
La trilogie de la sorciere
Prologue
Alors que je poursuivais mes recherches sur Mordheim, je découvris plusieurs textes relatant l'histoire de la
célèbre Brita Bücker, brûlée vive en place publique sous les yeux de son amant le Comte Steinhardt. Elle fut
conduite au bûcher quelques jours avant que Mordheim ne disparaissent dans un déluge de feu et de cendres.

Alors que les signes du retour de Sigmar étaient visibles très haut dans le ciel, les autorités religieuses de la ville
lancèrent une chasse aux sorcières sans précédent afin de s'attirer les grâces de Sigmar. Toutes les personnes
suspectées de sorcellerie, même celles sur lesquelles il n'existait que de simples indices, furent arrêtées et
conduites au bûcher sans autre forme de procès. Ces exécutions sur les places publiques devenaient très
populaires et les prêtres de Sigmar soucieux de satisfaire la population multipliaient les arrestations.

Ces suppliciés étaient tous issus des classes moyennes et basses de la cité, ce qui n'était pas du goût du Grand
Prêtre de Sigmar qui décida qu'il fallait faire un exemple au sein de l'aristocratie décadente. Plusieurs courtisanes
qui s'adonnaient à la magie furent à leur tour arrêtées et jetées en prison. Parmi elles, était une jeune et belle
baronne appelée Brita Bücker. La rumeur circulait
qu'elle était la maîtresse du Comte Steinhardt et
qu'il avait pour elle beaucoup d'affection.
Quand le procès commença, beaucoup pensèrent
que le Comte allait intervenir pour sauver Brita, il
n'en fit rien. Ne voulant pas se mettre le clergé à
dos, le comte Steinhardt laissa sa jeune maîtresse
être jugée et condamnée en compagnie des autres
courtisanes. Un jour avant que la colère de Sigmar
ne s'abatte sur la vill e et alors que la fête et les
dépravations étaient à leur apogée, Brita Bücker
fut conduite au bûcher et brûlée vive. On raconte
que ses cries de douleurs et de haine envers celui
qui l 'avait laissé mourir retentirent dans toute la
vill e et que même après qu'elle fut dévorée par les
flammes, les échos de ses pleurs résonnaient
encore.

D'autres textes un peu moins anciens faisaient
référence au fantôme qui hantait le Havre de
Sigmar, un bourg de mercenaires aux environs de
Mordheim. On raconte qu'un magicien avide avait
involontairement réveill é l'esprit de la sorcière, en
voulant s'emparer de son précieux grimoire. Je n'ai
pas découvert au cours de mes études de
renseignements plus précis au sujet de ce mage. Il
semble que l'histoire n'ait pas retenu son nom, tant
ce personnage devait être insignifiant, semblable à
tant d'autres francs-tireurs qui rôdaient alors dans
les hameaux autour des ruines en quête de gloire
et de fortune.

Une vieill e aff iche conservée miraculeusement à
la bibliothèque d'Averheim m'éclaira d'avantage.
Elle mentionnait que le bourgmestre du Havre de
Sigmar offrait une forte récompense pour être
débarrasser du fantôme qui hantait chaque nuit les ruelles du bourg. Plusieurs bandes se lancèrent alors à la
chasse au fantôme. Mais aucun récit ne dit si l 'esprit tourmenté de Brita Bücker fut à jamais anéanti.

Dieter Schreiber



1ere Partie : Apres les Flammes
Depuis quelques temps, une rumeur circule dans les tavernes du Havre de Sigmar. La demeure de Brita Bücker,
la célèbre sorcière aurait été découverte par un éclaireur elfe. Bien que discret, ce dernier aurait donné des
indications en échange de quelques couronnes d'or. On raconte que juste avant d'être conduite au bûcher, Brita
eu le temps de dissimuler le li vre quelques part dans sa demeure. Il s'y trouverait encore aujourd'hui. Un mage de
passage au Havre de Sigmar a entendu parler de cette histoire et offre 100 CO à ceux qui lui ramèneront le
grimoire en état. Bien que tout le monde sachent dans quel quartier chercher, personne ne sait précisément où se
trouve la sinistre demeure. Deux bandes rivales fouill ent les environs dans l'espoir de découvrir le livre de
magie.

Terrain
Le décor doit être placé sur une surface de 1,20m sur 1,20m. Chaque joueur place tour à tour un élément de
décor : bâtiment en ruines, tour, ou autre.

Deploiement
Chaque joueur lance 1D6. Celui qui obtient le plus haut résultat choisit le camp qui se déploie en premier. Le
joueur désigné se déploie à moins de 8ps du bord de table de son choix. Son adversaire se déploie ensuite à
moins de 8ps du bord opposé.

Regles speciales :
Tous les guerriers (sauf les créatures stupides et les animaux) de chaque bande savent ce qu'il faut chercher et
doivent fouill er les bâtiments pour trouver le grimoire. A chaque fois qu'un guerrier rentre dans un bâtiment qui
n'a pas déjà été fouill é, lancez 2D6. Sur un résultat de 10+, il a trouvé le grimoire. Les bâtiments des zones de
déploiement ne peuvent pas contenir le grimoire, ils ont déjà été visités avant le début de la partie. Chaque
bâtiment ne peut être fouill é qu'une seule fois. Si aucun jet n'a donné de 10+ et qu'il ne reste qu'un bâtiment à
fouill er, le grimoire y sera automatiquement. Après avoir trouvé le grimoire, le guerrier devra le mettre en lieu
sûr en l'emmenant par son bord de table. Le transport du grimoire ne ralentit pas le guerrier. Utili sez un pion
pierre magique ou caché pour représenter le grimoire. Si le porteur du grimoire est mis hors de combat, laissez le
grimoire sur place. Toute figurine peut le ramasser en se mettant en contact avec lui.

Debut de la partie
Lancez 1D6. Le joueur qui obtient le plus haut résultat joue en premier.

Fin de la partie
La partie prends fin lorsqu'une bande met le grimoire en lieu sûr. Il n'est pas nécessaire de faire des tests de
déroute dans ce scénario, chaque bande désirant obtenir la récompense. Toutefois, une bande peut dérouter
volontairement.



Experience
+1 Survie. Si un héros ou un
groupe d'hommes de main survit à
la bataill e, il gagne +1 point
d'expérience.
+1 Chef victorieux. Le chef de la
bande victorieuse gagne +1 point
d'expérience supplémentaire.
+1 Par ennemi hors de combat.
Chaque héros gagne +1 point
d'exp. par ennemi qu'il a mis hors
de combat.
+1 Pour la découverte du grimoire.
Si un héros trouve le grimoire, il
gagne +1 point d'expérience.



2eme Partie :
Les Restes du Bucher
Le Mage Raglor détient le grimoire de la célèbre sorcière Brita Bücker et compte l'utili ser pour accomplir de vil s
desseins. Malheureusement pour lui, un sortilège puissant protège le grimoire et l'empêche de s'ouvrir. Pour
rompre l'enchantement, il faut prononcer une formule magique en tenant le crâne de la sorcière. Raglor a fait
apposer des aff iches dans toutes les tavernes du Havre de Sigmar, mentionnant qu'il offre 50 CO à tous ceux
capables de lui rapporter la précieuse relique. Suivant les indications du mage, deux bandes rivales se mettent en
quête des restes du bûcher. Impatient et avide, le mage décide de les suivre…

Terrain
Le décor doit être placé sur une surface de 1,20m sur 1,20m. Une zone de 8ps sur 8ps au centre de la table doit
rester inoccupée. Un tas de gravats ou d'ossements doit être placé au centre de cette zone. Ensuite, chaque joueur
place tour à tour un élément de décor : bâtiment en ruine, tour ou autre.

Deploiement
Chaque joueur lance 1D6. Celui qui obtient le plus haut résultat choisit le camp qui se déploie en premier. Le
joueur désigné se déploie à moins de 8ps du bord de table de son choix. Son adversaire se déploie ensuite à
moins de 8ps du bord opposé. Chaque joueur lance 1D6, celui qui obtient le plus haut résultat place la figurine
représentant le mage à moins de 6ps d'un des deux bords restants à égale distance des bords opposés (au centre).

Regles Speciales
Chaque fois qu'un guerrier (pas les animaux) se trouve près des gravats, lancez 2D6. Sur un résultat de 8+, il
trouve un crâne. Il doit alors le ramener au mage qui attend à proximité. Quand les deux figurines se trouvent
socle à socle, lancez 1D6. Sur un résultat de 5+, le mage identifie le crâne comme étant celui de la sorcière. Dans
le cas contraire, il s'agit d'un crâne sans aucune valeur appartenant à un autre supplicier. Tant que le bon crâne
n'a pas été découvert, les guerriers peuvent continuer à fouill er les gravats. Après que 2 crânes aient été présentés
au mage, le crâne est identifier sur un 4+ pour les 2 suivants, puis 3+ et ainsi de suite. Une fois que le bon crâne
a été ramené au mage la partie se termine. Une figurine portant un crâne se déplace normalement. Si elle est mise
hors de combat, le crâne est laissé sur place. Il peut alors être récupéré par une autre figurine.

La figurine du mage se déplace à chaque tour d'une distance de 1D6ps dans une direction aléatoire (utiliser le dès
de dispersion de Warhammer) mais ne peut s'éloigner à plus de 6ps de son bord de table.

Debut de la partie
Lancez 1D6. Le joueur qui obtient le plus haut résultat joue en premier.

Fin de la partie
La partie prend fin lorsqu'une bande rapporte le véritable crâne au mage. Il n'est pas nécessaire de faire des tests
de déroute dans ce scénario. Toutefois, une bande peut dérouter volontairement.



Experience
+1 Survie. Si un héros ou un groupe d'hommes de main survit à la bataille, il gagne +1 point d'expérience.
+1 Chef victorieux. Le chef de la bande victorieuse gagne +1 point d'expérience supplémentaire.
+1 Par ennemi hors de combat. Chaque héros gagne +1 point d'exp. par ennemi qu'il a mis hors de combat.
+1 Pour la découverte du crâne. Si un héros trouve le bon crâne, il gagne +1 point d'expérience.



3eme Partie :
Chasse au Fantome
Raglor n'avait été que l'instrument qui libéra une terrible malédiction. La sorcière s'était jouée de lui. Sa soif de
pouvoir et son orgueil l 'avaient entraîné vers sa perte. En possession du crâne, le mage lança un sortilège afin
d'accéder au grimoire. Une puissante magie s'échappa du vieux livre et vint frapper le crâne, tuant l'infortuné
Raglor et libérant l'esprit de la sorcière. Celui-ci prit la forme d'une terrible banshee. Chaque nuit, l'esprit vient
terroriser les habitants du Havre de Sigmar avant de prendre la direction de Mordheim et de disparaître.

Face à ces événements, le bourgmestre du Havre de Sigmar a décidé de réagir. Il offre 100 CO pour être
débarrassé de la banshee. La rumeur c'est répandue dans tous les vill ages et les campements autour de
Mordheim. Intéressées par la forte récompense, de nombreuses bandes se sont lancées à la recherche du fantôme.

Deux bandes rivales ont suivi la banshee jusqu'à proximité de son repaire quelque part dans Mordheim, avant de
perdre sa trace. Les deux bandes décident de fouill er les environs.

Terrain
Le décor doit être placé sur une surface de 1,20m sur 1,20m. Chaque joueur place tour à tour un élément de
décor : bâtiment en ruine, tour ou autre.

Deploiement
Chaque joueur lance 1D6. Celui qui obtient le plus haut résultat choisit le camp qui se déploie en premier. Le
joueur désigné se déploie à moins de 8ps du bord de table de son choix. Son adversaire se déploie ensuite à
moins de 8ps du bord opposé.

Regles speciales :
Au début de la partie, chaque joueur lance un 1D6. Celui qui obtient le résultat le plus haut place la banshee où il
le désire à au moins 12 ps de n'importe quel bord de table. Elle peut être placée à découvert, dans un bâtiment au
choix du joueur. Au début de chaque tour de jeu, la banshee se déplace de 6ps dans une direction aléatoire ou
bien pousse un hurlement (utiliser le dé de dispersion de Warhammer, le symbole "touche" indique qu'elle reste
sur place pour hurler). La banshee ne chargera pas et se défendra simplement. Si son mouvement la conduit hors
de la table de jeu, la banshee parvient à semer ses poursuivant et la partie se termine sans vainqueur. Brita
Bücker est une banshee mineure, n'ayant qu'un seul point de vie et ne dispose que de facultés éthérées mineures.
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Banshee 6 3 0 3 4 1 2 1 8

Règles spéciales : Facultés éthérées mineures, la banshee traverse sans pénalité les terrains diff iciles, les
obstacles et même les terrains infranchissables, mais ne peut pas voir ce qui bloque les lignes de vue. Elle peut
être blessée par des armes en argent (coût x 2), magiques ou des sorts.

Hurlement : Toute figurine à 8 ps ou moins de la banshee est automatiquement touchée et subit une touche de F4
sans sauvegarde. Les créatures immunisés à la psychologie ne sont pas affectées.

Provoque la peur : La banshee est une créature terrifiante qui provoque la peur.

Immunité à la psychologie : La banshee n'est pas affectée par la psychologie.



Immunité aux poisons : La banshee n'est affectée par aucun poison.

Debut de la partie
Lancez 1D6. Le joueur qui obtient le plus haut résultat joue en premier.

Fin de la partie
La partie prend fin lorsque la banshee est mise hors de combat, parvient à se mettre à l'abri ou bien qu'une bande
rate un test de déroute. Si la banshee est vaincue, la campagne est finie. Dans les deux autres cas, le scénario
devra être rejoué pour que la campagne se termine.

Experience
+1 Survie. Si un héros ou un groupe d'hommes de main survit à la bataille, il gagne +1 point d'expérience.
+1 Chef victorieux. Le chef de la bande victorieuse gagne +1 point d'expérience supplémentaire.
+1 Par ennemi hors de combat. Chaque héros gagne +1 point d'exp. par ennemi qu'il a mis hors de combat.
+1 Tuer la banshee. Si un héros met la banshee hors de combat, il gagne +1 point d'expérience.


