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Le Fou de Cloister par Fredraider                          

 C’est un scénario relativement basique, il est prévu pour des acolytes commençant leur 
carrière au service des Ordos du Secteur Calixien. Puritains ou radicaux pourraient être intéressés par 
l’affaire, mais le dénouement peut s’avérer fort distrayant comme cela a été avec mes joueurs 
habituels. C’est un scénario très Ordo Malleus avec un final horrifiant, teinté de Warp. C’est un 
scénario introductif à la menace de la Ménagerie (cette mouvance hérétique est développée dans le 
volume, Disciples des Dieux Sombres.) Bienvenu(e), dans les ténèbres du 41ème millénaire… 
 
 Les acolytes vont être mandés par leur Inquisiteur habituel. Celui-ci va leur indiqué qu’un 
ancien Primus pose problème, il a tout simplement disparu et des indices portent à croire qu’il a 
sombré dans la folie. Le groupe d’acolytes qu’il encadrait a été annihilé en mission et ce Primus fut 
invité pendant un temps à prendre une retraite forcée sur son monde d’origine, Cloister. Un rapport 
interne prétend aussi que dans sa retraite, ce psyker  impérial se livra à des rites mystérieux et 
hérétiques dans les sombres forêts de Cloister, sacrifiant des bêtes et des hommes à la lueur de 
grands feux de bois. Un vaisseau chartiste va les amenés sur Cloister et ils pourront enquêter là-bas. 
Seul, le Marshall Tyrus Black sur place, sera au courant de leurs accointances avec l’Inquisition. Le 
voyage jusqu’à Cloister n’est pas développé mais le Meneur du Jeu peut l’agrémenter de quelques 
tribulations. 
 

Le Monde de Cloister 

 Le voyage en translation warp devrait durer quelques jours. Les acolytes peuvent apprendre 
des informations relatives à l’environnement de la mission, en réussissant quelques jets d’enquête, 
de Conn. Générales (Imperium, occulte, légendes) grâce aux banques de données du vaisseau 
chartiste ou de la bibliothèque inquisitorial. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR CLOISTER :  
0 degré de réussite – Cloister est un monde peu accueillant qui abrite un ordre mendiant dont les 
frères occupent une vaste forteresse. C’est une planète en cours de colonisation, une société féodale 
gangrénée par la misère, la tyrannie, les maladies, les bêtes sauvages et la froideur du climat. 
1 degré de réussite – On dit que la forteresse gigantesque aurait été bâtie par des Templiers Noirs 
(Dark Templars), des guerriers de l’Adeptus Astartes au cours de la Croisade d’Angevin. Depuis des 
siècles et des siècles, ils auraient déserté la place, octroyant leurs pouvoirs à un ordre séculier de 
frères mendiants. 
2 degrés de réussite – L’Ordre Mendiant, Benedictus Primaris est un ordre toléré par le Ministorum. Il 
est surveillé car obscur et discret. Ces frères mendiants auraient la charge de la forteresse jusqu’à 
l’hypothétique retour des Templiers Noirs. On ne sait rien de leur recrutement, si ce n’est qu’il est 
exclusivement local. Les arbitrators de Cloister sont les seuls à être tolérer au sein de la forteresse. 
3 degrés de réussite – La Croisade Nerad du Sénéchal Yrkhoss restaure l'ordre impérial dans le système de 

Cloister. Après l'éradication d'un culte voué au Chaos, un contingent de Chevaliers Gris prend la relève sur ordre 
de l'Inquisition. Puis les Chevaliers Gris quittent la place et laissent l’Ordre Mendiant géré la forteresse jusqu’à 
un retour éventuel de l’Adeptus Astartes. 
 
 Une fois en orbite basse et l’identification avec le sol établie, un cotre de combat viendra 
chercher les acolytes à bord du vaisseau chartiste. C’est Tyrus Black, le Marshall en place qui vient les 
chercher. Après la traversée de l’atmosphère, le cotre se posera sur une plateforme d’atterrissage 
sur les hauteurs de l’énorme forteresse. La vue est magnifique à 1500 mètres d’altitude, les acolytes 
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pourront apprécier la vue et remarquer les immenses forêts qui couvrent un paysage colinéaire. La 
forteresse est immense et n’est pas le but de ce voyage. Ils remarqueront les symboles des Templiers 
Noirs ciselés sur de nombreux murs et une énorme quantité de statues représentant de redoutables 
Space Marines dans des postures suscitant le respect. L’atmosphère qui doit émerger de la forteresse 
est son immensité, son côté labyrinthique, désert et enténébrée. Les membres de l’Ordre Mendiant 
doivent apparaître mystérieux, gothique et ostentatoire dans l’apparat. Ils ne parlent pas (vœu de 
silence) mais ils maîtrisent la langue des signes, ils ont la bouche cousue partiellement (juste une 
petite ouverture à la commissure des lèvres pour avaler leur sempiternel gruau.) Ils s’habillent de 
robes noires frappés du symbole Templier Noir et portent de lourds colliers en argent, chargés de 
croix et de glyphes.  
 Les locaux de l’Arbites se trouvent dans le vaste rez-de-chaussée de la forteresse. Dans un 
immense garage bruyant, les licteurs disposent d’une trentaine de 4x4 avec blindage renforcé et 
mitrailleuse lourde en tourelle. C’est avec ces véhicules tout terrain que les FDP s’enfoncent dans les 
forêts obscures de Cloister, à la rencontre de l’âpre monde féodal. Quelques barons et hobereaux du 
coin vivent à demeure avec les licteurs, ils sont d’autant d’émissaires, de diplomates représentant le 
monde médiéval de la planète. Pour eux, vivre dans la forteresse est un honneur et un prestige 
immense. Le vaste bureau de Tyrus se trouve non loin du garage, autour d’une bonne tasse de Tanna 
chaud, Tyrus va leur expliquer le problème avec l’ancien Primus Anthon Antyhauss. 
 

Tyrus Black – Marshall de Cloister 

Tyrus était un trop bon élément de l’Adeptus Arbites. Doté d’un caractère borné et valeureux, il reçut 
comme récompense à mi carrière, son étoile de Marshall et sa mutation sur Cloister. Doté d’une 
ardente volonté, cela ne l’affecta pas grandement et il s’évertua à transformer les licteurs sous ces 
ordres en troupe respectée et courageuse. Le rôle de Tyrus est d’aiguiller les acolytes sur la bonne 
piste, car Cloister est un monde sombre, où l’Inquisition aurait beaucoup de travail. Il va donner tous 
les indices en sa possession concernant le cas d’Anton Antyhauss : 
 
 « Tout d’abord, Anthon Antyhauss le psyker impérial est originaire de ce monde féodal. Il est 
né dans un hameau misérable se trouvant à environ à 12 km au nord de la forteresse, dans la vallée 
de Jeadys. Le hameau de DarkFord est comme les nombreux autres qui peuplent les vastes forêts de 
Cloister, misérable et crasseux. La famille Antyhauss était une fratrie de forgerons, de père en fils. 
Anthon fut un enfant espiègle jusqu’à l’apparition de ces premiers pouvoirs psychiques. 
 
 Il fut remis aux Vaisseaux Noirs de l’Inquisition. Il passa les 25 années suivantes à recevoir 
son entraînement et assermentation impériale. Quand il revint sur Cloister, sa mère était morte 
d’une pleurésie, son père d’une vilaine blessure de chasse et son unique frère d’une fièvre aigue. 
C’est à cette époque que je fis sa connaissance. Il était longiligne de stature, glabre de la tête au pied 
et couvert de tatouages d’assermentation. Dès son retour, il rénova la forge abandonnée de son 
père. Malgré sa mauvaise réputation de psyker, on vint à faire ami à ami. Dans mon cas, cet attrait 
fut aussi un moyen de le surveiller, les psykers me mettent mal à l’aise, j’aime bien les avoir sous les 
yeux. Alors qu’il allait se décider à rester, voilà qu’un homme énigmatique (l’Inquisiteur des acolytes) 
vint le chercher et ils partirent tous deux de la planète. Puis les années passèrent et Anton revint à 
Cloister. Je le reconnu à peine tant qu’il avait changé. 
 
 De nature réservée, il était encore plus froid, plus introverti. Son regard n’inspirait plus 
aucune confiance, on le sentait perdu, loin, très loin du monde. Il m’avoua qu’il avait travaillé pour 
l’Inquisition mais désormais qu’il était libre de vivre en paix sur Cloister. Il m’indiqua que cette 
tranche de vie inquisitoriale était placée sous le sceau du secret, qu’il n’en parlerait jamais. Il 
retourna à Darkford et acheta cash, une petite ferme de 1000 hectares de terres au baron local. Une 
ferme isolée dans les collines. Je le voyais de temps en temps aux fêtes de saison, puis il se calfeutra 
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de plus en plus sur ces terres. Ses talents psychiques ne l’aidèrent pas à se faire des amis, la populace 
locale en avait une sainte frousse. 
 
 Puis les incendies ont commencé, des fermes isolées autour de Darkford ont été retrouvées 
incendier. Les occupants carbonisés à l’intérieur avec des marques d’horribles mutations impies. 
Tout de suite, nous avons pensé au pire, avec ces corps racornis et atrocement mutés. J’ai travaillé 
conjointement avec le Baron Matheus Swentoff et nous avons nettoyé quelques trous à mutants. 
Mais les incendies des fermes se poursuivaient. A chaque fois, pas de témoins, pas de survivants… 
Les rumeurs à Darkford allant bon train, Anthon Antyhauss fut montré du doigt. Je me rendis sous 
bonne escorte à sa ferme et je pus m’entretenir pacifiquement avec lui. Il semblait toujours aussi 
effacé et me paraissait ignorant de l’affaire. L’abbé de Darkford, Lucius Banloh n’était pas du même 
avis et arriva à convaincre le Baron que tout cela était de la faute d’Anthon. L’abbé ne put continuer 
ses prêches enfiévrés bien longtemps. Il brûla avec sa chapelle quelques nuits plus tard. Le Baron 
envoya des hommes d’armes arrêtés Anthon mais aucun d’eux ne revinrent des collines. Le Baron 
préféra abandonner l’affaire vu qu’il rentrait de nouveau en guerre avec son voisin, le Baron Wilhem 
Krank. La menace morale était certaine, je ne pouvais mettre en danger la santé mentale de mes 
hommes. C’est à ce moment précis, que je me décidais d’en informer l’Inquisition. Depuis, les fermes 
continuent à brûler et la vallée de Jeadys se vide de tous ses habitants. Pour la populace, Anthon est 
le fou derrière ces meurtres enflammés… Maintenant, à vous d’agir… » 
 
 Les acolytes peuvent lui poser des questions. Tyrus peut leur apprendre que l’hameau de 
Darkford est quasi abandonné et coupé du monde depuis quelques semaines. Il peut bien entendu 
mener les acolytes jusqu’à l’hameau par 4x4. Il demandera à l’un de ses Licteurs de conduire les 
acolytes jusqu’au site de Darkford. C’est un jeune homme, dénommé Klauss Weber, qui va les 
accompagner jusqu’à Darkford, il est formé au maniement de la mitrailleuse lourde. Il est aussi très 
important de savoir, si les acolytes se déguisent en gens du cru ou s’ils conservent leur vêture de 
carrière. Cela aura des conséquences dans leurs interactions sociales avec la plèbe ou la soldatesque 
de Cloister. 
 
Le voyage jusqu’à l’hameau doit installer l’ambiance de Cloister : forêts épaisses, moussues et enténébrées, 

brouillards et crachins permanents, air froid et humide, humus détrempé. Développez sur ce thème : silence 

oppressant des forêts, de la pluie sur les feuilles, des flaques d’eau et de la terre boueuse. 

 
 Vous pouvez lors de ce déplacement, placez une petite embuscade contre un groupe de serfs 
rebelles. Ils vont faire tomber de part et d’autre de la route, des arbres pour bloquer le véhicule des 
acolytes puis ils vont attaquer frénétiquement le véhicule. Ils portent des hardes loqueteuses, ils 
manient des outils agricoles corrodés et abîmés. Le profil du Rebut du livre des règles convient pour 
gérer ces adversaires. Dès que la mitrailleuse lourde va se mettre en branle, les brigands n’auront 
plus aucune chance de vaincre. Développez l’idée d’un véritable massacre et d’une fuite éperdue des 
rares mutants démoralisés. 

 

Le hameau de Darkford  

 
Il se trouve au fond d’une combe enténébrée, des arpents de vieilles vignes étouffées par les 

mauvaises herbes s’accrochent sur les versants des collines. L’hameau est constitué d’une unique rue 
principale boueuse, formée d’une dizaine de bâtisses en pierres blanches. Une chapelle incendiée est 
en bord de route à la sortie de l’hameau. Son clocher n’est plus qu’une carcasse vide et ses vitraux 
sont brisés et noircis par l’ancien incendie. Les maisons sont en piteux état,  certaines toitures en 
chaumes sont crevées et la pluie s’écoule dans les maisons. Les rares fermes aux alentours ne sont 
plus que des ruines incendiées. On peut voir des petits vergers maladifs et sombres sur la périphérie 
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de l’hameau.  Une vieille pancarte en bois vermoulue, porte le nom de l’hameau, une partie de celle-
ci s’est détachée de son poteau et bat misérablement, tapant inlassablement contre le bois, dans un 
tintamarre peu réconfortant. 

 
Les lieux notables du hameau : 
 

 Les tentes détrempées : Un camp de tentes s’est élevé à la périphérie des maisons. Il 
regroupe les troupes du Baron Matheus Swentoff. Ses vingt soldats ont pour ordre de tenir le 
village contre une quelconque attaque des forces de son ennemi, le Baron Wilhem Krank. Les 
soldats sont assez déprimés, ils passent leur temps sous des tentes de jutes épaisses, 
humides et glacées. De plus, la malédiction les plonge dans une certaine frayeur de l’endroit. 
La soldatesque est sous les ordres d’un sergent chef, nommé Otto Wilgard. Il est braillard, 
alcoolisé en permanence et un tantinet instable psychologiquement. 

 

 La maison des Weber : Une des rares familles à être resté à l’hameau. Ils sont les plus 
importants propriétaires terriens de Darkford. Ils avaient de nombreuses propriétés en 
fermage, dorénavant incendiées. Ils sont désespérés et vive dans un vieux manoir décrépi. 
Pour eux, le malheur vient d’Anthon le Psyker, ils ont du mal à ne pas comprendre pourquoi 
la Baronnie ou l’Arbites n’a pas encore abattu cet hérétique. 

 
 Dans le Hameau, les acolytes devront utiliser toutes les compétences, ou à défaut la 
sociabilité pour s’entretenir avec les rares habitants terrifiés. (L’intimidation, le baratin, 
l’interrogatoire ne pourrait que les inciter à davantage de méfiance.) Ils ont tous le sentiment 
qu’Anthon est devenu fou et qu’il s’occupe de choses dont il ne devrait pas se mêler. Si les acolytes 
parviennent à sympathiser avec une ou deux personnes, celles-ci leur affirmeront avoir vu « des 
silhouettes contre-nature » dans les bois et qu’elles n’y retourneront jamais la nuit. Un emploi réussi 
en Sociabilité, en Charisme, Enquête, pourra les amener à décrire ces choses : « Queq’chose comme 
des mutants, plus haut que des hommes, noirs comme la nuit, accompagnés de formes rougeoyantes 
avec de p’tites gueules dentées, noyées de flammes. » Toutes les fins de semaine, on pourra voir une 
grande colonne de feu pâle au sommet de la colline d’Anthon Antyhauss.  

 

 La Ferme d’Anthon  

 Le trajet jusqu’à la ferme d’Anthon est très accidenté et boisé, un sentier mal entretenu, 
serpente sur la forte pente de la colline. La ferme est sise autour de champs brûlés, sur le sommet 
d’une colline. Sur des jets de Fouille réussit, les acolytes remarqueront la présence d’ossements 
noircis et carbonisés dans les sillons brûlés des champs aux alentours. Un test de Medicae réussit ou 
d’Intelligence déterminera que les ossements sont d’origine humaine. La maison d’Anthon est de 
belle facture, d’une maçonnerie rustique mais solide. Ces murs blancs sont pour la plupart couvert de 
suies donnant à l’ensemble, l’ambiance d’une maison ayant subi un incendie. Néanmoins, la toiture 
en tuile noire (très rare dans le coin, montrant la richesse du propriétaire) est en parfait état. 
 
 En journée, la ferme est vide d’occupant. L’intérieur bien que de bonne facture, est sale et 
dégoûtant. La cuisine est emplie de charognes carbonisées. Les pièces empestent le feu et toute la 
nourriture est rance à l’extrême. La chambre à l’étage est un véritable capharnaüm d’objets brisés. 
Des textes en Bas Gothique, ont été griffonnés sur les murs au charbon de bois : 
 

« J’ai marché dans l’Ombre du Roi Dépenaillé… Je suis né dans la Mer sans fin… Je suis un élu de 

Celui qui Lacère le Voile… » 
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 Sur des jets de fouille ou de perception, les acolytes pourront trouver quelques indices dans 
la chambre.  

1. Un bâton brisé portant la marque de la Schola Psykana. 
2. Des esquisses de corbeaux ont été gravées sur le plancher à l’aide d’un couteau dont la garde 

porte le sceau de la Psykana. 
3. Un livre sur la vie des saints de l’Imperium dont la plupart des pages a été arraché et déchiré 

en menu morceau. 
4. Un revolver avec une seule balle dans le barillet. 
5. Une tablette de données, partiellement brûlée. Elle fonctionne encore, un fichier de données 

est encore consultable, Anthon semble être allé sur Malfi avec l’Inquisiteur habituel des 
acolytes. Il explique qu’il fut là-bas éveillé et il se considère désormais comme un Privilégié 
parmi la multitude, Tchar lui a révélé le véritable écheveau du destin. Pour lui, tout doit 
commencer à Cloister…  

 
 A l’approche de la nuit, les acolytes doivent être de plus en plus mal à l’aise. Insistez sur 
l’éclairage tremblotant, la maison sentant le brûler, l’angoisse pesante de cette colline pelée. Si les 
acolytes décident de rester la nuit dans la ferme d’Anthon. Abondez davantage sur le calme sépulcral 
des ténèbres de la colline, renforcer la sensation de cette odeur entêtant d’incendie. Si les acolytes 
sont bien vigilants et regardent dans les alentours, ils verront un ventripotent mutant sortir des bois 
et marcher vers la maison. Étant donné que le mutant est nyctalope, il devrait s’apercevoir des 
éventuelles lumières même sourde. Il faudrait avoir éteint toutes les sources de lumière pour le 
prendre par surprise, encore que ce mutant dispose d’un avantage visuel non négligeable de nuit. Si 
le monstre se trouve confronté aux acolytes, il attaquera aussitôt, mais uniquement si les adversaires 
ne sont pas trop nombreux (un ou deux.) S’il s’enfuit, ce ne sera que pour aller chercher du renfort 
dans le cratère de l’Architecte du Destin. Le mutant (N°4) est assez lourdaud d’apparence, un énorme 
ventre distendu couvert d’étranges tatouages géométriques, supporté par une paire de jambes 
fluettes et des bras musclés mais court. Sa tête est un amas de chair brûlée, dont un unique œil 
bleuté perce les chairs à vif. Une de ses mains n’est plus qu’une énorme griffe osseuse démesurée, 
raclant le sol, tel une herse de labour… 
 
 Si les acolytes font soigneusement le tour de la propriété d’Anthon, une zone de la colline va 
voir sa température montée rapidement et de façon anormale. En s’approchant d’un pan de roche, 
elle sera bien au dessus de 40°. Des vapeurs chaudes et miroitantes semblent sortir du sol, 
camouflant étrangement cette zone à la vue. Tout jet de Psyniscience réussit, indique l’influence du 
Warp dans la zone, les énergies de l’Immaterium semblent se concentrer vers un point focal en 
contre bas. Si un acolyte essaie de descendre le pan de roche au cours de la nuit, alors que les 
mutants se trouvent dans le cratère, il lui faudra réussir à employer à la fois sa discrétion et ses 
facultés pour se cacher. Néanmoins, les fumeroles miroitantes lui conféreront un gros bonus (+20.) 
S’il on produit un grand bruit, comme la détonation d’une arme, de nombreux mutants viendront 
voir ce qui ce passe au bout d’1D10 round de combat. Trois mutants (N°1,2 & 5) patrouillent à tout 
moment dans les parages de la colline.  
 

Le cratère du Changement  

 Au fond du cratère se trouve un cercle pierres, chacune faisant à peu près un mètre de 
diamètre. Elles sont toutes craquelées et couvertes d’une épaisse couche de suie. De la cendre 
chaude volète dans l’air entre les pierres craquelées. A cet endroit du cratère, la chaleur de l’air est 
terrible, un acolyte devra réussir toutes les cinq minutes un jet d’Endurance (la résistance à la chaleur 
est la bienvenue) sinon, il prendra un point de blessures dû à la chaleur étouffante. Alors que les 
acolytes attendront dans l’obscurité (en n’oubliant pas de tenir compte des dommages commis par la 
chaleur de l’air), Sept mutants (dont ceux qui font la patrouille et le mutant balourd de la ferme) 
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apparaîtront sur la caldera du cratère (faire un jet de Peur 0 compte de tenu de la distance.) Ils 
descendront quelques instants plus tard et seront bientôt rejoint par Anthon Antyhauss, alors que 
deux mutants s’en iront patrouiller sur les flancs de la colline. Anthon porte une vieille robe élimée et 
brûlée. Il ne semble pas armé, il tient dans ses mains, une plaque d’ardoise couverte de symboles 
rougeoyants et tremblotants (voir rituel du chaos de Tchar.) Son regard est celui de parfait aliéné, ses 
mains sont curieuses, comme si chaque phalange était brisée dans des angles difformes. Anthon a 
développé une paire d’ailes de corbeau dans son dos, celle-ci sont couvertes d’un duvet bileux et de 
rares plumes noires (il n’a pas encore la possibilité de Vol.) C’est à partir de ce moment là que 
commenceront les incantations du rituel du Chaos déclamées par Anthon, assisté dans sa tâche par 
les voix sifflantes des mutants restants. Anthon semble être absorbé dans la lecture des signes sur la 
plaque d’ardoise noire. 
 Tandis que les créatures commenceront à se dandiner en gémissant, une haute flamme 
blanche commencera à s’élever au centre du cercle. Il en émanera un courant d’air suffocant et la 
flamme elle-même semblera extrêmement chaude, vu la roche aux alentours qui deviendra 
rougeoyante. Si le sort est réussi, un Incendiaire de Tzeentch difforme et hurlant, se manifestera au 
milieu de la flamme, ce qui aura pour conséquence de l’éteindre. Il entreprendra une nouvelle fois de 
ravager la vallée de Jeadys, balayant son feu surnaturel, sur les êtres vivants et les habitations 
humaines. Tous les acolytes, ayant contemplé l’Incendiaire de Tzeentch, devront réussir un jet de 
Peur 3 (Horrifiant.) Les acolytes ont peu de chance de vaincre une telle entité, surtout au vu des 
fanatiques qui l’entourent, sans compter Anthon. Si l’Incendiaire est appelé avec succès, les 
alentours seront entièrement brûlés, toutes les voies d’accès seront bloquées par d’énormes 
incendies. Le Chaos se répandra dans la contrée. 
 Si les acolytes parviennent à contrecarrer l’effroyable projet d’Anthon, la mission sera une 
réussite totale. L’Amulette du Warp et le Codex maléfique devront être détruit pour une équipe de 
puritain ou conservé pour une équipe de radicaux. Les acolytes devraient gagner 200 à 300 points 
d’expérience pour cette aventure. 
 

Les mutants, les élus de Celui qui Lacère le Voile 

 
Ce profil standard ne tient pas compte des éventuelles mutations dont sont affublés chacun des 
mutants. 
Déplacement : 2/4/6/12      Points de blessures : 12 
Compétences : Connaissances générales (locales) (Int), Survie (Int), Escalade (F), Langue (Bas 
Gothique) (Int). 
Talents : Formation aux armes de base primitive. 
Armure : aucune. 
Armes : dents, bec ou griffes (1d10+3 P), Pén : 00, Attributs : primitives. 
 
Mutant n°1 : Longiligne et voûté, avec une tête de perroquet osseuse à la chair à vif. Des moignons d’ailes et de 
bras. Il attaque à coup de bec dans un caquètement endiablé  Mutations mineures : Analgésie et Sang 
Toxique / Mutations majeures : Ignoble difformité. 
Mutant n°2 : Une tête qui se résume à une bouche ovale dentée, une paire de pattes digne d’un corbeau géant, 
un corps nu grêlé de marques brunâtres.  Mutations majeures : Aberration, Ignoble difformité. 
Mutant n°3 : Une vieille femme édentée, couverte d’une myriade de verrues noires.  Mutations mineures : 
Analgésie et Peau dure / Mutations majeures : Griffes & Ignoble difformité. 
Mutant n° 4 : Le mutant lourdaud de la ferme d’Anthon.  Mutations mineures : Analgésie, brute et Peau dure 
/ Mutations majeures : Corpulent & Ignoble difformité. 
Mutant n°5 : Un homme portant des guenilles, tout à fait commun sans aucune difformité apparente, si ce 
n’est son énorme dentition carnassière.  Mutations mineures : Sang Toxique. 
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Mutant n°6 : Une femme portant une robe élimée, d’apparence tout à fait commune sans aucune difformité 
apparente, si ce n’est son énorme dentition carnassière.  Mutations mineures : Sang Toxique. 
Mutant n°7 : Un petit mutant, malingre, à la chair brûlée, il a une tête de corbeau écorché et une paire d’ailes 
osseuses (ne lui permet pas le Vol.)  Mutations majeures : Ignoble difformité. 

 

Anthon, le Privilégié de la Destinée  

 
Déplacement : 3/6/9/18      Points de blessures : 17 
Compétences : Connaissances interdites (Warp, psykers), Connaissances Scholastiques (occulte), 
Connaissances générales (Imperium), Esquive, Langage secret (acolyte), Vigilance. 
Talents : Constitution solide, sommeil léger, formation aux armes de base primitive, aux armes de 
poing MS, niveau psy 1&2. 
Pouvoirs psychiques mineurs : Affaiblissement du Voile, Aura effrayante, Distorsion visuelle, 
Infliction de la douleur, Spasme, Touche d’aliénation. 
Mutations : Peau dure, mains difformes, nocturne, analgésie (inclus.) & ailes (ne peut pas encore 
sans servir.) 
Armure : naturelle (1PA partout.) 
Armes : aucune. 
Équipement : robe élimée, amulette du Warp (DDS p 119) et codex maléfique (DDS p120) (c.-à-d. la 
plaque d’ardoise.) 
Niveau de menace : Hereticus Minoris. 
 

Le Rituel Impie de Tchar 

Ce rituel est employé par les privilégiés psykers ou sorciers de la Ménagerie, afin d’invoquer un 
Incendiaire de Tzeentch. Ce démon répand le feu, la confusion et la mort, mais en plus son pouvoir 
mutagène est très apprécié par le culte qui voit ainsi l’avancement de son plan. 
Conditions nécessaires : Le rituel doit être effectué dans un lieu touché par les énergies de 
l’Immaterium, le Voile doit être tenu dans ce lieu. Il nécessite la présence de personnes ayant subies 
des mutations, tandis que les suppliques correctes doivent être adressées à l’Architecte du 
Changement. 
Effet : Un Incendiaire de Tzeentch est invoqué. 
Durée : Une fois invoqué, l’Incendiaire garde sa consistance physique pendant 1d5 + (degré de 
réussite) heures ou jusqu’à qu’il soit détruit. Cette durée peut augmenter considérablement dans les 
zones où la barrière entre le Warp et la réalité est ténue. 
Coût : qu’il soit réussi ou non, le rituel fait gagner 1d5-1 points de folie et 1d5+3 points de Corruption 
à tous ceux impliqués dans l’invocation. 
 

Par Fredraider                                                                                                        
Pour la rubrique Dark Heresy 
Du SDEN – http://www.sden.org/ 
Septembre 2010                                  
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