
Les Ennemis des Hommes
Extraits du Manuel d’Instruction donné aux enfants de dix ans 

rejoignant les écoles de soldat de la Ligue.

Tu ne dois avoir peur ni de la mort ni du néant. Tu dois apprendre à l’apprivoiser, à l’accepter comme  
une fatalité. Elle surviendra, un jour ou l’autre, et conclue ton existence. Ne t’y précipite pas, mais  
sache  l’accueillir  quand  elle  vient.  Tu  ne  dois  pas  avoir  peur  ni  de  la  mort  ni  du  néant.

Du Chaos il est bien plus raisonnable de se méfier.

La nature du Chaos.

Le Chaos est une force, une énergie. Ses effets sont visibles et sa réalité ne peut être niée. Il est la perte  
totale de repère et de contrôle. Il est l'abandon de ton esprit et de ton corps à un Autre, à une chose qui  
n'est pas toi.
 
Il vient du Nord. Cela peut sembler étrange qu'une chose aussi intangible que le Chaos ait une source,  
mais de fait le Souffle du Chaos vient du Nord, d'une étendue perdue que l'on nomme les Désolations 
du Chaos, un lieu où les lois de la nature n'ont plus court. La puissance du Chaos se manifeste par un  
Souffle, assez semblable dans son principe aux Vents de Magie. Elle peut irradier également depuis 
des pierres ou des objets qui ont été marqué par ce souffle.
 
En tant qu'énergie, il se manifeste et agit sans but apparent. Mais, au contraire du rythme des saisons,  
il n'a pas de lois, pas de cycles prévisibles. Son principe même est l'altération de toutes choses. Il peut 
modifier la matière, les pierres, le métal, les végétaux, les corps, les esprits, tout. Dans l'absolue, la  
finalité du Chaos serait d'absorber toute chose pour en faire une masse informe de pure énergie.

Les Serviteurs du Chaos.

Il n'y a pas de Seigneur du Chaos, pas de rois tout puissants qui gouvernent les Désolations. Le Chaos 
est un Maître intangible qui n'a que des serviteurs. Ceux-ci peuvent être très puissants, à l'image des 
Dieux du Chaos, ou au contraire insignifiant comme peut l'être un misérable mutant, mais tous n'ont 
pour but que de satisfaire le Chaos. Il semble impossible de plaire à une énergie qui n'a pas de but  
mais,  de  fait,  le  Chaos est  une puissance qui  peut  se  manier.  C'est  ce  que font  ses  Serviteurs,  à  
commencer par les Dieux du Chaos. Manier une force qui n'a pas de lois fixes présente un danger  
évident  et  rares  sont  ceux qui  ne finissent  pas  consumés  par l’énergie qu'ils  pensaient  naïvement  
maîtriser.

Il existe une frontière floue entre ce que l'on pourrait définir comme la normalité, et le Chaos. Une 
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frontière où l'influence du Chaos se fait ressentir sans pour autant tout dévorer. C'est à cette marge que  
vivent les Serviteurs du Chaos. Leurs corps et leurs esprits n'appartiennent pas encore totalement au  
Chaos, ils sont simplement rongés par lui et ne vivent plus que pour lui. Si analyser le Chaos est 
impossible, comprendre ses serviteurs est possible car il reste en eux une part de ce qu'ils étaient avant,  
de ce qui nous est connu.

Grossièrement, un homme en vient à servir le Chaos pour trois raisons. Soit par peur, pour amadouer 
les Dieux du Chaos dans l’espoir qu’ils se montrent cléments. Soit par appétit, parce que le Chaos est 
une force, et qu'il est possible de la manipuler et d'en tirer de la puissance. Soit par hasard, parce que le 
Chaos ne choisit pas, et qu'une personne qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment peut-
être contaminé par sa corruption qui va, peu à peu, prendre le contrôle de son corps et de son esprit.

Un serviteur du Chaos agit donc soit par volonté d'échapper à une corruption qui le terrifie, soit par 
envie de dominer ses semblables au moyen d'une force effrayante. Suivant s'il se place en tant que 
victime ou bourreau,  le  serviteur  du Chaos aura  donc des  manières  de faire  bien différentes  :  du 
seigneur  de  guerre  qui  manipule  un  métal  corrompue  et  destructeur,  au  paysan  qui  sacrifie  des 
nourrissons pour éviter que les démons ne viennent le manger, en passant par le sorcier qui bascule 
dans l'apprentissage du Vent Sombre en pensant accroître son savoir, il existe une multitude de profils  
et de motivations.

Les Démons.

Les Démons sont les plus terrifiants enfants du Chaos. Ils en sont l’une des manifestations physique  
les plus évidentes. Nés dans les Désolations du Chaos, ils reflètent bien souvent l’apparence ou les  
goûts du Dieu du Chaos auquel ils sont affilés, allant jusqu’à singer sa personnalité et ses ambitions.  
Ils sont faits de pure énergie, n’ont aucun besoins terrestres,  et se montrent souvent invulnérables aux 
armes  physiques.  Même  détruits,  ils  ne  sont  pas  vraiment  morts,  leur  esprit  partant  rejoindre  les  
Désolations du Chaos.

Il existe toute sorte de démons et si certains érudits ont tenté d’en dresser une liste exhaustive il a bien 
fallu se rendre à l’évidence : c’est un exercice qui, si tant est qu’il soit possible, mène tout droit à la  
folie.  Des  minuscules  Nurglings  aux  gigantesques  Sanguinaires,  leur  pouvoir  de  nuisance  varie 
grandement mais tous, sans exception, vouent une haine farouche au monde des hommes. Il n’y a rien 
à espérer d’eux, ils ne savent apporter que la mort, la ruine et la corruption.

Les détruire est une obligation. S’il n’y a proche de toi aucun prêtre ou sorcier capable d’enfermer  
l’esprit du démon, le bannir de notre monde à la force de ton épée est un devoir sacré.
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Les Hommes-Bêtes.

Les Hommes-Bêtes sont d'immondes créatures humanoïdes à tête d'animaux. On les dit mutants mais 
il n'est pas certain qu'ils aient un jour été humains, ou alors ce fut un jour si lointain que tous l'ont  
oublié. Ce sont des créatures du Chaos, en tous les cas, qui vouent une haine farouche à l'humanité et  
prient les Puissances de la Désolation.

Les Hommes-Bêtes ont  pour la plupart  des jambes d'animaux,  avec des sabots,  comme celles des 
boucs ou des taureaux.  Ils  ont  tous un faciès animal  mais  chez certains il  est  encore possible de  
distinguer des traits humains. Leur visage ressemble le plus souvent à celui d'une bête à corne tel qu'un 
bélier ou un bouc. Tous n'arborent pas de cornes mais les plus puissants d'entre eux en ont de longues  
et volumineuses. Certains Hommes-bêtes font la taille des hommes, parfois même plus petit, alors que 
d'autre peuvent atteindre deux mètres ou plus.

Les Hommes-Bêtes se réunissent en Harde guidée par un chef. Il semblerait qu'il s'agisse tout autant 
d'une armée que d'une communauté, les Hommes-Bêtes étant visiblement nomades (même s'ils ont  
tendance à rester sur le même territoire). Les Hardes se font le plus souvent discrètes : si elles gardent 
jalousement leur territoire, elles ne le quittent que très rarement. Mais lorsque les démons du Chaos 
battent le rappel des troupes, les Hardes répondent toujours à l’appel et sortent de leurs bois obscurs  
pour ravager les terres des hommes.

Les mutants.

L'influence subtile et perverse du Chaos s'empare de l'esprit et du corps de ses victimes. Si certains 
adorent volontairement les Puissances de la Corruption, en quête de pouvoirs et de richesses, d'autres 
subissent à vie les conséquences d'une rencontre involontaire ou imprudente avec une manifestation du 
Chaos. Ces dégénérés mènent en général une existence de paria. Ils ont un aspect misérable, tentant de 
survivre comme ils le peuvent. Ils se rassemblent en groupe pour être plus fort et nombreux parmi les  
plus corrompus rejoignent les sectes du Chaos ou les hardes d'Hommes-Bêtes.

Aucun mutant ne se ressemble. C'est d'ailleurs ce qui le caractérise et qui permet aux Répurgateurs de 
soupçonner n'importe qui d'en être un. Certains naissent ainsi, d'autres le deviennent, volontairement 
ou non. Il est admis qu'une forte exposition a un objet ou un être pervertie par le Chaos produit des 
mutations. Celles-ci peuvent prendre des formes très voyantes, comme une fourrure bleue vive sur  
l'ensemble du corps, ou une deuxième tête poussant sur le front de la première, alors que d'autres 
mutations sont plus discrètes, comme peut l'être un œil au milieu du nombril ou des vers vivant au 
fond de la gorge.

Il  existe  une solidarité ambiguë  chez les  soldats envers leurs compagnons victimes  de mutations.  
Lorsqu’un vétéran, à force de combat contre le Chaos, développe des mutations physiques ou des 
folies, ses camarades ont tendance à voir cela comme des blessures de guerre et le cachent jusqu’à ce 
qu’ils trouvent un Sanctuaire de Verena ou qu’ils le livrent aux autorités qui sauront quoi en faire. 
Évidemment, si le mutant montre une attitude démoniaque, toute compassion cessera aussitôt et ses 
compagnons d’armes l’exécuteront sans sourciller. Comme on se débarrasse d’un chien fidèle atteint 
de la rage. 
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Norses.

Les Norses sont des barbares vivant au-delà des mers du Nord. Ils sont brutaux, portent des peaux de 
bêtes, pratiquent des rites sanguinaires et soumettent les captifs de leurs raids à l’esclavage. Ce sont de  
terribles pirates qui dévastent les côtes du Vieux Monde et menacent les activités commerciales de la 
Ligue. Il n’en faudrait pas plus pour leur déclarer une guerre permanente et sans merci.

Mais il convient de rajouter que la plupart des tribus Norses vénèrent également les Puissances de la  
Ruine. Lors des grandes incursions démoniaques, les pillards venus du Nord sont en première ligne et 
viennent gonfler les rangs des Maraudeurs du Chaos, terrifiants guerriers venus des Désolations. Pour 
un Norse, une mutation est une bénédiction. La folie est une marque de sainteté.

Les Peaux vertes.

Les Peaux-Vertes viennent d'au-delà des Montagnes du Bord du Monde, à l'Est du Vieux Monde. Sous 
cette appellation sont rassemblés un ensemble de peuples dont les plus connus sont les orques et les 
gobelins. Ils prient leurs propres dieux, ont apparemment un semblant de culture et une intelligence un 
peu plus évolué que celle d'un animal. Mais leur nature malfaisante en font les compagnons des forces 
du Chaos et les ennemis des Hommes. Bien que les Peaux Vertes soient principalement un fléau du 
sud de l'Empire. Il n'est pas rare que certaines tribus s'installent ailleurs, dans les forêts profondes et 
les montagnes isolées. Ainsi, le nord de la Drakwald et l'ensemble de la Forêt des Ombres comptent  
son lot de tribus gobelins et orques, descendant des Monts du Milieu.

Les orques sont à peine plus grands que les humains mais cela tient du fait qu'ils se tiennent souvent 
voûtés. Ils sont extrêmement massifs et leur visage est à mi-chemin entre celui d'un homme très laid et  
d'un sanglier sans poil, avec de petites oreilles, un front bas, de grosses arcades, de petits yeux et une  
énorme bouche garnie de crocs et de défenses. Le gobelin est lui beaucoup plus petit, bien plus fluet,  
et sa peau est bien souvent plus vive que celle des orques. Leur visage chafouin témoigne de leur  
caractère retors.

Dans les tribus Peaux-Vertes, le commandement revient souvent au plus fort, si bien que ce sont les  
orques qui dirigent. Les gobelins sont de toutes manières des faibles, doublés de lâches, si bien qu'il 
suffit  bien souvent  de tuer  les  orques  qui  mènent  les  troupes pour  faire  fuir  les  gobelins  qui  les 
accompagnent.  Mais  hors  d'un  champ  de  bataille  les  gobelins  sont  un  véritable  fléau,  pillant  les  
cultures et massacrant les troupeaux. Ils n'hésitent pas non plus à enlever les enfants pour les sacrifier  
ou les brutaliser, prenant un plaisir sadique à dominer plus faible qu'eux et à profaner ce qui est cher 
aux hommes.
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Les Mort-Vivants.

Les Mort-Vivants ne sont pas des serviteurs du Chaos. Bien au contraire. Ils sont figés pour l’éternité 
dans une décrépitude sans fin, leur état ne devant jamais varier. Ils sont, en quelque sorte, l’antithèse 
du Chaos. L’autre face d’une même sombre pièce. Ils n’en restent pas moins de terrifiants adversaires, 
que le Culte de Morr combat pied à pied en Sylvanie et ailleurs.

Les  zombies  et  les  squelettes,  terrifiants  corps  humains  réanimés,  sont  les  serviteurs  des 
Nécromanciens et des Seigneurs-Vampires. De même que les goules, ces êtres damnés dévorés par 
une faim insatiable. Les complots séculaires des forces de la Nuit sont une menace insidieuse pour les  
hommes qui craignent la mort. Mais la promesse de la vie éternelle offerte par les vampires et les  
nécromants n’est qu’une damnation, une éternité d’esclavage.

C’est pourquoi tu ne dois pas craindre la mort. Tu ne dois pas chercher à te soustraire au baiser de 
Morr. Sigmar lui-même nous enseigne que par une vie pieuse, vertueuse et courageuse, sans crainte de  
la mort,  notre esprit  peut survivre à notre corps. C’est ainsi que certains de nos vaillants ancêtres 
parcourent encore notre monde, sous forme spectrale. Il s’agit là de la seule manière sainte de survivre 
à la mort. Toute autre n’est qu’hérésie.

Hors du Vieux Monde.

Si  ta  route  te  conduit  par-delà  le  vaste  océan,  sur  le  Cinquième  Rivage,  tu  rencontreras  d’autres 
abominations, comme les guerriers Hommes-Lézards, adorateur du Dieu Crapaud. Loin au Nord, les  
Ogres, les Trolls et les maléfiques Khurgans ne te laisseront que peu de chance de survie. On raconte  
que dans les Terres Arides, loin au sud, des Nécromanciens d’une puissance inimaginable gouvernent 
un peuple entièrement composé de morts sans repos. Et si tu t’aventure un jour dans les mers  de  
l’Ouest, prie les Dieux de ne jamais croiser la route des pirates elfes noirs, accompagné d’harpies et de 
dragons. 

Comme tu le vois, il y a de par le monde mille et un dangers. Et pourtant, les hommes ne peuvent  
s’empêcher  d’en  imaginer  de  nouveaux,  comme  cette  absurde  légende  d’une  armée  d’homme-rat 
vivant sous terre… Mais pire que tout, les hommes sont incapables de s’unir pour faire face à toutes 
ces  menaces  et  passent  autant  de  temps  à  se  battre  entre  eux qu’à  lutter  contre  le  Chaos  et  les  
abominations de ce monde.
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