
Compte-rendu de partie de test : A l’assaut des cités impériales ! 
 

Pour vérifier que quelque chose fonctionne, il n’y a pas 36 solutions : il faut tester, 
tester, et encore tester ! Voici le compte-rendu d’une des parties de test de l’extension A 
l’assaut des Cités Impériales. 
 
Le groupe de Guerriers 
 

Les Guerriers sont : un Skaven, un Orque Noir, un Homme Bête et un Chamane 
Gobelin. L’Homme Bête a obtenu les mutations suivantes : Bras supplémentaire (Attaque +1) 
et Tête de Bête (morsure). Les tirages de points de vie se sont révélés moyens, sauf pour le 
Chamane qui a obtenu le maximum possible. Tous sont débutants et n’ont que l’équipement 
de base. 

Le Leader sera l’Homme Bête. 
 
Compte-Rendu 
 
 
 

Et c’est parti ! On commence doucement par une rue empierrée… 

 
La section suivante est une place (équivalent d’une salle). La carte Evènement montre des 

Monstres, j’utilise donc mon tableau de monstres pour les Cités. 2 barbares surgissent d’une 
taverne voisine et chargent ! 

 



L’Homme-Bête ne s’en laisse pas compter et en massacre un. Et paf ! 

 
C’est au tour du Skaven de faire ses preuves ! sa lame empoisonnée fait merveille, et le 
second barbare s’effondre. Ils auraient mieux fait de rester à cuver leur vinasse dans la 

taverne… 

 
Le Trésor ne sera que de l’or. Les Guerriers poursuivent leur périple… 

La place suivante révèle des monstres, elle aussi. Le tirage sur le tableau des adversaires est 
un 11 ! Il faudrait utiliser le tableau de niveau 2. Celui-ci n’étant pas encore fait, on refait un 

tirage et on rajoute 50% d’adversaires. 

 



Des lanciers et leur Sergent ! Avec les 50% en plus, on arrive au Sergent et 5 hommes… 
Ouch. Une patrouille de la Milice de la Cité, certainement attirée par le bruit du combat contre 

les deux barbares… 

 
Le combat commence. L’Homme Bête blesse cruellement son adversaire, qui reste debout. 

 
L’Orque Noir, lui, fait beaucoup mieux ! Il se débarrasse de deux lanciers d’un coup. Non 

mais ! Ces humains sont d’une inconscience, ont-ils seulement cru qu’ils pourraient lui tenir 
tête ?! 

 



Le Chamane Gobelin, qui était jusqu’à présent fort calme, se rappelle au bon souvenir de ses 
camarades grâce à un 1 sur son dé de Pouvoir. Tous ce qu’il avait fait jusqu’à présent était de 

soigner ses amis, fort peu d’ailleurs vu que son sort de Soins, le pourtant d’ordinaire très 
efficace mains bénies, lui coûte 4 points de Pouvoir (au lieu de 4 pour un Sorcier). 

 
La carte montre un Evènement… L’occasion de tester les tableau d’Evènements des Cités ! 

 
Celui-ci indique la présence d’un poste de milice à proximité (tout cela est très logique, avec 
la patrouille qui agresse actuellement les Guerriers !). Mais nos « héros » onr d’autres chats à 

fouetter… 

 
L’Homme Bête parvient à expédier le Sergent ad patres. Le combat continue avec ses 

hommes, bien décidés à venger leur chef… 

 



Le Skaven se débarrasse lui aussi de son milicien… 

 
Tout comme l’Orque Noir. 

 
Mais le dernier lancier, héroïquement, refuse d’abandonner ! D’un coup de lance vengeur, il 

envoie le Skaven à terre. 

 
Celui-ci consomme illico sa Malepierre raffinée, et se redresse en couinant de rage ! 

 

 



Le Chamane Gobelin, qui dispose d’une bonne quantité de Pouvoir durant cette Phase, décide 
d’impressionner son monde grâce à un sort de Manteau de Feu ! Il jette 3d6… Pour un risible 

total de 4. Il incinère une mouche du voisinage, ainsi que deux touffes d’herbes. 

 
Finalement, l’Homme Bête met fin à l’affrontement en égorgeant le dernier milicien… 

 
Et obtient en Trésor une Lame d’Or Marin, qu’il s’approprie. 

 
Après deux rues traversées sans incidents, une nouvelle place se profile devant les Guerriers. 

 



Un Evènement, indique la carte… Je ressors mon tableau des Evènements des Cités. 

 
Une Nuée de rats… Les bestioles surgissent de tous les soupiraux environnants et se jettent 

sur l’Homme Bête ! celui-ci agite son arme en tous sens, et n’en tue que 3. 

 
Il ne reste que 3 points de vie à l’Homme Bête, mordu de toutes parts par les rongeurs 

enragés ! Le jet de 1 indique un second Evènement… 

 
Je retourne la carte Evènement suivante, qui indique des monstres. 

 



Un Noble et ses Gardes se trouvent dans la place. En découvrant les envahisseurs, ils décident 
de leur expliquer gentiment qu’ils n’ont rien à faire là ! Les deux Gardes se portent au contact, 

tandis que leur maître dégaine son mousquet. 

 
Voici le Noble, sagement replié derrière ses Gardes du corps, et prêt à faire feu sur les 

Guerriers. 

 
L’Homme Bête tue rapidement le premier garde… 

 



Et l’Orque Noir aura raison du second. 

 
L’Orque se rue alors sur le Noble, afin de l’empêcher de tirer avec ses mousquets ! 

 
Le Noble parviendra à blesser ses adversaires, mais succombera sous les coups de l’Homme 

Bête. 

 
Le Trésor obtenu par le groupe est un Arc d’Eltharion, que l’Homme Bête confie au Skaven. 

 



Poursuivant leur chemin, les Guerriers parviennent à une intersection. Après une rapide 
discussion, ils décident de partir vers leur gauche. 

 
Et ils ont bien fait, puisque après une rue, ils déboulent dans la salle objectif ! 

 
Conformément aux règles de beta test de mon extension, je jette les dés DEUX FOIS sur le 

tableau des adversaires. J’obtiens tout d’abord un milicien et des chiens de combat ! 

 
Puis des Gardes et des Arbalétriers. Cela va être dur pour les Guerriers… 

 



Les 2 gardes et le chien sont au contact. Le milicien est en retrait, tout comme les 3 
arbalétriers. 

 
Voici les 3 arbalétriers, prêts à faire pleuvoir les carreaux sur les envahisseurs ! 

 
Sur cette photo, on distingue les 2 gardes (à droite), et le chien de combat avec son maître 

derrière lui. 

 



L’Homme Bête se débarrasse facilement du chien de combat. 

 
Alors que les choses s’annoncent assez bien pour les Guerriers, voici que le Chamane Gobelin 

obtient un second 1 sur son dé de Pouvoir ! 

 
La carte Evènement indique des monstres… 

 
Et c’est un groupe d’Aventuriers qui surgit pour prêter main forte à la milice de la Cité ! Le 

Nain et le Barbare vont au contact, tandis que le Sorcier reste auprès des arbalétriers. 

 



Voici à quoi ressemble maintenant le combat. Le Nain (au fond à droite) affronte le Chamane 
Gobelin, tandis que le Barbare va combattre l’Homme Bête. 

 
Sans se laisser impressionner, l’Homme Bête supprime le milicien qui faisait office de maître-

chien. 

 



L’Orque Noir, sentant son ami peau-verte en difficulté, pivote sur lui-même pour tenter de 
tuer le Nain. Il le blesse cruellement, mais ce dernier fait honneur à la vaillance légendaire de 

son peuple ! 

 
Catastrophe !! Le Barbare devient Berserk et abat l’Homme Bête ! Celui-ci avait été 

gravement blessé par les rats, et les maigres soins du Chamane Gobelin ne l’avait que peu 
soulagés. 

 
L’Orque Noir, ravi de ce magnifique combat, massacre joyeusement un des 2 Gardes. 

 



Le Chamane Gobelin, quand à lui, reçoit beaucoup de Pouvoir de Gork et Mork ! Il crée un 
manteau de feu autour du malheureux Nain, qui s’effondre ! L’espoir renaît chez les 

envahisseurs… 

 
 

Pris par le combat j’ai oublié de faire les photos suivantes !!! Le Skaven a été abattu par le 
Barbare et un éclair du Sorcier, et le Gobelin sera terrassé par un carreau d’arbalète. Avec un 

rugissement sauvage, l’Orque Noir va charger sur le Sorcier, mais sera abattu au corps à corps 
par un des arbalétriers. 

 
Conclusions 
 

L’Homme Bête s’est avéré puissant, grâce à son tirage de mutations particulièrement 
favorable. +2 Attaques, ça ne se refuse pas ! La Morsure n’est pas très efficace, avec son 
modificateur de -1 aux Dommages, ce qui est à mon sens une bonne chose pour l’équilibre du 
jeu. 

L’Orque Noir est une bête de combat, grâce à ses 4 en Force et en Endurance ! 
L’absence d’un équipement particulier et de capacités spéciales semblent contrebalancer 
efficacement cela. 

Le Skaven a manqué de chance sur ces jets de toucher… Mais le poison est efficace, 
sans être trop puissant. Surtout qu’il faut en racheter à chaque aventure… 

Le Chamane Gobelin a montré ses limites en tant que soigneur, mais s’est montré à 
son aise dans les sorts de combat, ce qui était le but recherché. Il a eu de la chance, et n’a pas 
souffert de Waagh durant la partie ! 
 

En ce qui concerne la Cité et ses tables, tout a correctement fonctionné. Les Guerriers 
ont joué de malchance sur la fin, avec ce jet de dé de Pouvoir de 1 dans la salle objectif. Seul 
point peut être à revoir : les valeurs en or des adversaires me semblent peut être un peu 
élevées… 
 
 
 
 


