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TRIBAL REAPERS pour Dark Heresy 
Par FredRaider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cadre du scénario 

Date 815.M41: Le scenario prend place sur le Monde Sauvage de Loss dans le Sous Secteur 
Malfian. Pour une vision d’ensemble, la lecture des articles sur Loss et les scénarios Les Exilés de 
Loss sont vivement conseillés. La difficulté du scénario correspond à un groupe d’acolytes de 
deuxième promotion. A la fin de leur dernière mission, les acolytes sont invités par un 
détachement de soldats de la Garde Impériale, à rejoindre le bord d’une corvette de type 
Rudderow appelé « Le Poing Enflammé de Malfi ». Après son départ en direction de Loss, le 
capitaine du navire nommé Xanthos les invite à un repas privé. Dès le début du repas, il leur 
apprend qu’il est un agent infiltré de l’Inquisition, travaillant pour l’Ordo Malleus et leur explique 
leur future mission. L’Inquisition éprouve des difficultés avec le monde sauvage de Loss. Tout 
d’abord en 811.M41, un groupe d’acolytes de l’Ordo Xenos fait naufrage sur Loss et éradique 
tant bien que mal, un groupe d’errants Eldars.  
 
Ces perfides Xenos avaient hourdi un sinistre commerce. Toute une population d’esclaves 
humains mentalement contrôlés par ces xenos, s’échinaient à extraire les richesses minières de 
Loss. Après bien des tribulations, ces acolytes rejoignaient la chapelle de l’Inquisition de Malfi. 
En 813.M41, une force expéditionnaire de la Garde Impériale et des prêcheurs du Ministorum 
sont envoyés sur Loss pour civiliser la planète sauvage. Durant la conquête, les explorateurs 
découvrent dans le continent sud de la planète une forte population humaine de morphotype 
cuivrée1. Les indigènes ont atteint l’âge de bronze. Ces peuplades barbares forment un royaume 
dénommé Xanatol, placé sous la férule du Prince Dévot de la Voix Céleste, nommé Totalec IV. 
Ces barbares vénèrent l’Empereur Dieu, sous les traits d’un grand guerrier combattant les 
ténèbres. L’Ecclésiarchie agrée leur pratique dévote et ferme les yeux sur les sacrifices humains 
que ces barbares pratiquent, sacrifices bien entendu offerts à l’Empereur. Une importante 
population de psykers sauvages a été détectée et les barbares les ont offerts sans problème aux 
Vaisseaux Noirs. 
 
En 815.M41, quelques libres marchands s’installent sur Loss, appâtés par les ressources minières 
de la planète et les ruines xénos. Loss est devenu la première porte vers l’espace inexploré des 
étoiles de l’Halo. Néanmoins, l’Inquisition vient de recevoir un message alarmant d’un prêcheur 
du Culte de l’Empereur, appelé Xavius vivant dans la capitale de Xanatol, la Cité de l’Offrande 
Divine ou Tolonoc. Après l’envoi d’un important contingent de psykers aux Vaisseaux Noirs, des 

                                                           
1
 Les humains sauvages de Loss sont de type amérindien voir civilisation Aztèque, Inca, Maya. 
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évènements dramatiques ont commencé à se manifester dans la capitale. Des barbares 
disparaissent corps et âme, des Gardes Impériaux ont été retrouvés morts atrocement mutilés. 
D’après Xavius, tout semble indiquer la présence des Puissances de la Ruine. Vous avez compris 
votre mission, cherché et éradiqué le mal qui se love dans la cité barbare de Loss. 
 
 Le voyage jusqu’à Loss durera trois jours, les acolytes peuvent se déplacer à leur guise, 
seul les endroits stratégiques du vaisseau leurs seront interdits. Ils pourront consulter la 
bibliothèque de données du navire. Un Test (assez facile +10), en Connaissance Générale - 
Impérium permettent d’apprendre les renseignements suivants (voir tableau 1.0.) Un acolyte 
peut prendre un risque mortel en faisant un test (assez difficile -10), en Intrusion pour 
disposer de l’ensemble des éléments du tableau 1.0. Si l’acolyte déclenche des contre-mesures, il a 
toutes les chances d’être abattu sommairement par les gardes impériaux. Néanmoins, si l’intrusion 
est réussie. Il va apprendre un élément interdit lié aux xenos, Loss serait un monde Exodite 
Eldar. Une planète façonnée par leur technologie avant même que Saint Drusus lance sa croisade 
dans le secteur de Calixis. 
 
 Quand la corvette va sortir du warp pour l’espace normal. Le capitaine leur révèle que 
cinq cent gardes impériaux vont partir pour Loss par des navettes Aquila. Les acolytes feront 
partis du voyage. Les acolytes disposent d’une excellente fausse identité, ils appartiennent au 
corps expéditionnaire. Ils recevront des tenus militaires pour les carrières martiales ou des 
insignes pour les érudits. Les PJs possèderont des Cognaugures de très bonne facture pour 
justifier leurs nouvelles identités. 
 
 Les casernes de la force expéditionnaire se trouvent juste à l’extérieur de la capitale de 
Xanatol. Les PJs n’auront aucune difficulté à rejoindre la Cité de l’Offrande Divine. Là-bas, les 
acolytes devront chercher Xavius à la récente chapelle de l’Empereur-Dieu. Le capitaine Xanthos 
leur souhaite une bonne réussite dans leur mission. 
 
 Vu de l’espace, Loss apparaît comme une magnifique planète verte moutonnée d’une 
atmosphère nuageuse. La descente vers la planète dure une dizaine de minutes. L’Aquila se pose 
sur une zone plane de 200 mètres sur 100. La prairie y a été brûlée, des barils de défoliants sont 
en place autour de celle-ci. L’air ait doux et vivifiant par contre des pollens variés flottent 
paresseusement dans l’air. Les acolytes vont être abasourdis par l’immensité de la plaine herbeuse 
se perdant jusqu’à l’horizon. La brise estivale anime les herbes comme une mer de vagues infinies. 

Tableau 1.0  
0 degrés de réussite – Loss possède une seule masse continentale énorme, entourée d’une mer d’eau douce. La 
gravité est de type terrestre. La plus grande partie du continent est sous un climat tempéré. Dans le grand nord, 
une chaîne de montagnes d’ouest en est, barre l’accès à la mer gelée. Ce massif montagneux est couvert de glaciers 
et de neiges éternelles. Dans le sud lointain, la toundra rejoint les rivages glacés et désolés. La majeure partie de ce 
grand continent est constitué de grandes plaines, boisées ou herbeuses. Les rivages sont bien souvent marécageux. 
La faune est très sauvage, peuplé de grands mammifères herbivores et carnivores1. Quant à la flore, celle-ci est très 
diversifiée, une aubaine potentielle pour la Medicare impériale. 
1 degrés de réussite – Informations précédentes plus celles-ci : Les plaines du nord sont quasi désertes, une densité 
humaine de 1h/km

2
. Quelques mines et ports existent, ils étaient naguère sous la domination des pirates Eldars. Les 

plaines du sud-ouest sont constituées d’une immense mangrove inexplorée, les terres du sud accueillent le 
royaume de Xanatol. 
2 degrés de réussite – Informations précédentes plus celles-ci : Des rebelles de Xanatol ont essayé d’empêcher la 
domination de l’Impérium sur le royaume alors que le Prince voulait la paix avec celui-ci. Les rebelles furent tous 
massacrés ainsi que leurs chefs. 
3 degrés ou plus - Informations précédentes plus celles-ci : Les maisons sectorielles majeurs du sous secteur sont 
intéressées par Loss. La sulfureuse Dynastie Maechenko a déjà acheté pas mal de terres. Dans quel but ? 
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Les baraquements militaires ont été construits tout autour de la zone d’atterrissage. Ils sont en 
plasto-béton, préfabriqué. Un baraquement va leur être attribué sous la direction du Sergent 
Chef, Tyrus de Fenk. Le Sergent Chef a été succinctement mis au courant par Xanthos de ne pas 
embêter les acolytes, ceux-ci sont des personnes sous couverture, il n’en sait pas davantage et ne 
veut pas en savoir davantage. Après un petit clin d’œil, il les laisse vaquer à leur mission. 
 
 Un serviteur automatisé va pratiquer un ensemble de vaccinations à chaque personne, les 
acolytes apprennent que certains pollens sont parasitaires et s’attaquent aux poumons comme aux 
viscères. Les autochtones sont immunisés. Au cours d’une balade, les acolytes remarqueront deux 
baraquements emplis de mousse à prise rapide, ces baraquements avaient été envahis par une 
variété d’herbes hautement résistante au défoliant, envahissant les cloisons et les ventilations à 
une vitesse folle. En réussissant des tests d’Enquête ou de Charisme Assez faciles (+10), les 
acolytes apprendront que des gardes impériaux ont été sauvagement assassinés dans Tolonoc. 
L’état martial a été décrété dans la ville des barbares, les soldats n’ont aucune difficulté pour s’y 
déplacés. 
 
 La Capitale du Royaume de Xanatol ne s’aperçoit pas à l’horizon car elle se niche dans un 
gouffre naturel, se trouvant à 800 mètres de la base impériale. La cite de Tolonoc est une cité 
troglodyte, construite dans les flancs du gouffre. Le gouffre en lui-même forme un cylindre quasi 
parfait, profond de 150 mètres et de 90 mètres de diamètre. Le fond du gouffre est occupé par 
une rivière souterraine, considérée comme un don divin de l’Empereur Dieu par les autochtones. 
Cette rivière nommée Dallah prend sa source non loin de là. La légende raconte que Dallah était 
une grande guerrière qui fut béatifiée par l’Empereur Dieu. A sa mort, elle se transfigura en 
rivière apportant l’eau vivifiante à son peuple aimé. Désormais, des femmes nubiles sont garantes 
de la virginale rivière et devinrent les prêtresses de Dallah. 

Des précisions sur les barbares de Xanatol : 

 Les barbares ont la peau cuivrée, de longs cheveux bruns non attachés et des yeux noirs. 
Ils sont de carrure épaisse, d’une pilosité très réduite, d’une hygiène correcte et bien portants. 
portent de nombreux tatouages corporels (de style maori) qui sont à leurs yeux, leur foi 
inébranlable dans l’Empereur-Dieu. Ils sont vêtus de simples kilts en fourrure rayée (très souvent 
du chien de prairie.) et des bottes en antilope. Les indigènes manient de longs couteaux en bronze 
et des javelots ; Des armes fragiles toutefois bien confectionnées. Les 
barbares se nourrissent de cochons-dindes qui paissent en grand troupeau 
autour de la capitale. Les autochtones agrémentent cette nourriture carnée, 
avec des herbes, des salades et des tubercules. Capables de véritables 
prodiges en matière d’artisanat (osier & rotin), ils tirent parti de tout ce que 
la plaine herbeuse pour leur apporter. Les indigènes ont des connaissances 
en herboristerie et en pharmacologie plus pointus que sur certains mondes 
impériaux. Les barbares sont effrayants en matière de poison végétaux, 
leurs armes en sont bien souvent imprégnées. Ils s’interdisent néanmoins la 
chirurgie, dont la pratique est contraire à leur foi. Les barbares parlent et 
écrivent le Xanatalan (un dialecte de typologie inca.) Rares sont ceux qui 
parlent le Bas Gothique (1% de la population commence à le balbutier.), les 
bilingues sont présents à la cour du Roi et dans l’armée. 
 
 Pour la première fois depuis des millénaires, le royaume de Xanatol forme le peuple 
barbare le plus nombreux de Loss. Les Xanatols se divisent en clans patriarcaux, placé sous la 
protection d’un esprit naturel, incarnation divine des bénédictions de l’Empereur-Dieu. L’esprit 
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de groupe est important dans leur culture. Les clans les plus puissants sont : le Lion des cavernes, 
l’Ours des Cavernes, le Lynx vert, le Coyote tigré, la Belette et le Puma. Le Clan du Lion des 
cavernes est le plus fort, la famille royale y est issue. Le roi Totalec IV est aussi le patriarche du 
clan du Lion des cavernes. La danse occupe une place importante dans les rituels et prières 
tribales adressées à l’Empereur-Dieu. Très superstitieux, ils possèdent souvent des gri-gri et 
symboles bénis. 

Tolonoc, la cite de l’Offrande Divine : 

La capitale s’articule en niveau dans le gouffre naturel.  
1. De la plaine à 45 mètres de profondeur, les casernes de l’armée de Xanatol et les ateliers 

de bouche et de grain. 
2. De 45 mètres à 100 mètres, les habitations de la populace étagées des plus pauvres au plus 

riches près du fond du gouffre. 
3. De 100 mètres jusqu’au fond, le palais du Roi Totalec IV et ses dépendances. 

 
 Un escalier large de 4 mètres longe la paroi du gouffre, les entrées des habitations sont 
places le long de celui-ci. De larges paliers, tous les 40 mètres sont sculptés dans la roche. Ces 
paliers sont larges de 20 mètres et long de 30 mètres et forment autant de petites places de 
marché et de discussions. Avec le couvre-feu et les points de contrôle instaurés par la Garde 
Impériale, la cité semble assoupie et les nuits moins tumultueuses. Un test de Langue ou de 
Sociabilité (difficile) permet de se faire comprendre des autochtones. Un personnage joueur 
psyker pourrait avoir l’idée de faire un jet de Psyniscience pour sentir d’éventuelles 
perturbations Warp dans la cité. Plus le psyker descendra dans la cité, plus le test passera de Très 
Difficile à Moyen, voir Assez facile dans les cavernes souterraines. 
 
 La chapelle de l’Empereur Dieu se situe tout au fond du gouffre, dans les lieux saints de la 
cité. A cette profondeur, des lampes à l’huile éclairent les coursives, tunnels et cavernes. La 
chapelle est aménagée dans le lieu de culte des autochtones envers l’Empereur. Le Ministorum 
n’a fait qu’apporter des objets de culte et du mobilier impérial. Le Missionnaire Mendiant Xavius 
est très heureux de recevoir les acolytes de l’Inquisition car pour lui l’affaire grave. C’est un 
homme sec, à la barbichette blanchie. Dès qu’ils sont dans les appartements austères du prêcheur 
celui-ci leur raconte : 
 
 « Voilà, j’ai mandé l’Inquisition car je suis convaincu de la présence du Démon dans Tolonoc. Il y a de 
cela trois mois, nous avons remis cinquante psykers sauvages aux autorités de votre ordre. Cela représentait 
l’ensemble de la population des chamans de Tolonoc. Ses chamans étaient respectés, ils représentaient la vieille foi de 
Xanatol. Ni le roi Totalec IV et ni la population se sont révoltés de leur départ massif. Bien au contraire, les 
autochtones perçoivent cela comme un sacrifice nécessaire à l’Empereur Dieu. Le jour du départ des psykers 
sauvages, la population fit la fête et Totalec vint même bénir les chamans pour leurs sacrifices.  
 
 Quelques jours plus tard, des disparitions inexpliquées d’autochtones ont commencé à se discerner. Après 
enquête, les disparitions furent avérées, elles touchent toutes les couches de la population de la cité du plus humble 
jusqu’aux proches du Roi Totalec IV. Les rumeurs vont bon train parmi les barbares, le sacrifice des psykers n’est 
pas remis en cause, mais la disparition des chamans est ressentie comme une fragilisation de leur protection sacrée. 
Dernièrement, les officiers ont découvert des cadavres de gardes impériaux, atrocement mutilés, ils étaient presque 
découpés comme de la vulgaire viande de bouche (Xavius leur montre des photopix des cadavres.) Curieusement, 
aucun témoin et aucune trace du meurtrier. Hier soir, malgré le couvre-feu et l’état martial, le patriarche du Clan 
de la Belette a été retrouvé atrocement mutilé dans ses appartements. Je vous invite à commencer par là. La mort de 
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ce notable, attise les peurs de la population, et renforce le sentiment que l’Imperium est dans l’incapacité de gérer le 
problème. » 
 
 Après avoir répondu à quelques éventuelles questions, Xavius les amène aux habitations 
du Clan de la Belette. Les barbares de ce clan sont sous le choc de la mort du patriarche, certains 
sanglotent, d’autres agitent leur gri-gri dans l’air, enfin certains semblent ailleurs, terriblement 
distrait. Après avoir traversé, les rangs de la garde d’honneur du patriarche et refoulé gentiment 
une veuve éplorée. Les acolytes rentrent dans la chambre/bureau du patriarche, prénommé 
Tahwac. La pièce est éclairée par quatre petites lampes à l’huile. Un test de Fouille (facile +20) 
permet de répertorier les indices suivants. 
 
 Il n’y a qu’une entrée, aucune fenêtre, seulement un petit conduit d’air pour renouveler 
l’atmosphère. La porte d’accès est en rotin, de facture simple. Un loquet permet de la tenir ferme 
de l’intérieur. Celui-ci est intact, pas d’infraction. Le mobilier est en osier de très bonne facture, il 
y a un grand siège, un bureau, deux petits tabourets et un lit sans sommier. Pour l’hygiène, une 
carafe et une bassine en argile cuite, des serviettes et un gant de toilettes en chanvre. Des petites 
tablettes d’argile brisées sont sur le bureau et autour du cadavre, Xavius leur précise qu’elle 
énumère la liste des chamans remis à l’Inquisition. 
 
 Le corps de Tahwac est étendu sur le ventre, entre le lit et le bureau. Il baigne dans une 

flaque de sang séché. Un test en Medicae (Facile) ou en Perception 
(Moyen) permet de découvrir les indices suivants. Il est atteint par la 
rigidité cadavérique. Son corps est lacéré de profondes entailles, sur 
certaines l’os se voit très nettement. Son meurtrier doit être d’une force 
phénoménale. Très certainement, Tahwac a été égorgé, quasi décapité puis 
lacéré frénétiquement. Les blessures font penser à celles de puissantes 
griffes acérées. Aucun organe n’est manquant, pas de morsure manifeste.  
 
 Dès que les acolytes quittent la pièce, une belle autochtone se 
présente à eux, Xavius en sera l’interprète. Elle est ravissante, d’allure 
athlétique, à la fois lascive et féline. Elle porte pour unique vêtement des 
colliers, des bijoux précieux. Son corps au teint cuivré est couvert de fins 

tatouages abstraits, faisant passer à des étendues d’eau. Un serpent noir assoupi se love autour du 
cou de cette femme troublante. Elle se nomme Kylia et appartient à l’Ordre des Prêtresses de 
Dallah : 
 
 « Salutations respectueuses, aux fils de l’Empereur des étoiles. Je suis une prêtresse de Dallah, je me 
prénomme Kylia. Vu que vous cherchez la cause du mal qui se love dans les entrailles de Tolonoc, je me dois de 
vous raconter notre problème à moi et à mes sœurs. Deux hommes arpentent nos tunnels sacrés et ont attirés la 
colère de Dallah. La rivière nous as parlé et nous as indiqué où se cache ces scélérats. Comme vous êtes des fils des 
étoiles, nous vous autorisons à traquer ces hérétiques. Les murmures de Dallah, nous ont indiqué que ces deux 
mâles seraient liés aux meurtres et aux disparitions dans Tolonoc. » 

La traque des renégats : 

 Xavius est très soucieux, il est net que pour les autochtones, la rivière souterraine est 
sacrée et aucun homme ne doit en fouler les berges sous peine de punitions sévères voir de mort. 
Il semblerait que les prêtresses peuvent faire une exception à cette règle sacrée. Elles semblent 
considérer les acolytes comme des êtres bien nés, nés dans la vive lumière de l’empereur. Il serait 
mal séant de les éconduire. Kylia est prête à les mener séant dans la zone ou les deux hommes se 



Scénario pour Dark Heresy : Tribal Reapers 
Page 6 

 

cachent des autorités. Xavius ne les suivra pas, il veut absolument rester en bon terme avec les 
prêtresses.  
 
 Le temple de Dallah se trouve au fond du gouffre, des pontons sur pilotis traversent le lac 
central du gouffre, à quelques mètres en hauteur d’une eau noire et très froide. Depuis des âges 
immémoriaux, des menhirs moussus sont placés dans sur les berges du lac. Des symboles ciselés 
sont encore visibles par endroit, des Aquila impériale, des blasons des Sororitas. Tout cela doit 
dater de quelques siècles, voir d’un bon millénaire. Des femmes en prière sont agenouillées près 
des menhirs. Kylia passe la garde du temple, exclusivement féminine, elles portent des armures 
ouvragées en cuir, un javelot à la pointe en bois durci, un coutelas en bronze et une petite 
rondache. 
 
 Par la suite, Kylia les amena dans des tunnels étroits, éclairés par des nasses contenant des 
vers luminescents. Ces goulets humides résonnent du mugissement de l’eau et du bruit de 
cascades lointaines. Dans cette semi-obscurité, Kylia s’arrête à de petits autels pour y prier 
quelques instants avant de poursuivre plus en avant. Sur un test d’Orientation (moyen) réussit, 
l’acolyte se repère dans ce dédale. Après avoir parcouru 800 mètres, Kylia désigne un tunnel 
pentu et boueux. Dans l’argile humide, des pieds d’hommes charpentés ou moyennement chargés 
sont visibles.  
 
 Si les acolytes n’ont pas de bâton éclairant ou d’autres sources de lumière, Kylia leur 
remettra une torche. Elle ne les suit pas, elle doit réaliser des rites de purification dans le secteur. 
Le tunnel sinueux monte en pente douce sur une hauteur de 200 mètres. Ce boyau débouche 
dans une caverne constellée de stalagmites et de stalactites. Les PJs remarqueront deux 
couvertures en laine, des ustensiles de cuisine, des petits pots en argile. Sur un test réussit de 
Conn. Générales (légendes, occulte, cultes), ils découvriront que certains objets sont utilisés à 
des fins ésotériques, des grigris osseux, des pattes de poulets, des petites pierres colorées, de 
curieuses petites statuettes. Il y a les restes d’un feu de camp, dont les braises sont encore 
chaudes. Hormis cela, la grotte semble vide. Au-delà, un tunnel plus étroit (un homme en file 
indienne), s’apparente presque à une crevasse. Elle continue vers le haut et une douce lumière 
semble poindre au bout de celle-ci. La crevasse se transforme en terrier, les acolytes devront 
ramper s’ils veulent poursuivre. Le terrier débouche dans la grande praire nimbée de lumière.  
 
 A la surface, le terrier forme une petite bute terreuse, entourée d’une mer de hautes 
herbes (grandes de 2 mètres.) Des nuées d’insectes vrombissent dans l’air. Le véritable danger 
n’est pas tant les insectes mais bien une belette géante qui épient les acolytes. Cette bête est 
longue de 4 mètres, pèse dans les 800 kg, avec un pelage verdâtre, un ventre blanc, un museau 
allongé et de dents très pointues. La belette géante a senti leur odeur et va les attaquer 
sauvagement. Dès qu’elle a perdu la moitié de ces points de blessures, elle s’enfuit dans la mer 
d’herbes. Si les acolytes s’aventurent dans la mer d’herbes, faites leur comprendre que cette 
prairie est très dangereuse pour le profane. Face au danger, ils devraient naturellement se replier 
dans la caverne. 
 
 Par contre à leur retour dans la caverne, les acolytes vont tomber dans une embuscade. 
Deux hommes vont essayer de les abattre tant qu’ils sont dans le fin goulet. Ces deux hérétiques 
combattront jusqu’à la mort. C’est Tiérak le Chaman et son apprenti Chirik. Tiérak est un jeune 
chaman, qui s’est caché pour esquiver la « rafle » des psykers à l’Empereur. De plus, son âme a 
sombré depuis quelques temps dans la folie. C’est un psyker fou, à l’âme damnée qui ne peut que 
mourir des mains des acolytes. Son apprenti Chirik, à lui aussi sombré dans la folie, Tiérak lui 
murmurant de terribles secrets sur les choses dissimulées dans le warp. Chirik considère Tiérak 
comme un dieu vivant qu’il doit protéger de sa vie.  
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 A la mort des deux fous, les acolytes devraient penser qu’ils ont trouvé le meurtrier de 
Tolonoc. C’est partiellement vrai, Tiérak est en partie responsable des crimes mais n’en ait pas 
l’instigateur. Kylia et Xavius les félicitent pour la mort du psyker noir. Le lendemain matin, le 
sergent de la Garde Impériale, Tyrus de Fenk les fait quérir, le meurtrier a frappé de nouveau. 
Xavius a été retrouvé sauvagement assassiné dans la chapelle de l’Impérium. Arrivés là-bas, les 
acolytes constatent que le corps meurtri de Xavius est dans le même état que le défunt patrairche 
du Clan de la Belette. Par contre, xavius a eut l’énergie avant de trépasser d’écrire deux mots en 
Bas Gothique sur le sol avec son sang : Spectre- Warp. Un test réussit en Connaissances 
Interdites (warp ou démon ou occulte) Moyen, permet de déduire que le meurtrier serait une 
entité de l’Empyrean, sûrement passe-muraille, certains démons en ont la capacité. 
 

Le vrai monstre, un spectre astral : 

 Des légendes parlent de choses bestiales et sanguinaires qui profitent des âmes noires de 
certains psykers pour pénétrer dans le monde matériel. Le chaman Tiérak a du libérer cette 
créature avide de meurtres. C’est bine l’âme noire de Tiérak qui a généré la venue d’un Spectre 
Astral dans la cité de Tolonoc. Le spectre est un meurtrier sans âme, ivre de sang et de morts. Le 
Spectre affamé est immatériel jusqu’à qu’il attaque sa proie. Il possède ses victimes pendant un 
temps, puis s’échappe de leur corps et les tuent sauvagement. Il est donc très difficile à débusquer 
et à combattre.  
 
 Le Spectre Astral est d’une forme vaguement humanoïde, il semble constitué de vapeurs 
écarlates chatoyantes. Ses griffes noires démesurées, sont redoutables et acérées. Son visage 
monstrueux est évanescent, il ressemble tantôt à une tête de chauve-souris ou à un visage humain 
des plus haineux.  
 
 La partie suivante du scénario est volontairement moins dirigiste, car elle résume la traque 
et le combat avec le Spectre Astral. Les acolytes ont assez peu de pistes car le spectre astral lui-
même est très difficile à repérer. Des tests d’Enquête (Moyen) permettent d’apprendre par les 
autochtones noctambules que ceux-ci ont remarqué un étrange fantôme écarlate traverser les 
murs du côté de la nécropole de la cité. La nécropole de Tolonoc se trouve non loin des étages 
du palais. Les barbares enterrent leur mort dans des niches creusées dans les parois des cavernes.  
Pour eux, le corps du défunt est sacré. Il est embaumé et couché dans une cavité funéraire. Par 
faute de place, les plus vieux cadavres sont nettoyés et leurs ossements soigneusement rangés 
dans des antichambres mortuaires. 
 
 Le spectre astral a trouvé cet endroit des plus charmants. Il a fait son antre au fin fond de 
la nécropole, ou les habitants ne s’y rendent plus guère. La nécropole est un véritable dédale, des 
tests d’Orientation (assez facile) pour éviter de s’y perdre. Son antre est une très petite caverne 
dont l’entrée est partiellement écroulée. Les acolytes doivent ramper pour y pénétrer. Ils 
remarqueront très facilement que des corps ont été traînés dans ce boyau. Le sol de la caverne est 
recouvert des corps des disparus, démembrés et éviscérés. Un test de Force Mentale (Moyen) 
est à réussir sous peine d’écoper un point de folie. Durant ces phases de repos, le spectre astral 
passe son temps à aiguiser ses griffes sur les parois, griffonnant des imprécations aux Démons du 
Chaos. Un acolyte assez tentant de percer le secret de ces écritures impies écopera de deux points 
de corruption. 
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 Peu après leur entrée dans cet antre infernal, les acolytes seront attaqués par le spectre 
astral. Ivre de haine, l’entité combattra jusqu’à la mort. Très important dans ce combat, n’oubliez 
la présence démoniaque et la possession. Le spectre n’hésitera pas à posséder les acolytes pour 
éviter d’être détruit. Avec l’invocation de créatures, il peut avoir l’aide de gros rats qui pullulent 
dans les profondeurs de la nécropole. Le spectre commence avec un affaiblissement du voile, 
suivi d’un toucher d’aliénation sur les plus faibles en FM. N’oubliez pas non plus, le bonus 
d’endurance démoniaque. Le spectre rentre en combat pour faire des dégâts et éviter l’instabilité 
warp. 
 

Récompense et adversaires 

 

 200 xp à 400 xp – pour l’implication dans l’enquête. 

 100 xp – pour avoir abattu Tiérak et Chirik. 

 200 xp – pour la destruction du Spectre Astral. 
 

 La belette géante, profil du Loup à dents de sabre (livre de base p 349.) 

 Téirak le chaman noir, profil du Sorcier (livre de base p 345) enlevez l’arme à feu et 
mettez à la place sur une arme de jet. 

 Chirik l’âme damné de Tiérak, profil du cultiste fanatique (livre de base p338) enlevez 
l’arme à feu et mettez à la place une arme de jet. 

 Le Spectral Astral, profil de l’Apparition Astrale (livre de base p 350.) 
 

 

        par Fredraider 

        pour la rubrique Dark Heresy 

        du SDEN - http://www.sden.org/ 

        Avril 2010 
 


