
 

Par le scribe Nicodemus Kyme 

Le long silence de la tombe re gnait en maıtre dans la For’t de Drakwald. La pe nombre semblait abriter en son 
sein de sombres r’veries, la promesse dœ une de bauche de tortures bestiales et dœ actes innommables. Rare e tait le 
chant des oiseaux, plus rare lœ e clat de quelque rayon de soleil e gare . M’me la brise portait lœ e cô urante odeur du 
sang. Seul un fou ou un idiot emprunterait ces chemins maudits sans une solide escorte ni m’me un guide, et 
pourtant un ’tre sœ y trouvait, ro dant sous les frondaisons, des brindilles craquant bruyamment sous ses pas, les 
te n b̀res devant lui et les de mons de lœ enfer sur ses talons“  

” Chair humaine„ , grogna Boraash. Aux co te s de lœ homme-b’te, Gorgoth sœ e broua en un geste de me pris, ses 
yeux brulant dœ impatience. La cre ature nomme e Kornak battait furieusement lœ air de ses redoutables cornes, de 
la salive de gouttant de ses crocs. 

” Encerclez-le !„  Ordonna-t-il. 

La ve ge tation devenait plus dense, e touffant jusquœ au souvenir m’me du monde exte rieur. Et toujours le 
voyageur avancait, paraissant ignorer la pre sence de ses poursuivants. 

Boraash se de placait avec ce le rite  a travers les foug r̀es noires, e vitant les branches les plus basses, traversant les 
buissons. Le reste de sa meute impie courait en direction de leur proie. Boraash sentait sa crini r̀e se he risser a 
lœ ide e de la tuerie a venir. Il pouvait de ja sentir le sang dont il pourrait biento t sœ abreuver. 

Une brume rouge obscurcissait les sens de Gorgoth. Il ne tenait pas compte des branchages qui fouettaient son 
visage alors quœ il se ruait en avant. Sa soif de sang e tait un torrent avide dans lequel il se plongeait avec de lice. 
Les babines retrousse es, il se voyait de ja se jeter sur la chose-homme pour de chirer ses chairs et sœ en repaıtre 
lorsquœ un pieu e pais transperca ses entrailles pour lœ empaler net. 

Lœ instinct de Kornak lœ avait pre venu du danger et il e tait reste  en retrait, dans le sillage de Boraash et Gorgoth. Il 
avait e carquille  les yeux de surprise en voyant Gorgoth souleve  du sol, un flot de sang jaillissant de son dos en 
cascades noires. Boraash arr’ta sa course, se pre parant a attaquer. Kornak le regarda ralentir, conscient que leur 
victime avait soudainement et inexplicablement disparu“  

Boraash renifla lœ air, ses oreilles a la recherche du moindre son, la peur saisissant son ’tre a la vue du sort 
quœ avait subi Gorgoth. Il nœ arrivait pas a trouver lœ odeur de la chose-homme. Il de vorerait le corps de son fr r̀e 
apr s̀ avoir massacre  lœ humain. Il nœ en laisserait que les os, ca oui“  

Un e clat argente  et un sifflement a travers les arbres interrompirent brusquement ces re flexions de Boraash. Il 
bascula en arri r̀e, une hache de jet profonde ment enfonce e dans son cr봂ne tandis quœ un liquide e pais et visqueux 
sœ e coulait de son manche. 

Kornak eut un mouvement de peur en voyant son compagnon mis a terre. Ses yeux se tourn r̀ent vers le cadavre 
de Gorgoth, dont le sang souillait la fourrure. Il eut soudain conscience dœ une silhouette se de tachant de la 
pe nombre et regarda dans sa direction. Il crut dœ abord quœ il sœ agissait de Boraash, comme sœ il avait pu survivre a 
sa blessure par quelque sombre miracle. Mais une de ses cornes e tait sectionne e et son odeur e tait bizarre. 

La proie nœ en e tait plus une. 

” La chose-homme !„ , rugit-il, submerge  par une fureur bestiale. Il sœ e lanca a travers les buissons comme sœ il 
sœ agissait de brume. Il brandit une grossi r̀e massue couverte de sang se che , bien de cide  a re duire le cr봂ne de 
lœ homme en bouillie avant dœ en de vorer le cerveau. Mais une hache sembla soudain sortir de nulle part pour 
parer le coup. Quelque chose apparut dans lœ autre main de lœ homme et mordit cruellement sa chair. Kornak sentit 
sa vie sœ e couler de ses flancs et sa derni r̀e vision fut le visage m’me de la terreur. Une lueur animale brulait 
dans le regard de lœ homme, dœ une fe rocite  supe rieure a la sienne. Son corps e tait recouvert de la fourrure puante 



de ceux de son esp c̀e, et il e tait oint dœ onguents et de baumes qui asphyxiaient Kornak. Il avait rencontre  un 
de mon, le diable de la for’t, son cauchemar. Le fle au de sa race. 

Vantigan laissa le cadavre re pugnant de lœ homme-b’te sœ effondrer au sol, libe rant la lame de sa hache. Sans 
perdre de temps, il de capita la cre ature dœ un coup bien ajuste . Il eut vite fait de retirer la peau et la chair du cr봂ne 
pour le planter sur une pique. Cela lui ferait un beau trophe e. Mais une autre proie lui e chappait encore, quelque 
part dans ces bois. La nuit approchait qui ferait biento t sortir la cre ature. Ces hommes-b’tes avaient e te  pie ge s et 
abattus facilement. Le loup-garou ne serait pas aussi facile a prendre“  

LE CHASSEUR 

Le Chasseur est un ro deur dont lœ existence est aure ole e de myst r̀e, et bien sombre est son histoire. Il fait partie 
de ces hommes quœ un destin cruel a mene  au bord de la de mence, posse de s dœ une inextinguible soif de revanche 
sur ceux qui ont de truit leur vie. Le Chasseur se pare des peaux de ses ennemis pour mieux effrayer ses proies. 
Seul un capitaine au caract r̀e bien trempe  engagerait un tel homme, mais ses talents de chasseur sont sans e gal, 
de m’me que ses prouesses martiales ne sauraient ’tre ignore es. Dangereux et fe roces, le Chasseur poss d̀e 
toutes les qualite s pour survivre dans les e tendues les plus sauvages. 

Recrutement : 35 couronnes dœOr pour lœ engager, 15 de solde. 

Disponibilite  : Toutes les bandes peuvent recruter un Chasseur, sauf les hommes-b’tes, les skavens, les morts-
vivants et les orques & gobelins, les Posse de s et la Kermesse du Chaos. 

Valeur : Un Chasseur augmente la valeur dœ une bande de 18 points, plus 1 point par Point dœExpe rience quœ il 
poss d̀e. 

 M  CC CT  F  E  PV  I  A  Cd  
Le Chasseur 3 3 4 3 3 1 4 2 7 

Equipement : Deux haches, hache de jet (compte comme un couteau de lancer avec +1 en Force), armure 
le g r̀e. 

REGLES SPECIALES 

Haine des hommes-b t̂es : le Chasseur veut se venger des hommes-b’tes, il les hait tous (y compris les Gors, 
les Ungors, les Centigors et les Minotaures) et participera a une bataille contre les hommes-b’tes sans demander 
de solde. 

Trophe es : Le Chasseur porte un sinistre assemblage de piques orne es de cr봂nes inhumains. Il cause la peur 
chez les hommes-b’tes. 

Compe tences : Un Chasseur peut choisir parmi les compe tences de Combat et de Force lorsquœ il gagne une 
nouvelle compe tence. 

 


