
INTERPRÉTER UN SKAVEN  
Guide à l'usage des joueurs

pour WJDR 2e Édition

Ceci est un résumé de prise de notes provenant de la lecture du supplément WJDR 2e Edition intitulé "Les 
Fils du Rat Cornu" (FRC). Bonne lecture et que le Rat Cornu soit avec vous (et contre tout le reste) !
A la fin, vous trouverez un générateur de noms skavens pour terminer votre création de personnage.

Avant toute chose, précisons bien qu'on interprète des personnages skavens et que tout ce qui se passera au  
cours de la partie n'a rien à voir avec des joueurs assis à la table de jeu. Avertissement et contrat "social"  
indispensable avant de se lancer dans des parties côté skaven. 

Pitche,
Juillet 2013

Connaissances générales (skavens)

Le seul et l'unique dieu est le Rat Cornu : il aime la décrépitude, le chaos, la ruine. Les prophètes gris sont 
les courroies de transmission de ses pensées, ordres, etc. On pratique et on suit sa piété rigoureusement et  
quotidiennement pour ce dieu. 

Le Conseil des Treize est l'organe de décision premier. Le Rat Cornu y siège (vide). Les querelles intestines, 
prises de pouvoir, putsch, guerres civiles sont fréquentes au sein de la société skaven. 

Tous aspirent la Grande Ascension où les skavens envahiront et deviendront les maîtres de la surface. 

Il  y  a  différents  clans  très  puissants  maniant  magie  (Prophètes  gris),  maladie  (Pestielien),  technologie  
(Skyre), mutation, élevage (Moulder), etc.

Au sein de l'Empire souterrain, la malepierre (couleur vert radioactif, irradiante) est bien plus recherchée que 
tout l'or et pierres précieuses de l'Empire. Elle sert à la production de magie, de mutation, de drogues, de  
carburant à la Technologie. On manie la 'Warp' magie/énergie skaven.

Les esclaves sont  indispensables au bon fonctionnement de la société skavens (sacrifiés,  mangés,  main-
d’œuvre, ou encore chair à canon, etc.). "Il n'y a pas de femelles skavens, juste des pondeuses skavens".  
Marquage animalier (urine) et muscs de guerre, de peur et surpopulation. 

Quelques principes/généralités de la personnalité/caractère skaven

Egoïste, peur de ses supérieurs. Il craint par-dessus tout perdre sa vie et son statut. Ceci le pousse à être lâche 
et égoïste. Il ne pense qu'à défendre sa propre peau, à faire preuve de lâcheté et à ne pas hésiter à frapper 
dans le dos. 

Les  échecs  sont  toujours  la  responsabilité  des  subordonnés,  d'un  sabotage  d'un  rival  jaloux  ou  de  la 
médiocrité des plans d'un supérieur. Il rejette sans cesse la faute sur les autres, jamais sur soi ou ne se remet  
en cause, en question. Il râle toujours sur son mauvais sort (qu'il faut favoriser – sacrifices et prières - et/ou  
observer les signes), les autres ou sur les hommes qui n'ont cesse de contrarier ses plans. 

Il faut survivre et gravir les échelons et pour cela se montrer mesquin, jaloux, retors et sournois. Les défaites  
sont la faute des autres et les victoires sont enjolivés et encensés.
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Il est bon de se montrer flatteur avec des titres élogieux qu'on adresse aux supérieurs ou prophètes gris (et  
éviter d'être considéré comme un hérétique ou un athée). Le faire de manière improvisée est tout un art...  
salutaire  et  apprécié.  On marque sa  propriété  (X)  "propriété"  [queek];  "à  moi  !".  Ceci  permet  aussi  de 
retrouver  des  pistes.  On  baisse  le  museau  face  aux  supérieurs  mais  on  le  garde  haut  vis-à-vis  de  ses  
subordonnés qu'on n'hésite pas à insulter copieusement.

Par superstition, on déteste les chats (dont blancs) qu'on tue à vue. On leur coupe même la queue et les brûle 
sur un bûcher pendant  une invasion ou attaque.  Le chiffre "3" est  important  comme le "13".  La vipère 
cavernicole - un gigantesque serpent – est la hantise presque viscérale des skavens (cf. p. 117, FRC).

Interprétation

Façon de  parler,  de  s'exprimer :  petits  cris,  sifflements  éraillés,  grognements  hargneux  et  murmures 
d'excitation. Un discours formé de nombreuses phrases courtes où l'on répète les mots importants deux fois.  
Ça doit être court, percutant et pertinent (pragmatisme). On grince des dents (bruxomanie). 

CRACHER : Râler sur son sort, sur les autres ou sur les adversaires.

DEVORER : vorace, manger vite, beaucoup dès qu'on peut. 

FLAIRER : prendre un maximum d'infos, ne pas être remarqué, sans qu'on devine d'où vienne l'attaque,  
humer l'air, retarder son action...

GRATTER : courber l'échine et caresser ses supérieurs dans le sens du poil. Faire preuve de déférence, de  
flatterie non feinte tout en rêvant de prendre sa place et d'éviter d'être jeté en bas de son tabouret. 

GEINDRE : jamais responsable, toujours les "autres".

LISSER : rester discret, ne pas être la cible d'un envieux, faute des autres et réussite grâce au fruit de son  
incroyable talent. 

MACHER : traiter durement ses sous-fifres. 

MARQUER : montrer sa propriété et qu'on est supérieur. 

MENTIR : on ne dit jamais toute la vérité, on enjolive et on encense même la plus petite victoire. 

SURVIVRE : combattre que si on a la certitude remporter la bataille (être en surnombre et bien étudier les  
choses, être patients), prendre la fuite, passer un marché voire se constituer prisonnier s'il le faut. 

TREMBLER : paranoïa, ennemis partout,  mort  au prochain tournant.  Lâches invétérés.  Si  on se montre 
téméraire c'est par peur ou par sentiment de groupe/masse/guerre (musc) sûrement pas par courage ou par  
sens du devoir.
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Générateur de noms skavens

Préfixe, roule 1d100 :

01-03 Azh
04-05 Azar
06-08 Arr
09-10 Baz
11-12 Bur
13-15 Critt
16-17 Dur
18-19 Frik
20-21 Gaz
22-23 Gnaw
24 Gesht
25-26 Gris
27-29 Hask
30-31 Iki
32-33 Khak
34-35 Krat
36 Kirki
37-38 Krits
39-40 Malk
41-43 Mass
44-45 Mors
46-47 Nurg
48-49 Pask
50-51 Praz
52-53 Rass
54-55 Ratt
56-57 Rhi
58-60 Rusi
61-63 Skirs
64-66 Skee
67-68 Skleet
69-70 Skre
71-72 Skrit
73-74 Snee
75-77 Than
78-79 Thro
80-81 Thra 
82-84 Tzar
85-86 Var
87-88 Vas
89-90 Vels
91-92 Vrink
93-94 Vermi
95-96 Vitt
97-98 Viskt
99-100 Voss

Suffixe, roule 1d100 :
 
01-03 ak 
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04-05 az 
06-08 assik 
09-10 at 
11-12 ck 
13-15 cin 
16-17 drak 
18-19 dwell 
20-21 flem 
22-24 hakk 
25-26 hisk 
27-29 is 
30-31 iskikk 
32-33 k 
34-36 kin 
37-38 kis 
39-40 kual 
41-43 lik 
44-45 litch 
46-47 matz 
48-49 nagar 
50-51 naard 
52-53 ner 
54-55 neth 
56-57 nik 
58-60 quee 
61-63 quol 
64-65 r 
66-67 rik 
68-69 rin 
70-71 rit 
72-73 risk 
74-75 sch 
76-77 skabak 
78-79 skik 
80-81 skittar 
82-84 sisk 
85-86 stisk 
87-88 t 
89-90 tabak 
91-92 tar 
93-94 th 
95-96 zarr 
97-98 zel 
99-00 roule 1d10: 1-5 pas de suffixe et 6-10 : deux suffixes (roulez 2d100)
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