Histoire d,une Revanche
Autrefois assassin de grand talent, les ambitions de Marianna la d´passe rent. Lors dà
une exp´dition en Arabie, elle
eut affaire a la Vampire Serutat. Elle r´ussit dans sa mission et parvint a d´rober le Noctu, une gemme magique,
des mains de sa victime, mais celle-ci eut le temps avant quà
elle ne lui ´chappe dà
infecter la voleuse de la
mal´diction du vampirisme.
Marianna ´tait devenue une cr´ature de la nuit, ses courtisans et nombreux amants venant bien malgr´ eux
satisfaire son besoin de sang frais. Elle fuit la cole re de la Lahmiane et se r´fugia a Mordheim, ou elle pourrait
r´sider plus ou moins dans là
anonymat.
Marianna est une personne pragmatique, neutre et loyale envers sa seule personne. Elle loue ses services en tant quà
assassin,
prenant soin de cacher sa v´ritable identit´. Elle ´vite soigneusement les r´purgateurs et les serviteurs de Sigmar, restant dissimul´e
dans là
ombre et se servant a bon escient des pouvoirs extraordinaires conf´r´s par sa condition. Pourtant, sa fuite a Mordheim nà
est
pas innocente : Marianna brˆ le en effet dà
une haine sans limites pour ses cong´ne res et les traque puis les torture afin de leur
soutirer des informations sur Serutat et le vrai pouvoir que rece le le Noctu, le joyau de jais d´rob´ dans la crypte de la vampire. Ses
efforts ont commenc´ a porter leurs fruits, et elle a d´couvert que certains mots de pouvoir r´veillent la puissance du Noctu et
entourent son porteur dà
une chape dà
ombre. Son but ultime est dà
arriver a surprendre Serutat dans son repaire au moment ou elle
sera le plus vuln´rable, afin de lui faire payer sa mal´diction. Ses r´centes investigations lui ont apprises que la vampire est
r´cemment venue en personne dans le Vieux Monde pour r´cup´rer son bien. Ses nombreuses fausses identit´s ont jusquà
a pr´sent
prot´g´ Marianna, mais il arrive de temps a autre que des serviteurs de la Lahmiane apparaisse pour assouvir la vengeance de leur
maıtresse, g´n´ralement a la grande surprise des employeurs de Marianna. Celle-ci marche sur un fil t´nu, mais pour là
instant avec
une adresse qui ne lui a pas fait d´fautœ

Marianna a Mordheim
Marianna Chevaux est un Dramatis Persona et suit les re gles de ces personnages donn´es dans le livre de re gles.
or puis 75 couronnes dà
or de solde (voir ci-dessous).
Recrutement : 150 couronnes dà
exception des R´purgateurs, des Sê urs de Sigmar, des Morts-vivants, des elfes et des bandes
Disponibilite: Toutes les bandes a là
affili´es a Sigmar peuvent engager Marianna (les mercenaires ne sont g´n´ralement pas tre s d´vots et ne comptent pas dans cette
liste).
Valeur : Marianna augmente la valeur de la bande de 90 points.
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Armes/armures : Marianna porte une rapie re (voir ci-dessous), une dague, des couteaux de lancer et une arbale te de poing les
carreaux de son arbale te et sa rapie re sont enduits dà
ail, qui compte comme du Lotus Noir contre les vampires. Elle est vôtue dà
une
robe faite de la plus fine soie bretonnienne.
Competences : Marianna a les comp´tences suivantes : Maıtre Combattant, Saut de Cot´, Saut, R´flexes Foudroyants, Esquive,
R´tablissement et Grimpeur.

RE GLES SP… CIALES
abandonnera jamais le combat.
Immunitea la psychologie : E tant un vampire, Marianna est immunis´e a la psychologie et nà
Immuniteaux poisons : Marianna est immunis´e aux effets de tous les poisons.
Immunitea la douleur : Marianna conside re un r´sultat sonn´ comme un r´sultat a terre (notez que sa comp´tence R´tablissement
là
empôche dà
ôtre mise a terre, le seul moyen de la stopper est donc de la mettre hors de combat !)
ailleurs a cause de sa r´putation que de sa condition vampirique. Elle cause la peur.
Peur : Marianna est terrifiante, plus dà
Tu n,echapperas pas a ton destin
Lors du dernier tour dà
une partie et si Marianna est encore pr´sente, ou de s quà
un des bandes d´route, lancez 1D6 :

1-3 Marianna se rend compte que Serutat est sur le point de la d´couvrir et quitte la bande a la fin de la partie.
4-5 Marianna d´couvre des indices qui la poussent a rester dans les environs. Elle restera avec la bande pour la prochaine partie si
celle-ci peut lui payer sa solde.
6 Un groupe des serviteurs de Serutat lui ont mis la main dessus ! Jouez 1D3 tours de plus, comme si la bande perdante ne sà́tait
pas enfuie (la tournure des ´v´nements ajoute a la confusion). Une groupe de serviteurs d´termin´ al´atoirement est plac´ a 2D6 ps
de Marianna, au choix du jouer adverse. Celle-ci joue, puis les serviteurs avant que la s´quance du tur reviene a la normale, avec les
serviteurs jou´s comme un joueur suppl´mentaire. Ceux-ci nà
en ont quà
apre s Marianna et doivent se diriger vers elle aussi
rapidement que possible, mais attaqueront quiconque se met en travers de leur chemin. Si la bande de Marianna sà
interpose pour
là
aider et met hors de combat au moins un serviteur, Marianna (a condition quà
elle ait surv´cu) combattra lors de la prochaine partie
gratuitement pour la bande, sinon elle la quittera.
D6
1-2
3-4
5-6

Serviteurs
D3+1 Zombies
D3+1 Goules
Vampire (armure l´ge re et ´p´e) + 2 Goules

Tueuse de vampires : Tous les vampires ha¨ssent Marianna, car elle a jur´ leur perte.
ombre quà
elle projette inflige une
Le Noctu : La gemme vol´e dans le repaire de Serutat posse de des capacit´s magiques latentes. Là
p´nalit´ de -1 pour toucher a tous les tirs dirig´s contre Marianna.

