter le rhum pour chaque homme du groupe. 
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Équipement spécial des Pirates Zombies 

Boussole 
(20 Co, Rare 7) 
Pour naviguer en haute mer, la boussole est l’outil indispensable afin 
de s’orienter efficacement et de bien garder le cap. Mais à terre 
aussi, la boussole peut s’avérer précieuse… Surtout pour s’orienter 
dans le dédale des ruelles délabrées de la Cité des Damnés... 
 
Lorsque votre Capitaine de Flotte est équipé d’une boussole, il permet au 

joueur Pirate Zombie de relancer au début d’une partie tous les jets de dés 
qui définissent la zone et l’ordre de déploiement (le second jet doit être 

accepté même s’il est pire que le premier). Dans le cas d’un scénario impo-
sant la zone et/ou l’ordre de déploiement (p.ex : défense du butin), le joueur 

Pirate Zombie peut, juste avant de commencer la bataille, redéployer tous 

ses héros (et seulement les héros!) après le déploiement de tous les autres 
joueurs, mais ce dans les limites de sa zone de déploiement attitrée. 

 
Chien galeux 
(10 Co, Commun) 

Les marins pirates s’at-
tachent souvent à un 
animal lors de leurs 
séjours à terre. Ils 
adoptent aisément un 
bâtard pouilleux traî-
nant dans les ports 
corsaires. Ces chiens 

sont malingres et chétifs, 
souvent perclus de maladies diverses, mais ils défendront 

jusqu’à la mort ceux qui ne les ont pas rejeté. Les suivant même au-
delà de la mort, alors que leur maître a été transformé depuis long-
temps en zombie... 

Règles spéciales 
Nombre limité : Il est interdit d’avoir plus de Chiens galeux que de pirates 

pouvant en posséder. De plus, les boucaniers ne peuvent adopter qu’un seul 
chien, pas plus. 

Animal : Les Chiens galeux ne peuvent grimper aux cordes et aux échelles. 

Contagieux : Un Chien galeux est un vecteur de multiples maladies. Tout 6 
pour toucher blesse automatiquement quelle que soit l’endurance de la cible. 

 

Longue-vue 
(20 Co, Rare 6) 
Très utile en mer, la longue-vue peut aussi se révéler précieuse  à 
terre. Elle permet de repérer ses ennemis avant d’être vu par ceux-
ci et d’augmenter la précision des tirs. 
 

Lorsque votre Capitaine de Flotte est équipé d’une longue-vue, il peut désor-
mais détecter tout ennemi caché  dans les 18 pas. De plus, la longue-vue 

permet à tous les héros Pirates Zombies (autres que le Capitaine de Flotte) 
situés dans un rayon de 3 pas de ce 

dernier de relancer leurs jets pour 

toucher au tir (le second résultat doit 
être accepté). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tromblon à double canon 
(35 Co, Rare 7) 
Les pirates adorent les armes à poudre noire, y compris le trom-
blon tant pour sa capacité meurtrière que pour sa pétarade si 
caractéristique. Certains l’ont même affublé d’un deuxième canon, 
le rendant deux fois plus dangereux et surtout deux fois plus 
bruyant ! 

Règles spéciales 
Décharge : Lorsque l’arme fait feu, tracez une ligne droite de 16 pas de 

long sur 1 pas de large. Toute figurine dans ce couloir (hormis les figurines 
cachées ou hors de vue du tireur) subit automatiquement une touche de 

Force 3. 

Tir double : Cette arme peut tirer maximum deux fois par partie, son 
rechargement délicat prenant trop de temps. De plus, si vous décidez de 

tirer des deux canons simultanément, la largeur du couloir est de 2 pas et 
toute figurine s’y trouvant (hormis les figurines cachées ou hors de vue du 

tireur) subit automatiquement 2 touches de Force 3.  
 

Os ensorcelé de baleine 
(15+ 2D6 Co, Rare 8) 
Les marins sont particulièrement superstitieux. Nombre de 
croyances trouvent leurs origines dans les multiples dangers 
qu’abritent les immenses océans, dangers dont beaucoup ont 
entendu parler mais que peu ont pu raconter... Quelques fois, ils 
arborent un artéfact mystique, censé protéger son porteur contre 
toute agression. 
Au début de la bataille, le porteur de l’os ensorcelé de baleine doit 
lancer 1D6 s’il souhaite utiliser son os enchanté (sinon il ne pourra 
pas en faire usage durant la bataille) : 

- sur 1, le sortilège insufflé dans le bout d’os s’est depuis long-

temps dissipé, ne le rendant pas plus utile qu’un vulgaire cure-

dents ; 
- sur 2-5, l’os ensorcelé agit à merveille et permet d’ignorer une 

seule blessure par tour (y compris lors des tours des autres 
joueurs) au choix du joueur Pirates Zombies ; 
- sur 6, le sortilège est particulièrement puissant et, outre les 

effets décrits ci-dessus, confère une sauvegarde magique de 5+ 
sur toute attaque magique (sort ou arme)prenant son porteur pour 

cible. 
Dans tous les cas, les effets de l’os ensorcelé de baleine ne durent 
que le temps d’une bataille, sa magie s’épuisant à l’usage. Il sera 

jeté en fin de partie 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 3 0 3 2 1 3 1 4 

Portée Force Règles Touche 

16 pas 3 Décharge 

Tir double 

1 ou 2 
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Gunther reprenait son souffle tant bien que mal, tout en s’effor-

çant à ne faire aucun bruit… Ces satanées bestioles avaient une 

ouïe fort développée et il eut été désolant de se faire repérer bête-

ment après avoir réussi, Sigmar soit loué, à retraverser tous les 

docks sans tomber sous les griffes de la vermine skaven… Ses 

camarades n’avaient pas eu cette chance. Son chef fut le premier à 

s’écrouler, personne n’eut même le temps de donner l’alerte… 

Gunther ne devait sa survie qu’à sa peur ! La fuite n’était certes 

par honorable, mais de toute façon, personne ne pouvait désormais 

le lui reprocher… 

 

La sueur perlait sur son front. Il l’épongea d’un revers de 

manche… Il observa sa cachette : une minuscule infractuosité 

dans le mur délabré qui longeait le quai, à peine suffisante pour 

un homme, en partie dérobée derrière des fûts éventrés et de 

caisses aux contenus depuis longtemps pourris… L’odeur qui en 

émanait, quoique insupportable aux narines de Gunther, était une 

réelle providence : elle allait le dissimuler d’autant mieux aux 

hommes-rats. 

 

Le nuit semblait s’éterniser, la pâleur de la lune délavait les 

ruines des alentours… Tout était calme… Trop calme, pensa aus-

sitôt Gunther. Il vit un brouillard rampant noyer ses pieds et al-

ler en s’épaississant tout en remontant le fleuve. Un froid sou-

dain envahit le mercenaire. Les volutes brumeuses occultèrent les 

rayons lunaires et seuls les clapotis de l’eau se faisaient encore 

entendre… Gunther se renfrogna dans la fissure, maudissant cette 

vie de chien et cette ville tout entière. De la richesse promise, il    

n’avait encore rien vu…  
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Un éclat brillant attira son attention. Il aurait juré avoir aperçu un 

éclair fugace transpercer l’obscurité, un reflet tel celui d’une énorme 

pierre précieuse. Peut-être même cela provenait-il de la fameuse pierre 

magique ! La cupidité remplaça la peur dans les yeux de Gunther qui, 

déjà, se glissa hors de son refuge précaire, espérant ainsi localiser l’objet 

de sa convoitise… 

 

La brume sembla subitement s’écarter devant lui tel un rideau de 

théâtre. Gunther vit alors le flanc d’un navire passer lentement, sem-

blant glisser sans bruit sur les flots. Du vaisseau, une odeur poisson-

neuse se dégagea. De multiples concrétions coralliennes parsemaient la 

coque dont le bois témoignait de la vétusté du bateau. Des voiles déchi-

rées flottaient mollement sur les vergues… Gunther était hypnotisé par 

cette apparition fantomatique… Le navire freina sa course dans un long 

craquement sinistre, son flanc raclant plaintivement le quai. Son arrêt 

complet fut ponctué par un lourd silence. Gunther s’approcha jusqu’à 

toucher la coque. Il ne vit pas ce qui passa rapidement d’un hauban à un 

autre dans un bruissement imperceptible. Il ne vit pas les ombres pati-

bulaires se masser silencieusement au bastingage. Il ne vit pas les 

sabres rouillés et les pistolets corrodés dégagés des ceintures au cuir 

altéré… Il n’entendit qu’un petit claquement sec derrière lui. Il pivota 

sur le champs, la main sur le pommeau de son épée, et il vit cet éclat 

brillant qu’il avait perçu auparavant. Il ne voyait que lui. C’était bien le 

reflet d’une gemme rare, incrustée dans l’orbite gauche d’un visage éma-

cié dont le seul œil encore vaguement humain le fixait d’un air féroce. 

 

Ce fut la seule trace de richesse que Gunther eut l’occasion de voir dans 

la Cité des Damnés… Déjà, sa tête roulait sur le quai, son corps s’ef-

fondrant sur place… Son assassin s’éloignait vers la ville, rangeant son 

sabre à la ceinture, un perroquet miteux sur l’épaule… Le bruit sec et 

répété de sa jambe de bois sonna dans l’obscurité et fut suivi par les 

grognements de l’équipage débarquant et s’enfonçant dans la brume à la 

suite de leur chef, dont le crochet qui tenait lieu de main gauche étincelait 

sous la lumière blafarde de la lune maladive... 
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Je laverai mon déshonneur dans la mort... 

 
Les Nains sont des individus très fiers qui ont du mal à assumer l’échec, le déshonneur ou la 
perte d’un proche. Après une tragédie, un Nain peut prêter le « Serment des Tueurs ». Il coupe 
tout lien avec son clan, se teint la barbe et les cheveux en orange et n’utilise dès lors que des 
haches en souvenir de Gudrun, le premier Tueur de l’histoire naine. Il part alors en quête d’une 
mort rédemptrice en traquant et combattant les pires cauchemars rôdant en ce bas monde… 
 
Beaucoup accomplissent leur vœu de mort et se font tuer par quelque horrible créature, mais 
certains survivent assez longtemps pour en affronter un grand nombre et devenir de vraies 
légendes vivantes… Et quoi de plus normal pour des Tueurs de se retrouver dans les sombres 
ruelles de Mordheim, ville réputée pour abriter en son sein les pires monstruosités. 
 

Règles spéciales 

 
Tête dure: Les Tueurs Nains ignorent les règles spéciales des armes contondantes 
(marteau, masse…)  
 
Difficiles à tuer:  Les Tueurs Nains sont très coriaces et ne peuvent être mis hors de 
combat que sur un jet de 6 au lieu de 5-6 sur le tableau des dégâts. Considérez un 
jet de 1-2 comme à terre, 3-5 comme sonné et 6 comme hors de combat. 
 
Haine des Orques et Gobelins:  Les Tueurs Nains, comme tous les Nains, haïssent 
les Orques et Gobelins. 
 
Vœu de Mort:  Les Tueurs Nains cherchent une mort honorable au combat. Ils sont 
totalement immunisés à toute psychologie et ne testent jamais lorsqu’ils se battent 
seuls contre tous. La déroute volontaire leur est impossible. Ils se battront jusqu’à la 
mort, ou presque... Un bande de Tueurs Nains devra passer les tests de déroute qu’à 
partir de 75% de pertes et non 25% ! 
 
Mineurs Sans Égaux: Avant de prêter le serment des Tueurs, ces nains étaient 
comme tous les autres, et ils ne rechi-
gnent jamais à fouiller les décombres 
en quête de quelques pierreries, bijoux 
ou métal précieux à se mettre dans les 
poches… Ils ajoutent +1 au nombre de 
fragments trouvés lors du jet d’explora-
tion. 
 
Tuez les monstres!: Les Tueurs 
Nains se donnent comme priorité l’éra-
dication des grandes créatures. Ils 
seront ainsi obligé de charger en priori-
té les grandes cibles (ogres, trolls, rats
-ogres…) s’ils en ont l’occasion. 
 
Goûte à ma hache!: Les Tueurs 
Nains veulent honorer la mémoire de 
Gudrun et ils ne se battront qu’avec 
des haches (et leur dague en dernier 
recours). Ils revendront toute autre 
arme en leur possession et ne peuvent 
acquérir des compétences leur per-
mettant d’utiliser d’autres armes. 

Choix des guerriers 
 
Une bande de Tueurs Nains doit inclure au 
moins trois figurines. Vous pouvez dépenser 
jusqu’à 500 Couronnes d’Or pour sa constitu-
tion. Le nombre maximum de guerriers de la 
bande est de 12. 
 
Tueur de Démons:  Chaque bande de Tueurs 
Nains doit inclure un Tueur de Démons, ni plus, 
ni moins! 
 
Tueur de Dragons :  Votre bande peut inclure 
un seul Tueur de Dragons. 
 
Tueurs de Vouivres :  Votre bande peut in-
clure jusqu’à deux Tueurs de Vouivres. 
 
Tueur de Géants :  Votre bande peut inclure 
n’importe quel nombre de Tueurs de Géants. 
 
Tueur de Trolls : Votre bande peut n’importe 
quel nombre de Tueurs de Trolls. 
 
 
 

Expérience de départ 
 
Un Tueur de Démons débute avec 20 points 
d’expérience. 
 
Un Tueur de Dragons débute avec 12 points 
d’expérience. 
 
Un  Tueur de Vouivres débute avec 8 points 
d’expérience. 
 
Les Tueurs de Géants et les Tueurs de Trolls 
débutent sans expérience. 
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 Combat Tir Érudition Force Vitesse Spéciale 

Tueur de Démons V  V V  V 

Tueur de Dragons V   V  V 

Tueur de Vouivres V   V  V 

Tableau de compétences des Tueurs Nains 

Liste d’équipement 

des Tueurs Nains 
Les listes suivantes sont utilisées par les Tueurs Nains 

pour le choix de leur équipement. 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES HÉROS 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)………………………… 2 Co 
Hache……………………………………………….. 5 Co 
Hache naine……………………………………….. 15 Co 
Hache à deux mains……………………………..   10 Co 
Arme en Gromril*…………………………   3 fois le coût 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES HOMMES DE MAIN 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)………………………… 2 Co 
Hache……………………………………………….. 5 Co 
Hache naine………………………………………. 15 Co 
Arme en Gromril*…………………………   3 fois le coût 
 

(*) Seulement au recrutement de la bande, sinon suivre tableau 
des prix du livre de règle de Mordheim. 
 

RUNES 
Seules les runes mineures sont accessibles aux hommes de main. 
Ces derniers doivent être équipé des mêmes armes dans un 
même groupe ! 
Ces runes peuvent être gravée à la constitution de la bande pour 
le prix indiqué ci-dessous. En cours de campagne, un héros doit 
faire un jet de rareté 7 (runes mineures) ou 10 (runes majeures) 
par arme concernée (qui sera indisponible pour la prochaine ba-
taille). Leur coût est en outre doublé. Cela représente la difficulté 
de trouver un Maître des Runes, combinée au coût du voyage et 
du travail de l’artisan (voir page 5). 

 

Runes mineures (2 par arme maximum) 
Rune de Feu     10 Co 
Rune d’Agilité     20 Co 
Rune de Frappe    25 Co 
Rune de Rancune    25 Co 
Rune Démoralisante    30 Co 
Rune de Vol     30 Co 
Rune Tranchante    40 Co 
Rune de Fureur     45 Co 
Rune de Rapidité    50 Co 
Rune de Force     50 Co 
 

Runes majeures (1 par arme maximum) 
Rune Majeure Brisante    50 Co 
Rune Majeure de Force    65 Co 
Rune Majeure de Frappe   70 Co 
Rune Majeure de Skalf Marteau Noir   75 Co 
Rune Majeure d’Alaric le Fou   90 Co 
Rune Majeure de Snorri Heaume d’Argent       100 Co 

Compétences spéciales 

des Tueurs Nains 

Charge furieuse. Le Tueur Nain peut doubler ses at-
taques lors du tour où il charge. Il subit cependant une 
pénalité de -1 pour toucher. 
 
Tueur de Monstre. Le Tueur Nain blesse toujours ses 
adversaires sur un 3+ sur 1D6, sans tenir compte de l’en-
durance de son adversaire, à moins que sa propre Force 
(avec les modificateurs d’armes) ne lui permette de bles-
ser plus facilement. 
 
Berserk. Un Tueur Nain est à la limite de la frénésie lors 
de ses charges vers un ennemi. Le Tueur Nain ajoute +1 
à ses jets pour toucher durant le tour où il charge. 
 
Increvable. Ce nain est célèbre pour avoir survécu à des 
blessures graves. Lorsque vous faites un jet  sur le Ta-
bleau des Blessures Graves à la fin d’une partie à laquelle 
ce héros a été mis hors de combat, les dés peuvent être 
relancés une fois. Le second résultat doit être accepté 
même s’il est pire que le premier. 
 
Très coriace. Les nains sont coriaces, et ce héros est un 
coriace parmi les nains ! Lors du jet de dégâts affectant ce 
héros, on considère qu’un jet de 1-3 le met à terre, qu’un 
jet de 4-5 le sonne, et qu’un 6 le met hors de combat. 
 
Crâne épais. Le héros a la tête dure, même pour un nain. 
Il bénéficie d’une sauvegarde de 4+ sur 1D6 pour éviter 
d’être sonné. Si la sauvegarde est réussie, transformez le 
résultats sonné en à terre à la place. 
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1 Tueur de Démons 
115 Couronnes d’or 
De tous les tueurs nains, les Tueurs de Démons sont les plus expéri-
mentés et souvent les plus âgés. N’ayant pas encore pu accomplir leur 
vœu de mort, ils ont affrontés des créatures de plus en plus terrifiantes 
et dangereuses, n’écoutant que leur désir de rétablir leur honneur en 
venant à bout des plus vils démons rôdant dans le Vieux Monde. 

Armes: Un Tueur de Démons peut choisir ses armes dans la liste 
d’équipement des Héros Tueurs Nains.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef: Tout membre de la bande situé à moins de 6 pas du Tueurs de 
Démons utiliser le Commandement de ce dernier à la place du sien 
pour effectuer ses tests. 
Expert des Démons: Les Tueurs de Démons connaissent mieux que 
quiconque comment bannir les démons du plan matériel. Face à des 
adversaires démoniaques, ils bénéficient d’un bonus de +1 sur le  
tableau de type de dégâts infligés. 
 
 

0-1 Tueur de Dragons 
95 Couronnes d’or 
Les Tueurs de Dragons se sont en quelque sorte spécialisés dans 
l’éradication des dragons, car il est bien connu que ces redoutables 
créatures renferment dans leur antre de fabuleux trésors, dignes 
d’éveiller l’intérêt de n’importe quel nain. Le plus célèbre des Tueurs de 
Dragons est certainement Skalf qui décapita le dragon Graug le Ter-
rible dans les ruines de Karak Azgal.  

Armes: Un Tueur de Démons peut choisir ses armes dans la liste 
d’équipement des héros Tueurs Nains.  
 
REGLE SPECIALE 
Point Faible: Les Tueurs de Dragons connaissent les forces et surtout 
les faiblesses des grandes créatures qu’ils combattent. S’ils infligent 
des coups critiques à une grande cible, sur un 5-6 sur le tableau des 
Coups critiques, au lieu d’une blessure=2, considérez une blessure=3. 
 
 

0-2 Tueurs de Vouivres 
75 Couronnes d’or 
Les Tueurs Nains ont mainte fois prouvé leur valeur face à des adver-
saires vertigineusement plus grands qu’eux dont les vouivres que che-
vauchent les héros orques durant les grandes batailles…. 
Dans leur perpétuel désir d’accomplir leur vœu de mort, les Tueurs de 
Vouivres veulent affronter des adversaires encore plus coriaces que ces  
ersatz de dragons utilisés par les orques. Des fois, ils rejoignent alors 
une bande de Tueurs en route pour Mordheim...  

Armes: Un Tueur de Vouivres peut choisir ses armes dans la liste 
d’équipement des Héros Tueurs Nains.  
 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

3 5 3 4 5 2 4 2 10 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

3 4 3 4 4 2 3 2 10 

M CC CT F E PV I A Cd 

3 4 3 4 4 1 3 1 9 

 
Petite était la taille de Skalf, mais grande était sa valeur. 

Il pénétra dans l’antre de Graug sans ressentir aucune peur. 
La fortune l’accompagnait, car la bête était assoupie, 

Et le jeune nain s’avança, marchant sur l’or et les rubis. 
Le sol était recouvert d’ossements d’hommes de vertu morts, 

Car, dans l’honneur, leurs nobles vies avaient connu un triste sort. 
Depuis des siècles le dragon en cet endroit vivait reclus, 

Sans se douter qu’à cet instant sa dernière heure était venue. 
Dans sa main, le jeune nain tenait une ancienne arme runique, 

Et dans le cou du féroce Graug, enfonça la lame magique. 
La grotte fut emplie d’une pluie de gemmes et de sang 

Par les soubresauts du monstre vaincu par ce nain si puissant. 
Tueur de Dragon et les siens clamèrent leur droit sur cette cité, 

Et à ce jour Karak Azgal demeure leur propriété. 
La recherche de la fortune peut s’avérer être fatale, 

Mais de courage arme-toi donc et rends-toi à Karak Azgal. 

 
24e strophe de « La Chute des Forts du Sud », 

chanson naine traditionnellement déclamée la veille du jour anniversaire de Karak aux Huit Pics. 
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Hommes de main 

Tueurs de Géants 
65 Couronnes d’or 
Si combattre des trolls est complètement fou pou un humain, c’est 
courageux pour un Nain, mais à force d’en tuer, un Tueur de Trolls 
connaît les faiblesses de ces créatures et n’a que peu d’espoir d’accom-
plir son vœu de mort un jour… Dès lors, quoi de plus glorifiant pour un 
Nain que de terrasser un géant !  

Armes: Un Tueur de Géants peut choisir ses armes dans la liste d’équi-
pement des Hommes de mains Tueurs Nains. 
 
 

Tueurs de Trolls 
50 Couronnes d’or 
Les peaux-vertes sont depuis des lustres l’ennemi héréditaire du peuple 
nain. Les Orques et Gobelins apprécient le soutien des Trolls qui, 
quoique très stupides (même pour un Gobelin), disposent d’une force 
de frappe brutale, d’une vomissure acide redoutable et d’une capacité 
de régénération étonnante. Bref, un adversaire de choix pour un nain 
désirant accomplir son vœu de mort...  

Armes: Un Tueur de Trolls peut choisir ses armes dans la liste d’équi-
pement des Hommes de mains Tueurs Nains. 

M CC CT F E PV I A Cd 

3 4 3 4 4 1 2 1 9 

M CC CT F E PV I A Cd 

3 4 3 3 4 1 2 1 9 

 
 
 
Une arme en gromril ajoute un modificateur de -1 à 
la sauvegarde ennemie et coûte trois fois le prix de 
l’arme lors de la constitution de la bande. Ensuite, 
suivez les règles du tableau des prix du livre de 
règles de Mordheim. 

M CC CT F E PV I A Cd 

3 7 3 5 6 3 5 4 10 

Profil maximum des Tueurs Nains 

Ne sous-estime pas ces demi-portions aux cheveux de feu… Ils sont bien plus coriaces que la plupart des monstruosités qui se cachent dans les ruines… Ils n’ont peur de rien, se jettent dans la mêlée avec plus de hargne qu’une meute de chiens affamés… Retiens-toi bien de leur faire un coup tordu, ils ont la rancune tenace, ces bougres ! Inversement pro-portionnelle à leur taille pourrait-on dire… Mieux vaut donc être avec eux que contre eux ! 
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Les Runes naines 
 

Les Nains ont toujours regardé la magie d’un mauvais œil… Telle qu’elle est manipulée par les Sorciers et autres Magiciens, ils la trouvent 
dangereuse, capricieuse et, finalement, fort peu honorable. Ils sont en outre naturellement résistants envers la magie… Néanmoins, cer-
tains nains ont développé une technique très spéciale permettant de lier la magie aux objets, en gravant sur ceux-ci des runes magiques. 
Ces érudits sont appelés les Maîtres des Runes. Depuis de nombreux siècles, ces artisans ont façonné de multiples runes renfermant une 
magie aux pouvoirs terrifiants, pouvant jusqu’à conférer la puissance tellurique aux armes ainsi frappées. 
 
Les armes runiques comptent  comme des armes magiques. Les runes, une fois gravées, restent indissociables de l’arme sur laquelle 
elles sont inscrites. Si vous comptez revendre une de ces armes, la règle habituelle du commerce reste d’application, à savoir 50% de la 
valeur à neuf. 
 
Les hommes de main n’ont accès qu’aux runes mineures. Veillez à respecter la règle du même équipement par groupe d’hommes de main. 
Les héros peuvent, quant à eux, y ajouter les runes majeures. Attention, les runes majeures sont uniques au sein d’une même bande, ce 
qui signifie que deux armes ou plus ne peuvent porter la même rune majeure ! 
 
Lors de la constitution de la bande, le coût des runes est adjoint au coût de l’arme. On considère simplement que les membres de la 
bande avaient déjà de telles armes sur eux. Par la suite, le coût des runes est doublé pour représenter la dépense nécessaire à la gravure 
de ces runes (en effet, cela ne se fait pas à chaque coin de rue de Mordheim !). Pour faire graver une rune sur une arme, un héros Tueur 
Nain doit s’enquérir d’un Maître des Runes. Pour les runes mineures, un jet de rareté 7 est requis, pour les runes majeures, un jet de rare-
té 10. Si ces tests sont réussis, alors vous avez trouvé un Maître des Runes conciliant et vous devez vous passer de l’arme durant une 
bataille, le temps de réaliser la gravure. 

RUNES MINEURES 
 
Rune de Feu (10 Co) 
Une arme marquée de la Rune de Feu inflige désormais 
des attaques enflammées. 
 
Rune d’Agilité (20 Co) 
Une arme marquée de la Rune d’Agilité confère à son por-
teur un bonus de +1 en Initiative. 
 
Rune de Frappe (25 Co) 
Une arme marquée de la Rune de Frappe confère à son 
porteur un bonus de +1 en Capacité de Combat. 
 
Rune de Rancune (25 Co) 
Le porteur de l’arme doit désigner une figurine ennemie au 
début de la bataille. Il pourra relancer tous ses jets ratés 
pour toucher ou pour blesser au corps à corps exclusive-
ment contre cette figurine (le résultat du second jet devant 
être accepté, même s’il est à nouveau raté).  
 
Rune Démoralisante (30 Co) 
Toute touche infligée à une figurine par une arme marquée 
de la Rune Démoralisante implique un test de commande-
ment de cette figurine sous sa propre valeur de Cd (elle ne 
peut pas utiliser le Cd d’une autre figurine, même si cette 
dernière dispose de la compétence Chef ). Si le test est 
raté, la figurine est mise en fuite. Résoudre la fuite comme 
indiqué dans le livre de règle. Si le test est réussi, rien ne se 
passe. 
Cette Rune n’affecte pas les créatures immunisées à la 
psychologie. 
 
Rune de Vol (30 Co) 
Une arme marquée de la Rune du Vol peut être lancée 
jusqu’à 9 pas vers toute figurine ennemie en vue au choix 
du lanceur (et donc pas obligatoirement la plus proche). La 
cible subit une touche automatique de Force Utilisateur. 
L’arme revient ensuite dans la main du porteur. 
 
Rune Tranchante (40 Co) 
Une arme marquée de la Rune Tranchante confère à son 
porteur un bonus de +1 en Force. 
 
Rune de Fureur (45 Co) 
Une arme marquée de la Rune de Fureur permet à son 
porteur d’ajouter +1 Attaque, résolue avec cette arme. 
 
Rune de Rapidité (50 Co) 
Une arme marquée de la Rune de Rapidité permet à son 
porteur de frapper toujours en premier mais uniquement 
avec cette arme. Cela prévaut sur toutes les autres règles 
(dont celle de la lance par exemple). 
 
Rune de Force (50 Co) 
Une arme marquée de la Rune de Force permet à son por-
teur d’ajouter +1 Force aux attaques portées avec cette 
arme. 
 
 

RUNES MAJEURES 
 
Rune Majeure Brisante (50 Co) 
Si un héros touche une figurine ennemie portant une arme 
magique avec une arme marquée de la Rune Majeure Bri-
sante, l’arme magique de l’ennemi est aussitôt détruite (et 
irrémédiablement perdue s’il s’agit d’une arme physique) ou 
dématérialisée (s’il s’agit d’une arme matérialisée par la 
magie). 
 
Rune Majeure de Force (65 Co) 
Une arme marquée de la Rune Majeure de Force permet de 
doubler la Force de son porteur contre des créatures d’En-
curance de 6 ou plus. Cet effet n’affecte que les attaques 
portées spécifiquement par cette arme. 
 
Rune Majeure de Frappe (70 Co) 
Toute blessure non sauvegardée causée par une arme 
marquée de la Rune Majeure de Frappe inflige la perte 
d’ 1D6 Point(s) de Vie à la cible. 
 
Rune Majeure de Skalf Marteau Noir (75 Co) 
Toute arme marquée de la Rune Majeure de Skalf Marteau 
Noir blesse toujours sur 2+. 
 
Rune Majeure d’Alaric le Fou (90 Co) 
Chaque blessure infligée par une arme marquée de la Rune 
Majeure d’Alaric le Fou ignore toutes les sauvegardes, 
même les invulnérables. 
 
Rune Majeure de Snorri Heaume d’Argent (100 Co) 
Les attaques portées par une arme marquée de la Rune 
Majeure de Snorri Heaume d’Argent touchent automatique-
ment. Aucun jet pour toucher n’est requis. 
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Choix des guerriers 
 
Une bande de Bushis du Daïmio doit in-
clure au moins trois figurines. Vous pouvez 
dépenser jusqu’à 500 Couronnes d’Or 
pour sa constitution. Le nombre maximum 
de guerriers de la bande est de 15. 
 
Shogun: Chaque bande de Bushis du 
Daïmio doit inclure un Shogun, ni plus, ni 
moins! 
 
Samouraïs:  Votre bande peut inclure 
jusqu’à trois Samouraïs. 
 
Rônins:  Votre bande peut inclure jusqu’à 
deux Rônins. 
 
Ninjas:  Votre bande peut inclure jusqu’à 
trois Ninjas. 
 
Etas:  Votre bande peut inclure autant 
d’Etas que vous le voulez. 
 
Sumo / Panda: Votre bande ne peut in-
clure qu’un seul Sumo ou un seul Panda. 
 

Expérience de départ 
 
Un Shogun débute avec 20 points d’expé-
rience. 
 
Un Samouraï débute avec 8 points d’ex-
périence. 
 
Un Rônin débute avec 6 point d’expé-
rience. 
 
Un Ninja débute avec 0 point d’expé-
rience. 
 
Un Eta débute avec 0 point d’expérience. 
 
Un Panda ou un Sumo ne gagne jamais 
d’expérience. 

« Que nos ennemis meurent de honte en voyant notre courage. La voie du Samouraïs 
exige qu’il soit toujours prêt à tester la fermeté de sa résolution! Selon les circons-
tances, il peut gagner ou perdre mais éviter le déshonneur est un fait distinct de la 
victoire ou de la défaite! Pour éviter le déshonneur, il lui faudra en effet peut-être mou-
rir! Pour cela, aucune sagesse ni habileté particulière ne sont requises. Le Samouraïs 
valeureux ne pense pas en terme de victoire ou de défaite, il combat fanatiquement 
jusqu’à la mort… c’est ainsi et seulement ainsi qu’il réalise son karma… ». 
Ces paroles, inédites au sein de Mordheim, tiennent lieu d’encouragements pour une 
bande de bushis partant au combat, elles ne sont qu’une sorte d’écho à ce que cha-
cun des membres entend au plus profond de lui-même.  
 
Venant de lointaines contrées orientales de la mystérieuse Cathay, ces étranges guer-
riers aux coutumes ancestrales se caractérisent par divers aspects très particuliers.  
Leur sens de la loyauté et de l’honneur, par exemple, surpassent de loin tout ce que le 
Vieux monde connaissait jusqu’alors. Ce sont des guerriers droits et intransigeants 
avec eux-mêmes et le moindre homme de main, tout fourbe, tout vicieux soit-il, est 
malgré tout plus fier qu’un prince elfe et plus loyal qu’un nain. 
Leur honneur pouvant les amener à périr au combat, les rares survivants des pre-
mières rencontres avec des Bushis ont eu tôt fait d’imaginer que ces derniers avaient 
fait vœu de mort. Même si les résultats sont parfois comparables, le comportement de 
ces guerriers n’est pourtant explicable que par une fermeté constante dans leur déter-
mination. 
Les bushis puisent une partie de leurs forces dans le fait qu’ils parviennent à commu-
niquer, voire à communier, avec leurs kamis… les esprits de leurs ancêtres. Ces der-
niers peuvent tantôt les habiter tantôt les accompagner et cet échange est la seule et 
unique forme d’aide immatérielle qu’ils acceptent. L’énergie magique n’est pour eux 
qu’une manifestation passive du chaos et ne sied pas à leur mode de vie harmonieux 
et serein.   
 
Souvent, la première réaction d’un guerrier de Mordheim face à un Bushi est la sur-
prise… Parfois s’ensuit la crise de rire. Mais si l’équipement de ces étrangers paraît 
fragile et si leurs armures semblent ridicules, leur efficacité est la conséquence de 
l’expertise de leurs armuriers. Avant que cette idée n’y ait germé, une tête roule sur le 
sol, les yeux encore ouverts sur l’ombre fugitive du frêle combattant qui déjà se glisse 
comme une bise à la recherche d’une autre nuque à « caresser ». Alors, le guerrier 
bourru prend sa première et dernière leçon de sagesse et se dit que même s’ils por-
tent des robes, ces gars-là ne sont pas des tendres et que leurs techniques sont des 
plus redoutables. 
 
Experts en maints arts de la guerre, producteurs d’une excellente poudre noire, spé-
cialistes des poisons… Ces individus sont les ennemis rêvés de tout qui en a assez 
d’une vie d’errance en ce monde. Ils sont trop discrets pour que la rumeur en fasse 
une race redoutée et c’est peut-être justement là leur ultime force! 
 

Règles spéciales 

 
Sens de l’honneur. Déroute volontaire 
inconcevable. La défaite ou la mort mais la 
fuite est l’affaire des pleutres. 
 
Fidélité au Shogun. Si le shogun est mis 
hors combat et meurt suite au jet des bles-
sures graves, la bande se dissout définiti-
vement. Toute expérience est perdue. 
 
Bouffeurs de riz. Leur régime alimentaire 
consistant uniquement en du riz et des 
boulettes de soja, lors de la revente de 
pierre magique, le nombre de guerriers 
pris en considération est le quota inférieur 
au quota réel (le résultat 15 guerriers de-
vient 12 guerriers). 
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 Combat Tir Érudition Force Vitesse Spécial 

Shogun V V V V  V 

Samouraï V V  V  V 

Rônin V   V V  

Tableau de compétences des Bushis du Daïmio 

Liste d’équipement des Bushis du Daïmio 
Les listes suivantes sont utilisées par les Bushis du Daïmio pour le choix de leur équipement. 

 
LISTE D’EQUIPEMENT DES HEROS 
Cette liste n’est utilisable que par les Héros. 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)     2 Co 
Bô / Bâton       3 Co 
Épée      10 Co 
Hallebarde     10 Co 
Sabre      15 Co 
Arme à deux mains    15 Co 
Sabre à deux mains    20 Co 
 

Armes de Tir 
Étoiles de jet / Couteaux de jet   10 Co 
Arc long     15 Co 
Pistolet à poudre noire supérieure  25 Co 
Pistolet de duel à poudre noire supérieure 35 Co 

 
Armures 
Armure légère     20 Co 
Armure lourde     50 Co 
Armure à tassettes mobiles   80 Co 
(Shogun et Samuraï uniquement) 

Bouclier       5 Co 
Casque      10 Co 

 
 
LISTE D’EQUIPEMENT DES NINJAS 
Cette liste n’est utilisable que par les Ninjas. 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)     2 Co 
Bô / Bâton       3 Co 
Épée      10 Co 
Sabre      15 Co 
Lames suintantes    50 Co 
 

Armes de Tir 
Étoiles de jet / Couteaux de jet   10 Co 
Sarbacane     25 Co 
 

Armures 
Aucune 

 
LISTE D’EQUIPEMENT DES ETAS 
Cette liste n’est utilisable que par les Etas. 

 
Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)     2 Co 
Bâton / Marteau      3 Co 
Hache        5 Co 
Fléau      15 Co 
Fourche / Lance    10 Co 
Arme (hache) à deux mains   15 Co 
 

Armes de Tir 
Arc Court       5 Co 
Fronde        2 Co 
 
Armures 
Bouclier       5 Co 
Casque      10 CO 
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0-3 Samouraïs 
65 Couronnes d’or 
Les Samouraïs font preuve d’une expertise dans l’art du combat 
et d’une loyauté envers leur maître qui n’a d’égale que leur 
bravoure. Ils constituent la caste la plus respectée de toute 
armée de Bushis. Pour tout Shogun, ils sont surtout les plus 
sûrs des outils.  

Armes/Armures: Un Samouraï peut choisir ses armes et ar-
mures dans la liste d’équipement des Héros.  
Le Samouraï est obligatoirement équipé, au minimum, d’une 
armure légère et d’un casque (dont les prix sont déjà inclus 
dans son coût d’achat). 
 

RÈGLE SPÉCIALE 
Loyauté: Tant que le Shogun n’est ni sonné, ni hors de com-
bat, les Samouraïs peuvent toujours utiliser le commandement 
de celui-ci même au-delà du rayon de 12 pas. 
 

0-2 Rônins 
40 Couronnes 
Les Rônins sont des Samouraïs dont le Shogun est mort. Dés-
honorés de n’avoir pas pu protéger leur Maître, ils cherchent à 
se racheter et remettent leur vie entre les mains d’un autre chef. 
Ils sont des « hommes sur la vague », emportés par le karma, 
sans aucune prise sur leur destin. 
Ils se battent avec l’énergie du désespoir, ils refusent toute 
armure et l’on dit que le seul moyen de leur faire cesser un 
combat est de mettre fin à leur existence. Ainsi ils auront lavé 
leur déshonneur dans le sang.   

Armes/Armures: Un Rônin peut choisir ses armes dans la 
liste d’équipement des Héros. Il ne peut porter par contre 
aucune armure. 
 

RÈGLE SPÉCIALE 
Plus de déshonneur: Un Rônin réussit automatiquement 
tous les tests de commandement qu’il aurait à faire. 

1 Shogun 
90 Couronnes d’or 
Le Shogun est un maître de guerre impitoyable avide de pou-
voir, de richesses et de renommée. Les plus fanatiques d’entre 
eux portent les masques des divinités qu’ils prétendent repré-
senter pour galvaniser leurs hommes. Ceux-ci ne sont pas 
tous dupes mais ils savent ce qu’il en coûte de désobéir à leur 
chef… et puis il est préférable d’appartenir à la bande du Sho-
gun qu’être seul face à elle ou faire partie de ses ennemis. 
Pour sa cruauté, il n’est pas seulement craint, il est également 
respecté et si ses hommes le suivent, c’est aussi par loyauté 
pour ce chef dont ils admirent la force spirituelle. 
Le Shogun est un homme qui est en permanence en contact 
avec les esprits de ses ancêtres et qui profite de leur expé-
rience, voire de leurs pouvoirs. Ce type de magie très particu-
lier ne peut être utilisée que par des Bushis du Daïmio. Les 
Bushis ne tolèrent aucune autre école de magie. Ils ne 
haïssent pas les jeteurs de sorts mais les méprisent et les 
considèrent comme des êtres faibles tentés par le chaos. 

Armes/Armures: Un Shogun peut choisir ses armes et ar-
mures dans la liste d’équipement des Héros. Le Shogun est 
obligatoirement équipé, au minimum, d’une armure légère et 
d’un casque (dont les prix sont déjà inclus dans son coût 
d’achat). 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Chef: Tout membre de la bande situé à moins de 12ps du 
Shogun peut utiliser le Commandement de ce dernier à la 
place du sien pour effectuer ses tests. 
Sorcier: Le Shogun est un sorcier utilisant l’Invocation des 
Kamis.  
Mage-Guerrier: Le Shogun peut lancer ses sorts tout en por-
tant une armure. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 4 4 3 1 4 1 10 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 2 3 4 1 3 1 9 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 3 3 3 1 4 1 8 

Invocation des Kamis 

Les kamis invoqués peuvent agir sur l’invocateur (1er test de difficulté X) qui peut 

choisir de les transférer sur un membre choisi de sa bande (2e test). Si le second 

test échoue, le kami habite obligatoirement l’invocateur. 

 
D6 Résultat    

1 Kami Vampire    Difficulté 10 

L’invocateur fait appel à un esprit avide d’énergie magique qui en absorbe toute trace.  

Ce sort empêche à tout jeteur de sorts d’utiliser la magie ou les prières jusqu’à ce que l’invoca-

teur utilise un autre kami ou soit mis hors de combat. 

2 Esprit du Dragon   Difficulté 6 (x2) 

L’esprit du dragon habite le souffle de l’invocateur. 

Jet de flammes infligeant D3 touches de F3 à chaque figurine (même celles au corps à 

corps avec l’invocateur) dans le « petit gabarit ». Si le sort échoue, les flammes brûlent 

l’invocateur de l’intérieur et celui-ci passera le tour suivant sans pouvoir invoquer de kami 

ni attaquer (seuls les mouvements et les ripostes en dernier sont acceptés).    

3 Envol du Cygne   Difficulté 7 (x2) 

L’esprit du cygne rend l’invocateur plus léger que l’air. 

L’invocateur peut se déplacer immédiatement n’importe où de 12ps même au contact avec 

l’ennemi auquel cas il est considéré comme ayant chargé. 

4 Pure Spiritualité   Difficulté 6 (x2) 

L’esprit et la matière ne font plus qu’un… et le corps se fait immatériel. 

L’invocateur se déplace de 4 pas au travers de tout obstacle inerte ou vivant tant que la 

zone d’arrivée soit libre et que cela ne l’engage pas au corps à corps ni le retire d’un corps 

à corps. 

5 Équarrisseur    Difficulté 12 

Le fantôme d’un berserk s’empare de l’invocateur et cherche à tuer à tout prix, quitte à 

sacrifier l’enveloppe qu’il habite. 

L’invocateur se téléporte dans le corps de n’importe quel ennemi choisi et le met automati-

quement hors de combat sans aucune sauvegarde d’armure possible, quel que soit le 

nombre de points de vie. L’invocateur, lui, reçoit D3 touches + le nombre de PV de l’enne-

mi ainsi mis hors de combat de force 3 non modifiables. 

6 Kami de Rétablissement  Difficulté 6 

L’invocateur puise dans le Chi universel l’énergie nécessaire pour remettre littéralement  

sur pieds et en totale possession de ses moyens un de ses combattants. 

Une figurine à terre ou sonnée dans les 18 pas et en vue de l’invocateur est immédiate-

ment redressée et ne souffre d’aucune pénalité. L’invocateur peut se prendre pour cible 

seulement s’il est à terre. 

Héros 

Compétences spéciales  

Maître des Lames 

Ce guerrier est un combattant surdoué qui a affronté sans coup férir des hordes d’enne-

mis. Lorsqu’il utilise une arme dotée de la règle Parade, il peut parer un coup en obte-

nant un résultat supérieur ou égal au meilleur jet pour toucher adverse, au lieu de stricte-

ment supérieur. De plus, si ce guerrier manie deux armes dotées de la règle spéciale 

Parade, il peut parer deux attaques au lieu d’une seule.  

Kiaï 
Le guerrier, lors de la charge, pousse un cri strident qui paralyse l’ennemi de stupeur. 

L’ennemi ne peut ni fuir, ni parer, ni esquiver sauf si l’ennemi est immunisé à la psycho-

logie. 

Kamikaze 
Le guerrier, lors d’une charge, peut ceinturer son adversaire au corps à corps et lui faire 

exploser une réserve de poudre noire à la figure. Cela inflige automatiquement la perte 

de 1D3 point(s) de vie à l’ennemi. Toutefois, à cause du choc, le héros kamikaze doit 

lancer un dé sur le tableau des blessures comme s’il venait de perdre son dernier point 

de vie. 

Kaméhaméha 

Lors de sa phase de tir, le guerrier range ses armes, place ses mains en alcôve et 

concentre son chi en un seul point. Sur base de sa CT, il propulse ensuite une vague 

d’énergie pure de force équivalente à la moitié de son Cd (arrondi à l’inférieur). Cette 

vague a une portée de 10 pas, ne souffre aucune pénalité de mouvement ni de longue 

portée mais respecte les couverts comme un tir classique. 
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Hommes de main (Achetés par groupes de 1 à 5) 

0- 3 Ninjas 
50 Couronnes d’or 
Les Ninjas sont des assassins d’élite. Ils vendent leurs ser-
vices au plus offrant et leur maîtrise des arts martiaux en font 
les seuls humains qui revendiquent une certaine ressemblance 
avec les perfides skavens. Rapides et souples, leurs facultés 
physiques sont le résultat d’un entraînement quotidien qui les 
pousse jusqu’aux limites de ce qu’un homme peut accomplir. 
Jour après jour, ils ont appris à développer leurs sens jusqu’à 
ne plus faire qu’un avec leur environnement.  
C’est avec orgueil qu’ils considèrent leur maîtrise de l’assassi-
nat furtif. Ils savent être les meilleurs dans cette catégorie et 
ne tolèrent aucune concurrence. C’est pourquoi aucun autre 
assassin ne serait assez fou pour se joindre à eux. Il aurait tôt 
fait de recevoir une leçon d’égorgement sans même avoir eu le 
temps de repérer d’où venait sa mort.  

Armes/Armures: Un Ninja peut choisir ses armes et armures 
dans la liste d’équipement des Ninjas. 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Sixième sens: Les Ninjas repèrent toujours un ennemi caché 
sans faire de test d’Initiative. 
Acrobate: Les Ninjas peuvent sauter d’une hauteur de 12 pas 
en ne passer qu’un seul test d’Initiative. 
Souplesse féline: Les Ninjas peuvent relancer les jets d’initia-
tive manqué, pour les sauts, les chutes, les charges plon-
geantes. Le second résultat doit être accepté. 
Pas d’autre assassin: Les Ninjas ne supportent pas la con-
currence. Tout franc-tireur assassin engagé dans une bande 
incluant des Ninjas serait un investissement perdu car il serait 
mort avant même le début de la partie. Il en va de même pour 
Johann le Surin. 

 

Etas 
15 Couronnes d’or 
Les Etas ne sont que de vulgaires paysans, des chasseurs 
sans prétention ou même des mendiants… des hommes qui 
ne partent au combat que sous la menace. Mais la peur des 
tortures qui les attendent s’ils manquent à leur devoir font 
d’eux des guerriers suffisamment motivés pour faire face aux 
dangers de Mordheim. 

Armes/Armures: Un Eta peut choisir ses armes et armures 
dans la liste d’équipement des Etas.  

0-1 Sumo / 0-1 Panda Géant 
170 Couronnes 
La plupart des Shoguns hésitent à engager un Panda Géant  
dressé ou un Sumo dans leur bande car leur lenteur freine 
l’avancée des autres guerriers. Pourtant, il faut admettre que 
leur puissance et leur résistance sont deux atouts indéniables 
et, en plus, ils sont parfaitement capables de se défendre seuls 
sans avoir besoin d’aide…  
Un Middenheimer a un jour confié à ses amis que le pire ours 
qu’il ait connu était maquillé de blanc et de noir. Ce plantigrade 
à l’aspect ridicule l’avait propulsé du second étage d’un im-
meuble en ruine de Mordheim. Il n’avait dû son salut qu’au 
mercenaire ogre que sa bande venait d’engager et dont le ca-
davre décapité au sabre avait amorti sa chute.   

Armes/Armures: Le Sumo / Panda Géant n’utilise jamais ni 
armes ni armures.   
 

REGLE SPECIALE 
Coup de bide: La troisième attaque du Sumo / Panda Géant 
est toujours un coup de bide et si elle touche l’adversaire, elle le 
projette automatiquement de trois pas en arrière (prendre en 
compte les chutes éventuelles). 
Expérience: Le Sumo / Panda Géant ne gagne pas d’expé-
rience. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 2 3 3 1 3 1 6 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 3 4 3 3 1 5 1 6 

M CC CT F E PV I A Cd 

3 3 0 5 5 3 3 2(3) 6 

Équipement spécial des Bushis du Daïmio 

 

Sabre 
(15 Co, Commun) 
Le sabre est l’arme emblématique de l’Ordre des Samouraïs. Plus qu’une arme, c’est 
le symbole même de l’esprit martial de ces fiers combattants. Parfaitement affûté et 
équilibré, le sabre permet d’enchaîner les coups avec grande rapidité. 
Portée : Corps à corps; Force : Utilisateur ; Règles spéciales : Parade, Relance. 

Règles spéciales 
Parade : Lorsque l’adversaire jette les dés pour toucher, lancez 1D6. Si le résultat est 
supérieur à son meilleur jet, votre figurine a paré le coup et l’attaque est annulée. Une 
figurine ne peut pas parer une attaque ayant le double ou plus de sa propre Force : 
elle est trop puissante pour être bloquée.  
Relance : Le sabre est si bien équilibré qu’il permet de relancer la parade ratée. Le 
second jet doit bien sûr être accepté. 
 
Sabre à deux mains 
(20 Co, Rare 7) 
Ce long sabre manié à deux mains combine la légèreté du sabre et la force d’une 
arme à deux mains. Il est dit qu’il permet de trancher nettement un homme dans le 
sens de la hauteur d’un seul coup, comme si ce n’était qu’une simple pastèque. 
Portée : Corps à corps; Force : Utilisateur +2 ; 
Règles spéciales : Parade, Arme à deux mains, Frappe en dernier. 

Règles spéciales 
Parade : Lorsque l’adversaire jette les dés pour toucher, lancez 1D6. Si le résultat est 
supérieur à son meilleur jet, votre figurine a paré le coup et l’attaque est annulée. Une 
figurine ne peut pas parer une attaque ayant le double ou plus de sa propre Force : 
elle est trop puissante pour être bloquée. 
Arme à deux mains : Le maniement d’une arme à deux mains interdit l’usage simul-
tané au corps à corps d’un bouclier, d’une rondache ou d’une arme additionnelle. 
Néanmoins, un bouclier confère un bonus de +1 à la sauvegarde contre les tirs. 
Frappe en dernier : Les armes à deux mains sont difficiles à manier et demande un 
temps certain pour porter un puissant coup. On frappe toujours en dernier avec, 
même en ayant chargé. 
 
 
Armure à tassettes mobiles 
(80 Co, Rare 9, Bushis du Daïmio uniquement) 
Cette armure, ressemblant quelque peu aux armures à tassettes impériales, offre une 
meilleure protection qu’une armure lourde standard sans en avoir les inconvénients. 
Ses multiples plaques mobiles permet à son porteur de se mouvoir avec fluidité. 
Règles spéciales 
Sauvegarde : Un guerrier revêtu d’une armure à plaques mobiles bénéficie d’une 
sauvegarde de base de 4+ dur 1D6. 
Mobilité : Le porteur d’une armure à tassette mobile ne subit pas de malus de mouve-
ment s’il porte aussi un bouclier.  
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Dramatis Personae 

M CC CT F E PV I A Cd  

4 4 0 4 4 2 5 3 10 Saïta-san 

Le temple Kwaïdan a toujours formé les plus 
puissant des moines guerriers. Ce temple fut 
bâti au fond d’une crevasse gigantesque. Côté 
nord, un mince chemin qu’empruntent les mar-
chands relie le monastère au monde extérieur. 
Coté sud… rien! Juste une falaise abrupte de la 
plus dure et la plus lisse des roches. Le code 
veut que si un moine désire quitter sa vie de 
prière, il doive escalader ce côté sud pour méri-
ter sa liberté physique. Pour cela, chacun sa 
méthode. Saïta-san, lui, a décidé de franchir ce 
mur de 80 mètres de haut en y creusant ses 
propres prises d’escalade… à la seule force de 
ses poings. Au bout de deux ans de souffrance, 
il parvint au sommet, fit le tour de la crevasse et 
redescendit au monastère par la route. Il fit ce 
jour-là la promesse de ne mettre sa nouvelle 
puissance qu’à la disposition d’une noble 
cause. Depuis, il attend des employeurs et en 
est à sa quatrième escalade. De mémoire de 
moine, Saïta-san est certainement le premier a 
atteindre une telle perfection dans la maîtrise 
des divers états de conscience. Il est l’alliance 
parfaite du corps et de l’esprit, du corps et des 
esprits.   
 
Recrutement: Un don de 120 Couronnes d’Or 
envoyé au temple Kwaïdan + un homme de 
main (engagé expressément ou sorti de la 
bande existante pour la cause) en guise de 
solde… Il servira de novice au temple. Si c’est 
un homme de la bande, vous pouvez garder 
son équipement hormis sa dague de base. 
Le recrutement de ce moine nécessite une ex-
pédition d’importance impliquant tous les héros 
de la bande avec un minimum de trois héros. 
Aucune autre recherche ne peut donc être ef-
fectuée. 
 
Disponibilité: Saïta-san ne se joindra qu’à une 
bande de Bushis du Daïmio. 
 
Valeur: Saïta-san augmente votre valeur de 
bande de 90 points + son expérience accumu-
lée. 
 
 
 
 
 
Armes et armures: Saïta-san combat à mains 
nues mais un long entraînement a fait de ses 
poings des armes redoutables. Il ne porte en 
outre aucune armure. 
 
 
 

COMPÉTENCES  
Saïta-san a les compétences suivantes: Art de 
la Mort Silencieuse (voir Skavens - l’attaque 
supplémentaire est déjà incluse dans son pro-
fil), Kiaï, Kaméhaméha, Réflexes foudroyants, 
Esquive, Grimpeur, Rétablissement, Maître 
Combattant et Saut de Côté. 
 
SORTS 
Saïta-san connaît les Invocations des Kamis 
suivantes : Envol du Cygne et Pure Spiritualité.  
Néanmoins, il ne peut pas les transférer sur un 
autre individu.  
 
RÈGLES SPÉCIALES 
Poings de fer: Les mains nues de Saïta-san 
sont considérées comme contondantes. 
Maîtrise de soi: Saïta-san est immunisé à toute 
psychologie. 
 

Saïta-san, moine kwaïdan 
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Les Rejetons des Dieux Sombres 

 
Au-delà des frontières du temps et de l’espace, les Dieux du Chaos contemplent le monde des 
mortels de leurs yeux millénaires. Pour eux, l’univers matériel est un terrain de jeu, un champ de 
bataille sur lequel ils peuvent s’affronter pour la suprématie dans des guerres sans merci. 
Leurs serviteurs les plus redoutés sont les Démons du Chaos, des fragments belliqueux de la vo-
lonté des dieux libérés sur le monde... 
 
Les endroits où s’accumule la magie sont des lieux privilégiés pour que s’ouvrent des passages 
entre le Royaume du Chaos et les terres des mortels… Depuis la chute de la comète, Mordheim 
est devenu un de ces terribles lieux depuis lequel pénètrent des Démons en quête de destructions, 
contagions et trahisons, avides de semer la désolation… Heureusement, ces invasions sont sou-
vent de courte durée, car les failles dans la réalité sont instables. 
 
Depuis quelques temps, on rapporte que des bandes de démons sont sorties du Cratère, plaie 
béante au cœur de la Cité des Damnés, et rôdent dans les ruines, obéissant aux injonctions mys-
térieuses des Dieux Sombres… 
 
Des factions de Démons ont été signalées, parfois unies, souvent rivales, et chaque cabale est 
inféodée à l’un des quatre dieux principaux du Chaos : Khorne, Tzeentch, Nurgle ou Slaanesh. 
 
 

Règles spéciales communes à tous les Démons 

 
Essence démoniaque: Les Démons sont des créatures de pure énergie psychique, incarnation 
déformée des émotions les plus primales, dont ils sont la manifestation matérielle. Cela leur con-
fère une sauvegarde non modifiable de 5+ contre toute agression, hormis les attaques magiques. 
Ils sont, de plus, immunisés aux poisons.  
 
Sensibilité à la Magie: Les Démons ne peuvent subsister dans le monde réel qu’en se nourrissant 
de magie, et ils restent sensibles aux changements subits qui caractérisent ses vents capricieux. 
Cela les rend plus vulnérables aux attaques magiques et aux sorts offensifs et diminue de -1 leur 
endurance face à ces agressions. 
 
Provoque la peur, Immunité à la psychologie:  Puisqu’ils sont des créatures à la nature ma-
gique intrinsèque, les Démons sont implacables, ne ressentant jamais la peur ni le doute, et sont 
donc immunisés à toute psychologie. De plus, de part leur aspect et leur nature même, ils causent 
la peur à tout individu normalement constitué... 
 
Pantins des Dieux: Même si quelques Démons font preuve d’une relative autonomie et d’une 
certaine liberté d’action, ils n’agissent en fin de compte que selon les intérêts et le bon vouloir de 
leur dieu tutélaire. La déroute volontaire leur est donc interdite. Si une bande de Démons est ame-
née à passer un test de déroute, remplacez celui-ci par un test « Telle est ma Volonté ».  
 
Dangereuse alliance: Si deux bandes de Démons inféodées à des Dieux différents souhaitent 
s’allier, elles devront s’en remettre aux caprices de ces derniers. La bande proposant l’alliance 
lance 1D6. Si l’autre bande fait un résultat inférieur ou égal, l’alliance est rejetée. S’il est supérieur, 
l’alliance est conclue mais seulement pour 1D3 tours de la bande l’ayant proposée. En cas d’égali-
té sur un 1 ou un 6, un 1 est toujours un échec et un 6 est toujours une réussite.  

« Telle est ma volonté » 
 
Toute bande de Démons qui serait amenée 
à devoir passer un test de déroute clas-
sique (à partir de 25% de pertes) doit en 
lieu et place lancer 2D6. Ce jet symbolise 
la volonté de leur Dieu tutélaire. 
 
Sur 2 « Je vous bannis ! » : la bande se 
dématérialise sur le champ et les démons 
« hommes de main » mis hors de combat 
durant la bataille sont irrémédiablement 
perdus. 
 
Sur 3-5 « Hors de Ma Vue ! » : la bande 
est dématérialisée sur le champ. 
 
Sur 6 « Au pied ! » : la bande doit sortir de 
table par leur bord de déploiement ou, à 
défaut, par le bord le plus proche. Même si 
la bande ennemie déroute, la bande de 
démons est tout de même considérée 
comme perdante. 
 
Sur 7-11 « Faites mieux ! » : la bande 
reste en jeu afin d’accomplir les sombres 
desseins de leur Dieu. 
 
Sur 12 « Vous devez vaincre ! » : la 
bande reste en jeu et gagne un bonus de 
+1 en Endurance, jusqu’à la fin de la partie. 
Si ce résultat est tiré une deuxième fois, la 
bande entière gagne +1 en Force jusqu’à la 
fin de la partie. Tout autre tirage ultérieur 
sera considéré comme « Faites mieux ! ». 

« Faveurs des Dieux », « Expérience » et « Blessures » 
 
Les bandes de Démons du Chaos ne sont pas attirées par la richesse, n’ont jamais besoin de nourriture ou d’armes et autres équipements. Les 
points de Faveurs des Dieux prendront lieu et place des Couronnes d’Or. Les bandes gagneront ces faveurs lors d’une phase d’exploration spé-
ciale, faveurs qui augmenteront avec le nombre des victimes créditées à la bande en fin de partie. Ces points de Faveurs des Dieux pourront 
servir à s’attirer la « bénédiction » divine et à invoquer plus de démons ou, pour les héros, à acquérir des « dons démoniaques » plus ou moins 
utiles. Tout or ou équipement trouvé lors d’un scénario est donc simplement ignoré. Seule la pierre magique peut attirer l’attention des démons. 
 
Quant à l’expérience, elle sera traitée comme d’habitude, mais elle sera considérée pour les héros des bandes comme des récompenses accor-
dées par leur Dieu tutélaire à leurs serviteurs démoniaques les plus zélés… 
 
Les jets des blessures graves des héros se fera sur un tableau spécial appelé  le « tableau des disgrâces ». Les hommes de mains suivent quant 
à eux la procédure classique (Pour rappel : sur 1D6, disparition sur 1-2 et maintien sur ce plan dimensionnel sur 3-6). 
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Combat Tir Érudition Force Vitesse Spécial 

HEROS DE KHORNE       

Héraut V   V  V 

Massacreur V   V  V 

HEROS DE SLAANESH       

Danseuse éternelle V    V V 

Tentatrice V    V V 

Prêtresse V  V  V V 

HEROS DE TZEENTCH       

Apprenti Changelin   V  V V 

Incendiaire    V V V 

Scribe     V V 

HEROS DE NURGLE       

Héraut V  V V  V 

Pouacre V   V  V 

Tableau de compétences des Démons du Chaos 
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Que le carnage soit éternel... 
 
Dans les sombres ruelles de Mordheim, le sang coule parfois plus vite que 
l’eau boueuse des ornières, le vacarme des combats résonnant entre les 
murs effondrés, la rage, la colère et la haine s’infiltrant par tous les pores de 
la Cité des Damnés… Et quelques fois, en ces lieux, une faille dimension-
nelle peut s’ouvrir laissant bondir une meute de Démons terrifiants, mélange 
hurlant de Chiens de Khorne écumants et de Sanguinaires assoiffés... 
 

Règles spéciales de Démons de Khorne 

 
Attaques enflammées: Hormis les Chiens de Khorne et le Juggernaut, les 
Démons de Khorne infligent tous des attaques enflammées.  
 
Résistance à la magie: Khorne abhorrant la magie, ses Démons sont plus 
résistants que les autres à la magie. Sur 6+, un démon peut dissiper tout sort 
le prenant pour cible.  

Choix des guerriers 
 
Une bande de Démons de Khorne doit inclure au 
moins trois figurines. Vous pouvez dépenser jus-
qu’à 500 Faveurs des Dieux pour sa constitution. 
Le nombre maximum de guerriers de la bande est 
de 13. 
 
Héraut de Khorne: Chaque bande de Démons de 
Khorne doit inclure un Héraut de Khorne, ni plus, ni 
moins! 
 
Massacreur de Khorne: Votre bande peut inclure 
jusqu’à trois Massacreurs de Khorne. 
 
Sanguinaire de Khorne: Votre bande peut inclure 
n’importe quel nombre de Sanguinaires de Khorne. 
 
Chien de Khorne: Votre bande peut inclure n’im-
porte quel nombre de Chiens de Khorne. 
 
Juggernaut de Khorne: Votre bande peut inclure 
un et un seul Juggernaut de Khorne. 
 
 
 

Expérience de départ 
 
Un Héraut de Khorne débute avec 20 points d’ex-
périence. 
 
Un Massacreur débute avec 8 points d’expérience. 
 
Les Sanguinaires de Khorne, les Chiens de 
Khorne et le Juggernaut de Khorne ne peuvent 
jamais acquérir de l’expérience. 
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1 Héraut de Khorne 
140 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Parmi les Sanguinaires de Khorne, on peut en distinguer plu-
sieurs sortes. Les plus puissants et les plus malfaisants sont 
sans aucun doute les Hérauts de Khorne. Ces cruels Sangui-
naires sont les plus frénétiques et, rendus fous par leur perpé-
tuelle soif de carnage, ces monstres s’en prennent avec une 
fureur qui éclipse celle de leurs congénères… 

Armes/Armures: Un Héraut de Khorne est toujours armé 
d’une lame infernale.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef: Tout démon à 6 pas du Héraut de Khorne peut utiliser le 
Commandement de ce dernier à la place du sien pour effec-
tuer ses tests. 
Haine de tout ennemi : Le Héraut de Khorne est sujet à la 
haine envers tous ses ennemis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-3 Massacreurs 
100 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les Massacreurs sont les meilleurs seconds des Hérauts de 
Khorne. En effet, ce sont les premiers des Sanguinaires à se 
laisser emporter par la frénésie mortelle des Hérauts de 
Khorne. Ils se ruent sur leurs victimes  afin d’en faire couler le 
sang et d’en récolter le crâne qui ornera le haut siège du Dieu 
du Sang.  

Armes/Armures: Un Massacreur est toujours armé d’une 
lame infernale. 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 5 0 5 4 2 4 2 8 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 4 0 5 3 1 4 2 7 

Compétences Spéciales 

des Héros de Khorne 

 

Coup fatal 

Khorne tient à récompenser ses meilleurs moissonneurs de 

crânes… Il octroie au démon une lame infernale dotée d’un enchan-

tement encore plus puissant. Cette lame inflige désormais des 

coups critiques sur 5+. 

 

Frénésie Mortelle 

Khorne insuffle à ses démons une rage incommensurable qui les 

rend frénétiques. Au début de chaque tour au Corps à Corps, le 

démon lance 1D6 : sur 5+, il double ses attaques. 

 

Charge foudroyante 

Exalté par l’idée d’attirer l’attention de Khorne, le démon peut désor-

mais tripler son mouvement lorsqu’il charge, pressé de répandre le 

sang au nom de son dieu. 

 

Moissonneur de Crânes 

Le démon s’est révélé être un des meilleurs Moissonneurs de 

Crânes pour le Trône du Dieu du Sang. 

Pour chaque ennemi mis hors de combat de sa propre main, il 

gagne désormais 2 points d’expérience au lieu d’un seul à la fin de 

la bataille, mais seulement s’il n’a pas été mis lui-même hors de 

combat. 
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0-5 Chiens de Khorne 
60 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les Chiens de Khorne sont des démons voraces aux mâ-
choires disproportionnées, qui ressemblent à un croisement 
entre un loup et un reptile. Ils sont efflanqués mais puissants, 
leur échine est couverte de plaques de métal maintenues sur 
leur chair par des clous ornés de la rune de Khorne. Tous 
portent un Collier de Khorne, cercle de métal forgé dans la 
colère même du Dieu du Sang au pied du trône d’airain.  

Armes/Armures: Un Chien de Khorne n’a que ses griffes et 
ses crocs pour toute arme. Il porte en outre un Collier de 
Khorne. 
 
REGLES SPECIALES 
Collier de Khorne: Sur 3+ sur 1D6, la magie n’a aucun effet 
sur les Chiens de Khorne grâce au Collier de Khorne. 
Animaux: Les Chiens de Khorne sont des bêtes incapables de 
grimper aux échelles ou d’escalader un mur, et ils ne gagnent 
jamais d’expérience. 

Hommes de main 

Sanguinaires 
80 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les Sanguinaires forment le gros des légions de Khorne. Des 
dents effilées comme des aiguilles garnissent leur mâchoire 
écumante, d’où une langue serpentine jaillit régulièrement pour 
goûter le sang de leur proie. Une fois la bataille commencée, 
toute discipline s’évanouit : les Sanguinaires n’ont que faire de 
l’art subtil de la guerre… Ils se contentent de se ruer sur leur 
victime choisie, de la dépecer en quelques moulinets de leur 
lame infernale et de se mettre immédiatement en quête d’une 
autre proie... 

 
Armes/Armures: Un Sanguinaire est toujours armé d’une 
lame infernale. 
 
REGLE SPECIALE 
Démon basique: Les Sanguinaires ne gagnent jamais de 
l’expérience. 

0-1 Juggernaut de Khorne 
230 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les Juggernauts sont d’énormes créatures qui sont en partie 
démon et en partie tendons et métaux ensorcelés. Ce sont de 
puissantes bêtes d’acier et d’airain gémissant, plus hautes 
qu’un homme et dotées d’une masse terrifiante.  Ce sont des 
bêtes faites de colère primitive incarcérée dans la forme inexo-
rable d’une masse de muscles et d’os métalliques. 

Armes/Armures: Les Juggernauts sont des créatures qui ne 
disposent que de leurs dents et de leurs griffes. Par contre, ils 
bénéficient, de part leur structure métallique, d’une sauvegarde 
d’armure de 4+. 

 
REGLES SPECIALES 
Monstre d’acier:  Un Juggernaut ne peut jamais courir, même 
en charge. 
Charge irrésistible: Un Juggernaut en charge gagne 1 attaque 
Insensible: Vu son psychisme primaire, un Juggernaut rem-
place tout résultat sonné par à terre. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 0 4 3 1 4 1 7 

M CC CT F E PV I A Cd 

7 5 0 5 5 3 2 2 7 

M CC CT F E PV I A Cd 

8 4 0 4 4 1 4 1 6 
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Quel délice que le supplice ! 
 
Même si l’étrange et terrifiante beauté des Démonettes est connue dans tout 
l’Empire, rares sont ceux qui peuvent se targuer de ne pas y avoir succombé 
et d’y avoir survécu pour pouvoir le raconter... Dans quelque taverne malfa-
mée de la Cité des Damnés, d’anciens soldats relatent cette envoûtante et 
enivrante danse sensuelle à laquelle ces gracieuses abominations se livrent 
durant les combats, semant la mort dans des gémissements d’allégresse, 
virevoltant en une hypnotisante chorégraphie entremêlant ondulations sug-
gestives du corps et giclées de sang ! 
 
Il se dit qu’elles sont attirées par le vice, la dépravation charnelle et les pra-
tiques licencieuses... Il se dit qu’elles rôdent à Mordheim… Il se dit que cela 
devient téméraire de pénétrer dans le Quartier des Délices... 
 

Règle spéciale des Démons de Slaanesh 

 
Attaques perforantes: Hormis les Gargouilles, tous les démons de 
Slaanesh ont des attaques perforantes qui réduisent de -2 la sauvegarde 
ennemie. 
 
Parade: Toute figurine armée de pinces dispose d’une Parade (non relan-
çable), sauf la Bête de Slaanesh (pour laquelle le simple concept de parade 
est hors de compréhension de son psychisme basique). 

Choix des guerriers 
 
Une bande de Démons de Slaanesh doit inclure au 
moins trois figurines. Vous pouvez dépenser jus-
qu’à 500 Faveurs des Dieux pour sa constitution. 
Le nombre maximum de guerriers de la bande est 
de 13. 
 
Danseuse Éternelle: Chaque bande de Démons 
de Slaanesh doit inclure une Danseuse Éternelle, 
ni plus, ni moins! 
 
Tentatrice: Votre bande peut inclure jusqu’à deux 
Tentatrices. 
 
Prêtresse: Votre bande peut inclure une seule 
Prêtresse. 
 
Démonette: Votre bande peut inclure n’importe 
quel nombre de Démonettes. 
 
Gargouille: Votre bande peut inclure n’importe 
quel nombre de Gargouilles, mais jamais plus que 
le nombre de Démonettes. 
 
Bête de Slaanesh: Votre bande peut inclure une et 
une seule bête de Slaanesh. 
 
 

Expérience de départ 
 
Une Danseuse Éternelle débute avec 20 points 
d’expérience. 
 
Une Tentatrice débute avec 8 points d’expérience. 
 
Une Prêtresse débute avec 12 points d’expé-
rience. 
 
Les Démonettes, les Gargouilles et la Bête de 
Slaanesh ne peuvent jamais acquérir de l’expé-
rience. 
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0-1 Prêtresse 
80 Faveurs des Dieux Sombres 
 
La Prêtresse de Slaanesh est la Démonette qui préside les 
cérémonies glorifiant leur dieu. Elle conduit aussi les viles or-
gies qui succèdent à ces odieux rituels. C’est l’une des demoi-
selles d’honneur les plus appréciées de Slaanesh qui lui a per-
mis d’accéder aux Arcanes magiques. Elle est la dépositaire de 
la puissance magique de Slaanesh... 

Armes/Armures: Une Prêtresse est toujours armée d’une paire 
de pinces.  
 
REGLE SPECIALE 
Sorcière: La Prêtresse peut utiliser les Arcanes de Slaanesh. 

1 Danseuse Éternelle 
100 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Inspirées par Le Masque, celle qui fut jadis la plus aimée des 
démonettes, les Danseuses Éternelles tentent de l’égaler dans 
l’espoir d’attirer l’attention et les faveurs de Slaanesh afin de 
devenir la préférée d’entre toutes les demoiselles d’honneur... 

Armes/Armures: Une Danseuse Éternelle est toujours armée 
d’une paire de pinces.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef: Tout démon à 6 pas de la Danseuse Éternelle peut utili-
ser le Commandement de cette dernière à la place du sien 
pour effectuer ses tests. 
Haine des Chastes: La Danseuse Éternelle hait tous ceux qui 
se disent chastes et vertueux, tels les Héros Répurgateurs, 
toutes les Sœurs de Sigmar et les Héros Bretonniens. 
 
 

0-2 Tentatrices 
90 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les Tentatrices sont des Démonettes particulièrement habiles. 
Sournoises et cruelles, elles offrent le vif baiser de l’oubli à 
tous ceux qui croisent leur route. Ces créatures lubriques dan-
sent d’un ennemi à l’autre, les spirales de leurs tatouages 
formant des fractales étourdissantes de couleurs et de formes, 
leurs pinces découpant chairs et métaux pour donner à leur 
ennemi une mort sensuelle. 

Armes/Armures: Une Tentatrice est toujours armé d’une paire 
de pinces.  

M CC CT F E PV I A Cd 

5 5 0 4 3 1 5 3 8 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 4 0 4 3 1 5 2 8 

Compétences Spéciales 

des Héros de Slaanesh 

 
 

Danse éternelle 

Seule la Danseuse Éternelle peut acquérir cette compétence. Elle 

maîtrise désormais la « Danse du Songe » et la « Sarabande des 

Asservis ». Au début de son tour, elle pourra exécuter l’une d’elles. 

Sur 4+ sur 1D6, la danse choisie affecte une figurine ennemie (non 

immunisée à la psychologie) dans la ligne de vue de la Danseuse 

Éternelle et se trouvant dans un rayon maximum de 12 pas. 

 
- Danse du Songe : la figurine ciblée doit réussir un test de Com-

mandement ou bien voir sa Capacité de Combat réduite de -2 

(jusqu’à un minimum de 1) et ce jusqu’au prochain tour de la Dan-

seuse Éternelle. 

 
- Sarabande des Asservis : la figurine ciblée doit réussir un test de 

Commandement ou bien son Mouvement sera réduit d’1D3 pas 

(jusqu’à un minimum de 1) et elle ne pourra charger, et ce jusqu’au 

prochain tour de la Danseuse Éternelle. 

 

Mort bondissante 

Inspirée par son dieu, la Démonette bondit d’une victime à une autre 

en enchaînant de mortelles arabesques virevoltantes. Après avoir 

mis son adversaire hors de combat et si elle n’est plus engagée avec 

un adversaire en état de se battre, une Démonette ayant acquis cette 

compétence peut immédiatement bondir sur une autre proie dans les 

2 pas d’elle et lui infliger une attaque supplémentaire et ce, jusqu’à 

qu’elle n’arrive plus à mettre son ennemi hors de combat ou qu’il n’y 

ait plus de proie dans les 2 pas. 

 

Légat de Slaanesh 

Seule la Danseuse Éternelle  peut acquérir cette compétence. Tant 

qu’elle n’est pas sonnée ou mise hors de combat, la Danseuse Éter-

nelle accorde aux Tentatrices qui l’accompagnent (ainsi qu’à elle-

même) la règle Frappe toujours en premier. Cette règle prévaut 

même sur les règles spéciales de certains équipements (lance). Si 

deux figurines s’affrontent en disposant de cette règle, le combat est 

résolu selon leur valeur d’Initiative ou, si les valeurs sont égales, avec 

un jet de dé. 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 3 0 3 3 1 4 2 8 
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Gargouilles 
40 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les gargouilles sont des démons ailés qui ne sont pas asso-
ciés à un dieu particulier. De ce fait, parmi les démons qui 
terrorisent le monde, ce sont les moins puissants bien qu'ils 
représentent un grand danger pour les mortels. Ce sont des 
créatures couardes qui préfèrent s'attaquer à des proies iso-
lées. Elles fondent du ciel en une nuée d'ailes de cuir sur les 
cibles affaiblies ou blessées.  

Armes/Armures: Une Gargouille n’a que ses griffes et ses 
crocs pour toute arme. 
 
REGLES SPECIALES 
Démon basique: Les Gargouilles ne gagnent jamais d’expé-
rience. 
Vol: Les Gargouilles ont des ailes qui peuvent à peine les 
porter. Elles les utilisent surtout pour se percher sur une hau-
teur afin de repérer une proie sur laquelle fondre ensuite. Bien 
entendu, une Gargouille ne peut pas terminer son mouvement 
en l’air ! 
Charge impossible: De par leur mouvement assez aléatoire, 
une Gargouille ne peut charger. Mais si son mouvement 
l’amène au contact avec une figurine ennemie, elle sera consi-
dérée comme ayant chargé. 

Hommes de main 

Démonettes 
70 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les démonettes sont les démons mineurs de Slaanesh et les 
plus nombreux de ses serviteurs. Elles jouissent du charme 
irréel pour lequel tous les démons de ce dieu sont redoutés. 
Cette aura dissimule toutefois la véritable nature de la Démo-
nette et, sans cela, ses victimes la verraient telle qu’elle est : 
un blasphème androgyne à la peau blême, avec des pinces de 
crabe, des yeux exorbités et des serres à la place des pieds. 
Néanmoins, la magie trompeuse de la Démonette pare ses 
traits répugnants d’une beauté perverse qui est tout autant 
irrésistiblement tentante que totalement révoltante. 

Armes/Armures: Une Démonette est toujours armé d’une 
paire de pinces. 
 
REGLE SPECIALE 
Démon basique: Les Démonettes ne gagnent jamais d’expé-
rience. 

0-1 Bête de Slaanesh 
210 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Si la Bête de Slaanesh est plus frêle que la plupart des autres 
démons, seul un imbécile la sous-estimerait. En sus du péril 
que représente la rapidité de ses pinces, l’ennemi doit se gar-
der de l’aiguillon empoisonné qui termine sa queue segmentée. 
De plus la Bête exhale une fragrance musquée qui affecte la 
raison de ses proies et les engourdit. 

Armes/Armures: La Bête de Slaanesh dispose de ses pinces 
et de son dard empoisonné, dard qui lui procure une seule 
attaque (déjà incluse dans son profil) comptant comme étant 
empoisonnée au lotus noir (voir pg 52 du livre de règle de Mor-
dheim). 

 
REGLES SPECIALES 
Musc Soporifique:  Toute figurine non immunisée aux poisons 
se trouvant au Corps à Corps avec la Bête de Slaanesh subit 
un malus de -1 en Initiative et en Capacité de Combat (jusqu’à 
un minimum de 1) et ce tant qu’elle reste au contact. 
Démon basique: Une Bête de Slaanesh est trop primitive pour 
gagner une quelconque expérience. 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 4 0 3 3 1 5 2 7 

M CC CT F E PV I A Cd 

9 4 0 4 4 3 5 3 6 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 
+1D6 

3 0 4 3 1 4 1 5 
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Arcanes de Slaanesh 
 

Slaanesh s’intéresse aux arts magiques comme il s’intéresse à tout outil permettant d’accéder au pouvoir. S’il manque 
de la capacité innée de Tzeentch à déchiffrer et à contrôler les flots d’énergie, le Prince Noir tente sans cesse d’améliorer 
ses connaissances mystiques. Cette ambition est vaine, car chacun des Dieux Sombres est prisonnier de son rôle à 
l’instar de ses démons ; mais le Prince du Chaos, ironiquement, est victime des obsessions dont il tire son pouvoir, si 
bien qu’il s’acharne sur cette voie. Face à sa magie, la meilleure défense est une volonté de fer, car elle joue sur les 
sens, tente l’esprit et le corps avec des délices illusoires et corrupteurs, ou inonde l’âme de plaisirs si extrêmes qu’elle 
leur succombe. 
   
  

D6 Résultat 
  
  

 1 Soumission          Difficulté 8 
 
 D’une passe nonchalante, le démon submerge sa proie d’un brouillard de rêves brisés et de désirs inaccessibles, la plongeant dans une 
 apathie fatale. 
 
 Ce sort peut être lancé sur une figurine ennemie dans un rayon de 18 pas, en vue du lanceur. S’il est lancé avec succès, la cible doit 
 réussir un test de commandement ou bien devenir sujette à la stupidité pour le reste de la partie. Les figurines immunisées à toute 
 psychologie ne sont pas affectées par ce sort. 

 
 

 2 Caresse Cacophonique        Difficulté 8 
 
 Le démon émet un ululement terrifiant qui ravage les tympans et la santé mentale de ses ennemis.  
   
 Toutes les figurines ennemies dans un rayon de 2D6 pas autour du lanceur (y compris celles engagées au corps à corps) subissent une 
 touche de Force 3 sans aucune sauvegarde d’armure. Les figurines immunisées à la psychologie ne subissent qu’une touche de Force 2. 
  
 

 3 Bienfaits du Chaos         Difficulté 6 
 
 D’une douce caresse, le démon fortifie ses alliés grâce aux énergies du Chaos. 
  
 Ce sort peut être lancé sur une figurine amie engagée au corps à corps dans une sphère d’influence de 18 pas. Cette dernière pourra 
 dès lors frapper en premier lors du combat, ses attaques prévalant sur l’initiative ou sur toutes les règles spéciales ou compétences 
 permettant à l’ennemi de frapper en premier. De plus, elle pourra relancer ses jets pour toucher ratés. Le second jet devra être accepté. 
 

 4 Échardes de Slaanesh        Difficulté 8 
 
 Une nuée de dards acérés jaillit des mains du démon sorcier et crible l’âme comme la chair de ses victimes. 
 
 Ce sort est un projectile magique multiple d’une portée de 24 pas et d’un rayon d’impact de 2 pas. Toutes les figurines (amie comme 
 ennemie) se trouvant dans la zone d’effet du sort, subissent une touche de Force 1D6. Les figurines survivantes doivent ensuite  
 réussir un test d’Endurance ou subir à nouveau une touche de Force 1D3. 
 
 

 5 Pavane de Slaanesh   Difficulté 9 
 
 Le lanceur domine l’esprit de ses ennemis et les contraint à se lancer dans une 
 gigue frénétique, jusqu’à ce que leurs os se brisent et leurs muscles se déchirent. 
  
 Ce sort peut être lancée sur une figurine ennemie dans un rayon de 24 pas et en 
 vue du lanceur. La cible doit réussir un test de Commandement ou tomber incons-
 ciente, sonnée par cette danse forcée. Ce sort affecte toutes les figurines, qu’elles 
 soient immunisées à la psychologie, engagées au Corps à Corps, mues par la 
 magie ou décérébrées. 

  
 

 6 Fantasmagorie    Difficulté 10 
 
 D’un simple geste, le démon invoque des chimères. Celles-ci parcourent les ruines 
 en promettant maints délices à l’ennemi et le plongent  dans une félicité béate. 
  
 Toutes les figurines ennemies présentes sur table devront jeter un dé supplémen-
 taire lors de chaque test de Commandement, d’Initiative et  d’Endurance qu’elles 
 auront à faire. Le dé qui obtient le résultat le plus bas est ignoré. Ce sort reste en 
 jeu durant D3 tour ou jusqu’à ce que le lanceur soit sonné ou mis hors de combat. 
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Trahisons à foison... 
 

De tous les dieux du Chaos, Tzeentch est le plus fasciné par le monde des mortels. A ses 
yeux, les mortels ont un talent incommensurable pour la tromperie et la duplicité. Le po-
tentiel dont font preuve les mortels attire le Grand Conspirateur, et il ne peut s’empêcher 
de s’immiscer dans leur monde, parfois dans le cadre du Jeu Divin qui l’oppose aux 
autres dieux, mais le plus souvent pour satisfaire son besoin irrépressible de manipuler et 
d’influencer les choses. Et Mordheim est un terrain de jeu fertile, où la trahison est à 
chaque coin de rue et la sournoiserie derrière chaque monceau de ruines...   
 
 

      Règles spéciales des Démons de Tzeentch 

 
Attaques enflammées: Hormis les Gargouilles et les Hurleurs de Tzeentch, 
les démons de Tzeentch infligent tous des attaques enflammées. 
 
Abus de Pouvoir: La magie de Tzeentch est puissante, mais parfois, à trop 
vouloir en abuser, on s’expose à un retour de flamme… Lors du lancement 
d’un sort, si le jet de dés donne un double 1, le lanceur perd immédiatement 
1PV sans aucune sauvegarde possible. Ce fiasco magique interdit toute re-
lance des dés et ignore donc la règle Prédispositions Magiques. 
 
Prédispositions Magiques: Tzeentch n’est pas surnommé le Grand Sorcier 
pour rien. Tous les démons jeteurs de sorts de Tzeentch peuvent relancer les 
dés en cas d’échec de leur magie. Le second résultat doit par contre être ac-
cepté. 

Choix des guerriers 
 
Une bande de Démons de Tzeentch doit inclure au 
moins trois figurines. Vous pouvez dépenser jus-
qu’à 500 Faveurs des Dieux pour sa constitution. 
Le nombre maximum de guerriers de la bande est 
de 13. 
 
Apprenti Changelin: Chaque bande de Démons 
de Tzeentch doit inclure un Apprenti Changelin, ni 
plus, ni moins! 
 
Incendiaire: Votre bande peut inclure jusqu’à 
maximum deux Incendiaires. 
 
Scribe:  Votre bande peut inclure un seul Scribe. 
 
Horreur Rose: Votre bande peut inclure n’importe 
quel nombre d’Horreurs Roses. 
 
Gargouille: Votre bande peut inclure n’importe 
quel nombre de Gargouilles. 
 
Hurleur de Tzeentch: Votre bande peut inclure 
jusqu’à maximum deux Hurleurs de Tzeentch. 
 
 

Expérience de départ 
 
Un Apprenti Changelin débute avec 20 points 
d’expérience. 
 
Un Incendiaire débute avec 12 points d’expé-
rience. 
 
Un Scribe débute avec 8 points d’expérience. 
 
Les Horreurs Roses, les Gargouilles et les Hur-
leurs de Tzeentch ne peuvent jamais acquérir de 
l’expérience. 
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0-1 Scribe 
80 Faveurs des Dieux Sombres 
Afin de récupérer la moindre parcelle de son essence même 
disséminée de par les divers univers, Tzeentch créa P’tarix et 
Xirat’p, les deux uniques Scribes Bleus. Mais leur tâche est 
sans fin et pour les aider dans leur œuvre titanesque, le Grand 
Sorcier leur a adjoint plus de Scribes qui parcourent les mondes  
en quête des sortilèges encore non répertoriés… 

Armes/Armures: Un Scribe n’est armé que de ses griffes et 
crocs.  
 
REGLES SPECIALES 
Sorcier Aléatoire: Le Scribe peut utiliser les Arcanes de 
Tzeentch. A chacune de ses phases de magie, il lance 1D6 
pour savoir quel sort il est en mesure de lancer. 
Siphon de Pouvoir: Tant que le Scribe n’est pas sonné ou 
hors de combat, tous les sorciers ennemis subissent une Diffi-
culté +1 pour lancer leurs sorts. 

1 Apprenti Changelin  
60 Faveurs des Dieux Sombres 
Ces êtres sont la synthèse même de l’essence de Tzeentch, 
créatures polymorphes qui se jouent de leurs ennemis en 
changeant constamment d’apparence. Ce sont en outre des 
démons aux pouvoirs magiques inimaginables pour un simple 
mortel, capables d’enflammer les cieux d’un imperceptible 
geste. 

Armes/Armures: Un Apprenti Changelin est toujours armé 
d’un sceptre magique.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef: Tout démon à 6 pas de l’Apprenti Changelin peut utiliser 
le Cd de ce dernier à la place du sien pour effectuer ses tests. 
Sorcier: L’Apprenti Changelin peut utiliser les Arcanes de 
Tzeentch. 
Polymorphe: A chaque tour d’un Corps à Corps, l’Apprenti 
Changelin peut échanger son profil actuel avec celui d’un de 
ses agresseurs sur 4+ sur 1D6.  
Sceptre magique: Cette arme est magique et touche toujours 
sur 3+ quelle que soit la CC de l’ennemi. 
 

0-2 Incendiaires de Tzeentch 
100 Faveurs des Dieux Sombres 
Les Incendiaires sont des êtres étranges, même selon les 
normes insolites des démons. Leur corps cylindrique et tran-
slucide est constellé de gueules béantes et de visages grima-
çants, tandis que ses bras grêles se terminent sur des orifices 
d’où jaillissent des flammes magiques. Ils peuvent se déplacer 
avec une grande célérité. Ils sont littéralement les instruments 
de la volonté même de Tzeentch. 

Armes/Armures: Un Incendiaire n’est armé que de ses crocs 
et de ses bras griffus.  
 
REGLES SPECIALE 
Flammes de Tzeentch: Lors de la phase de tir, un Incendiaire 
peut tirer 1D3 éclairs magiques de Force 3 sur une figurine 
ennemie dans les 18 pas et dans sa ligne de vue. Utilisez la 
CT de l’Incendiaire. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 0 3 3 1 3 1 8 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 2 3 4 4 1 4 2 7 

Compétences Spéciales 

des Héros de Tzeentch 

 

Légat de Tzeentch 

Seul l’Apprenti Changelin peut acquérir cette compétence.  

Tant que ce dernier n’est pas sonné ou hors de combat, il confère 

aux horreurs roses ainsi qu’à lui-même la possibilité de lancer les 

Flammes de Tzeentch (voir Incendiaires de Tzeentch). Ce sort est 

alors lancé sur base d’une CT de 2. 

 

Que cela change au nom de Tzeentch ! 

Les Incendiaires de Tzeentch ne peuvent pas acquérir cette compé-

tence. 
Si le démon sorcier rate son jet de lancement de sort, il peut relan-

cer un seul des deux dés au choix au lieu des deux comme indiqué 

par la règle Prédispositions Magiques. Le second jet doit être accep-

té quoi qu’il arrive. 

 

Maîtrise des périls des Arcanes 

Les Incendiaires de Tzeentch ne peuvent pas acquérir cette compé-

tence. 

Si le démon jeteur de sort fait un double 1 lors de son test de magie, 

il peut ignorer la perte d’1PV sur 4+ sur 1D6. 

 

Flammes clairvoyantes de Tzeentch 

Seul les Incendiaires de Tzeentch peuvent acquérir cette compé-

tence. 
Les Incendiaires gagnent +1 CT lors du lancement des Flammes de 

Tzeentch. De plus, la cible n’a plus besoin d’être dans la ligne de 

vue de l’Incendiaire, celui-ci la sentant à distance et guidant alors les 

Flammes magiques jusqu’à elle ! 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 0 3 3 2 2 1 7 
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Gargouilles 
40 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les gargouilles sont des démons ailés qui ne sont pas asso-
ciés à un dieu particulier. De ce fait, parmi les démons qui 
terrorisent le monde, ce sont les moins puissants bien qu'ils 
représentent un grand danger pour les mortels. Ce sont des 
créatures couardes qui préfèrent s'attaquer à des proies iso-
lées. Elles fondent du ciel en une nuée d'ailes de cuir sur les 
cibles affaiblies ou blessées.  

Armes/Armures: Une Gargouille n’a que ses griffes et ses 
crocs pour toute arme. 
 
REGLES SPECIALES 
Démon basique: Les Gargouilles ne gagnent jamais d’expé-
rience. 
Vol: Les Gargouilles ont des ailes qui peuvent à peine les 
porter. Elles les utilisent surtout pour se percher sur une hau-
teur afin de repérer une proie sur laquelle fondre ensuite. Bien 
entendu, une Gargouille ne peut pas terminer son mouvement 
en l’air ! 
Charge impossible: De par leur mouvement assez aléatoire, 
une Gargouille ne peut charger. Mais si son mouvement 
l’amène au contact avec une figurine ennemie, elle sera consi-
dérée comme ayant chargé. 

Hommes de main 

Horreurs Roses 
50 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Il est impossible de décrire les Horreurs Roses, car elles sont 
l’essence du Chaos matérialisé par Tzeentch. Elles n’ont pas 
de forme stable : elles prennent parfois une apparence discer-
nable pour se transformer aussitôt en une masse frénétique de 
couleurs. On distingue toutefois deux formes d’Horreurs : l’Hor-
reur Rose et l’Horreur Bleue. Les Horreurs Roses se recon-
naissent à la couleur de leur peau et à leurs éclats de rire stri-
dents. Elles tourbillonnent en tous sens, en proie à une extase 
incontrôlée, sans jamais cesser de rire. Des flammes jaillissent 
de leurs doigts. Lorsqu’elle est blessée, l’Horreur Rose émet 
un dernier ricanement dément avant d’être rapidement réduite 
à l’état de masse ectoplasmique agitée de remous. Avec un 
joyeux sifflement caractéristique, cette énergie change rapide-
ment de couleur et se divise en deux Horreurs Bleues... 

Armes/Armures: Une Horreur Rose n’est armée que de ses 
griffes et crocs. 
 
REGLES SPECIALES 
Démon basique: Les Horreurs Roses ne gagnent jamais d’ex-
périence. 
Horreurs Bleues: Si l’Horreur Rose est mise hors de combat, 
elle est considérée comme morte, mais elle génère à sa place 
deux Horreurs Bleues au profil suivant.  

Si le joueur de dispose pas des figurines adéquates, l’Horreur 
Roses disparaît sans enfanter des Horreurs Bleues. Les Hor-
reurs Bleues disparaissent à la fin de la partie et ne compte 
pas dans la limite de bande. 

0-2 Hurleurs de Tzeentch 
70 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les Hurleurs sont des prédateurs qui nagent dans les vents de 
magie. Ils sont incapables de pensée consciente et ne sont 
gouvernés que par un puissant instinct de chasse. Dans le plan 
matériel, leur apparence peut paraître étrange et fragile, mais 
ils restent des adversaires dangereux. Ces raies hurlantes sont 
couvertes d’éperons, de crocs et de griffes avec lesquels ils 
éventrent leurs proies. Un Hurleur plane plus qu’il ne vole. 
Néanmoins, il peut s’élever dans les airs en quête d’une âme à 
récolter. 

Armes/Armures: Le Hurleur ne dispose que de ses crocs et 
griffes. 

 
REGLES SPECIALES 
Attaque Aérienne:  Le Hurleur peut se contenter de passer en 
ligne droite au-dessus des figurines ennemies lors de son mou-
vement normal. Toute figurine ennemie ainsi survolée peut 
subir, sur 5+ sur 1D6, une touche de Force 3. Les sauvegardes 
d’armure sont autorisées. 
Démon basique: Un Hurleur de Tzeentch est trop primitif pour 
gagner une quelconque expérience. 
Charge impossible: Si son mouvement l’amène au contact 
avec une figurine ennemie, le Hurleur sera considéré comme 
ayant chargé. 
Vol rasant:  Le Hurleur peut être chargé par toute figurine car il 
vole le plus souvent au ras du sol. 
Instinct de chasse: Si aucune figurine ennemie est dans la 
ligne de vue du Hurleur, celui-ci risque de se retourner contre 
les démons de sa propre faction. Le démon le plus proche du 
Hurleur doit réussi un test de Commandement ou bien se faire 
charger par le Hurleur. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 0 3 3 1 3 1 6 

M CC CT F E PV I A Cd 

8 3 0 3 3 1 4 1D3 5 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 
+1D6 

3 0 4 3 1 4 1 5 

M CC CT F E PV I A Cd 

3 2 0 2 2 1 3 1 4 
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Arcanes de Tzeentch 
 

Seul Khorne répugne à se servir de la magie au combat, lui préférant de loin un corps à corps bien sanglant. Les autres 
Dieux, eux, en usent, voire en abusent, tel Tzeentch, appelé aussi le Grand Sorcier… De tous les démons, les plus redou-
tables magiciens sont ceux de Tzeentch. Leur magie est sauvage et destructrice car elle en appelle aux feux démo-
niaques, mais elle garde également un côté plus subtil, comme il sied au Grand Conspirateur. De nombreux démons de 
Tzeentch utilisent leurs pouvoirs pour être fortifiés par les vents de magie ou manipulent l’esprit des jeteurs de sorts 
ennemis. 
   
  

D6 Résultat 
 
   

 1 Feu Étincelant de Tzeentch       Difficulté 7 
 Une marée d’énergie iridescente jaillit de la main du démon sorcier et se répand devant lui en un souffle de flammes magiques. 
 
 Si le sort réussi, il touche automatiquement. Il a une portée correspondant au gabarit de souffle et inflige 1D3 touches de Force 1D3 
 à toute figurine, amie et ennemie, même partiellement couverte par le gabarit. Les sauvegardes peuvent être tentées. Ces touches 
 comptent comme étant enflammées. 

 
 

 2 Présent de Tzeentch        Difficulté 10 
 
 Le démon sorcier puise dans les vents magiques, mobilisant une partie de son énergie pour en tirer toujours plus de puissance et 
 d’efficacité.  
   
 Le lanceur gagne pour sa phase de magie suivante un bonus de +3 pour lancer un autre sort que celui-ci. De plus, il épuise les vents de 
 magie et plus aucun jeteur de sort ne pourra faire de la magie jusqu’au prochain tour du joueur démon. 
 
  

 3 Vol de magie          Difficulté 6 
 
 Le sorcier fouille l’esprit de son ennemi pour y trouver des connaissances cabalistiques qui pourront être utilisées à l’avantage de Tzeentch. 
  
 Ce sort ne peut être lancé que sur un jeteur de sorts ennemi visible du lanceur. En cas de réussite, le sorcier peut alors immédiatement 
 lancer au choix un des sorts connus de la cible comme si c’était l’un des siens, en suivant toutes les règles de ce sort.  

 
 

 4 Récompense du Chaos        Difficulté 10 
 
 Avec un ricanement brutal, le lanceur libère le pouvoir du changement et ravage le corps et l’âme de ses ennemis. 
 
 Si ce sort est lancé avec succès, toutes les figurines ennemies (même celles engagées au corps à corps) se trouvant dans un rayon de 8 
 pas autour du lanceur subissent une touche automatique de Force 1D6 ignorant les sauvegardes d’armure. 
 
 

 5 Éclair du Changement        Difficulté 8 
 
 Le lanceur concentre ses pouvoirs en un éclair d’énergie dévastatrice. Lorsqu’il s’abat sur l’ennemi, l’éclair provoque des mutations terribles 
 qui réduisent leur victime à l’état d’un amas de chairs instables. 
  
 Si le sort réussi, il inflige automatiquement 1D3 touches de Force 1D6 à la cible dési-
 gnée dans les 18 pas du lanceur et étant dans sa ligne de vue. 

  
 

 6 Tempête de Feu de Tzeentch          Difficulté 12 
 
 Le lanceur fait appel à la puissance de Tzeentch  en personne. Le ciel se couvre d’un 
 maelstrom orange feu et de celui-ci tombent des myriades de flammes écarlates, es-
 sence même de Tzeentch, brûlant les chairs et torturant les esprits. 
  
 Ce sort, s’il est lancé avec succès, affecte toutes les figurines ennemies non immunisées 
 aux effets de la magie se trouvant sur table et non protégée par un abri, leur infligeant 
 une touche automatique de Force 4. Les sauvegardes peuvent être tentées normale-
 ment. De plus, par tranche de 2 PV retirés, le joueur peut faire apparaître une horreur 
 bleue dans les 8 pas du jeteur de sorts (elle ne peut être mise au contact avec un enne-
 mi). S’il le joueur ne dispose pas des figurines requises, il perd cet avantage... 
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Que de la Pestilence naissent mille maux 

et plus encore...  

 
Nurgle tire son pouvoir et sa puissance des ravages des épidémies qu’il répand sur les Terres des 
Mortels… Plus les maladies rongent les humains, plus l’influence du Seigneur de la Déchéance 
augmente, jusqu’à rivaliser celle des autres dieux du Chaos. De plus, le Maître de la Pestilence 
est  toujours à la recherche d’une nouvelle affliction à concocter et de nouveaux ingrédients pu-
trides à récolter. Quoi de plus normal que de voir les sbires démoniaques de Papy Nurgle rôder 
dans les rues de Mordheim, la Cité des Damnés, dont les entrailles regorgent des pires maux...  
 

    Règle spéciale des Démons de Nurgle 

 
Attaques empoisonnées: Hormis les Nuées de Nurglings, les démons de  
Nurgle infligent tous des attaques empoisonnées (tout 6 pour toucher blesse 
automatiquement quelque soit l’endurance de la cible). 

Choix des guerriers 
 
Une bande de Démons de Tzeentch doit inclure au 
moins trois figurines. Vous pouvez dépenser jus-
qu’à 500 Faveurs des Dieux pour sa constitution. 
Le nombre maximum de guerriers de la bande est 
de 13. 
 
Héraut de Nurgle: Chaque bande de Démons de 
Nurgle doit inclure un Héraut de Nurgle, ni plus, ni 
moins! 
 
Pouacre: Votre bande peut inclure jusqu’à maxi-
mum trois Pouacres. 
 
Portepeste: Votre bande peut inclure n’importe 
quel nombre de Portepestes. 
 
Nuée de Nurglings: Votre bande peut inclure 
n’importe quel nombre de Nuées de Nurglings. 
 
Bête de Nurgle: Votre bande peut inclure une et 
une seule Bête de Nurgle. 
 
 

Expérience de départ 
 
Un Héraut de Nurgle débute avec 20 points d’ex-
périence. 
 
Un Pouacre débute avec 8 points d’expérience. 
 
Les Portepestes, les Nuées de Nurglings et la 
Bête de Nurgle ne peuvent jamais acquérir de 
l’expérience. 
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1 Héraut de Nurgle  
120 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Le Héraut de Nurgle est un des Portepeste les plus puissants. 
La Pourriture de Nurgle est une maladie imprévisible, tant dans 
sa virulence que dans sa période d’incubation. Plus une vic-
time met de temps à mourir, plus grand sera le statut du dé-
mon auquel elle donnera naissance. C’est avec les âmes 
d’individus particulièrement vigoureux que sont formés les 
Héraut de Nurgle, preuves vivantes que même l’être le plus 
sain et le plus fort ne peut échapper à la maladie et au déses-
poir... 

Armes/Armures: Un Héraut de Nurgle est toujours armé 
d’une épée pestilentielle.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef: Tout démon à 6 pas du Héraut de Nurgle peut utiliser le 
Commandement de ce dernier à la place du sien pour effec-
tuer ses tests. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 0 4 5 2 2 2 8 

Héros 

Compétences Spéciales 

des Héros de Nurgle 
 
 

Traînées de Mucus Gluant 

La peau du héros suppure par tous les pores et un mucus 

gluant en dégouline en quantité impressionnante. Toute 

figurine voulant charger le héros doit réussir un test d’Initia-

tive ou voir sa CC réduite de -2 (jusqu’à un minimum de 1) 

pour le reste du corps à corps. 

 

Régénération  

Seul le Héraut de Nurgle peut  choisir cette compétence. Au 

début de chacun de ses tours, le héraut peut tenter de récu-

pérer 1PV sur 5+ sur 1D6. Il ne peut néanmoins dépasser 

son profil du début de bataille. 

 

Nuage de Mouches Noires  

Du héros émane une pestilence telle qu’un nuage de 

grosses et grasses mouches noirâtres l’enveloppe presque 

entièrement, ce qui perturbe fortement l’ennemi qui tente de 

le toucher au tir ou au corps à corps. Si le héros est pris 

pour cible, le tireur est gêné dans sa visée et subit un malus 

de 1 pour toucher. Au Corps à Corps, toute figurine engagée 

voit sa Capacité de Combat réduite de 1 (jusqu’à un mini-

mum de 1).  
 

Légat de Nurgle  

Seul le Héraut de Nurgle peut acquérir cette compétence. 

Tant que le Héraut de Nurgle n’est pas mis Hors de Combat, 

il confère aux Pouacres l’accompagnant ainsi qu’à lui-même 

une résistance accrue aux blessures. Ils ignorent désormais 

les coups critiques. 

0-3 Pouacres 
100 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les Pouacres sont un peu plus forts que la majorité des Porte-
pestes. Lors des grandes batailles, ils secondent au mieux les 
Hérauts et tentent de regrouper les autres démons de Nurgle. 
Ils est aussi de leur devoir de noter les épidémies nouvellement 
libérées et de décider du destin de chaque victime... 

Armes/Armures: Un Pouacre est toujours armé d’une épée 
pestilentielle.  

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 0 4 4 1 1 2 7 
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Nuées de Nurglings 
40 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les Nuées sont composées de minuscules démons : les Nur-
glings. Grouillants, piaillants, mordants et griffants tout ce qui 
passe à leur portée, ils se complaisent à se vautrer dans un 
remugle fétide de chairs putréfiées et d’excréments pestilen-
tiels. Ils avancent généralement dans les traces des autres 
démons de Nurgle, bruyant embrouillamini de bouches grigno-
tant les membres tranchés, boulottant les cadavres épars. 

Armes/Armures: Une Nuée de Nurglings ne dispose que de 
crocs et de griffes. 
 
REGLES SPECIALES 
Démon basique: Les Nuées de Nurglings ne gagnent jamais 
d’expérience. 
Nuée: Les Nuées sont sensibles aux attaques de forte puis-
sance. Toute attaque blessant avec une Force de 4 ou plus 
retire 1D3 PV au lieu d’un seul. 

Hommes de main 

Portepestes 
60 Faveurs des Dieux Sombres 
 
Les Portepestes sont les fantassins des légions démoniaques 
de Nurgle. Ces démons mineurs ont été façonnés à partir des 
âmes de victimes de la Pourriture de Nurgle, dont ils portent 
les marque pour l’éternité. Du pus goutte de leur œil unique et 
de leur front a poussé une corne. Les Portepestes titubent 
implacablement vers leur proie et l’abattent de leurs épées 
pestilentielles. Si l’adversaire survit pour riposter, ses coups 
n’auront que peu d’effet, car leur forme corrompue est insen-
sible à la douleur. 

Armes/Armures: Un Portepeste est toujours armé d’une épée 
pestilentielle. 
 
REGLE SPECIALE 
Démon basique: Les Portepestes ne gagnent jamais d’expé-
rience. 
Insensible: Les Portepestes sont particulièrement résistants. 
Ils remplacent tout résultat Sonné par À terre. 

0-1 Bête de Nurgle 
250 Faveurs des Dieux Sombres 
 
La Bête est aussi dangereuse que repoussante, car son contact 
paralyse ses victimes et ses sécrétions répugnantes rongent 
comme un acide tout ce qu’elles atteignent. Malgré son appa-
rence répulsive et ses caractéristiques impressionnantes, la 
Bête de Nurgle est une créature très affectueuse qui se com-
porte à tous points de vue comme un chiot plein de vie et de 
curiosité. La promiscuité affectueuse de la Bête n’est pas un 
problème pour les autres démons de Nurgle, mais elle a ten-
dance à tuer rapidement les mortels ordinaires. 

Armes/Armures: La Bête de Nurgle ne dispose que de ses 
tentacules gluants. 

 
REGLES SPECIALES 
Démon basique: Une Bête de Nurgle est trop primitive pour 
gagner une quelconque expérience. 
Charge impossible: La Bête de Nurgle n’est pas très agile, ni 
rapide. Elle ne charge jamais, mais si son mouvement l’amène 
au contact avec une figurine ennemie, elle sera considérée 
comme ayant chargé. 
Régénération: Au début de chacun de ses tours, sur 5+ sur 
1D6, la Bête de Nurgle peut récupérer 1PV (jusqu’à son maxi-
mum de départ). 
Incontrôlable: La Bête de Nurgle est très jouette et peu obéis-
sante. Dès qu’elle se trouve à plus de 6 pas d’un Portepeste, 
d’un Pouacre ou d’un Héraut, elle devient incontrôlable et 
cherche immédiatement un ami pour jouer : elle se dirigera 
automatiquement vers l’ennemi le plus proche. Une fois deve-
nue Incontrôlable, il est impossible d’en reprendre le contrôle 
jusqu’à la fin de la partie. 
Bête Gluante: Tout ennemi au Corps à Corps avec la Bête de 
Nurgle subit un malus de 2 en Initiative (jusqu’à un minimum de 
1). 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 0 3 4 1 1 1 7 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 3 0 4 5 3 1 1D3+1 6 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 0 2 2 3 3 3 5 
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Arcanes de Nurgle 
 

Seule une petite partie des démons de Nurgle possèdent des pouvoirs magiques pouvant égaler ceux de leurs rivaux 
tzeentchiens, car le Seigneur de la Déchéance voit la magie comme un moyen et non comme une fin en soi. Il n’en reste 
pas moins que Nurgle s’intéresse à la magie, qu’il perçoit comme une nouvelle façon de disséminer ses épidémies ou 
d’affaiblir ses ennemis afin de les rendre plus vulnérables à ses attentions. La magie nurglesque ne laisse dans son sil-
lage que des corps décomposés et le bourdonnement de milliers de mouches noires et grasses de leur festin. 
   
  

D6 Résultat 
 
   
 1 Miasme de Pestilence        Difficulté 9 
 
 Une odeur révoltante entoure le lanceur et suscite toutes sortes de réactions intestinales chez ses ennemis. 
 
 Jusqu’au début de la prochaine phase de magie du lanceur, toutes les figurines en contact avec ce dernier et non immunisées aux poisons 
 voient leur Capacité de Combat, leur Force, leur Endurance, leur Initiative et leur nombre d’Attaques réduits à 1. 

 
 

 2 Flot de Corruption         Difficulté 9 
 
 Le démon crache un torrent de fluides répugnants qui étouffe et noie ses ennemis.  
   
 Le sort est une attaque de souffle ne pouvant pas être utilisée au corps à corps. Toute figurine non immunisée aux poisons doit réussir un 
 test d’Endurance ou perdre 1PV sans sauvegarde d’armure. 
 
  

 3 Puits d’Immondices        Difficulté 6 
 
 Le démon ouvre une fosse gluante sous les pieds de ses adversaires, les plongeant dans un magma putride. 
  
 Ce sort peut être lancé sur une figurine ennemie dans les 24 pas du lanceur et dans sa ligne de vue. S’il est lancé avec succès, la figurine 
 doit réussir un test de Force (résultat inférieur ou égal à sa Force, 6 étant toujours un échec), sinon elle sera plaquée à terre, incapable de 
 bouger, de tirer, de riposter ou de jeter des sorts jusqu’à la phase de magie suivante du lanceur. Toutefois, une figurine amie peut, à son 
 tour, venir au contact pour tenter de sortir le malheureux en tentant un test de Force avec sa propre Force. Si elle rate son test, les deux  
 figurines restent sur place et ne peuvent rien faire d’autre durant leur tour ; si elle le réussit, elle extirpe prestement son camarade et le 
 protège au mieux. Elle pourra alors tirer (si son arme l’y autorise) ou jeter un sort. 

 
 

 4 Bénédiction Bubonique        Difficulté 9 
 
 L’ennemi succombe à une horrible maladie très virulente et contagieuse qui noircit sa chair et fait pourrir ses organes. 
 
 Ce sort a une portée de 18 pas. En cas de réussite, il inflige automatiquement une blessure non sauvegardable de Force 4 à la cible. Si 
 cela blesse, résolvez la blessure selon le tableau des dégâts : la figurine peut ignorer les résultats à terre ou sonné en réussissant un test 
 d’Endurance. Si la figurine est mise hors de combat ou si elle rate son test d’Endurance, la maladie se propage vers une autre figurine 
 ennemie dans les 2 pas de la cible. Et ainsi de suite de figurine en figurine… 

 
 
 5 Vérole Atrophiante         Difficulté 6 
 
 Murmurant dans une langue maudite, le démon lance une malédiction mortifère sur ses ennemis. 
  
 Ce sort affecte une figurine ennemie dans les 18 pas du lanceur et dans sa ligne de vue. La cible doit immédiatement réussir un test 
 d’Endurance sinon elle subit un malus de 1 dans une de ses caractéristiques (CC, CT, F, E, I, A, Cd) au choix du lanceur de sort et ce pour 
 le reste de la bataille. Ce sort peut être lancé plusieurs fois sur une même figurine qui peut ainsi voir une ou plusieurs de ses caractéristi-
 ques tomber jusqu’à un minimum de 1. 

  
 

 6 Vent de Peste        Difficulté 12 

 
 Un ouragan de vers gluants, de bile acide et d’humeurs poisseuses ronge la 
 peau, la chair et l’âme de ses victimes. 
  
 Toutes les figurines ennemies sur table, non immunisées aux poisons, doi-
 vent réussir un test d’Endurance ou perdre 1PV sans sauvegarde d’armure 
 autorisée. De plus, par tranche de 3PV retirés sur table, un socle de Nur-
 glings est créé et placé dans les 6 pas du lanceur du sort. Les Nurglings ainsi 
 générés ne peuvent être mis en contact avec un ennemi. Si le joueur ne  dis-
 pose pas des figurines requises, il perd cet avantage. 
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Dons démoniaques 
 
 

Quelques fois, lorsqu’un démon a particulièrement bien œuvré aux desseins de son dieu, ce dernier peut le récompenser 
en lui accordant un ou plusieurs dons démoniaques pour le renforcer afin qu’il puisse continuer sa mortelle destinée. 
Ces dons peuvent prendre diverses formes : mutations, augmentation de puissance, membres supplémentaires ou 
armes plus dévastatrices… Selon le Dieu Sombre auquel il est inféodé, le démon se verra récompensé différemment. 
 
Un démon peut dépenser ses Faveurs des Dieux en sollicitant les dons suivants. Il peut les choisir dans la liste des Dons 
du Chaos Universel, ouverte à toutes les factions, et dans la liste de son dieu tutélaire, en sachant qu’aucun héros ne 
peut avoir plus de 3 dons démoniaques. Dépensez le nombre de FD, puis vérifiez si votre dieu vous accorde le don sou-
haité. Sur 4+ sur 1D6, votre requête est entendue. Sinon, les Dieux sont restés sourds à vos demandes et vos Faveurs 
sont perdues… 
 
Les dons démoniaques ne peuvent pas être acquis dès l’engagement de la bande.  
  
 
 
 
 

 

Dons du Chaos Universel 
 
 
 
 
 
HORREUR AILEE (80 FD) 
Des ailes ornent désormais le dos du démon et lui permettent de fondre sur ses ennemis. 
 
Le démon bénéficie désormais de la règle Vol. Il ne peut néanmoins terminer son mouvement en l’air. Il peut par contre charger une figurine en 
survolant une autre (et ignorer ainsi la règle d’Interception). 
 
 
 
DEVOREUR D’ESPRITS (170 FD) 
Ce démon avale l’essence spirituelle des vivants et devient plus fort à chaque victime qu’il fait. 
 
Chaque fois qu’il met un héros ennemi hors de combat, sur 4+ sur 1D6, le démon gagne 1PV (et peut ainsi dépasser son nombre de PV initial sans 
pour autant pouvoir dépasser la valeur de son profil maximum). Cet effet ne dure que le temps de la bataille. 
 
 
 
BRAS SURNUMERAIRE (Max. 2 bras surnuméraires par figurine) (80FD) 
Ce démon a reçu le présent chaotique d’un membre supplémentaire pour mieux détruire ses ennemis. 
 
Le démon gagne +1 Attaque par bras supplémentaire, attaque toujours résolue en dernier (même après les armes suivant la règle Frappe en der-
nier) si tant est que le démon soit encore en état de combattre. 
 
 
 
LAME DE TOURMENT (120 FD) 
Cette épée est recouverte d’un venin paralysant. 
 
Cette lame remplace une des attaques du démon. Seuls les Incendiaires de Tzeentch ne peuvent avoir accès à ce don. 
Une figurine, non immunisée aux poisons, touchée par cette arme doit réussir un test d’Endurance sous peine d’être paralysée et de ne plus pouvoir 
attaquer ni parer lors de ce tour de corps à corps. 
 
 
 
CONFIANCE INEBRANLABLE (100 FD) 
Le démon est investi d’une détermination et d’une confiance aveugle, se moquant allégrement d’attirer l’attention des ennemis, cherchant même à 
les provoquer… 
 
Le démon peut courir même si des ennemis se trouvent à moins de 8 pas de lui. 
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Dons de Khorne 
 
 
 
 
 
 
 
FORCE COLOSSALE (120 FD) 
Les coups de ce démon sont portés avec la force terrifiante de son maître, Khorne. 
 
Le démon double sa Force lors du premier tour d’un Corps à Corps. 
 
 
 
DEMENCE SACRILEGE (150 FD) 
Une colère terrifiante, une rage inextinguible poussent ce démon au combat. 
 
Lors du premier tour d’un Corps à Corps, le démon remplace sa valeur d’Attaques habituelle par 1D6+1. 
 
 
 
ARMURE D’OBSIDIENNE (250 FD) 
Les horribles enchantements de cette armure noire comme la nuit dépouillent les artéfacts à proximité de leurs pouvoirs magiques. 
 
L’Armure d’Obsidienne accorde une sauvegarde d’armure de 3+ non modifiable contre toutes les attaques non magiques, tant au Tir qu’au Corps à 
Corps. De plus, son aura chaotique est telle qu’elle inhibe les pouvoirs des armes magiques ennemies tant que leur porteur demeure au contact du 
démon, annulant ainsi tout avantage conféré par ces pouvoirs, transformant une terrible épée magique en une vulgaire lame de métal. 
 
 
 
HACHE DE KHORNE (80 FD) 
Cette cognée blasphématoire hurle avec la voix du démon qu’elle emprisonne, un démon éternellement assoiffé de sang mortel. 
 
La Hache de Khorne remplace la Lame Infernale. Ses attaques ne sont plus enflammées, mais pour chaque résultat de 6 lancé pour toucher lors 
d’un Corps à Corps, le porteur gagne une attaque supplémentaire qu’il tente immédiatement. 
 
 
 
SOIF D’ÂMES (120 FD) 
Le démon est rendu fou par une terrible envie de se repaître des âmes de ses proies. 
 
Le démon peut relancer tous ses jets pour blesser ratés lors d’un Corps à corps. Le second résultat doit être accepté même s’il est pire que le pre-
mier. 
 
 
 
ARMURE DE KHORNE (135 FD) 
Couverte d’un harnois forgé dans les feux de l’enfer et décoré de runes de massacre, la peau du démon est pratiquement immunisée aux attaques 
des mortels. 
 
L’Armure de Khorne confère à son porteur une sauvegarde de 3+ (modifiable). 
 
 
 
COLLIER DE KHORNE (150 FD) 
Les terribles symboles gravés sur ce collier protègent des plus redoutables sortilèges. 
 
Sur 3+ sur 1D6, le porteur de ce collier est immunisé aux effets de la magie le prenant pour cible. 
 
 

 

Profil maximum :  

Héraut de Khorne & Massacreur. 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 7 0 6 6 4 5 4 10 
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Dons de Slaanesh 
 
 
 
 
 
 
 
TENTATIONS (non combinable avec Prestance de Slaanesh)  (120 FD) 
Ceux qui doivent faire face à ce démon sont dominés par sa volonté surnaturelle et réduits à l’état de marionnettes écumantes. 
 
Lors du premier tour d’un Corps à Corps, une figurine ennemie en contact avec le démon (choisie par le joueur démon) doit effectuer un test de 
Commandement. En cas d’échec, la figurine doit diriger ses attaques contre des figurines amies ou alliées (au choix du joueur de la figurine manipu-
lée). Si aucune cible appropriée n’est à son contact, la figurine n’attaquera pas ce tour. Cela n’affecte pas les figurines immunisées à toute psycholo-
gie. 
 
 
 
PRESTANCE DE SLAANESH (non combinable avec Tentations)  (90 FD) 
L’apparence du démon est si séduisante que peu d’adversaires sont assez déterminés pour oser l’attaquer, quand bien même les pinces du démon 
commenceraient à fouailler leurs entrailles. 
 
Les figurines ennemies souhaitant frapper le démon doivent au préalable effectuer un test de Commandement. Si le test est réussi, ce don est ineffi-
cace. En cas d’échec, les figurines ne pourront pas attaquer lors de la première phase au Corps à Corps. 
 
 
 
REGARD ENVOUTEUR (125 FD) 
Les œillades perversement hypnotiques de ce démon captivent l’attention de tous ceux qui les croisent, même s’ils feraient mieux de regarder ail-
leurs. 
 
Les figurines non immunisées à la psychologie et au contact avec le démon (qui est ni à terre ni sonné) doivent passer un test de Commandement. 
En cas d’échec, elles voient leur Capacité de Combat et leur Initiative réduites à 2 et ce, tant qu’elles restent au contact avec le démon ou jusqu’à ce 
que celui-ci soit à terre, sonné ou hors de combat. 
 
 
 
ARMURE DE SLAANESH (125 FD) 
Le démon est cintré dans une armure soulignant les formes de son corps et sur la surface de laquelle des arabesques changeantes courent, pertur-
bant les capacités combatives de l’ennemi. 
 
L’Armure de Slaanesh confère à son porteur un sauvegarde de 4+ contre les attaques non magiques. De plus, tout ennemi non immunisé à la psy-
chologie et au contact avec le porteur de l’armure voit sa CC réduite à 2 (et ce, tant qu’il reste au contact). 
 
 
 
CELERITE SURNATURELLE (100 FD) 
Agile et gracieux, le démon frappe de droite et de gauche avec une vitesse incroyable et abat bien souvent ses proies avant qu’elles ne se rendent 
compte du danger. 
 
Le démon dispose de la règle Frappe toujours en premier. 
 
 
 
CHANT DE SIRENE (60 FD) 
Le démon chante une mélopée envoûtante qui attire ses ennemis vers leur destin. 
 
Les figurines non immunisées à la psychologie et à portée de charge de ce démon sont obligées de charger prioritairement le démon, même s’ils 
peuvent se faire intercepter (auquel cas la figurine est placée en contact avec son intercepteur). 

Profil maximum :  

Danseuse éternelle, Tentatrice & Prêtresse. 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 7 0 6 4 3 7 4 10 
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Dons de Tzeentch 
 
 
 
 
 
 
 
AURA IRISÉE (180 FD) 
Des flammes surnaturelles émanent du corps du démon et brûlent jusqu’à l’âme de ses victimes. 
 
Les figurines ennemies non immunisées à la magie et en contact avec le démon subissent à chaque tour de Corps à Corps une touche enflammée 
de Force 4 avant qu’aucun coup ne soit déjà porté. 
 
 
BICÉPHALE (100 FD) 
Le démon est pourvu d’une deuxième tête, ayant un cerveau qui lui est propre, ce qui lui permet de mieux appréhender et diriger les capricieux 
vents de magie. 
 
Si le démon réussit un test de Commandement au début de sa phase de magie, il bénéficie alors pour cette phase d’un bonus de +2 sur son jet de 
lancement de sorts. 
 
 
VOLONTÉ DE TZEENTCH ((70 FD) 
Le démon fait appel au pouvoir du Grand Tisseur de Destin afin de changer la tournure des événements à son avantage. 
 
Le démon peut choisir de faire relancer un seul dé à chacun de ses adversaires, lors de leur propre tour. Le second résultat devra être accepté quoi 
qu’il arrive. 
 
 
SCEPTRE DU CHANGEMENT (Apprenti Changelin uniquement) (250 FD) 
La simple présence de ce bâton arrache des hurlements de douleur à toute chose vivante au fur et à mesure qu’il remodèle l’univers selon la volonté 
de son porteur. 
 
Le démon doit porter le bâton et remplace une de ses attaques par celle du sceptre. Toute figurine perdant 1PV à cause du sceptre doit réussir un 
test d’endurance sous peine d’être mise immédiatement hors de combat (même si elle dispose de plusieurs PV). Etant donné la nature même de 
l’attaque du sceptre, aucune figurine ne peut être immunisée à ses effets. 
 
 
MAÎTRE SORCIER (200 FD) 
Le Grand Sorcier a insufflé à son démon des parcelles de son infini savoir magique. 
 
Le démon peut accéder à un autre domaine de magie en plus du sien. Le maître sorcier le tire au sort au début de la bataille (sur 1D6) : 
1-2 : Magie mineure 
3-4 : Magie du Rat Cornu 
5-6 : Nécromancie 
Le démon tire alors au hasard deux sorts complémentaires dans ce nouveau domaine (selon les règles habituelles). Il disposera de ce savoir pour 
cette seule bataille. Bien entendu, certains sorts pourraient lui être inutiles, mais telle est la volonté du Maître du Changement. 
 
 
VORTEX DE PUISSANCE (130 FD) 
Le démon concentre les flux d’énergie magique en un seul et même point pour en tirer plus de puissance à insuffler dans ses propres sorts. 
 
Au début de sa phase de magie, le démon effectue un test de Commandement. En cas d’échec, il n’a pu contrôler le flot énergétique et subit en 
retour une touche automatique de Force 4 sans aucune sauvegarde. En cas de réussite, il ajoute +1 en Force au sort qu’il lancera ce même tour. 
Cela n’affecte bien entendu que les sorts où la Force intervient. 
 
 
ATOURS DÉMONIAQUES (120 FD) 
Le démon est paré d’une peau ou de robes irisées qui reflètent tant les couleurs chatoyantes de l’arc-en-ciel que les coups portés contre lui. 
 
Le démon possédant ce don démoniaque use d’une magie défensive redoutable, perturbant la perception visuelle de ses ennemis, troublant les 
contours de son corps et rendant très imprécis le meilleur combattant. Le démon ne peut pas être blessé plus facilement que sur 4+. 

Profil maximum : Apprenti-Changelin 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 3 4 4 3 5 2 10 

Profil maximum : Incendiaire 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 4 5 5 5 2 5 3 9 

Profil maximum : Scribe 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 0 4 4 3 4 2 9 
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Dons de Nurgle 
 
 
 
 
 
 
 
PARURE DE NURGLE (110 FD) 
Ce démon est béni par les miasmes de Nurgle et moult chancres suintants et bubons purulents recouvrent son corps, d’infâmes croûtes dégouli-
nantes le parsèment, affaiblissant ainsi les coups reçus. 
 
Le démon se voit ainsi bénéficier d’une sauvegarde d’armure de 4+ modifiable. 
 
 
BOURDON DE NURGLE (125 FD) 
Ce bâton aux formes torturées renferme l’essence d’un démon particulièrement virulent et puissant. A chaque coup porté, des émanations micro-
biennes suintent du bâton et infectent la victime, tandis que retentit le rire gras et narquois du démon emprisonné qui se délecte des douleurs infli-
gées par les germes libérés. 
 
Le démon remplace une de ses attaques par celle du Bourdon de Nurgle. Toute figurine ainsi touchée par le bâton et non immunisée aux poisons 
subit une blessure sur maximum 3+, quelle que soit son endurance (à moins qu’elle puisse être touchée plus facilement). De plus (si elle survit), la 
figurine est atteinte d’un mal étrange et répugnant pour le reste de la bataille, déformant horriblement son aspect physique. Les autres figurines 
ennemies (alliées avec la victime) qui ne sont pas immunisées à la psychologie et se trouvant dans les 3 pas de la victime perdent leur sang froid et 
voient leur Commandement diminué de 3 tant qu’elles restent dans cette aire d’influence. Elle ne peuvent pas non plus utiliser le Commandement du 
Chef à la place. 
 

 
NURGLINGS PARASITES (100 FD) 
Ce démon est recouverts de grosses pustules abritant des Nurglings qu’il libère au milieu des combats en éclatant ses boutons.  
 
Au début de sa phase de combat, le démon jette 1D6 : 
Sur 1-2, il blesse involontairement les Nurglings et ceux-ci le mordillent en retour. Il subit immédiatement 1D6 touches de Force 2. 
Sur 3-4, il écrase maladroitement les Nurglings et rien d’autre ne se passe. 
Sur 5-6, il expulse une Nuée de Nurglings (voir profil page 16) qui, crocs et griffes sortis, se jette immédiatement sur un seul ennemi au contact avec 
le démon (au choix du joueur démon). La nuée compte comme ayant chargé et prend la place du démon. Ce dernier peut alors se désengager sauf 
s’il est encore au contact avec d’autres ennemis, auquel cas il reste engagé au corps à corps avec ceux-ci. 
 
Si le démon qui a engendré les nuées de Nurglings est mis hors de combat, elles sont elles aussi retirées du jeu. 
 
 
VAPEURS VIRULENTES (90 FD) 
Nul ne peut supporter l’odeur atroce que dégage ce démon, à part éventuellement un autre démon de Nurgle. 
 
Toutes les figurines ennemies en contact avec ce démon perdent l’usage de la règle « Frappe en premier » (due à une compétence ou à une règle 
spéciale d’une arme). De plus, à chaque tour de corps à corps, elles doivent réussir un test de Commandement pour éviter de devoir frapper tou-
jours en dernier contre ce démon (sauf si, bien entendu, leur initiative les faisait déjà frapper en dernier). 
 
 
FLOT DE BILE (60 FD) 
Le démon peut cracher une vague d’asticots, de sang et d’humeurs poisseuses qui étouffe ses victimes. 
 
Le démon possède désormais, lors de sa phase de tir, une attaque de souffle de F2 non sauvegardable, ignorant les couverts et touchant toute 
figurine non immunisée aux poisons. 
 
 
MUCUS MALODORANT (70 FD) 
La peau du démon est couverte de chancres infectés tendus par des fluides innommables. Lorsqu’elles sont touchées par un coup, ces pustules 
éclatent et couvrent les environs immédiats d’un pus jaunâtre chargé de maladies.   
 
Lorsque le démon perd 1 PV, toutes les figurines à son contact et non immunisées aux poisons doivent réussir un test d’Endurance ou se retrouver 
à terre. 
 
 

Profil maximum :  

Héraut de Nurgle, Pouacre 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 5 0 6 6 4 3 3 9 
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Faveurs des Dieux Sombres 

Les Faveurs des Dieux Sombres sont aux démons ce que les Couronnes d’Or sont aux autres bandes : elles 
représente la récompense de leur loyauté et de leur efficacité. De plus, les démons peuvent récolter la pierre 
magique dont les pouvoirs leur permettent d’affirmer leur matérialité dans le monde réel et de mieux ainsi 
servir leurs Sombres Créateurs… Pour chaque ennemi mis hors de combat durant la partie, veuillez noter s’il 
s’agit d’un fait d’arme d’un de vos héros ou d’un de vos hommes de main. 
 
Après une bataille, utilisez la procédure suivante au lieu de celle du livre de règle. 
 
1. Lancez 1D6 pour chaque héros ayant survécu à la bataille et qui n’est pas Asservi sur le tableau des 

Disgrâces, avec un dé supplémentaire si vous avez gagné. 
 

2. Cumulez les résultats et consultez le tableau habituel du livre de règle pour savoir combien de frag-
ments de pierre magique ont été trouvés. 
 

3. Les démons doivent offrir toutes les pierres magiques trouvées aux Dieux Sombres pour s’attirer 
leurs faveurs. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir combien de Faveurs vous obtenez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ignorer le tableau d’exploration du livre de règle, les démons ne s’intéressant pas à autre chose que la 

pierre magique. 
5. Aux Faveurs des Dieux Sombres ainsi acquises, ajoutez celles que vous avez méritées durant la 

bataille selon le tableau suivant : 
6. Le total ainsi obtenu est le nombre de Faveurs des Dieux Sombres (FD) que vous pouvez utiliser afin 

d’obtenir un don démoniaque pour un héros ou matérialiser de nouveaux démons. 

 Nombre de démons dans la bande 

  1-3 4-6 7-9 10-12 13 

 1 40 35 30 25 25 

 2 55 50 45 40 40 

 3 70 65 60 55 50 

 4 85 75 70 60 55 

 5 105 95 85 75 65 

 6 115 105 95 85 75 

 7 135 125 115 105 95 

 8+ 150 135 125 115 105 

F
ra

g
m

en
t(

s)
 o

ff
er

t(
s)

 

Par ennemi mis hors de combat  

Par un de vos hommes de main  + 2D6 FD  

Par un de vos héros  + 3D6 FD  

Par homme de main ennemi ou franc-tireur ennemi effectivement mort 
(résultat 1-2 sur le test des blessures des hommes de main) 

+ 4D6 FD  

Par héros ennemi ou dramatis personae ennemi effectivement mort 
(résultat 11-15 au tableau des Blessures graves ou 3-6 au tableau des Disgrâces des démons) 

+ 6D6 FD  
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Tableau des Disgrâces 

Ce tableau remplace celui des « Blessures graves des Héros » du livre de règles. Pour chaque héros démon 
mis hors de combat durant la partie, lancer 3D6 et reportez-vous au tableau pour savoir ce qui lui arrive. 

Résultat  

3-6 

Dématérialisation 
L’essence même du démon est réassimilée par son Dieu, détruisant son existence et son indivi-
dualité propre. 
Rayez définitivement le démon de votre liste de bande. 
 

7-8 

Oublié des Dieux 
Le démon tombe en une disgrâce telle que son dieu tutélaire le rabaisse au plus simple niveau, 
lui ôtant même les éventuels dons qu’il aurait pu lui faire. 
Redonnez au démon son profil de base, son expérience de départ et effacez les dons qu’il avait 
déjà reçu. 

9-10 

Vil laquais ! 
Les dieux s’amusent parfois avec les démons incompétents. Ils les transforment, les mutent, les 
mutilent puis les relâchent afin de servir un temps de distraction divine. 
Jetez 1D6 et appliquez le résultat ci-dessous au démon (les résultats sont cumulatifs jusqu’à un 
minimum de 1). 
1-2 : Mouvement  diminué de 1 
3-4 : Capacité de Combat diminuée de 1 
5-6 : Initiative diminuée de 1 
 

11-12 

Asservi ! 
Le démon a été magiquement asservi par un invocateur ou autre sorcier et n’a plus son indé-
pendance relative. Il doit attendre d’être libéré ou arriver à rompre le charme qui le lie à ces 
humains prétentieux. 
 Le démon ne participera pas aux D3 prochaines batailles. 
 

13-17 

Va et sers-moi bien ! 
Les plaies du démon se referment et sa présence matérielle dans le monde des mortels est ren-
forcée… 
Le démon ne subit aucun dommage. 
 

18 

Élu des Dieux 
Le démon est particulièrement apprécié des Dieux. Il revient grandi et est plus important 
encore. 
Le démon gagne 2 points d’expérience et 100 Faveurs des Dieux.  

Certains disent que ces histoires de démons sont des 

superstitions… Moi, je peux vous dire le contraire ! Je les ai 

vues, ces horreurs sanguinolentes aux épées infernales, ces 

monstruosités cyclopéennes purulentes et ces abjectes parodies de 

femmes tentatrices… Et si je peux vous le raconter, c’est que j’ai 

eu le meilleur réflexe à avoir devant ces choses : la fuite ! 
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Le Chaos pour Maître... 

 
Dans les lointaines contrées nordiques, par delà les terres impériales, vivent des tribus de 
guerriers à l’aspect plutôt sinistre et sauvage. Influencées par les Puissances de la Ruine, ces 
peuplades ne vivent que pour la guerre et la destruction, et vouent un culte aux Dieux 
Sombres. Dans ces régions hostiles, le Chaos est devenu un art de vivre. Certains guerriers 
sont parfois remarqués par les puissances du Chaos et, après de multiples épreuves et com-
bats, deviennent leurs élus. Ils sont dès lors investis d’une force et d’une puissance surnatu-
relle afin de mener à bien les mystérieux objectifs des Entités chaotiques. Quelques fois, des 
bandes de guerriers du chaos entrent à Mordheim, écumant les ruelles, semant la mort sur leur 
chemin, et cherchent à accomplir leur obscure mission… 
 
 

Règles spéciales 

 
Armures fusionnées:  Hormis le Sorcier du Chaos et les Initiés, les héros doivent 
porter une armure lourde qui, sous l’influence plus ou moins importante qu’exercent 
les Sombres Puissances, a littéralement fusionné avec la chair des guerriers. Ils ne 
peuvent donc en être séparés, d’une manière ou d’une autre. Il est donc obligatoire 
d’acquérir une armure lourde lors de tout recrutement de ces héros. Il est néanmoins 
possible d’améliorer l’armure lourde en armure lourde du Chaos ou démoniaque par 
la suite. Le héros ne change pas à proprement parler d’armure, mais son armure 
mute et s’adapte en conséquence. 
 
Parcours initiatique: Si un homme de main devient héros, il sera promu au statut 
d’Initié. Si le nombre maximal d’Initiés est déjà atteint, le nouveau héros ira chercher 
fortune et gloire dans une autre bande. 
 
Seconde peau: Les héros ne subissent aucun malus lorsqu’ils portent une armure 
lourde (quelle qu’elle soit) et un bouclier (normal ou du chaos). 
 
Pas de magie pour Khorne: Si une bande décide d’emprunter la voie de Khorne, 
elle renonce par la même occasion à la magie et elle ne peut donc pas engager de 
Sorcier. Si une bande, auparavant vouée au Chaos universel et possédant en ses 
rangs un Sorcier du Chaos, vénère désormais Khorne, elle chassera son Sorcier et 
peut alors recruter un Initié du Chaos en lieu et place. 
 
Marques du Chaos: Lors de la création de la bande, le joueur doit obligatoirement 
choisir une des voies suivantes au coût indiqué sur le tableau des Marques du 
Chaos: Chaos universel, Khorne, Slaanesh, Nurgle ou Tzeentch. 
Toute la bande doit dès lors porter la même marque. Toute nouvelle recrue aussi. 
Si la bande commence sous la marque du Chaos universel (et seulement dans ce 
cas), elle pourra ensuite pas-
ser sous la marque d’un des 
quatre dieux chaotiques et ce, 
en payant le prix habituel. Il 
est impossible par contre de 
passer vers le Chaos univer-
sel, de même qu’il est interdit 
de changer de dieu tutélaire.  

Choix des guerriers 
 
Une bande de Guerriers du Chaos doit inclure 
au moins trois figurines. Vous pouvez dépenser 
jusqu’à 500 Couronnes d’Or pour sa constitu-
tion. Le nombre maximum de guerriers de la 
bande est de 15. 
 
Élu du Chaos : Une bande de Guerriers du 
Chaos doit inclure un Élu du Chaos, ni plus, ni 
moins! 
Adeptes du Chaos : Votre bande peut inclure 
jusqu’à deux Adeptes du Chaos. 
Initiés du Chaos : Votre bande peut inclure 
jusqu’à trois Initiés du Chaos, mais seulement 
deux si votre bande inclut aussi un Sorcier du 
Chaos. 
Sorcier du Chaos : Votre bande peut inclure 
un seul Sorcier du Chaos (sauf Khorne). 
Maraudeurs du Chaos : Votre bande peut 
inclure n’importe quel nombre de Maraudeurs 
du Chaos. 
Chiens du Chaos : Votre bande peut inclure 
jusqu’à trois Chiens du Chaos. 
Esclaves : Votre bande peut en inclure jusqu’à 
deux fois le nombre de maraudeurs du chaos 
dans votre bande, mais jamais plus. Les Es-
claves ne comptent pas dans la limite maximale 
de figurines dans la bande. 
Ogre du Chaos, Troll du Chaos, Rejeton du 
Chaos : Votre bande peut inclure soit un seul 
Ogre du Chaos, soit un seul Troll du Chaos, 
soit un seul Rejeton du Chaos, mais jamais 
qu’un seul à la fois, le recrutement de l’un ex-
cluant le recrutement des autres ! 
 

Expérience de départ 
 
Un Élu du Chaos débute avec 20 points d’ex-
périence. 
Un Adepte du Chaos débute avec 8 points 
d’expérience. 
Un Initié du Chaos débute avec 0 points d’ex-
périence. 
Un Sorcier du Chaos débute avec 11 points 
d’expérience. 
Les Maraudeurs du Chaos et l’Ogre du 
Chaos débutent sans expérience. 
Les Chiens du Chaos, les Esclaves, le Troll 
du Chaos, le Rejeton du Chaos ne gagnent 
jamais d’expérience. 
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 Combat Tir Érudition Force Vitesse Spéciale 

Élu du Chaos V  V V  V 

Initié du Chaos V   V  V 

Adepte du Chaos V   V  V 

Sorcier du Chaos   V   V 

Tableau de compétences des Guerriers du Chaos 

Liste d’équipement des Guerriers du Chaos 
Les listes suivantes sont utilisées par les Guerriers du Chaos pour le choix de leur équipement. 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES HÉROS 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)     2 Co 
Marteau / Masse      3 Co 
Hache        5 Co 
Morgenstein     10 Co 
Épée      10 Co 
Hallebarde     10 Co 
Arme à deux mains    15 Co 
Arme démoniaque (Champion uniquement)      +40 Co 

 
Armures 
Bouclier       5 Co 
Casque      10 Co 
Bouclier du Chaos    20 Co 
Heaume du Chaos    20 Co 
Armure légère (seulement Initiés et Sorcier) 20 Co 
Armure lourde (*)    40 Co 
Armure lourde du Chaos   75 Co 
Armure lourde démoniaque (sauf Initiés)          100 Co 
 

Marques du Chaos 
Chaos universel    gratuit 
Khorne      8 Co/fig. 
Nurgle      6 Co/fig. 
Slaanesh     3 Co/fig. 
Tzeentch     4 Co/fig. 
 
(*) Les armures lourdes sont assez communes parmi les Guerriers du 
Chaos. Au recrutement du héros, vous les payez donc moins cher. Par 
contre, si c’est un achat postérieur ou si c’est pour équiper un homme de 
main devenu héros, vous devez utiliser le prix courant à Mordheim, soit 50 
Co. 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES HOMMES DE MAIN 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)            2 Co 
Marteau / Masse             3 Co 
Hache               5 Co 
Épée             10 Co 
Lance             10 Co 
Morgenstein            10 Co 
Fléau 
 

Armures 
Bouclier              5 Co 
Casque             10 Co 
Armure légère            20 Co 
 

Armes de Tir 
Bolas               5 Co 
Javelots            10 Co 
Arc             10 Co 
Hache de lancer           20 Co 

 
Marques du Chaos 
Chaos universel          gratuit 
Khorne         9 Co/fig. 
Nurgle         6 Co/fig. 
Slaanesh        3 Co/fig. 
Tzeentch        4 Co/fig. 
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1 Élu du Chaos 
80 Couronnes d’or 
L’Élu du Chaos est un guerrier ayant vécu plus de mille batailles et qui a 
consacré sa vie et son âme aux Puissances de la Ruine, les servant de 
telle manière qu’il a été élevé au rang d’Élu du Chaos. C’est un être qui 
ne connaît pas la peur et qui n’existe que pour propager la mort et la 
destruction. 

Armes/Armures: Un Élu du Chaos peut choisir ses armes et armures 
dans la liste d’équipement des Héros Guerriers du Chaos.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef: Tout membre de la bande situé à moins de 6 pas de l’Élu du 
Chaos peut utiliser le Commandement de ce dernier pour effectuer ses 
tests. 
Immunité à la psychologie: L’Élu du Chaos n’est pas affecté par la 
psychologie et ne quitte jamais un combat. 
Maîtrise des armes à deux mains: L’Élu est expert avec ce type 
d’armes et frappe lors des charges et des corps à corps selon la valeur 
d’Initiative des belligérants. 
 

0-2 Adeptes du Chaos 
40 Couronnes d’or 
Les Adeptes du Chaos suivent la voie qui, espèrent-ils, va les mener 
vers le statut d’Élu. Néanmoins, rares sont ceux qui arrivent à s’attirer 
réellement les faveurs des Dieux Sombres. Dans le meilleur des cas, 
nombreux sont ceux qui mourront. Le pire serait certainement d’être 
réduit à l’état de Rejeton du Chaos, simple pantin décérébré des divini-
tés chaotiques… 

Armes/Armures: Un Adepte du Chaos peut choisir ses armes et ar-
mures dans la liste d’équipement des Héros Guerriers du Chaos.  
 
REGLES SPECIALES 
Immunité à la psychologie: Les Adeptes du Chaos ne sont pas affec-
tés par la psychologie et ne quittent jamais un combat. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 3 4 4 1 4 1 9 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 3 3 3 1 3 1 8 

0-3 Initiés du Chaos 
30 Couronnes d’or 
Les meilleurs guerriers des tribus nordiques sont parfois attirés par les 
sirènes enchanteresses des Entités chaotiques, qui leur promettent 
moult récompenses et plus de pouvoir. En contrepartie, ils vouent leur 
âme à la servitude éternelle... 

Armes/armures: Un Initié du Chaos peut choisir ses armes et armures 
dans la liste d’équipement des Héros Guerriers du Chaos. 
 
REGLE SPECIALE 
Immunité à la psychologie: Les Initiés ne sont pas affectés par la 
psychologie et ne quittent jamais un combat. 
 

0-1 Sorcier du Chaos 
50 Couronnes d’or 
Certains humains sont prédisposés à mieux percevoir les vents de 
magie que les autres. Et quand ces individus s’inféodent aux Puis-
sances du Chaos, ils peuvent dès lors accéder à une puissance ma-
gique sans égale dans le Vieux Monde.  

Armes/armures: Un Sorcier du Chaos peut choisir ses armes et ar-
mures dans la liste d’équipement des Héros Guerriers du Chaos. 
 
REGLES SPECIALES 
Sorcier: Le Sorcier du Chaos peut utiliser les sorts des Rituels du 
Chaos (voir livre de règles de Mordheim). 
Immunité à la psychologie: Le Sorcier du Chaos n’est pas affecté par 
la psychologie et ne quitte jamais un combat. 
Mage-guerrier: Le Sorcier du Chaos peut lancer des sorts même s’il 
porte une armure (quelle qu’elle soit). 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 3 3 1 3 1 7 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 3 3 1 3 1 8 
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 Hommes de main 

Maraudeurs du Chaos 
20 Couronnes d’or 
Les maraudeurs forment le gros des troupes des clans chaotiques. Ce 
sont des guerriers qui n’ont comme seuls buts le pillage et la guerre. Ils 
dénigrent les protections, exhibant leurs torses tatoués et balafrés des 
multiples cicatrices acquises soit au combat soit par rituel de soumis-
sion aux sombres puissances de la Ruine.  

Armes/Armures: Un Maraudeur du Chaos peut choisir ses armes et 
armures dans la liste d’équipement des Hommes de mains. 
 
REGLES SPECIALES 
Meute hurlante: Les Maraudeurs du Chaos se ruent au combat en 
poussant d’horribles cris gutturaux. Tout ennemi non immunisé à la 
psychologie chargé par au moins trois maraudeurs à la fois doit réussir 
un test de Commandement pour agir normalement (même si des figu-
rines amies sont dans les 6 pas du guerrier chargé). En cas d’échec, 
l’ennemi doit fuir (voir règle de Fuite du livre de règles de Mordheim). 
Ce test remplace l’éventuel test du seul contre tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0-3 Chiens du Chaos 
35 Couronnes d’or 
Les Chiens du Chaos sont d’énormes bêtes ressemblant plus à des 
loups mutants que de gentils petits toutous. Le plus souvent, les 
Guerriers du Chaos sont accompagnés de ces canidés aux crocs 
démesurés et à la gueule écumante qui leur obéissent au doigt et à 
l’œil. 

Armes/Armures: Un Chien du Chaos ne dispose que de ses 
griffes, de ses cornes et de ses crocs pour combattre et c’est déjà 
pas mal... 
 
REGLES SPECIALES 
Immunité à la psychologie:  Les Chiens du Chaos sont immunisés 
à toute forme de psychologie et ne quittent jamais un combat. 
Provoque la peur: Les Chiens du Chaos sont une vision cauche-
mardesque pour toute personne sensée et désireuse de vivre. 
Animaux: Les Chiens du Chaos sont des animaux horriblement 
transformés par les miasmes chaotiques, mais restent des animaux 
quand même. Ils ne peuvent donc jamais gagner d’expérience. 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 3 3 1 3 1 6 

Esclaves 
5 Couronnes d’or 
Généralement, les Guerriers du Chaos ont tendance à massacrer tous 
les individus qui se trouvent sur leur chemin en l’honneur des Dieux 
Sombres. Néanmoins, les maraudeurs capturent parfois quelques 
pauvres hères et les utilisent en tant qu’esclaves. Poussés au devant 
des lignes ennemies, ils servent à absorber le gros des tirs. Ils sont 
aussi offerts en sacrifice afin d’attirer l’attention bienveillante des Entités 
Chaotiques. 

Armes/Armures: Un Esclave combat (ou plutôt tente de survivre) sans 
aucune arme, ni armure. 
 
REGLES SPECIALES 
Pas d’armes: Les Esclaves ne sont que de la chair à canon et n’ont nul 
besoin d’armes. Ils se battent à mains nues (-1 en Force). 
Esprit brisé: Les Esclaves ont tellement souffert qu’ils n’ont plus vrai-
ment de volonté propre. Ils ne gagnent jamais d’expérience. 
Insignifiant: Les Esclaves ne comptent ni dans le quota maximal de 
membres dans la bande, ni pour le seuil de 25% de perte, et n’appor-
tent aucune expérience par leur présence au sein de la bande.  
Nombre limité: Les Esclaves ne peuvent être plus de deux fois plus 
nombreux que les Maraudeurs du Chaos au sein de la bande. Si cela 
devait être le cas, vous devrez en sacrifier afin de respecter la règle. 
Ration: Après chaque bataille, vous devez payer 2Co par esclave afin 
de lui assurer la ration nécessaire à sa survie. Si c’est impossible, l’es-
clave meurt de faim et est retiré de la bande. 
Au pied, sale chien ! : Un Esclave doit rester dans les 6 pas d’un 
maraudeur ou d’un héros du Chaos. S’il est au-delà de cette zone 
d’influence, il devient sujet à la stupidité jusqu’à qu’il soit à nouveau 
dans les 4 pas d’un Maraudeur ou d’un héros du Chaos. À la fin de la 
bataille, tout Esclave à plus de 6 pas d’un maraudeur ou d’un héros (qui 
n’est ni Á terre, ni Sonné) est considéré comme perdu.  
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 1 2 3(2) 2 1 2 1 4 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 3 0 4 3 1 4 2 5 

Je vais te dire une 

chose, mon gars… 

Quand j’ai vu débouler 

dans la ruelle des Pas 

Perdus ces énormes 

gaillards aux lourdes 

armures ornées de 

glyphes étranges et 

blasphématoires, je n’ai pas cherché à jouer les 

héros, je me suis carapaté dans la première ruine 

venue et me suis planqué. Par une fissure d’un 

mur, je les ai observés : ils étaient terrifiants. 

Derrière les guerriers, avançaient des gars à moi-

tié nus, hurlant comme des bêtes sauvages. Plu-

sieurs pauvres hères en guenilles semblaient les 

suivre mécaniquement, le regard creux. Des sortes 

de molosses difformes et au corps hérissé de 

cornes les talonnaient, reniflant le sol à la re-

cherche d’une proie et tentant parfois de leur 

mordre les jarrets… Une fois ces inquiétants indi-

vidus passés depuis plusieurs longues minutes, 

j’osai enfin sortir de ma cachette. Ce fut pour me 

retrouver face à un horrible troll mutant. Il était 

heureusement trop absorbé à se curer les narines 

avec un bout de fémur auquel je dois à son ancien 

propriétaire ma miraculeuse survie... 
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Hommes de main (suite) 

0-1 Troll du Chaos 
120 Couronnes d’or 
Dans les contrées nordiques, les tribus sont souvent confrontées à des 
trolls qui ont subit les affres du Chaos. Quelque fois, elles arrivent à en 
capturer un et, usant de magie occulte, le persuadent de rejoindre leurs 
rangs pour augmenter de façon considérable leur force de frappe.   

Armes/Armures: Un Troll du Chaos est toujours équipé d’armes con-
tondantes (soit de deux armes à une main ou d’une arme à deux mains) 
mais qui ne lui confèrent aucun bonus particulier. 
 
REGLES SPECIALES 
Provoque la peur: Les Trolls du Chaos sont impressionnants et provo-
quent la peur. 
Immunité à la psychologie: Les Trolls du Chaos ne sont pas affectés 
par la psychologie et ne quittent jamais un combat. 
Immunité aux poisons: Les Trolls du Chaos ne sont affectés par au-
cun poison. 
Stupidité: Les Trolls du Chaos sont sujets à la stupidité. 
Idiot: Les Trolls du Chaos sont particulièrement bêtes et ne gagnent 
jamais d’expérience. 
Persuadé: Les Trolls du Chaos sont manipulés par les Sorciers du 
Chaos afin de les faire obéir (ce qui n’est pas une mince affaire, sa-
chant  le haut potentiel intellectuel d’un troll). Seule une bande comptant 
un Sorcier du Chaos peut recruter un Troll du Chaos. Si le Sorcier vient 
à être mis hors de combat, le Troll est dès lors toujours considéré 
comme frappé de stupidité, et ce pour le reste de la bataille. 
Régénération: À la phase de ralliement du joueur, le Troll du Chaos 
peut récupérer 1 PV sur 4+ sur 1D6, sans pour autant dépasser son 
profil initial, sauf si la blessure est due au feu. Il ignore en outre les jets 
de blessures graves. 
Vomi de Troll: Le Troll peut remplacer ses attaques au Corps à Corps 
par une seule attaque de vomi acide. Cette attaque touche automati-
quement une seule figurine au contact socle à socle avec le Troll et lui 
inflige une blessure de F4 (sauvegarde autorisée). 
Grande cible: Les Trolls du Chaos sont énormes. Ils comptent toujours 
comme grande cible. 

0-1 Rejeton du Chaos 
90 Couronnes d’or 
Régulièrement de simples humains sont exposés aux flux chaotiques 
qui les transforment horriblement. Certains deviennent fous et se suici-
dent tant qu’il leur reste un peu d’humanité. D’autres sont mutés en 
aberration grotesque ou en masse visqueuse. Mais parfois, quelques-
uns deviennent des Rejetons du Chaos, êtres difformes, décérébrés, 
mutants et terriblement dangereux quand ils passent à l’attaque. 

Armes/Armures: Un Rejeton dispose de griffes, tentacules ou autres 
mutations dangereuses et ne peut pas être équipé d’autre chose. 
 
REGLES SPECIALES 
Provoque la peur: Les Rejetons du Chaos sont des abominations et 
provoquent la peur. 
Immunité à la psychologie: Les Rejetons du Chaos ne sont pas affec-
tés par la psychologie et ne quittent jamais un combat. 
Immunité aux poisons: Les Rejetons du Chaos ne sont affectés par 
aucun poison. 
Charge impossible: Les Rejetons du Chaos ont un déplacement parti-
culier et ne sont considérés en charge que si leur mouvement les 
amène au contact avec au moins une figurine ennemie. 
Pas de cerveau: Les Rejetons du Chaos n’ont plus d’âme ni d’esprit et 
sont alors incapables d’apprendre quoi que ce soit. Ils ne gagnent donc 
jamais d’expérience. 
Insensible: Les Rejetons du Chaos n’ont plus de cervelle. Ils rempla-
cent les résultats sonné par à terre. 
Instabilité mutagène: A la fin de chaque bataille, si le Rejeton du 
Chaos n’a pas été tué, il doit effectuer un test d’endurance. En cas 
d’échec, le Rejeton du Chaos perd définitivement 1PV. Si le Rejeton du 
Chaos est amené à 0 PV suite à ce test, ses mutations sont devenues 
trop instables : il se liquéfie et est retiré purement et simplement de la 
bande. Si le test est réussi, rien ne se passe. 
Grande cible: De part leur taille imposante, les Rejetons du Chaos sont 
toujours considérés comme des grandes cibles. 

M CC CT F E PV I A Cd 

2D6 3 0 4 4 2 2 1D6 10 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 3 0 4 5 3 2 D3 6 

0-1 Ogre du Chaos 
180 Couronnes d’or 
Les Ogres sont nomades, toujours en quête d’or et de festins. Certains 
se sont aventurés dans les lointaines contrées septentrionales où ils ont 
été exposés aux influences néfastes du Chaos. Leur robustesse et leur 
brutalité en font des recrues de choix dans toute bande de Guerriers du 
Chaos voulant explorer les ruelles de la Cité des Damnés. 

Armes/Armures: Un Ogre du Chaos est toujours équipé d’une armure 
légère ainsi que d’une arme à deux mains ou de deux armes à une 
main. 
 
REGLES SPECIALES 
Provoque la peur: Les Ogres du Chaos sont impressionnants et provo-
quent la peur. 
Grande cible: Les Ogres du Chaos sont grands comme tous les autres 
ogres, voire même parfois plus grands encore. 
Modifications chaotiques: Les Ogres du Chaos sont les pantins des 
Dieux Sombres et leur solide constitution est un atout de choix pour 
tester les nouvelles « améliorations » qu’ils ont imaginées pour leur plus 
grand plaisir. Lancez 1D6 avant chaque bataille:  
- sur 1, la mutation a raté et l’ogre perd 1PV 
- sur 2, l’ogre gagne +1I 
- sur 3, l’ogre gagne +1E 
- sur 4, l’ogre gagne +1F 
- sur 5, l’ogre gagne +1CC et +1F 
- sur 6, l’ogre gagne +1PV et +1A 
Ces effets ne durent que la durée de la bataille et peuvent amener 
l’Ogre à dépasser les valeurs de son profil maximal.  

M CC CT F E PV I A Cd 

6 4 2 4 4 3 3 2 6 
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Compétences spéciales et Marques 

des Guerriers du Chaos 
 

Seuls les Guerriers du Chaos peuvent choisir les Compétences suivantes et les Marques du Chaos.  

Compétences spéciales 

 

Brouillard surnaturel 
Les Dieux Sombres entourent leur serviteur d’une 
sorte de brouillard magique qui perturbe les sens des 
ennemis. Tout tireur prenant ce héros pour cible subit 
un malus de -1 pour toucher. 
 

Blasphème ambulant  
Le Guerrier du Chaos arbore de nombreuses icônes 
impies, des symboles blasphématoires et profère 
moult litanies corruptrices qui mettent à rude épreuve 
la probité des héros, même les plus vertueux. Tout 
guerrier disposant de cette compétence ne perturbe 
que les bandes non «affiliées» au chaos (les bandes 
de morts-vivants, d’orques et gobelins, d’hommes-
bêtes et autres chaotiques sont donc immunisées). 
Lorsque l’ennemi est engagé au Corps à Corps avec 
lui, il subit un malus de -1 à sa CC et de -1 à son Ini-
tiative. Les Répurgateurs, les Sœurs de Sigmar et les 
Bretonniens, de part leur foi ou leur zèle, peuvent 
ignorer ce malus en réussissant un test de Comman-
dement. 
 

Sombre Influence du Chaos 
(Sorcier du Chaos uniquement) 
Le sorcier acquérant cette compétence a attiré l’atten-
tion des Sombres Puissances et peut désormais relan-
cer tout sort raté (il doit néanmoins accepter le second 
résultat). 
 

Charisme Impie 
(Élu du Chaos uniquement) 
De l’Élu du Chaos émane une puissante aura charis-
matique et surnaturelle, signe de son pouvoir et de 
son statut incontestable de Choisi des Dieux Sombres. 
Toute figurine amie dans les 6 pas de l’Élu peut relan-
cer ses tests de commandement, le second jet devant 
être accepté. 
 

Mutation Démoniaque 
(Sauf Initiés) 
Le Héros du Chaos se voit récompensé de son zèle 
par une des mutations suivantes. Lancez 1D6 : 
1 - Épines: Toute figurine en contact avec le guerrier 
subit automatiquement une touche de Force 1 au dé-
but de chaque phase de corps à corps (pas de coups 
critiques). 
2 - Terrifiant: Le guerrier provoque désormais la peur. 
3 - Célérité surnaturelle: Le guerrier gagne +1 en 
Mouvement. 
4 - Sang acide: Si le guerrier subit une blessure au 
corps à corps, les figurines en contact subissent une 
touche de Force 3 (pas de coups critiques) à cause 
des éclaboussures. 
5 - Âme démoniaque: Un démon possède l’âme du 
guerrier. Cela lui donne une sauvegarde de 4+ contre 
les sorts et les prières. 
6 - Pince hypertrophiée: Le guerrier voit une de ses 
mains se transformer en énorme pince chitineuse. Il 
ne porte pas d’arme avec ce bras, mais gagne une 
attaque supplémentaire au corps à corps avec un bo-
nus de Force de +1. Il ne peut plus utiliser d’arme à 
deux mains. 

Compétences spéciales (suite) 

 

Maîtrise magique 
(Sorcier du Chaos uniquement) 
Le Sorcier du Chaos a un don exceptionnel pour la 
magie et a accès désormais à la Magie Mineure. Il 
doit de suite tirer un des sorts.  

 
 

 

 

 

 

 

Les Marques du Chaos 
 
Les bandes de Guerriers du Chaos doivent obligatoirement 
porter une marque chaotique. Tous ses membres (hormis 
les Esclaves, les Chiens du Chaos, le Troll du Chaos et le 
Rejeton du Chaos sur lesquels les marques n’ont aucun 
effet) doivent bien entendu porter la même marque. Le prix 

indiqué est le coût par figurine. 
 

Marque du Chaos Universel (gratuit) 

Tous les tests faits sous la valeur de commandement 
peuvent être relancés (le second jet de dés doit par 
contre être accepté). 
 

Marque de Khorne (8 Co / figurine) 

Toutes les figurines de la bande ne peuvent utiliser 
d’armes de tir et sont considérées comme atteints de 
frénésie durant toute la bataille. Cela signifie que, 
contrairement aux autres figurines sujettes à la fréné-
sie, les figurines portant la marque de Khorne rede-
viennent frénétiques même après avoir été à terre ou 
sonnées. 
 

Marque de Nurgle (6 Co / figurine) 

- Les héros gagnent une immunité aux poisons et une 
capacité de régénération. Si le héros tombe à 0 PV et 
est mis hors de combat, jetez immédiatement 1D6. 
Sur 5+, il regagne 1 PV et reste au corps comme si 
de rien n’était !    
- Les Hommes de main, quant à eux, sont mis à terre 
sur 1-3 (au lieu de 1-2) sur 1D6. Ils ignorent aussi les 
effets des armes contondantes. 
 

Marque de Slaanesh (3 Co / figurine) 

Les membres de la bande bénéficient de +1 en Initia-
tive lors des Corps à Corps et peuvent relancer tous 
les tests d’Initiative ratés (en acceptant le second jet). 
 

Marque de Tzeentch (4 Co / figurine) 

Toute la bande gagne une résistance à la magie. 
Pour tout sort ou arme magique la prenant pour cible, 
un héros peut en annuler les effets sur 5+ sur 1D6, 
un homme de main sur 6+ sur 1D6. De plus, le Sor-
cier de la bande gagne +1 au lancement de ses sorts. 
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Équipement spécial des Guerriers du Chaos 
 

 
 

 

Bouclier du Chaos 
(20 Co, Rare 7) 
Les Guerriers du Chaos portent souvent de grands écus, hérissés de 
pointes, qui ne sont pas qu’une excellente protection, mais aussi une 
arme à part entière. 
 

Un bouclier du Chaos offre à son porteur une sauvegarde de 5+ contre les 

tir. Il n’offre par contre qu’un bonus de +1 à la sauvegarde d’armure comme 
le simple bouclier. 
 

Règles spéciales 
Solidité hors norme : Au corps à corps, s’il est utilisé en combinaison avec 
une armure, le bouclier du Chaos permet de relancer les jets de sauvegarde 

ratée (le second résultat doit être accepté). 

Poussée  : Lors du premier tour d’un corps à corps, le Guerrier du Chaos 
peut tenter d’assener une touche de Force Utilisateur (pas de coup critique) 

à son ennemi. Cette attaque est toujours imparable et peut être sauvegar-
dée. 

 
Heaume du Chaos 
(20 Co, Rare 5) 
Le heaume du Chaos recouvre intégralement la tête et le visage, ne 
laissant qu’entrevoir les yeux rougeoyants du puissant guerrier. 
Souvent orné de cornes, de symboles impies et de crânes humains, il 
annonce à l’ennemi son futur trépas. 
 

Le heaume du Chaos permet d’éviter le résultat sonné sur 3+ sur 1D6. 

 

Javelots 
(10 Co, Commun) 
Les Maraudeurs du Chaos utilisent souvent ces armes afin d’abattre 
leurs victimes en fuite. 

Règles spéciales 
Arme de jet : les figurines qui utilisent des javelots ne subissent pas de 

pénalités pour la longue portée ou pour avoir bougé, car ces armes sont 
parfaitement équilibrées pour le jet. Les javelots sont inutilisables au corps 

à corps. 

 
Haches de lancer 
(20 Co, Rare 6) 
Les Maraudeurs du Chaos utilisent aussi des haches de lancer lors-
que les javelots sont trop encombrants. 

Règles spéciales 
Arme de jet : Pas de pénalités pour la longue portée ou pour avoir bougé, 
car ces armes sont parfaitement équilibrées pour le jet. Les haches de 

lancer sont inutilisables au corps à corps. 

Tranchant : Les haches de lancer diminuent de -1 la sauvegarde ennemie. 

Attaque en charge : En charge, le maraudeur peut lancer une hache avec 

un malus de –1 à sa CT,  tir qui sera résolu lors de la phase de tir.  

Arme démoniaque 
(+40 Co, Rare 10) 
Les armes démoniaques renferment en leur sein l’âme captive d’un 
démon. Cela les rend incroyablement puissantes et dangereuses, 
tant pour leurs victimes que pour leur utilisateur. 
 

Une arme démoniaque peut revêtir l’aspect d’une épée, d’un mar-

teau ou encore d’une hache, à une ou à deux mains. En plus des 

règles de ce type d’arme, elle suit aussi ses propres règles.  
 

Règles spéciales 
Unique : L’Élu du Chaos ne peut manier qu’une seule arme de ce type 

(dans le cas d’une arme à une main). En effet, une arme démoniaque ne 
supporterait pas la présence d’un autre arme démoniaque rivale… 

Appétit démoniaque :  L’arme se repaît littéralement de l’énergie vitale 

de ses victimes. Cela confère un bonus de +1 aux jets de dégâts infligés 

par cette arme. De plus, chaque blessure infligée retire toujours 2 PV à la 

cible même sans coup critique. 

Entité démoniaque : L’arme démoniaque possède une conscience propre. 
Si elle met hors de combat au moins une figurine ennemie, elle tentera 

aussi de se retourner vers son porteur, réclamant plus d’énergie vitale. 
Son porteur devra alors réussir un test de Commandement, sinon il subira 

touche automatique de Force 3 (sans coup critique). Les sauvegardes sont 
autorisées. 

 

Armure lourde du Chaos 
(75 Co, Rare 8) 
Certaines armures lourdes sont imbibées d’énergie chaotique, les 
rendant plus difficiles à percer. 
 

Une armure lourde du Chaos confère une sauvegarde à 4+ à son 
porteur. 

 
Armure lourde démoniaque 
(100 Co, Rare 10) 
L’armure renferme en son métal l’esprit d’un démon et arbore le 
plus souvent un visage au rictus mauvais.  
 

Une armure lourde démoniaque confère une sauvegarde à 3+ à son 

porteur (qui ne peut être réduite qu’à 6+ au maximum). 
 

Règles spéciales 
Morsure du démon : A chaque blessure sauvegardée, l’armure inflige une 

touche automatique de Force 2 (sans coup critique) à la figurine ennemie 
responsable de la blessure. 

Hideuse : L’armure lourde démoniaque instille la peur chez l’ennemi. Son 

porteur provoque désormais la peur. 
 

Bolas 
(5 Co, Commun) 
Les bolas permettent aux Maraudeurs du Chaos d’immobiliser les 
fuyards et de les capturer afin de les réduire en esclavage. 

Dangereux : Si le jet pour toucher donne un 1, les bolas heurtent la tête du 

lanceur et occasionnent une touche de Force 3. 

Entrave : Une figurine touchée par des bolas n’est pas blessée, mais elle 

se retrouve entravée et ne peut plus bouger. Elle subit également une 
pénalité de –2 à sa CC au corps à corps. La victime peut tout de même 

tirer et peut essayer de se libérer durant la phase de ralliement si elle 

obtient un 4+ sur 1D6 et pourra à nouveau se déplacer et combattre à 
nouveau. 

Portée  Force   Règles spéciales  

8 pas Utilisateur Arme de jet 

Portée  Règles spéciales  Usage 

16 pas Dangereux 

Entrave 

Une seule utilisation 

par partie 

Portée  Force   Règles spéciales  

2 x Force Utilisateur Utilisateur Arme de jet 

Tranchant 
Attaque en charge 
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A nou lé trézor é lé baston 

 
Mordheim, Cité des Damnés, mais aussi cité aux perspectives de richesses incommensu-
rables, ne pouvait laisser indifférent nombre de pirates voguant sur les eaux du Vieux Monde. 
Qu’ils soient Norscas ou Elfes Noirs, ils virent en ce lieu une source de profit inespéré. Mais 
cela était sans compter avec les non moins sanguinaires Pirates Orques ! 
Un petit nombre d’entre eux voguèrent sur leur Drakkork vers la cité de Mordheim, motivés par 
les merveilleuses richesses qu’elle promettait. Il va de soi que les Pirates Orques préfèrent, et 
de loin, tendre des embuscades aux autres bandes plutôt que de ramasser eux-mêmes la 
pierre magique. Ce sont des Pirates tout de même ! 
 
« — Ecouté mwa voutouss ! Jusk’ici on a piyé des zotr’ batô ou dé vilage de zom qui pèch… 
Cé fini maint’nant touça ! On zarrive a la gross cité pétée des zom oukiya plin de baston a fair 
é de trézor a volé ! Ke tou l’ékipage replie la vouaal’ du Drakkork… Teknike d’enbuskage : 

diskréssion maksimalle… Oké ? 
   — OUAAAIS KAP’TAIN !!! 
   — Tou l’monde débarke ! WAAAAAGH ! » 
 

Règles spéciales 

 
OnZal’Piémarin:  Les Pirates Orques et Gobelins ont un sens de l’équilibre plus développé que 
la moyenne de leurs cousins continentaux. Si, après avoir été mis à terre à moins d’un pas d’un 
bord de toit ou de bâtiment, le guerrier rate son test d’initiative, il peut ignorer la chute sur 4+ sur 
1D6, retrouvant assez d’équilibre pour ne pas tomber. 
 
Animosité:  Comme toute bande de Peaux Vertes, la bande de Pirates Orques et Gobelins est 
sujette à l’animosité. Au début de chaque tour du joueur, pour chaque homme de main orque ou 
gobelin non engagé au corps à corps, lancez 1D6. Sur 1, il est sujet à l’animosité. Relancez 
alors 1D6 et voyez le résultat sur le tableau suivant : 
1. Jté entendu ! : le guerrier charge la figurine amie la plus proche et joue un round de corps à 
corps. A la fin du combat, si les deux figurines survivent, elles sont séparées d’1 pas l’une de 
l’autre. Si aucune figurine amie est à portée de charge, mais que la figurine sujette à l’animosité 
est équipée d’une arme de tir, elle l’utilise immédiatement sur la cible amie la plus proche. Si 
aucun cas ci-dessus ne s’applique, ou si la cible est un héro, le guerrier se conduit comme ayant 
obtenu un 2-5. La figurine ne peut plus rien faire d’autre ce tour, sauf se défendre en cas d’at-
taque. 
2-5. Qu’ess ktadi ? : Il insulte son monde mais ne fait rien d’autre, sauf se défendre. 
6. J’va leur montré ! : Le guerrier avance au plus vite vers l’ennemi le plus proche, et le charger 
si possible. Si aucun ennemi est en vue, le guerrier bénéficie d’un mouvement normal immédiat 
(qui s’additionne à celui de sa phase de mouvement). Si un ennemi est en vue et à portée de 
charge après ce mouvement additionnel, le guerrier est obligé de le charger.  
 
Engagé vou ki’ dizè:  Un Kap’tain Orque peut décider de compléter son équipage en envoyant 
un de ses orques ou gobs engager une nouvelle recrue. Un orque pourra engager un autre 
orque ou un gob ; un gob ne pourra engager qu’un autre gob. En effet, aucun orque digne de ce 
nom ne se ferait engager par un simple gobelin. Si tous les orques de la bande meurent au 
cours d’une bataille, la bande devient une bande de Pirates Gobelins.  
 
Kod’Pirate: Il existe un Code d’Honneur que tout pirate respecte quelque soit sa race 
ou son rang : c’est le Code des Pirates. Même les Orques peu enclins à respecter 
quoi que ce soit, l’appliquent. Il est composé de 2 lois, donc ça va, même 
pour une Peau Verte… 
- Le Capitaine est seul maître à bord de son navire.  
- Tous les membres d’équipage sont libres et égaux en droits. 
Donc la conséquence immédiate est que tous les hommes de 
main, même un gobelin, peut s’élever au rang de 
Héros au sein de la bande de Pirates Orques et 
Gobelins. S’il y a de la place libre, un Matelork 
promu deviendra un Zécumeur dé Mèrs Orque et 
un Mouss’ Gob un Zécumeur dé Mèrs Gob ! 
 
Peu recommandables:  Une bande de Pirates 
Orques et Gobelins ne peut louer les services 
que des francs-tireurs officiels suivants : Garde 
du corps Ogre, Mage, Gladiateur. Ils peuvent aussi 
engager les francs-tireurs Peaux-Vertes ou assimi-
lés et ceux de nature chaotique qui peuvent sup-
porter leur odeur de poisson pourri...   

Choix des guerriers 
 
Une bande de Pirates Orques et Gobelins doit 
inclure au moins cinq figurines. Vous pouvez dé-
penser jusqu’à 500 Couronnes d’Or pour sa cons-
titution. Le nombre maximum de guerriers de la 
bande est de 17. 
 
Kap’tain : Votre bande de Pirates Orques et Go-
belins doit inclure un Kap’tain, ni plus, ni moins! 
 
Kuist’Ork : Votre bande ne peut inclure qu’un 
seul Kuist’Ork. 
 
Kanonier : Votre bande ne peut inclure qu’un 
seul Kanonier. 
 
Vigie Gob’ : Votre bande peut inclure une seule 
Vigie Gob’. 
 
Zécumeurs dé Mèrs  : Votre bande peut inclure 
jusqu’à deux Zécumeurs dé Mèrs. 
 
Matelork : Votre bande peut inclure n’importe 
quel nombre de Matelorks. 
 
Mouss’Gob : Votre bande peut inclure n’importe 
quel nombre de Mouss’Gobs, mais ils ne peuvent 
néanmoins dépasser le nombre total d’Orques 
dans la bande. 
 
Troll d’Eau : Votre bande ne peut inclure qu’un 
seul Troll d’Eau. 
 
 

Expérience de départ 
 
Un Kap’tain débute avec 20 points d’expérience. 
Un Kuist’Ork débute avec 8 points d’expérience. 
Un Kanonier débute avec 11 points d’expérience. 
Un Zécumeur dé Mèrs débute avec 8 points 
d’expérience. 
Une Vigie Gob’, les Matelorks et les 
Mouss’Gobs débutent sans expérience. 
Un Troll d’Eau débute sans expérience et est 
bien trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. 
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 Combat Tir Érudition Force Vitesse Spéciale 

Kap’tain V V  V  V 

Kanonier  V V V  V 

Zékumeur dé Mèrs V   V  V 

Kuist’Ork V     V 

Vigie Gob’  V   V V 

Tableau de compétences des Pirates Orques et Gobelins 

Liste d’équipement des Pirates Orques et Gobelins 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES HÉROS 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite) (*)            2 Co 
Gourdin / Masse (*)             3 Co 
Hache (*)              5 Co 
Épée (*)            10 Co 
Sabre d’abordage           10 Co 
Gaffe/Lance (*)            10 Co 
Arme à deux mains            15 Co 
Krochet eud’Pirat’ (Kap’tain uniquement)        40 Co 
 

Armes de Tir 
Fronde (Vigie Gob’ uniquement)           2 Co 
Arc court (Vigie Gob’ uniquement)           5 Co 
Pétoire (Héros Gob autre que Vigie Gob’)                 10 Co 
Pistolet                15 Co (30 la paire) 
Tromblon (*)            30 Co 
Kanon eud’Poch (Kanonier uniquement)        60 Co 
 

Armures 
Bouclier              5 Co 
Casque  (*)            10 Co 
Armure légère            20 Co 
 

Divers 
Jambe de bois           Gratuit 
 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES ORQUES DE MAIN 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)            2 Co 
Gourdin / Masse             3 Co 
Hache               5 Co 
Épée             10 Co 
Gaffe (lance)            10 Co 
 

Armures 
Bouclier              5 Co 
Casque             10 Co 
Armure légère            20 Co 
 

Armes de Tir 
Pistolet                  15 Co (30 Co la paire) 
Couteaux de lancer           15 Co 
Tromblon            30 Co 

LISTE D’EQUIPEMENT  
DES MOUSS’GOBS 
 

Armes de Corps à Corps 
Dague (première gratuite)            2 Co 
Gourdin / Masse             3 Co 
Hache               5 Co 
Épée             10 Co 
Gaffe/Lance            10 Co 
 

Armures 
Bouclier              5 Co 
Casque             10 Co 
 
 

Armes de Tir 
Fronde               2 Co 
Arc court              5 Co 
Pétoire                  10 Co (20 Co la paire) 
Couteaux de lancer           15 Co 
Tromblon            30 Co 
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1 Kap’tain 
65 Couronnes d’or 
Le Kap’tain Orque d’un Drakkork est un individu massif et brutal, qui 
entraîne son équipage à l’abordage de tout vaisseau qui pourrait rap-
porter un tant soit peu de butin, mais surtout de bonnes bagarres ! 
Il est le plus fort, le plus résistant, le plus violent de la bande, c’est lui le 
Kap’tain ! En plus, c’est lui qui crie le plus fort. Il a droit de vie et de mort 
sur son navire. Son vaisseau sème la mort, le pillage et la destruction 
sur son passage. Et si un matelork ose dire le contraire, c’est la planche 
et par-dessus bord à grands coups de lattes dans l’derrière ! 

Armes/Armures: Un Kap’tain peut choisir ses armes et armures dans 
la liste d’équipement des Héros Pirates Orques et Gobelins.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef: Tout membre de la bande situé à moins de 6 pas du Kap’tain 
peut utiliser le Commandement de ce dernier pour effectuer ses tests. 
 

0-1 Kanonier 
45 Couronnes d’or 
Les kanoniers orques sont des êtres doués d’une certaine intelligence, 
selon les normes de leurs semblables, ou tout au moins, d’une certaine 
ingéniosité qui leur permet de fabriquer, entretenir et de bidouiller les 
armes à poudre noire du navire et de l’équipage… Ce sont aussi les 
seuls orques assez fou pour se balader un canon sous le bras... 

Armes/Armures: Un Kanonier peut choisir ses armes et armures dans 
la liste d’équipement des Héros Pirates Orques et Gobelins.  
 
REGLES SPECIALES 
Bidouilleur: Le Kanonier est un expert en réparation de tout et de 
n’importe quoi… Surtout de n’importe quoi, notons bien… La veille 
d’une incursion dans les sombres ruelles de Mordheim, le Kap’tain peut 
décider d’envoyer le Kanonier vérifier les armes à feu de toute la bande. 
Lancez 1D6 au début de la partie et consultez le tableau suivant : 
1 «Oups, sa pa marché !» Toutes les armes à feu sont inutilisa-
 bles pour cette bataille 
2-5 «Mouais, sa devré l’fèr...» L’entretien est bien fait. Les armes 
 fonctionnent normalement durant cette bataille. 
6 «Yipikaï Yipihey !» Les armes à feu de toute la bande sont 
 mieux réglées.  Ajoutez 6 pas à la portée maximale des armes. 
 
Le Kap’tain peut décider que le Kanonier ne révisera pas les armes. 
Dans ce cas, ignorez le test du Kanonier et à chaque fois que vous 
obtenez un 1 pour toucher avec une arme à poudre noire, lancez 1D6 et 
voyez ci-dessous ce qu’il se passe : 
1 KABOOM !  L’arme explose dans une détonation assour- 
 dissante ! Toute figurine dans un rayon de 2ps du tireur ainsi 
 que le tireur subit une touche de Force 4 (qui ne cause 
 pas de coup critique) et l’arme est irrémédiablement détruite. 
2-3  Enrayée.  L’arme est enrayée et inutilisable pour le reste de la 
 partie. Elle sera remise en état pour la prochaine bataille. 
4-5 Pchiiiit.  Le tir ne part pas et vous devez remplacer la charge. 
 Le tireur doit attendre un tour supplémentaire avant de 
 pouvoir  tirer à nouveau avec son arme. 
6 Clic.  Le coup refuse de partir mais il n’y a aucun autre effet. 

 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 3 4 4 1 3 1 8 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 3 4 1 2 1 7 0-1 Vigie Gob’ 
25 Couronnes d’or 
Le Vigie Gob’ est un gobelin particulièrement utile et recherché sur les 
drakkorks. Il dispose de sens surdéveloppés tant visuels, olfactifs qu’au-
ditifs. Cela le rend particulièrement précieux (pour un Gob’) et explique 
son statut de héros auprès des Orques. Il est les yeux, le nez et les 
oreilles du Kap’tain. Il lui permet de diriger le navire dans la nuit la plus 
noire ou dans la brume la plus épaisse, et même dans la nuit brumeuse 
la plus sombre et impénétrable, c’est dire son importance vitale… 
Il dispose en outre de cette folie, ou aptitude devrions-nous dire, néces-
saire à vivre sans quasiment dormir dans un minuscule nid de pie. 

Armes/Armures: Une Vigie Gob’ peut choisir ses armes et armures 
dans la liste d’équipement des Héros Pirates Orques et Gobelins (mais 
seulement ceux marqués d’un astérisque). 
 
REGLES SPECIALES 
Gob’ Tro Zutile: Ce Gobelin est trop précieux pour être 
sacrifié sans mûre réflexion (ce qui est ma foi fort compli-
qué pour des Orques). Il compte comme une perte 
équivalente à un Orque en ce qui concerne le nombre 
imposant un test de déroute. 
Sens aiguisés: Ce Gobelin peut détecter les 
ennemis cachés ou hors de vue dans un rayon 
de deux fois son Initiative. De plus, tout Héros  
Orque ou Gobelin dans les 3 pas et en ligne 
de vue du Vigie Gob’ peut profiter de sa 
détection pour charger un ennemi qu’il ne 
voit pas lui-même. 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 3 2 3 1 5 1 7 
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0-2 Zékumeurs dé Mèrs 
40 Couronnes d’or 
Les Zékumeurs dé Mèrs sont en quelque sorte l’équivalant des lieute-
nants sur les navires impériaux. Ce sont les seconds, les Pô-Vertes de 
confiance (enfin, selon les normes orques) sur lesquels le Kap’tain peut 
compter (c’est pourquoi il n’y en a pas plus que deux!) pour relayer ses 
ordres à l’équipage et pour le motiver dans la bataille (même si cela 
s’avère assez rare, puisque les orques sont généralement fort motivés à 
aller au combat)... 

Armes/Armures: Un Zékumeur dé Mèrs peut choisir ses armes et 
armures dans la liste d’équipement des Héros Pirates Orques et Gobe-
lins.  
 
REGLE SPECIALE 
J’répèt lé zordres ! : Si le Zékumeur dé Mèrs est dans la zone 
d’influence de la compétence chef de son Kapt’ain, il peut relayer ses 
ordres et tout membre de la bande à 6 pas de lui peut bénéficier du 
Commandement du Kapt’ain. 

Héros 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 3 4 1 2 1 6 

 

0-1 Kuist’Ork 
45 Couronnes d’or 
Les Orques sont particulièrement goinfres. Cela est d’autant plus vrai 
lorsqu’ils naviguent sur un drakkork, pillant et massacrant à tout va. Il 
faut des forces pour tant d’occupations si physiques. Le nec plus ultra 
pour une bande de Pirates Orques et Gobelins est de disposer d’un 
Kuist’Ork à bord du navire, ce qui permet d’améliorer l’ordinaire et de 
s’assurer qu’il y aura toujours de la pitance.  

Armes/Armures: Un Kuist’Ork peut choisir ses armures dans la liste 
d’équipement des Héros Pirates Orques et Gobelins, mais sera toujours 
équipé de ses deux fidèles hachoirs à viande (traités comme des 
haches et dont l’attaque additionnelle est déjà intégrée dans le profil). Il 
ne peut pas recevoir d’armes complémentaires. S’il venait à perdre ses 
armes, il faut impérativement lui racheter deux haches sans quoi il 
refusera de participer à la bataille. Il ne part pas sans ses outils de 
travail ! 
 
REGLES SPECIALES 
Ya dkoi bouffé! : Le Kuist’Ork gère au mieux (enfin… pour un Orque) 
les stocks de nourriture et permet, tant qu’il n’a pas été mis hors de 
combat durant la bataille, de sélectionner la colonne inférieure à celle 
qui correspond au nombre de membres dans la bande durant la phase 
d’exploration et de revente des pierres magiques, ceci pour représenter 
sa gestion plus efficace des ressources et ses techniques de conserva-
tion plus efficaces. 
 
Ya enkor plus: Tant que la bande comporte un Kuist’Ork, la limite de 
bande est portée à 20 membres au lieu de 17. 
 
M’en fous! J’refé lé stoks kanmém! : Si la bande n’a pu gagner de 
l’argent (via la revente de matériel ou de pierre magique), le Kuist’Ork 
ne restera pas là sans avoir de quoi cuisiner. Il sacrifiera un Mouss’Gob 
par tranche complète de 5 orques dans la bande (NB : la Vigie Gob’ 
n’est pas inquiétée mais elle ne compte pas en tant qu’Orque). Si aucun 
Mouss’Gob n’est disponible, le Kuist’Ork passera les D3 batailles sui-
vantes à glaner des victuailles aux alentours... 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 2 3 4 1 2 2 6 

Les  Orques n’ont jamais été une espèce part
iculiè-

rement intelligente, selon les normes impériales, 

mais ils sont suffisam
ment inventifs et débrou

il-

lards pour fabriquer d
e rapides navires (fort

ement 

inspirés des bateaux des tribus nordiques, il est 

vrai) grâce auxquels ils pillent les villes et vil-

lages qui ont le malheur de se situer le
 long des 

côtes, des fleuves et m
ême des rivières… 

 

Ils ne sont peut-être pas très malins, mais ils 

sont très sauvages, le
ur bestialité compensant très 

largement leur faiblesse stra
tégique dans une ville 

comme la Cité des Damnés. 

 

Leur soif de richesses et de massacre a trouvé 

dans les ruines de Mordheim une belle opportunité 

d’être étanchée, si tant
 est qu’elle puisse l’ê

tre un 

jour… 

 

Entends donc mon conseil, gamin… Si tu vois des 

Orques endimanchés comme des pirates, fuis ! C
ar  

il n’y a pratiquement rien d’aussi dang
ereux que 

des Orques mis à part ces Pirates Orques… 

 

Mais bon, quel jeune sot
 croira un vieillard avi

né ? 
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Orques et Gobs de main 

Matelork 
25 Couronnes d’or 
Les Matelorks forment le gros de l’équipage d’un Drakkork. Ils sont 
sauvages, résistants… et ont le pied marin ! Ces rudes gaillards ne 
craignent rien, à part peut-être le Kap’tain… et l’eau ! Car l’eau, ça 
lave ! 

Armes/Armures: Un Matelork peut choisir ses armes et armures dans 
la liste d’équipement des Orques de mains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouss’Gob 
15 Couronnes d’or 
Les Mouss’Gobs sont des gobelins un poil plus aventureux que la 
moyenne qui recherchent aventures et richesses à travers le Vieux 
Monde. Une fois engagés auprès de leur Kaptaine, ils se voient attri-
buer nombre de tâches ingrates à bord du navire : récurer le pont, 
corvée de chiotard, démêlage des cordages en pleine tempête… Une 
belle vie de mousse quoi… Mais grâce au Kod’Pirat, ils peuvent espérer 
un meilleur traitement que leurs cousins restant à terre… 

Armes/Armures: Un Mouss’Gob peut choisir ses armes et armures 
dans la liste d’équipement des Mouss’Gobs. 
 
REGLES SPECIALES 
Pas des Orques: Même si les Orques et les Gobelins sont égaux selon 
le Kod’Pirat, dans les faits, les Gobelins sont considérés comme des 
demi-portions et ne compte que comme des demi-pertes en ce qui 
concerne le nombre imposant un test de déroute. 
Recul: On met vraiment n’importe quoi dans les mains d’un gobelin, 
même des armes à feu… C’est dire ! Par contre, la faible stature d’un 
gobelin ne lui permet pas de maîtriser le recul de ce type d’engin… Un 
Gob utilisant une arme à feu valdingue généralement sous le recul de 
l’arme ! 
Afin de représenter ceci, soustrayez la force du gobelin tireur à la force 
de l’arme à feu utilisée. Vous obtiendrez ainsi le nombre de D6 pas de 
recul. Le recul s’effectue dans le sens opposé au tir. 
- Si ce mouvement amène le Gob au contact d’un obstacle (décor ou 
figurine), les deux subissent une touche de force 2 (sauvegarde autori-
sée) qui ne cause pas de coups critique. 
- Si un coup de feu est tiré en combat au corps à corps, alors le gobelin 
se déplace de son mouvement de recul immédiatement dans la direc-
tion opposée au tir et subit, s’il y a lieu, les dommages. Le Gob qui 
valdingue est désengagé automatiquement et le combat est alors consi-
déré comme terminé. 
- Le recul peut amener la figurine à chuter d’un bâtiment. Appliquez 
alors la règle appropriée.  

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 2 3 4 1 2 1 6 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 3 2 3 1 3 1 5 

 

0-1 Troll d’Eau 
250 Couronnes d’or 
Les Trolls d’Eau sont assez rares et plutôt difficiles à amadouer, même 
pour les Orques. Ces trolls se sont particulièrement adaptés à la vie 
aquatique. Ils combinent les qualités et défauts communs à leur espèce, 
mais ont quelques atouts que les Pirates Orques et Gobelins savent le 
plus souvent exploiter. 

Armes/Armures: Un Troll d’Eau utilise ses griffes, ses crocs, parfois un 
bâton ou autre objet contondant, mais en terme de jeu, ses attaques 
sont considérées comme causées par des armes naturelles. 
 
REGLES SPECIALES 
Peau glissante: Le Troll d’Eau est toujours recouvert d’une sorte de 
muqueuse humide qu’il sécrète afin de maintenir un taux d’humidité 
nécessaire à sa viabilité dans un milieu plus sec. Cela lui confère un 
avantage au corps à corps, les coups ayant tendance à glisser sur sa 
peau. Tout ennemi au corps à corps avec un Troll d’Eau voit sa CC 
réduite de 1 (jusqu’à un minimum de 1) durant tout le combat. 
Odeur nauséabonde: Au vu de son alimentation quasi exclusivement 
poissonneuse, ce Troll pue encore plus que les autres types de trolls. 
Cette odeur incommode toute figurine non immunisée au poison ou non 
décérébrée et implique de réussir un test de commandement avant 
chaque phase de corps à corps (après les tests de peur éventuels). En 
cas d’échec, l’ennemi frappera en dernier, car il est bien connu qu’il est 
très difficile de se battre tout en se bouchant le nez... 
Peur: La vision d’un Troll d’Eau est plutôt effrayante et cela instille la 
peur à toute figurine non immunisée. 
Grande cible: Le Troll d’Eau est toujours considéré comme une grande 
cible. 
Immunisé aux poisons: Le Troll d’Eau est immunisé aux poisons (il en 
est un lui-même). 
Stupidité: Le Troll d’Eau est sujet à la stupidité. 
Zéro de QI: Le Troll ne gagne jamais d’expérience. 
Toujours Faim: Le Troll est goinfre ! La bande doit dépenser après 
chaque bataille 15Co pour nourrir le troll. Il est possible à la place de 
sacrifier un Mouss’Gob. S’il n’est pas nourri, il quittera la bande et re-
joindra la rivière la plus proche pour se nourrir. 
Vomi: Au lieu d’effectuer ses attaques normales, le troll peut régurgiter 
ses fluides gastriques hautement corrosifs sur un seul adversaire. Cette 
unique attaque de F5 touche automatiquement et ignore les sauve-
gardes d’armure habituelles. 
Aquatique: Le Troll d’Eau est particulièrement bien adapté au milieu 
aquatique. Il considère tout terrain aquatique comme terrain normal. 
Régénération: Lorsque le troll subit une blessure, lancez 1D6. Sur 4+, 
la blessure est ignorée. Les trolls ne peuvent pas régénérer de bles-
sures causées par le feu ou des sorts basés sur le feu. Ils ne font pas 
de jet de Blessure Grave en fin de partie. 
Sensible au feu: Le feu a des effets dévastateurs sur le Troll d’Eau. 
Toute attaque enflammée qui blesse inflige toujours 2 blessures au lieu 
d’une seule. De plus, si un coup critique est dû au feu, il infligera 3 
blessures au lieu de deux. 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 3 1 5 4 3 1 3 4 
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Compétences spéciales des Pirates Orques et Gobelins 
 

Seuls les Pirates Orques et Gobelins peuvent choisir dans les compétences suivantes.  

Têt’dure 
(Héros Orque uniquement) 
Le guerrier a un crâne très épais, même pour un 
Orque et sa minuscule cervelle est particulière-
ment bien protégée. Il obtient une sauvegarde 
naturelle de 5+ pour éviter d’être sonné. S’il ré-
ussi la sauvegarde, traitez le résultat Sonné 
comme À terre. Si l’orque porte un casque, la 
sauvegarde passe à 3+. 

 

Waaagh ! 
Les Orques sont des créatures agressives et 
certains sont passés maîtres dans l’art de char-
ger comme un troupeau de taureaux enragés. 
Le guerrier peut ajouter 1D3 pas à sa distance 
de charge (et seulement de charge!). Lancez 
avant de déclarer une charge avec chaque figu-
rine disposant de cette compétence. 
 

Gob’ Luck’ ! 
(Héros Gobelin uniquement) 
Un Héros Gobelin bénéficie d’une incommensu-
rable chance (déjà pour avoir survécu et encore 
plus pour s’être élevé au rang de héros). Il peut 
désormais relancer un et un seul dé (c’est déjà 
pas mal pour un Gob’) par phase. Le second jet 
doit être retenu même s’il est pire que le premier 
jet. 
 

Gob’ Leader’ ! 
(Héros Gobelin uniquement) 
Ce Héros Gobelin est particulièrement admiré et 
quasi vénéré par les autres gobelins pour être 
arrivé à s’élever au rang d’égal d’un Orque. Il 
représente le rêve d’émancipation et d’indépen-
dance de la nation gobeline. Un Mouss’Gob est 
prêt à s’interposer et à sacrifier sa vie pour pro-
téger celle du Héros Gobelin… Si le Héros Go-
belin perd son dernier PV, et s’il y a un 
Mouss’Gob non engagé au corps à corps, ni à 
terre, ni sonné, dans les 2 pas de lui, sur 4+ sur 
1D6, c’est le Mouss’Gob qui prend la blessure. 
Déplacez la figurine au contact du Héros Gobe-
lin. 

Cé moi le Kap’tain ! 
(Kap’tain uniquement) 
La bande pense que le Kap’tain a toujours rai-
son et qu’il a tout prévu, elle peut donc relancer 
tous ses tests de déroute tant que le Kap’tain 
n’est pas hors de combat, « paske le Kap’tain 
napadi dalé zau batô ! ». Le second résultat doit 
être accepté.   

 

Gros dur 
(Héros Orque uniquement) 
L’Orque a une épaisse peau vert foncé, ce qui 
laisse imaginer qu’il a du sang Orque Noir dans 
les veines. Il peut ajouter +1 à toutes ses sauve-
gardes d’armure. Il bénéficiera donc d’une sau-
vegarde 5+ contre une dague. 
 

Brizeur d’Têt’ 
(Héros Orque uniquement) 
Les Orques ont une musculature très dévelop-
pée et certains d’entre eux apprennent même à 
diriger leur coups spécifiquement vers la tête de 
leurs ennemis, avec des résultats fort probants. 
N’importe quel résultat À terre causé par l’Orque 
au Corps à Corps compte à la place comme un 
résultat Sonné. 
 

Z’y va ke jé pa peur! 
(Héros Orque uniquement) 
Certains orques, survoltés par l’adrénaline de la 
baston annoncée, chargent tout et n’importe 
quoi même les créatures les plus effrayantes. La 
figurine peut ignorer les test de Peur et de Ter-
reur lorsqu’elle charge (et seulement à ce mo-
ment-là). 
 

Z’a l’abordaaajeuh ! 
Ce guerrier fait preuve d’une témérité particuliè-
rement suicidaire et il n’hésite pas à se lancer 
dans le vide pour sauter sur l’ennemi. Tout gue-
rier disposant de cette compétence peut relan-
cer son test d’Initiative raté en cas de charge 
plongeante. 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 6 6 4 5 3 5 4 9 

Profil maximum Orque 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 4 3 4 2 7 3 8 

Profil maximum Gobelin 
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Équipement spécial 

 des Pirates Orques et Gobelins 

Krochet eud’Pirat’ 
(40 Co, Rare 8) 
Un krochet eud’Pirat’ est une arme très prisée par les Kap’tains 
Orques. Nombreux sont les pirates qui terminent mutilés par un 
abordage loupé ou une salve de canons de bordée, mais seuls les 
Kap’tains peuvent se permettre de se faire forger un énorme  
Krochet eud’Pirat’ bien plus dangereux que les crochets des pirates 
humains. Dans la « culture » orque, arborer un Krochet est un signe 
de pouvoir et d’expérience au combat… En plus de provoquer de 
profondes blessures, les Kap’tains s’en servent comme d’un vulgaire 
ouvre-boîtes contre les armures.  
 
 
 
 
 
 
 
Règles spéciales 
Parade : Un Krochet eud’Pirat’ permet de parer une attaque. S’il est associé 

à une épée dans l’autre main, il permet de relancer une parade échouée. 

Manchot : L’utilisation d’un Krochet eud’Pirat’ implique que le Kap’tain est 
manchot. Il ne peut donc utiliser d’armes à deux mains. De plus, s’il possède 

plusieurs armes à une main, il ne peut en manipuler qu’une à la fois.  
Ouv’Boit’: Le Krochet eud’Pirat’ crève les armures les plus solides comme 
du vulgaire parchemin. Les attaques portées avec cette arme annule les 

effets de toutes les armures existantes (sauf magiques).   
Remplacement: Le Krochet eud’Pirat’ permet d’ignorer la pénalité due à une 
blessure grave à la main (et annule donc le –1CC de cette blessure). Si le 

Kap’tain est à nouveau victime de ce type de blessure, lancez 1D6 et sur 4+, 
c’est le crochet qui absorbé le choc et qui est détruit. Sur 1-3, suivez les 

règles habituelles.  
 

Sabre d’abordage 
(10 Co, Rare 5) 
Sorte d’épée recourbée à large lame, très usitée lors des combats 
maritimes. Sa forme et sa robustesse se prêtent admirablement 
bien au combat rapproché dans les lieux exigus. Contrairement à 
l’épée, elle n’offre pas de parade, mais permet de porter des coups 
avec plus d’agilité. 
Règle spéciale 
Agilité : Un sabre donne +1 en Initiative et en +1 CC pour son porteur pour 

les attaques portées avec cette arme dans un bâtiment ou une ruine. Ce 
bonus peut être cumulé avec la compétence « Gladiateur ». 

Portée  Force Règles 

Utilisateur Parade 

Manchot 
Ouv’Boit’ 

Remplacement 

Corps à Corps  

Kanon eud’poch 
(60 Co, Rare 8) 
Quoique préférant l’abordage direct, les Pirates Orques et Gobelins 
ont équipé leurs Drakkorks de quelques canons courts de facture 
grossière. Ce ne sont généralement que des petits fûts rudimen-
taires, chargés approximativement de poudre noire de qualité 
douteuse, qui tirent des boulets irréguliers… Plus cela fait du bruit, 
plus les Orques pensent que c’est efficace… Néanmoins, seuls les 
Kanoniers sont assez dingues pour les utiliser comme arme por-
table ! Les canons orques sont plus réputés pour exploser dans un 
vacarme assourdissant que pour les dégâts qu’ils infligent réelle-
ment… Mais les Orques trouvent cela drôle, alors...  

Règles spéciales 
Mouvement ou tir : cette arme interdit le déplacement avant le tir. 

Recharge : cette arme nécessite un tour complet entre chaque tir afin 
d’en permettre le rechargement. 

Gênant : cette arme est gênante pour son utilisateur, même pour un 
orque. Il ne peut porter en sus qu’une seule autre arme à une main. 

Peu fiable : le kanon eud’poch’ est une arme capricieuse… Sur un 1 lors du 

jet pour toucher, le kanon a un incident de tir. Reportez-vous au tableau 
d’incident de tir des armes à poudre noire dans le livre de règle de Mor-

dheim. 
 

Pétoire 
(10 Co, Commun) 
Les Gobelins utilisent de petits pistolets, plus communément appe-
lés pétoires. Ils sont plus légers et donc plus facilement utilisables 
par un frêle gobelin. Néanmoins, les pétoires sont moins puis-
santes...  
Règles spéciales 
Petit pistolet: La pétoire suit toutes les règles du pistolet à l’exception 

d’une Force 3 au lieu de 4.  

Peu fiable : La pétoire est une arme fragile et très artisanale… Sur un 1 

lors du jet pour toucher, la pétoire a un incident de tir. Reportez-vous au 
tableau d’incident de tir des armes à poudre noire dans le livre de règle de 

Mordheim. Il est impossible d’utiliser de la poudre noire supérieure avec 

cette arme, cela ferait très probablement exploser l’arme elle-même. 
Même si c’est rigolo pour les Orques, les Gobs n’ont pas vraiment le même 

avis (sauf si c’est à un autre Gob que ça pète à la figure) 

Portée Force Règles Touche 

24 pas 1D3+3 Mouvement ou tir 

Recharge 

Gênant 
Peu fiable 

1D3 
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Voici encore quelques Francs-Tireurs pour renforcer (théoriquement) votre bande. 
Les francs-tireurs des SpawnCryer 1 et 2 restent bien évidemment valables, même si 
des errata en corrigeront bientôt les coquilles ou autres erreurs relevées... 

Cul-de-jatte 
10 Co de Prime de Recrutement  et  7 Co de Solde  

Les estropiés ne manquent pas dans le Vieux Monde, et même ailleurs… Dans les camps aux alentours de Mordheim, on en trouve certaine-
ment autant que sur les champs des grandes batailles, à mendier ou, pour les plus malins d’entre eux, à récolter des informations à revendre. 
Mais que faire quand on n’a même plus de jambes à prendre à son cou pour fuir… La survie ne tient plus qu’à l’ingéniosité et à la débrouille. 
Un petit chariot à roulettes, deux sabots pour se propulser. Avec de l’entraînement, certains culs-de-jatte arrivent même à se déplacer plus 
rapidement qu’avec leurs jambes! 
De plus, leur aspect minable fait que la majorité des ennemis les ignorent totalement. Ils peuvent en toute impunité laisser traîner leurs oreilles 
et récolter de précieuses informations... 

Employeur: Toute bande (hormis les Hommes-Lézards, les Elfes Noirs, les Guerriers du Chaos et les Démons du Chaos) peut 
embaucher un Cul-de-jatte, car il en existe chez pratiquement toutes les races. 
Valeur: Un Cul-de-jatte augmente la valeur de bande de 0 point, et de +1 point par point d’expérience qu’il possède. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Cul-de-jatte 2+1D6 2 1 3 2 1 1 1 6 

Équipement: Deux sabots de métal, un chariot à roulettes. 
Compétences: Un Cul-de-jatte peut choisir des compétences de Combat et d’Érudition. 

Règles spéciales 
 

Lourd Handicap: Le Cul-de-jatte ne court pas (sic!), ne sait pas se 
déplacer dans les terrains difficiles, ni très difficiles. Il ne peut pas 
emprunter les échelles, ni grimper aux murs, ni passer au-dessus 
d’obstacles de moins d’un pas. Il peut sauter (se jeter serait plus juste 
en fait) ou réaliser une charge plongeante, mais cela ne lui est pas 
recommandé vu sa fragile constitution.  
 
Petite taille: Vu qu’il lui manque la moitié inférieure du corps, il peut 
se dissimuler plus facilement derrière les couverts, sans compter que 
son chariot à roulettes le protège quelque peu. Il compte toujours 
comme étant à demi-couvert. 
 
Bruyant: Le Cul-de-jatte se déplace trop bruyamment pour pouvoir 
se cacher. 
 
Infirme insignifiant: Il n’est jamais considéré comme cible priori-
taire pour le tir, ce n’est qu’un cul-de-jatte après tout...  
 
Informateur: Le Cul-de-jatte est souvent mieux informé que les 
espions impériaux. Si le Cul-de-jatte survit à la bataille et que vous 
lui payez sa modique solde, il pourra vous livrer une information qu’il 
a entendue. Lancez 1D6 sur le tableau ci-contre pour savoir à quelle 
information vous accédez. 

Sabot de métal 
 
Le sabot de métal est une sorte de fer à repasser qui fait son pesant de fonte.  
Portée: CàC        Force: Util.     Règle Spéciale:  Arme contondante 

 
RÈGLE SPÉCIALE 
Arme contondante : Les attaques portées avec cette arme sont contondantes et 
sonnent l’ennemi sur 2-4 au lieu de 3-4. 

TABLEAU DES INFORMATIONS 
 

1-2-3 Désolé, rien à signaler. Le Cul-de-jatte ne vous dit rien... 

3-4 Une cache secrète! Le Cul-de-jatte a appris l’existence d’une 
petite cache qui aurait dû rester secrète… Vous allez la piller et trou-
vez ceci (lancez 1D6 sur le tableau suivant) : 

 1-4 D6 Couronnes d’or 

     5 2D6 Couronnes d’or 

     6 1 fragment de Malepierre 

5 Indiscrétion de taverne. Le Cul-de-jatte a entendu des membres 
de la bande que vous voulez affronter. Vous pouvez redéployer jus-
qu’à trois hommes, héros ou hommes de main, après tous les déploie-
ments, même ceux permis par une compétence. 

6 Une carte! Le Cul-de-jatte vous passe une carte sous le manteau. 
C’est une carte de Mordheim. Lancez sur le tableau du livre de règles 
officiel. 
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Alchimiste 
30 Couronnes de prime de recrutement et 15 Couronnes de solde  

Certains individus ont la particularité de sentir les Vents de Magie et de les manipuler avec plus ou moins de succès. Ils sont 
craints dans le Vieux Monde : ce sont les Sorciers. D’autres n’ont pas ce talent, mais ils inspirent malgré tout une certaine dé-
fiance aux gens du peuple. Ne pouvant user de magie, ils ont développé l’art des potions et autres mélanges ésotériques : ce sont 
les Alchimistes. Quoique généralement moins tape-à-l’oeil que les sortilèges magiques, les amalgames alchimiques peuvent 
s’avérer redoutables s’ils sont préparés avec soin et grand savoir. Si la recherche de la pierre philosophale qui transmute le 
plomb en or est la quête première de cet art, certains alchimistes n’hésitent pas à vouloir atteindre la richesse matérielle plus 
rapidement en proposant leurs services et les produits de leur science aux diverses bandes qui parcourent les sombres ruelles de 
la Cité des Damnés... 

Employeur: Toute bande (à l’exception des bandes naines non chaotiques et des intégristes religieux tels que les Répurgateurs, 
les Sœurs de Sigmar...) peut embaucher un Alchimiste. Il existe aussi des Alchimistes à tendance chaotique, si, si ! 
 
Valeur: Un Alchimiste augmente la valeur de bande de 14 points et de +1 point par point d’expérience qu’il possède. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Alchimiste 4 2 3 3 3 1 3 1 7 

Équipement: Dague, Porte-bonheur, D6+1 doses d’Amalgames alchimiques à sélectionner parmi ceux accessibles à 
   l’Alchimiste. De base, un Alchimiste connaîtra deux amalgames alchimiques à tirer au sort parmi la liste 
  adéquate. 
 
Compétences: Un Alchimiste ne peut choisir aucune compétence mais, à la place, tire au sort un nouvel amalgame alchimique. 

Règles spéciales 
Pas un sorcier: L’Alchimiste n’est pas un jeteur de sorts et n’est donc pas considéré comme tel. 
 
Plus qu’une science, un art!: L’alchimie demande des années de recherche et d’expérimentation. Le praticien n’est jamais à 
l’abri d’une erreur de manipulation ou de dosage. Lorsque vous utilisez un Amalgame alchimique, lancez 1D6 et sur 1, un pro-
blème surgit. Voyez sur le tableau ci-dessous pour en connaître les conséquences. 
1 KABOOM. L’amalgame est trop instable et surchauffe, infligeant une touche automatique de F3 à l’Alchimiste. 
2-5 Rien ne se passe. L’amalgame n’a absolument aucun effet.  
6 Dosage parfait. Le hasard fait parfois bien les choses et cet amalgame est tout simplement exceptionnel, d’une qualité 
 rarement observée. Les effets en sont d’ailleurs si fort, qu’une petite quantité suffit. On considère que l’Alchimiste ne 
 perd pas sa dose. 

Marcus se méfiait de tous ces individus qui ne faisaient pas les choses comme tout le monde, 

tous ces sorciers… Même si ce type proclamaient haut et fort qu’il n’avait rien à voir avec cette 

maudite engeance, son antre sentait la sorcellerie à plein nez. Nombre de fioles et autres alam-

bics encombraient les établis, des braises rougeoyantes irradiaient leur chaleur dans un foyer 

sur lequel de nombreux pots en terre cuite chauffaient… Théogène, tel était son nom. Et le chef 

avait été clair : « Reviens avec cet homme. Voici de quoi louer ses services. Il devrait nous 

être utile, si son efficacité est à la hauteur de sa réputation... ». 

A peine lui eut-il remis les couronnes d’or que l’alchimiste prépara ses affaires, remplit une 

sacoche de diverses fioles et d’ingrédients tous plus étranges les uns que les autres… Marcus 

grommelait : « Satané sorcier… Utile… Il nous enverra tous au cimetière, plutôt ! ». Théo-

gène referma sa bicoque et suivit le mercenaire, claudiquant quelque peu sous le poids de son 

bagage… 
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Amalgames alchimiques (exclusivement accessibles à l’Alchimiste) 
 
L’Alchimiste connaît la préparation de deux amalgames alchimiques. A son recrutement, tirez-les aléatoirement. Les Amalgames 
sont utilisés lors du tour de jeu de l’Alchimiste dans la phase adéquate selon la description de l’amalgame et leurs effets persistent 
jusqu’au tour suivant de l’Alchimiste. Ce dernier peut en outre courir puis utiliser un amalgame. Il peut aussi éventuellement en user 
lors d’un corps à corps si cela lui est permis. 

      
  D6      Résultat 

1 L’Haleine du Diable (phase de tir/magie) 
 

Cet amalgame, à l’odeur particulièrement nauséabonde, est un savant mélange de salpêtre, de soufre et d’autres éléments connus seulement de 
l’Alchimiste.  
 
Toute figurine alliée, héros comme homme de main, équipée d’une arme à feu dans les 3 pas de l’Alchimiste peut, lors de la phase de tir, considé-
rer que leur arme contient de la poudre noire supérieure et ajouter un bonus de +1 en Force à l’arme. Si la figurine utilise déjà de la poudre noire 
supérieure, le bonus de force est cumulé et passe donc à +2. 
 

2 Brume tellurique (phase de mouvement) 
 

Composé essentiellement de diverses terres aux provenances les plus diverses et mystérieuses, cet amalgame une fois mis en contact avec l’air 
ambiant se met à fumer intensément provoquant un brouillard terreux opaque et très consistant. L’Alchimiste utilise généralement cette prépara-
tion lorsqu’il est menacé pour se dissimuler à la vue de tireurs éventuels ou bien pour échapper à un mortel corps à corps.  
 
Lors de la phase de mouvement, l’Alchimiste peut décider d’utiliser cet amalgame en cassant la fiole à ses pieds. 
S’il n’est pas au corps à corps, il ne pourra plus bouger durant ce tour mais il sera complètement invisible de ses adversaires. Si un tireur prend le 
brouillard pour cible, il subit un malus de –2 pour toucher et la force de l’arme est réduite de –2. Il sera en outre impossible de charger l’Alchi-
miste.  
S’il est au corps à corps, l’épais brouillard va distraire son adversaire qui ne pourra plus rien faire jusqu’à sa dissipation et il pourra alors prendre 
la fuite sans passer de test de commandement ni subir les touches automatiques habituellement de rigueur dans ces cas-là. Il se ralliera automati-
quement ensuite. 
 

3 Le Sang de la Terre (phase de tir/magie) 
 

Amalgame particulièrement dangereux qui consiste en un distillat de lave magmatique, pur concentré d’énergie vitale terrestre, reconstituant 
miraculeux qui remettrait un géant d’aplomb avec seulement quelques gouttes. 
 
Si l’Alchimiste le fait boire à une figurine alliée à terre ou sonnée avec laquelle il est au contact socle à socle, celle-ci doit réussir un test d’Endu-
rance. En cas de réussite, elle se rétablit immédiatement et peut se déplacer du double de son mouvement, même si une figurine ennemie se trouve 
dans les 8 pas (ce n’est pas une course, mais une marche ultrarapide). En cas d’échec, la figurine mettra un tour de plus à se remettre de son état 
initial. 
Si l’Alchimiste l’ingère lorsqu’il est à terre, il se rétablit de suite (il est habitué à ce cocktail tonique) et peut immédiatement se déplacer du 
double de son mouvement (ce mouvement n’est pas limité si une figurine ennemie se situe dans les 8 pas de l’Alchimiste). 
 

4 Cristallisation hypertrophiée  (phase de tir/magie) 
 

Le substrat chimique contenu dans la fiole est un extrait de cristaux de pyrite estalienne liquéfiés et d’essence de larves de mouches géantes de 
Lustrie. Cette étonnante combinaison du minéral et de l’animal a pour effet d’augmenter exponentiellement la taille des cristaux jusqu’à ce qu’ils 
atteignent le diamètre d’un torse humain ! 
 
L’Alchimiste peut lancer le contenu de la fiole vers un ennemi dans les 6 pas et dans sa ligne de vue. Le liquide qui s’échappe se cristallise en vol 
et se transforme ainsi en cristaux géants acérés de pyrite d’Estalie, minerai particulièrement toxique. Le tir est résolu avec la CT de l’Alchimiste et 
ignore le malus de longue portée, les cristaux étant suffisamment gros pour ne pas rater la cible. Ils infligent D3 touches empoisonnées de F3, tout 
6 pour toucher blessant automatiquement. Les figurines immunisées aux poisons considèrent un 6 comme touche normale. 
 

5 La Marque de Celui dont on ne dit pas le nom  (phase de ralliement) 
 

Cet amalgame à la composition réservée à l’entendement des initiés est en fait un simple nuage de cendrées chimiques qui revêt la forme d’une 
tête de mort et qui s’élève haut dans le ciel, plongeant encore plus dans la pénombre les alentours. 
 
L’Alchimiste ne peut se servir de cet amalgame que s’il n’est pas engagé au corps à corps. En débouchonnant la fiole, un noir nuage en forme de 
crâne grimaçant s’élève dans les cieux. Toutes les figurines ennemies (non immunisées à la peur) dans un rayon de 10 pas de l’Alchimiste sont 
marquées par cette apparition funeste et sont sujettes à la peur avec un malus de –2 à leur Commandement. Le nuage crânien persiste jusqu’au tour 
suivant de l’Alchimiste. 
 

6 Le Souffle de Pfffouuufff  (phase de tir/magie) 
 

L’Alchimiste brise à ses pieds la fiole contenant cet étrange amalgame très éthéré et brusquement tout être est soufflé par une puissante onde de 
choc, appelée en alchimie le souffle de Pfffouuufff, du nom d’une ancienne et obscure divinité aérienne oubliée depuis longtemps qui aurait régné 
sur les vents pernicieux et les soudaines bourrasques. 
 
L’Alchimiste peut utiliser cet amalgame s’il n’est pas engagé au corps à corps. Toutes les figurines amies (sauf l’Alchimiste) et ennemies, qu’elles 
soient debout, à terre ou sonnées, dans un rayon de 4 pas autour de lui sont propulsées de 2 pas en direction opposée à l’épicentre du souffle. Si 
elles se retrouvent dans le vide, elles chutent. Si elles touchent un mur ou un obstacle similaire, elles sont mises automatiquement à terre (y com-
pris les créatures à plusieurs points de vie) sauf si elles étaient déjà sonnées préalablement auquel cas elles le restent. Si elles se trouvent à moins 
d’un pas d’un bord à la fin des 2 pas de recul, elles doit réussir un test d’Initiative. En cas d’échec, elles chuteront aussi. 
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Garde Infernal  
60 Co de Prime de Recrutement  et  25 Co de Solde  

Originaire de la Forteresse Noire sise aux confins orientaux de l’empire des Nains du Chaos, le Garde Infernal appartient au régiment d’élite 
du même nom de ces guerriers nains du Chaos. Il a juré de défendre la Citadelle jusqu’à la mort et d’obéir à la volonté des Seigneurs de la 
Forteresse Noire sans se poser de question. 
Quelque fois, un Garde Infernal a failli à sa tâche : il a soit laissé se révolter des esclaves, soit un haut-fourneau a explosé suite à un manque 
de surveillance, soit l’escadron qu’il commandait a raté sa mission, ou tout autre raison de déshonneur. Cette humiliation est insupportable 
pour le Garde Infernal et, à la manière des tueurs de trolls, il fait un serment en honneur d’Hashut, leur divinité suprême. Il revêt l’armure 
lourde à échardes et, symbole de retour à l’anonymat, porte un masque de fer et de bronze aux épines barbelées ornant la face intérieure. 
Seulement une fois leur déshonneur racheté, le Garde Infernal retirera son masque, exposant à nouveau son visage scarifié et ravagé au 
monde. 
Quelque fois, un Garde Infernal entre dans les ruines de Mordheim, louant ses sévices aux bandes chaotiques les plus offrantes ou qui lui don-
neront l’occasion de se racheter aux yeux d’Hashut... 

Employeur: Toute bande chaotique (à l’exception des Elfes Noirs) peut embaucher un Garde Infernal. 
 
Valeur: Un Garde Infernal augmente la valeur de bande de 18 points, et de +1 point par point d’expérience qu’il possède. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Garde Infernal 3 4 3 3 4 1 2 2 9 

Équipement: Armure lourde à échardes, Bouclier, Casque, Glaive de Feu. 
 
Compétences: Un Garde Infernal peut choisir des Compétences de Combat et de Force. 

Règles spéciales 
 
Difficile à tuer: Il ne peut être mis hors de combat que sur 6, sonné 
sur 3-5 et à terre sur 1-2. 
 
Tête dure: Il ignore les effets des armes contondantes. 
 
Armure: Il ignore les pénalités de mouvement pour le port d’une 
armure. 
 
Rancunier: Le Garde Infernal ne supportera pas de collaborer avec 
une bande qui emploie un Elfe Noir, car même si cet elfe est dévoyé, 
cela reste malgré tout un elfe! 
 
Complexe de supériorité: Cela peut sembler étrange par rapport à un 
nain, mais encore plus que ses cousins non-chaotiques, le Garde In-
fernal considère toutes les autres espèces comme inférieures et, par là, 

sacrifiables car totalement insignifiantes. Il ignore la règle qui 
empêche de courir dans les 8 pas d’un ennemi. En effet, il se 
contrefiche totalement d’attirer son attention ! 
 
Inflexible: Le Garde Infernal est bien trop arrogant et confiant 
en ses capacités martiales pour fléchir au combat. Il est immu-
nisé au test de Seul contre tous. 
 
Résolu: Le Garde Infernal n’est pas insensible à la peur, mais 
il a tellement vu d’horreurs qu’il lui en faut beaucoup pour 
perdre sa contenance. Il peut toujours relancer ses tests de peur 
ratés (le second résultat doit être accepté, même s’il est aussi 
raté). Il ignore en outre toute modification qu’il devrait norma-
lement subir (à cause d’un sort, d’un armement ou équipe-
ment, ou d’une compétence de l’ennemi) sur sa caractéristique 
de Commandement. 

 

Glaive de Feu 
 
Arme autant raffinée que brutale, le Glaive de Feu est une arme à feu à répétition, de 
facture robuste et assez compacte. L’arme comporte une lourde lame fixée sous son 
canon permettant son usage au Corps à Corps à la manière d’une hallebarde. Cette 
arme très complexe à fabriquer dépasse de loin les capacités techniques des humains, 
sans compter qu’elle est forgée dans le métal et le sang sacrificiel des forges des 
Nains du Chaos, l’imprégnant des miasmes chaotiques. 
 
Portée : 20 pas    Force : 4    Règles Spéciales : Mouvement ou tir, Recharge, Répétition, Fiable 
Portée : CàC        Force : Util. +1     Règles Spéciales : Arme à deux mains 

 
RÈGLES SPÉCIALES 
 
Arme à deux mains : Un guerrier a besoin de ses deux mains pour manier le Glaive 
de Feu et ne peut donc pas utiliser simultanément au corps à corps son bouclier. Celui
-ci peut toutefois être employé pour se protéger des tirs. 
 
Répétition: Tout 6 pour toucher permet de gagner immédiatement un tir supplémen-
taire à résoudre de suite comme les autres, et ce, jusqu’à ce que vous ne fassiez plus 
de 6. 
 
Recharge: Cette arme nécessite tout un tour pour être rechargée. Elle ne peut donc 
tirer qu’un tour sur deux. 
 
Fiable: Cette arme est des plus fiables et n’est jamais soumise aux incidents de tir. 

Armure lourde à échardes 
 
Cette armure lourde, forgée dans les profondeurs abyssale de la Forteresse Noire, est 
tout autant une protection qu’une pénitence. L’intérieur de celle-ci est en effet tapissé 
de multiples picots ardents qui lacèrent la chair du Garde Infernal à chaque mouve-
ment. A chaque coup absorbé par l’armure, ces pointes acérées piquent au vif le 
Garde Infernal et décuple sa rage en lui rappelant le déshonneur qu’il a subit. 
Cette armure lourde à échardes confère une sauvegarde de 4+. 
 
RÈGLE SPÉCIALE 
 
Pour Hashut : Pour toute blessure sauvegardée par l’armure lourde à échardes, le 
Garde Infernal augmente sa détermination et gagne temporairement une Attaque 
supplémentaire qu’il pourra résoudre en fin de corps à corps, après toute autre at-
taque, sauf s’il est mis à terre, est sonné ou mis hors de combat bien entendu. 
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Dresseur d’Ours 
60 Co de Prime de Recrutement  et  25 Co de Solde  

De par le Vieux Monde, nombreux saltimbanques se produisent en spectacle. Jongleurs, musiciens, acrobates, comédiens, conteurs, ménes-
trels, illusionnistes et dresseurs d’animaux font partie de ces amuseurs de passage dans les villes et villages. Quelques fois, ils s’arrêtent dans 
les campements aux alentours de Mordheim, mais rares sont ceux qui s’aventurent dans la Cité des Damnés. Toutefois, il arrive que des 
bandes se montrent intéressées par des talents particuliers. Les acrobates peuvent atteindre n’importe quel endroit et se révéler être de bons 
voleurs, les jongleurs peuvent faire de bons lanceurs de couteaux. Les dresseurs d’animaux attirent aussi l’attention, mais cela dépend forte-
ment du type d’animal qu’ils contrôlent. Un dresseur de chèvres aura certainement moins de succès qu’un dresseur d’ours, pas du point de vue 
artistique, mais sûrement du point de vue stratégique. Ces derniers sont d’ailleurs les plus recherchés car leur monstre velu combine la force 
d’un ogre à une sauvagerie purement animale... 

Employeur: Toute bande humaine (hormis les Morts-Vivants) peut embaucher un Dresseur d’Ours. 
 
Valeur: Un Dresseur d’Ours augmente la valeur de bande de 25 points, et de +1 point par point d’expérience qu’il possède.  
     Notez bien que l’Ours ne gagne jamais d’expérience. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Dresseur 4 3 3 3 3 1 3 1 7 

Ours 4 4 0 5 4 2 3 3 5 

Équipement: Le Dresseur est équipé d’une dague et d’un fouet de dressage. 
  L’Ours ne peut compter (ce n’est pas un ours savant !) que sur ses deux grandes paluches griffues et sa mâchoire 
  monumentale aux crocs acérés (c’est largement suffisant pour déchiqueter un homme et, après tout, c’est tout ce  
  qu’on lui demande). 

 
Compétences: Un Dresseur d’Ours peut choisir des compétences de Combat et de Force. 

Règles spéciales 
 

Grande cible: L’Ours est un animal particulièrement imposant et est 
toujours considéré comme grande cible. Cela ne s’applique pas au 
Dresseur.  Au tir, si le Dresseur est au contact socle à socle avec son 
ours, on considérera que c’est toujours l’Ours qui sera touché, le 
Dresseur se réfugiant généralement derrière sa bête. 
 
Lien du dressage: Le lien qui permet au Dresseur de contrôler l’ours 
est très fragile. Un rien peut suffire à le briser et à ramener l’animal à 
son stade le plus primaire et brutal… Si, au début du tour du dresseur, 
celui-ci venait à être sonné, mis hors de combat ou se trouver à plus 
de 4 pas de son ours, la bête devra réussir un test de Commandement. 
En cas d’échec, elle sera alors sujette à la frénésie bestiale : c’est-à-
dire qu’elle chargera automatiquement la figurine la plus proche, 
amie ou ennemie, en doublant ses attaques. Il reste de plus frénétique, 
même s’il est à terre ou sonné, jusqu’à ce qu’il soit mis hors de com-
bat ou revient à nouveau sous le contrôle du Dresseur. 
 

Contrôle de la bête: Le dresseur peut tenter de reprendre le contrôle 
de l’ours. Pour cela, il doit se rapprocher à moins de 4 pas de la bête 
et tenter, lors de la phase de Tir, un coup de fouet par un test sous la 
CT du Dresseur, même si ce dernier est déjà engagé au corps à corps. 
En cas d’échec, l’ours n’appréciera pas vraiment la manœuvre et s’en 
retrouvera d’autant plus énervé, ce qui le poussera à se jeter immédia-
tement sur son dresseur et à l’attaquer. Résolvez dès lors le combat 
durant la phase suivante. 

En cas de réussite, l’attention de l’ours se détourne vers son dresseur. 
Lancez alors 1D6 et ajoutez le Cd du dresseur et comparez le résultat 
avec 1D6 ajouté au Cd de l’ours. Si le dresseur obtient un résultat 
supérieur, l’ours revient sous le contrôle total du dresseur. Sinon, 
l’ours se calmera, l’écume aux lèvres, mais ne pourra rien faire 
d’autre durant ce tour.  

 
Jamais sans mon ours: Si l’Ours est mis hors de combat, le Dresseur 
fuira automatiquement qu’il soit engagé au corps à corps ou non 
(utilisez les règles adéquates). Il se dirigera vers le bord de table le 
plus proche. En cas de mort effective de la bête, le Dresseur quittera 
définitivement la bande pour se mettre en quête d’un autre animal à 
dresser... 

NOUVEL EQUIPEMENT (accessible uniquement au Dresseur) 
 
Fouet de dressage 
 
Le fouet de dressage est l’outil de travail de nombreux dresseurs. Mais il peut s’avérer 
quelque fois utile lors d’un combat.  
 
Portée:  CàC et jusqu’à 4 pas        Force: Utilisateur –1 
Règles Spéciales:  Imparable, Sauvegarde ennemie +1, Allonge, Désarmement 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Imparable: Il est impossible de parer une attaque de fouet, la lanière s’enroulant 
généralement autour de l’arme. 
Allonge: Il est possible de porter une attaque à distance (dans les 4 pas) sur une 
figurine si on n’est pas engagé au corps à corps, sinon il faut porter cette attaque sur 
la figurine chargée. 
Désarmement: Plutôt que de frapper pour blesser, le dresseur peut essayer de désar-
mer son adversaire. Lancez les dés pour toucher, mais au lieu d’effectuer les jets pour 
blesser, l’adversaire a droit à une tentative de « parade », grâce à un jet supérieur ou 
égal sur 1D6. Si celle-ci échoue, il lâche son arme. Il devra désormais se battre avec 
une autre arme qu’il possède jusqu’à la fin du combat (ou à mains nues s’il n’en a pas 
d’autres). A la fin du combat, la figurine récupère automatiquement son arme à moins 
d’avoir été mise hors de combat (dans lequel cas la figurine perd définitivement son 
arme). 
Note: La « parade » représente ici la figurine qui tente de garder sa prise sur son 
arme. Elle est toujours autorisée à effectuer une (et une seule) tentative de « parade », 
quel que soit l’équipement qu’elle porte. 
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Shinigami 
3 Fragments de Malepierre comme prime de recrutement et 1 Fragment de Malepierre comme solde  

Parmi les habitants du Vieux Monde, peu connaissent les légendes concernant les Shinigamis, êtres étranges des lointaines et 
mystérieuses contrées de Cathay. Littéralement les « dieux de la mort » en langue impériale, il ne s’agit pas réellement de divi-
nités, mais leur mission n’en est pas moins importante. Ces guerriers sont en réalité des esprits qui ont repris forme humaine et 
dont l’activité consiste à accompagner les esprits des morts dans l’au-delà. Pour les aider dans leur mission, ils sont armés d’un 
Zanpakuto, un sabre trancheur d’âmes. Avec cette arme aux capacités magiques, les Shinigamis font partie des plus redoutables 
combattants du monde connu. Quelques fois, un Shinigami est amené à parcourir le Vieux Monde, louant ses services au plus 
offrant afin d’assurer sa survie sur notre plan d’existence mais oeuvrant secrètement à l’accomplissement de sa mission : tran-
cher le fin filin de l’âme qui retient parfois les défunts à ne pas quitter notre monde...  

Employeur: Toute bande « bonne » à « neutre » (à l’exception des Répurgateurs, des Sœurs de Sigmar et des Bretonniens, bien 
  trop zélés pour accepter un tel individu dans leur rang) peut embaucher un Shinigami. 
 
Valeur: Un Shinigami augmente la valeur de bande de 20 points, et de +1 point par point d’expérience qu’il possède. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Shinigami 4 4 3 3 3 1 4 1 8 

Équipement: Zanpakuto, Dague, Porte-bonheur (on considère que le Shinigami en dispose à chaque bataille). 
 
Compétences: Un Shinigami peut choisir des Compétences de Combat et de Vitesse. 
    Il peut également choisir les Compétences Spéciales des Shinigamis (à la page suivante). 

Règles spéciales 
 
Immunisé à la psychologie: Le Shinigami est un esprit 
incarné, il a l’habitude de combattre les morts. Cela le rend 
naturellement immunisé à toute forme de psychologie. 

 
 
 
Trancheur d’âme: La mission du Shinigami est d’aider, voire 
même de forcer, les âmes des défunts à quitter ce monde. Pour 
chaque homme de main ennemi mis hors de combat par un Shi-
nigami, lors du jet sur le tableau des blessures, l’homme de main 
est définitivement perdu sur 1-3 au lieu de 1-2.  Pour un héros 
mis hors de combat, le joueur lance d’abord 1D6 et sur 1-2, le 
Héros est définitivement perdu.  En cas de survie, le joueur doit 
ensuite lancer un dé sur le tableau des blessures graves.      
 
Zanpakuto: Le Zanpakuto est l’arme de prédilection du Shini-
gami, il prend la forme d’un simple sabre quand il est sous sa 
forme scellée et est joué comme tel (voir règle dans la liste de 
bande des Bushis du Daïmio). Par contre, l’arme peut être libé-
rée et exprimer ses véritables pouvoirs. Le Zanpakuto existe 
grâce au pouvoir du Shinigami et ce pouvoir est donc différent 
d’une personne à l’autre. Le Shinigami peut, à chacune de ses 
phases de magie, tenter de libérer son sabre. La difficulté de 
cette libération dépend du Zanpakuto et de son pouvoir. 
 
Ignore les Sans-Âmes: Le Shinigami ne s’intéresse pas à ce qui 
n’a pas d’âme propre. Il ignorera toute figurine soumise aux 
règles Animaux et Décérébré (ou assimilées) qui ne l’empêchera 
jamais de courir. Il peut par contre riposter et se défendre en cas 
d’attaque de la part de ce type de créature. 
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Compétences Spéciales des Shinigamis 
 

Harmonie avec le Zanpakuto: Le Shinigami a de nombreuses batailles derrière lui et entre plus facilement en harmonie avec 
son arme. Le Shinigami bénéficie d’un bonus de +1 pour libérer son arme. 
Volonté de fer: Le Shinigami peut désormais relancer ses tests de commandement ratés pour maintenir son sabre libéré. Néan-
moins, le second résultat doit être accepté. 
Shunpo: Littéralement « déplacement éclair », le Shunpo est une technique que peu de Shinigamis maîtrisent. Il permet à un  
Shinigami de charger sans pouvoir être intercepté par un autre ennemi car il est beaucoup trop rapide pour cela. 

Zanpakuto (exclusivement accessible au Shinigami) 
 

Le Zanpakuto est l’arme principale du Shinigami et est, sous sa forme scellé, traitée comme un simple sabre. Son pouvoir est 
différent en fonction du Shinigami qui le brandit. Pour libérer le pouvoir de son sabre et le transformer en arme magique, le 
Shinigami doit lancer 2D6 lors de sa phase de magie et obtenir un résultat égal ou supérieur à la difficulté de libération de son 
Zanpakuto. Pour maintenir la libération, aussi appelée Shikaï, le Shinigami doit réussir un test de commandement pendant sa 
phase de ralliement suivante. De plus, si le Shinigami est sonné, son Zanpakuto reprend sa forme scellée. Quand vous recrutez 
un Shinigami, vous devez déterminer quel est le pouvoir de son sabre. Pour ce faire, lancez 3D6 sur le tableau suivant. 
  

 3D6 Résultat           Difficulté de libération 

3 Wabisuke            Difficulté 8 
Ce Zanpakuto, une fois libéré, a la particularité d’augmenter la sensation de lourdeur de l’ennemi touché.  
Chaque fois que Wabisuke touche un ennemi (sans nécessité de blesser), cet ennemi subi un malus de -1 en Mouvement  et  -1 en  Initiative  
jusqu’à un minimum de 1 et est pénalisé par la règle Frappe en dernier, son arme semblant s’alourdir d’une manière incompréhensible. Ces 
malus restent actifs tant que le Wabisuke est libéré. 

 
4 Tengen            Difficulté 6 
Ce sabre, une fois libéré, se transforme en un sabre à deux mains. De plus son porteur gagne temporairement la compétence Homme Fort et 
ignore ainsi la règle Frappe en dernier. 

 
5 Ryujin Jakka           Difficulté 8 
On dit de ce sabre que c’est le plus puissant des Zanpakuto de feu. Une fois libéré, il devient une épée enflammée d’un puissance dévastatrice. 
Le sabre se transforme en une épée enflammée, cette épée donne à son porteur +1 Attaque, +2 en Force et +2 en Capacité de Combat. 

 
6 Tobiume            Difficulté 7 
Une fois libéré, le sabre a la capacité d’envoyer une boule de feu. Ce projectile de Force 4, lancé sur une cible en ligne de vue et sous la CT du 
Shinigami, a une portée maximale de 18 pas. Ce projectile magique enflammé n’est pas soumis aux règles de longue portée et de couvert ainsi 
qu’aux pénalités dues au mouvement.  

 
7 Itegumo            Difficulté 6 
Quand Itegumo est libéré, son porteur a la possibilité de faire se rétablir instantanément une figurine amie ou alliée qui est À terre ou Sonnée 
dans les 12 pas. Cette figurine se relève donc au moment de la phase de magie :  elle peut immédiatement lancer des sorts et se battre normale-
ment, comme si de rien n’était. 

 
8 Kinshara            Difficulté 5 
Une fois libéré, ce Zanpakuto se segmente et prend la forme d’un Fouet d’acier (voir règle à la page 85 du livre de règle). 
 

9 Mon Zanpakuto n’a pas encore de nom 
Le Shinigami n’est pas encore assez en phase avec l’esprit de son Zanpakuto pour connaître son nom et ainsi pouvoir le libérer. Le Zanpakuto ne 
possède donc pas de libération. Par contre, le Shinigami peut décider de lancer sur ce tableau au lieu de lancer sur le tableau des progressions 
quand il évolue. Dans ce cas, relancez tout résultat de 9 sur ce tableau-ci. 

 
10 Zangetsu            Difficulté 7 
Une fois libéré, Zangetsu garde la forme d’un sabre, mais il acquière la faculté d’envoyer D3 projectiles magiques pendant la phase de tir. Ces 
projectiles sont de Force 3 et bénéficient de la règle spéciale Tranchant. Ils ont une portée maximale de 12 pas et utilisent la CT du Shinigami. 
Ces projectiles ne sont pas soumis aux règles de longue portée et de couvert ainsi qu’aux pénalités dues au mouvement.  

 
11 Suzumebashi           Difficulté 9 
La libération de ce Zanpakuto transforme ce sabre en une lame éthérée, qui pénètre tant la matière que l’immatériel avec une facilité déconcer-
tante. Le Shinigami touchera toujours sa cible sur 3+ et la blessera aussi sur 3+ quelle que soit son Endurance (sauf si le Shinigami peut blesser 
plus facilement). Le Suzumebashi inflige de plus des coups critiques sur 5+ (au lieu de 6 normalement). 

 
12 Sogyo no Kotowari           Difficulté 8 
Une fois libéré, Sogyo no Kotowari semble se dédoubler. Son porteur gagne +1 Attaque de sabre. Mais les pouvoirs de Sogyo no Kotowari ne 
s’arrêtent pas là. Ce Zanpakuto a la capacité de renvoyer à leur lanceur les sorts et prières qui visent son porteur. Pour ce faire, le Shinigami doit 
réussir un test de difficulté strictement supérieur à la difficulté du sort ou de la prière à renvoyer. En cas de réussite, vérifiez ce qu’il arrive au 
lanceur (certains sorts ou prières peuvent être d’aucun effet sur leur lanceur). 
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13 Ashizogi Jizo            Difficulté 6 
Une fois libéré, Ashizogi Jizo compte comme un sabre enduit de Venin Fuligineux et de Lotus Noir. Cela signifie que toute touche de ce sabre a 
+1 en Force (avec modification des sauvegardes d’armure) et que tout 6 pour toucher blesse automatiquement (lancez tout de même pour chaque 
blessure, et sur 6, la blessure inflige un coup critique, sinon la blessure est normale). 

 
14 Sakanade            Difficulté 8 
Sakanade, une fois libéré modifie complètement les perceptions de son adversaire. Par conséquent, tout combattant au corps à corps avec le por-
teur de Sakanade frappera en dernier. Peu importe si son adversaire vient de charger ou bénéficie d’une règle frappe en premier (comme pour la 
lance ou le fouet d’acier par exemple), l’initiative des combattants n’est de plus pas prise en compte. 

 
15 Tengumaru            Difficulté 5 
Une fois libéré, Tengumaru se transforme en une sorte de Bâton Ardent (voir règles ci-dessous). 

 
16 Kyoka Suigetsu           Difficulté 9 
La libération de Kyoka Suigetsu ne dure qu’un tour. Ce sabre a la capacité de créer des hallucinations d’une grande puissance qu’il inflige à une 
figurine ennemie dans les 6 pas. La victime est immédiatement Sonnée sauf si elle est immunisée à la psychologie ou est frappée de Stupidité. Si 
la figurine ne peut être sonnée, elle est mise À terre à la place. Si la figurine se trouve à moins d’un pas d’un bord, testez pour la chute éventuelle. 

 
17 Sode no Shirayuki           Difficulté 8 
Une fois libéré, le pouvoir de Sode no Shirayuki permet de prendre pour cible une figurine ennemie dans les 18 pas et en vue du Shinigami. Cette 
figurine est instantanément paralysée par un froid surnaturel et ne peut donc plus bouger jusqu’au prochain tour du Shinigami. Si elle est attaquée 
au corps à corps par un ennemi, elle compte comme étant À terre. Elle ne peut pas non plus utiliser les compétences Esquive et Saut de Côté.  

 
18 Hyorinmaru            Difficulté 6 
Ce sabre à la capacité de projeter D6 projectiles vers une figurine ennemie. Chaque projectile a une portée de 12 pas. Utilisez la CT du Shinigami 
pour voir si les projectiles touchent leur cible. Les projectiles ont une F3 et ignorent les pénalités due au mouvement, à la porté et aux couverts. 

 
BÂTON ARDENT 
 
Portée : Corps à corps Force : Utilisateur +1  Règles Spéciales : Arme à deux mains, Feu 
 
RÈGLES SPÉCIALES 
 

Arme à deux mains : Un guerrier a besoin de ses deux mains pour manier un bâton ardent et ne peut donc pas utiliser simultanément au corps à corps une seconde arme, un 
bouclier, ou une rondache. Un bouclier peut toutefois être employé pour se protéger des tirs. 
 

Feu : Le bâton ardent est une arme redoutable, car en raison de la combinaison des braises brûlantes et de l'allonge de son manche, il peut enflammer un adversaire au moindre 
contact. Lorsque vous obtenez une touche, jetez 1D6, sur 4+ la victime prend feu. Si elle survit à l'attaque, elle doit obtenir un 4+ sur 1D6 durant sa phase de Ralliement pour 
éteindre les flammes, ou elle subit une touche de F4. Une figurine en flammes ne peut que se déplacer, les autres membres de la bande peuvent essayer de les éteindre de 
façon similaire en se déplaçant au contact socle à socle et en obtenant un 4+ sur 1D6 durant la phase de Ralliement. 
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Minautore 

100 Co de Prime de Recrutement  et  35 Co de Solde  

Le Minautore est une immense créature mi-homme mi-taureau. Sa force est impressionnante et son ardeur 
au combat en fait un allié sans pareil. Mais la soif sanguinaire de son côté animal est parfois plus forte 
que son allégeance et le Minautore devient alors incontrôlable. Il peut alors se retourner contre son em-
ployeur. Et mieux vaut ne pas se trouver dans le sillage de son arme... 

Employeur: Toute bande peut embaucher un Minautore, hormis les bandes d’orientation non-chaotique tels que les Chasseurs  
  de Trésors Nains, les Tueurs Nains, les Répurgateurs, les Sœurs de Sigmar, les Bretonniens, les Hauts-Elfes et les 
  Elfes Sylvains... 
 
Valeur: Un Minautore augmente la valeur de bande de 28 points, et de +1 point par point d’expérience qu’il possède. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Minautore 6 4 3 4 4 3 3 2 7 

Équipement: Le Minautore est équipé de deux armes à une main ou d’une arme à deux mains.  

 
Compétences: Un Minautore peut choisir des compétences de Combat et de Force lorsqu’il acquière une nouvelle compétence. 

Règles spéciales 
 

Provoque la peur: Un Minautore écumant et enragé n’est pas un spectacle parti-
culièrement rassurant. Il cause donc la peur. 
 

Grande cible: Le Minautore est une imposante créature. Tout tireur peut le pren-
dre pour cible même s’il n’est pas la cible la plus proche et bénéficie d’un bonus 
de +1 pour le toucher. 
 
Soif de sang: Quand le Minautore décèle l’odeur de sang, il devient  fou d’excita-
tion et perd tout contrôle au point de ne plus être capable de discerner ses ennemis 
de ses alliés. Lorsqu’un Minautore inflige une blessure non sauvegardée à un ad-
versaire au corps à corps qui perd ainsi son dernier PV, lancez 1D6. Sur 1-3, le 
combat continue normalement. Sur 4-6, le Minautore devient frénétique et 
s’acharne sur sa victime (qui est alors retirée du jeu car considérée automatique-
ment mise hors de combat). Au début de son tour suivant, le Minautore devra 
passer un test de Commandement afin de reprendre ses esprits. S’il échoue, le 
Minautore devra se diriger obligatoirement vers la figurine la plus proche (amie 
ou ennemie) et la chargera s’il est à portée. Repassez le test au début de chacun de 
ses tours jusqu’à ce qu’il parvienne à retrouver son calme. 
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Garou 
120 Co de Prime de Recrutement et Solde spéciale 

Les Garous font partie de la mythologie populaire depuis des 
temps immémoriaux, mais de nombreux récits racontent l’exis-
tence de telles créatures, récits que l’on trouve dans pratique-
ment toutes les cultures des peuples du Vieux Monde. On les 
décrit comme des créatures bestiales marchant debout, aussi 
grandes qu’un ogre, aux lèvres retroussées sur des crocs im-
pressionnants. On raconte qu’ils combinent la vile intelligence 
des hommes dévoyés et la ruse des bêtes chasseresses... 
Sont-ils le résultat d’une mutation sous l’influence des miasmes 
chaotiques ou bien sont-ils le fruit de croisements contre nature 
entre l’humain et la bête ? Finalement, peu importe leur origine, 
car il suffit de savoir que ce sont de véritables machines à tuer 
et que, généralement, les seules traces qui pourraient prouver 
leur existence sont celles de corps déchiquetés et lacérés de 
manière la plus bestiale qui puisse être… 
Le plus terrible, c’est qu’une rumeur circule dans les tavernes et 
autres bouges entourant la Cité Maudite : certaines bandes ont 
l’air d’avoir réussi à s’attirer les services de telles abomina-
tions… Mais à quel prix ? 

Employeur: Toute bande peut recruter un Garou, hormis les bandes d’orientation clairement non-chaotique tels que les  
  Chasseurs de Trésors Nains, les Tueurs Nains, les Répurgateurs, les Sœurs de Sigmar, les Bretonniens, les Hauts-
  Elfes. 
 
Valeur: Un Garou augmente la valeur de bande de 35 points, et de +1 point par point d’expérience qu’il possède. 
 
Équipement: Le Garou est seulement armé de ses griffes acérées et de ses longs crocs, ce qui est déjà fort incommodant  
    pour les victimes croisant leur chemin.  

 
Compétences: Un Garou peut choisir des compétences de Combat, de Force et de Vitesse lorsqu’il acquière une nouvelle  
      compétence. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Garou 6 5 0 4 4 2 6 2(+1) 8 

Règles spéciales 
 

Peur: Le Garou est une créature qui cause la peur. 
 

Grande cible: Le Garou possède une carrure impressionnante. Tout tireur peut le prendre pour cible même s’il n’est pas la cible la plus proche 
et bénéficie d’un bonus de +1 pour le toucher. 
 
Morsure: Le Garou dispose d’une attaque par morsure qu’il effectuera toujours en dernier. Cette attaque n’est pas affectée par la règle Sous la 
verte lueur de Morrslieb. Toute héros mis hors de combat par cette attaque et qui, par le jet sur le tableau des blessures graves, meurt effective-
ment peut, en fait, se transformer en loup-garou sur 5+ sur 1D6. La bande auquel appartenait le héros peut soit le garder (si elle en a le droit), 
soit le vendre aux arènes (pour la modique somme de 60+10D6 Co), soit encore simplement le tuer pour les bandes dites justes (les Répurga-
teurs ainsi que les Sœurs de Sigmar n’apprécient guère qu’un de leurs membres se transforme en monstre) auquel cas elles seront récompen-
sées par leurs autorités respectives (par une subvention bienvenue de 75 Co). 
 
Rareté: Trouver un Garou n’est pas une mince affaire et demande beaucoup de temps pour remonter sa piste. Toute bande voulant engager un 
Garou devra préalablement envoyer trois héros à sa recherche et chacun devra réussir un test sous sa propre Initiative (vous pouvez augmenter 
vos chances de le trouver en envoyant plus de héros à sa recherche ; il suffit que trois tests d’Initiative soient réussis au total). 
 
Solde spéciale: Le Garou n’est pas attiré par les possessions matérielles et ne demande pas une solde en Couronnes d’or. Il doit absolument 
mettre hors de combat un ennemi (non animal) durant la bataille afin d’assouvir sa soif de violence… Sinon, il s’en retournera dans les ombres, 
préférant chasser en solitaire. Le coût de recrutement représente d’ailleurs les dépenses liées à la recherche et traque du Garou... 
 
Sous la verte lueur de Morrslieb: Au début de la bataille, le joueur alignant un Garou doit lancer 1D6. Sur 1-5, rien ne se passe, mais sur 6+, 
l’orbe lumineuse de la lune maudite perce les sombres nuages recouvrant généralement le ciel de Mordheim. Cela a pour effet de doper le Ga-
rou qui gagne ainsi un bonus de +1 à toutes ses caractéristiques non nulles et ce, pendant D3+1 tours de jeu. Ensuite, affaibli par cet état, il 
subit un malus de –1 à toutes ses caractéristiques jusqu’à la fin de la bataille ou qu’il soit mis hors de combat. 
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Dramatis Personae 

120 Co de Prime de Recrutement et Solde spéciale (30Co/60Co)  

Le Nord du Vieux Monde recèle moult dangers et ce n’est pas nécessairement ceux auxquels on pense de prime abord qui se révè-
lent être les plus funestes. Ainsi la légende précède parfois le nom, ainsi la réputation de Geryon Gudrün, le Barbare du Nord, 
précède sa présence (quoique sa forte odeur a tendance aussi à le précéder). 
Geryon est toujours en quête de combats dans lesquels il pourra à nouveau prouver son courage et faire étalage de sa force phy-
sique monumentale. C’est ainsi qu’il a croisé le chemin de Mordheim...  

Geryon Gudrün, le Barbare du Nord 

Employeur: Geryon Gudrün peut être embauché par toutes les bandes sauf celles d’orientation chaotique, les 
Skavens, les Morts-Vivants, les Possédés et les Orques et Gobelins (lui, ça lui plairait mais ce sont les Orques qui ne 
veulent pas des zoms). 
 
Valeur: Geryon Gudrün augmente la valeur de bande de 50 points. Comme Dramatis Personae, il ne peut pas gagner 
de l’expérience (il sait déjà tout ce qui lui est nécessaire de savoir et puis c’est un barbare après tout). 
 
Équipement: Geryon est équipé d’une hache et d’une masse, d’un bouclier et d’une armure légère. 

Règles spéciales 
 

Recrutement: En tant que barbare 100% élevé à la testostérone, Geryon ne suivra qu’un chef. C’est donc le chef de la bande qui 
devra partir à sa recherche. S’il le trouve, il devra en outre réussir un test de Commandement pour prouver sa bravoure à Geryon.  
 
Solde spéciale: Sa solde dépend d’un test de commandement du chef de bande (si celui est tué lors de la bataille, c’est le comman-
dement du nouveau chef qui est pris en compte). Si le test est réussi, sa solde sera de 30 Co et couvrira simplement la nourriture 
nécessaire à son appétit. S’il est raté, Geryon réclamera le double (soit 60 Co) pour rester avec un chef aussi pitoyable. Si la bande 
ne peut le payer, il partira et ne pourra jamais plus être recruté par la même bande au cours d’une même campagne. 
 

C’est un barbare: Geryon se sent bien parmi les êtres un peu rustres. Les Middenheimers (et autres bandes composées de bar-
bares) bénéficient d’une réduction de 20% du coût de recrutement (soit 96 Co) et de solde (24 Co / 48 Co). 
 
Immunisé à la peur: Geryon n’est pas une femmelette. Il n’a peur de rien! 
 
Compétences spéciales: 
 
Instinct: Geryon Gudrün réussit automatiquement ses tests d’Initiative pour repérer les ennemis à moins de 4 pas. Il les sent (eux 
aussi d’ailleurs). 
 
Fou de combat: Geryon est un fou de combat. Cela implique qu’il se dirigera vers la figurine ennemie la plus proche et la chargera 
automatiquement s’il est à portée. Il peut aussi ignorer l’interdiction de courir dans un rayon de moins de 8 pas d’un ennemi, se 
foutant pas mal d’attirer l’attention. Il faut dire que son odeur repoussante et ses beuglements bestiaux ne le rendent pas des plus 
discrets… 
 
Obtu: Dans un corps à corps multiple, Geryon lance toujours toutes ses attaques sur le premier ennemi qu’il a chargé ou qui l’a 
chargé tant que cet ennemi na pas été mis hors de combat. Il est plutôt monotâche comme gars… 
 
Vieux guerrier expérimenté: Lors du premier tour de chaque corps à corps, lancez 1D6 sur la tableau ci-dessous. 
 
    1 : Emporté par son élan guerrier, Geryon est imprécis et ne peut placer qu’une seule attaque à ce tour. 
 2-3 : Il esquive automatiquement une attaque ennemie de son choix. 
 4-5 : Il assène un coup de boule bien senti à son assaillant ; il gagne +1A résolue à la fin de toutes les autres attaques. 
    6 : Il inflige des coups critiques sur 5+. 
 
Cri guttural: Si Geryon est chargé, il peut tenter d’impressionner l’ennemi en poussant un cri sur 6+ sur 1D6 et lui faire alors rater 
sa charge (traitez-la alors comme une charge ratée). L’ennemi a freiné sa charge, se posant des questions sur les éventuelles consé-
quences de son agression. Les figurines immunisées à la psychologie ne sont pas affectées par ce cri. 

 M CC CT F E PV I A Cd 

Geryon Gudrün, 
le Barbare du Nord 

4 5 1 5 4 2 4 3 7 
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Dramatis Personae 

Prime de Recrutement et Solde spéciales  

"Reinhold courait à en perdre haleine à travers les rues tortueuses des bas quartiers. Mon 
Dieu! Comment vais-je me sortir de là? s'interrogea-t-il. Un rire de dément se fit entendre 
non loin de lui. "Il me rattrape..." Les pensées de Reinhold s'interrompirent au moment où 
trois boules de feu jaillirent de l'obscurité et vinrent le frapper, le faisant rôtir instantanément. 
Le lendemain matin, on retrouva un corps calciné sur lequel était posée une poupée repré-
sentant un clown grimaçant..." 
 
Mandred le Bouffon est un sorcier au comportement instable qui hante les rues de Mor-
dheim. Quelles sont ses motivations? On les ignore, et ceux qui savent préfèrent se taire. 
Mandred avait l'ambition de devenir un grand prestidigitateur à l'aide de ses maigres con-
naissances magiques. Il sillonnait tout l'Empire en quête d'un public, mais partout où il se 
produisait il était rejeté et insulté tant la qualité de son spectacle était mauvaise. Alors qu'il 
rangeait ses affaires après avoir fait un "show monumental" comme il aimait le dire, une 
foule passablement éméchée s'approcha de lui. A sa tête se trouvait un des spectateurs qui 
avait failli griller au moment du spectacle lors du feu d'artifices final. Il prit la parole "Tenez, 
voilà le bouffon de service qui fait sa valise. Bon débarras! Ce malade a failli me faire brûler 
vif!". Mandred ajouta: "Ne t'inquiètes pas, la prochaine fois j’te raterai pas". Piqué au vif, le 
meneur se jeta sur lui. Mandred esquiva la charge et fuya à toutes jambes, la foule en co-
lère à ses talons. Une fois en dehors de la ville, Mandred réfléchit sur les mots de son 
agresseur. Il l'avait traité de bouffon, personne ne le respectait ni l'admirait. Ils avaient oser 
se moquer de sa magie! Soit, dorénavant, il sera LE bouffon et ce nom fera trembler tout le 
Vieux Monde...  

Mandred le Bouffon 

Employeur: Mandred se fiche d’où viennent les Couronnes d’or, tant qu’elles sont vraies. Toute bande (exceptés les 
Répurgateurs et les Sœurs de Sigmar) peut faire appel à ses talents. Néanmoins, il ne supporte pas ses collègues magi-
ciens qu’il trouve sans talents et rabat-joie. Il ne peut donc y avoir d’autres thaumaturges dans la bande. 
 
Valeur: Mandred le Bouffon augmente la valeur de bande de 55 points et de l’expérience qu’il peut acquérir par la 
suite. 
 
Équipement: Il est équipé d’une dague, d’une masse et d’une fronde. 
 
Compétences: Mandred a acquis les compétences suivantes : Acrobate, Saut de côté et Pouvoir. 

Règles spéciales 
 

Sorcier: Mandred se dit sorcier. Il l’est effectivement quelque peu, même s’il se surestime beaucoup. Il peut donc tenter de lancer 
des sorts (voir règle ci-dessous). 
 
Prime de recrutement et Solde spéciales : Mandred est particulièrement instable et très lunatique. Son accord et ses tarifs sont 
plutôt aléatoires. Lancez 1D6 sur le tableau suivant : 
1 Mandred refuse de se joindre à votre bande prétextant qu’il préfère suivre le match tant attendu de Bloodbowl opposant les 
 Reikland Reavers aux Skarogne Scramblers sur Karma+ ; 
2-5 Il vous en coûtera 58+2D6 Co de Prime de recrutement et 20+1D6 Co de Solde ; 
6 Mandred vous offre ses services gratuitement ! Et s’il est de très bonne humeur, il vous fera peut-être même son spectacle ! 
 
Irascible: Mandred a un caractère de cochon et il ne manque aucune occasion pour le faire savoir. Si un guerrier allié à moins de 4 
pas de Mandred (et dans sa ligne de vue) obtient un 1 sur un de ses dés au tir ou au Corps à corps, lancez 1D6 pour définir la réac-
tion de Mandred à son encontre : 
1 Mandred ne supporte plus un incapable pareil et décide de lui régler son compte. Il lance immédiatement trois petites 

boules de feu sur le malchanceux, soit D3 touches automatiques de F3. Si le maladroit est engagé au corps à corps, déter-
minez les touches au dé (1-2 l’ennemi ; 3-6 l’incapable). 

2-4 Mandred se met en tête d’expliquer au maladroit comment utiliser correctement son arme. Déplacez Mandred au contact de 
 l’autre guerrier (et si ce dernier était au corps à corps, désengagez-le de 1 pas). Les deux ne font rien d’autres durant ce 
 tour. Et l’ennemi s’interroge sur cette curieuse intrusion dans le combat. 
5-6 Mandred lâche un juron bien senti, mais il se contient et peut agir normalement... 
 
Brouillon: A chaque fois que vous voulez lancer un sort, lancez préalablement 1D6 : 
1 Mandred fait sortir un mignon petit lapin de la poche de son manteau. Complètement embrouillé dans ses formules, il ne 
 peut rien faire d’autre (à part se défendre au corps à corps) ; 
2-4 Déterminez aléatoirement le sort que Mandred peut lancer ce tour-ci en jetant 1D6 sur le tableau de Magie Mineure. Appli-
 quez ensuite les règles habituelles ; 
5-6 Choisissez vous-même le sort de Mandred sur le tableau de Magie Mineure. Appliquez ensuite les règles habituelles. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Mandred le Bouffon 4 3 3 3 3 2 4 1 8 
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Dramatis Personae 

Simius Gantt, le Maître des Corbeaux 
65 CO de recrutement et 15 CO de solde + règle spéciale  

C 
hirurgien émérite et scientifique dévoué de l’Empire, Simius 
Gantt intégrait l’esprit, le corps et l’âme dans sa quête de 
connaissance de l’Univers et dans l’amélioration physique 

de ses semblables. Quand il a été averti de « l’éblouissement 
fulgurant » ayant rasé la cité de Mordheim, il fut le premier à 
clamer qu’il était de son devoir d’aller porter assistance et étudier le 
phénomène… Il entreprit alors un long périple depuis les 
confortables tours d’Altdorf vers la périphérie de la Cité des 
Damnés. Il y installa un petit cabinet de chirurgie mais fort bien 
équipé. Beaucoup vinrent à lui, désespérés, pour avoir quelque aide 
que ce soit. Simius ne ferma jamais sa porte à ceux qui tentaient 
d’échapper aux créatures démoniaques rôdant dans les ruines de la 
cité. Mais Mordheim est dangereuse, une vile essence chaotique 
exsudant de chacune de ses moindres gravats. Plus il en mourrait 
sur sa table d’opération, plus Simius s’interrogeait sur ses réelles 
capacités à guérir ces pauvres hères, développant par là même une 
fascination maladive de la mort. Sans le savoir, Simius fut 
lentement, mais sûrement, exposé aux effets de la malepierre dont 
émanait une sombre puissance qui se mit à le changer, au plus 
profond de son âme, lentement, mais sûrement… 
 

F 
inalement, arriva le jour où tout bascula. Un puissant 
sorcier, grièvement blessé, fut amené à son dispensaire. 
Malgré ses efforts, Simius ne put le sauver. Alors que le 

 M CC CT F E PV I A Cd 

Simius Gantt 4 3 3 3 4 3 5 2 8 

Équipement: Simius porte la Cape de Corbeaux, un bâton et a du 
fil et une aiguille. 
 
Compétences: Simius a les compétences suivantes :  
Sorcier et Saut de côté. 
 
Sorts: Simius connaît tous les sorts de Nécromancie et 
connaît aussi un sort que lui seul maîtrise « la Décrépitude 
des Âges ». 

Règles spéciales 
Cape des Corbeaux: Cette cape est en apparence une 
simple cape poussiéreuse, mais elle est imprégnée d’une 
puissance maléfique. Elle attire une nuée de corbeaux 
meurtriers tournant autour de Simius, blessant ses adver-
saires. Toute figurine ennemie au contact socle à socle 
avec Simius au début d’une phase de corps à corps subit 
une touche automatique de F2 avant toute autre touche. 
 
Du fil et des aiguilles: Souvenir de son passé de chirur-
gien, Simius garde toujours sur lui du fil et des aiguilles. 
Si Simius sonne un ennemi au corps à corps, il lui coud 

corps du sorcier refroidissait à peine, Simius chercha dans les affaires 
de son ex-patient quelques pièces en dédommagement… Il y trouva un 
étrange grimoire de cuir, tâché de sang séché. Le livre contenait de 
multiples écritures impies et des instructions précises sur des 
pratiques nécromanciennes, tel le mystérieux « Rite de Résurrection ».  
Le sorcier était en fait un terrible nécromancien et Simius prit 
l’initiative de consacrer ses nuits à étudier le manuscrit et à 
poursuivre les recherches du nécromant trépassé. Dès lors, les 
malades esseulés et les trop grièvement blessés lui servirent désormais 
de sujets d’étude, coupant le fil de leur vie de son scalpel et 
s’entraînant sur leurs corps encore chauds à son nouvel « art », 
récitant d’anciennes incantations de résurrection. Au fur et à mesure 
que les sombres talents de Simius s’affinaient, sa transformation en 
savant fou s’accélérait jusqu’à ce qu’il déterrasse le corps pourrissant 
du nécromancien, qu’il revêtisse la vieille robe déchirée, qu’il misse le 
feu à son dispensaire et qu’il s’enfonçasse dans les ruelles de la Cité 
des Damnés. 
 

D 
epuis lors, dans les ombres menaçantes, des voix murmurent 
son nom. Elles l’appellent le Maître des Corbeaux, une nuée 
de ces oiseaux de malheur l’accompagnant où qu’il aille, 

porteurs de souffrance et de funestes douleurs... 

Employeur: Simius Gantt, le Maître des Corbeaux, est un Dramatis Personae et est soumis aux règles décrites dans le livre de 
règles concernant son recrutement. Toute bande (à l’exception des bandes d’orientation bonne ou neutre telles que les Nains, les 
Hauts-Elfes, les Elfes Sylvains, les Répurgateurs, les Sœurs de Sigmar et les Bretonniens) peut embaucher Simius Gantt. 
 
Valeur: Simius augmente la valeur de bande de 85 points. 

alors ce qui lui sert de bouche. Les chefs de bandes ne peu-
vent plus utiliser leur capacité Chef et les jeteurs de sorts 
deviennent incapable de lancer un sort, et ce, jusqu’à la fin 
de la partie. 
 
Paiement en sang: Simius est un scientifique fou mais très 
zélé et rien ne lui importe plus que l’expérimentation. Si la 
bande qui loue ses services perd la bataille, il peut décider 
d’utiliser un des guerriers comme cobaye. Lancez 1D6. Sur 
un 1, Simius s’empare d’un homme de main (ou d’un hé-
ros, le cas échéant) avec la plus basse expérience. Ce der-
nier est rayé de la liste de bande (avec son équipement). 
Simius disparait sans laisser de trace après avoir été payé...  

 
Décrépitude des Âges  -  Difficulté 9 
 
Agitant un doigt squelettique vers sa victime, Simius invoque son 
sortilège : la peau se dessèche et se craquèle, les muscles s’atro-
phient, la victime vieillit à vue d’œil. Le sort affecte une seule 
victime dans les 6 pas de Simius. La victime doit passer un test 
d’endurance. En cas d’échec, elle perd –1 à toutes ses caractéris-
tiques sauf en A et en PV. Le test est à refaire à chaque phase de 
ralliement de la victime. Le sort dure tant que Simius ne le lance 
pas sur une autre cible. Si une des caractéristiques de la victime 
tombe à zéro, elle est mise hors de combat.  
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Vous trouverez ci-après différents scénarii pour égayer quelque peu 
les pacifiques rencontres mordheimiesques. Si, malgré tous les soins 
apportés à la rédaction, un point de règle vous semble trouble, appli-
quez la simple logique et, avec l’accord des joueurs présents, trancher 
sur le point douteux. Le MdJ peut aussi, dans l’intérêt de la cam-
pagne ou du scénario en cours, imposer une décision, car après tout, 
le MdJ est tout puissant ! Niark niark niark… 
Merci à ceux qui ont imaginé ces scénarii ou qui les ont inspirés... 

Ce scénario propose une variante de la « Chasse 
au trésor » teintée de « Prospection » (du Livre 
de Règles officiel). 
 
Certains quartiers de la Cité des Damnés recè-
lent encore malgré tout quelques trésors épars, 
soit mis au jour par les diverses fouilles succes-
sives des ruines, soit perdus par l’une ou  l’autre 
bande en déroute… 
 

Terrain 
 
Chaque joueur place tour à tour un élément de 
décor afin d’illustrer un quartier particulière-
ment construit. Nous conseillons de mettre le 
décor en place sur un carré de 1,20m x 1,20m. 
 
Ensuite, D3 pions trésors par bande participante 
au combat seront disposés dans le décor. Chaque 
joueur déposera à tour de rôle un pion trésor 
dans un bâtiment ou une ruine. S’il y a plus de 
pions trésors que de bâtiments, déposez alors les 
pions restants le plus au centre de la table. 
 
Les pions trésors sont symbolisés par de petits 
coffres, des sacs, un baril, quelques armes aban-
données, etc., disposés sur des socles carrés de 
20x20mm. 
 

Déploiement 
 
Chaque joueur lance 1D6. Celui qui obtient le plus 
haut résultat choisi sa côté de déploiement dans 
les 6 pas du bord, et ainsi dans l’ordre décrois-
sant du résultat obtenu. Le dernier sera alors le 
premier à se déployer jusqu’à celui qui a obtenu 
le plus haut résultat. 
 
Des figurines adverses ne peuvent être dé-
ployées à moins de 12 pas des autres ennemis. 
 

Chasse aux trésors (variante) 

Règles spéciales 
 
Tout héros ou homme de main qui trouve un pion 
trésor peut le prendre avec lui. Il lui suffit simple-
ment de se mettre au contact socle à socle avec lui. 
Cela met fin à son tour de mouvement. Le person-
nage sera, par la suite, néanmoins obligé de se dé-
placer à vitesse normale (il ne peut plus courir) et 
ne pourra plus charger (il serait trop risqué de 
perdre ce trésor si convoité). Un personnage ne 
peut porter qu’un seul pion trésor à la fois. 
 
Si la figurine subit une blessure (à terre, sonnée ou 
hors de combat), le pion est déposé à l’endroit où il 
gît. S’il est capable de le reprendre après l’affron-
tement, tant mieux ! Sinon le pion trésor attend 
sagement le passage du prochain personnage ! 
 
La figurine peut venir déposer son trésor en sécu-
rité à son bord de table et repartir en quête d’un 
autre trésor. 
 

Début de la partie 
 
Lancez 1D6, le plus haut résultat joue en premier. 
Suivez ensuite le sens horaire des zones de dé-
ploiement.  
 

Fin de la partie 
 
La partie prend fin lorsqu’une seule bande reste en 
jeu et qui est logiquement déclarée victorieuse, ou 
que tous les pions trésors aient été récupérés et 
mis en lieu sûr, auquel cas la bande déclarée victo-
rieuse sera celle ayant ramenée le plus de pions 
trésors. 
 
Le contenu des trésors est déterminé après la ba-
taille, mais avant toute autre démarche d’après 
bataille.  
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Expérience 
 
+1 Survie. Si un héros ou un groupe d’homme de 
main survit à la bataille, il gagne +1pt d’expé-
rience. 
 
+1 Chef victorieux. Le Chef de la bande victo-
rieuse gagne +1pt d’expérience supplémentaire.  
 
+1 Par ennemi hors de combat. Tout héros 
gagne +1pt d’expérience par ennemi qu’il a mis 
hors de combat.  
 
+1 Par pion trésor en possession d’un héros. 
Tout héros possédant un pion trésor à la fin de la 
bataille gagne +1pt d’expérience. 
 
+1 Par pion trésor mis en sécurité hors de 
table. La bande gagne +1 point d’expérience par 
pion trésor sécurisé. Ces points d’expérience peu-
vent être attribué au choix du joueur aux héros 
ou groupes d’hommes de main de sa bande ayant 
survécus sans avoir été mis hors de combat ! Si 
aucun héros ou groupe d’hommes de main n’est 
dans ce cas, alors les points d’expérience sont 
perdus. 
 

Tableau des pions trésors 
 

Les joueurs vont vérifier ce qu’ils ont ramassés 
dans les ruines de Mordheim dès que la partie 
prend fin. Chaque joueur en possession de pions 
trésors va tirer un D66 sur la tableau suivant, le 
premier dé décidant des dizaines, le second des 
unités. Il notera les gains obtenus sur sa feuille 
de bande. C’est un moyen de gagner un peu plus 
rapidement de l’argent ou des objets pour équiper 
sa bande de pilleurs… pardon ! de héros. 
Référez-vous au livre de règles pour la descrip-
tion détaillée des équipements trouvés. 
 
Résultat D66 
 
11 - Dans le fond d’une vieille armoire défoncée, 
vous trouvez une poignée de flèches de chasse. Il 
y en a assez pour durer le temps d’une partie. Uni-
quement pour les héros.  
 
12 – Un tonnelet non brisé révèle son contenu : de 
la bière du célèbre maître brasseur nain Bugman. 
Il y en a assez pour une seule partie. 
 
13 – Vous avez ramassé quelques couverts abimés 
en argent qui valent 1D6 couronnes d’or à la re-
vente.  
 
14 – Deux beaux chandeliers en argent vous rap-
portent 2D6 couronnes d’or. 
 
15 – Une belle paire de boucles d’oreille en or qui 
vaut 1D6+3 couronnes. Vous pouvez laisser la tête 
de la propriétaire sur les lieux ou la garder pour 
la manger plus tard. 
 

16 – Parmi les ossements empilés, vous récupérez 
des bagues et colliers pour 2D6 couronnes. Vous 
pouvez laisser les doigts sauf si vous cherchez 
des cure-dents originaux... 
 
21 – En fouillant des débris, vous mettez la main 
sur un casque et une dague. 
 
22 – Caché derrière des meubles fracassés se 
trouve un petit coffre contenant 1D6 couronnes 
et une dague finement ouvragée décorée de 
pierres semi-précieuses. Vous pouvez revendre la 
dague pour 1D6+3 couronnes. 
 
23 – Vous avez arraché aux doigts crispés d’un 
mercenaire Reiklander trépassé un bout de par-
chemin. C’est une carte de Mordheim (lancez sur 
le tableau du livre de règles afin d’en connaître la 
qualité). 
 
24 – Un orque sale et puant, mais maintenant 
mort, portait encore sur lui une magnifique hache 
naine. Uniquement pour les héros. Voir la bande 
de Chasseurs de trésors nains.  
 
25 – Un nécromancien s’est fait dévorer par ses 
propres goules ! Ce sorcier de pacotille avait dans 
sa besace 1D3 couronnes et, plus surprenant, de 
l’ail et de l’eau bénite (c’est peut-être la raison 
pour laquelle il a trépassé d’ailleurs).  
 
26 – Un chevalier Bretonnien est venu mourir 
dans ce coin maudit ! Il portait une armure lourde 
que vous pouvez lui prendre. Le casque est enfon-
cé dans son crâne et donc inutilisable. Il ne pos-
sède plus d’armes… 
 
31 – Un mutant d’une bande de possédés avait 3 
bras. Vous trouvez donc… 3 épées. 
 
32 – Un cadavre de Skaven sanguinolent portait 
encore des étoiles de jet et un fragment de 
pierre magique qu’il avait tenté de cacher dans 
son fondement. Vous le lui extirpez malgré 
l’odeur. 
 
33 – Une sœur supérieure de l’ordre des sœurs 
de la pitié de Sigmar gît démembrée mais non vio-
lée. Curieux, n’est-ce pas ? Elle cachait dans les 
replis de sa robe D3 sachets d’herbes de soin. 
 
34 – Une lanterne encore utilisable fait votre 
bonheur. Mais c’est nul comme trésor ! 
 
35 – La dépouille d’un répurgateur arbore fière-
ment un porte-bonheur… Espérons qu’il vous servi-
ra mieux qu’à lui ! Uniquement pour les héros. 
 
36 – Vous trébuchez sur un vieux sac en toile qui 
se déchire et répand son contenu malodorant sur 
vos bottes ! En fouillant avec la pointe de votre 
dague, vous repérez une broche en or (2D6 cou-
ronnes), un bracelet en argent (1D6 couronnes) et 
une flasque de vieux cognac ! (Ce n’est pas dans 
les règles mais c’est sympa !). 
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41 – Un elfe maladroit (si, ça arrive) s’est 
pendu avec son arc elfique (voir livre de 
règles). Il possède, en plus, une belle dague 
ornée de pierres précieuses. Vous pouvez 
prendre le tout et le revendre si ça vous 
chante... 
 
42 – Vous avez toujours aimé les armes à 
feu ? Tant mieux car vous voilà maintenant 
propriétaire d’un pistolet de duel et de ses 
munitions. 
 
43 – Un bruit dans les ruines d’une maison 
vous fait sursauter ! C’est la chute d’un ca-
davre revêtu d’une armure légère qui dégrin-
gole du premier étage. Belle armure, quoiqu’un 
peu éraflée ! 
 
44 – Un guerrier du chaos déambule dans les 
ruines. Il est mort mais son cerveau ne le sait 
pas encore ! Après l’avoir achevé, vous pouvez 
arracher de ses doigts crispés une belle épée 
à deux mains et un fragment de pierre ma-
gique. 
 
45 – Un tueur de troll brandit sous votre nez 
une hache à deux mains qui a l’air d’avoir beau-
coup servi... Enfin, le haut du corps d’un tueur 
de troll. Ses jambes, elles, se trouvent à deux 
mètres avec un fragment de pierre magique. 
 
46 – Un Marienburger, très bien habillé, gît 
prostré en position fœtale dans la boue de la 
rue. Vous le dépouillez de 3D6 couronnes. 
 
51 – Deux lances, de très belle facture, sont 
maintenant votre propriété. Il faut juste en-
lever les mains agrippées dessus ! 
 
52 – Un flagellant vous fait un cadeau ou plu-
tôt son cadavre... Vous vous emparez de son 
fléau et de 1D6 couronnes. 
 
53 – Un magnifique morgenstern vous tend 
ses pointes ! Son ancien propriétaire reste la 
tête baignant dans son sang et ne s’oppose pas 
à ce que vous le lui preniez. Ainsi que pour 1D6 
couronnes de dents en or. 
 
54 – Un homme-lézard dans les ruines de 
Mordheim ? En vous demandant ce qu’il faisait 
là, vous le dépouillez de sa plaque pectorale en 
or (3D6 couronnes). 
 
55 – Vous heurtez la dépouille d’un orque sau-
vage qui croyait vraiment en ses tatouages de 
protection (à tort visiblement). Vous vous sai-
sissez de sa masse encore en bon état et d’un 
collier de dents diverses très décoratif. 
 
56 – Serrés dans les bras l’un de l’autre, un 
Middenheimer et un homme-bête se sont mu-
tuellement empalés : vous retirez des corps 

froids deux hallebardes en parfait état bien 
qu’ensanglantées. 
 
61 – Après avoir retiré une dague assez rus-
tique de la gorge d’un nécromancien couché à 
terre, vous partez avec un grimoire de magie, 
ses vêtements en soie de Cathay (voir livre de 
règles) et la dague bien entendu. C’est votre 
sorcier qui va être content ! Comment ? Vous 
n’avez pas de sorcier ? Dommage, mais il y aura 
certainement des acheteurs fort intéressés... 
 
62 – De la poudre noire supérieure ! Seulement 
pour la durée de la prochaine partie (voir livre 
de règles). 
 
63 – Sous un tas de vieilles hardes, vous ra-
massez une cape elfique. Uniquement pour les 
héros (voir livre de règles). 
 
64 – Un petit coffre en bois révèle son conte-
nu : il y en a pour un total de 6D6 couronnes 
d’or. 
 
65 – Sur le cadavre encore chaud d’un de vos 
ennemis vous trouvez une dague, une épée, un 
bouclier, un casque et une cotte de maille 
(armure légère). Vous pouvez choisir de les 
garder ou de les vendre.  
 
66 – Tapi derrière une table renversée, le per-
sonnage trouve un jeune chiot apeuré. À partir 
de la prochaine partie, un des héros de votre 
bande, qui l’a reçu en cadeau, pourra utiliser un 
chien de guerre qui lui sera entièrement dé-
voué (voir livre de règles). Je sais, ça grandit 
vite ces bestioles-là ! 
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Condition de jouabilité 
 
Ce scénario peut être immédiatement demandé par une bande 
dont un des héros a été capturé par un adversaire. L’adversaire 
est alors tenu d’accepter. Malheureusement, le temps pour orga-
niser une telle opération de la dernière chance manque cruelle-
ment. Cette partie devra se jouer juste après les jets de bles-
sures d’après-bataille et de progression. Aucun commerce, ni 
exploration de quelque sorte que ce soit ne peut être fait par les 
deux bandes concernées. Elles n’en ont pas le temps. Les frag-
ments de malepierre et les trésors acquis restent dans le magot 
des bandes.  
 
Si le sauvetage échoue, il est impossible d’en réorganiser un 
autre. Les carottes seront cuites pour l’otage… 
 

Terrain 
 
Le joueur qui contrôle la bande qui a capturé le héros adverse 
place un premier élément de décor au centre de la table. C’est 
l’objectif du scénario : c’est ici qu’est retenu le prisonnier et son 
équipement. Ensuite, complétez la table à tour de rôle. 
 

Déploiement des Bandes 
 
La bande qui a capturé le héros adverse est automatiquement la 
défenseuse, et doit se déployer comme suit : 
 
1) Le défenseur lance 1D6 pour chaque héros et groupe 
d'hommes de main qu'il possède dans sa bande et ce, dans 
l'ordre qu'il désire. Sur un résultat de 1-3 (sur le D6), ils sont 
ailleurs (patrouillant un périmètre plus étendu). Ils pourront reve-
nir en jeu, une fois l'alarme donnée (voir plus loin). Sur un résul-
tat de 4-6, ils sont déployés dès le début de la partie. Notez 
qu'au moins un héros ou groupe d'hommes de main doit être 
présent sur la table en début de partie. Si vous n'obtenez que 

Le sauvetage 

des résultats de 1-3, le dernier héros ou groupe d'hommes de 
main sera automatiquement déployé sur la table en début de 
partie. 
 
2) Le joueur qui défend déploie donc ses troupes disponibles sur 
le terrain. Aucune figurine ne peut être déployée à moins de 6" 
d'une autre, étant donné que la bande est déployée de manière 
à couvrir le maximum de terrain. Aucune figurine ne peut être 
déployée à moins de 8" d'un bord de table. Le défenseur doit 
placer le prisonnier dans le bâtiment au centre du terrain. Il doit 
y placer aussi son équipement, mais pas nécessairement au 
même endroit. Utilisez un pion indicateur pour le symboliser. Le 
défenseur ne peut utiliser aucune règle spéciale de déploiement 
telle que "infiltration". 
 
3) L'attaquant déploie l'intégralité de sa bande à 8" maximum 
d'un des bords de table, déterminé au hasard, ainsi qu'il est 
montré sur le diagramme du scénario "attaque surprise". Il doit 
choisir à quel côté de table affecter le chiffre 1 avant de lancer le 
dé pour déterminer où il se déploie. L'attaquant, lui, peut utiliser 
les règles spéciales de déploiement comme "infiltration". Toute-
fois, il ne peut utiliser aucune figurine montée, étant donné 
qu'elles sont bien trop bruyantes. Les montures doivent être 
laissée au camp. 
 

Déploiement du Prisonnier 
 
Le prisonnier et son équipement sont donc déployés dans le 
bâtiment central. Le prisonnier ne peut initier aucune action 
avant d'avoir été délivré. Le défenseur, quant à lui, n'est pas 
autorisé à attaquer ou exécuter son prisonnier, mais il doit faire 
son possible pour repousser les attaquants. Une fois le prison-
nier libéré, il redevient une cible possible. 
 
Pour libérer le prisonnier, un membre de sa bande doit être en 
contact socle à socle avec lui et passer le reste de son tour à le 
libérer. Il ne peut donc pas tirer, lancer un sort, combattre, ou 

Par Pete Rejowski / Traduction : Vil le Môvé / Adaptation : Lord BiSoN 

Lorsque Malaggar Fey'Roth, le noble d'une puissante bande Druchii basée à Mordheim, appro-
cha du paria, la jubilation se lisait sur ses traits. D'un geste impérieux, il fit cesser la torture 
physique que l'on infligeait au paria, pour passer à un type plus subtil de torture morale. Se 
servant du langage humain, il remarqua froidement : 
 
"J'ai terminé les négociations avec votre chef, le non-mort. Il semble n'avoir que faire de 
votre capture et a offert une bien modique somme pour votre retour. J'ai bien entendu refusé 
sa proposition, puisque lui et vous avez été une gêne pour moi par le passé. Les esclavagistes 
paieront bien pour vous, et si ce n'est pas le cas, je pourrais au moins réaliser quelques pro-
fits en vendant votre équipement. Réjouissez-vous des quelques jours qui vous restent à 
vivre dans cette malheureuse cité, bientôt vous serez en chemin pour Har Ganeth, la ville qui 
m'a vu naître. Vous y trimerez dur, pour le restant de vos jours." 
 
Emettant un petit rire sadique en s'éloignant, Malaggar laissa Imra, la sadique maîtresse des 
animaux, à ses jeux. 
 
Mais, les mots de Malaggar n'eurent pas l'effet escompté sur Brill le paria. Bien que la torture 
commençait à l’exaspérer, il n'était plus consterné par les promesses d'esclavage éternel, 
proférées par le noble Elfe noir. En fait, il était plutôt réjoui, même. Un sourire naquit sur ses 
traits alors qu'il pensait : " Le Maître vient pour me délivrer ! " 



98  

98 

entreprendre quelque autre action que ce soit. Une fois libre, le 
prisonnier peut bouger et combattre normalement. Notez que le 
captif n'a aucune arme ou équipement jusqu'à qu'il récupère le 
sien (par lui-même ou via un membre de sa bande). La bande 
attaquante peut récupérer l'équipement du prisonnier de la 
même manière qu'elle a libéré le captif (contact socle à socle, 
immobile jusqu'à la fin du tour). Si la figurine ayant précédem-
ment récupéré l'équipement du prisonnier arrive en contact avec 
le captif, elle peut lui rendre son matériel. Toutefois, le prisonnier 
ne peut pas passer son éventuelle armure légère ou lourde, 
étant donné qu'une fuite rapide est préférable. Il lui est possible, 
tout de même, d'utiliser un bouclier, une rondache ou un casque 
(ou assimilés). 
 

Début du jeu 
 
La bande attaquante débute toujours le jeu. 
 

Règles spéciales 
 
1) Sentinelle : Jusqu'à ce que l'alarme soit donnée (voir plus 
loin), les figurines du défenseur se déplacent dans des directions 
aléatoires. Chaque sentinelle se déplace de D3 pas par tour. 
Lancer un dé par figurine. Après avoir déplacé chaque sentinelle, 
lancez le dé de dispersion et tournez la figurine de manière à ce 
qu'elle fasse face à la direction indiquée par le dé. Les figurines 
obéissant à la règle Stupidité se déplacent aussi de cette ma-
nière, jusqu'à ce que l'alarme soit donnée. (Elles ignorent la stu-
pidité en quelque sorte). 
 
2) Alarme : Jusqu'à ce que l'alarme soit donnée, les sentinelles 
se déplacent comme indiqué ci-dessus. En plus leur capacité de 
combat est divisée par 2 (arrondir au supérieur), elles ne peu-
vent de plus ni tirer, ni lancer de sorts. Une fois l'alarme donnée 
les sentinelles peuvent bouger et attaquer librement. En plus, le 
défenseur a la possibilité de faire intervenir ses renforts comme 
décrit plus bas. L'alarme peut-être donnée de plusieurs ma-
nières : 
 
a) Repérage : Lancez 2D6 à la fin du tour du défenseur, vous y 
ajoutez sa valeur d'initiative de la figurine, vous obtenez ainsi la 
distance à laquelle votre figurine peut tenter de repérer l'ennemi. 
Celui-ci doit se trouver dans l'arc de 90° vers l'avant de votre 
figurine (sa ligne de vue). Ce jet de dé représente la difficulté à 
repérer un adversaire tentant de se camoufler dans un environ-
nement empli de tourbillons de brouillard, de fumées persis-
tantes, mais aussi de bruits inquiétants... 
 
- Les attaquants en terrain découvert seront repérés sur un jet de 
2+ sur un D6. 
 
- Les attaquants à couvert seront repérés sur un jet de 4+ sur un 
D6. 
 
- Les attaquants, hors de vue d'une sentinelle ou hors de sa 
ligne de vue mais à l'intérieur du rayon de détection, seront repé-
rés (entendus) sur un résultat de 6 sur un D6. 
 
- Les attaquants sont aussi repérés lorsque durant leur tour, ils 
passent dans la ligne de vue d'un défenseur. La distance de 
détection est la même que celle calculée durant le tour précé-
dent et les mêmes lancers de dés sont nécessaires. 
 

Si une sentinelle repère un attaquant, elle sonne l'alarme. Bien 
sur, elle ne pourra sonner l'alarme que si elle survit au tour de 
l'attaquant. 
 
b) Tirs : Si un attaquant tire avec une arme à poudre noire, 
l'alarme est automatiquement donnée, même s’il ne reste plus 
de sentinelles. 
 
c) Combats : Une sentinelle qui est attaquée au corps-à-corps 
donne l'alarme à la fin du tour si elle survit au combat ou à terre. 
Souvenez-vous que la CC des sentinelles est divisée par deux 
jusqu'à ce que l'alarme soit donnée. Si l'attaquant tire avec une 
arme à poudre noire durant le corps-à-corps (pistolet, par 
exemple), l’alarme est automatiquement donnée. 
 
De plus, si plus d’un attaquant combat une sentinelle, le bruit du 
combat peut suffire à déclencher l'alarme même si la sentinelle 
ne survit pas assez longtemps pour le faire elle-même. L'atta-
quant lance alors un D6 après le tour de combat. Si le résultat 
obtenu est inférieur au nombre de figurines attaquantes ayant 
participé au combat, le bruit de l'échauffourée a été entendu et 
l'alarme est donnée. Par exemple, si trois attaquants massa-
crent une seule sentinelle, alors l'assaillant doit obtenir 4+ sur un 
D6 pour que le bruit du combat ne soit pas remarqué. 
 

Renfort 
 
Une fois l'alarme donnée, le défenseur peut essayer de faire 
intervenir le reste de sa bande. Pour chaque héros et groupe 
d'hommes de main  pas encore sur table, lancez un D6. Sur 4+, 
les figurines concernées arrivent durant la phase de mouvement 
par un bord de table déterminé au hasard. Tous les renforts de 
ce tour arriveront par le même côté et peuvent charger durant le 
tour ou ils arrivent. 
 

Fin du jeu 
 

Le jeu prend fin lorsque : 
- Le prisonnier réussi à s'échapper par un bord de table quel-
conque. 
- Si tous les défenseurs sont mis hors de combat. 
- Dû au stress intense présidant à cette mission, aucune bande 
n'est tenue de faire un test de déroute avant d'avoir perdu 50% 
de ses effectifs (au lieu des 25% habituels). 

 

Expérience 

 
+1 Pour survie. Un héros ou un groupe d'hommes de main 
gagne 1 point d'expérience pour avoir survécu à cette mission. 
+1 Par ennemi mis hors de combat. (Héros). 
+1 Si le prisonnier s'est échappé. (Prisonnier). 
+1 Chef commandant la bande gagnante. (si Attaquant). 
+2 Chef commandant la bande gagnante. (si Défenseur). 
 
NOTE : 
 
Même si la mission de sauvetage échoue, il reste pensable d'es-
sayer de négocier pour la libération du prisonnier. Mais il y a fort 
à parier que les dernières manoeuvres auront fait monter les 
prix ! Bien sur, il est très possible que durant la tentative de libé-
ration l'attaquant ait capturé un membre de la bande adverse 
permettant de trouver un accord arrangeant les deux partis, 
mais ceci est une autre histoire ! 
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Terrain 
 
Chacun son tour, les joueurs placent 1 élément de terrain. Le jeu 
se déroule sur une zone de 1,20 m x 1,20 m, (ou 1,20 m x 1,80 
m en cas de partis multi-joueurs). Le plateau de jeu doit repré-
senter un quartier en ruine typique de la ville de Mordheim. Pour 
ajouter du piquant, il s'avèrerait utile qu'il y ait plein de passages 
avec des échelles, des échafaudages, des passerelles un peu 
branlantes, etc. Une fois tout ceci installé, il faut disposer sur la 
table 3 barils de poudre par bande présente. Ceux-ci peuvent 
être installés n'importe où sur la table, mais à plus de 10 pas 
d'un bord et, à plus de 8 pas les uns des autres. 

 

Déploiement des bandes 

 
Chaque joueur lance un dé. Celui qui réalise le plus grand chiffre 
se place en premier sur le bord de table de son choix. Les autres 
joueurs se déploient ensuite par ordre décroissant du résultat du 
dé. Les figurines sont placées à maximum 8 pas d'un bord de 
table. Aucune figurine ennemie ne peut se trouver à moins de 8 
pas l’une de l’autre au début du jeu. 

 

Début du jeu 

 
Chaque joueur lance un dé, celui qui réalise le plus haut score 
débute, puis les autres suivent dans le sens des aiguilles d'une 
montre. La partie dure maximum 12 tours. 

 

Les barils de poudre 

 
Durant le jeu, une figurine peut s'emparer d'un baril en étant en 
contact avec celui-ci. Elle peut continuer son 
mouvement sous réserve qu'il lui en reste et 
qu'elle ne court pas.  
Vous pouvez vous déplacer à vitesse normale, 
courir (sauf le tour ou vous le récupérez) avec un 
baril, mais vous ne pouvez en aucun cas char-
ger.  
A n'importe quel moment durant son mouvement, 
une figurine peut poser son baril. Elle peut conti-
nuer à se déplacer après l'avoir posé, pour peu 
qu'il lui reste du mouvement. Mais, en ce cas, on 
considère que le baril a été lâché plutôt que posé 
(et c'est là que les ennuis commencent...).  
Si une figurine portant un baril est chargée, elle 
doit poser celui-ci de manière à pouvoir se dé-
fendre.  
Si une figurine, à l'issue d'un round de combat se retrouve en-
tourée d'adversaires sonnés ou à terre, vous pouvez choisir de 
récupérer le baril et de l'éloigner au début de votre prochain tour, 

Le Complot de la Poudre Noire 

au lieu de continuer le combat. 
Les animaux ne peuvent pas récupérer les barils.  
Il est impossible d'escalader en transportant un baril, ceux-ci 
sont trop lourds et/ou trop encombrants.  
Il est possible de grimper à une échelle en transportant un baril, 
celle-ci est alors considérée comme terrain difficile. Les déplace-
ments s'effectuent donc à mi-vitesse. 

 

Règles spéciales 

(ou comment tout faire péter, mon colonel)  

 
Instable 
 
La poudre noire contenue dans les barils a subi des transforma-
tions et autres améliorations destinées à augmenter son pouvoir 
destructeur. Malheureusement, toutes ces manipulations ayant 
été réalisées par les ingénieurs skavens, le produit obtenu est 
hautement instable. Si un baril est lâché, plutôt que posé, il ex-
plosera sur un jet de 5+ sur un D6. Le combattant qui le trans-
portait subira alors une touche de F6 causant 1D3 blessures 
(blessures critiques possibles), et toute figurine dans un rayon 
de 3 pas subira une seule touche de F4. De plus, tout baril de 
poudre à moins de 3 pas d'une explosion sera aussi considéré 
comme ayant été lâché ! Gare aux réactions en chaîne... 
 
Gare au baril  
 
Porter cette poudre est vraiment très risqué. A la fin de chaque 
mouvement, lancez 1D6 pour chaque combattant transportant 
un baril. S’il s'est déplacé normalement, sur un résultat de 1, le 
baril lui a échappé. S’il a couru, un résultat de 1-2 indique que le 
précieux chargement est tombé : oups ! (voir ci-dessus). 

 
Banzaï ! 
 
Un combattant transportant un baril peut choisir 
délibérément de charger un adversaire ou sa 
planque. Pour ce faire, il doit tout d'abord effec-
tuer un test de commandement, à moins qu'il ne 
soit immunisé à la psychologie. Lorsqu'il arrive 
sur sa cible, il balance le baril ajoutant +1 au 
résultat nécessaire pour le faire exploser. Autre-
ment dit, le baril explosera sur un résultat de 4+, 
et s’il n'explose pas, vous venez d'en faire ca-
deau à votre adversaire ! Si le baril explose, le 
combattant l'ayant balancé doit faire un test d'ini-
tiative pour éviter le souffle de l'explosion. Mais, 
même si le test est réussi, il prendra les dom-

mages comme s’il se trouvait à 3 pas de la déflagration (ça 
tombe bien parce que c'est le cas). Les survivants peuvent con-
tinuer le combat normalement. 

Par la Guilde de Ryn Tyrr / Traduction : Vil le Môvé / Adaptation : Lord BiSoN 

D 
es rumeurs circulent à propos d'une cargaison de poudre anormalement destructrice, qui aurait 
été "confisqué" à des Skavens par une bande de Répurgateurs. Ceux-ci ont caché le fruit de leur 
larcin et on les soupçonne de vouloir s'en servir afin de raser le couvent des Soeurs de Sigmar. 

Au moment où ils mettent leur plan à exécution, des bandes rivales surgissent de l'obscurité afin de leur 
"emprunter" leur précieux et mortel chargement… Attention de ne pas mettre le feu aux poudres ! 
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Larguez les bombes 
 
Si un baril de poudre est largué de plus de 2 pas de haut, les 
chances d'explosion s'accroissent de +1 par tranches de 2 pas 
de hauteur (exemple : s’il est largué à 4 pas du sol, il explosera 
sur du 3+). Un résultat de 1 est toujours un échec. 
Aaaargh ! 
 
Si un combattant transportant un baril est victime d'un tir qui le 
met à terre, il doit réussir un test d'initiative ou lâcher son char-
gement. 
S’il est sonné ou mis hors de combat, il lâche son baril de 
poudre automatiquement. 
Si on lui tire dessus avec une arme à poudre noire ou un projec-
tile enflammé, le baril peut lui exploser dans les bras. Dès que la 
cible est touchée, lancez 1D6. Sur 4+ (test 5+ comme si le baril 
était tombé, +1 pour avoir subi un tir d'arme à feu) : BAOUM ! 
Si le test est réussi, résolvez le tir normalement. N’oubliez pas 
que le baril peut quand même tomber ensuite... 
 
Planque  
 
Une bande peut préférer rassembler tous ses barils à un endroit 
plutôt que les promener autour du champ de bataille. Les barils 
dans une planque doivent se situer à moins de 1 pas les uns des 
autres. Pour en être le propriétaire, au moins un combattant non 
sonné ou à terre doit être à moins de 1 pas de ceux-ci. Les ani-
maux peuvent garder une planque même s’ils ne peuvent pas 
transporter les barils. Bien sûr, si quelqu'un laisse tomber un 
baril à moins de 3 pas d'une planque… 
 
Ce soir, on vous met le feu 
 
Si un combattant passe sa phase de combat en contact avec un 
baril sans combattre, il peut allumer la mèche. Le baril explosera 
immédiatement sur un 6 sur 1D6. S’il n'explose pas de suite, il 
faut relancer le dé à la fin de chaque tour réduisant de 1 le score 
nécessaire à chaque fois (6+,5+,4+,3+,2+, Baoum !!!). Appliquez 
les règles qui précèdent si des figurines sont au contact ou dans 
les 3 pas du baril allumé 
 
 
. 

 

Fin du jeu 

 
Est victorieuse la dernière bande à rester en jeu. Si, à l'issue de 
12 tours, plusieurs bandes sont toujours en jeu, c’est celle qui 
possède le plus grand nombre de barils qui est déclarée ga-
gnante. Pour être considéré comme possesseur d'un ou des 
barils, il faut soit le porter soit être à moins de 1 pas d'une 
planque et qu'il n'y ait aucun ennemi à moins de 1 pas de cette 
même planque. Les tests de déroute sont effectués normale-
ment. Chaque bande ayant dérouté emporte ses barils avec elle 
(mais pas plus d'un baril par combattant restant). 

 

Expérience 

 
+1 pour chaque héros ou hommes de main survivants. 
+1 pour le chef de la bande victorieuse. 
+1 pour chaque ennemi mis hors de combat par un héros. 
+1 pour chaque héros transportant ou gardant un ou des barils. 

 

Gagnant  

 
Chaque bande quitte le terrain avec ses barils comme indiqué. 
Mais étant donné que le mélange concocté par les Skavens est 
très instable le voyage de retour à la base s'avère très dange-
reux. Lancez 1d6 pour chaque baril possédé, sur un résultat de 
4+ celui-ci explose avant d'être entreposé. Finalement cette 
poudre est vraiment trop instable pour être utilisée telle quelle 
en combat mais, en la raffinant avec soin, vous pouvez extraire 
au choix du joueur l'équivalent d'un éclat de malepierre supplé-
mentaire par baril ou une dose de poudre noire supérieure par 
baril. 
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Chasse aux œufs de dragon 

Mordheim, la bien nommée Cité des Damnés... 

Les dangers sont divers et variés au creux des sombres ruelles. 
Tous aussi mortels les uns que les autres, mais l’attrait de la ri-
chesse n’a de cesse d’amener nombre de mercenaires parcourir la 
ville maudite. Parmi les ruines, on trouve quelques fois des trésors 
prestigieux et rarissimes, mais le prix à payer pour se les procurer 
se mesure en sang et en courage… ou en perfidie et traîtrise… Les 
oeufs de dragon sont les plus recherchés, car ils disposent de pro-
priétés miraculeuses… Si vous en trouvez, gardez néanmoins un oeil 
sur les alentours, car la bête qui les a pondu n’est probablement 
pas très loin... 
 

 
 

Ce scénario se déroule sur une table de 1,20m par 1,20m. Le décor est disposé par le 
MdJ (ou les joueurs qui disposeraient alternativement le placement des décors en 

commençant par celui qui a la plus grande valeur de bande en cas d’utilisation de ce 

scénario en dehors de notre campagne) qui doit veiller à bien placer au centre de la 
table un décor qui peut servir de refuge au dragon et à ses oeufs (les dragons, quant 

ils ne peuvent utiliser des grottes, prennent alors l’habitude de coloniser les hau-
teurs ; veillez à disposer un décor avec des étages). Le reste de la table est occupé 

par autant de décors que l’on veut… si possible avec une densité de bâtiments assez 

importante jusqu’aux bords de la table! 
 

 

Après le placement des décors, un socle représentant 1D6+3 oeufs de dragon est 

placé en hauteur dans le bâtiment central avant même le déploiement des bandes. 

Lancez le dé pour connaître le nombre exact d’oeufs à trouver. 

Tout guerrier non-animal, héros ou homme de main, peut ramasser les oeufs de 

dragon en se plaçant à leur contact socle à socle. Il ne peut rien faire d’autre que de 
ramasser D3 oeufs durant ce tour (et de les emballer précautionneusement). Il peut 

ensuite les transporter sans pénalité de mouvement, mais ne peut pas les confier à 
une autre figurine. A la mise hors de combat de la figurine en possession d’oeufs, on 

place un jeton témoin symbolisant les oeufs et ils peuvent être récupérés par une 

autre figurine non-animale. 
Une fois une figurine au contact avec le socle des oeufs, au début du tour de chaque 

joueur, celui-ci lance 1D6. Sur 1 à 4, rien ne se passe. Sur 5, un jeune dragon apparaît 

dans le ciel et atterrit dans les 1D6 pas des oeufs (à déterminer aléatoirement). Sur 
6, malheur et damnation, c’est la maman dragon qui débarque : elle survole le voleur 

et dispose d’une attaque de souffle (voir plus loin), puis elle atterrit dans les 2D6 pas 
de ses oeufs. Le jeune dragon et la maman dragon ne peuvent entrer en jeu qu’une 

seule fois, mais peuvent être présents tous les deux, et là, ça risque de chauffer ! 

La figurine portant un oeuf peut le mettre à l’abri en le ramenant à son bord de table 
et repartir à la chasse... 
 

 

L’ordre de déploiement est déterminé par la valeur de bande (la bande ayant la plus 
grande valeur de bande se déployant en premier) sur des segments de déploiement 
de 6ps de profondeur depuis le bord de la table (voir schéma ci-après). 

Le premier à se déployer le fait sur le segment de son choix. Les autres se déploient 
sur le segment de leur choix disponible, à au moins 12ps de tout figurine ennemie, 

dans l’ordre décroissant des valeurs de bande (bien évidemment, si moins de six 
bandes participent, il restera des segments vacants). 
Lancez ensuite 1D6 et le plus haut résultat commence le jeu. Les autres joueurs se 

suivent dès lors selon le sens d’une aiguille d’une montre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arme et Armure: Crocs et griffes. Souffle enflammé. Peau écailleuse. 

Lors de sa phase de tir, le jeune dragon dispose d’une attaque de souffle de F3 qui 

touche automatiquement toute figurine sous gabarit même partiellement. 

Au corps à corps, le jeune dragon utilise ses crocs et griffes qui infligent une pénali-

té de -1 à la sauvegarde d’armure ennemie. 

Grâce à sa peau écailleuse, il dispose d’une sauvegarde de 5+ sur toute blessure. Elle 

ne peut être réduite à moins de 6+. Il est en outre immunisé à toute attaque enflam-

mée, magique ou non. 

Règles spéciales 
Pugnace: Le jeune dragon est très combattif et ne quitte jamais un combat. La seule 

façon de s’en débarrasser est de le mettre hors de combat. Il va défendre ses frères 

et soeurs quoi qu’il arrive. Il attaquera la figurine portant des oeufs la plus proche 

et, à défaut, toute cible dans un rayon de 6 pas des oeufs, toutes en ligne de vue.  

Immunisé à la psychologie: Le jeune dragon n’a peur de rien et passe pas de test. 

Provoque la peur: Le jeune dragon fait peur, même s’il est de petite taille. 

Feu! : Le jeune dragon crachera du feu qu’il soit au CàC ou non. 

Insensible : Le jeune dragon remplace le résultat sonné par à terre. 

 

Arme et Armure: Crocs et griffes. Souffle enflammé. Peau écailleuse. 

Lors de sa phase de tir, la maman dragon dispose d’une attaque de souffle de F5 qui 

touche automatiquement toute figurine sous gabarit même partiellement. 

Au corps à corps, la maman dragon inflige une pénalité de –2 à la sauvegarde d’ar-

mure ennemie. 

Grâce à sa peau écailleuse, elle dispose d’une sauvegarde de 4+ sur toute blessure. 

Elle ne peut être réduite à moins de 5+. Elle est en outre immunisée à toute attaque 

enflammée, magique ou non. 

Règles spéciales 
Très Pugnace: La maman dragon ne quitte jamais un combat. La seule façon de s’en 
débarrasser est de la mettre hors de combat. Elle attaquera la figurine portant des 
oeufs la plus proche et, à défaut, toute cible dans un rayon de 8 pas des oeufs. La 

cible ne doit pas nécessairement être en ligne de vue, auquel cas la maman dragon 

doit réussir un test d’Initiative pour la détecter et la charger. 

Immunisé à la psychologie: La dragonne n’a peur de rien et ne passe pas de test. 

Provoque la peur: La maman dragon fait peur, surtout quand on touche à ses oeufs. 

Grande cible: La maman dragon ne peut pas passer partout. Profitez-en ! 

Feu! : La maman dragon crachera du feu qu’elle soit au CàC ou non. 

Insensible : Le maman dragon remplace le résultat sonné par à terre. 

 Segment A Segment B  
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 Segment E Segment D  

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Jeune Dragon 7 4 3 4 4 2 4 2 10 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Maman Dragon 8 6 3 6 6 4 5 3 10 
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La partie se termine lorsque toutes les bandes sauf une ont raté un test de déroute 
(mais la déroute volontaire est interdite car la promesse de richesse motive les 

guerriers à rester au combat) ou que tous les oeufs ont été sortis de table ! 
La bande victorieuse est soit la seule restante en jeu, soit celle qui a récupéré le plus 

d’oeufs. 
Si le jeune dragon et/ou la maman dragon sont entrés en jeu et ont été mis hors de 
combat, et si une seule bande reste en jeu après la déroute de tous les adversaires, 

alors on considère qu’elle récupère tous les oeufs restant dans le nid (puisque plus 
rien ni plus personne ne peut s’y opposer). 

 

 

Tout oeuf mis en sécurité par une bande est gagné, même si elle a dérouté par la 

suite. Tout oeuf porté par une figurine, alors que sa bande est en déroute, est gagné 

sur 4+ sur 1D6, ceci pour représenter le risque de le laisser tomber durant la fuite, 

pardon, la retraite tactique... 
 

+1 chef victorieux. Le chef de la bande victorieuse gagne +1 XP.  

+1 survie. Toute figurine ayant survécu à la bataille gagne +1 XP. 

+1 par oeuf. Tout héros gagne +1 XP par oeuf mis en sécurité. 

+1 par figurine mise hors de combat. Toute héro gagne +1 XP par figurine qu’il a 

mis hors de combat. 

+1 blessure au(x) dragon(s). Toute figurine ayant infligée une blessure ayant fait 

perdre 1PV aux dragons gagne +1 XP par blessure. 

+2 mort du jeune dragon. La figurine ayant mis hors de combat le jeune dragon 

gagne +2 XP. 

+4 mort de la maman dragon. La figurine ayant mis hors de combat la maman 
dragon gagne +4 XP. 

Acquisition de compétence. La figurine qui a mis hors de combat la maman dragon 

acquière automatiquement la compétence suivante (cf. Bande des Tueurs Nains) : 

 
Point Faible: Les Tueurs de Dragons connaissent les forces et surtout les faiblesses 
des grandes créatures qu’ils combattent. S’ils infligent des coups critiques à une 
grande cible, sur un 5-6 sur le tableau des Coups critiques, au lieu d’une blessure=2, 
considérez une blessure=3. 

 

 
 

Aucune phase d’exploration sera permise si des oeufs sont toujours dans le nid ou si 

l’un ou l’autre dragon est apparu et est toujours vivant à la fin de la bataille, car le 
danger qui rôde est trop grand pour les bandes. Mais la vente des œufs devrait 

permettre de s’en remettre… (si on en a récupéré bien sûr). 

Chaque oeuf pourra être vendu après bataille pour 10 D6 Co. Cette vente se fera 
durant la phase de commerce. 
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