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Le Maître de la Nuit 

du clan Eshin à longtemps 
gardé secrète l’existence de 
Mordheim aux autres clans 
skavens, mais un tel secret 
ne pouvait être gardé 
indéfiniment. Rien ne peut 
être caché longtemps au clan 
Moulder, surtout s’il s’agit 
d’une abondante source de 
Malepierre. 
 

Le clan est l’un des plus importants 
consommateurs de Malepierre de l’Empire 
Souterrain : il en a besoin pour créer ses monstres 
de guerre. Le Seigneur du clan à donc dépêché des 
troupes pour ramener la matière première 
indispensable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais tout comme le clan Eshin, le clan 
Moulder n’a aucun intérêt à ce que les autres clans 
découvrent le filon. Ainsi, même si une véritable 
guerre fait rage au sein de Mordheim entre 
serviteurs des deux clans, officiellement, rien ne se 
passe… 

 
La plupart des skavens envoyés par le clan 

Moulder sont des Maîtres-Corrupteurs en devenir. 
Désireux de faire leurs preuves aux yeux de leur 
maître, ils rêvent de créer le monstre ultime grâce à 
cette Malepierre de qualité exceptionnelle et, depuis 
quelques temps, des récits d’aventuriers font états 
de nouvelles créatures abominables hantant les 
quartiers Nord de la ville. On retrouve des corps de 
skavens semblant s’être entretués, mais personne 
ne soupçonne cette guerre fratricide et secrète qui a 
débuté dans les sordides rues de Mordheim. 

 
 
 
 

 
Steekih semblait bien perdu. Deux skavens à la constitution robuste étaient venus le chercher alors qu’il effectuait une 

vivisection sur un rat-blatte. Furieux, il avait consenti à les suivre et essayait de se persuader que c’était parce qu’il l’avait décidé et 
non parce qu’ils portaient chacun une hallebarde menaçante. 

L’apprenti-corrupteur essaya de garder son calme mais ne put s’empêcher d’expulser le musc de la peur en voyant son 
maître. Celui-ci était énorme, aussi large que haut, son bras atrophié était replié sur sa poitrine et sa langue démesurée léchait ses 
babines. Steekih, à son grand regret, eut le temps d’apercevoir les crocs monstrueux qu’il s’était lui-même fixé. 

 
« Petit Steekih, approche-approche… Pas peur peur, Maître Karthol ne va pas lui prélever se rate… » 
Il ricana de sa blague tandis que l’intéressé déglutissait et trouvait le courage de faire un pas. 
« Oui Ô plus génial des maîtres ? 
- Petit Steekih, je suis très content de toi…Cependant, j’ai d’autres projets pour le petit Steekih. Oui oui oui, d’autres 

projets que de rester à Malefosse. Il est des rumeurs-rumeurs sur un lieu où la Malepierre abonde et est très puissante-efficace. Un 
lieu que beaucoup de Choses-hommes, mais aussi tout plein d’autres Choses, cherchent à contrôler… Je veux que le petit Steekih 
parte là-bas et qu’il me ramène-rapporte beaucoup-plein de Malepierre, oui ? » 

Dans le cerveau de l’apprenti, les idées contradictoires se bousculaient. Était-ce la vérité ? Était-ce une façon de l’évincer ? 
Non sûrement pas, quand Karthol avait voulu écarter Zavoljsk, il était tout simplement venu le chercher et on ne l’avait plus jamais 
revu… Était-ce alors possible que ce soit une véritable occasion de monter en grade ? 

Karthol mit rapidement fin à son raisonnement. 
 
« Si le petit Steekih veut pas, je devrai m’assurer qu’il se taise, comme Zavoljsk… » Dit-il avec simplicité en regardant le 

sol. 
Steekih suivit son regard et se rendit compte que le tapis sur lequel il se tenait était son ancien camarade. Il tressaillit en 

voyant qu’il était encore en vie. 
« J’accepte votre offre-proposition ! » 
Un sourire carnassier accueillit la réponse. 
- Bien, tu partiras avec les Chefs-chefs de meutes Darsk et Volaq qui ont amené le petit Steekih ici. Avec Varuisk aussi, 

celui derrière la porte-porte. Tu peux deux sous-fifres prendre. Et… une dernière chose-chose… » 
Il lui tendit une énorme pince de son bras valide. 
« Un attrape-chose ? Balbutia Steekih, devant l’honneur qui lui était fait. 
-Steekih en aura besoin pour calmer Fronqik quand il s’énerve… 
- Fronqik ? 
- Le Rat-Ogre-ogre que je confie au petit Steekih… »  

 
 



                Règles spécialesRègles spécialesRègles spécialesRègles spéciales du Clan  Moulder  du Clan  Moulder  du Clan  Moulder  du Clan  Moulder      
 
Capture : l'apprenti maître corrupteur et les chefs 
de meutes sont recrutés avec un Filet (Voir p.53) 
comme équipement de base. 
 
« C’est en faisant qu’on apprend » : lorsque 
les Morts vivants peuvent "créer" un zombie 
supplémentaire, la bande du clan Moulder peut 
créer un rebut supplémentaire. Notez que le 
joueur a aussi la possibilité de ne pas le faire. 
 
Exemple : le résultat "double 4" lors des jets 
d'exploration donne vagabond. 
Il est indiqué que les skavens peuvent le vendre 
pour 2D6 CO et que les Morts Vivants peuvent le 
tuer pour gagner un zombie. 
La bande de Skavens du Clan Moulder pourra au 
choix soit le vendre, soit créer un rebut, mais pas 
les deux. 
 
Self-cobaye : Il arrive parfois qu'un Apprenti 
Maître Corrupteur teste des expériences sur ses 
collaborateurs, le plus souvent à leur insu. Il arrive 
même qu’il les teste sur lui-même !  
 
Tout héros skaven (à l’exception de l’Invocateur) 
peut être équipé d'une mutation de son choix (au 
prix adéquat) à son recrutement. 
Lorsqu'il passe un palier d'expérience, plutôt que 
lancer un dé sur le tableau des progressions des 
héros, il peut choisir d'acquérir une mutation 
gratuitement. Lancez 1D6 :  
 
- Sur un résultat de 1, l'expérience de mutation est 
ratée : le héros perd toutes ses capacités et devient 
un Rebut.  
La moitié (diviser cela de façon à avoir une valeur 
équivalente en couronnes) de son équipement est 
transférée dans la réserve de bande. Le reste est 
perdu. 
- Sur un résultat de 2-6, le héros gagne la mutation  
de son choix dans la liste des mutations des Possé- 
dés (p.76).  
Il ne peut toutefois pas prendre certaines 
mutations spécifiques, à savoir : 
Ame démoniaque et Sang Acide. 
Vous ne pouvez pas cumuler deux mutations 
identiques. 

 
 

 
Vous pouvez aussi prendre les deux 
mutations spéciales du clan Moulder 
suivantes :  
 
Sang corrompu : le sang du mutant a été 
corrompu par les grandes quantités de 
Malepierre absorbée, devenant sombre et 
pâteux. Le mutant peut désormais subir 
des blessures plus graves sans sourciller. Il 
gagne +1 Point de vie et est immunisé aux 
poisons. 
Coût : 40 Couronnes d'or. 
 
 
Ogre ! 
L’expérience ne pouvait pas mieux 
fonctionner ! La corpulence du mutant 
devient hors normes, son ossature, sa 
force et son endurance sont décuplées. Il 
ne reste de son ancienne apparence que 
des vestiges à peine visible à l’œil. 
Le Mutant gagne +1 en CC, +1 en Force, 
+1 en Endurance, +1 Point de Vie et +1 
Attaque et provoque désormais la Peur 
mais devient une Grande cible et doit 
désormais être représenté par une figurine 
de Rat-Ogre. 
 
Cette expérience a toutefois un revers de 
médaille : il perd D3 Compétences déjà 
acquises (au choix du joueur) et ne peut 
plus utiliser d’arme ou d’équipement.  
 
De plus, au début de chaque partie et 
avant le déploiement, lancez un D6 sur ce 
tableau : 
- 1 : Le Héros-Ogre était pris de spasme et 
est incontrôlable. Il rate donc la bataille, 
comme s’il récupérait d’une blessure 
légère. 
- 2-3 : Il est sujet à la Stupidité, au même 
titre que les autres Rats-Ogre. 
- 4-5 : Il se bat normalement. 
- 6 : Il est sujet à la Frénésie. 
Coût : 80 Couronnes d'or 

 
 

    
    
    
    
    
    



    
    

    Liste d’équipement du clan MoulderListe d’équipement du clan MoulderListe d’équipement du clan MoulderListe d’équipement du clan Moulder 
Les listes d’équipement suivantes sont utilisées par les skavens pour le choix de leur équipement. 

 
LISTE D’EQUIPEMENT DES HEROS 
 
Armes de Corps à Corps  
Dague (première gratuite)………………  2 Co 
Gourdin………………………………………………  3 Co 
Epée………………………………………………… 10 Co  
Fléau………………………………………………… 15 Co  
Lance………………………………………………… 10 Co  
Hallebarde………………………………………… 15 Co  
Attrape-chose ………………………………… 40 Co 
Fouet…………………………………………………  5 Co  
 
Armes de Tir 
Fronde…………………………………………………  2 Co 
Etoile de jet………………………………………… 15 Co 
Pistolet à Malepierre…………………………… 35 Co 
(70 la paire)  
Sarbacane……………………………………………  25 Co 
 
 
 
 
 
 

 
 
Armures 
Armure légère…………………………………… 20 Co 
Rondache……………………………………………  5 Co 
Casque………………………………………………  5 Co 
 
LISTE D’EQUIPEMENT DES HOMMES DE MAIN 
 
Armes de Corps à Corps  
Dague (première gratuite)…………………  2 Co  
Epée…………………………………………………… 10 Co 
Lance………………………………………………… 10 Co 
Gourdin………………………………………………  3 Co  
 
Armes de Tir 
Fronde…………………………………………………  2 Co 
Sarbacane……………………………………………  25 Co 
 
Armures 
Armure légère…………………………………… 20 Co 
Rondache……………………………………………  5 Co 
Casque………………………………………………  5 Co

 
 

Choix des guerriersChoix des guerriersChoix des guerriersChoix des guerriers 
 
Une bande de skavens doit inclure au moins trois 
figurines. Vous pouvez dépenser jusqu’à 500 
Couronnes d’Or (vos ressources) pour sa constitution. 
Le nombre maximum de guerriers de la bande est 20. 
 
Apprenti Maître-Corrupteur : Chaque bande doit 
inclure un seul Apprenti Maître Corrupteur, ni plus ni 
moins ! 
 
Invocateur : Votre bande peut inclure un seul 
Invocateur. 
 
Chef de Meute : Votre bande peut inclure jusqu'à 2 
Chefs de Meute. 
 
Dresseur : Votre bande peut inclure jusqu’à 2 
Dresseurs. 
 
Vermineux : Votre bande peut inclure autant de 
Vermineux que vous le désirez. 
 
Rats Géants : Votre bande peut inclure autant de 
Rats Géants que vous le désirez. 
 
Rats Ogres : Votre bande peut inclure jusqu’à 2 Rats 
Ogres. 
 
Rats Loups : Votre bande peut inclure jusqu’à 5 Rats 
Loups. 
 
Rebuts : Votre bande peut inclure autant de Rebuts 
que vous le désirez. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Expérience de départExpérience de départExpérience de départExpérience de départ 
 
Un Apprenti Maître-Corrupteur débute avec 
20 points d’expérience. 
 
Un Invocateur ou un Chef de meute débute 
avec 8 points d’expérience. 
 
Un Dresseur débute avec 0 point d’expérience. 
 
Les Hommes de main débutent avec 0 point 
d’expérience. 
 



    
Tableau de compétences du clan MoulderTableau de compétences du clan MoulderTableau de compétences du clan MoulderTableau de compétences du clan Moulder    

    

                                             Combat Tir   Erudition Force         Vitesse       Spécial 

 
Ap. Maître-Corrupteur   V  V  V  V         V V V V             V         V         V         V           V   V   V   V                   V               V               V               V                  V              V              V              V        

 
Invocateur                                    V         V         V         V                                       V               V               V               V                  V              V              V              V  

 
Chef de Meute    V  V  V  V         V V V V                                                   V   V   V   V                   V               V               V               V                  V              V              V              V     

 
Dresseur     V  V  V  V         V V V V                                                                                                                                                  V              V              V              V 

    
    

    CompéCompéCompéCompétences spéciales du clan Mouldertences spéciales du clan Mouldertences spéciales du clan Mouldertences spéciales du clan Moulder                
 

Les héros skavens du clan Moulder peuvent choisir d’utiliser le tableau de compétences suivant  
au lieu de n’importe quel tableau de compétences standard 

 

Frénésie mortelle 
 

Le Skaven peut se mettre en transe et atteindre la 
frénésie mortelle, la fureur de combattre qui lui 
donne force et vitesse mais brûle son énergie 
vitale.  
Le héros skaven peut déclarer au début d’un tour 
qu’il utilise cette compétence. Il peut ajouter +1A, 
+1D3ps de Mouvement pour tout son tour mais, en 
contrepartie, dès la fin du tour, il subit 1D3 
touches de Force 3, sans sauvegarde possible. 
 

Queue de combat 
 

Le skaven peut utiliser un bouclier, une épée ou un 
poignard avec sa queue. La figurine gagne une 
Attaque supplémentaire avec l’arme appropriée ou 
un bonus de +1 en sauvegarde avec le bouclier. 
 

Grimpeur né 
 

Le skaven n’a pas besoin de faire de test 
d’Initiative lorsqu’il escalade un mur ou une 
surface abrupte. 
 

Autorité 
 

Tout animal ou toute créature (Rats Géants, Rats 
Loups, Rats Ogres et Rebuts) de la bande des 
skavens peut utiliser le commandement du Héros 
jusqu'a 6ps de portée, combinée à un Attrape-
Chose ou à un fouet, cette capacité s’étend à 12ps.  
Aucun autre héros que l'Apprenti Maître Corrupteur 
ne peut faire bénéficier de son Cd à plus de 12ps. 
 
 
 

 

 
 



 

    Equipement spécial Equipement spécial Equipement spécial Equipement spécial  du  du  du  du clan Moulderclan Moulderclan Moulderclan Moulder                
 

Cet équipement n’est disponible qu’aux skavens du clan Moulder et aucune autre bande ne peut l’acquérir. 
Voir la section Commerce pour les règles complètes sur l’acquisition des objets rares. 

 

Attrape-chose 
40 Couronnes d’Or 
Disponibilité : Rare 9, skavens du clan Moulder 
uniquement. 
 
L’attrape-chose est une arme typique du clan Moulder. 
C’est une pince démesurée maniée à deux mains qui 
permet de saisir les créatures réticentes de manière 
efficace. L’intérieur de la pince est souvent garni de dents 
pour plus d’efficacité. Cette arme, en plus de rendre les 
bêtes plus obéissantes, a rapidement prouvé son utilité 
au combat. 
 
Portée  Force    Règles Spéciales 

 
C. à C.           Util. +2    Arme à 2 mains, Encombrant 

              Etreinte, Dressage 
 

Arme à deux mains, Encombrant : Une pince est une 
arme encombrante qui demande l'utilisation des deux 
mains pour la manipuler. De plus une figurine équipée 
d'une pince ne peut pas utiliser d'autre arme durant la 
partie. Elle ne peut pas non plus porter de bouclier, car 
celui-ci gênerait l’utilisation de la pince. 
 
Etreinte : Un seul ennemi au contact avec une figurine 
équipée d'une pince perd une attaque jusqu'à un 
minimum de 1. 
 
Objet de Dressage : Tout animal ou créature (Rats 
Géants, Rats Loups, Rats Ogres et Rebuts) de la bande 
des skavens peut utiliser le commandement du porteur 
jusqu'a 6ps de portée. 
 

Pistolet à Malepierre 
35 Couronnes d’Or 
Disponibilité : Rare 11, skavens uniquement 
 
Les pistolets à Malepierre sont des armes redoutables, 
témoignages du génie malsain du clan Skyre. Ces 
pistolets tirent des munitions faites à partir de fragments 
de Malepierre ensorcelés. Ces balles provoquent 
d’horribles blessures qui dégénèrent souvent en terribles 
infections. 
 
Portée Force Modif. de Svg Règles Spéciales 

 
   8ps    5        -3  Tire 1 tour sur 2 

 

 
 
 

Sarbacane 
25 Couronnes d’Or 
Disponibilité : Rare 7, skavens uniquement. 
 
La sarbacane est un tube utilisé pour envoyer des dards 
empoisonnés. Si les dards sont trop petits en eux-mêmes 
pour provoquer de réels dommages, les poisons skavens 
sont très douloureux et entraînent même parfois la mort. 
Le grand avantage de la sarbacane, c’est qu’elle est 
silencieuse : un utilisateur bien caché peut tirer ses dards 
empoisonnés sans être repéré. 
 
Portée Force Modif. de Svg Règles Spéciales 

 
   8ps    1        +1    Poison, Furtivité 
 
Poison : Les aiguilles expédiées par la sarbacane sont 
enduites de venin dont les effets sont similaires à ceux du 
Lotus Noir (si vous faites un 6 pour toucher, la cible est 
blessée automatiquement). Une Sarbacane ne peut pas 
infliger de coups critiques. Cette arme est dotée d’un 
modificateur de sauvegarde positif : une figurine ayant 
une sauvegarde normale de 5+ aura alors 4+ contre les 
tirs de sarbacane et les figurines sans sauvegarde 
gagnent une sauvegarde de 6+. 
 
Furtivité : Un skaven armé d’une sarbacane peut tirer 
en étant caché sans révéler sa position. 
La cible, si elle sort sans dommages de l’attaque, peut 
faire un test d’Initiative afin de repérer le skaven qui a 
tiré. Si le test est réussi, le skaven n’est plus caché. 

 

Fouet 
10 Couronnes d’Or 
Disponibilité : Commun, skavens du clan Moulder 
uniquement. 
 
Les skavens du clan Moulder font une grande utilisation 
du fouet, il leur permet d’asseoir leur autorité sur leurs 
créatures et, tout aussi pratique, il leur permet de se 
battre sans prendre de risque. 
 
Portée    Force    Règles 
Spéciales 

 
4ps / C. à C.           Util. -1           Parade impossible,  

       Portée, Dressage 
 

REGLES SPECIALES 
Parade impossible : le fouet est une arme que les 
skavens utilisent avec une grande dextérité. Les 
tentatives de parades contre cette arme sont inutiles. 
Une figurine attaquée par un fouet ne peut pas faire de 
parade ni avec une épée ni avec une rondache. 
 
Portée : Une figurine armée d’un fouet peut, lors de la 
phase de corps à corps, toucher des figurines jusqu'à 
4ps. Elle fait son nombre d’Attaques normal, en utilisant 
la procédure normale, sauf que l’adversaire ne peut pas 
riposter. Si la figurine avec le fouet est déjà au corps à 
corps, elle ne peut attaquer que des ennemis avec 
lesquelles elle est en contact. 
 
Objet de Dressage : Tout animal ou toute créature 
(Rats Géants, Rats Loups, Rats Ogres et Rebuts) de la 
bande des skavens peut utiliser le Commandement du 
porteur jusqu'a 6ps de portée. 



HérosHérosHérosHéros                
 

1111        Apprenti Apprenti Apprenti Apprenti MMMMaîtreaîtreaîtreaître C C C Corrupteurorrupteurorrupteurorrupteur 
60 Couronnes d’Or 
Le clan Moulder regorge d’Apprentis Maître-
Corrupteurs prêts à tout pour accéder au titre tant 
envié. La mission de leur Seigneur est une 
aubaine à ne pas manquer : des dizaines 
d’Apprentis se sont mis en route pour Mordheim, 
leur laboratoire portatif sur le dos de leurs 
créatures, pour aller chercher la réussite où elle 
pouvait se trouver. 
 
Profil  M   CC   CT   F   E   Pv   I   A   Cd 
_______________________________________ 

            6    4    4    3   3   1   5   1   8 
 
 
Armes/armures : un apprenti maître-corrupteur 
peut s’équiper avec des armes et armures tirées 
de la liste d’équipement des héros du clan 
Moulder.  
 
REGLES SPECIALES 
Chef : N’importe quel guerrier à moins de 6ps 
d’un Apprenti Maître-Corrupteur peut utiliser le Cd 
de ce dernier. 

 
Au doigt et à l’œil : Tout animal ou toute 
créature de la bande des skavens peut utiliser le 
Commandement de l’Apprenti Maître-Corrupteur 
jusqu'a 12ps de portée. 
De plus, si un Apprenti Maître-Corrupteur est 
équipé d'un fouet ou d'une pince, il peut faire 
bénéficier de son commandement aux animaux et 
créatures de la bande à 18 ps. 

 
 

0000----2222        Chef de MeuteChef de MeuteChef de MeuteChef de Meute 
40 Couronnes d’Or 
Les Chefs de Meute sont les contremaîtres 
chargés de réunir et de contrôler les monstres 
créés par les Maître-Corrupteurs. La plupart sont 
responsables de Rats Géants et de Rats Loups 
qu’ils envoient semer la pagaille au sein de la 
ville. D’autres sont chargés de contrôler les 
terrifiants Rats Ogres. Enfin, la plupart finissent 
dans la panse de ceux dont ils ont la charge. 
 
Profil  M   CC   CT   F   E   Pv   I   A   Cd 
_______________________________________ 

                       6    3    3   3   3   1   5   1   7 
 
Armes/armures : un Chef de Meute peut 
s’équiper avec des armes et armures tirées de la 
liste d’équipement des héros du clan Moulder. 
 
 

 
 
 

 

 

0000----1 1 1 1 InvocateurInvocateurInvocateurInvocateur 
45 Couronnes d’Or 
De rares skavens du clan Moulder sont initiés à la 
magie, ces Invocateurs utilisent leurs pouvoirs 
pour invoquer des rats qui se jettent sur l’ennemi 
avec férocité. Ils possèdent un statut particulier 
dans le clan car ce sont des êtres spéciaux, sans 
être des créateurs. 
 
Profil  M   CC   CT   F   E   Pv   I   A   Cd 
_______________________________________ 

                       6    3    3   3   3   1   4   1   6 
 
Armes/armures : un invocateur peut s’équiper 
avec des armes et armures tirées de la liste 
d’équipement des héros du clan Moulder. 
 
REGLES SPECIALES 
Sorcier : un Invocateur est un sorcier qui utilise 
la magie du Rat Cornu. Voir la section Magie. 
Statut : un Invocateur ne peut pas être équipé 
d’un attrape-chose ou d’un fouet. 

0000----2 2 2 2 DresseuDresseuDresseuDresseurrrrssss 
20 Couronnes d’Or 
Les Dresseurs sont les skavens situés en bas de la 
hiérarchie du clan. Leur rôle est en général de 
nettoyer les cages des monstres et les tables 
d’opération, de surveiller le bon état des outils 
chirurgicaux de ses maîtres… Ainsi, la vie d’un 
dresseur n’est gère passionnante jusqu’au jour où 
son maître lui accorde un laboratoire. 
 
Profil  M   CC   CT   F   E   Pv   I   A   Cd 
_______________________________________ 

                       6    3    2   3   3   1   4   1   6 
 
Armes/armures : un Dresseur peut s’équiper  
avec des armes et armures tirées de la liste 
d’équipement des héros du clan Moulder. 
 
 



Hommes de mainsHommes de mainsHommes de mainsHommes de mains
 

VermineuxVermineuxVermineuxVermineux 

20 Couronnes d’Or 
Les vermineux sont les guerriers du clan Moulder. 
Ils ne font pas partie de la caste des créateurs et 
sont donc mal considérés par ceux-ci. 
En de rares occasions, un vermineux se révèlera 
intéressant et attirera l’attention d’un maître 
corrupteur. Mais le plus souvent, ce sera pour son 
cerveau ou ses organes … 
 
Profil  M   CC   CT   F   E   Pv   I   A   Cd 
_______________________________________ 

                       5    3    3   3   3   1   4   1   5 
 
Armes/armures : un Vermineux peut s’équiper 
avec des armes et armures tirées de la liste 
d’équipement des hommes de main skavens. 
 

Rats GéantsRats GéantsRats GéantsRats Géants 
15 Couronnes d’Or 
Les Rats Géants sont des rongeurs aux 
proportions démesurées. Ils évoluent 
généralement en groupe de quelques individus et 
préfèrent surgir en surnombre sur un adversaire 
plutôt que l’affronter seul. 
 
Profil  M   CC   CT   F   E   Pv   I   A   Cd    
_______________________________________ 

                       6    2    0   3   3   1   4   1   4 
 
Armes/armures : Aucune. Les Rats Géants ne 
portent ni armes ni armures. 
 
REGLES SPECIALES 
Effectifs : Vous pouvez recruter autant de Rats 
Géants que vous le désirez. 
Expérience : Les Rats Géants sont des animaux 
et ne gagnent donc pas d’expérience. 

0000----5 5 5 5 Rats Rats Rats Rats LoupsLoupsLoupsLoups 
20 Couronnes d’Or 
Les Rats Loups sont le résultat de croisements 
contre nature entre de féroces loups de la toundra 
Kislévite et certains des plus gros rats détenus 
par le clan Moulder. Ces bêtes, extrêmement 
rapides sont très prisées pour leur capacité à 
rattraper les fuyards ou les proies. 
 
Profil  M   CC   CT   F   E   Pv   I   A   Cd    
_______________________________________ 

                       9    3    0   3   3   1   4   1   4 
 
Armes/armures : Aucune. Les Rats Loups ne 
portent ni armes ni armures. 
 
REGLES SPECIALES 
Expérience : Les Rats Loups sont des animaux et 
ne gagnent donc pas d’expérience. 
 
 

 

RebutsRebutsRebutsRebuts 
15 Couronnes d’Or 
Les Apprentis Maître-Corrupteurs aiment s’exercer 
à créer des créatures de cauchemar. Le plus 
souvent, ils obtiennent une créature ignoble, 
difforme, et très éloignée du monstre ultime qu’ils 
espéraient… 
 
Profil  M   CC   CT   F   E   Pv   I   A   Cd    
_______________________________________ 

                       4    2    0   3   3   1   3   1   5 
 
 
Armes/armures : Aucune. Les Rebuts ne 
portent ni armes ni armures. 
 
REGLES SPECIALES 
Expérience : Les Rebuts sont des animaux et ne 
gagnent donc pas d’expérience 
Peur : les Rebuts sont des êtres horriblement 
déformés par des doses incontrôlées de 
Malepierre et causent donc la Peur. 
Insignifiants : les Rebuts ne comptent pas pour 
calculer le seuil de déroute de la bande. 
Apathie : les Rebuts ne peuvent pas Courir. 
 

0000----2 2 2 2 Rats OgresRats OgresRats OgresRats Ogres 
200 Couronnes d’Or 
Les premiers Rats Ogres ont été créés il y a 700 
ans. Depuis, les Maître-Corrupteurs ne cessent de 
s’améliorer dans leurs recherches pour améliorer 
ces monstres terrifiants. 
 
Profil  M   CC   CT   F   E   Pv   I   A   Cd    
_______________________________________ 

                       6    3    3   5   5   3   4   3   4 
 
Armes/armures : crocs, griffes, et divers 
appendices plus ou moins bien greffés à leur 
corps. Les rats ogres n’utilisent jamais ni armes ni 
armures. 
 
REGLES SPECIALES 
Expérience : Les Rats Ogres ne gagnent jamais 
d’expérience. 
Peur : Rats Ogres provoquent la Peur. 
Stupidité : un Rat Ogre est sujet à la stupidité à 
moins qu’un héros ne se trouve à moins de 6ps. 
Cette portée peut être augmentée par une 
compétence ou un équipement spécial du clan 
Moulder. 
Grande cible : Les Rats Ogres sont des créatures 
immenses faisant de bonnes cibles pour les 
archers. N’importe quelle figurine peut tirer sur un 
Rat Ogre, même si une autre cible est plus 
proche. 
 
 
 
 

 



Helmut grogna en chassant les rats avec sa torche. Il y 
avait de la vermine partout. 
 
Lui et ses gars progressaient dans une ancienne maison de 
jeu qu’un riche bourgeois désirait retaper pour la rouvrir. 
Un idiot, avait pensé Helmut, qui pensait que Mordheim 
pourrait être reconstruite.  
Mais ses considérations étaient passées au second plan 
quand ce bourgeois leur avait proposé une coquette somme 
pour inspecter le bâtiment et se débarrasser de toute 
présence nuisible. Une pareille somme pour déloger 
quelques clochards ça ne se refusait pas. 

 
C’est comme ça qu’ils s’étaient retrouvés dans cette vieille 
bâtisse dans le quartier des quais. Les étages étaient vides 
de toute vie, à part les rats. Les niveaux inférieurs allaient 
poser plus de problèmes, il y avait beaucoup de salles 
réparties sur deux niveaux. Un vrai petit labyrinthe, leur 
avait-on dit. Helmut décida de séparer le groupe en deux et 
ils se mirent au travail. Plus ils descendaient, plus les rats 
étaient nombreux, semblant épier leurs mouvements. Au 
bout d’une demi-heure de fouille, alors que le chef de la 
bande allait donner l’ordre de faire demi-tour à son groupe, 
ils entendirent le son d’une cloche agitée frénétiquement. 
Le signal d’alerte.  
 
Aussitôt Helmut, Ahbram, Louis et Gustav accoururent 
vers la source du bruit. Haletants,  ils découvrirent leurs 
compagnons aux prises avec des rats de la taille de chiens, 
dont certains étaient horriblement mutés. Ces créatures 
étaient menées par deux hommes-rats munis de fouets.  
L’un d’eux tenait en laisse un molosse, hybride de rat et de 
loup qui grognait et se débattait pour rejoindre la mêlée. 
Helmut vit que Darius était tombé.  
Son cadavre se faisait déjà dévorer par une nuée d’êtres 
aussi pathétiques qu’écœurants, minuscules chimères 
dégénérées. Le Capitaine mercenaire et ses hommes se 
jetèrent à la rescousse de leurs compagnons et ils 
engagèrent les rats géants. 
 
Mais les hommes rats recevaient aussi du renfort, deux 
skavens à forte stature, armés de hallebardes et un 
troisième skaven rachitique et maladif arrivèrent dans la 
pièce. 
Helmut décapita un rat géant qui essayait d’atteindre sa 
gorge et voulut engager le dernier des hommes rats arrivé. 
Mais avant qu’il ne le puisse, le skaven squelettique pointa 
un doigt griffu et sale en marmonnant quelque chose 
d’incompréhensible. 
Un sorcier ! pensa Helmut instinctivement avant de se 
jeter sur le coté alors que, au même moment, jaillissait du 
vide une marée de rats fantomatiques.  
Celle-ci atteignit Louis qui tomba à la renverse avant d’être 
dévoré vivant. Helmut se releva en essayant de ne pas se 
demander comment un hurlement d’agonie pouvait durer 
aussi longtemps.  

« Avec moi, les Loups de la Drakwald ! » 

Ralliant ses hommes à lui, Helmut parvint à contenir leurs 
assaillants. Gustav fit une profonde entaille dans le ventre 
d’un des skavens qui glapit et tenta de s’enfuir. La vie 
misérable du vermineux se termina lorsqu’il fut empalé 
contre une poutre par une hallebarde des mercenaire.  
Karl réussit à assommer le sorcier d’un coup de gourdin. Il 
y eut un instant de flottement où les hommes rats 
semblaient se demander s’il ne conviendrait pas mieux de 
tourner les talons. 

 
Avant qu’ils ne prennent leur décision, un grognement 
sourd se fit entendre et les skavens semblèrent reprendre 
courage. Alors qu’Helmut allait de nouveau mener la 
charge, une immense silhouette apparut : un colossal 
monstre rapiécé de la tête aux pieds et de la taille d’un ogre.  
Il était poussé au combat par un robuste skaven qui 
maniait une pince démesurée de ses deux pattes. 
Le Rat Ogre se jeta sur les mercenaires avec une vitesse 
ahurissante et arracha la tête du pauvre Abhram d’un coup 
de griffe.  
 
Otto poussa un cri de rage et chargea la monstrueuse 
créature, désirant venger la mort de son  ami d’infortune.  
Sa vendetta se termina avec un revers de la bête, qui 
envoya le présomptueux mercenaire s’écraser contre un 
mur dans un craquement écœurant. 
C’en fut trop pour Karl qui s’enfuit en hurlant, mais le rat 
loup tenu en laisse fut lâché et la bête rattrapa l’homme 
avant de lui broyer la gorge de sa mâchoire. 
Gustav tomba à genoux quand un fouet lui cingla le visage 
et finit presque décapité par un coup de hallebarde.  
 
Otto pointa  son pistolet sur le massif Rat Ogre dans un fol 
espoir mais le marteau claqua fortement dans une gerbe 
d’étincelles, sans provoquer le départ du coup. Cela n’avait 
fait qu’attirer l’attention de la bête qui le souleva du sol et 
le déchira en deux, comme s’il s’était agi d’un simple 
morceau de tissu. 

 
N’observant pas ce qui se passait autour de lui, Helmut 
était aux prises avec le chef des skavens qui excitait le 
colosse de sa pince. L’épée frappa à deux reprises le Skaven, 
sans le blesser mortellement. En réponse, celui-ci frappa 
avec son arme improbable le ventre du mercenaire. Le 
souffle coupé, Helmut était à la merci de son adversaire. La 
pince se referma violemment sur le cou de l’humain avec 
un bruit d’os brisés. 

 
Steekih jubilait et couinait de plaisir. Son arrivée à 
Mordheim commençait bien. 

Alors qu’il faisait mentalement le bilan des profits 
qu’il allait pouvoir tirer des organes et de l’équipement des 
cadavres, il aperçut une des choses-homme bouger et 
ramper vers la sortie.  

 
Un sourire inhumain se dessina sur les babines du skaven :  

« Ah, un cobaye via-viable ! »  
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