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1) Nouvelles Conditions et Règles Spéciales
a) Nouvelles compétences
Vision Nocturne : le Guerrier n’a pas besoin de la Lanterne pour percer les ténèbres des Donjons. Il ne peut
donc pas se perdre s’il se retrouve trop éloigné de la lanterne, comme les autres Guerriers.
Stupidité : Certaines créatures sont sujettes à la Stupidité, en permanence ou lors de conditions particulières
qui seront toujours précisées dans les règles de la créature. Quand un Guerrier est sujet à la Stupidité, lorsque
son tour arrive pendant la Phase des Guerriers, jetez 1d6 sur la table suivante :
1
2

3
4

5-6

La créature reste sur place, les bras ballants. Aucune action durant cette Phase.
La créature s’énerve d’un coup, et balance un coup sur une figurine adjacente
déterminée au hasard (une seule attaque). S’il n’y en a pas, la créature se dirige vers
la créature la plus proche et la frappe (une seule attaque). Tirez au sort si plusieurs
créatures sont à la même distance.
La Créature se déplace de son Mouvement dans une direction déterminée au hasard.
La Créature entreprend une action bruyante déplacée (hurle un juron, se cogne à une
porte, trébuche, insulte quelqu’un d’autre…). Jetez 1d6 : sur un résultat de 1, tirez
une carte Evènement.
La Créature agit normalement.
Utilisez ce tableau jusqu’à ce que les conditions qui ont produit la Stupidité soient levées.

Connaissance des Cités Portuaires : le Guerrier connaît très bien ces cités. Lorsqu’il tente de trouver un lieu
spécial dans une Cité Portuaire, il jette 1d6 supplémentaire.
Jeter Lance (Force) : avant de se déplacer, si le Guerrier n’est pas adjacent à un ennemi, il peut jeter sa lance.
Utiliser sa caractéristique de Tir. S’il touche, il inflige dés de Dommage + Force de Dommages. Il peut
récupérer sa lance à la fin du combat.

b) Règles optionnelles
1- Les hommes d’armes
Aide de jeu originale de T. Jordan "Greywolf" Peacock, ajouts d’Usagi3.
Que sont les hommes d’armes ?
Ce sont des guerriers qui louent leurs services pour escorter les Guerriers dans les donjons, contre
payement en espèces sonnantes et trébuchantes.
Un peu d’histoire…
Warhammer Quest (WQ) est le petit dernier d’une grande famille de jeux Games Workshop :
HeroQuest (HQ) et Advanced Heroquest (AHQ) ; dans une moindre mesure, Talisman et Dungeon Quest
présentent aussi quelques similitudes avec WQ. HQ et AHQ proposaient un système d’hommes d’armes,
AHQ étant même très largement basé dessus (le jeu de base était carrément fourni avec un tas de figurines
d’hommes d’armes).
Alors, pourquoi pas d’hommes d’armes dans WQ ? C’est que, voyez-vous, il y a des avantages et des
inconvénients à la chose… Games Workshop a dû juger que les inconvénients dépassaient largement les
avantages, puisque malgré un suivi relativement conséquent (les packs de personnages, les deux extensions,
des articles dans White Dwarf, Citadel Journal et Deathblow), il n’en sera jamais fait mention.
Inconvénients et avantages des hommes d’armes
Les inconvénients sont au nombre de deux. Le premier est que ces personnages supplémentaires
complexifient le jeu, et allongent considérablement la durée des tours (et donc des parties). Tout simplement,
il y a plus de figurines à déplacer, et plus de paperasse pour noter leurs caractéristiques, points de vie, etcetera.
Le second inconvénient est plus conséquent : la tentation est grande d’utiliser les hommes d’armes comme de
la chair à canon ! Leur mort n’étant pas associée à de grandes pénalités, on préfèrera souvent les sacrifier
plutôt que de risquer de perdre son Guerrier chéri…
Côté avantages, ils ne sont pas négligeables : tout simplement, la présence des hommes d’armes introduit plus
de tactique dans les parties, et augmente considérablement les chances de survie des Guerriers. Le plus gros
reproche que l’on puisse adresser à WQ est son taux de mortalité effarant, et les hommes d’armes sont un
moyen de remédier à cela.
Jouer les hommes d’armes
Dans un jeu de plateau, un homme d’armes est un personnage supplémentaire placé sous le contrôle du
joueur qui gère le Guerrier « employeur ». Pour simplifier les choses, il est préférable que tous les hommes
d’armes d’un Guerrier se déplacent en même temps que lui, plutôt que par ordre d’initiative. De plus, une fois
qu’un joueur a fini de jouer son Guerriers et ses hommes d’armes, il doit déclarer que son tour est terminé et
que c’est au joueur suivant. S’il devrait être temps de passer au suivant, et qu’il se rend compte qu’il a oublié
de déplacer un de ses hommes d’armes, tant pis. Son homme d’armes a simplement été dépassé par les
évènements et en a oublié d’agir. N’autorisez pas de retour en arrière. Les hommes d’armes ne servent
habituellement qu’à une chose : suivre le Guerrier et combattre les monstres. Ils ne peuvent pas accomplir
d’actions non liées à ce rôle, comme examiner le sac du Barbare mort, toucher une statue pour voir si elle
recèle un piège, crocheter des serrures, etc. Ils peuvent en revanche aider le Guerrier pour faire les choses
suivantes : porter des objets, essayer de forcer une porte ou autre chose…
Si un Guerrier qui employait un home d’arme est tué, l’homme d’armes s’en va immédiatement,
amenant son corps à la surface pour lui donner une sépulture décente (exception : si un Sorcier ou quelqu’un
d’autre dans le groupe peut lancer une résurrection, les hommes d’armes attendant jusqu’à la fin du combat en
cours, mais si le Sorcier attend plus d’un Tour après que les monstres aient été vaincus, alors les homes
d’armes seront découragés et s’en iront –qu’ils prennent ou non le corps du Guerrier est avec eux est du
ressort du joueur du Guerrier). Si les hommes d’armes se retrouvent emprisonnés ou piégés, et qu’ils ne
peuvent pas sortir, c’est au MJ de décider de leur conduite. S’il n’y a pas de MJ, retirez-les du jeu. On
considère qu’ils trouvent seuls une sortie (ou meurent pendant leur tentative).

Un homme d’armes n’amène pas d’or avec lui dans un donjon. Les Guerriers n’ont pas le droit
d’attaquer les hommes d’armes qui les accompagnent (sauf s’ils y sont forcés par un évènement ou une
capacité).
Si un homme d’armes abat un monstre, son or ne va à personne. Il va à l’homme d’armes en tant que
part de son salaire (ou, si vous utilisez les points d’expérience, c’est lui qui gagne l’expérience). Cependant,
ce n’est pas la peine de tenir le compte des sommes ainsi gagnées par les hommes d’armes, puisqu’ils ne
resteront pas assez longtemps avec les aventuriers, et que leur éventuelle montée en niveau n’est pas gérée par
ces règles, sans MJ. Lors du partage des trésors, n’en donnez pas aux hommes d’armes, sauf si cela faisait
partie du contrat d’embauche de certains hommes d’armes particuliers. Un Guerrier peut choisir de laisser son
homme d’armes utiliser ou transporter des trésors, s’il le souhaite. Il peut aussi leur donner des armes. Avant
que l’homme d’armes ne quitte l’aventure, il rendra ces objets empruntés à leur propriétaire. Si un tel homme
d’armes devait mourir, le Guerrier peut récupérer l’équipement prêté. Il ne peut pas, en revanche, prendre
l’équipement de départ de l’homme d’armes.
Engager des hommes d’armes
Les hommes d’armes ne peuvent être trouvés que dans les agglomérations ou les campements non
humains, et il n’y a qu’une petite chance d’en rencontrer. Si un Guerrier décide de partir à la recherché d’un
home d’armes, il doit d’abord déterminer quel type d’hommes d’armes il cherche Durant cette journée, puis
jeter les dés pour voir le résultat de sa quête. Dans un Village, jetez 1D6, dans une ville, 2D6, et dans une cite,
3D6. Si le résultat est supérieur ou égal au nombre de la colonne “Difficulté pour trouver”, alors le Guerrier
en a découvert un. S’il échoue, il ne peut trouver cet homme d’armes, et ne peut plus chercher d’autres homes
d’armes dans cette agglomération.
Qu’elle soit réussie ou pas, la tentative pour trouver un homme d’armes prend une journée entière,
Durant laquelle le Guerrier ne fera rien d’autre (aller dans un lieu spécial ou dans un magasin par exemple). Il
doit quand même payer ses dépenses quotidiennes et jeter les dés sur la table des évènements citadins.
Un suivant doit être payé à l’avance, soit en or, ou avec un trésor ou un équipement qui peut être
revendu pour cette somme ou plus. La somme payée est stockée, l’homme d’armes ne la transporte pas avec
lui. C’est la paye pour une seule expédition durant la prochaine aventure. Une fois que les Guerriers quittent
le donjon, l’homme d’armes s’en va, retrouvant seul son chemin vers la civilisation.

Qui peut les engager ?
Normalement, tous les Guerriers peuvent engager des hommes d’armes; cependant, certains types
d’hommes d’armes n’accepteront de suivre que des membres d’une certaine race. S’il est écrit qu’un homme
d’armes ne peut être engage que par un Elfe, cela signifie que n’importe quel Guerrier Elfe peut l’embaucher,
pas seulement l’Elfe de la boîte de base, mais également le Ranger Elfe, le Mage haut Elfe…
Le Tueur de Troll, cependant, n’engagera jamais d’hommes d’armes. Parmi les professions non
officielles, le Flagellant et le Shaman n’en emploieront pas non plus.
Un Guerrier peut engager un homme d’armes par tranche complète de deux niveaux qu’il possède.
Ainsi, un Guerrier de niveau 1 ne peut pas en engager (ou alors, une moitié, ce qui n’est pas très utile !),
tandis qu’un Guerrier de niveau 2 pourrait en engager 1, un Guerrier de niveau 4 pourrait en engager 2 (ou 1
sergent –voir ci-dessous).
REPUTATION
La rumeur court si les Guerriers se montrent durs envers leurs hommes d’armes. Si des hommes
d’armes sont morts au service d’un Guerrier durant la précédente expédition, il doit ajouter +1 par homme
d’armes mort au test de difficulté. Par exemple, si le Capitaine K. a perdu 3 T-shirts rouges lors de sa dernière
expédition, il devra battre un score de 10 (7+3) pour trouver des homes d’armes de rechange lors de son
séjour en agglomération. S’il n’en engage pas pendant l’expédition suivante, ou qu’il n’y a plus de morts
durant cette même expédition, il pourra recruter normalement lors de son prochain séjour en ville : les
rumeurs finissent par mourir (ou alors, le Guerrier a simplement trouvé une ville assez lointaine pour qu’il y
soit inconnu !!).
Caractéristiques des hommes d’armes
Pour faire simple, beaucoup d’hommes d’armes sont listés comme “étant basés sur insérer un type de
Guerrier ici”. Sauf s’il le contraire est spécifié, cela signifie que l’homme d’armes a les mêmes
caractéristiques qu’un Guerrier de niveau 1 de ce type, sauf pour les points de vie. Ne jetez pas de D6 pour les
points de vie. Prenez juste le modificateur indiqué. Par exemple, un home d’armes basé sur le Barbare aurait 9
points de vie, et non 1D6+9. L’homme d’armes n’aura aucune compétence spéciale (esquive, etc) ou d’armes
spéciales, à part celles indiquées.
Un homme d’armes basé sur un monstre aura exactement les mêmes caractéristiques et équipement
que ce monstres (à part l’or), sauf s’il est spécifié le contraire.

Types d’hommes d’armes
Difficulté pour
trouver

Salaire

Restriction

7*

100

Nain seulement

5*

50

Elfe seulement

7
9

50
100

5*

50

5*

50

7*

50

7*

50

7*

100

7*

100

Homme d’armes
Hobgobelin

5*

50

Homme d’armes
Fimir

5*

50

Fimir seulement

50

Mutant et Guerrier
du Chaos
seulement

Homme d’armes
Homme d’armes
Nain
Homme d’armes
Elfe
Homme d’armes
Sergent
Homme d’armes
Orc
Homme d’armes
Gobelin
Homme d’armes
Homme-bête
Homme d ‘armes
Skaven
Homme d’armes
Elfe Noir
Homme d’armes
Nain du Chaos

Homme d’armes
Mutant

5*

Orc seulement
Orc et Gobelin
seulement
Homme bête et
Guerrier du Chaos
seulement
Skaven seulement
Elfe Noir
seulement
Nain du Chaos
seulement
Hobgobelin et
Nain du Chaos
seulement

Homme d’armes nain
L’homme d’armes Nain ne peut être engage que par un Nain, et ne peut être trouvé que dans une
agglomération ayant un Maître de Guilde Nain dans ses murs.
Homme d’armes elfe
L’homme d’armes elfe ne peut être engage que par un elfe, et ne peut être trouvé que dans une
agglomération ayant un quartier elfique.
Homme d’armes
L’homme d’armes peut être engagé par tout Guerrier qui n’est pas frappé de l’interdiction d’en
engager (comme le Tueur de Troll). Il possède des caractéristiques basées sur celles du barbare. Il est équipé
d’une hallebarde (1D6+5 dommages, -2 à l’initiative, attaque en rang) et d’un bouclier (+1, mais seulement
contre les attaques à distance quand il utilise la hallebarde). Les figurines d’hommes d’armes d’AHQ ou de
Seigneurs de Guerre (Battle Masters en VO) sont idéales pour les représenter.

Sergent
Le Sergent peut être engagé par tout Guerrier, mais compte comme 2 hommes d’armes. Il est basé sur
un barbare de niveau 2. Il est équipé d’une épée (1D6+4 dommages), d’une armure de cuir (+1, ne peut pas
être détruite) et d’un bouclier (encore +1). Le Sergent possède aussi une amulette de chance, utilisable une
fois durant l’aventure.
L’homme d’armes Mutant
Il peut être recruté dans la Secte du Chaos ou dans un campement de Mutants.
Les Hommes d’armes non humains
Ils ne peuvent être recrutés que dans leurs campements non humains respectifs, et uniquement par un
membre de leur race. Exceptions : l’Orque peut recruter un Orque ou un Gobelin ; le Guerrier du Chaos peut
recruter un Homme-Bête ou un Mutant. Le Nain du Chaos peut recruter un Hobgobelin.

Mvt
4

4
4
4
4
4
4
5
5
3
4

4

4

Type d’homme d’armes

Humain

Sergent

Nain

Elfe

Orc

Gobelin

Homme-Bête

Skaven

Elfe Noir

Nain du Chaos

Hobgobelin

Fimir

Mutant

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

F

3(4)

5

3 (4)

4 (5)

3(4)

3 (4)

4

3

4

3

4 (5)

4 (6)

3 (4)

E

3

3

2

2

6

4

3

2

2

6

2

3

3

I

3

4

3

4

4

3

4

2

3

4

4

3

3

C
C

5+

NA

4+

4+

3+

4+

4+

5+

4+

4+

5+

5+

5+

CT

9

9

6

8

7

6

8

5

7

7

8

9

9

PV

6+

6+

5+

5+

4+

4+

6+

4+

6+

3+

5+

6+

6+

Blocage

Endurance 3 (4) si
bouclier

Epée, bouclier OU épée,
arc

Epée, bouclier

Hache

Hache, bouclier

Hache, armure, tromblon

Epée, arbalète, armure

Epée, bouclier

Tirer une mutation (voir
le Mutant).

Attaque caudale (attaque
supplémentaire avec
1D6+3 de dommages),
allergie au soleil

Résistance magique 6+

Haine des hauts elfes,
esquive 6+

Lancer lance (3)

Endurance 4 (5) si
bouclier

Epée, bouclier OU épée,
arc

Epée, lance

Esquive 6+. Le lancier a
3 (4) en Endurance

Hallebarde : 1D6+5
dommages, initiative -2,
attaque en rang
Amulette de chance :
rejeter un dé, une fois
par aventure.

Notes

Epée, Lance et Bouclier
OU Epée, Arc

Hache, Cotte de mailles

Epée, Armure de cuir,
Bouclier, Amulette de
chance

Hallebarde, Bouclier

Equipement

Caractéristiques des hommes d’armes

Etendard personnel
Un Guerrier particulièrement fier peut avoir son propre étendard à amener dans les donjons. Cela coûte
300 pièces d’or pour le faire faire, et il doit être transporté par un homme d’armes. Ceci n’a pas d’effets sur
l’efficacité de l’homme d’armes au combat –faites comme si l’étendard était fiche dans un lieu approprié
pendant que l’homme d’armes engage le combat.
Une fois par aventure, le Guerrier dont l’étendard est présent peut automatiquement réussir un test de
Peur ou de Terreur contre tous les monstres présents, ainsi que tous ses hommes d’armes.
Mort d’un homme d’armes
En plus des conséquences sur la réputation (voir plus haut), le Guerrier qui l’a employé devra payer
pour son enterrement. Ceci équivaut au salaire de l’homme d’armes pour l’aventure. Si le Guerrier ne peut pas
payer en or, il doit abandonner un trésor. S’il n’a pas de trésor, il est jeté hors de la ville par la famille et les
amis, furieux !
Recrutement de longue durée (CDI !)
Si tous les joueurs sont d’accord, il est possible de conserver un homme d’armes Durant plusieurs
aventures. Cependant, je suggère qu’il ne puisse pas monter en niveau –ils dépensent leur or de toute autre
manière, ou n’ont pas ce qu’il faut pour devenir de vrais Guerriers. Tout or qu’ils gagnent en tuant des
monstres disparaît comme d’ordinaire –si le Guerrier choisit de lui donner un meilleur équipement, il devra
l’acheter lui-même. L’homme d’armes compte toujours dans le total des hommes d’armes autorisés pour son
Guerrier, mais au moins, le Guerrier en question n’a pas de jets de dés à faire pour en trouver. Il doit payer
son homme d’armes comme d’ordinaire. S’il ne peut pas le payer, l’homme d’armes s’en ira.
Les hommes d’armes ne jettent pas de dés pour les évènements citadins, ne payent pas de dépenses en
ville, et ne sont pas directement affectés par les évènements catastrophiques. Si l’évènement catastrophique
« sédentarité » est tiré, et que le Guerrier concerné a un homme d’armes, un de ses hommes d’armes se
sédentarise à la place du Guerrier.
En ce qui concerne les hasards de la route, les hommes d’armes ne sont pas affectés par les
évènements qui demandent de donner de l’or, et n’achètent pas de potions (ou quoi que ce soit d’autre
d’ailleurs). Cependant, les hommes d’armes restent toujours auprès de leur employeur, et sont donc affectés
par les retards en tout genres. Si un évènement demande un payement pour continuer le voyage (comme les
embarcations pour le hasard Inondation), l’employé doit payer pour chaque homme d’arme en plus de luimême, ou les laisser derrière.
Si un Guerrier a un homme d’armes, payé pour la prochaine aventure, cet homme d’armes peut
surveiller sa monture pendant les séjours en ville. Ce Guerrier n’a donc pas besoin de jeter les dés pour voir
sis a monture a été volée. L’homme d’armes la surveille.

2- Règles maison
Le Nain et la compétence Vision Nocturne
Les Nains vivant sous terre, il est parfaitement naturel qu’ils y voient dans le noir complet… La seule
raison pour laquelle les Nains n’y voient pas dans l’obscurité dans Warhammer Quest est pour que le groupe
ne se sépare pas, par le biais de l’éclairage de la Lanterne du Leader. Comme certains nouveaux Guerriers de
Warhammer Quest : Côté Chaos disposent de la compétence Vision Nocturne, je suggère que le Nain se la
voit aussi accordée (ainsi que le Tueur de Trolls naturellement !).

Encore plus de monstres et de Trésors !
Pour ceux qui utilisent les règles avancées de Warhammer Quest, vous avez déjà sûrement remarqué
les nouveaux tableaux de monstres et de trésors. Par contre, saviez-vous que l’on peut les utiliser dès le niveau
1 ? En effet, le tableau de monstres de niveau 1 est fourni, et il comprend plus de possibilités que les cartes
d’évènements ! Cependant, si vous l’utilisez, il vous manquera quelques figurines (Vermines de Choc Skaven,
Chamane Gobelin…). Les points positifs ? Plus de variété ! Les points négatifs ? Les figurines, et surtout, une
difficulté accrue (Chamane et Vermines de Choc, pour ne parler que d’eux, sont carrément plus puissants que
les monstres habituels !! De plus, on peut tomber sur des Minotaures plus de 2 fois…).

Différencier expérience et trésors
Il est très frustrant d’avoir abattu des tonnes de monstres, et de perdre son argent sur la route du retour
vers la civilisation ! Pour combattre ce fléau peu réaliste, je propose la règle suivante (trouvée sur les forums
de Tric-Trac, merci à Piesstout et Smart) : quand vous tuez un monstre, vous gagnez un nombre de points
d’expérience égal à un pourcentage fixe de l’argent qu’il rapporte (par défaut, je suggère 50%). Une fois le
total requis atteint (2000 pour le niveau 2 par exemple), il suffit d’aller s’entraîner dans le lieu adéquat.
Dans le même registre, il est totalement illogique que le Sorcier gagne 5 pièces d’or quand il soigne un
point de vie à un camarade… Par contre, à présent, il gagne 5 points d’expérience ! (et donc pas d’or)

Retirer un sort quand on démarre en tant que Sorcier
Il est extrêmement frustrant de vouloir jouer un Sorcier, et de se retrouver potentiellement inutile à
cause d’un mauvais tirage de sorts… Aussi, je suggère que le Sorcier (et les Guerriers dérivés, tels que les
Chamanes) puissent retirer UN sort parmi leurs 3 de départ.

c) Nouvelles Quêtes
Ces Quêtes utilisent les nouvelles Sections et Cartes de Donjon de Warhammer Quest : Côté Chaos.
Elles sont téléchargeables sur mon site. Il sera précisé pour chaque Quête si elle peut être accomplie dans un
Donjon souterrain, dans une Cité Impériale, une forêt elfique, une demeure ou dans plusieurs lieux (voire
tous). Notons que certaines Quêtes (notamment celles se déroulant dans les souterrains) peuvent être
accomplies par tous types de Guerriers (traditionnels ou maléfiques).
L’Antre du Dragon

Cette caverne était il y a bien longtemps le repaire d’un Dragon. Les ossements blanchis de la bête en
témoignent… Beaucoup de pillards sont passés par là avant vous, mais peut-être ont-ils oublié quelques-uns
des trésors amassés par la formidable créature ?
Ces Quêtes ne peuvent être accomplies que dans un Donjon souterrain. Tous les Guerriers peuvent les
faire.
Quête 1 : Le trésor oublié
Les Guerriers ont entendu dire qu’un Dragon rouge nommé Cœur-de-Braise avait été tué il y a de cela
des années dans les Montagnes du Bout-du-Monde. Après des semaines de recherche, ils sont parvenus à
localiser approximativement où se trouvait le repaire du monstre… Peut-être reste-t-il quelques trésors à se
mettre sous la dent ?
Règles spéciales : Arrivés sur les lieux, et après avoir défait les occupants actuels, chaque guerrier peut
fouiller la caverne. Jetez 1D6 par Guerrier. Sur un 4, un 5 ou un 6, il découvre quelque chose ! Si Le Guerrier
a obtenu un 4, donnez-lui un trésor ordinaire. S’il a obtenu un 5 ou un 6, tirez au sort un Trésor de Pièce
Objectif et donnez-le au Guerrier qui l’a découvert. Les Guerriers qui ne trouvent rien gagnent un peu d’or
(voir Or, page 67 du livre de règles avancées).
Quête 2 : Le Crâne du Dragon
Un Sorcier a engagé les Guerriers pour lui ramener un crâne de dragon, dont il a besoin pour lancer un
puissant sortilège. Il promet à chacun 2d6 x niveau du Guerrier x 100 pièces d’or en récompense ! Voilà nos
Guerriers partis pour le Col du Chien Fou, où d’après le Sorcier un dragon aurait été tué il y trois ans par un
Nain Tueur de Démons…
Règles spéciales : Une fois les Guerriers parvenus dans la caverne où reposent les restes du dragon, et
une fois les monstres présents vaincus, les Guerriers se mettent à la recherche du crâne. Jetez 1d6 par Guerrier.
Si l’un d’eux obtient un 6, il a trouvé le crâne, et chacun touchera sa récompense en revenant à la civilisation.
Si personne n’obtient de 6, le crâne n’est plus là…
Quête 3 : Le retour du Dragon
Un Voyant a eu une vision terrifiante : un groupe de créatures du Chaos s’apprêterait à faire revivre un
Dragon ! Les autorités n’y croient que moyennement, mais ont décidé de ne prendre aucun risque (après tout,
le voyant avait déjà eu raison l’année précédente concernant une invasion de criquets). Le rituel aura lieu sous
les Montagnes grises…
Règles spéciales : Lors de chaque phase de Pouvoir, jeter 3d6. Si vous obtenez trois 1, le rituel a été
achevé ! Un rugissement triomphant emplit les galeries, les Guerriers devraient rebrousser chemin… S’ils
décident de continuer malgré tout, un Dragon et un groupe de monstres de salle objectif les attendent dans la
caverne. Si les Guerriers parviennent dans la caverne avant que le rituel ne s’achève, et qu’ils parviennent à
décimer les créatures qui s’y trouvent, ils auront accompli leur mission ! Continuez cependant à jeter les 3D6
durant les phases de Pouvoir tant qu’il y a des monstres survivants, avec l’arrivée du Dragon en cas de triple 1.
Si le rituel est interrompu, les Guerriers se verront récompensés par 2d6 x niveau x 100 pièces d’or chacun.
Quête 4 : Le trésor maudit

Un soir de beuverie, un aventurier a narré aux Guerriers une bien curieuse légende : il y a de cela 5 ans,
des Skavens seraient parvenus à tuer un dragon expert en magie, dans le Gouffre Noir. Ce dernier les aurait
alors maudits, et la forteresse Skaven aurait depuis été pillée par des Gobelins de la Nuit. On dit que le trésor
du dragon serait toujours là-bas, protégé par la malédiction de son ancien propriétaire… Les Guerriers se
mettent en route afin de vérifier s’il y a un fond de vérité derrière cette étrange histoire.
Règles spéciales : Quand les Guerriers achèvent leur combat dans la caverne du dragon, jetez 1d6 pour
chacun d’entre eux. Celui qui obtient le plus haut résultat peut piocher un Trésor de salle objectif, les autres
trouvent de l’or (voir Or, page 67 du livre de règles avancées). Dès qu’il met la main sur le trésor, un
grondement retentit et l’entrée de la caverne s’effondre ! Les Guerriers n’ont pas le choix : il leur faut trouver
une autre sortie… Prenez 1d6 cartes de Donjon non utilisées. Ceci représentera le chemin restant à parcourir.
La dernière section découverte contiendra la sortie du donjon.
Quête 5 : L’exorcisme
Faire cesser la malédiction qui pèse sur une famille
Le riche patriarche d’une noble famille fait appel aux Guerriers. Un chevalier de sa lignée a jadis occis un
dragon, et tous ses descendants souffrent d’une bien ennuyeuse malédiction : lors des nuits de pleine lune,
tous les fils aînés descendants en droite ligne de ce chevalier se transforment en loup ! Il suffit de les enfermer,
mais les répurgateurs de l’Empire commencent à accorder du crédit à certaines histoires de hurlements de
loups s’échappant des fenêtres du manoir… Le patriarche pense qu’une cérémonie accomplie sur le lieu de la
mort du dragon pourrait mettre un terme à tout cela. Le dragon avait été tué dans les montagnes Estaliennes…
Les Guerriers seront richement récompensés s’ils parviennent à mettre un terme à cette malédiction.
Règles spéciales : un des Guerriers se voit remettre un parchemin contenant la litanie à déclamer là où
est mort le dragon. Une fois les occupants actuels liquidés, un des Héros entame la lecture du rituel… Jetez
1d6, et ajoutez +1 si le Guerriers peut lancer des sorts : sur un résultat de 5 ou 6 (ou plus), le rituel est un
succès ! Sur un 1 ou un 2, les ondes magiques attirent des monstres (générez un groupe ordinaire de monstres).
Sur 3 ou 4, rien ne se passe. Les Guerriers peuvent essayer autant de fois qu’ils le souhaitent. Si les Guerriers
arrivent à mener le rituel à bien, chacun est récompensé par un trésor ordinaire.

Quête 6 : Les cultistes
Les monstres des environs sont encore plus teigneux que d’ordinaire : certains d’entre eux prétendent
entendre la voix d’un ancien dragon, mort depuis bien longtemps, et commandent d’incessants et meurtriers
raids au nom de la créature ! Pour y mettre un terme, les aventuriers doivent se rendre sur les lieux du culte et
tuer tous les adorateurs.
Règles spéciales : Quand les Guerriers pénètrent dans la caverne, générez des monstres de salle
objectif comme d’habitude, mais rajoutez un groupe de monstres ordinaires (du niveau du donjon). Si les
Guerriers parviennent à tous les tuer, chacun recevra un trésor ordinaire des autorités locales reconnaissantes.
Le Bureau

Cette salle confortablement chauffée par une belle flambée est le lieu où travaille un important
personnage, c’est certain. Le motif ésotérique peint sur le sol dallé est bien inquiétant…
Ces Quêtes ne sont accessibles que dans les demeures et les cités impériales. Elles sont destinées à des
personnages maléfiques.
Quête 1 : Dérober le grimoire
Un personnage haut placé de la Cité a réussi à mettre la main sur un très rare grimoire du Chaos. Il
s’en est bien imprudemment vanté auprès d’un autre cultiste, lequel n’a depuis qu’une idée en tête : s’en
emparer ! Il a donc engagé les Guerriers pour accomplir cette tâche. Il s’est engagé à les récompenser à leur
retour.
Règles spéciales : Une fois les adversaires vaincus, les Héros peuvent s’emparer du grimoire. Si un
Guerrier est le seul volontaire pour le transporter, c’est lui qui le fera. Si plusieurs (ou aucun !) le souhaitent,
jetez 1d6 pour chaque Guerrier : celui qui obtient le plus bas score devra le transformer. Le tome maléfique
tentera d’exercer son aura corruptrice sur le porteur, qui devra jeter 1d6. Sur un résultat de 1, il obtiendra une

mutation déterminée aléatoirement (voir le nouveau Guerrier le Mutant). Une fois le grimoire ramené, chaque
Guerrier touchera 1d6 x niveau x 100 pièces d’or en récompense. Si un Guerrier a subi une mutation, il
obtiendra un Trésor ordinaire de la part du cultiste, heureux de constater qu’il a bien œuvré pour ses sinistres
maîtres !
Quête 2 : Assassiner le commandant
Les Guerriers ont été engagés pour assassiner un haut responsable de la Cité… Contre récompense,
naturellement !
Règles spéciales : générez le groupe d’adversaires de la salle objectif comme d’habitude. Sélectionnez
au hasard un des adversaires comme étant le chef : cette figurine gagne aussitôt +1 Attaque et +1 en Force. Si
les Guerriers parviennent à le tuer, ils toucheront chacun 2d6 x niveau x 100 pièces d’or.
Quête 3 : Mener à bien le rituel d’invocation
Un sinistre maître de culte a une mission pour les Guerriers : se rendre dans une petite maison d’apparence
anodine, mais qui recèle en réalité un lieu des plus intéressants : une salle d’invocation ! La milice est
cependant au courant, et garde soigneusement cet endroit. Les Guerriers doivent se rendre sur place,
exterminer les gardes et conduire un rituel d’invocation !
Règles spéciales : Une fois les adversaires tués, les Guerriers doivent tenter de mener à bien le rituel
d’invocation. Il s’agit d’invoquer un Démon mineur pour le lier au maître de culte. Choisissez un Guerrier
pour réaliser l’invocation (tirez au sort si personne n’est volontaire). Jetez ensuite 1d6 (ajoutez +1 si le
Guerrier est un lanceur de sorts). Sur un résultat de 1 ou 2, un Démon apparaît et se jette sur l’invocateur
(même profil de base que l’invocateur, sans capacités spéciales, ne donne ni or ni trésor), sur 3, 4 ou 5, rien ne
se passe, sur 6 ou plus, l’invocation est un succès. Les Guerriers peuvent faire autant de tentatives qu’ils le
souhaitent, et peuvent changer d’invocateur à chaque fois. S’ils réussissent, chacun recevra un trésor ordinaire.

Quête 4 : Rencontrer l’espion
Un sinistre chef de guerre non humain a contacté les Guerriers… Un de ses espions, infiltré dans une
Cité, aurait obtenu des informations cruciales ! Les Guerriers doivent trouver l’espion, récupérer ses
informations, et revenir voir le chef de guerre, qui les récompensera.
Règles spéciales : C’est fou comme tout peut parfois prendre une tournure inattendue… Quand les
Guerriers arrivent à destination, jetez 1d6. Sur un 1, l’espion a trahi le seigneur de guerre ! Dans la pièce
attendent des monstres bien décidés à tuer les envoyés du seigneur. Jetez les dés sur la table des monstres de
salle objectif du livre de règles avancées. Les Guerriers n’obtiendront aucune récompense. Sur 2 à 5, l’espion
a été démasqué ! Le comité d’accueil est généré comme d’ordinaire. A la fin du combat, jetez 1d6 : 1 à 3, les
informations sont perdues et les Guerriers ne toucheront pas de récompense. 4 à 6, les Guerriers parviennent à
mettre la main sur les informations et seront récompensés (voir résultat suivant). Enfin, sur un 6, l’espion est
là, tout se passe bien ! Ne générez pas de monstres ou d’adversaires, et récompensez les Guerriers : 1d6 x
niveau x 100 pièces d’or, plus un Trésor de salle objectif (un seul pour tous les Guerriers).
Quête 5 : S’emparer des plans des égouts
Des Skavens ont appris qu’un cartographe de la Cité avait en sa possession les plans complets des
égouts de la Cité ! Cela les intéresse naturellement au plus haut point, mais ils ne souhaitent pas être
impliqués en cas d’échec, afin de pouvoir renouveler l’opération si nécessaire… Ce sont les Guerriers qui
devront s’emparer de ces plans ! La récompense s’annonce fabuleuse…
Règles spéciales : le cartographe étant en outre un haut fonctionnaire impérial, il est gardé. Générez les
adversaires de salle objectif comme d’ordinaire. Une fois les adversaires tués, jetez 1d6. Sur un 1, les Skaven
se sont trompés… L’homme n’a en fait cartographié qu’une infime portion des égouts. Les Guerriers ne
toucheront aucune récompense. Sur 2 à 5, la carte est incomplète mais utilisable ; chaque Guerrier reçoit un
Trésor ordinaire. Sur un 6, la carte est complète !! Les Skavens sont aux anges, et pensent déjà à un superbe
raid nocturne. Ils récompensent chaque Guerrier d’un Trésor ordinaire, et offrent au group un unique Trésor
de salle objectif.
Quête 6 : Assassiner le représentant impérial

De sombres individus ont placé un contrat sur la tête d’un haut représentant impérial, séjournant
actuellement dans la Cité. Ledit représentant sera sous haute protection, la tâche s’annonce difficile…
Règles spéciales : Générez les adversaires de salle objectif, mais rajoutez un groupe d’adversaires
ordinaires du niveau du donjon. Si les Guerriers sortent vainqueurs de l’affrontement, ils peuvent assassiner le
représentant impérial et prétendre à la récompense. Cette dernière est d’un trésor de salle objectif par
personnage.

La Chambre du Mort-Vivant

En ce lieu, les forces du Chaos sont à l’œuvre… Elles maintiennent en vie d’odieux morts-vivants.
Pour cette salle, utilisez les tables de l’extension Les Catacombes de la Terreur. Si vous ne l’avez pas, tirez au
sort parmi les morts-vivants des tables de monstres appropriées. Cette extension a été traduite par l’équipe du
Donjon d’Esselçay, qu’ils en soient ici remerciés !
Ces Quêtes sont accessibles dans les souterrains, les cités et les demeures. Elles peuvent être effectuées
par tous les Guerriers.
Quête 1 : Détruire les morts-vivants
Un prêtre de Sigmar a reçu la vision d’un endroit démoniaque, empli de créatures morts vivantes ! Il
faut les éradiquer ! Hélas, lui-même a d’autres obligations…
Règles spéciales : aucune. La récompense sera de 1d6 x niveau x 100 pièces d’or par Guerrier.
Quête 2 : Détruire un seigneur des morts-vivants
Un voyant a eu une vision très inquiétante : dans les Terres des Morts, un Seigneur mort vivant
préparerait une armée afin de lancer une invasion ! Il n’en est qu’aux débuts de ses préparatifs, une frappe
rapide permettrait certainement d’éviter la menace… Si le voyant est fiable.
Règles spéciales : Quand les Guerriers arrivent à destination, jetez 1d6. Sur un 1, le voyant avait tout
faux… Il n’y a là que des morts vivants « ordinaires ». Générez-les normalement, et accordez au groupe de
Guerriers un Trésor de salle objectif. Sur un résultat de 2 à 5, un puissant Nécromancien est bel et bien là ! Il
se téléporte hors d’atteinte quand les Guerriers arrivent. Comme le résultat précédent, mais les autorités
récompensent les Guerriers qui ont confirmé la menace par 1d6 x niveau x 100 pièces d’or chacun. Sur un 6,
c’est la catastrophe ! Le Nécromancien est bel et bien là, et décide d’en découdre avec ces pitoyables
envahisseurs ! Générez des morts vivants ordinaires (pas de salle objectif), et rajoutez un Nécromancien (page
115 du livre de règles avancées) : si les Guerriers sont de niveau 1 à 5, c’est un Nécromancien. Du niveau 6 au
niveau 7, un Champion Nécromancien ; de 8 à 10, un Seigneur Nécromancien. Si les Guerriers le tuent, ils
gagneront chacun un Trésor de salle objectif.
Quête 3 : Exorciser un lieu maléfique
Les prêtres de Morr sont parvenus à localiser un endroit bien sinistre : un lieu où convergent des forces
du Chaos propices aux morts vivants… Ces prêtres ne sont pas des combattants endurcis, et leur ordre est peu
nombreux. Aussi font-ils appel aux Guerriers… Ces derniers se voient remettre une sceptre enchanté, qu’il
faudra planter sur le lieu même où convergent les détestables énergies favorables aux non morts.
Règles spéciales : une fois les morts vivants exterminés, les Guerriers peuvent activer le sceptre de vie.
Jetez 1d6 : sur un résultat de 1, le Chaos repousse l’influence du sceptre de vie et tente d’éradiquer la menace
constituée par l’artéfact de Morr ! Générez un nouveau groupe de morts vivants ordinaires (pas de salle
objectif). Les Guerriers pourront essayer à nouveau une fois cette nouvelle menace écartée. Sur un résultat de
2 à 6, tout fonctionne comme prévu : le sceptre luit brièvement, puis noircit d’un coup tandis qu’il absorbe
l’énergie corruptrice, avant de tomber en poussières. En guise de récompense, le groupe reçoit un Trésor de
salle objectif, ainsi qu’1d6 x niveau x 100 pièces d’or chacun.
Quête 4 : S’emparer de la relique du Chaos
Le Chaos dispose de puissants artéfacts, parodies corrompues des objets saints offerts aux hommes,
elfes, humains et halflings par leurs Divinités bienveillantes. Quand de tels objets sont découverts, il faut au
plus vite les détruire, avant qu’un serviteur du Chaos ne s’approprie leur terrifiante puissance. Un mort vivant

a été vu par plusieurs témoins dignes de foi, et seuls survivants de leurs hameaux, brandissant un immonde
bâtonnet sculpté irradiant de la terreur pure. Les attaques de ce mort vivant, depuis baptisé Terreur Noire par
les habitants de la Cité, visent des villages de plus en plus proches de la Cité, et les rangs de son armée
grossissent avec les pauvres gens massacrés… Des Chevaliers Panthères auraient récemment eu maille à
partir avec des morts vivants qui appartiendraient à son armée. Les Guerriers se mettent en route vers les lieux
du combat, mandatés par les autorités qui leur ont promis une riche récompense…
Règles spéciales : Si vous disposez de l’extension Catacombes de la terreur, ne générez que des morts
vivants dans ce donjon. Autrement, procédez comme d’ordinaire. Dans la salle objectif, choisir un mort vivant
aléatoirement parmi ceux générés par la table des monstres de salle objectif. Celui-ci sera le porteur du
Bâtonnet de Terreur ! Il gagne +1 Attaque, +1 en Force et la capacité Peur 4 + niveau des Guerriers (exemple :
Peur 6 pour des Guerriers de niveau 2). Si les Guerriers parviennent à terrasser Terreur Noire, ils pourront
ramener le Bâtonnet de terreur aux autorités. Reconnaissantes, celles-ci offriront 1d6 x niveau x 100 pièces
d’or à chaque Guerrier, plus un Trésor de salle objectif.
Quête 5 : Tuer le Vampire
Les prêtres de Morr ont reçu une vision de leur Dieu bienveillant : un Vampire se cacherait près de
leur Cité ! Il se réveillerait lentement, et son retour parmi les vivants ne saurait plus tarder… Il faut frapper
avant son réveil ! Les Guerriers se voient remettre un pieu béni, qu’ils devront enfoncer dans le cœur de
l’abominable créature. Cependant, la tâche sera dure, car des adorateurs du mort vivant défendront corps et
âme leur futur maître… Le Guerrier qui a reçu le pieu béni de Morr (déterminez-le au hasard si les Guerriers
ne parviennent pas à se mettre d’accord) est considéré comme étant équipé d’une arme magique, infligeant
+1d6 blessures aux Vampires.
Règles spéciales : Générez comme d’ordinaire les morts vivants de la salle objectif. Si un 1 est obtenu
lors de la phase de Pouvoir tandis que les Guerriers sont dans la salle, le Vampire se réveille !!! Cet
évènement remplace alors celui qui serait normalement tiré au hasard. Placez sa figurine sur un des cercueils
de la pièce. Si les Guerriers parviennent à détruire tous les monstres de la salle sans qu’un 1 soit obtenu sur le
dé de Pouvoir, ils peuvent tuer le Vampire sans problème en utilisant le pieu béni de Morr. En récompense, ils
obtiennent chacun un Trésor ordinaire, et un jet gratuit sur la table des Prières du temple (page 23 du livre des
règles avancées), cadeau de Morr lui-même.
Quête 6 : Voler le grimoire Necris
Note : l’extension Catacombes de la Terreur est indispensable pour cette Quête. Si vous ne l’avez
pas, relancez le d6 de Quête.
Un corbeau, messager du dieu Morr, farouchement opposé aux morts vivants de toutes sortes, a
apporté un étrange message au grand prêtre de la Cité… Le grimoire Necris, un recueil abominable de sorts de
Nécromancie, aurait été retrouvé ! Et par un mort vivant qui plus est… Il faut mettre un terme à cette hérésie !
Règles spéciales : vous aurez besoin de deux cartes spéciales de l’extension Catacombes de la terreur
(magie nécromantique et grimoire Necris), ainsi que de la figurine du Grimoire Necris (si vous l’avez).
Choisir au hasard un des morts vivants de la salle objectif. Placez-le au fond de la salle, à côté du Grimoire
Nécris. Ce mort vivant peut désormais lancer un sort par tour s’il n’est pas au corps à corps avec un Guerrier
et s’il obtient 4 ou plus en lançant 1d6. Si les Guerriers s’emparent du Grimoire, ils recevront un jet gratuit sur
la table des Prières du temple (page 23 du livre des règles avancées), cadeau de Morr lui-même, ainsi qu’un
Trésor ordinaire par Guerrier et un Trésor de salle objectif (un pour tout le groupe). Si les Guerriers ont détruit
le Grimoire, la récompense sera moindre : un Trésor ordinaire par Guerrier.

Le Dortoir

Cette vaste salle contient des lits très rudimentaires, de simples caisses de bois agrémentées d’oreillers
de son et de couvertures criardes. Une table, quelques tabourets, des armes et des coffres à effets complètent
l’ameublement sommaire de ce dortoir dallé. L’odeur qui règne ici est pestilentielle, mélange de sueur, de
relents de nourriture et d’autres composants qu’il vaut mieux ignorer.
Cette salle peut se trouver n’importe où, sauf dans une forêt elfique. Tous les types de Guerriers
peuvent accomplir ses Quêtes.

Quête 1 : Décimer la force d’invasion
Quête 2 : Tuer les bandits
Quête 3 : Capturer le chef des bandits
Quête 4 : Récupérer l’amulette volée
Quête 5 : Ramener la preuve
Quête 6 : Trouver le passage secret
La Prison

Quête 1 : Délivrer les prisonniers
Quête 2 : Délivrer et escorter le marchand
Quête 3 : Tuer le bourreau
Quête 4 : Escorter la fille du noble
Quête 5 : Délivrer le prêtre et accomplir sa mission
Quête 6 : Délivrer
Le Repaire

Quête 1 : Tuer les monstres
Quête 2 : Tuer le commandant
Quête 3 : Ramener la preuve
Quête 4 : Le feu sacré
Quête 5 : Capturer le chef
Quête 6 : Récupérer le butin
La salle de Garde

Quête 1 : Tuer le chef
Quête 2 : Récupérer la clé
Quête 3 : Trouver Bambi
Quête 4 : Tuer les bandits
Quête 5 : Piller le cambrioleur
Quête 6 :

2) Nouveaux Guerriers

La Furie Elfe Noire

La Furie Elfe Noire est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par
Usagi3, avec des éléments provenant de la Furie de M. Darin Young. Si vous avez des remarques ou des
questions, vous pouvez m’écrire à l’adresse mail suivante : usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été
téléchargé sur le site d’usagi3, http://usagi3.free.fr.
Version 1.5
Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

Les femmes elfes noires sont tout aussi redoutables que leurs homologues masculins et aiment se
battre autant qu’eux. Les plus sauvages de toutes sont les Furies, confrérie de guerrières vouées à un dieu
qu’elles nomment Khaine, le Dieu du Meurtre sur lequel les érudits débattent des étranges ressemblances avec
le sombre dieu du Chaos Korne. Ce sont les plus cruelles elfes noires et les plus sanguinaires aussi, après
chaque bataille, elle choisissent des victimes qu’elles sacrifient à Khaine et se baignent dans un chaudron
rempli de leur sang, renouant ainsi leur immonde pacte avec le Dieu du Meurtre.
Les Furies ne mangent que de la chair sacrificielle et boivent du sang mélangé à des herbes
hallucinogènes qui les plongent dans des danses frénétiques.
Les Furies vivent dans le temple de Khaine sous le regard malsain des Matriarches. Ces dernières sont
très vieilles et, une fois l’an, elles participent aux abjectes célébrations de la Nuit des Supplices durant
laquelle les Furies courent les rues et enlèvent tous les elfes noirs qui tombent entre leurs mains, défonçant
parfois les portes des maisons, emportant les occupants pétrifiés pour les sacrifices. Durant cette nuit, les
Matriarches se baignent dans du sang pour se régénérer et devenir les plus subjuguantes et les plus
voluptueuses des créatures qui soient, leur étrange beauté cadavérique est alors bien plus dangereuse et plus
hypnotisante que n’importe quelle magie. Au fur et à mesure que l’année s’écoule, les Matriarche
redeviennent progressivement les mégères décaties qu’elles sont en réalité, jusqu’à ce qu’à nouveau la Nuit
des Supplices vienne et que les elfes noirs se terrent dans leurs demeures, entendant les hurlements et les rires
démoniaques des Furies en pleine orgie. Les Furies enlèvent aussi des jeunes garçons qui, enfermés dans le
temple de Khaine, deviendront des assassins, les plus redoutables et les plus mauvais de tous les mâles elfes
noirs, maîtres d’une magie subtile et meurtrière.
Profil initial :
PV 1d6+7, M 5, CC 4, CT 6+, F 3, E 3, I 6, A 1, armure 0, blocage 3+
La furie commence le jeu avec des épées courtes, infligeant 1d6 plus sa force de dommages.
Equipement : deux épées courtes, Liqueur de Sang
Règles spéciales : Haine des Hauts Elfes, Frénésie 4+. Du fait de sa Haine des Hauts Elfes, la Furie ne pourra
intégrer un groupe comportant un Haut Elfe (sauf s’il s’agit d’un Seigneur d’Aenarion, du fait de sa
malédiction qui l’amuse beaucoup).
Limitations : ni armure ni bouclier (mais tatouages et anneaux autorisés).
Liqueur de Sang : Distillée par les matriarches à partir du contenu d’un Chaudron de Sang, ce breuvage
impie peut être bu à tout moment par la Furie. Il lui permet de rejeter ses dés de dommages pendant tout le
combat en cours. La Furie doit accepter le second résultat. Exemple : la Furie touche un Minotaure. Elle jette
un dé de dommage et obtient un 2. Comme elle avait bu sa Liqueur de Sang, elle choisit de rejeter le dé et
obtient un 5. Khaine aura la peau de ce misérable homme-taureau ! Si elle avait obtenu un 1, elle aurait dû le
garder. Chaque fois que la Furie boit une gorgée de Liqueur, jetez un d6. Sur un 1, la fiole est désormais vide
(défaussez la carte d’équipement). La Liqueur ne peut être utilisée qu’une fois par Aventure (ce breuvage est
toxique à plus forte dose).
Equipement autorisé : comme l’Elfe (sauf armures et boucliers).

Règles avancées
En ville :
La Furie ne peut se rendre dans un Village, une Ville ou une Cité. Elle est bien trop fière de ce qu’elle
représente pour seulement songer à se déguiser ! Elle doit trouver un Campement Elfe Noir. Voir les règles
détaillées dans le Supplément aux Règles Avancées.

1

2-3

4-5

6

Table des Campements Elfes Noirs
La Furie cherche en vain pendant 1d6 jours. Elle
peut à présent abandonner et attendre ses
compagnons à l’extérieur de la cité, ou
recommencer (avec un malus de -1 à son test).
La Furie a trouvé des traces récentes du passage de
gens de son sombre peuple. Elle mettra 2d6 jours
pour s’y rendre et en revenir.
La Furie a trouvé des traces fraîches indiquant une
présence elfe noire à proximité. Elle mettra 1d6
jours pour y aller et en revenir.
En réalité, la Furie a déjà repéré des symboles
cachés d’Elfes Noirs avant même d’arriver à la cité
portuaire. Ils sont tout proches, prêts à lancer
l’assaut ! Elle peut s’y rendre et en revenir en 1
jour.

Chez les siens, l’Elfe Noire peut s’entraîner pour passer un niveau ou visiter les marchands. Si elle
s’entraîne pour passer un niveau, elle est testée par une Matriarche. Jetez 1d6. Sur un résultat de 1, la
Matriarche déclare la Furie corrompue par sa trop longue absence et lui impose des tests supplémentaires. Sur
tout autre résultat, tout se passe normalement. En cas de tests supplémentaires, jetez un d6 sur la Table de
l’Epreuve de la Matriarche.

1d61
1

2

3

4-5
6

Table de l’Epreuve de la Matriarche
Résultat
La Furie est jugée corrompue au-delà de tout espoir.
La Matriarche la sacrifie à Khaine dans le Chaudron
de Sang.
La Furie survit difficilement aux épreuves imposées.
Elle perd un point d’Endurance de manière définitive,
et peut passer son niveau.
La Furie réussit les épreuves, mais n’en sort pas
indemne. Elle perd définitivement un Point de Vie, et
peut passer son niveau.
La Furie passe aisément les tests requis par la
Matriarche. Elle peut passer son niveau.
La Furie réussit haut la main les tests imposés par la
Matriarche, parvenant même à tuer cette dernière ! La
nouvelle Matriarche, impressionnée, l’entraîne
personnellement (et veille personnellement à ce que la
Furie soit chassée du campement elfe noir dès la fin de
cet entraînement. Elle pourrait vouloir prendre sa
place…). La Furie gagne une Compétence
supplémentaire, mais est mise à la porte du campement
dès la fin de cet entraînement.

Le Marchand Elfe Noir
Il propose les objets suivants. Le Marchand Elfe Noir sera toujours présent dans les Campements Elfes
Noirs.
Equipement

Stock Coût

Lames de sang

5

Lames d’Abordage

5

Liqueur de Sang

6

Heaume Elfe Noir

7

Arbalète Elfe Noire
Arbalète de poing Elfe
Noire
Carreaux d’arbalète (pour
les deux modèles)
1d6+2 Carreaux de
Précision
Corde Elfe Noire
1d6+2 Pains de Voyage
Elfes Noirs
Manteau des Ténèbres

5
6

Règles spéciales
Ces lames impies ne peuvent être utilisées que par des
400
Furies. Elles infligent un bonus de +1 aux dommages.
Ces lames recourbées ne peuvent être utilisées que par
des Corsaires. Elles rendent la parade plus aisée
(parade 5+ au lieu de 6+ en utilisant la Compétence
300
Main-Gauche), et sont tellement équilibrées qu’elles
annulent le malus de -1 pour toucher lors d’une attaque
surprise.
Remplace l’objet de l’équipement de départ de la Furie
si la fiole a été vidée. La Furie peut posséder plusieurs
400
Liqueurs de sang si elle le souhaite, mais ne pourra
jamais en boire plus d’une gorgée par aventure. La
Liqueur de Sang est sans effet sur un Corsaire.
Utilisable seulement par un Corsaire, les Furies ne
1000
portant pas de casque. Même règles que le Heaume
Elfique, page 22 des Règles Avancées.
500
Voir page 29 des Règles Avancées.
1000
Voir page 29 des Règles Avancées.

3

25

Voir page 29 des Règles Avancées.

6

30

+1 au toucher. Ne s’utilisent qu’une fois.

4
4

100
15

6

800

Sang de Kaine

10

400

Crachat de Kaine (1d3
doses)

10

300

Après usage, ne se rompt que sur un résultat de 1.
Redonne 1 PV. N’est jeté à la fin de l’aventure que sur
un résultat de 1, contrairement aux rations ordinaires.
Ce manteau peut être utilisé de deux manières, en
permettant à son porteur de se fondre dans les
ténèbres. On ne peut l’utiliser qu’une fois par
Aventure.
1) Il peut permettre une Embuscade (comme la
capacité des monstres des Règles Avancées),
ou alors rendre le porteur invisible pour les
ennemis pendant une Phase de Guerriers.
2) Le porteur peut se protéger à l’intérieur : il peut
ainsi éviter un Evènement.
Ceci est une potion de soin pour les Elfes Noirs, mais
un breuvage dangereux pour les membres des autres
races. Si un Elfe Noir en boit, jetez 4d6 et soignez ce
nombre de blessures. Si un membre d’une autre race
en boit, jetez 4d6 et comptez les chiffres pairs comme
des guérisons et les chiffres impairs comme des
blessures.
Ceci est un poison utilisé par les Elfes Noirs. Chaque
dose n’est utilisable qu’une fois, en enduisant une
lame. Cette lame empoisonnée infligera +1d6
Dommages supplémentaires pendant un seul combat.
Ce poison se gâte vite, et toute dose non utilisée à la
fin de l’Aventure sera perdue.

Compétences de la Furie :
Jetez 2d6 et consultez la Table des Compétences. Si vous obtenez un Compétence que la Furie possède
déjà, relancez les dés jusqu’à en obtenir une qu’elle n’a pas. Exception : la Compétence Haine Accrue peut
être apprise plusieurs fois.

2d6
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Table des Compétences de la Furie Elfe Noire
Compétence
Effet
Danse du destin
La Danse de combat de la Furie lui permet d’esquiver avec aisance
au corps à corps. Si la Furie est touchée par une telle attaque, jetez
un d6. Su un résultat de 6, la Furie esquive l’attaque.
Lame dansante
Les mouvements rapides des lames de la Furie permettent parfois
de toucher plusieurs fois un ennemi. Si la Furie obtient un 6 non
modifié pour toucher, elle peut immédiatement tenter une attaque
supplémentaire contre ce même adversaire.
Entrechat
La Furie combat avec une grâce mortelle. Si elle réalise un Coup
Mortel, elle peut se déplacer d’une case pour continuer ses coups.
Elle reste cependant soumise aux règles normales de Blocage (si
après son Coup Mortel, elle se trouve dans une case adjacente à un
adversaire, elle doit d’abord réussir son jet de Blocage pour
pouvoir effectuer son Entrechat).
Danse de Victoire
Grâce à l’ivresse de la tuerie, une Furie est encore plus efficace
juste après un meurtre. Après un Coup Mortel, quand vous portez
l’attaque supplémentaire, la Furie obtient un bonus de +1 à son jet
pour toucher et pour blesser.
Réflexes Eclair
La paranoïa des Furies fait qu’elles s’attendent à tout, et sont
toujours sur le qui-vive. Si des créatures ayant la capacité
Embuscade réussissent leur test, la Furie ne sera peut être pas
surprise. Sur 4+, elle peut tout de même agir avant les créatures
ayant tendu l’embuscade (ceci ne concerne que la Furie, et pas ses
compagnons…).
Haine Accrue
La Furie apprend à haïr de tout son être de nouvelles créatures.
Choisissez une catégorie parmi les suivantes : Humains, Nains,
Elfes, Halfelings, Créatures du Chaos, Géants, Monstres, Orcs et
Gobelins, Skavens ou Morts-Vivants (ces catégories sont
détaillées page 76 des Règles Avancées). Cette Compétence peut
être acquise plusieurs fois en choisissant une catégorie différente.
Tourbillon de
Les mouvements dansants des lames de la Furie servent aussi à
Parade
parer les coups. Si une attaque au corps à corps la touche, jetez un
d6. Sur un résultat de 6, l’attaque est parée.
Danse de Protection
Les mouvements acrobatiques et imprévisibles de la Furie en
transe rendent ses mouvements imprévisibles. La Furie obtient un
bonus de +1 à son Armure.
Danse de Précision
Le ballet des lames de la Furie lui permet de déconcerter son
adversaire, et de viser les points de son corps les moins bien
protégés. Si la Furie touche, réduisez la valeur d’Armure de son
adversaire de 1 point.
Danse de
Les pas de danse gracieux et mortels de la Furie ont un effet
Fascination
hypnotisant sur ses adversaires. Jetez un d6 quand une créature
attaque la Furie pour la 1ère fois. Sur 4+, la créature fascinée a un
malus de -1 à son jet pour Toucher.
Faveur de Kaine
Sélectionnez la compétence de votre choix.

Si la Furie connaît les compétences Danse du Destin et Tourbillon de Parade, elle peut tenter les deux
lors de chaque attaque qui la touche (un jet de Danse du destin, puis un jet de Tourbillon de Parade).
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-Par Khorne, j’en ai assez !
La voix du puissant Guerrier du Chaos Jürgen, rendue plus grave encore par son effrayant casque, tonna dans
le couloir de pierre. L’écho la renvoya de mur en mur, tandis que plusieurs silhouettes moins imposantes se
tournaient vers lui.
Un Sorcier au teint livide, drapé dans une sombre robe brune, émit une toux sanguinolente avant de
murmurer :
-Quoi donc, mon ami ? Qu’est-ce qui nous vaut ce nouvel accès de rage, qui va certainement nous attirer bien
des ennuis en ces lieux dangereux ?
Sans un mot, l’immense Guerrier en armure désigna une femme gracile de son imposante hache à
double tranchant souillée d’ichor. Elle était à demi nue, ses rares vêtements servant davantage à souligner son
corps parfait qu’à dissimuler quoi que ce soit. Elle avait la peau blanche, et un maquillage outrancier cernait
ses yeux de noir et sa bouche de rouge vif. Ses longs cheveux formaient une extravagante crinière blanche et
noire. Elle retira posément une de ses deux lames du corps étendu à ses pieds, sans même regarder le Guerrier
du Chaos.
-Tu ne pourrais pas être plus explicite, compagnon ? susurra le Sorcier, tandis qu’il essuyait du sang le long de
ses lèvres à l’aide d’un fin mouchoir de soie blanche brodée.
-Elle l’a encore fait ! éructa Jürgen. En bondissant partout, elle a chevé la victime que je destinais à Khorne,
mon maître ! Le crâne de cet imbécile d’Orque (il envoya un coup de botte dans le cadavre du chaman qui
gisait à terre) n’ira pas grossir la montagne aux pieds du trône de mon Seigneur, ET C’EST SA FAUTE !
Le dernier membre du quatuor, plus petit que ses compagnons, rejeta sa capuche en arrière, dévoilant
un faciès hideusement semblable à celui d’un rat. Il parla en sifflant, gêné par ses imposantes incisives.
-Seul le résultat compte, et les Orques sont morts. Avançons.
-NON !
De nouveau, la puissante voix du Guerrier de Khorne résonna dans le corridor puis se perdit au loin.
-Je veux un duel avec elle pour réparer cette infamie ! Ce crâne revenait à mon maître !
Jürgen apprêta sa hache, faisant face à l’elfe noire. Cette dernière daigna enfin lever ses yeux
maquillés de noir vers lui.
-Tu ne devrais pas faire cela, énonça-t-elle d’une voix calme, chargée de l’accent chantant de son peuple.
Sinon, tu mourras.
Le Guerrier du Chaos savoura la fureur qui l’envahissait, tandis que le Skaven et le Sorcier reculaient
prudemment. Il prit une profonde inspiration, leva sa hache et chargea la Furie. Elle ne bougea pas d’un cil.
-Par Morr, il va la massacrer ! souffla le Sorcier.
-La force ne fait pas tout, répondit le Skaven sur un ton amusé.
Le magicien le dévisagea sans comprendre.
Parvenu à quelques pas de la Furie elfe noire, Jürgen pris pesamment appui sur le sol dallé pour se
jeter sur elle. Un imperceptible sourire apparut sur les fines lèvres carmines de son adversaire. Il n’eut pas le
temps de s’en étonner, car le sol se déroba sous ses bottes et il atterrit lourdement au fond d’une oubliette. Des
pieux le traversèrent de part en part. La Furie haussa les épaules, avant de se remettre en route d’un pas léger.
Tandis qu’elle s’éloignait, le Skaven la rattrapa en trottinant et lui couina :
-Et s’il ne t’avais pas attaqué, tu l’aurais prévenu pour la trappe, dis ?

Le Corsaire Elfe Noir

La Furie Elfe Noire est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par
Usagi3. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m’écrire à l’adresse mail suivante :
usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été téléchargé sur le site d’usagi3, http://usagi3.free.fr.
Version 1.5
Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

« Etre un Corsaire est un grand honneur pour un Druchii car il a la chance de pouvoir ramener gloire et
richesses aux siens. Le Corsaire peut en effet conserver pour lui un dixième de ses prises, quatre dixièmes
sont remis au Capitaine du navire et le reste revient au Roi-Sorcier. Ces prédateurs excellent dans l’abordage
d’autres navires et sont la terreur de tous les marins du Vieux Monde. »
A bord des immenses Arches Noires, les Corsaires se lancent à l’assaut des navires des autres races ou
des cités et villes portuaires. Ce sont de redoutables guerriers, armés de deux épées et protégés par leurs Capes
en Peau de Dragons des Mers, les gigantesques créatures qui accompagnent les Arches Noires.
Profil initial :
PV 1d6+7, M 4, CC 4, CT 3+, F 3, E 3 (+1), I 6, A 1, armure 1, blocage 4+
Equipement : 2 armes simples, armure légère, cape en peau de dragon des mers
Règles spéciales : Haine des hauts Elfes, Impassibilité 5+, Connaissance des Cités Portuaires
Connaissance des Cités Portuaires : le Corsaire connaît très bien ces cités. Lorsqu’il tente de trouver un lieu
spécial dans une Cité Portuaire, il jette 1d6 supplémentaire.
Cape en Peau de Dragon des Mers : Confère Impassibilité 5+ au Corsaire (voir page 83 des Règles
Avancées). Quand un Corsaire est touché, jetez un d6. Sur un résultat de 5 ou plus, le coup est repoussé par la
cape en peau de Dragon des mers.
Limitations : jamais de bouclier, jamais d’autre armure que leur armure légère à l’exception du Heaume des
Corsaires. Equipement comme l’Elfe, sauf pour ce qui est noté plus haut.
Règles Avancées
En Ville :
Le Corsaire ne peut se rendre dans un Village, une Ville ou une Cité. Il doit trouver un Campement
Elfe Noir. Voir les règles détaillées dans le Supplément aux Règles Avancées.
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Table des Campements Elfes Noirs
Le Corsaire cherche en vain pendant 1d6 jours. Il peut à présent abandonner et
attendre ses compagnons à l’extérieur de la cité, ou recommencer (avec un malus de
-1 à son test).
Le Corsaire a trouvé des traces récentes du passage de gens de son sombre peuple. Il
mettra 2d6 jours pour s’y rendre et en revenir.
Le Corsaire a trouvé des traces fraîches indiquant une présence elfe noire à
proximité. Il mettra 1d6 jours pour y aller et en revenir.
En réalité, Le Corsaire a déjà repéré des symboles cachés d’Elfes Noirs avant même
d’arriver à la cité portuaire. Ils sont tout proches, prêts à lancer l’assaut ! Il peut s’y
rendre et en revenir en 1 jour.
Là, il pourra se rendre au temple de Khaine ou chez le Marchand Elfe Noir.

Le Marchand Elfe Noir
Il propose les objets suivants. Le Marchand Elfe Noir sera toujours présent dans les Campements Elfes
Noirs.
Equipement

Stock Coût

Lames de sang

5

Lames d’Abordage

5

Liqueur de Sang

6

Heaume Elfe Noir

7

Arbalète Elfe Noire
Arbalète de poing Elfe
Noire
Carreaux d’arbalète (pour
les deux modèles)
1d6+2 Carreaux de
Précision
Corde Elfe Noire
1d6+2 Pains de Voyage
Elfes Noirs
Manteau des Ténèbres

5
6

Règles spéciales
Ces lames impies ne peuvent être utilisées que par des
400
Furies. Elles infligent un bonus de +1 aux dommages.
Ces lames recourbées ne peuvent être utilisées que par
des Corsaires. Elles rendent la parade plus aisée
(parade 5+ au lieu de 6+ en utilisant la Compétence
300
Main-Gauche), et sont tellement équilibrées qu’elles
annulent le malus de -1 pour toucher lors d’une attaque
surprise.
Remplace l’objet de l’équipement de départ de la Furie
si la fiole a été vidée. La Furie peut posséder plusieurs
400
Liqueurs de sang si elle le souhaite, mais ne pourra
jamais en boire plus d’une gorgée par aventure. La
Liqueur de Sang est sans effet sur un Corsaire.
Utilisable seulement par un Corsaire, les Furies ne
1000
portant pas de casque. Même règles que le Heaume
Elfique, page 22 des Règles Avancées.
500
Voir page 29 des Règles Avancées.
1000
Voir page 29 des Règles Avancées.

3

25

Voir page 29 des Règles Avancées.

6

30

+1 au toucher. Ne s’utilisent qu’une fois.

4
4

100
15

6

800

Sang de Kaine

10

400

Crachat de Kaine (1d3
doses)

10

300

Après usage, ne se rompt que sur un résultat de 1.
Redonne 1 PV. N’est jeté à la fin de l’aventure que sur
un résultat de 1, contrairement aux rations ordinaires.
Ce manteau peut être utilisé de deux manières, en
permettant à son porteur de se fondre dans les
ténèbres. On ne peut l’utiliser qu’une fois par
Aventure.
3) Il peut permettre une Embuscade (comme la
capacité des monstres des Règles Avancées),
ou alors rendre le porteur invisible pour les
ennemis pendant une Phase de Guerriers.
4) Le porteur peut se protéger à l’intérieur : il peut
ainsi éviter un Evènement.
Ceci est une potion de soin pour les Elfes Noirs, mais
un breuvage dangereux pour les membres des autres
races. Si un Elfe Noir en boit, jetez 4d6 et soignez ce
nombre de blessures. Si un membre d’une autre race
en boit, jetez 4d6 et comptez les chiffres pairs comme
des guérisons et les chiffres impairs comme des
blessures.
Ceci est un poison utilisé par les Elfes Noirs. Chaque
dose n’est utilisable qu’une fois, en enduisant une
lame. Cette lame empoisonnée infligera +1d6
Dommages supplémentaires pendant un seul combat.
Ce poison se gâte vite, et toute dose non utilisée à la
fin de l’Aventure sera perdue.

Compétences :
Chaque Compétence ne peut être apprise qu’une fois, à l’exception de Haine Accrue.
Compétences du Corsaire
2d6
2

Compétence
Pied Marin

3

Frénésie 6+

4

Haine Accrue

5

Main-Gauche

6

Attaque surprise

7

Pillage

8

Intimidation

9

Botte vicieuse

10

Paranoïa

11

Coup puissant

12

Attaque
Supplémentaire

Effets
Habitué au roulis des Arches Noires, le Corsaire a
grandement développé son agilité. Il gagne un bonus de -1
à son Blocage.
Le Corsaire a pris goût au meurtre lors des pillages. Il
devient frénétique sur un résultat de 6+.
Le Corsaire apprend à haïr de tout son être de nouvelles
créatures parmi ses victimes habituelles. Choisissez une
catégorie parmi les suivantes : Humains, Nains, Elfes, ou
Halfelings. Cette Compétence peut être acquise plusieurs
fois en choisissant une catégorie différente.
En utilisant sa seconde arme, le Corsaire peut tenter de
parer les attaques au corps à corps. Il réussit sur 6+.
Si le Corsaire effectue un jet pour toucher au corps à corps
et obtient un 6, il peut tenter une attaque supplémentaire
sur ce même adversaire avec sa seconde lame. Cette
attaque précipitée se fait avec un malus de -1 pour
Toucher. Cette attaque supplémentaire ne peut donner lieu
à une nouvelle attaque surprise, même si un nouveau 6 est
obtenu.
Les Corsaires sont habitués à tout fouiller lors de leurs
pillages. Chaque fois qu’un Trésor est découvert, jetez
2d6. Si aucun 1 n’est obtenu, le Corsaire découvre le total
des dés x10 couronnes d’or.
Le Corsaire est habitué à intimider les gens lors des raids
de son Arche Noire. Il peut utiliser ce talent pour effrayer
les marchands, et obtenir -20% de réduction.
Le Corsaire a appris à se battre vicieusement, car seule la
victoire compte. Si le jet pour toucher du Corsaire est de
6, il obtient un bonus aux dommages de +2.
La paranoïa des Elfes Noirs fait qu’ils s’attendent à tout,
et sont toujours sur le qui-vive. Si des créatures ayant la
capacité Embuscade réussissent leur test, le Corsaire ne
sera peut être pas surpris. Sur 4+, il peut tout de même
agir avant les créatures ayant tendu l’embuscade (ceci ne
concerne que le Corsaire, et pas ses compagnons…).
Le Corsaire tente de frapper simultanément avec ses deux
lames, infligeant davantage de dommages. Le Corsaire
peut utiliser deux Attaques pour effectuer une Attaque
Spéciale infligeant +1d6 dommages supplémentaires.
Vous devez déclarer votre tentative AVANT de jeter le dé
pour toucher.
Le Corsaire a parfaitement maîtrisé l’attaque à deux
armes. Il gagne une Attaque supplémentaire.
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Fermement campé sur ses jambes habituées au roulis, le jeune Corsaire Elfe Noir regardait avec
satisfaction autour de lui. Ces imbéciles d’humains… Ils n’étaient même pas des ennemis dignes de ce nom.
Leurs cadavres tordus de douleur séchaient au soleil, leur sang prenant une agréable couleur brune. Une odeur
de massacre flottait dans les airs, ce même air qui avait trahi le navire des hommes en ne le propulsant pas
assez vite pour échapper à la gigantesque Arche Noire. Des esclaves nus et enchaînés, leurs corps malingres et
lacérés cuisant au soleil, travaillaient alentours à transporter les coffres chargés de butin vers l’Arche.
Quelques Corsaires armés de fouets aux lanières savamment ouvragées pour infliger le plus de douleur
possible les surveillaient, distribuant généreusement des encouragements cinglants. Belle journée, vraiment,
même si le Corsaire aurait préféré affronter des Hauts Elfes. Cela, ç’aurait été un vrai combat ! Ses cousins,
au moins, savaient se battre un minimum ! Il cracha sur le corps d’un marin. Une Furie se planta alors devant
lui, ses longs cheveux violacés dépassant sa taille. Elle ne paraissait guère enchantée de son acte, et sa voix
pourtant agréable était emplie de haine.
-Misérable mâle, c’est ainsi que tu traites ceux qui finiront dans le Chaudron de Sang ?
Le Corsaire haussa les épaules.
-Il ne mérite pas mieux que mon mépris, même s’il servira à nourrir le Chaudron du Sombre Maître. Comme
combattant, il ne valait rien.
La Furie esquissa un sourire amusé, dévoilant des dents souillées de sang sous ses lèvres rouges. Le
Corsaire réprima un haut-le-cœur : il avait beau les avoir déjà vu se repaître de leurs ennemis, cela le
dépassait.
-Monsieur souhaiterait peut-être un adversaire à sa mesure ? Notre vaillant Corsaire s’ennuie ?
Elle avait parlé fort, très fort. Les esclaves alentours n’osaient pas s’arrêter, ce qui leur aurait valu de
nombreux coups de fouets, mais d’autres Corsaires contemplaient la scène, narquois. Ainsi défié devant ses
pairs, le jeune Corsaire n’avait pas le choix. Il dégaina ses deux lames, sans perdre de vue son adversaire un
seul instant. Avec un cri sauvage, elle se rua sur lui. Le combat fut rude, mais inégal. La Furie était une
combattante aguerrie, lui un simple novice dans cet art. Le ballet étincelant des quatre lames était étourdissant,
et aucun des deux duellistes ne remarqua le manège des Corsaires qui les entouraient…
La Furie regarda le jeune Elfe Noir s’effondrer devant elle. L’ivresse du combat la parcourait encore,
secouant ses chairs et son âme. Elle se baissa pour se désaltérer de son sang, quand plusieurs lames recourbées
la transpercèrent. Son corps fut prestement jeté à la mer, ainsi que celui du Corsaire vaincu.
S’étant assuré que nul n’avait rien vu, un des cinq Corsaires qui avait assisté au combat nettoya
soigneusement ses lames en proposant à ses camarades :
-Partageons les prises de cet imbécile. Que Khaine accueille sa fille…

Le Mutant

Version 1.1
Le Mutant est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par Usagi3. Si
vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m’écrire à l’adresse mail suivante :
usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été téléchargé sur le site d’usagi3, http://usagi3.free.fr.
Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

Le Mutant est né dans un pauvre village fermier de l’Empire. Ses parents l’ont de suite remarqué : il
était souillé par le Chaos. Son père, écoeuré, a ordonné à sa mère de le tuer et de se débarrasser du corps, afin
d’éviter les Répurgateurs. Apitoyée, sa mère ne put se résoudre à le tuer. Elle l’abandonna dans un bois
qu’elle savait infesté de parias, et que même les courageux Patrouilleurs Ruraux tentaient d’éviter.
Les parias en question, des Mutants, l’arrachèrent de justesse des griffes d’une meute d’HommesBêtes. Ils l’élevèrent dans la haine de la société qui l’avait produit, puis rejeté. Aujourd’hui enfin adulte, après
avoir rasé son village avec l’aide de son groupe de Mutants, le voilà prêt à en découdre avec cet Empire qui
n’a pas voulu de lui…
Profil initial :
PV 1d6+7, M 4, CC 3, CT 5+, F 3, E 3 (4), I 4, A 1, armure 1 (armure légère), blocage 5+
Le Mutant commence avec une simple épée infligeant 1d6 plus sa Force de dommages, et une armure légère.
Equipement : Le Mutant débuta sa carrière avec une simple épée, une armure légère et une Fiole de
Breuvage du Chaos. Il peut recevoir le même équipement que le Barbare.
Règles Spéciales : Vous commencez le jeu avec deux Dons du Chaos (voir tableau des Dons du Chaos).
La Fiole de Breuvage du Chaos : Cette fiole magique est remplie d’une décoction écoeurante préparée par
un shaman Mutant. Les ingrédients incluent de la peau séchée de tous les Mutants de votre groupe, un
fragment de Malepierre, un sabot fendu d’Homme-Bête et des cheveux de vos parents (entre autres choses !).
Vous pouvez boire du Breuvage une fois par aventure. Jetez 1d6 : sur un résultat de 1, la Fiole est
définitivement vidée. Puis jetez un autre d6 sur la table suivante (même si un 1 a été obtenu juste avant, il
restait juste assez de Breuvage).
1D6
1
2
3
4

5
6

Effets du Breuvage
Alcool (-1 en CC, -1 en Initiative, +1 en Force,
+1 aux jets de Peur ou de Terreur, dure 1 tour)
Guérison (+2d6 Points deVie)
Frénésie (attaque doublée pour le combat en
cours, ou le prochain)
Haine des Ennemis présents ou prochainement
rencontrés (+1 Attaque, -1 pour toucher, dure
un combat)
Invulnérabilité (annule toute blessure sur 4+,
dure un combat : l’actuel ou le prochain)
Don du Chaos (tirez au sort un Don
immédiatement. N’oubliez pas les 3d6…).

Dons du Chaos
Tirez au sort deux Dons du Chaos quand vous débutez votre carrière de Mutant. Les mutations grisées
ne peuvent être obtenues qu’une fois. Relancez les dés si vous obtenez une de ces mutations.
Enfant du Chaos
Si vous obtenez des Dons supplémentaires (en montant de niveau par exemple), vous devrez jeter 3d6.
Si vous obtenez 3 fois le même chiffre (exemple : 3 un), le corps du Mutant ne peut plus supporter l’énergie
chaotique qui afflue en lui et se transforme en un terrifiant Enfant du Chaos. Un Enfant du Chaos est une
masse de chairs informe, en constant changement et animé d’une incoercible envie de destruction.
Si cela se produit dans un donjon, voici les caractéristiques d’un Enfant du Chaos :
PV 3d6, M 1d6, CC 1d6 (min 2), CT /, F 4, E 4, A 1d2, Or 0
(tout a été fondu dans l’Enfant du Chaos : or et équipement)
Frénésie, Peur 5, Jamais Bloqué, Attaque une cible différente à chaque tour (piochez un Pion de Guerrier).
Jetez un d6 à la fin de chaque Phase des Monstres : sur un résultat de 1, l’Enfant du Chaos s’effondre sous le
poids de ses mutations et se transforme en une épaisse bouillie sanguinolente agitée de soubresauts inquiétants.

1D66

Don du Chaos

11
12
13

Maladie (Nurgle) : E-1
Nuée de mouches (Nurgle) : armure +1
Vomi (Nurgle) : une fois par combat, attaque supplémentaire de F3.
Contagion (Nurgle) : au début de la phase des Guerriers, jeter un D6 pour chaque
figurine adjacente au Mutant (alliés ou ennemis). Sur un 1, elle subit 1d6 blessures (pas
d’Endurance ni d’armure).
Lame empoisonnée de Nurgle (Nurgle) : +1 aux Blessures infligées.
Gras-Double (Nurgle) : le Mutant devient bouffi et gras, boursouflé de graisse. Ses
tissus adipeux absorbent mollement les coups, et c’est du pus graisseux qui s’écoule de
ses blessures. +1d6 Points de Vie, rejetez un 1 éventuel en vous conformant
obligatoirement au second résultat. Malus de -1 au Mouvement.
Malédiction de Khorne (Khorne) : plus d’attaques à distance, jamais de sorts.
Force (Khorne) : F+1
Cornes (Khorne) : si le Mutant n’était pas adjacent à son adversaire au début de la phase
des Guerriers, il peut tenter un coup de cornes (attaque supplémentaire, F du Mutant).
Endurance (Khorne) : E+1
Collier de Khorne (Khorne) : Sur 4+, tout sort lancé sur le Mutant ne l’affecte pas (y
compris ceux de ses camarades…). Impossible de lancer des sorts.
Frénésie 5+ (Khorne). Lors de toute phase de Combat, jetez 1D6. Sur 5+, le Mutant
devient sujet à la Frénésie (valeur d’attaque doublée). Sur un 1, aveuglé par une rage
sans pareille, il attaque une figurine adjacente choisie au hasard (y compris un Guerrier).
Si cette mutation est obtenue plusieurs fois, baissez le chiffre requis pour devenir
frénétique de 1.
Ceinture d’Hermaphrodite (Slaanesh) : le personnage change de sexe.
Phéromones (Slaanesh) : les gens et les créatures alentours réagissent favorablement à
votre égard, et essayent de ne pas vous ennuyer. Si votre Pion de Mutant est tiré (pour
désigner un adversaire par exemple), vous pouvez demander à ce qu’un nouveau tirage
au sort soit effectué (en remettant le Pion du Mutant dans le pot). Si votre Pion
réapparaît, vous ne pouvez plus vous y opposer. Les Marchands vous offrent des
réductions de -33% (non cumulable avec Séduction Démoniaque).
Danse de combat lascive (Slaanesh) : plus dur à toucher, +1 armure
Regard hypnotisant (Slaanesh) : jetez 1D6 avant d’attaquer le Mutant. Sur un résultat de
5 ou 6, l’attaquant est hypnotisé et subit un malus de -1 pour toucher.
Séduction démoniaque (Slaanesh) : Les autres créatures vous trouvent fascinant. Si une
créature souhaite attaquer le Mutant pour la 1ère fois, jetez 1D6. Sur un 1, elle ne peut
s’y résoudre et se choisit immédiatement un nouvel adversaire (tirez un Pion de
Guerrier), vers lequel elle se dirige (ne tenez pas compte des Blocages). De plus, les
marchands, fascinés par l’aura du Mutant, lui accordent des réductions (-33%, non
cumulable avec Phéromones). Si cette mutation est retirée, donnez +1 au résultat
nécessaire pour attaquer le Mutant.
Cultiste (Slaanesh) : Un Cultiste fou amoureux du Mutant (de sexe opposé ou de même
sexe, au choix du Mutant) l’accompagne dans les donjons ! Il se déplace et attaque en
même temps que lui. Il a le profil suivant : PV10, M4, F2, E2, CC2, CT6+, I3, armure 0,
Blocage 6+. Il reste avec le Mutant jusqu’à sa mort.
Mutations évidentes (Tzeentch) : des mutations très visibles et parfaitement inutiles
recouvrent le personnage (peau violette, cheveux roses, ventouses sur la peau…). Ce
personnage ne peut plus dissimuler ses mutations (sauf par des moyens magiques), et ne
peut donc plus rentrer dans les villages, cités et villes.
Jambes efficientes (Tzeentch) : les jambes du Mutant sont dotées d’une articulation
supplémentaire, ce qui lui donne une étrange allure claudiquante et +1 au Mouvement.
+1 supplémentaire au Mouvement si retiré.
Ailes (Tzeentch) : le Mutant peut désormais voler. Il peut passer par-dessus les
figurines, gagne +1 à son Mouvement et peut se dégager plus facilement (blocage -1). Si
cette mutation est tirée plusieurs fois, le blocage baisse de 1 point supplémentaire et le
Mutant gagne +1 en Mouvement. Un Mutant doté d’ailes ne peut plus dissimuler ses
mutations (sauf par des moyens magiques), et ne peut donc plus rentrer dans les
villages, cités et villes.
Magie (Tzeentch) : prendre au hasard un sort de magicien débutant. Le Mutant peut
l’utiliser 1d6 fois pendant l’aventure. Tirez un autre sort si cette mutation est obtenue
une nouvelle fois. Le Collier de Khorne et la Malédiction de Khorne annulent la Magie
de Tzeetch.
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Peau écailleuse (Tzeentch) : +1 à l’Endurance.
Glissant (Tzeentch) : le Mutant a la peau lisse et glissante. Blocage -1 (-1
supplémentaire au Blocage si retiré).
Secte : vous êtes parvenu à établir une secte dédiée au sombre Dieu dont vous portez le
plus de mutations (tirez au sort en cas d’égalité). Elle se débrouille pour vous faire
parvenir de l’or, afin de financer votre quête. Vous gagnez automatiquement 100co x
votre niveau entre chaque aventure. (100co x votre niveau supplémentaires si vous
retirez ce Don).
Serviteur Mort-Vivant : par le biais d’expériences innommables, vous êtes parvenu à
animer un cadavre. Un Zombie (si vous êtes niveau 1 à 2), un Squelette (niveau 3 à 4),
un Gardien des Tombes (niveaux 5 à 8) ou une Momie (niveau 9 à 10) vous suit
désormais partout. Voir livre des Règles avancées page 115 pour leurs caractéristiques.
Votre Serviteur Mort Vivant agit en même temps que vous. Vous ne pourrez le
« soigner » qu’entre les aventures, grâce à des rituels impies qu’il vaut mieux ne pas
aborder ici. Tous les Soins ordinaires ou magiques sont sans effet sur le Serviteur MortVivant. Vous obtenez un Serviteur supplémentaire si vous retirez ce Don. Le type de
Serviteur ne change pas si le Mutant augmente de niveau : il est déterminé au moment
où le Don est obtenu.
Mutations discrètes : vos mutations ostentatoires peuvent toutes être dissimulées. Reste
valable pour les mutations obtenues avant et après ce Don.
Signe du Chaos : vous portez fièrement sur votre front l’étoile à 9 flèches du Chaos.
Toutes les créatures affiliées au Chaos (toutes les créatures du chapitre Chaos, page 86
des Règles Avancées) ne vous attaquent plus. De plus, vous infligez la Peur 4+ (1d6+le
niveau moyen du groupe) si votre Signe du Chaos est visible de vos adversaires.
Augmentez l’indice de Peur de 1 point si ce Don est retiré.
Rien : les Puissances du Chaos se rient de vous…
Réflexes surhumains : parez toute attaque au corps à corps sur un résultat de 6+.
Faveur du Chaos : Rejetez un dé de votre choix pendant l’aventure (n’importe lequel,
qu’il soit jeté par vous, un monstre ou un Guerrier). Rejetez un dé supplémentaire si
vous retirez cette mutation.
Faveur de Khorne : Armure d’airain. Le Mutant hurle de douleur tandis qu’une armure
d’airain se fond avec sa chair. Armure 2 (toute armure précédente est fusionnée avec,
magique ou pas).
Faveur de Nurgle : Sursaut morbide. Si le Mutant est réduit à 0 Points de Vie, il regagne
en instantanément 2d6. Fonctionne une fois par aventure.
Faveur de Slaanesh : Avorton du Chaos : au prix d’insupportables douleurs (surtout si le
Mutant est de sexe masculin…), le Mutant met bas une odieuse créature, caricature
naine de lui-même. L’Avorton a les mêmes Dons du Chaos que son géniteur (ajustez
son profil en conséquence). Il se déplace et attaque en même temps que le Mutant. Son
profil est : PV la moitié de ceux du Mutant (arrondis au supérieur), Mouvement 3, CC2,
CT6+, F2, E3, I comme le Mutant, Armure 0, Blocage 6+
Faveur de Tzeentch : Choisissez deux mutations (sauf 62, 63, 64, 65 et toute mutation
déjà obtenue).
Utilisez ce tableau 3 fois. Ne tenez plus compte d’un nouveau 66 (lancez de nouveau les
dés).

Règles Avancées
En ville
Le Mutant ne peut entrer dans les lieux civilisés que s’il peut dissimuler ses mutations. C’est le cas,
sauf s’il possède les dons 41 et 43 (marqués d’un astérisque, et sur fond jaune). Si le Mutant ne peut se rendre
dans les villes, il peut tenter de trouver un campement de ses semblables. Le campement pourra abriter un
Temple du Chaos et une Secte (voir plus bas), considérés comme des lieux spéciaux. Voir le Supplément aux
Règles Avancées pour trouver un campement de Mutants. Notez que le don 53 permet à tout Mutant de
pénétrer dans les villages, les villes et les cités.
Le Mutant a accès au même équipement que le Barbare, et peut visiter les mêmes lieux que lui. Il peut
en plus visiter le Temple du Chaos (même lieu que le Guerrier du Chaos) et la Secte du Chaos. Le Temple et
la Secte sont des endroits spéciaux, qui peuvent être trouvés dans les villes et les cités en utilisant les règles
ordinaires (obtenir 7 avec 2d6 (villes) ou 3d6 (cités)).
Le Temple du Chaos
Le Temple du Chaos est un endroit hérétique consacré aux Dieux Sombres, où le Mutant se rend pour
faire une offrande et tenter d’attirer l’attention de ses Maîtres. L’offrande doit être de 2d6 x 10 couronnes d’or.
Utilisez le tableau suivant pour connaître la réaction des Divinités du Chaos…
1d6
1

2

3

4
5

6

Réaction des Dieux Sombres
Le Mutant s’effondre sur le sol, parcouru d’une indescriptible souffrance. Quand il
peut enfin se redresser, il se rend compte qu’il a changé ! Tirez au sort un Don du
Chaos, sans oublier les 3d6.
Tout se met à tourner autour du Mutant, qui s’évanouit. Quand il revient à lui, il se
rend compte qu’il a changé ! Enlevez-lui un Don déterminé au hasard, et tirez-en
un autre sur la Table des Dons du Chaos (n’oubliez pas les 3d6).
Pris de rage devant les Mutations ridicules et inutiles qui lui ont été infligées, le
Mutant hurle sa haine devant le sinistre autel du Temple. Amusés, les Sombres
Dieux lui accordent un Point de Vie supplémentaire (modifiez le profil du Mutant
en conséquence).
Un ricanement sinistre désincarné est la seule réponse aux prières du Mutant.
Le Mutant est pris de vertiges et a une vision fugitive des Royaumes du Chaos. Sa
Volonté est réduite de 1 point. Si elle parvient à zéro, le Mutant sera devenu
complètement fou et sera retiré du jeu.
Pris de rage devant les Mutations ridicules et inutiles qui lui ont été infligées, le
Mutant hurle sa haine devant le sinistre autel du Temple. Courroucés, les Sombres
Dieux lui retirent un Don déterminé au hasard. Ceci est considéré comme une
mutation, donc n’oubliez pas les 3d6.

C’est également là que le Mutant peut monter en niveau. Pour cela, il fait une offrande spéciale égale à
la valeur requise pour son changement de niveau. Les Dieux Sombres étant ce qu’ils sont (et aussi ce qu’ils ne
sont pas, d’ailleurs !), jetez 1d6. Sur un résultat de 1, les Divinités du Chaos refusent l’accès du Mutant au
niveau supérieur pour une raison connue d’eux seuls. Le Mutant pourra retenter sa chance après sa prochaine
aventure (il peut récupérer son or ; il ne sera plus nécessaire de lancer le d6 lors de la prochaine tentative, qui
sera donc automatiquement réussie). Si le résultat est autre (2 à 6), tout se passe bien et le Mutant peut
modifier son profil d’après son nouveau niveau.

La Secte du Chaos
Dans les Villes et les Cités, les adorateurs corrompus des Sombres Puissances se rassemblent en
organisations secrètes pour saper les fondations mêmes de la société de l’Empire. Au sein de ces Sectes, on
peut trouver bien des objets interdits, qui feront certainement la joie du Mutant…
Note : le Guerrier du Chaos peut essayer de trouver la Secte s’il le désire.
Equipement

Stock

Fiole de Poison

5

Talisman du Chaos

8

100

-

Potion du Chaos

10

500

-

Signe de
reconnaissance

5

100

-

Fiole de Breuvage du
Chaos

10

300

25

1d6
1-3
4-6

Coût
Coût
(achat) (vente)
50
10

Règles spéciales
Peut être appliqué sur toute arme. Voir
Table du Poison ci dessous.
Peut être utilisé une fois seulement.
Permet de rejeter un dé (n’importe
lequel, SAUF les dés de la Table des
Dons et les gains de points de vie en cas
de changement de niveau).
Est utilisée pour tenter d’influer sur les
Dons reçus. Quand elle est bue, le
prochain Don obtenu sur la Table pourra
être refusé. Faites un nouveau tirage, en
acceptant ce second résultat.
Ce Signe discret permet de reconnaître
les autres sectaires. Pour trouver d’autres
Sectes, vous bénéficierez d’un bonus de
+1 sur les 2d6.
Peut remplacer l’équipement initial du
Mutant. Toutefois, ne contenant pas de
cheveux des parents du Mutant, elle est
moins efficace. Le Mutant doit en
consommer davantage, et elle est vide sur
un résultat de 1 ou 2.

Table du Poison
Effet
Poison mal appliqué, aucun effet. Le Mutant s’en rendra compte lors du combat
suivant.
Poison correctement appliqué. 1d3+2 blessures supplémentaires. A chaque
touche effectuée par l’arme empoisonnée, jetez 1d6 : sur un résultat de 1, il n’y a
plus assez de poison sur l’arme.

Il y a assez de Poison dans la Fiole pour une aventure. Mettre du Poison sur une arme prend une Phase de
Guerrier complète, et ne peut être fait que si le Mutant n’est pas dans une case adjacente à un ennemi.
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* Un Mutant ne gagne pas de Compétences mais de nouveaux Dons du Chaos, obtenus en priant ses Divinités abjectes. A chaque Don obtenu, jetez 3d6. Si vous obtenez 3 fois le même
chiffre, le Mutant se transforme en Enfant du Chaos et se retrouve retiré du jeu.

Or

Niveau

La femme était en sueur, épuisée mais heureuse. Morrslieb, la lune du Chaos, grimaçait dans le ciel
parcouru de lourds nuages, mais elle s’en moquait : elle avait donné naissance à son premier enfant ! Son
mari, un rude fermier barbu, paraissait lui-même ému. Etendue sur la paillasse de leur chaumière, elle
attendait avec impatience que son mari lui offre le bébé, afin de le serrer dans ses bras… Mais le visage de
son homme, déformé par les ombres de la nuit, lui parut soudain tout autre. Ce n’était plus un sourire, mais
une grimace qui ornait à présent sa face barbue… Un juron franchit les dents cariées du nouveau père. Une
discussion animée s’engagea entre les parents, tandis que le nouveau-né vagissait aux pieds de l’homme…
Le bébé était souillé. Le tentacule verdâtre qui lui tenait lieu de bras gauche ne laissait aucun doute à
ce sujet. Le père exigeait de la mère en larmes rien de moins que son meurtre… Ils n’avaient pas vraiment le
choix, chuchotait-il afin que les voisins n’entendent rien de leur sinistre conversation. On ne pouvait espérer
cacher la difformité du bras de l’enfant, et les terrifiants Répurgateurs ne tarderaient pas à faire leur
apparition… Pour le salut du village, les Répurgateurs ne faisant habituellement pas dans la dentelle et brûlant
tout pour éviter que le Chaos n’étende son emprise aux bourgades alentours, il fallait absolument que le
nouveau-né disparaisse. Ses parents le prétendraient mort-né…
Avec lenteur, le nouveau père se dirigea vers sa vieille dague, suspendue au mur par un crochet de
fortune. Il la décrocha, et Morslieb éclaira son visage résolu grâce à un froid reflet sur la lame fatiguée du
couteau. Son épouse ne put retenir un hurlement tandis qu’il avançait à pas lourds vers le bébé, qui vagissait
sur la paille de la couche de fortune où il avait vu le jour. Il leva la lame…
La fenêtre de la misérable masure vola en éclats tandis qu’une silhouette encapuchonnée bondissait
dans la seule salle de la chaumière. L’infortuné père interrompit son geste assassin, interloqué. La mère
sidérée resta la bouche ouverte tandis que l’intrus se ruait sur son époux. L’éclat froid de l’acier jaillit entre
les deux hommes, puis le paysan barbu s’affaissa en se tenant la poitrine. Sur sa rude chemise grise
s’élargissait une fleur de sang… L’intrus se tourna alors vers la femme et le bébé. Elle hurla de nouveau,
tandis que le nouveau-né, étrangement, cessait ses pleurs. Sous la capuche noire, le visage de l’intrus était
celui d’un abominable batracien aux yeux globuleux, recouvert de rares cheveux gras…
Son devoir accompli, Tareck essuya la lame de son épée courte. Les deux paysans gisaient à terre,
baignant dans leur sang peu à peu absorbé par la terre battue de la chaumière. Il entendit du bruit au dehors :
les voisins effrayés faisaient savoir qu’ils allaient venir aux nouvelles, dans l’espoir que toute menace
éventuelle les entende et s’enfuie avant leur arrivée. Il tourna ses yeux globuleux vers le bébé, qui le fixait
avec intensité. Sa voix était rauque, et il formait les mots avec difficulté à cause de la langue monstrueuse qui
occupait sa large gueule, mais il tint à parler au nouveau-né…
-Tu as de la chance, petit… L’ancien et ses visions, il avait raison le vieux ! Un mutant est bien né ici
la nuit où Morslieb était pleine. J’ai fait ce qui a été accompli pour moi il y a déjà bien des années... Je
t’élèverai dans la haine de ces hommes qui refusent l’évolution. Tu apprendras à adorer les Dieux Sombres,
futurs maîtres du Vieux Monde. Et tu suivras avec moi la voie du massacre, pour forcer tous ces crétins à
ouvrir leurs yeux !
Puis il ramassa rapidement l’enfant, et repartit par la fenêtre. La nuit complice l’engloutit, tandis que
Morslieb cherchait un nouvel acte immonde à éclairer de sa lumière blafarde.

L’Homme-Bête

L’Homme-Bête est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par
Usagi3. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m’écrire à l’adresse mail suivante :
usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été téléchargé sur le site d’usagi3, http://usagi3.free.fr.
Version 1.2
Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

Originaires des Terres Incultes du Nord, les Hommes-Bêtes ont la forme d’hommes pervertis par des
parties animales et dotés de caractéristiques physiques hors nature. Ils sont les adorateurs et les serviteurs des
Dieux du Chaos à qui ils doivent leurs formes et leurs pouvoirs. S’ils ont toujours du sang humain dans les
veines, il est maintenant très dilué et ils sont considérés comme une race à part entière. Ils sont méprisés par
tous les autres êtres vivants et vivent en petites bandes au plus profond des forêts du Vieux Monde, dont ils ne
sortent que pour piller les fermes et les villages peu protégés.
Les Hommes-Bêtes sont d’apparence très variée, mais la plupart ressemblent à des humains avec une
tête et des jambes d’animaux, bien que certains n’aient que la tête d’un animal, comme les Minotaures. Les
Hommes-Bêtes peuvent se reproduire et de nouvelles mutations apparaissent à chaque génération. Un groupe
important de ces créatures comprendra des individus mutés à l’extrême ; pas de tête, membres de longueurs
variables, têtes ou membres multiples, textures et couleurs de peau variées. Ces mutations sont considérées
comme des faveurs des Divinité du Chaos.
On peut distinguer 3 types d’Hommes-Bêtes. Les Gors, les plus puissants, arborent de grandes cornes.
Les Ungors en ont de plus petites, semblables à celles d’un bouc par exemple. Les Brays, eux, n’ont pas de
cornes du tout et sont méprisés par leurs congénères. Il existe d’autres sortes d’hommes-bêtes : Bestigors,
Centigors, Chiens du Chaos, Minotaures…
Profil initial :
PV 1d6+8, M 4, CC 4, CT 4+, F 3, E 4, I 3, A 1, armure 0, blocage 5+
Equipement :
Lance, arme simple (massue), 1d3 Mutations
Règles spéciales :
- Jeter Lance (Force) : avant de se déplacer, si l’Homme-Bête n’est pas adjacent à un ennemi, il peut jeter sa
lance. Utiliser sa caractéristique de Tir. S’il touche, il inflige dés de Dommage + Force de Dommages. Il peut
récupérer sa lance à la fin du combat.
- 1d3 Mutations : tirez au sort sur la table ci-dessous les mutations de départ de l’Homme-Bête.
Table des Mutations
1d6
1

Mutation
Soif de Sang
(Frénésie 6+)

2

Bras Multiples

3

Cornes

4

Peau Epaisse

5

Jambes d’Animal

6

Tête d’animal et
Morsure

Effets
L’Homme-Bête devient enragé pendant les combats.
Testez sa Frénésie au début de chaque Phase des
Guerriers. Sur 6+, il devient Frénétique (nombre
d’Attaques doublées) pour le reste de ce combat.
L’Homme-Bête possède un bras supplémentaire,
utilisable en combat. Il gagne Attaque +1.
Si l’Homme-Bête s’est déplacé avant d’attaquer un
adversaire, il peut tenter une Attaque supplémentaire
de coup de corne (dommages 1d6 + Force).
L’Homme-Bête devient un Ungor.
L’Homme-Bête possède un cuir épais, qui lui procure
un bonus de +1 en Endurance.
Les jambes puissantes de l’Homme-Bête lui
apportent un bonus de +2 en Mouvement.
La Tête d’Animal (généralement de bouc) permet à
l’Homme-Bête de tenter une attaque par Morsure une
fois par Phase de Guerriers. Cette attaque inflige 1d6
+ Force – 1 de Dommages.

Si l’Homme-Bête n’a pas la Mutation 3 (Cornes), c’est un Bray. Dans le cas contraire, c’est un Ungor.

Règles Avancées
En Ville
L’Homme-Bête ne peut pas entrer dans les Villages, les Villes et les Cités. Il peut en revanche
abandonner ses compagnons à l’entrée des ces lieux, et tenter de trouver une harde des siens dans les forêts
environnantes. Utilisez le tableau suivant.

1

2-3
4-5
6

Table des Hardes d’Hommes-Bêtes
L’Homme-Bête cherche en vain pendant 1d6 jours. Il peut à présent abandonner et
attendre ses compagnons à l’extérieur de la cité, ou recommencer (avec un malus de
-1 à son test).
L’Homme-Bête a trouvé des traces récentes du passage de gens de son sombre
peuple. Il mettra 2d6 jours pour s’y rendre et en revenir.
L’Homme-Bête a trouvé des traces fraîches indiquant une présence des siens à
proximité. Il mettra 1d6 jours pour y aller et en revenir.
En réalité, l’Homme-Bête avait déjà repéré les symboles cachés des siens avant
même d’arriver à la cité. Ils sont tout proches ! Il peut s’y rendre et en revenir en 1
jour.

Au sein de la harde, l’Homme-Bête peut trouver divers objets que ses congénères ont rapportés de
leurs incessants pillages (cf les règles du Supplément sur les Campements non-humains). C’est là aussi qu’il
peut s’entraîner pour passer un niveau. L’Homme-Bête peut recevoir le même équipement que le Barbare.
Les Hommes-Bêtes ne produisant rien par eux-mêmes, il n’existe pas vraiment d’objets particuliers à
acheter dans la Harde. Néanmoins, les chamanes confectionnent d’étranges Gris-gris répugnants réputés
porter chance. Il y en aura toujours un à vendre, pour 150 pièces d’or. Ce Gris-gris permet de rejeter un dé
(n’importe lequel, sauf celui qui détermine un gain de points de vie) une fois, ensuite son pouvoir est
définitivement épuisé.

Compétences
1d6
2

Compétence
Tatouage Tribal

3

Attaque Brutale

4

Coup de bélier

5

Ruade

6
7

Cadeau des Sombres
Maîtres *
Vision Nocturne

8

Marque de Tzeentch

Effets
Ces tatouages enchantés, inscrits par le chamane de la
harde, confèrent à l’Homme-Bête une possibilité d’éviter
magiquement les attaques. Jeter 1d6 sur une attaque au
corps-à-corps réussie. Sur un résultat de 6, l’attaque est
évitée, repoussée par la protection magique du tatouage.
L’Homme-Bête frappe sauvagement au nom des Divinités
du Chaos. Les Dommages qu’il inflige sont augmentés
d’1d3. L’Attaque Brutale ne fonctionne pas avec l’attaque
due à des cornes.
Cette compétence n’est accessible que si l’Homme-Bête
possède des cornes (relancez dans le cas contraire). Quand il
charge cornes baissées, il obtient un bonus de +1d3 aux
Dommages.
Lorsque l’adversaire tente de retenir l’Homme-Bête, celui-ci
décoche de sauvages ruades ! Il obtient un bonus de -1 à son
Blocage.
L’Homme-Bête, par ses prouesses, a attiré l’attention des
Dieux du Chaos. Ils lui offrent une nouvelle mutation.
L’Homme-Bête n’a pas besoin de la Lanterne pour percer
les ténèbres des Donjons. Il ne peut donc pas se perdre s’il
se retrouve trop éloigné de la lanterne, comme les autres
Guerriers.

L’Homme-Bête a attiré l’attention du Seigneur du
Changement. Il peut tirer au sort un des sorts d’attaque du
Sorcier ; il peut le lancer 3 fois par aventure.
9
Marque de Khorne
L’Homme-Bête a attiré l’attention du Seigneur des
Batailles. Il gagne la capacité Frénésie 6+.
10
Marque de Nurgle
L’Homme-Bête a attiré l’attention du Seigneur de la
Déchéance. Son corps rongé par les maladies provoque la
peur (Peur 3, voir page 84 des Règles Avancées).
11
Marque de Slaanesh L’Homme-Bête a attiré l’attention du Prince du Chaos.
L’Homme-Bête est immunisé contre la Peur et contre la
Terreur.
12
Promotion ! *
L’Homme-Bête augmente son statut. S’il n’avait pas de
cornes, il lui en pousse et il devient un Ungor (cf effets de la
Mutation 3). S’il en avait déjà, elles se développent et il
devient un Gor. Le Gor impose le respect à ses congénères
et bénéficie d’une réduction de 20% sur les prix pratiqués au
campement.
Ces compétences ne peuvent être obtenues qu’une fois, à part celles marquées d’un astérisque (*). Relancez le
dé en cas de compétence déjà possédée. Un Homme-Bête ne peut posséder qu’une Marque d’un Dieu du
Chaos (Khorne, Slaanesh, Nurgle ou Tzeentch). Si vous en obtenez une autre, relancez le dé.
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Burke brama, appelant de ses cris une mort rapide. Il avait de curieux relents d’âme humaine, qui le rendaient
proche de la folie. Non… Ils le rendaient fou. Parfois, une terrible conscience de ce qu’il était devenu le
terrassait, comme aujourd’hui, il se rendait compte, et il souhaitait alors mourir.
Il avait grandi normalement au sein de sa fratrie de cinq enfants, dans le petit village impérial d’. Il avait joué,
pleuré, appris, travaillé là-bas. 14 années d’une existence rude d’enfant de paysans, rude mais agréable à ses
yeux. Et tout avait changé…
D’effroyables migraines l’avaient rendu à moitié fou. Il délirait des heures durant, recroquevillé dans la
chaumière de ses parents, hurlant sa douleur, sa rage et son incompréhension. Des images de massacre lui
vrillaient le crâne, des tremblements agitaient son corps, des fièvres inimaginables le clouaient au sol pendant
une éternité… Des durillons se formèrent sur son crâne, les migraines s’intensifièrent, ses jambes se tordaient
et l’empêchaient de se déplacer…
Ses parents n’avaient plus le choix : pour l’aider à supporter ses affres, ils le droguèrent. Maintenu dans un
état de béatitude artificielle, Burke cessa d’être le principal sujet de conversation d’Afjörden. Et un soir, tout
fut clair dans la tête de l’adolescent. Ce fut comme s’il s’était brutalement éveillé d’un long cauchemar. Nulle
douleur dans son corps, il était debout, campé sur ses jambes. Il était serein, en paix avec lui-même. La terre
battue de la chaumière familiale buvait avidement le sang de sa famille massacrée de ses mains.
Il était changé. Il possédait des cornes, des jambes de bête ornées de sabots. Il était musculeux, résistant, et
son visage était déjà davantage celui d’un cerf que d’un homme. Ses parents, aveuglés par leur amour, avaient
protégé leur futur meurtrier. En courant, il avait regagné la forêt. Il avait trouvé une harde.
Mais à présent, bien des années plus tard, sa conscience le tourmentait. Il se rappelait ce qu’il avait été, ce
qu’il avait fait, ce qu’il était devenu. Cela lui était insupportable. Et ce soir, il avait décidé d’en finir, là où
tout avait commencé.
Non loin de son village natal d’Afjörden, Burke brama de nouveau. Des voix apeurées se faisaient entendre, la
lumière vacillante des torches apparut. Armé de gourdins et de fourches, un petit groupe de villageois
approchait prudemment. Ils allaient le tuer, il expierait ses fautes, et tout se terminerait bien.
Ils l’avaient repéré à présent, et progressaient lentement vers lui. Une flèche maladroitement décochée se ficha
à ses pieds. Sa vision commença à s’obscurcir de rouge. Il se prit la gueule à deux mains, consterné. Non, pas
maintenant…
Son corps tremblait. Ses naseaux dilatés emplissaient ses vastes poumons de l’air de la nuit. Il ne contrôlait
plus rien. Ses derniers vestiges d’humanité s’évanouirent au rythme des terribles coups assénés par ses poings
poilus sur les villageois luttant pour leur vie et celles des leurs.
Il était en paix. Enfin.

L’Orque Noir

Version 1.4
L’Orque Noir est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par Usagi3,
avec des contributions de Shikomi. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m’écrire à
l’adresse mail suivante : usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été téléchargé sur le site d’usagi3,
http://usagi3.free.fr.

Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

Les Orques Noirs sont les plus grands et les plus terribles des Peaux-Vertes. Leur taille imposante et
leur Force sont réputées être le résultat du cannibalisme tribal qui sévit chez eux depuis très longtemps. Les
Orques les plus petits et les plus faibles sont dévorés –fréquemment tout vif. Cette violente méthode de
sélection de l’espèce –connue sous le terme orque « bouffer du nabot »- a produit une race d’Orque qui arbore
les traits Mauvais de cette espèce jusqu’à l’extrême. Heureusement, cela n’a pas augmenté la basse
intelligence de la race. Compte tenu de la puissance qu’elle montre et du fait qu’elle ne vit que pour la guerre
et la destruction, on est en droit de se demander si cette espèce n’a pas été spécialement créée par une
Intelligence retorse, dans l’intention de disposer de maîtres guerriers. Leur taille et leur force conviennent
admirablement bien pour cela, mais leur violence et leur nature inconsciente excluent la discipline requise
pour un tel dessein.
Les Orques Noirs s’habillent généralement d’immondes fourrures en lambeaux avec des pièces
d’armure récupérées sur les champs de bataille. Les casques sont portés par ceux qui ont pu se les procurer (et
les garder). Plus grand et plus sophistiqué est le casque, plus vaillant est le porteur.
Profil initial :
PV 1d6+11, M 4, CC 4, CT NA, F 4, E 4 (5), I 2, A 1, Armure 1, Blocage 6+
Equipement :Epée, Armure légère
Règles Spéciales :
Vision Nocturne : l’Orque Noir n’a pas besoin de la Lanterne pour percer les ténèbres des Donjons. Il ne peut
donc pas se perdre s’il se retrouve trop éloigné de la lanterne, comme les autres Guerriers.
Haine des Nains du Chaos : les Orques Noirs ont été créés par les Nains du Chaos pour leur servir
d’esclaves. Ils se sont rebellés, et gardent une haine farouche envers leurs anciens maîtres.
Au Kontact ! Pas d’attaques à distance, c’est pour les lâches !
Equipement : comme le Barbare.

Règles avancées
En ville
Evidemment, l’Orque Noir ne peut pas entrer dans les Villages, les Villes ou les Cités. Il peut
accompagner les autres Guerriers aux portes de tels lieux, puis devra les abandonner pour chercher un
campement de Peaux-Vertes.

1

2-3
4-5
6

Table des Campements de Peaux-Vertes
L’Orque Noir cherche en vain pendant 1d6 jours. Il peut à présent abandonner et
attendre ses compagnons à l’extérieur de la cité, ou recommencer (avec un malus de
-1 à son test).
L’ Orque Noir a trouvé des traces récentes du passage de gens de son sombre
peuple. Il mettra 2d6 jours pour s’y rendre et en revenir.
L’ Orque Noir a trouvé des traces fraîches indiquant une présence des siens à
proximité. Il mettra 1d6 jours pour y aller et en revenir.
En réalité, l’ Orque Noir avait déjà repéré les symboles cachés des siens avant même
d’arriver à la cité. Ils sont tout proches ! Il peut s’y rendre et en revenir en 1 jour.

Dans le campement des Peaux-Vertes, l’Orque Noir trouvera l’équivalent du Temple, de la Forge, de
l’Archerie, de l’Armurerie et du Bazar. De plus, l’Orque Noir pourra rendre visite au Marchand Orque. Il
dépense de l’argent quotidiennement pour se nourrir et se loger comme dans une Ville. Utiliser la Table des
Evènements Citadins du supplément Warhammer Quest : Côté Chaos.

Equipement

Chez le Marchand Orque
Coût
Coût
Stock
(achat) (vente)

Kikoup’

0

150

Gnôle K’Arrach’ de Guzzla

7

150

Bâton Zarbi de Buzgob

8

200

Champignon Bonnet-deFou

0

100

Kaske Koud’Boul

8

150

Idole de Mork

7

200

Collier d’Machins

9

300

Règles spéciales

Cette arme gigantesque est un pur
produit de l’artisanat Orque. +1 en
Force,
se brise sur un jet d’attaque de 1
5
(devient une épée ordinaire). Un Orque
(Kikoup’
peut porter jusqu’à 2 Kikoup’ en même
cassée)
temps, pour remplacer celle qui
viendrait à casser. Un Gobelin n’est
pas assez fort pour utiliser cette arme.
Cette boisson contient entre autres des
cheveux du chef de la horde, des
extraits de Champignons Bonnet-deFou, de la bière, et quantité d’autres
ingrédients qu’il vaut mieux ignorer.
Bue par un Peau-Verte (Orque,
Gobelin, Hobgobelin), elle redonne
30
1d6 Points de Vie. Il y a assez de
Gnôle pour deux rasades. Si la Gnôle
est bue par une autre créature, elle est
considérée comme un Poison (2d6 de
Dommages, moins l’Endurance,
l’Armure ne compte pas).
Chamane Gobelin uniquement. Permet
de relancer un résultat Waaagh ! Le
Bâton peut être utilisé pour attaquer (-1
40
au Toucher). S’il est utilisé pour
attaquer, il peut aussi servir à se
défendre (+1 à l’Endurance).
Manger ces champignons cultivés par
les Gobelins de la Nuit rend
automatiquement Frénétique pour tout
un combat. Seuls les Peaux-Vertes
peuvent les utiliser (nombre d’Attaques
5
multiplié par deux). On ne peut utiliser
qu’un Champignon par Aventure (toute
ingestion d’un second se traduit par un
empoisonnement mortel).
Utilisable seulement par un Orque
ayant la compétence Koud’Boul. +1 en
15
Force pour l’attaque de Koud’Boul
uniquement.
Cette poupée grossière représente
Mork (ou alors est-ce Gork ?). Sa
caractéristique la plus importante est
l’odeur pestilentielle qu’elle dégage…
Toute figurine non Peau-Verte
20
adjacente au porteur de l’Idole a un
malus de -1 au Toucher. L’idole
fonctionne pendant un Aventure,
ensuite son odeur perd de sa force.
Ce Collier regroupe des dents et des
griffes d’origine incertaine… Au cou
d’un Chamane Gobelin, il offre +1 par
40
niveau du Chamane à son Pouvoir par
niveau.

Note : un stock de 0 signifie que l’objet est toujours disponible.

2d6
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Compétences de l’Orque Noir
Compétence
Effets
Attaque Vicieuse
L’Orque a découvert qu’en retirant sa Kikoup’ du corps
de son adversaire en la tournant, celui-ci criait encore
plus ! Peut être utilisé une fois par adversaire. +1d3
Dommages. Déclarer l’Attaque Vicieuse AVANT de
lancer le dé pour Toucher.
Kri de Guerre
Utilisable une fois par combat. L’Orque hurle sa joie
sauvage de participer au combat, et ses alliés s’en
trouvent rassurés. Pendant la Phase de Guerriers où
l’Orque crie, +1 au Toucher pour les alliés de l’Orque
Noir (ne fonctionne pas sur l’Orque Noir lui-même).
Charge
L’Orque a appris à utiliser sa course pour faire encore
plus de mal à ses ennemis ! Si l’Orque s’est déplacé
avant d’attaquer, il inflige +1d3 Dommages
supplémentaires.
Esclave Gobelin
L’Orque possède un Esclave Gobelin. Son Profil est
celui d’un Lancier Gobelin, ou d’un Archer Gobelin (au
choix de l’Orque). L’Esclave se déplace et attaque juste
après son Maître. Si le Gob’ décède au cours de
l’Aventure, l’Orque ira s’en chercher un autre, qui
pourra être de l’autre type. Si un monstre est vaincu par
l’Esclave, faire comme si c’était l’Orque Noir qui l’avait
tué.
Morsure
Enragé par le combat, l’Orque tente de mordre ses
adversaires !! +1 Attaque, Dommages -1 (1d6 + Force –
1).
Ivresse de la Waag
L’ivresse de la Waag s’empare de l’Orque Noir. Lors du
(Frénésie 6+)
début de chaque Phase de Guerrier, jetez 1d6. Sur un
résultat de 6, l’Orque devient Frénétique pour la durée
du combat (Attaques multipliées par 2).
Faveur de Gork
L’Orque s’est distingué au combat, et Gork (ou alors
est-ce Mork ?) le récompense. Une fois par Aventure,
l’Orque Noir peut rejeter n’importe quel dé (SAUF celui
qui détermine un gain de Points de Vie lors d’un passage
de niveau).
Grrrrr ! (Peur 3)
L’Orque Noir déchaîné se ruant au combat en bavant de
plaisir est un spectacle impressionnant ! Il obtient la
caractéristique Peur 3 (voir Règles Avancées, page 84).
Peintures de Guerre
L’Orque Noir s’est peinturluré le corps de couleurs
primaires, persuadé du pouvoir magique de ces
ornements. Il en est tellement sûr qu’il obtient un bonus
de +1 à son Endurance.
Mêm’Pamal !
L’Orque, tout à la joie de cogner autour de lui, ne se
rend pas compte de l’état de son corps… Quand il est
réduit à 0 Points de Vie ou moins, il peut encore agir un
tour complet, après quoi il s’effondre s’il n’a pas été
soigné.
Koud’Boul’
L’Orque a découvert que sa caboche était plus résistante
que celle de la plupart de ses adversaires, et a donc
décidé de l’utiliser comme une arme ! Il reçoit une
attaque supplémentaire, Dommages 1d6 + Force -1.
Si vous obtenez deux fois la même Compétence, rejetez les dés jusqu’à en obtenir une nouvelle.

Or

0

2000

4000

8000

12000

18000

24000

32000

45000

50000

Niveau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

5

Champion

Champion

Seigneur

Seigneur

Héros

Héros

Héros

7

7

6

6

6

5

4

Champion

Héros

4

Combat

Novice

Titre

3+

3+

3+

3+

3+

4+

4+

4+

4+

4+

Tir

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

Force

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

Enduran
ce

10d6+11

9d6+11

8d6+11

7d6+11

6d6+11

5d6+11

4d6+11

3d6+11

2d6+11

1d6+11

Pts de
Vie

L’Orque Noir

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Dés de
Dommag

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

Initiative

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

Attaques

3

3

3

2

2

2

1

1

1

0

Chance

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

Volonté

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

Compéte
nces

3+

4+

4+

4+

5+

5+

5+

6+

6+

6+

Evasion
Blocage

Rokdur s’ennuyait ferme. Loin devant lui, il distinguait les fumées soulevées par le combat, il
percevait les cris des Peaux Vertes et des zoms… Et lui, il était coincé à l’arrière, à surveiller une unité de
guerriers Orques ! Lui, un Orque Noir ! Ha, si le chef n’était pas aussi costaud…
Un des gars de son unité, le cerveau échaudé par le soleil tapant sur son casque, entreprit de cogner sur
la tête de son voisin. Ce dernier, qui était occupé à un concours de Ki’piss l’pu loin avec deux autres guerriers,
manifesta son désaccord en se jetant sur lui. Rapidement, le chaos s’empara de plus d’une dizaine d’Orques.
Rugissant de satisfaction, Rokdur alla rétablir l’ordre à grandes enjambées.
Cinq cadavres plus tard, Rokdur testait sa nouvelle Kikoup’, la sienne s’étant brisée sur le casque de
cet abruti de Gnûrk. Pas mal. Il avait hâte de l’essayer… Il leva un regard plein d’espoir sur ses guerriers,
mais ils paraissaient calmés pour quelque temps. Soupirant, il plaça sa main griffue devant ses petits yeux
pour tenter de distinguer ce qui se passait devant…
Et soudain, des cris éclatèrent. Dans leur dos. Des Elfes tentaient de les prendre à revers ! Les braves
petits ! Des cris de joie éclatèrent parmi les Orques qui avaient survécu à la charge surprise des Elfes
Sylvains, et tous firent volte-face en hâte pour tenter d’en avoir un peu. Rokdur se fraya un chemin
sanguinolent parmi son unité pour rejoindre l’action, sa peau déjà hérissée de plaisir.
Le ciel fut obscurci par les silhouettes des Aigles Géants qui les survolaient. Des Danseurs de Guerre à
la grâce sauvage jaillirent des fourrés, tandis que de la cavalerie légère faisait irruption sur la droite. Un
Sorcier monté sur une Licorne parut à son tour, son Bâton de Pouvoir crépitant d’énergie magique. Le
rugissement d’un Dragon leur parvint aux oreilles, tandis que plusieurs régiments d’archers apparaissaient sur
la gauche. Des Dryades et des Hommes-Arbres faisaient bruire la forêt.
Rokdur et son unité de guerriers étaient seuls face à cette marée elfique. Il y eut un flottement dans les
rangs. Mais l’Orque Noir savait ce qu’il convenait de faire. La seule réponse possible. Il la hurla à plein
poumon.
WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG !

Le Fimir

Le Fimir est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par Usagi3.
Crédit photos : Dreadaxe. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m’écrire à l’adresse mail
suivante : usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été téléchargé sur le site d’usagi3, http://usagi3.free.fr.
Version 1.1
Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

La rumeur dit d’eux qu’ils seraient mi-Hommes, mi-Démons. Ils hantent les marécages, les landes
désolées du Nord et de l’Ouest du Vieux Monde. Plus communs près des côtes, on peut toutefois les trouver
en tout lieu suffisamment humide et sombre. Leurs places fortes sont, pour la plupart, de repoussants tas de
roches, bâties tant bien que mal sur le modèle des châteaux humains au sommet de collines rocheuses et
constamment noyées dans une épaisse brume. En fait, les Fimirs occupent fréquemment les ruines
d’anciennes places fortes humaines. Leurs communautés sont habituellement isolées et autarciques mais
certaines légendes parlent d’une capitale Fimir, un vaste château en obsidienne surgissant d’une île rocailleuse
entourée de récifs et d’écueils traîtres. L’emplacement de cette île est inconnu mais certains disent qu’elle
disparaît de temps en temps au plus profond des eaux pour apparaître ailleurs le long des côtes occidentales du
Vieux Monde.
Les Fimirs sont des créatures de la brume et de l’obscurité qui détestent la lumière du soleil. Lorsqu’ils
quittent leurs repaires durant la journée, la brume les accompagne, les protégeant du soleil et les rendant
impossibles à dénombrer.
Les communautés Fimirs sont composées en majorité de mâles et sont divisées en 4 castes. La plus
basse est celle des Shearls ou esclaves –caste de serviteurs et de domestiques. Puis la caste des Fimms ou
guerriers, à laquelle appartient le gros de la noblesse Fimir et d’où la race tient son nom. Ensuite vient la caste
des Dirachs ou amis des Démons, c’est un groupe restreint mais composé de puissants magiciens. Cependant,
la caste la plus redoutable de toutes est celle des Mearghs, les reines sorcières qui dirigent tous les repaires des
Fimirs. Elles sont les seules femelles connues parmi les Fimirs.
Les Fimirs montent fréquemment des raids sur les fermes isolées des humains, et sur leurs villages, à
la recherche de nourriture et de captifs. Les Mearghs sont stériles, aussi les Fimirs enlèvent-ils des femmes. Il
faut signaler que leur descendance est plus souvent purement Fimir que métissée. La caste des jeunes Fimirs
est évidente dès leur naissance en regardant leur queue et leur crâne, et les femelles sont très rares : il n’en naît
peut être qu’une seule par siècle dans certains repaires. Lorsque c’est le cas, elle est généralement tuée sauf si
la Meargh régnante est vieille et proche de la mort. Dans ce cas elle est élevée par celle-ci comme sa fille afin
qu’elle puisse assurer la succession.
Les Fimirs sont grossièrement humanoïdes, avec des poitrines semblables à des barriques, de courtes
jambes puissantes terminées par des pieds à trois orteils griffus et de longs bras nerveux descendant presque
jusqu’au sol. Leurs corps sont larges et forts avec de puissants muscles cachés par une épaisse couche de
graisse, ce qui leur donne un aspect faussement mou. Leurs têtes sont grandes et presque chauves avec une
peau granuleuse et se terminent en un groin d’où sortent deux courtes défenses. Ils ont un seul œil, sans
pupille, de couleur ambre ou laiteuse, placé bas sur la tête. A la place des oreilles, deux emplacements sous la
peau leur servent de tympans. Ils sont larges d’épaules, bossus et, en moyenne, hauts de 1,80m quoique
certains d’entre eux puissent atteindre les 2,40m. Ils sont également pourvus d’une queue ressemblant à celle
d’un serpent, de près de 1,80m de long. Leur peau est lisse, elle a l’aspect du cuir et sa couleur varie du brun
au vert olive. Les Shearls, ou serviteurs, se distinguent par une queue lisse. Les Fimms, les Guerriers, ont la
queue parsemée de nœuds osseux et terminée par une excroissance qui ressemble à une lourde masse. Les
Nobles ont une queue garnie de pointes et terminée par un terrible couperet. Les Dirachs, les magiciens, ont
une tête plus étroite avec deux cornes, ou plus, au sommet ou sur les côtés de leurs crânes. Leur queue est
lisse. Les Mearghs, les reines sorcières, ont la tête recouverte de cheveux raides et graisseux, généralement
verts ou bleus-noirs. Elles ont fréquemment des cornes, plus petites que celles des Dirachs. Leur peau est
couverte de rides, dues à l’âge avancé jusqu’auquel elles peuvent vivre. Comme les Dirachs, leur queue est
lisse.

Profil initial :
PV 1d6+9, M 4, CC 4, CT spécial, F 4, E 5, I 3, A 1 (2 avec la queue), armure 0
Attaque caudale, allergie au soleil, capturer, vision nocturne, arme simple (1d6 + Force).
Règles spéciales :
Attaque Caudale : Le Fimir peut attaquer au corps-à-corps avec sa queue. Les Dommages sont de Dés de
Dommages + Force – 1.
Allergie au Soleil : Si le Fimir se retrouve en présence de lumière vive (soleil, sorts…), il devient sujet à la
Stupidité.
Stupidité : Certaines créatures sont sujettes à la Stupidité, en permanence ou lors de conditions particulières
qui seront toujours précisées dans les règles de la créature. Quand un Guerrier est sujet à la Stupidité, lorsque
son tour arrive pendant la Phase des Guerriers, jetez 1d6 sur la table suivante :
1
2

3
4

5-6

La créature reste sur place, les bras ballants. Aucune action durant cette Phase.
La créature s’énerve d’un coup, et balance un coup sur une figurine adjacente
déterminée au hasard (une seule attaque). S’il n’y en a pas, la créature se dirige vers
la créature la plus proche et la frappe (une seule attaque). Tirez au sort si plusieurs
créatures sont à la même distance.
La Créature se déplace de son Mouvement dans une direction déterminée au hasard.
La Créature entreprend une action bruyante déplacée (hurle un juron, se cogne à une
porte, trébuche, insulte quelqu’un d’autre…). Jetez 1d6 : sur un résultat de 1, tirez
une carte Evènement.
La Créature agit normalement.
Utilisez ce tableau jusqu’à ce que les conditions qui ont produit la Stupidité soient levées.

Capturer : A cause de leur mode de reproduction… particulier, les Fimirs doivent savoir capturer vivants
leurs adversaires. Les ennemis mâles sont tués sans discernement, mais ce n’est pas le cas des femelles. Si le
Fimir assène un coup mortel à une créature de sexe féminin, jetez 1d6. Sur un résultat de 4, 5 ou 6, elle n’a
pas été tuée mais simplement assommée. Le Fimir la ligote ensuite, puis la traîne derrière lui dans le donjon
( !! ). Son mouvement est alors réduit de 1, il n’est pas handicapé au combat car il la lâche alors. La case
derrière le Fimir est occupée par sa captive, et ne peut donc être occupée par une autre figurine. Si un combat
éclate, il la lâche. Elle reste alors sur cette case jusqu’à ce que son ravisseur vienne la récupérer. Il va de soi
que le Fimir ne peut ainsi traîner qu’une captive, et qu’aucun autre Guerrier ne s’abaisserait à une telle tâche !!
Si le Fimir parvient à ressortir du donjon avec sa captive, il gagne immédiatement 100 x niveau pièces d’or.
Ce n’est pas réellement de l’or, mais plutôt une mesure de son ascension sociale (les reproductrices étant très
recherchées).
Vision Nocturne : le Fimir n’a pas besoin de la Lanterne pour percer les ténèbres des Donjons. Il ne peut
donc pas se perdre s’il se retrouve trop éloigné de la lanterne, comme les autres Guerriers.
Attaque à distance : Le Fimir ne possédant qu’un seul œil, sa vision tridimensionnelle est exécrable. Il ne
peut donc pas faire d’attaque à distance, SAUF s’il se trouve dans la brume (effet d’un sort, salle spéciale ou
Fiole de Brume, voir En ville). Sa CT devient alors 5+.
Equipement : le Fimir peut recevoir le même équipement que le Barbare, plus les objets spécifiques à son
peuple.

Règles Avancées
En ville
Utilisez le Supplément aux Règles Avancées pour savoir comment le Fimir peut retourner chez les
siens entre deux donjons. Parmi son peuple, le Fimir peut acheter les objets suivants :

Objet

Stock

Le Marchand Fimir
Coût
Coût
(achat) (vente)

Armure Caudale

7

200

Fiole de Brume

9

150

Une Meargh.

25

Règles spéciales

Cette pièce de métal se fixe à
l’extrémité de la queue du Fimir. C’est
un objet décoratif et indicateur de son
statut social, mais aussi une arme
redoutable ! Le Fimir inflige désormais
+1 Dommage avec sa queue.
Cet objet confectionné par la Meargh du
repaire se présente sous la forme d’une
grosse bouteille arrondie en verre
grossier. A l’intérieur, on distingue
comme de la fumée tourbillonnante… Si
le Fimir ouvre la Fiole, une Brume
épaisse s’en échappe aussitôt ! Le Fimir
peut utiliser une Attaque pour ouvrir la
Fiole en combat (pas l’attaque
caudale…). La Brume remplit
entièrement la salle où se trouve le
Fimir à la fin de ce Tour. Les attaques à
distance ne sont plus possibles (ainsi
que les sorts exigeant une ligne de vue),
sauf pour les Fimirs. La caractéristique
Blocage des Guerriers dans la salle est
améliorée d’un point (exemple : 6+
passe à 5+). La CC des Fimirs est
améliorée de +1. A la fin de chaque
Tour, jetez 1d6. Si vous obtenez 1 ou 2,
la Brume disparaît. Sur tout autre
résultat, elle persiste un Tour de plus. La
Fiole est entièrement vidée lors de son
utilisation.

Un Guerrier Fimm.

Compétences
2d6

Compétence

2

Attaque Brutale

3

Botte Vicieuse

4

Croc-en-jambe

5

Habitué au soleil *

6

Expert au tir

7

Noble Fimm

8

Pacte avec un Démon

9

Résistance

Effets
Les guerriers Fimirs sont dotés d’une grande Force. En
concentrant leurs coups, ils peuvent faire très mal ! Si le
Fimir n’utilise pas toutes ses Attaques, il peut augmenter les
Dommages infligés au corps-à-corps. Il gagne +1d6 de
Dommages par Attaque non réalisée durant cette Phase des
Guerriers.
Notes : l’Attaque Caudale ne peut pas être utilisée pour
augmenter les Dommages. Vous devez déclarer que vous
utilisez cette compétence AVANT de lancer le dé pour
Toucher.
Un Noble Fimm a enseigné au guerrier Fimir une botte
vicieuse. Si le jet pour toucher du Fimir est un 6, il peut
ajouter +2 aux Dommages.
En utilisant sa queue, le Fimir parvient à déstabiliser son
adversaire ! Si le Fimir parvient à toucher son adversaire au
corps-à-corps, jetez 1d6. Sur un résultat de 6, il l’a fait
tomber ! Si le Fimir a encore des attaques, il touche
désormais automatiquement (tirez directement les
Dommages). L’adversaire à terre devra consacrer sa
prochaine attaque à se relever (s’il n’a qu’une Attaque, il ne
pourra donc pas attaquer lors de sa prochaine Phase). Si un
autre Guerrier attaque une créature tombée par terre,
appliquez les mêmes règles que pour le Fimir (toucher
automatique).
Le Fimir peut rester un Tour dans un endroit violemment
éclairé sans subir les effets de la Stupidité. Ajoutez un autre
Tour si cette compétence est obtenue une autre fois.
A force d’entraînements rigoureux, le Fimir a appris à gérer
les distances malgré son œil unique. Il peut désormais
attaquer à distance même s’il n’est pas dans la brume, avec
une CT de 6+. Dans la brume, sa CT s’améliore et passe à
4+.
Le Guerrier s’est vu accorder un titre de noblesse grâce à
ses prouesses ! Il bénéficie désormais d’une réduction de
20% sur les prix pratiqués parmi les siens.
Un Dirach a conclu un pacte avec un Démon pour assister le
Fimir. Une fois par Aventure, le Fimir peut invoquer ce
pacte. Le Démon infuse alors un peu de sa force dans le
Guerrier. Celui-ci obtient alors les bénéfices suivants pour
une Attaque uniquement : CC +1, Dommages +2d6. Ceci ne
peut pas être combiné avec une autre capacité ou
compétence, la Fimir étant concentré afin que le Démon ne
lui vole pas son âme. L’utilisation de cette compétence doit
être annoncée AVANT de faire le jet pour Toucher.
Bien que la douleur de ses blessures fasse vibrer tous ses
nerfs, le Fimir parvient à rester conscient et à combattre. Il
peut rester actif même quand il ne lui reste plus de Points de
Vie. Lorsqu’un coup le fait descendre à 0 Points de Vie ou
moins, jetez 1d6. Sur un résultat de 1, 2, 3 ou 4, le Fimir
s’effondre. Sur un résultat de 5 ou de 6, il est ramené à 1
Point de Vie.

10

11

11

Grâce à un pacte conclu par un Dirach, le Fimir peut
relancer n’importe quel dé, une fois par Aventure.
Chance Démoniaque
Exception : le dé indiquant un gain de Points de Vie lors
d’un passage de niveau ne peut pas être relancé grâce au
pacte.
Le Fimir a amélioré ses techniques pour prendre vivantes
les femmes. Il réussit dorénavant sur 3+. Si cette
Maître de la capture *
compétence est retirée, baissez le chiffre requis de 1
(jusqu’à un minimum de 2+, le Fimir échouera toujours sur
un 1).
Favori de la Meargh
Sélectionner la compétence de votre choix.
Une compétence avec un astérisque ( * ) peut être obtenue plusieurs fois.

Des Fimms à l’assaut d’un Donjon (ici, Heroquest).

Une armée Fimir s’avance, noyée dans la brume…

Titre

Novice

Champion

Champion

Champion

Héros

Héros

Héros

Héros

Seigneur

Seigneur

Or

0

2000

4000

8000

12000

18000

24000

32000

45000

50000

Niveau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

6

6

6

6

5

5

5

4

4

Combat

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tir

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Force

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

Dés de
Dommag

6d6+9

5d6+9

5d6+9

4d6+9

4d6+9

3d6+9

3d6+9

2d6+9

2d6+9

1d6+9

Pts de
Vie

Le Fimir

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

Enduran
ce

7

7

7

6

6

6

5

5

4

3

Initiative

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

Attaques

3

3

2

2

2

1

1

1

0

0

Chance

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

Volonté

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Compétences

5+

5+

5+

5+

5+

6+

6+

6+

6+

6+

Evasion
Blocage

Les Fimirs marchaient lentement, à la queue-le-le. Une brume épaisse tournoyait autour d’eux dans la
nuit étoilée des landes autour de Marienburg. C’était une grosse expédition, menée par un des Sorciers
spécialisés en invocation de Démons, un Dirach cornu. Ce dernier progressait encadré de 5 Fimms nobles.
Une grosse troupe de Fimms lourdement armés suivait, puis venait une cohorte de Shearls chargés de châines,
de cordes et de brancards, pour entraver et ramener des prisonnières.
Car tel était le but de cette expédition nocturne… La Meargh de la tribu arrivait à la fin de sa vie. Déjà,
elle ne pouvait plus se lever, et sa respiration n’était plus qu’un râle. Elle n’avait pas pu former une apprentie
pour lui succéder… Le Dirach la maudit intérieurement. Si elle n’avait pas étranglé de ses mains la seule
femelle fimir qu’il n’ait jamais vue, il y a 12 ans… Elle avait alors prétendu qu’elle pouvait attendre la
naissance suivante d’une éventuelle successeuse. Quelle erreur… Et quelle tragédie si cela annonçait la fin de
leur communauté ! Il était pourtant si près du but… L’invocation d’un Démon Majeur de Khorne, un Buveur
de Sang ! Quelques années tout au plus… Oui, il ne lui faudrait que cela pour achever son œuvre.
Le Dirach soupira, s’attirant de borgnes regards surpris de la part des Nobles qui l’entouraient. Il se
ressaisit et poursuivit son chemin vers le hameau qu’il avait choisi. Les guerriers avaient été soigneusement
triés : les plus violents avaient été écartés. Il leur fallait des femmes vivantes ! Les femmes importaient peu,
en vérité. Des reproductrices ! Ce n’était que cela. Il ricana et accéléra le pas, faisant voler la brume.
Enfin les masures du village se profilèrent, silhouettes massives se découpant sur le ciel étoilé. Les
Fimirs se déployèrent tout autour des chaumières, pour cueillir les fuyardes et massacrer les hommes et les
enfants. Une petite troupe s’engagea dans les ruelles de terre battue, prête à semer le chaos pour provoquer la
fuite des villageois…
Le Dirach était resté à l’écart, avec un des Fimms Nobles. Il s’apprêta à lancer un sort mineur
provoquant une détonation, pour donner le signal de l’attaque, quand des cris s’élevèrent. Des humains en
armes sortaient de partout ! Portant les couleurs de la cité de Marienbourg, appuyés par plusieurs Sorciers de
bataille, ils massacraient les membres de l’expédition ! Mais comment avaient-ils su ? Un traître ?
Impossible… Rugissant des insultes, le Dirach entonna une incantation. Il n’allait pas les laisser faire, ça non !
Les femmes de ce hameau étaient à eux ! Pour que survive leur communauté…
Les soldats se congratulaient bruyamment, applaudis et acclamés pas les villageois sortis de leurs
chaumières. Le Devin avait eu raison ! Ce vieux fou avait tenu sa promesse, il avait prédit où les démons
borgnes frapperaient… Des rumeurs de corruption sur son compte ? Bah, racontars que tout cela ! Il les avait
bien aidés…
Aplati dans la vase, un jeune Fimir de la caste des Fimms observait la scène. Les cadavres des siens
étaient empilés sans ménagement, les humains préparaient un bûcher… Il se fit alors une promesse. Il en
ramènerait. Oui, il ramènerait des femelles fécondes, le plus de femelles possible, et il sauverait les siens !
Il rampa hors de vue des soldats, se redressa fièrement et se mit en route. Il ne pourrait pas attaquer des
villages à lui seul, mais s’il trouvait des compagnons… Même d’autres races, peu lui importait, tant qu’ils se
montreraient efficaces et ne l’empêcheraient pas d’accomplir sa mission salvatrice.

Le Chamane Gobelin

Le Chamane Gobelin est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par
Usagi3. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m’écrire à l’adresse mail suivante :
usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été téléchargé sur le site d’usagi3, http://usagi3.free.fr.
Version 1.2
Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

Profil initial :
PV 1d6+5, M 4, CC 2, CT 5+, F 3, E 4, I 3, A 1, Armure 0, Blocage 4+
Magie Gobeline, Waaagh ! , Anneau (résistance magique 5+), vision nocturne
Règles Spéciales :
Vision Nocturne : le Shaman Gobelin n’a pas besoin de la Lanterne pour percer les ténèbres des Donjons. Il
ne peut donc pas se perdre s’il se retrouve trop éloigné de la lanterne, comme les autres Guerriers.
Anneau de Résistance : Le Chamane possède un anneau enchanté qui le protège de la magie. Si le Chamane
est la cible d’un sort, jetez 1d6. Sur un résultat de 5 ou 6, le sort n’a aucun effet sur le Chamane. Note : cette
capacité fonctionne exactement comme la capacité Résistance Magique 5+ de la page 85 des Règles Avancées.
Le Chamane peut choisir de laisser passer certains sorts (de magie curative par exemple).
Magie Gobeline : Le Gobelin a accès à la magie. Il suit les mêmes règles que le Sorcier (Points de Pouvoir et
autres), mais dispose de sa propre liste de sorts.
Waaagh ! Chaque fois que le Chamane Gobelin jette un sort, jetez 2d6.Si vous obtenez un double 1, le
Chamane est submergé d’énergie magique et son cerveau surchauffe ! Le Chamane est sujet à la Stupidité
pendant la prochaine Phase de Guerriers.
Stupidité : Certaines créatures sont sujettes à la Stupidité, en permanence ou lors de conditions particulières
qui seront toujours précisées dans les règles de la créature. Quand un Guerrier est sujet à la Stupidité, lorsque
son tour arrive pendant la Phase des Guerriers, jetez 1d6 sur la table suivante :
1
La créature reste sur place, les bras ballants. Aucune action durant cette Phase.
2
La créature s’énerve d’un coup, et balance un coup sur une figurine adjacente
déterminée au hasard (une seule attaque).
3
La Créature se déplace de son Mouvement dans une direction déterminée au hasard.
4
La Créature entreprend une action bruyante déplacée (hurle un juron, se cogne à une
porte, trébuche, insulte quelqu’un d’autre…). Jetez 1d6 : sur un résultat de 1, tirez
une carte Evènement.
5-6
La Créature agit normalement.
Utilisez ce tableau jusqu’à ce que les conditions qui ont produit la Stupidité soient levées.

Equipement : Le Chamane Gobelin peut être équipé des mêmes objets que le Sorcier, plus les objets
spécifiques à son peuple.

Sorts de Départ du Chamane Gobelin
Tirez un sort sur chacune des Tables suivantes. Relancez en cas de 6 (ou de 5 et 6 pour la Table des
Sorts de Soins). Les sorts écrits en gras sont détaillés plus loin dans les règles avancées. Pour plus
d’explications sur les sorts, voir les règles avancées.

1d6

Nom

1
2
3
4
5

Eclair
Boule de Feu
Manteau de Feu
Epées du Destin

1d6

Nom

1

Simulacre de
Mort
Confusion
Robe Scintillante

2
3
4
5

Peau Blindée

1d6

Nom

1

Nourriture
Mains de
Guérison
Doigt de Vie
Soins Majeurs

2
3
4

Table des Sorts d’Attaque
Nom Gobelin
Pts de
Pouvoir
Eklair
3
4
Tunik de Feu
Kikoup’ de Gork
5
5
Main de Gork

Table des Sorts de Défense
Nom Gobelin
Pts de
Pouvoir
Mort de Mork
3
Zimajs de Mork
Tunik de Mork
Main de Mork
Peau de Gork

4
4
5
6

Table des Sorts de Soins
Pts de
Nom Gobelin
Pouvoir
Kass’Kroûte
3

Type

Page

Attaque
Attaque
Attaque
Attaque
Spécial

55
55
56
56
107

Type

Page

Défense

54

Défense
Défense
Défense
Défense

54
54
107
56

Type

Page

Soins

53

Griffes de Grison

4

Soins

54

Doigt de Grison
Grosse Grison

5
6

Soins
Soins

54
55

Règles avancées
En ville
Evidemment, le Chamane Gobelin ne peut pas entrer dans les Villages, les Villes ou les Cités. Il peut
accompagner les autres Guerriers aux portes de tels lieux, puis devra les abandonner pour chercher un
campement de Peaux-Vertes. Voir le supplément aux Règles Avancées de Côté Chaos.

1

2-3
4-5
6

Table des Campements de Peaux-Vertes
Le Chamane Gobelin cherche en vain pendant 1d6 jours. Il peut à présent
abandonner et attendre ses compagnons à l’extérieur de la cité, ou recommencer
(avec un malus de -1 à son test).
Le Chamane Gobelin a trouvé des traces récentes du passage de gens de son sombre
peuple. Il mettra 2d6 jours pour s’y rendre et en revenir.
Le Chamane Gobelin a trouvé des traces fraîches indiquant une présence des siens à
proximité. Il mettra 1d6 jours pour y aller et en revenir.
En réalité, le Chamane Gobelin avait déjà repéré les symboles cachés des siens avant
même d’arriver à la cité. Ils sont tout proches ! Il peut s’y rendre et en revenir en 1
jour.

Dans le campement des Peaux-Vertes, le Chamane Gobelin trouvera l’équivalent du Temple, de la
Forge, de l’Archerie, de l’Armurerie et du Bazar. De plus, le Chamane Gobelin pourra rendre visite au
Marchand Orque. Il dépense de l’argent quotidiennement pour se nourrir et se loger comme dans une Ville.
Utiliser la Table des Evènements Citadins du supplément Warhammer Quest : Côté Chaos.

Un petit Gobelin,
C’est pas très malin.
Mais un tas de Gobelins,
Sans être plus malin,
Ça te brisera les mains !
(vieille comptine de l’Empire)

Equipement

Chez le Marchand Orque
Coût
Coût
Stock
(achat) (vente)

Kikoup’

0

150

5
(Kikoup’
cassée)

Gnôle K’Arrach’ de Guzzla

7

150

30

Règles spéciales

Cette arme gigantesque est un pur produit
de l’artisanat Orque. +1 en Force, se brise
sur un jet d’attaque de 1 (devient une épée
ordinaire). Un Orque peut porter jusqu’à 2
Kikoup’ en même temps, pour remplacer
celle qui viendrait à casser. Un Gobelin
n’est pas assez fort pour utiliser cette arme.
Cette boisson contient entre autres des
cheveux du chef de la horde, des extraits
de Champignons Bonnet-de-Fou, de la
bière, et quantité d’autres ingrédients qu’il
vaut mieux ignorer. Bue par un Peau-Verte
(Orque, Gobelin, Hobgobelin), elle
redonne 1d6 Points de Vie. Il y a assez de
Gnôle pour deux rasades. Si la Gnôle est
bue par une autre créature, elle est
considérée comme un Poison (2d6 de
Dommages, moins l’Endurance, l’Armure
ne compte pas).

Chamane Gobelin uniquement.
Permet de relancer un résultat
Waaagh ! . Le Bâton peut être
Bâton Zarbi de Buzgob
8
200
40
utilisé pour attaquer (-1 au
Toucher). S’il est utilisé pour
attaquer, il peut aussi servir à se
défendre (+1 à l’Endurance).
Manger ces champignons cultivés
par les Gobelins de la Nuit rend
automatiquement Frénétique pour
tout un combat. Seuls les PeauxChampignon Bonnet-deVertes peuvent les utiliser (nombre
0
100
5
Fou
d’Attaques multiplié par deux). On
ne peut utiliser qu’un Champignon
par Aventure (toute ingestion d’un
second se traduit par un
empoisonnement mortel).
Utilisable seulement par un Orque
ayant la compétence Koud’Boul. +1
Casque Koud’Boul
8
150
15
en Force pour l’attaque de
Koud’Boul uniquement.
Cette poupée grossière représente
Mork (ou alors est-ce Gork ?). Sa
caractéristique la plus importante
est l’odeur pestilentielle qu’elle
dégage… Toute figurine non PeauIdole de Mork
7
200
20
Verte adjacente au porteur de
l’Idole a un malus de -1 au
Toucher. L’idole fonctionne
pendant un Aventure, ensuite son
odeur perd de sa force.
Ce Collier regroupe des dents et des
griffes d’origine incertaine… Au
Collier d’Machins
9
300
40
cou d’un Chamane Gobelin, il offre
+1 à son Pouvoir par niveau.
Note : un stock de 0 signifie que l’objet est toujours disponible.

Liste de sorts du Chamane Gobelin
Le Chamane Gobelin évolue exactement comme un Sorcier (voir pages 50 et 51 du livre des Règles
Avancées). Lui aussi gagne 5 pièces d’or pour chaque Point de Vie soigné.
Les sorts en gras sont de nouveaux sorts, décrits après la liste. Les autres sorts proviennent de la liste
de sorts du Sorcier (page 52 et suivantes des Règles Avancées), ils ont été modifiés comme suit. Les sorts
d’Attaque sont plus faciles à lancer pour le Chamane (-1 point de pouvoir). Les sorts de Défense sont moins
bien connus (+1 points de pouvoir). Enfin, les sorts de soins sont très peu courants (+2 points de pouvoir).
Enfin, un nom « gobelin » est proposé après chaque nom de sort.

Nom

Nom Gobelin

Pts de
Pouvoir

Ver de Chair
Force
Toux
Maladresse
Poing de Fer
Force d’Ogre
Eclair
Nourriture
Simulacre de Mort
Nausée
Confusion
Robe Scintillante
Boule de Feu
Manteau de Feu
Puits du Désespoir
Mains de Guérison

Astikot
Muskle
Touss’
Lâch’Tout
Doigt de Gork
Force de Gork
Eklair
Kass’Kroûte
Mort de Mork
Malad’
Zimajs de Mork
Tunik de Mork
KiKram’
Tunik de Feu
Trou de Mork
Griffes de Grison
Main de Gork
Doigt de Grison
Yvol’ !
A toi !
Kikoup’ de Gork
Balaize
Krunch !
Kass’Têt
Grosse Grison
Voipu !
Peau de Gork
KiKramTout
Shazam !
Force de Grison
MêmPaMorr
Bouclier de Gork
Pulà !
Gros Monstre de Gork
R’viens !
Freez
On y va !
Poing de Gork

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8

Doigt de Vie
Lévitation
Rebond
Epées du Destin
Maître d’Armes

Soins Majeurs
Aveuglement
Peau Blindée
Tempête de Feu
Foudre
Force Vitale
Invulnérabilité
Bouclier
Téléportation
Créature Infernale
Résurrection
Dôme de Pouvoir

Type
Attaque
Attaque
Défense
Défense
Attaque
Attaque
Attaque
Soins
Défense
Défense
Défense
Défense
Attaque
Attaque
Attaque
Soins
Spécial
Soins
Défense
Défense
Attaque
Attaque
Spécial
Spécial
Soins
Défense
Défense
Attaque
Attaque
Soins
Défense
Défense
Spécial
Attaque
Soins
Défense
Spécial
Spécial

Page des
Règles
Avancées
53
53
53
53
54
54
55
53
54
54
54
54
55
55
56
54
107
54
55
55
56
57
107
107
55
56
56
57
57
56
57
57
58
58
57
58
107
107

Afflux Sanguin
Cage de Pierre
Halo de Vengeance
Rafale de Vent
Fenêtre sur le Vide
Maître du Vide
Carnaval de Mort
Aura de Ptolos
Mur de Feu
Transmutation
Vortex de Destruction
Vol de Vie
Battement de Coeur
Carrosse des Damnés

Sang de Mork
Kaj’ de Mork
Œil pour Dent
Tempête de Mork
Fenêt’ du Chaos
Visite à Mork
Massacr’
Aura de Mork
SaChauff’
Putrifiktion
Sort qui Tue Tout
Vampir’
Cœur de Mork
Grand Voyaj’ de Mork

9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12

Soins
Défense
Défense
Attaque
Attaque
Soins
Attaque
Défense
Attaque
Attaque
Attaque
Soins
Soins
Spécial

58
58
59
59
60
59
60
59
60
60
60
59
59
60

Sorts spéciaux des Chamanes Gobelins :
Ces sorts sont des adaptations des sorts page 107 du Bestiaire des Règles Avancées.
Nom
On y va !

Pts de
pouvoir
8

Kass’Têt’

5

Main de Gork

5

Poing de Gork

8

Krunch !

5

Effets
Le Chamane baigne ses alliés de pouvoir. Tous les
alliés du Chamane reçoivent un bonus de +1 en
Attaque et de +1 en Endurance pour la prochaine
Phase des Guerriers.
Un éclair jaillit de la tête du Chamane, déterminer
la cible au hasard parmi les monstres en vue du
Chamane. Jetez 2d6, si le résultat est supérieur ou
égal au niveau du donjon, la cible est touchée,
lancez un autre d6. Sur 1, la tête de la cible explose
(elle est tuée instantanément). De 2 à 5, la cible
subit (2 x le niveau du Chamane) Dommages, sans
tenir compte de l’Endurance ni de l’Armure. Sur
un 6, la cible subit 1d6 Dommages, sans prendre
en compte l’Endurance et l’Armure.
Ce sort déplace le Chamane ainsi que tous ses
alliés pouvant attaquer à distance (par magie ou
armes de jet), à qui il permet de quitter les corps-àcorps. Déplacez le Chamane et ses alliés concernés
pour qu’ils ne se trouvent plus dans des cases
adjacentes à des adversaires, en déplaçant les
autres figurines si besoin est. Si le Chamane n’est
pas lui-même au corps-à-corps, il ne peut pas
lancer ce sort.
Les bras du Chamane se mettent à luire d’une
énergie surnaturelle. Déterminez une cible au
hasard parmi celles que voit le Chamane. La cible
subit alors 1d6 Touches, avec des Dommages
égaux à la Force du Chamane + 4.
Un des adversaires du Chamane est écrasé par le
terrible pied de Gork. Déterminez la cible au
hasard parmi celles que voit le Chamane. Cette
dernière subit 1d6 + 10 Dommages.

Or
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Niveau

1

2

3

4

5

6

7
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9
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3

3

Champion

Champion

Seigneur

Seigneur

Héros

Héros

Héros

4

4

4

4

4

3

2

Champion

Héros

2

Combat

Novice

Titre

3+

3+

4+

4+

4+

4+

4+

5+

5+

5+

Tir

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

Force

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

Enduran
ce

6d6+5

5d6+5

5d6+5

4d6+5

4d6+5

3d6+5

3d6+5

2d6+5

2d6+5

1d6+5

Pts de
Vie

6

5

5

4

4

4

4

4

4

3

Initiative

Le Chamane Gobelin

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Dés de
Dommag

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

Attaques

3

3

3

2

2

2

1

1

1

0

Chance

5

5

5

5

5

4

4

4

4

3

Volonté

10d6

9d6

8d6

7d6

6d6

5d6

4d6

3d6

2d6

1d6

Pouvoir

3+

3+

3+

3+

3+

3+

4+

4+

4+

4+

Evasion
Blocage

-Attends, répète-moi ça ! Il est mort comment, ton copain, là ?!
Le Mutant cracha pour évacuer le venin qui s’accumulait dans sa bouche hideusement déformée. En
plus de lui, autour du feu de camp, se trouvaient une petite silhouette encapuchonnée et une ombre massive
hérissée de pointes. Plus loin, une gracieuse silhouette féminine exécutait une danse sauvage en faisant
tournoyer ses lames dans les airs. La petite créature noyée dans sa tunique noire commença de sa voix
couinante un étrange récit.
-Ben t’vois, Godric, l’avait plein de zoms, et nous zétions en Waaagh contr’eux. L’avait plein de Gobelins,
des Zorques ossi, pis des Sangliers, des Loups, des Zaraignées… C’tait une bin belle Waaagh ! Not’chef,
c’tait Kurtivor Piss’Froid. S’appelait comm’ça passk’un jour…
Le Mutant l’interrompit.
-Laisse tomber Piss’froid, Koup ! Répète l’histoire avec l’autre Chamane, là…
Le Gobelin prit une profonde inspiration, et se remit à parler avec le débit rapide caractéristique des
siens.
-Y avait aussi l’aut’Chamane, Zargol Tête’de Champignon. T’veux pas savoir pourkwa…
-NON, on ne veut pas savoir ! rugit l’imposant Guerrier de Khorne assis à côté du Mutant.
Le Chamane haussa les épaules.
-C’tait une baston terrib’ ! L’avait des korps partout, les zoms criaient, nous zaussi on criait, les orques
criaient, les loups…
-Criaient, oui, soupira Godric. Le Chamane ?
-Ha voui, Zargol ! Ben l’a voulu participer, koi. S’est mis à hurler des inktass… inkanti… des mots majiks, et
les gars à côté de lui y zont commencé à taper pus fort, tout l’monde s’fendait la poire et fendait les crânes aux
zoms, c’tait terrib’ !
Surexcité, le Gobelin s’était levé et agitait son bâton dans tous les sens. Surprise, la Furie Elfe Noire
qui s’entraînait non loin interrompit quelques instants sa danse martiale, puis reprit sa danse meurtrière.
-Et alors ? Vas-y, poursuit ! grommela le Guerrier du Chaos.
-Et pis l’a lancé un aut’sort, et un Chiva… Chevier… Zom sur un ch’val, l’a été krabouillé par l’Pied de
Gork ! Ou d’Mork, chais pus. Pis l’a lancé un aut’sort, et là, il a kommencé à gesticuler plein, pis l’a crié, pis
sa têt’ l’a x’plosé ! PAF ! Com’ça !
-Par Tzeentch, j’avais bien compris, souffla Godric. Sa tête a explosé ? A cause de sa magie ? Et toi, Koup, tu
peux faire pareil ? Je veux dire, ta tête…
-Bah oui ! C’est la Waaagh ! Des fois, l’est trop pissante. Alors, la têt’, ell’peut pas cont’nir tout’la majik,
alors l’explose, paf, com’ça.
-Tu es très brave, admit Godric en le regardant avec un respect nouveau dans les yeux.
-Non, il est Kon, lâcha le Guerrier de Khorne. Simplement Kon.

Le Nain du Chaos

Le Nain du Chaos est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par
Usagi3. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m’écrire à l’adresse mail suivante :
usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été téléchargé sur le site d’usagi3, http://usagi3.free.fr.
Version 1.1
Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

Les Nains du Chaos viennent de clans nains qui sont allés trop loin dans le Nord et ont été entraînés
dans les Royaumes du Chaos il y a des milliers d’années. Pervertis et pleins e ressentiment envers leurs frères,
ils cherchent à masquer la lumière du soleil en plongeant le monde entier dans l’obscurité, domaine de
prédilection de leur nouveau Maître, Hashut, le Père des Ténèbres. Ils ne connaissent ni la pitié ni la
compassion et réduisent en esclavage toutes les autres races dont ils croisent la route, à l’exception de leurs
serviteurs intermittents, les Hobgobelins. Les Nains du Chaos préfèrent laisser les autres se battre pour eux,
mais les armes qu’ils réalisent avec soin et leurs robustes armures leur sont fort utile quand sonne l’heure du
combat.
Profil initial
PV 1d6+8, M 3, CC 4, CT 4+, F 3, E 4 (5), I 2, A 1, Armure 1, Blocage 5+
Equipement : Armure légère (1), Hache (1d6 + Force)
Tromblon : le Tromblon crible l’ennemi de mitraille. Il tire une volée de mitraille qui affecte toutes les
figurines situées devant le Nain du Chaos, dans sa ligne de vue. Les dégâts sont de 1d6, modifiés par
l’Endurance et l’Armure. Le Nain du Chaos commence avec assez de munitions pour une Aventure. Les alliés
du Nain ne sont pas affectés par ses tirs.
Règles spéciales :
Vision Nocturne : le Nain du Chaos n’a pas besoin de la Lanterne pour percer les ténèbres des Donjons. Il ne
peut donc pas se perdre s’il se retrouve trop éloigné de la lanterne, comme les autres Guerriers.
Equipement : Comme le Nain, plus les objets de son peuple.

Règles Avancées
En ville :
Voir les règles du Supplément aux Règles Avancées pour trouver un campement de Nains du Chaos.
Le Nain du Chaos peut acheter les objets suivants chez les siens :
Marchand Nain du Chaos
Objet
Stock
Munitions pour Tromblon

4

1d6 Miches de Pains de
Pierre

2

Rossignol

7

1d6 Bombes

8

Coût
(achat)
200

Coût
Règles spéciales
(vente)
20
Assez de poudre et de munitions
pour une Aventure.
30
Si le Nain ne fait rien d’autre que
chacune
mâcher son pain pendant son tour, il
gagne 1d6 Points de Vie à la fin de
la Phase des Guerriers. Le nain doit
acheter toutes les Miches
disponibles (voir Perte de temps,
page 19 des Règles Avancées).
200
Le Rossignol permet d’ouvrir les
serrures non magiques. Jetez 1d6 :
1
Le Rossignol se casse dans
la serrure.
2-3 Echec ; le Nain peut
retenter au tour suivant.
4-6 La serrure cède et s’ouvre.
100
Une bombe peut être lancée à tout
chacune
moment et affecte une zones de 2
cases sur 2 cases. Toute figurine
dans cette zone perd 1d6 Points de
vue, sans déductions dues à
l’Endurance ou à l’Armure. Le nain
peut acheter autant de bombes qu’il
le désire, jusqu’au maximum
possible.

Compétences
2d6
2

Compétence
Résistance magique 6+

3

Coup Critique

4

Fureur

5

Vigueur

6

Chant de Mort

7

Sens de l’Or

8

Fièvre de Sang

9

Esclave Hobgobelin

10

Tireur d’Elite

11

Sens des Affaires

12

Faveur d’Ashut

Effets
Les Nains du Chaos possèdent une grande résistance à la magie. Chaque
fois qu’il est la cible d’un sort (bénéfique ou non), jetez 1d6. Sur un
résultat de 6, le sort n’affecte pas le Nain du Chaos.
Le Nain du Chaos a appris à manier son arme en expert. Sur un jet de
Toucher au corps-à-corps de 6, il inflige +1d6 aux Dommages.
Une fois par tour, juste avant que votre Guerrier n’effectue ses attaques,
vous pouvez jeter 1d6 sur le tableau suivant :
1
Votre Guerrier est si enragé que ses attaques sont
complètement désordonnées et ne touchent rien ce tour.
2-4
Votre Guerrier est très en colère, mais cela n’a aucun effet.
5-6
Votre Guerrier est complètement enragé et obtient +1d6
Attaques pour ce tour, mais avec -1 pour Toucher à chaque
Attaque.
Cette compétence permet au Nain du Chaos d’ignorer les blessures d’un
coup qui pourrait le tuer. Cette compétence ne peut être utilisée qu’une
fois par Aventure.
Cette compétence permet au Nain du Chaos de survivre avec moins de 0
Points de Vie, en puisant dans ses réserves de force et de volonté. Dès
que votre Guerrier est à 0 Points de Vie ou moins, il entame un sinistre
chant : son chant de mort. Plutôt que de tomber inconscient, il reste
debout et continue le combat. Redonnez-lui 1 Point de Vie.
Chaque fois que votre Guerrier est touché pendant qu’il chante, jetez
1d6. De 1 à 4, le coup a un effet normal et le plonge dans
l’inconscience. De 5 à 6, il ignore l’effet du coup et reste à 1 Point de
Vie.
Le Nain du Chaos continue son chant de mort et reste à 1 Point de Vie
jusqu’à ce qu’il soit soigné normalement.
Cette compétence permet au Nain du Chaos d’exercer une espèce de
6ème sens ne q’appliquant qu’à l’or. Une fois tous les monstres d’une
salle tués, lorsque le groupe se répartit les trésors, lancez 2d6 x 10. Si un
des dés obtient un 1, le Nain du Chaos ne trouve rien, sinon il trouve
cette quantité d’or cachée dans la salle.
Ceci permet au nain du Chaos d’échanger toutes ses attaques du tour
contre une fièvre de sang. Faites une attaque normale. Si vous touchez la
cible et que vous la tuez en un seul coup, le Nain avance d’une case et,
s’il est en contact avec un autre monstre, il peut faire une autre attaque.
Ce procédé continue jusqu’à ce qu’il ne parvienne pas à tuer son
adversaire.
Cette compétence peut être utilisée une fois par tour.
Le Nain du Chaos possède un Esclave Hobgobelin. Les caractéristiques
de l’Esclave sont celles d’un Hobgobelin ordinaire (page 108 des Règles
Avancées, ajouter Blocage 5+). Il se déplace et combat juste après lui. Si
l’Esclave tue une créature, faites comme si c’était le Nain du Chaos qui
l’avait tuée. Les Hobgobelins étant couards et fourbes, au début de
chaque combat, jetez 1d6.
1
Attaque son maître (il cesse dès que son maître lui inflige une
Blessure. Il combat ensuite normalement).
2
Lâchement, il fuit le combat. Si son maître le frappe et le
blesse, il ira se battre.
3-6
La créature peste, mais combat du mieux qu’elle peut.
Si l’Esclave est blessé par son Maître, ajouter +1 par blessure infligée
pour le reste de l’Aventure. Si l’Hobgobelin meurt, il pourra être
remplacé lors du prochain séjour du Nain du Chaos chez les siens.
Le nain du Chaos est un expert dans le maniement du Tromblon ! Il
inflige +3 Dommages avec cette arme.
Le nain du Chaos a un œil exercé pour repérer les bonnes affaires.
Quand il est chez les siens, il peut jeter 1d6 supplémentaire pour
déterminer si un objet est en stock. De plus, quand votre Guerrier achète
un objet, lancez 1d6. Sur un résultat de 6, il l’obtient à moitié prix.
Sélectionnez une compétence de votre choix.
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Blocage

Le Skaven regardait le Tromblon du Nain du Chaos, fasciné. Un seul tir avait tué 4 Gobelins de la
Nuit ! Le Guerrier du Chaos de Nurgle sifflotait entre ses lèvres pourries tous en fouillant les cadavres. Les
pièces d’or glissaient de sa main couverte de bubons suintants dans une sacoche de cuir miteuse. L’Esclave
Hobgobelin du Nain, accroupi par terre, fixait son Maître d’un oeil noir, en bandant une large coupure sur sa
jambe gauche.
-Hé, Tregor, je peux l’essayer, dis ? couina l’homme-rat.
Le nain se contenta de lui répondre par un regard méprisant, puis rechargea silencieusement son arme.
Il fit signe au Hobgobelin de se relever et de le suivre, et se mit en route d’un pas lourd vers la porte encore
inexplorée de la salle.
Le Skaven arrêta le Hobgobelin qui lui passait devant en boitant en lui posant une main griffue sur le
bras.
-Tu veux le tuer, dis ? susurra-t-il. Je garde le Tromblon…
Le Hobgobelin lui lança un sourire narquois avant de suivre le Nain. Le Skaven trottina derrière eux, tandis
que le Guerrier du Chaos se mettait en mouvement à son tour.
Quelques minutes plus tard, le petit groupe tombait sur un groupe de Morts-Vivants menés par un
Nécromancien. Le Nain du Chaos se rua à l’assaut, après un tir de barrage au tromblon qui pulvérisa 3
Squelettes. Le Hobgobelin regarda le Skaven avec insistance, et ce dernier sortit sa lame avec un grand
sourire. Le Guerrier de Nurgle ne remarqua pas leur manège, et se dirigea vers le combat en chantonnant,
suivi d’une nuée de grosses mouches vertes.
Le Skaven manoeuvra avec habileté pendant le combat, et finit par se retrouver derrière le Nain. Celuici avait jeté un rapide coup d’œil dans son dos, et avait paru rassuré de voir un allié occuper cette position. Le
combat avait tourné au massacre de Morts-Vivants, la salle étant encombrée de tombes d’où le Nécromancien
faisait jaillir régulièrement de nouvelles créatures. La hache du Guerrier de Nurgle faisait merveille, à chaque
balancement, de nouveaux Non-Morts retournaient dans leur léthargie originelle. Le Hobgobelin manoeuvrait
aussi vers son maître… Satisfait, le Skaven se retourna brusquement vers le Nain du Chaos, et se prépara. Il
était versé dans le sombre art de l’assassinat, et étudia soigneusement l’arrière de l’armure du Nain. Il le va
son poignard, et sentit son dos s’enflammer. Tordant son cou, il parvint à voir le Hobgobelin, souriant de tous
ses crocs ; ce dernier hurlait à son maître que le Skaven l’avait trahi.
Le Guerrier du Chaos envoyé un dernier coup de hache au Sorcier à terre, juste pour être sûr. Il se
tourna vers ses compagnons… Et ne découvrit que le Nain. Le Skaven et le Hobgobelin gisaient à terre. Il lui
sembla que leurs blessures n’étaient pas dues aux dents gâtées et aux mains décharnées des Squelettes et des
Zombies, mais à la Hache du Nain…
-Pourquoi, Tregor ? interrogea-t-il, en crachant un glaire multicolore sur le Sorcier.
-Un ou deux traîtres. Pas fait de différence, lâcha le Nain en se dirigeant vers la porte suivante.

Le Skaven

Le Skaven est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par Usagi3. Si
vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m’écrire à l’adresse mail suivante :
usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été téléchargé sur le site d’usagi3, http://usagi3.free.fr.
Version 1.1
Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

Les Skavens sont une race d’hommes-bêtes combinant les natures de l’homme et du rat. Ils sont venus
vivre dans les ruines de l’ancienne civilisation slanne lorsque des rats géants ont muté par leur exposition à
une puissante source de magie, imbibée par tout le pouvoir de corruption du Chaos. Ce matériau est connu
sous le nom de « pierre distordante », ou Malepierre, et il est très dangereux sous sa forme brute –une
exposition prolongée conduirait à de graves mutations ou même à la mort. Les Skavens, cependant, non pas
seulement une grande résistance à la Malepierre, mais gagnent en réalité de l’énergie en la consommant sous
la forme d’une poudre raffinée.
Les forteresses Skavens sont éparpillées en dessous d’anciennes ruines partout dans le monde connu,
elles se composent d’un réseau de tunnels et d’enchevêtrement de conduits connectés aux égouts sous les cités
des hommes. La capitale légendaire des Skavens, Abjectalie, est supposée se situer dans les profondeurs des
grands marécages désolés du nord ouest de la Tilée. Ils adorent un Dieu du Chaos connu sous le nom de Rat
Cornu, que les grands prêtres surnomment le Treizième Dieu de la Pourriture.
Les Skavens prennent la forme de rats géants, en une caricature d’humain. Ils font environ entre 1,20m
et 1,80m de haut. Les autres détails varient largement étant donné qu’ils sont enracinés dans le Chaos.
Exceptés pour les oreilles et la queue, ils sont recouverts d’une fourrure dense. La plupart d’entre eux sont
marrons ou bigarrés mais certains sont noirs, blancs ou gris. Les Skavens blancs peuvent être des Sorciers
compétents alors que les rares Skavens gris ont le plus de chances de porter une certaine forme de mutation
chaotique.
Profil initial
PV 1d6+6, M 5, CC 3, CT 4+, F 3, E 3 (4), I 4, A 1, Armure 1
Jamais bloqué, bouclier, épée empoisonnée, Shurikens, vision nocturne, Malepierre raffinée
Equipement
Epée Empoisonnée : l’épée du Skaven est enduite de Poison ; elle inflige +1d3 dommages supplémentaires.
Le Skaven a assez de Poison pour une Aventure.
Shurikens : le Skaven commence le jeu avec assez de Shurikens pour une Aventure.
Malepierre raffinée : en absorbant cette substance, le Skaven regagne 4D6 Points de Vie. Cette substance est
hautement toxique pour toutes les autres races (4D6 de Dommages – l’Endurance, l’Armure ne compte pas).
Chercheur de Malepierre : quand le Skaven entre pour la première fois dans une pièce, jetez 3d6. Si vous
obtenez 3 fois le même chiffre, le Skaven découvre de la Malepierre brute. Il y a assez de Malepierre pour
confectionner une dose de Malepierre Raffinée. Note : le Skaven peut être soigné par d’autres moyens plus
conventionnels (potions, magie, bandages…).
Règles Spéciales
Jamais Bloqué : le Skaven est petit et agile ; il n’est jamais bloqué. Il ne peut cependant pas utiliser
d’attaques à distance s’il est dans une case adjacente à un adversaire. Si le Skaven porte une armure, son
Blocage devient 2+.
Vision Nocturne : le Skaven n’a pas besoin de la Lanterne pour percer les ténèbres des Donjons. Il ne peut
donc pas se perdre s’il se retrouve trop éloigné de la lanterne, comme les autres Guerriers.
Equipement : le Skaven peut utiliser le même équipement que le Barbare, plus les objets spécifiques à son
peuple.

Règles avancées
En ville
Le Skaven ne peut pas rentrer dans les villes des humains. En revanche, il peut accéder aux égouts où
se terrent ses congénères ! Il n’y a pas de Skavens dans les villages. Il y en a toujours dans les Villes et les
Cités.
Le Skaven tire les évènements citadins sur la table des Campements non-humains du Supplément aux
Règles Avancées. Les Dépenses sont les mêmes qu’à la surface. Parmi les siens, il a accès aux équivalents des
magasins suivants : Bazar, Armurerie, Temple (Lieu Spécial) et Forge. De plus, le Skaven peut rendre visite à
un Prophète Gris et faire raffiner de la Malepierre trouvée (150 pièces d’or, toujours disponible), ou bien faire
les achats suivants :
Equipement

Stock

Coût
Coût
(Achat) (Vente)

Poison Skaven

6

150

30

Encensoir à Peste

9

300

45

Règles Spéciales
Cette fiole de Poison contient assez de
Poison pour une Aventure entière. Le
Skaven l’utilise sur ses armes (lames et
shurikens s’il dispose de la compétence
adéquate).
Cet instrument sacré empli de cristaux de
Malepierre est utilisé comme un fléau.
Ces armes produisent des vapeurs
toxiques. Faites un jet pour Toucher
normal, les Dommages sont comme
d’ordinaire égaux à 1d6 + Force.
Cependant, la victime doit jeter 1d6 et y
ajouter son Endurance. Si le résultat est
strictement inférieur à 7, la victime subit
1d3 Dommages, sans tenir compte ni de
l’Endurance, ni de l’Armure.
Les Jezzails sont des armes de tir, assez
semblables à des fusils au long canon, qui
tirent des projectiles à base de Malepierre. En
ce qui concerne les dommages, le Jezzail est
considéré comme ayant une Force de 5, et
ignore jusqu’à 3 points d’Armure. Il peut
tirer un tour sur deux, un tour pour tirer et un
tour pour recharger. Il est impossible de
recharger si le Skaven est au contact d’un
ennemi. Le Jezzail est vendu avec assez de
munitions pour une Aventure.
Cette arme de jet est en fait un globe de verre
très fragile, empli de vapeurs délétères. Jetez
le dé pour toucher normalement, mais le
globe affecte aussi toutes les figurines
adjacentes à la cible. En plus des dommages
ordinaires (1d6 + Force), jetez 1d6 +
Endurance pour chaque figurine touchée. Si
le résultat est strictement inférieur à 7, la
victime subit 1d3 dommages, sans tenir
compte ni de l’Endurance, ni de l’Armure.
Vous devez acheter tout le stock disponible
(voir Perte de temps, page 19 des Règles
Avancées).

Jezzail

9

2000

200

1d6 Globes de Vent
Mortel

9

30
chacun

-

8

75

15

Assez de munitions pour une Aventure.

7

300

200

Comme l’équipement de départ du
Skaven.

Munitions pour
Jezzail
Malepierre Raffinée

Compétences
2d6
Compétence
2
Morsure

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

Effets
Le Skaven mord sauvagement ses adversaires au corps-à-corps !
Il gagne une Attaque supplémentaire, Dommages 1d6 + Force –
1.
Shurikens
Les Shurikens du Skaven peuvent être empoisonnés, comme ses
Empoisonnés
lames. Ils infligeront alors +1d3 de Dommages.
Croc-en-jambe En utilisant sa queue, le Skaven parvient à déstabiliser son
adversaire ! Si le Skaven parvient à toucher son adversaire au
corps-à-corps, jetez 1d6. Sur un résultat de 6, il l’a fait tomber !
Si le Skaven a encore des attaques, il touche désormais
automatiquement (tirez directement les Dommages). L’adversaire
à terre devra consacrer sa prochaine attaque à se relever (s’il n’a
qu’une Attaque, il ne pourra donc pas attaquer lors de sa
prochaine Phase). Si un autre Guerrier attaque une créature
tombée par terre, appliquez les mêmes règles que pour le Skaven
(toucher automatique).
Renifleur de
Le Skaven a un odorat bien plus subtil que la moyenne des gens
Malepierre
de son peuple. Quand il entre pour la première fois dans une salle,
il peut détecter la présence de Malepierre brute s’il obtient deux
fois le même chiffre en lançant 2d6. cette substance étant rare, il
ne pourra jamais en trouver plus de 3 par Aventure.
Mutation :
Les jambes du Skaven ont muté, suite à un abus de Malepierre
Longues jambes raffinée ! Il gagne +1 à son Mouvement.
Mutation : Sens Les sens du Skaven ont été affinés par son absorption régulière de
Accrus
Malepierre raffinée. Il peut éviter les Embuscades sur 4+ (mais
les autres membres du groupe restent vulnérables normalement
auxdites Embuscades).
Esquive 6+
Souple et agile, avantagé par sa petite taille, le Skaven peut tenter
d’esquiver les coups au corps-à-corps. Il réussit s’il obtient un 6
en jetant 1d6 pour chaque attaque qui le touche.
Compagnon
Le Skaven a un Rat Géant apprivoisé qui le suit dans ses
Aventures. Il se déplace et combat juste après lui. Si le Rat Géant
décède, le Skaven pourra en retrouver un chez les siens. Si le rat
Géant tue une créature, faites comme si c’était le Skaven qui
l’avait tué.
Marque du rat
Le Skaven a attiré l’attention de l’ignoble Rat Cornu. Celui-ci lui
Cornu
offre une faveur : une fois par Aventure, le Skaven peut relancer
n’importe quel dé (SAUF celui qui fait gagner des Points de Vie
lors d’un changement de niveau).
Coup Vicieux
Le Skaven a maîtrisé une botte particulièrement vicieuse. S’il
obtient un 6 lors d’un jet pour Toucher au corps-à-corps, il inflige
+2 de Dommages.
Assassinat
Le Skaven a pu admirer des assassins Skavens à l’œuvre, et a
maîtrisé certaines de leurs techniques. Il peut tenter de les utiliser
3 fois par Aventure. Indiquer que vous tentez un assassinat
AVANT de lancer le dé pour toucher, uniquement au corps-àcorps. Si vous touchez, vous pouvez ignorer l’Endurance (mais
pas l’Armure) de la victime lors du calcul des Dommages
infligés. De plus, si votre jet pour toucher était un 6, vous pouvez
aussi ignorer l’Armure.

Chacune de ces compétences ne peut être acquise qu’une fois, relancez les dés si vous obtenez deux
fois la même.
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Saskit ne s’était jamais considéré comme un Skaven extraordinaire. Et pourtant… Les regards sidérés
que lui lançaient ses anciens compagnons en disaient long sur le statut qu’il s’était forgé à la force de sa lame.
Au début de sa carrière, il n’était rien d’autre qu’un Guerrier des Clans comme des centaines, des milliers, des
millions d’autres ! Et maintenant…
Maintenant, il marchait fièrement parmi les siens, avec un bouclier doré, une superbe lame neuve et
une belle tunique rouge ! Il n’arborait plus le symbole de son clan, un crâne nain défoncé par un poing de RatOgre, mais celui de la compagnie d’aventuriers qu’il avait rejointe. Il s’était persuadé d’être revenu pour se
fournir en équipement de base et faire raffiner de la Malepierre, mais il savourait orgueilleusement la rumeur
qui enflait autour de lui.
Personne n’osait lui adresser la parole… Ces couards n’étaient décidément que des bons à rien !
Certes, il lui avait fallu du courage pour abandonner la sécurité relative de son clan et assumer cette
dépendance à la Malepierre qui le rongeait depuis toujours. Mais à présent, que de chemin parcouru en
quelques semaines !
Morcar, le Sorcier du Chaos qui servait de leader à la Compagnie d’aventuriers qui l’avait
accompagné, avait pourtant prédit qu’il faisait une immense erreur en retournant dans sa cité d’origine, mais il
avait eu tort ! Saskit jouissait d’un tel prestige, que tous s’écartaient de son chemin ! Pourtant, d’ordinaire,
Morcar était plutôt de bon conseil…
Saskit haussa les épaules au souvenir de sa conversation avec le Sorcier, et bomba le torse en
poursuivant fièrement son chemin. Il approchait de sa destination : la tanière de Tarkol, le Prophète Gris.
Celui-ci avait toujours accepté de lui raffiner de la Malepierre pour lui permettre d’assouvir sa dépendance, en
échange d’une part non négligeable de Malepierre brute. Il faut dire que Saskit avait un odorat extrêmement
développé, et parvenait à en trouver davantage que ceux de son peuple… Tout le monde y gagnait.
Derrière l’aventureux Skaven, la foule grossissait. Des Guerriers des Clans le suivaient avec curiosité.
Leurs couinements surexcités parvenaient aux oreilles de Saskit, qui se rengorgea. Décidément, quel imbécile,
ce Sorcier ! Tout se déroulait à merveille…
Parvenu devant la tanière de Tarkol, il toqua respectueusement. Tarkol vint lui ouvrir. Il ne parut pas
surpris de le voir, ce qui déçut l’ex Guerrier des Clans. Il ouvrit la gueule pour saluer le Prophète Gris, mais
seul un immonde gargouillis sortit de sa gorge tandis qu’un liquide chaud et poisseux se répandait sur sa belle
tunique. L’Assassin dissimulé dans les ombres près de la porte n’avait pas manqué son coup... Saskit tenta de
parler, mais ne réussit qu’à pousser un râle rauque. Il vécut juste assez longtemps pour être porté à bout de
bras par un Rat-Ogre, tandis que Tarkol discourait d’une voix ferme sur le fait de rester à sa place et de
respecter la volonté du Rat-Cornu. La dernière pensés du Skaven fut pour Morcar le Sorcier : il avait eu
raison, une fois de plus…

Aux portes de la Cité, un Orque massif fit remarquer qu’ils ne pouvaient plus attendre. Un Elfe Noir
vêtu d’une étrange cape d’écailles ricana, puis ajouta que la vanité avait eu raison du petit rat. Un Sorcier en
robe bleutée soupira, puis se mit en route le long de la voie qui s’éloignait de la ville. L’elfe noir lui emboîta
le pas en souriant, tandis que l’orque haussait les épaules. Décidément, c’est pas chez les siens qu’on aurait vu
ça ! Quel Kon, ce Skaven…

Le Squig

Le Squig est un nouveau personnage pour le jeu Warhammer Quest. Il a été développé par Usagi3. Si
vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m’écrire à l’adresse mail suivante :
usagi3@wanadoo.fr. Ce personnage a été téléchargé sur le site d’usagi3, http://usagi3.free.fr.
Version 1.0
Warhammer Quest est © Games Workshop, 1995.

Les Squigs sont des bulbes ambulants avec de petits yeux, une énorme gueule, de gigantesques crocs
et de courtes pattes puissamment musclées et armées de griffes. Ils se présentent sous une impressionnante
diversité de couleurs et de formes, si bien qu’il n’en existe pas deux pareils. Les Squigs sont à peine plus
intelligents que des champignons. Les Gobelins de la Nuit se servent de ces créatures comme montures et
nourritures.
Profil initial
Points de Vie 1d6+5, M 4, CC 4, CT NA, F 5, E 3, I 5, Attaques 2, Blocage NA
Jamais bloqué, Maître, Stupidité, Vision Nocturne, Immunisé à la Psychologie.
Jamais bloqué : Personne ne serait assez fou pour empêcher un Squig de s’en aller…
Vision Nocturne : le Squig n’a pas besoin de la Lanterne pour percer les ténèbres des Donjons. Il ne peut
donc pas se perdre s’il se retrouve trop éloigné de la lanterne, comme les autres Guerriers.
Maître : Le Squig est commandé par un autre Guerrier, sinon il est sujet à la Stupidité. Choisissez le Guerrier
qui tentera de commander au Squig (s’il n’y a pas de volontaire, tirez au hasard). Pour être commandé, le
Squig doit se trouver dans une case adjacente à son dresseur au début de son tour. IMPORTANT : Le Squig
joue toujours juste avant son dresseur (ne pas tenir compte de l’initiative du Squig). Si le dresseur est un
peau-verte (gobelin, orque ou hobgobelin), il est plus familier de ces inquiétantes créatures et peut tenter de
lui beugler des consignes simples de loin. Le Squig gagne alors un bonus de +1 sur son test de Stupidité.
Stupidité : Certaines créatures sont sujettes à la Stupidité, en permanence ou lors de conditions particulières
qui seront toujours précisées dans les règles de la créature. Quand un Guerrier est sujet à la Stupidité, lorsque
son tour arrive pendant la Phase des Guerriers, jetez 1d6 sur la table suivante :
1
2

3
4

5-6

La créature reste sur place, les bras ballants. Aucune action durant cette Phase.
La créature s’énerve d’un coup, et balance un coup sur une figurine adjacente
déterminée au hasard (une seule attaque). S’il n’y en a pas, la créature se dirige vers
la créature la plus proche et la frappe (une seule attaque). Tirez au sort si plusieurs
créatures sont à la même distance.
La Créature se déplace de son Mouvement dans une direction déterminée au hasard.
La Créature entreprend une action bruyante déplacée (hurle un juron, se cogne à une
porte, trébuche, insulte quelqu’un d’autre…). Jetez 1d6 : sur un résultat de 1, tirez
une carte Evènement.
La Créature agit normalement.
Utilisez ce tableau jusqu’à ce que les conditions qui ont produit la Stupidité soient levées.

Immunisé à la Psychologie : le Squig n’est jamais soumis à la Peur ou à la Terreur (il est bien trop bête pour
se rendre compte d’un quelconque danger !).
Equipement : Aucun.

Règles avancées
En ville
Le Squig n’a rien à faire en ville, et d’ailleurs il ne sait même pas ce que c’est ! Son Maître l’attache
généralement dans la nature avec une lourde chaîne pendant que lui-même va vaquer à ses occupations. Le
seul endroit où un Squig puisse se rendre est un campement de Peaux-Vertes (ou un cirque peut-être ? Voire
un zoo ?).
Compétences :
2d6
Compétence
2

3

4

5

6

7

8
9
10

11
12

Effets
Le Squig a découvert qu’en bondissant sur ses puissantes pattes, il
Sauts Géants
allait bien plus vite ! Cela fait de lui un génie parmi les siens, et
lui octroie un bonus de +2 à son Mouvement.
Grâce aux bons soins de son maître (et à une lime solide), les
Crocs Acérés
dents du Squig sont devenues encore plus tranchantes. Cela lui
permet d’infliger +1 Dommage supplémentaire.
Si le Squig s’est déplacé avant d’attaquer, il obtient +1d3
Charge
Dommages supplémentaires. Ceci ne fonctionne qu’une fois par
adversaire.
Ce Squig est exceptionnel, il parvient parfois à prendre des
décisions vaguement rationnelles seul ! 3 fois par Aventure, le
Eclair de génie
Squig peut ignorer la Stupidité (pas de test nécessaire, comme si
un 5 ou un 6 avait été obtenu).
Les mouvements désordonnés et imprévisibles de la créature lui
permettent souvent d’éviter des coups ! Si le Squig est touché au
Esquive
corps à corps, jetez 1d6. Sur un résultat de 6, il a esquivé l’attaque
(par hasard naturellement ! Que pensiez-vous donc ?).
Le Squig est si occupé à bondir en tous sens et à mordre tout ce
qui passe à portée de crocs qu’il ne se rend pas toujours compte
qu’il est mourrant. Si le Squig est amené à 0 Points de Vie ou
Même pas mal ! moins, jetez 1d6. Sur un résultat de 1, 2, 3 ou 4, la douleur
parvient à son cerveau rudimentaire et il s’effondre. Sur un 5 ou
un 6, en revanche, il ne se rend compte de rien et ses Points de
Vie sont ramenés à 1.
Les dents gigantesques logées dans la gueule démesurément
Courage,
grande du Squig incitent à la prudence ! Le Squig provoque la
fuyons !
Peur 3 (page 84 des Règles Avancées).
Peau épaisse
Le Squig gagne +1 en Endurance.
Ce Squig a développé un semblant d’autonomie. Il n’est pas sujet
à la Stupidité s’il se trouve à moins de deux cases de son maître.
Indépendance *
Augmentez cette distance si cette compétence est obtenue
plusieurs fois.
Si le Squig obtient un 6 sur son jet pour Toucher, il est parvenu à
prendre une partie appétissante de son adversaire dans sa gueule
Chope
démesurée. Il déchire alors les chairs, infligeant +1d6 de
Dommages.
Béni des Dieux Sélectionnez la compétence de votre choix.

Une compétence marquée d’un astérisque ( * ) peut être obtenue plusieurs fois.
REMARQUE IMPORTANTE : le Squig est jouable s’il y a quatre joueurs, mais assez enquiquinant.
En revanche, si vous jouez en solo ou à 2 (chacun contrôlant 2 personnages), il est parfaitement à sa
place.

-Mais si, j’t’assure, l’est gentil ! I m’a presk jamais mordu !

Or

0

2000

4000

8000

12000

18000

24000

32000

45000

50000

Niveau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

5

Champion

Champion

Seigneur

Seigneur

Héros

Héros

Héros

7

7

7

7

7

6

5

Champion

Héros

4

Combat

Novice

Titre

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tir

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

Force

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

Enduran
ce

Le Squig

Dés de
Dommag

6d6+9

5d6+9

5d6+9

4d6+9

4d6+9

3d6+9

3d6+9

2d6+9

2d6+9

1d6+5

Pts de
Vie

8

8

8

8

7

7

6

6

5

5

Initiative

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

Attaques

4

4

4

3

3

2

2

1

1

0

Chance

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Volonté

6

5

4

4

3

3

2

2

1

0

Compéte
nces

5+

5+

5+

5+

5+

6+

6+

6+

6+

6+

Evasion
Blocage

Le Corsaire Elfe Noir foudroya le Chamane Gobelin du regard, tandis que le Guerrier des Clans
Skaven profitait de la scène et que le Sorcier de Tzeentch souriait vaguement, perdu dans les rêveries
incessantes que lui avait offertes son sombre Maître.
Le Squig bondissait gaiement, ses petits yeux vicieux cherchant une cible à se fourrer dans la gueule.
Le Corsaire le regardait comme s’il s’était agit d’un Haut Elfe.
-D’accord, ça a l’air costaud, mais… Je ne sais pas, je n’ai pas confiance. Déjà, vous (il fit un grand geste du
bras englobant toute la compagnie) j’ai du mal, mais alors ça… Il nous comprend au moins ?
-Preske ! glapit triomphalement le Gobelin, tandis que le Skaven se détournait pour ne pas rire au nez de
l’Elfe Noir. Il savait que ce dernier n’apprécierait guère.
-Presque ?!? s’étrangla le Corsaire. J’en ai assez entendu ! (Il hurlait à présent.) Ce machin grotesque…
-Vous savez, fit rêveusement remarquer le Sorcier d’une voix pâteuse, vous ne devriez pas faire autant de
bruit. Après tout…
C’est à ce moment-là que les Elfes Sylvains attaquèrent. Profaner ce tumulus sacré paraissait une
bonne idée, à condition de rester discret ! L’affaire commençait mal… Le Corsaire poussa un profond soupir,
et engagea le combat en protégeant le Sorcier qui incantait. Le Skaven se jeta dans le dos d’un Elfe pour tenter
de lui trancher la gorge. Le Chamane Gobelin se contenta de désigner le petit groupe d’Elfes, en flanquant un
coup de pied au Squig. Celui-ci bondit –un saut réellement impressionnant- et atterrit au beau milieu des
Sylvains sidérés par cette abomination. Il distribua généreusement les morsures, suivi par le Gobelin qui
tentait de le diriger.
Il massacra à lui seul plus de guerriers elfes que le reste du groupe réuni, et la bataille terminée, le
Corsaire avait changé d’avis.
-Mais il est extraordinaire, ton machin ! C’est une machine à bouffer de l’elfe sylvain !!! Tu ne pouvais pas le
dire plus tôt ? Franchement, je suis impressionné ! Et pourtant, il ne paye pas de mine, ajouta-t-il en le
désignant du bras.
Ravi, le Squig le mordit aussitôt jusqu’à l’os.
Les Elfes Sylvains qui arrivèrent en courant, alertés par un cri démentiel, ne trouvèrent qu’un Corsaire
mort au bras tranché et une étrange bête toute en gueule et en crocs, grièvement blessée de plusieurs coups de
lames vicieux, mais bien vivante. Elle émit un étrange ronronnement qui aurait pu passer pour une forme
primitive de langage chez quelqu’un de généreux, et se jeta joyeusement sur eux.
-T’vois, si on est chançards, i va les tuer tout seul ! chuchota le Chamane dissimulé derrière un pilier.
-Tu sais, lui répondit le Skaven, je ne parviens pas à décider si ce machin est avec nous ou pas… Tu penses
pouvoir le contrôler quand il aura fini ?
-Sûr’ment ! Si l’ot’tâche, i l’avait pô provoké…
Le Chamane s’interrompit. Deux yeux ridiculement petits le fixaient avec attention. Derrière, il
aperçut 3 Elfes Sylvains qui se retiraient prudemment, en traînant un des leurs derrière eux. Le Skaven adressa
une prière au rat Cornu, tandis que le Gobelin répétait sur un ton doucereux :
-P’tit, p’tit, p’tit…

Ex-Joueur de Blood Bowl
Par Jason Hill
Paru dans le Citadel Journal #16, copyright 1996
Note: de la part du webmaster de Blood-Bowl.net, Tom ... L’article original dans le CJ #16 était incomplet. Les parties manquantes
ont été fournies plus tard par Jason Hill et ont été ajoutées en rouge pour montrer les détails manquants de l’article.

Qui pourrait avoir plus d’agressivité à peine contrôlée, et être capable de tout casser dans un donjon ?
L’Ex-Joueur de Blood Bowl est bien équipé pour tout démolir, donc Jason nous a gentiment envoyé les
règles pour utiliser ce psychopathe dans vos parties de Warhammer Quest !
Notes de traduction : Cet article a été traduit par usagi3. Foot Locker est une puissante chaîne de magasins
de sport anglo-saxonne, et donc la parodie Foote Locker a été traduite par une parodie de chaîne française,
Dékatlon !

Commencer en tant qu’Ex Joueur de Blood Bowl
Les caractéristiques d’un ex joueur de Blood Bowl sont les suivantes :
Points de vie : 1D6+8
Mouvement : 4
CC : 3
CT : 5+
Force : 4(5)
Endurance : 3(4)
Initiative: 3
Attaques : 1
Blocage : 4+
Points de vie
L’ex Joueur de Blood Bowl commence avec 1D6+8 points de vie. Souvenez-vous qu’en déterminant
vos points de vie initiaux, si vous obtenez un 1, vous pouvez rejeter le dé, mais que si vous obtenez de
nouveau un 1, vous devrez conserver ce résultat.

EQUIPEMENT
L’ex joueur de Blood Bowl commence le jeu avec la carte d’équipement Orka-Cola, et la carte
d’équipement Protections d’épaule à pointes.
BOUTEILLE D’ORKA-COLA
La bouteille d’Orka-Cola peut être utilisée une fois par aventure, pour obtenir les effets suivants :
•
•
•

Soigner complètement l’ex joueur de Blood Bowl.
Donner un bonus de +2 à la force de l’ex joueur de Blood Bowl pendant un combat.
Doubler le Mouvement de l’ex joueur de Blood Bowl pendant un tour.

Chaque fois que la bouteille est utilisée, jeter 1D6. Sur un résultat de 2 à 6, aucun effet; sur un résultat de
1, cependant, la bouteille est vidée et devient inutile.
ARMES
L’ex joueur de Blood Bowl commence le jeu avec la carte d’équipement Protections d’épaule à pointes.
Ceci lui permet d’effectuer l’attaque spéciale de Blitz. Il peut se déplacer et attaquer, puis continuer à se
déplacer et attaquer de nouveau. Il peut continuer ainsi tant qu’il se déplace en ligne droite et qu’il lui reste
des points de mouvement. Il peut utiliser toutes ses attaques naturelles sur chaque ennemi attaqué, mais
n’obtient pas de Coups Mortels. Quand il effectue un Blitz, l’ex joueur de Blood Bowl n’est jamais bloqué.
L’ex joueur de Blood Bowl ne peut pas utiliser d’armes, à part ses Protections d’épaule à pointes et ce
qu’il peut acheter chez Dékatlon.
ARMURE
L’ex joueur de Blood Bowl porte une armure de Blood Bowl qui lui donne un bonus de +1 en
Endurance. Il ne peut porter aucune autre armure. Cette armure ne peut pas être vendue.

L’EX JOUEUR DE BLOOD BOWL DANS LES AVENTURES
COMPETENCES SPECIALES DE L’EX JOUEUR DE BLOOD BOWL
Coup Puissant
L’ex joueur de Blood Bowl est entraîné à délivrer des coups puissants à mains nues (sur un terrain de
Blood Bowl, c’est tout ce que vous avez). Cette capacité offre un bonus de +1 à sa Force, mais comme il a
combattu à mains nues toute sa vie, il ne connaît rien au maniement des armes (et de toutes manières, c’est
pas son style). A cause de cela, l’ex joueur de Blood Bowl ne peut utiliser aucune arme, à l’exception de ses
Protections d’épaule à pointes et de ce qu’il peut acheter chez Dékatlon.
Continuer
Chaque fois que l’ex joueur de Blood Bowl tue un ennemi, il peut renoncer à un coup mortel pour
continuer pendant un Blitz (ceci signifie qu’il peut aller sur la case qu’occupait le monstre vaincu).
Mettre le paquet
L’ex joueur de Blood Bowl peut metre le paquet après avoir terminé son déplacement, ce qui lui
permet de se déplacer d’une ou deux cases supplémentaires. Pour chaque case supplémentaire parcourue, jetez
1DT. Sur un résultat de 1, il a trebuché et s’est blessé. Ceci achève son déplacement, et il subit 1D3 blessures,
non modifiées par l’endurance ou l’armure.

L’EX JOUEUR DE BLOOD BOWL ET LES TRESORS
L’ex joueur de Blood Bowl peut recevoir le même équipement que le Barbare. Si le Barbare peut
utiliser un trésor ou un équipement, l’ex joueur de Blood Bowl le peut aussi. N’oubliez pas les restrictions
concernant les armes et les armures…

REGLES AVANCEES
Les règles de ce chapitre sont utilisées avec les règles avancées. Elles expliquent tout ce que vous
devez savoir pour faire monter en niveau votre ex joueur de Blood Bowl, les lieux qu’il peut visiter, et les
compétences qu’il peut apprendre.
L’EX JOUEUR DE BLOOD BOWL EN VILLE
Quand il est en ville, l’ex joueur de Blood Bowl peut visiter le temple, le laboratoire de l’alchimiste, le
tripot, l’école de combat (lieu spécial détaillé dans le Character pack du Pitfighter) et Dékatlon (les règles
concernant Dékatlon sont plus loin). Il peut aussi se rendre à la taverne (jetez 2D6+1). Sur un résultat de 13,
vous pariez sur un match de Blood Bowl se déroulant actuellement dans cette ville. Vous pouvez parier
jusqu’à 300 pièces d’or. Après avoir décidé du montant du pari, jetez 1D6 et consultez le tableau suivant :
1D6
1-2
3-4

5-6

Résultat
L’équipe sur laquelle vous aviez parié perd
minablement. Votre or est perdu.
L’équipe sur laquelle vous aviez parié
remporte la victoire, vous doublez votre
mise.
Votre équipe remporte la victoire, et vous
décidez de parier à nouveau. Jetez à nouveau
le dé pour voir ce que devient le pari suivant
(en comptant les 5-6 comme des égalités, pas
de gain ni de perte). Vous devez ensuite
parier et jeter le dé à nouveau (la 2nde et 3ème
mise doivent être de 50 pièces d’or chacune
au minimum).

En tant que star vétérante de Blood Bowl, l’ex joueur de Blood Bowl est familier des tavernes du
Vieux Monde. Il a voyagé dans tout l’Empire : fêtant les victoires, noyant les défaites, et oubliant ses
blessures dans l’alcool.

JOURNEE TRANQUILLE
Une journée tranquille arrive bien rarement Durant la vie d’un joueur de Blood Bowl endurci. Si vous
obtenez une journée tranquille, utilisez la table suivante.
D6
1-2

Résultat
Vous êtes reconnu dans la rue en tant qu’ex joueur de Blood Bowl, jetez un autre D6 pour
découvrir la réaction de la foule.
1-2

3-4

La foule vous hue, sûrement ses supporters d’une équipe que vous avez
battue, et il se forme rapidement une émeute. Ils vous pourchassent vers les
murs de la ville, mais vous vous échappez de justesse dans une sombre allée.
Vous devriez vous faire oublier… Vous devez quitter la ville immédiatement
et attendre vos compagnons.
3-4
Vos fans vous acclament et se rassemblent rapidement pour obtenir votre
autographe. Dans le chaos ambiant, un fan peut vous couvrir d’or ou on peut
vous dérober votre or. Jetez 1D6, soustrayez 3, puis multipliez le total par 10.
Ceci représente la somme d’argent que vous gagnez/perdez (un nombre
positif indique un gain, un négatif une perte). Un résultat de 0 signifie que la
foule est honnête.
5-6
Une foule de vos fans les plus fidèles se rassemble, vous couvrant d’or. Vous
gagnez 1D6 x 50 pièces d’or.
Votre ancienne équipe est en ville pour un grand match contre les Orkland Raiders. Ils vous
persuadent rapidement de vous joindre à eux, « comme au bon vieux temps ». Jetez un autre D6
pour découvrir comment se déroule la partie.
1

2-3
4-5
6

5-6

Vous êtes gravement blessé pendant le match, perdant un point de vie de manière
permanente, et passant les 1D6 journées suivantes à l’infirmerie. Ne jetez pas de dés
pour des évènements pendant ces journées au lit, mais payez tout de même les dépenses
quotidiennes.
Votre équipe perd et vous aller noyer la défaite dans l’alcool avec vos coéquipiers. Vous
dépensez 1D6x20 pièces d’or.
Votre équipe l’emporte grâce à votre retour, et alors que vous dites au revoir à vos
coéquipiers, ils vous offrent une part des bénéfices. Vous recevez 1D6x20 pièces d’or.
Votre équipe se débarrasse rapidement des Orques, et vous rentrez au camp rapidement;
un de vos vieux amis Blitzer vous apprend de nouvelles techniques. A partir de ce
moment, une fois par aventure, vous pouvez utiliser une feinte spéciale pour distraire
vos adversaires. Quand vous l’utilisez, toutes les figurines ennemies qui vous sont
adjacentes perdent toutes leurs attaques sur vous durant ce tour. Si vous obtenez à
nouveau ce résultat, vous gagnez +1 point de vie permanent.
C’est vraiment une journée tranquille !

DEKATLON
Dékatlon est un lieu spécial que seul l’ex joueur de Blood Bowl peut visiter. Pour le trouver, vous
devez obtenir un 7 dans une ville ou une cité, comme pour tous les autres lieux spéciaux. Ci-dessous se trouve
la liste des objets pouvant être achetés par l’ex joueur de Blood Bowl.
A l’exception des Bandages Athlétiques, vous ne pouvez posséder qu’un seul de ces objets à la fois.
Ce n’est pas la peine de vérifier si ces objets sont disponibles, car Dékatlon est toujours bien approvisionné.
Ces objets ne peuvent être utilisés que par l’ex joueur de Blood Bowl.
Bouteille d’Orka-Cola.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150 pièces d’or
Comme ci-dessus.
Ballon à pointes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1000 pièces d’or
Le Ballon à pointes offre à l’ex joueur de Blood Bowl une attaque à distance par combat (vous jetez le
ballon sur quelque chose). Vous pouvez lancer le ballon jusqu’à une distance maximale de 6 cases. Pour
toucher, vous devez obtenir un résultat supérieur ou égal au nombre de cases qui vous séparent de votre cible
(en comptant la case de la cible, mais pas la vôtre). Le ballon inflige 1D6+8 dommages à ce qu’il touche,
modifiés comme d’habitude. La ballon est automatiquement retrouvé à la fin de chaque combat (quand tous
les monstres de la section de donjon ont été tués), au début de la Phase d’Exploration suivante.
Bottes à pointes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 500 pièces d’or
Ces bottes spéciales offrent à l’ex joueur de Blood Bowl une attaque supplémentaire de coup de pied, à
-1 pour toucher, qui cause des dommages normaux (D6 + Force). Note : aucun personnage ne peut porter plus
d’une paire de bottes en même temps…
Bandage Athlétique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 200 pièces d’or
Ils peuvent être utilisés à tout moment pour soigner 1D6 points de vie de l’ex joueur de Blood Bowl
(jamais au dessus du total de départ). Ces bandages ne se périment jamais, comme les bandages ordinaires.
Armure de Blood Bowl (pour remplacement) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 200 pièces d’or
Comme ci-dessus.
Protections d’épaule à pointes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 200 pièces d’or
Comme ci-dessus.

ENTRAINEMENT
L’ex joueur de Blood Bowl peut s’entraîner partout.

COMPETENCES
Jetez 2D6, et lisez le résultat sur la table suivante pour découvrir quelle compétence a été apprise.
2D6
2

Compétences
Mauvais Joueur

3

Esquive

4

Se baisser et se faufiler

5

Ignorer la douleur

6

Saut héroïque

7

Coup puissant

8

Téméraire

9

Chanceux

10

Effrayant

11

Coup réflexe

12

Ze plan

Effets
Dans une aprtie de Blood Bowl, la morale n’existe pas. Le joueur peut
à présent faire un coup vicieux une fois par tour, qui cause des
blessures non modifiées par l’endurance ou l’armure. Il doit déclarer
quelle attaque est le coup vicieux avant de lancer le dé pour toucher.
Note : ceci ne lui donne pas d’attaque supplémentaire, cela en modifie
simplement une.
Après avoir pratique le Blood Bowl pendant de nombreuses années, un
joueur apprend à voir venir les coups. Il a presque un sixième sens,
interprétant le moindre changement de posture. L’ex joueur de Blood
Bowl a maintenant une esquive non modifiable de 6, utilisable sur
toute attaque le touchant (comme l’Elfe). Ceci ne fonctionne pas sur la
Magie, car il ne peut pas anticiper les effets d’un sortillège.
Les joueurs de Blood Bowl sont assez agiles (ils essayent de survivre),
esquivant en permanence tandis qu’ils courent.
Au fil des ans, les nerfs d’un joueur de Blood Bowl commencent à
mourir après avoir subi tant de blessures. Ceci peut induire un état de
non sensibilité, pendant lequel même les plus sévères blessures
ressemblent à de simples écorchures. Chaque blessure que subit l’ex
joueur de Blood Bowl est réduite d’un point.
Pour éviter les blessures les plus graves sur un terrain de Blood Bowl,
beaucoup de joueurs apprennent à bondir pour essayer d’éviter les
tacles. Vous pouvez sauter par-dessus n’importe quelle case,
atterrissant sur la case opposée. Ce saut coûte 2 points de mouvement,
mais vous permet de sauter par-dessus des figurines. Vous pouvez
sauter dans toutes les directions, y compris en diagonale.
Chaque fois que l’ex joueur de Blood Bowl obtient un résultat de 6
pour toucher, il inflige 1D6 dommages supplémentaires.
Vous obtenez un bonus de +2 à tous les tests de Peur, et +1 pour tous
les tests de Terreur.
Ce n’est pas une vraie compétence, le Guerrier est simplement
remarquablement chanceux. L’ex joueur de Blood Bowl gagne un
point de chance, de manière permanente.
Les joueurs de Blood Bowl sont célèbres pour leur attitude menaçante
et leur physique imposant. Tous les monstres qui ne causent pas la
Peur ou la Terreur subissent un malus de -1 pour vous toucher.
Il faut des réflexes hors normes pour survivre sur l’astro-granite du
terrain de Blood Bowl. C’est aussi bien d’en avoir dans les donjons…
Chaque fois que des monsters sont disposes sur une section de donjon,
lancez 1D6 pour l’ex joueur de Blood Bowl. Sur un résultat de 3 à 6, il
peut immédiatement effectuer une attaque sur tout monstre qui vient
d’être placé sur une case adjacente (avec coups mortels, etcetera,
comme d’habitude). Sur un résultat de 1 à2, il est pris par surprise et
ne gagne aucun avantage particulier.
Vous êtes un grand stratège sur le terrain. Vous connaissez toutes les
tactiques des livres (ainsi que beaucoup qui n’y figurant pas). Au
début d’un combat par aventure, vous pouvez utiliser votre plan. Vous
reconnaissez la stratégie de vos ennemis et vous transmettez des
instructions codées à vos camarades. Durant n’importe quel tour de ce
combat, les Guerriers peuvent faire une Phase de Guerriers
supplémentaire (2 à la suite ; une ordinaire, puis une en plus). Tous les
Guerriers effectuent cette phase ensemble.
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3) Les campements non humain
a) Trouver un campement non humain
Ceci est une adaptation des règles fournies pour le danseur de Guerre Elfe.
Déterminez tout d’abord la destination des Guerriers comme d’ordinaire : Village, Ville, Cité ou Cité
Portuaire. Résolvez les hasards de la route comme d’ordinaire. Quand les Guerriers parviennent à leur
destination, ceux qui peuvent y entrer le font, et tout se déroule pour eux comme d’ordinaire.
Les autres doivent en revanche chercher un campement d’individus de leur race (Elfes Noirs,
Hommes-Bêtes, Fimirs, Peaux Vertes…). Jetez 1d6 sur le tableau suivant :

1

2-3
4-5
6

Table des Campements de non-humains
Le Guerrier cherche en vain pendant 1d6 jours. Il peut à présent abandonner et
attendre ses compagnons à l’extérieur de la cité, ou recommencer (avec un malus de
-1 à son test).
Le Guerrier a trouvé des traces récentes du passage de gens de son sombre peuple. Il
mettra 2d6 jours pour s’y rendre et en revenir.
Le Guerrier a trouvé des traces fraîches indiquant une présence des siens à
proximité. Il mettra 1d6 jours pour y aller et en revenir.
En réalité, le Guerrier avait déjà repéré les symboles cachés des siens avant même
d’arriver à la cité. Ils sont tout proches ! Il peut s’y rendre et en revenir en 1 jour.

Si plusieurs Guerriers recherchent le même campement non-humain, ils bénéficient d’un bonus de +1
par Guerrier au-delà du premier. Exemple : 3 Orques cherchent un campement de Peaux Vertes, ils doivent
jeter 1d6 + 2.
Dans les Campements, en plus des Lieux propres à la race du Guerrier mentionnés dans ses règles, on
peut TOUJOURS trouver les équivalents des lieux suivants : Forge, Archerie, Armurerie et Bazar, ainsi que le
Lieu Spécial Temple. Pour connaître le nombre de dés à lancer pour les stocks ou les Lieux Spéciaux, faire
comme si le Guerrier était dans le lieu de destination de tous les Guerriers (soit 1d6 pour un Village, 2d6 pour
une Ville et 3d6 pour une Cité).
Les règles ordinaires d’un séjour en ville s’appliquent : dépenses quotidiennes pour le gîte et le couvert,
jet sur la table des Evènements Citadins dans les Campements non humains (voir plus loin).
Un non-humain devra TOUJOURS se rendre dans son campement pour passer un niveau. Parfois, il
leur sera demandé de le faire dans un Lieu Spécial (ce sera précisé dans les règles du Guerrier). Si rien n’est
précisé, il lui suffit de se trouver dans le campement.
La règle sur les Evènements Catastrophiques reste en vigueur dans les Campements non-humains.
Il est probable que les Guerriers sortiront à des moments différents, étant en des lieux différents. Afin
de ne pas ralentir le jeu et de ne pas frustrer tout le monde (« C’est ta faute ! Je dois tirer un Evènement
Catastrophique maintenant »), je suggère que les Guerriers qui attendent leurs compagnons à l’extérieur de la
ville ou du campement continuent à payer les dépenses pour se nourrir et se loger, mais ne tirent plus les dés
sur le tableau des Evènements Citadins.

b) Evènements Citadins dans les campements non-humains
Cette table est une version adaptée de celle de la page 26 du livret de Règles Avancées.
11- Expulsé
Le comportement trop calme de votre Guerrier attire l’attention de la milice et il est expulsé du
campement. Il doit attendre les autres Guerriers au dehors du campement. Tant qu’il est dehors, il doit payer
ses dépenses normalement.
De plus, lancez 1d6. Sur un résultat de 1, votre Guerrier est passé à tabac par les gardes, qui lui volent
tout son or avant de l’expulser.
12- Tire-laine
Dans une rue pourtant bondée, on vole la bourse de votre Guerrier. Vous perdez 1d6 x 20 pièces d’or.
13-Journée tranquille
14- Guet-apens
Laissant prudemment l’essentiel de son or à l’auberge, votre Guerrier va en ville, n’emportant qu’1d6
x 20 pièces d’or avec lui. Alors qu’il traverse une rue, il remarque une porte ouverte avec un vieux personnage
seul à l’intérieur. Flairant un coup facile, votre Guerrier s’introduit sournoisement dans la maison, et reçoit un
bon coup de gourdin derrière la tête. Il se réveille quelques heures plus tard dans un caniveau avec un bon mal
de tête et, sans surprise, tout son or a disparu.
15- Investissement
Dans un estaminet, votre Guerrier rencontre un jeune ambitieux qui projette d’établir une vaste secte
dans tout le Vieux Monde. Il persuade votre Guerrier d’investir 1d6 x 50 pièces d’or en échange d’un signe de
reconnaissance.
A partir de maintenant, à la fin de chaque donjon, lorsque votre Guerrier atteint la civilisation, il peut
aller au siège de la secte et présenter son signe de reconnaissance. Lancer 1d6 :
La secte a fait faillite faute de membres, et votre investissement ne rapporte rien. De
1
plus, vous devez 1d6 x 50 pièces d’ors aux sectaires, en règlement de dettes.
La secte se débrouille bien, et les sectaires vous avancent 1d6 x 10 pièces d’or sur
2-5
votre part de profits.
Les affaires tournent à fond ! Après avoir consulté leurs registres, les sectaires vous
6
avancent 1d6 x 50 pièces d’or.
16- Bain Turc
Votre Guerrier passe le reste de la journée dans les vapeurs d’un sauna, se remettant des effets de sa
visite de la veille à la taverne. Quand il en sort, il se sent mieux qu’il ne l’a jamais été, et ajoute +1 point de
façon permanente à ses Points de Vie d’origine.

21- Bagarre
Votre Guerrier se dispute avec un commerçant qui a essayé de lui faire payer très cher quelques
babioles sans grande valeur. La dispute tourne très vite à la bagarre. Lancez 1d6 sur le tableau suivant :
1
Votre Guerrier est rossé et perd 200 pièces d’or.
Après une sacrée bagarre contre le commerçant et ses acolytes, votre Guerrier a le
2
dessous et perd 100 pièces d’or.
Votre Guerrier s’en sort avec le nez cassé et 50 pièces d’or perdues, mais le
3
commerçant est dans un triste état.
Après une bagarre mémorable, votre Guerrier envoie l’impudent marchand ramasser
4
ses dents au sol et prend 100 pièces d’or dans la caisse en dédommagement.
Votre Guerrier désarme rapidement le commerçant. Avec une épée dirigée sur sa
gorge, ce dernier n’a pas d’autre choix que de s’excuser et de vous offrir 200 pièces
5
d’or en compensation.
Une demi-douzaine de sinistres individus, les gorilles du commerçant, surgissent des
ombres et attaquent votre Guerrier avec des couteaux, des matraques et des gourdins.
6
Tranquillement, à l’aide de quelques bottes bien placées, vous les éliminez et videz
leur bourse, récupérant ainsi 300 pièces d’or.
22- Journée tranquille
23- Arnaque
Votre Guerrier doit défausser un des achats qu’il a faits dans cette ville, car il s’agit d’un faux qui ne
vaut rien !
24- caravane du marchand d’esclaves
Un marchand d’esclaves itinérant s’est arrêté en ville, et le Guerrier passe sa journée à estimer les
esclaves en les insultant. Après avoir admiré une fort belle elfe et un superbe minotaure, il décide d’aller chez
la diseuse de bonne aventure de la caravane.
L’écriteau au dessu de la porte devrait plutôt dire « Comment se faire voler son or » car pour un coût
de 2d6 x 10 pièces d’or, votre Guerrier n’apprend rien de plus que le fait que son destin est lié à celui d’un
étranger grand et sombre d’Erengrad !
25- Assassinat
Votre Guerrier voit une affiche proposant un contrat sur un étrange personnage : grand, avec une cape
noire et un chapeau, et avec l’accent d’Erengrad. En lisant cette description, votre Guerrier réalise qu’elle
correspond à celle d’un personnage qu’il vient juste de croiser. Faisant demi-tour, il intervient au moment où
l’individu entraîne un marchand dans une ruelle sombre. Lancez 1d6 sur le tableau suivant :
L’individu rit, tranche la gorge de ce benêt de marchand, jette le couteau et fuie en
criant « à l’aide, à l’assassin ! ».
1
Très vite, votre Guerrier est entouré par une foule hostile, et seuls ses meilleurs
arguments (ainsi que 1d6 x 50 pièces d’or) parviennent à persuader les gens de son
innocence.
Votre Guerrier assomme le marchand et lui vole 20 pièces d’or, mais le criminel
2-5
réussit à prendre la fuite dans l’obscurité.
Votre Guerrier assomme le marchand et tue l’individu. On l’acclame, et il reçoit une
6
récompense de 100 pièces d’or.
26- Fiançailles
A la suite d’une erreur d’identité, votre Guerrier se retrouve entouré par un groupe de jeunes en colère
qui prétendent qu’il est fiancé à leur sœur (ou frère). Menacé comme il l’est, votre Guerrier le reconnaît, et le
voilà promis à la charmante fille d’un guerrier de basse extraction.
Le mariage est prévu pour demain. Votre Guerrier doit donc quitter le campement immédiatement ou
se retrouver marié…
31- Drogue
Alors qu’il visite une auberge plutôt crasseuse, votre Guerrier avale une curieuse boisson offerte par le
patron. Après seulement une gorgée, le liquide fait effet : il a été drogué ! Lancez 1d6 sur le tableau suivant :
1-3
Votre Guerrier a été empoisonné. Il a -1 en Endurance pour la durée du prochain

4-6

donjon.
Le liquide en question n’est en fait qu’une très forte bière, pour laquelle votre
Guerrier a très vite un penchant. Le seul effet durable est un sacré mal de crâne le
lendemain matin.

32- Journée tranquille
33- Labeur
Votre Guerrier est employé comme garde du corps. Ce travail lui rapporte 20 pièces d’or.
34- Grande vie
Tout à sa joie des repas plantureux et des lits confortables après de si longues semaines en expédition,
votre Guerrier dépense 50 pièces d’or de plus dans ce luxe.
35- Duel
Votre Guerrier est défié en duel par un duelliste professionnel qu’il a insulté dans une taverne. Le duel
est programmé pour l’aube du lendemain. Votre Guerrier peut soit quitter le campement immédiatement, soit
relever le défi.
Si votre Guerrier participe au duel, lancez 1d6 :
D’un seul coup d’épée bien placé, votre adversaire transperce le cœur de votre
1
Guerrier, qui tombe au sol raide mort.
Les deux duellistes combattent pendant des heures, s’infligeant plusieurs blessures
légères. Finalement, le soleil se couche et le combat se termine par un match nul. Le
2-4
duelliste félicite votre Guerrier pour son habileté et l’invite à souper dans la meilleure
auberge du coin.
Après quelques minutes, votre Guerrier prend le dessus sur le duelliste et le tue. Sur
5-6 son corps, il trouve 2d6 x 50 pièces d’or en joyaux et un trésor (prenez une carte
Trésor).
36- Journée tranquille
41- Jeu
Votre Guerrier se rend dans une auberge et se retrouve rapidement au beau milieu d’une partie de
cartes acharnée. Lancez 1d6 sur le tableau suivant :
1
Votre Guerrier perd sévèrement et doit abandonner un trésor de son choix.
2
Votre Guerrier perd 1d6 x 20 pièces d’or.
3-4 Votre Guerrier se retire du jeu sans gain ni pertes.
5
Votre Guerrier gagne 1d6 x 10 pièces d’or.
6
Votre Guerrier gagne 3d6 x 10 pièces d’or.
42- Journée tranquille
43- Enrôlement
Le chef de la milice pense que vous êtes une recrue intéressante, et vous enrôle pour une semaine.
Votre Guerrier peut tenter d’échapper à cette corvée en payant un pot-de-vin de 2d6 x 10 pièces d’or ou
s’engager dans la milice.
Si votre Guerrier s’engage dans la milice, il n’a pas à payer de dépenses pendant la semaine et gagne
20 pièces d’or de salaire. Cependant, il n’a pas le temps d’aller chez les commerçants ou dans les Lieux
Spéciaux.
44- Maladie
Une maladie virulente frappe le campement sans crier gare et votre Guerrier est lui aussi atteint. Il doit
passer les deux prochains jours au lit en payant 10 pièces d’or par jour en médicament en plus de ses dépenses
normales. Tant que votre Guerrier est au lit, vous n’avez pas à lancer sur ce tableau pour lui.
45- Démon Mineur
Votre Guerrier est adopté par un démon mineur, une petite créature toute en griffes et en pointes qui se
perche sur votre épaule. Il vous suit partout, devenant invisible pendant les combats, puis réapparaissant une
fois l’aventure terminée pour griffer affectueusement son nouveau maître. Malheureusement, son appétit est

au-delà de tout ce qu’on pourrait imaginer chez une si petite créature, et il double les dépenses du Guerrier.
Votre Guerrier excédé peut le tuer s’il le veut, mais les Dieux du Chaos le prendraient mal et il lui en coûterait
une cérémonie expiatoire facturée 1000 pièces d’or pour les apaiser !
Si votre Guerrier a déjà un Démon Mineur, relancez les dés sur ce tableau. Sinon, donnez-lui un nom
et inscrivez-le sur la fiche d’aventure de votre Guerrier.
46- Olé !
Alors qu’il remonte la rue principale, votre Guerrier entend des clameurs au coin de la rue. Un instant
plus tard arrive un taureau écumant qui charge dans la rue, renversant les étalages et provoquant une panique.
Votre Guerrier peut le laisser passer en se cachant ou essayer de l’arrêter.
S’il décide de se cacher et de laisser passer le taureau, lancez 1d6 sur le tableau suivant :
Votre Guerrier se cache dans une ruelle sombre, attendant que la situation se calme.
Alors qu’il jette un coup d’œil dans la rue, une matraque vient frapper sa tête. Quand
1-3
il reprend connaissance, sa bourse est plus légère de 100 pièces d’or.

4-6

1-2

3-4

5-6

Après une attente nerveuse de plusieurs longues minutes dans l’obscurité, votre
Guerrier voit enfin le taureau s’éloigner. Le danger est passé et votre Guerrier peut à
nouveau vaquer à ses occupations citadines.
Si votre Guerrier décide de tenter d’arrêter le taureau, lancez 1d6 sur le tableau suivant :
Votre Guerrier fait signe aux passants de s’écarter et il bondit devant le taureau,
l’épée tirée. Le taureau hésite une fraction de seconde à peu près, puis l’envoie dans
la poussière avant de le piétiner en continuant son chemin. Puis la foule le piétine à
son tour en poursuivant le taureau et votre Guerrier reste tout seul à panser ses
plaies.
Un seul coup d’épée tue net le taureau. Alors que la carcasse est encore secouée de
spasmes, la foule hurle sa joie et jette 100 pièces d’or au Guerrier. Puis le
propriétaire du taureau arrive et lui soutire 150 pièces d’or. C’était son meilleur
reproducteur, et il voulait qu’on l’arrête, pas qu’on le tue !
Votre Guerrier lance un regard noir au taureau qui s’arrête, grogne et racle le sol.
Passant une corde autour de son cou, votre Guerrier le ramène à son propriétaire, et
exige 150 pièces d’or en récompense.

51- Meurtre
Votre Guerrier est accusé de meurtre et jeté en prison. Le problème est finalement résolu, mais pas
avant que les compagnons de votre Guerrier n’aient payé une caution. Chaque Guerrier du groupe, sauf celui
qui est accusé, doit payer 1d6 x 5 pièces d’or aux autorités.
Si ses compagnons n’ont pas l’argent (ou refusent de payer), votre Guerrier doit passer 1d6 jours en prison.
Quand il est en prison, il n’a pas à payer de dépenses ou à lancer sur ce tableau.
52- Journée tranquille
53- Contrefaçon
Alors que votre Guerrier tente d’acheter de l’équipement, le commerçant remarque que son or est
contrefait et ne l’accepte pas. Regardant alors dans sa bourse, votre Guerrier découvre qu’1d6 pièces d’or sont
fausses. Défaussez-les en le notant sur sa fiche d’aventure.
Si votre Guerrier n’a pas cette somme sur lui, et qu’il en a déjà dépensé dans ce campement, il doit
immédiatement le quitter pour le prochain donjon avant que quiconque ait pu réaliser que l’or qui lui a été
donné était faux.
54- Tabassage
Votre Guerrier est tabassé par des miséreux, et perd 5 pièces d’or pour chaque agresseur présent
(2d6+2). S’il ne peut pas payer, il devient lui-même un miséreux, et doit lancer 1d6 sur le tableau ci-dessous.
1
Votre Guerrier est expulsé du campement, reportez-vous à l’évènement #11.
Votre Guerrier gagne la coquette somme de 1d6 x 10 pièces d’or en tabassant les
2-6
passants.

55- Dette

Un créancier rattrape votre Guerrier et demande le remboursement d’argent emprunté des années
auparavant. La somme qu’avait empruntée votre Guerrier n’était pas bien importante, mais le taux d’intérêt
est astronomique. Le montant est de 1d6 x 20 pièces d’or. Si votre Guerrier ne peut pas payer immédiatement,
le créancier prend tout son or plus un équipement ou un trésor.
56- Journée tranquille
61- Donation
Convaincu par l’enseignement d’un prêtre de sa divinité, votre Guerrier lui remet 1d6 x 50 pièces d’or,
vendant si nécessaire de l’équipement pour fournir la somme. La prochaine fois que votre Guerrier participe à
un combat et ne parvient pas à toucher son adversaire, il peut relancer l’attaque. Il ne peut le faire qu’une fois
par dotation faite (c'est-à-dire chaque fois qu’il obtient ce résultat sur ce tableau).
62- Journée tranquille
63- Chasse
Votre Guerrier est invité par un groupe d’habitants à participer à une chasse nocturne typique. Ils lui
expliquent qu’ils vont rabattre une proie unique vers lui, et qu’il n’a qu’à les attendre.
Alors que le soleil se lève et que les chouettes retournent vers leurs nids, votre Guerrier commence à se
demander s’il n’est pas le dindon de la farce…
64- Traître
Votre Guerrier est accusé d’avoir pactisé avec l’ennemi, et pourchassé dans les rues par une foule
furieuse. Lancez 1d6 sur le tableau suivant :
Votre Guerrier s’échappe en sautant par-dessus l’enceinte du campement. Bombardé
1-3
d’œufs et de fruits pourris, il s’éloigne en titubant et n’a plus qu’à attendre ses
compagnons.
Votre Guerrier plonge dans une petite ruelle et s’échappe, mais à partir de
4-5
maintenant, il doit porter un déguisement pour sortir !
Votre Guerrier se tourne brusquement vers la foule, et d’un ton coléreux exige des
explications. Mouchant le meneur, il établit rapidement son autorité sur la foule, qui
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retourne peureusement à ses occupations, non sans avoir laissé 100 pièces d’or en
guise de compensation.
65- Journée tranquille
66- Accident
Alors que votre Guerrier traverse une voie en grimaçant pour effrayer un marmot, un chariot le
renverse brutalement. Gentiment, le père du marmot vient vous sortir de dessous le chariot pour vous passer à
tabac. La milice, amusée, vous emporte pour vous permettre de vous reposer au frais. Votre Guerrier ne peut
rien acheter, ni visiter de Lieux Spéciaux pendant 1d6 jours, le temps qu’il récupère. Tant qu’il est en prison,
vous n’avez pas à lancer pour lui sur ce tableau.

4) Articles sur Warhammer Quest
a) Où trouver Warhammer Quest et ses extensions ?
Warhammer Quest est un jeu que je vous recommande chaudement, pour peu que vous aimiez
l’univers de Warhammer (heroïc-fantasy un tantinet sombre) et/ou les jeux d’exploration avec figurines, en
coopération avec les autres joueurs.
Cependant, ce jeu a été édité en 1995... Et malgré un suivi plus qu’honorable (j’y reviendrai) de la part
de Games Workshop, ce jeu est aujourd’hui épuisé. Pour en profiter, plusieurs solutions s’offrent à vous.
D’abord, certains revendeurs en ligne en proposent régulièrement, mais à des prix souvent très élevés.
Par exemple, le site Ludik Bazar en propose parfois.
Ensuite, la voie royale : E-Bay. C’est là que vous en trouverez le plus facilement, et à des prix très
variables. Vérifiez bien la langue (ce jeu existe en version française, profitez-en !), les frais de port, si le jeu
est complet ainsi que son état. N’hésitez pas à poser le plus de questions possible ! Attention aussi aux
figurines (intactes ? Peintes ou pas ?), certaines sont fragiles (les chauve-souris par exemple).
Pour les plus courageux, deux sources alternatives... La première, les brocantes et autres vide-greniers.
Avec de la chance, on peut y faire de très bonnes affaires (exemple personnel : un Seigneurs de Guerre
complet (voir plus bas, plusieurs dizaines de figurines Citadel) pour 4€ !). Autre possibilité, les magasins
d’occasions (type Cash Converters, Emmaüs...). Exemple perso à nouveau, pour illustrer mon propos : un
Heroquest complet et en parfait état pour 7€ !!
Une fois votre jeu acquis, vérifiez s’il est complet. L’inventaire se trouve page 8 du livret intitulé
"Livre de Règles".
Et si vous ne voulez pas /pouvez pas en acheter un ? Il existe une solution alternative, que je ne
recommande pas. Si vous avez une imprimante couleur, d’autres jeux Games Workshop avec figurines
(HeroQuest par exemple...), vous avez tout ce qu’il faut pour reconstituer le jeu (tout est téléchargeable sur le
net... La Mule est votre amie.). Signalons aussi que toutes les figurines de Warhammer Quest sont encore
disponibles en magasin GW ou sur le site de VPC (on y reviendra plus tard...). Mais je vous encourage
vivement à vous procurer le jeu original pour plusieurs raisons : ne pas pirater du matériel copyrighté d’abord,
ensuite le plaisir d’avoir le vrai machin, les portes en plastique qui sont très jolies, le stock de figurines, et
aussi le fait que si vous imprimez tout sur du beau papier photo collé ensuite sur du carton, cela vous
reviendra de toute façon très cher vu la quantité de matos !!! Sans oublier que si du monde recherche ce jeu,
cela pourrait arriver aux oreilles de Games Workshop, qui pourrait rééditer ce jeu, voire -gasp !- en proposer
une nouvelle édition ! (vous m’entendez, les gens de chez GW ?)
Bon, admettons que vous ayez mis la main sur le jeu tant convoité. Games Workshop a assuré un bon
suivi du jeu, avec notamment deux extensions comprenant de nouvelles figurines de monstres, de nouvelles
cartes, de nouvelles sections de donjon... Attention : les nouvelles figurines sont en plomb ! Ceci vous
expliquera pourquoi les frais de port sur E-bay sont encore astronomiques pour lesdites extensions. Point de
nouveaux héros d’ailleurs, que des monstres ! On reviendra aux Guerriers plus tard. Ces deux extensions à
thème ne sont disponbles qu’en anglais, et sont consacrées aux Orques (lair of the orc lord) et aux morts
vivants (catacombs of terror). Et ne croyez pas ce que vous verrez écrit ici ou là sur Internet... Vous êtes assis ?
Presque toutes les figurines de ces extensions sont encore disponibles ! Des preuves ? C’est parti. Il suffit
de se rendre sur le site de VPC de Games Workshop. Si vous connaissez les références des figurines des
extensions, vous les trouverez toutes ! Un truc en passant : commandez depuis une boutique Games Workshop
(livraison gratuite au delà de 30€ d’achat dans ces conditions. Evidemment ils ne s’en vantent pas sur le
site...). Comment ? Vous n’avez pas les références ? Les voici !
Lair of the Orc Lord :
Seigneur Orc (Gorgut) 9947079902401
Shaman Orc (Skabnoze) 9947079902302

3 Orcs costauds 3 Orques Noirs
Bouffon Gob (Gubbinz) 9947079901205
Snotling (Bogoff) Pas trouvé...
Chien Squig (Growler) 9947079901207
Catacombs of Terror :
Dread King on his Throne
1) Dread King, corps 9947079901301
2) Dread King, jambes 9947079901302
3) Arrière du Trône 9947079901303
4) Base du trône 9947079901304
5) Trône, côté gauche 9947079901306
6) Trône, côté droit 9947079901305
7) Siège du trône 9947079901309
Luthor the Hunchback Pas trouvé...
Gunther Laranscheld 9947079901011 3
Tomb Guardians
1) Modèle 1 9947079901114
2) Modèle 2 9947079901113
Grimoire Necris
1) Livre 9947079901308
2) Piédestal 9947079901307
Passons aux Character Packs. Ces extensions s’intéressent cette fois-ci aux héros, les Guerriers. Elles
aussi ne sont disponibles qu’en anglais, et elles contiennent une figurine, les règles pour le Guerrier et les
pions. Vous pouvez aussi les trouver sur E-Bay, mais... Mais... Toujours là ? Les figurines sont encore
disponibles ! Toutes ! Ne croyez pas les vendeurs d’E-Bay qui les prétendent OOP (Out Of Production) et
tentent donc de vous les vendre très cher, elles sont toujours disponibles sur la VPC de Games Workshop. Et
les règles, me direz-vous ? Elles sont (presque) toutes sur l’excellent site du Donjon d’Esselçay, et en français
qui plus est ! Voici les références des figurines des Character Packs :
Guerrier du Chaos 9947079901401
Danseur de Guerre 9947079901501
Tueur de Troll 9947079902001
Ranger Elfe 9947079901901

Chevalier 9947079902101
Ecu du Chevalier 9947079902102
Noble Impérial 9947079901801
Prêtre Guerrier 9947079901701
Répurgateur (Witch hunter) 9947079902201
Des idées de figurines pour...
Voleur Halfling 9947110202901
Chamane Kislevite 73791/7
Pour en finir avec les extensions officielles, notons les 3 Treasure Packs. Ce sont des paquets de cartes
Trésor, à rajouter à celles du jeu de base. Elles n’existent qu’en anglais, et peuvent aussi se trouver sur E-Bay.
Pas indispensable, mais toujours sympa !
On continue avec les articles de White Dwarf consacrés à Warhammer Quest. Ils sont siponibles sur le
net, certains sur le site du Reiksmarshall Kurt Helborg, d’autres dans le Donjon d’Esselçay... Certains sont
même sur ce site ! Si ! Les articles de White Dwarf sur Warhamer Quest sont de 3 types : des aides de jeux
(cités maritimes, voyages en mer...), de nouvelles aventures (nouvelles salles, nouvelles cartes d’évènement
ou de monstres...) ou des conseils de jeu (comment avoir un groupe équilibré...).
2 autres publications de Games Workshop offrent des ressources pour Warhammer Quest. La plus
importante est l’éphémère (3 numéros) magazine Deathblow. Les volumes 1 et 3 sont intégralement traduits
en français et disponibles sur le donjon d’Esselçay (encore eux !!). J’ai la chance de posséder le volume 2, je
me ferai une joie de le traduire... Quand j’aurai le temps !!! Les Deathblow (Coup Mortel) reprennent des
articles de White Dwarf, avec du contenu original (essentiellement de nouveaux Guerriers : voleur halfling,
ogre and co).
Dernière ressource en magazine de chez GW, les Citadel Journal. Dans le numéro 35, par exemple, se
trouve un nouveau Guerrier par Gavin Thorpe (déjà à l’oeuvre dans les Deathblow) : le Chasseur de Prime
(Bounty Hunter). Il est disponible sur ce site !
Pour terminer, voici quelques ressources intéressantes pour Warhammer Quest. D’abord, HeroQuest,
de GW/MB, regorge de figurines intéressantes (les 4 Guerriers de base, des fimirs, des guerriers du chaos, une
gargouille, des squelettes, des zombies, des momies, des gobs, des orcs, un sorcier du chaos...). Si vous voulez
recréer WQ, c’est une excellente source de matériel (sans compter que c’est un bon jeu !). Malheureusement
épuisé lui aussi, mais plus facile à trouver et moins cher. E-bay est votre ami ! Autre source de métériel, mais
moins intéressante : Advanced Heroquest. Les 4 Héros toujours (d’autres versions, très belles par ailleurs),
plein d’hommes d’armes et une tripotée de Skavens, hélas tous identiques. Les règles en français de ce dernier
jeu, jamais distribué en France, sont là. Pour plein de figurines Citadel, de qualité médiocre mais très correctes
une fois peintes, citons le mythique Seigneurs de Guerre (Battle Lords en VO) de GW/MB. Plein d’hommesbêtes, un Ogre, des chevaliers, des fantassins impériaux, des orcs, des archers du chaos, des guerriers du chaos,
des gobelins, un canon... Trouvable en brocante ou sur E-Bay. Pour finir, les jeux d’autres compagnies
peuvent également être intéressants : le jeu de plateau de l’Oeil Noir par exemple (très beau décor, des orcs,
un fantôme, des squelettes, 4 Guerriers, une manticore, un sorcier... Figs de bonne qualité, jeu à réserver à un
public enfantin), ou le jeu de plateau Dungeons&Dragons de Parker (4 Héros, des Gnolls, des morts vivants,
des gobelins... Figurines de qualité médiocre, mais très bon jeu au passage !). Toujours pour les figurines,
Heroscape (excellent jeu !) ou le jeu de figurines de Dungeons&Dragons Miniatures (pas mal, mais l’aspect à
collectionner du bins le rend presque aussi cher qu’un jeu GW, c’est dire !!), présentent l’avantage d’être déjà
peintes. Pas cher par lots sur E-bay pour les dernières.
Voilà qui clôt cet article. Si j’ai oublié quoi que ce soi, n’hésitez pas à me le signaler !

5) FAQ
Pas de questions pour le moment.

5) Créer des Guerriers
Ce qui suit sont des règles générales issues des 4 Guerriers de base (Barbare, Nain, Elfe, Sorcier). Elles
permettent de vérifier si des Guerriers semblent équilibrés par rapport aux 4 de base. ATTENTION ! Ce n’est
qu’un paramètre parmi d’autres… Le seul moyen de vérifier si l’équilibre du jeu est respecté est de TESTER
les Guerriers.
Caractéristiques :
CC : +3 ou +2
Tir : -3 ou -2
Force : +1 ou 0, 4 maximum
Dés de dommage : +2, même table pour tous (1 1 1 1 2 2 2 2 3 3)
Endurance : +1 pour tous
Points de vie : +5 à +9, très variable
Initiative : +3
Attaques : +2 ou +3
Chance : de 0 à 3 ou 4
Volonté : +1 ou +2
Compétences : 6 ou 7
Blocage : -1

