
Adeptus Mékanork
« J’ose parler – à demi mot par crainte de l’Inquisition – qu’on puisse parler d’ingénierie Ork et qu’il pourrait être 
favorable de s’y intéresser dans la course aux armements qui nous occupent face à tous nos adversaires. »

– Extraits d’une conversation orale du Maester Euzebio, Technoprêtre de l’Adeptus Mechanicus

es ennemis de l’Imperium sont nombreux. Chacune des institutions impériales les pourchassent et les traquent
sans relâche à des degrés divers d’actions et d’engagement. Il convient pour tous de les détecter et les anéantir
sans la moindre hésitation. Mais pour certains, il faudrait peut-être s’y intéresser de plus près au lieu de
toujours commencer par les annihiler corps et biens dans les foudres de l’Empereur. L

__Il y aurait peut-être des choses à découvrir ou à apprendre notamment sur leur technologie et sur leur niveau de maitrise
en techno-mécanique. Même si cela est hérétique, certains avides de connaissances, curieux de tout et dévorés par la passion
de la Science voudraient en savoir plus ! Qui de mieux placé qu’un libre-marchand pour effectuer cette besogne aux
contours largement dépassées voire des limites enfreintes carrément. Joueurs, arrêtez-vous de lire ici. Le reste de ce texte est
réservé à votre MJ !

Introduction
Toute cette aventure démarre d’une entrevue entre les personnages et le Maester Euzebio, Technoprêtre
émérite de l’Adeptus Mechanicus et d’une note insignifiante, presque sans importance contenue dans un
rapport de mission de l’Adeptus Arbites qu’étudie Euzebio toujours à l’affût comme on peut relever les
faits divers dans une gazette.

Le personnage-capitaine, libre-marchand lors d’une halte dans les environs des Etendues de Koronus (peut-être à Port
l’Errance voire à Castel aux p. 340-342) a été contacté de manière tout à fait informelle et discrète. Un jeune coursier, un
pauv’ gamin est venu lui remettre une invitation rédigée à la main sur un simple bout de parchemin, pliée en quatre.

Rendez-vous est donné aux personnages pour se rendre dans les environs de Furibundus au temple Altar-Templum-
Calixis-Ext-17 (p. 343). Le message est signé par un certain « M .E. T. de l’A.M. ». La route pour rejoindre le temple
n’est pas simple mais permettra de déterminer si son équipage est assez compétent et vaillant pour la mission qui suit.

Le MJ veillera faire effectuer un test de Pilotage (vaisseaux spatiaux) (-30) vu la difficulté d’accessibilité au temple. En cas
d'échec,  les  dégâts  sont  considérables.  Ils  sont  de  l'ordre  de  1d10+1  points  de  dégâts  (par  degré  d'échec,  et  ce
cumulativement) diminués par le bouclier. Il faut alors comparer ce score au Blindage du vaisseau et soustraire ce score au
total précédent. Le restant fera perdre des points d'Intégrité qui font aussi perdre un point d'Effectif et de Moral. Tous les
autres  joueurs  (cf.  Entraide,  p.  232)  hormis  celui  qui  a  fait  le  test  de  Pilotage  peuvent  s'allier  pour  effectuer  des
Réparations d'urgence (cf. Actions Étendues, p. 218) et réparer le vaisseau mais ne peuvent éviter la perte à l'Effectif et au
Moral.

Une fois sur place, alors qu’ils demandent à rencontrer « [MET2LAM] », on propose de les emmener auprès de lui. Vous
quittez  à pied l'astroport,  sorte  d'immense hangar  dans lequel  peut  être stocké un seul  et  unique vaisseau,  le  vôtre
actuellement. 

Dans l'Altar-Templum-Calixis-Ext-17
Ce qui vous surprend ici, par rapport à la fureur solaire du dehors, c'est le calme et la douce lumière verdâtre de l'éclairage
qui baignent en ces couloirs et ces salles. Mais vous avez la sensation qu'il y a quelque chose de plus. Vous ressentez toute
la plénitude et la force d'introspection que l'on peut retrouver en parcourant ces couloirs garnis de cellules des prêtres de
l'Ecclésiarchie. Vous parcourez un dédale de couloirs, d'ascenseurs et d'escalator certains mêmes avec les yeux bandés où
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seule une rampe métallique d'une froideur étrange vous sert de guide alors que l'atmosphère qui vous entoure semble être
tout droit sortie d'une fournaise ! 

Vous atteignez enfin atteindre les appartements privés et cabinet de travail d'Euzebio. Son bureau personnel est attenant
à son laboratoire où s’affairent quantités de personnes sur de complexes mécaniques et engins. L'endroit est spartiate et ne
comporte aucun luxe, confort ou fioriture si ce n'est l'omniprésence du sigle de l'Adeptus Mechanicus.

Avez Euzebio
Il vous reçoit plutôt chaleureusement vous invitant à prendre place, à s'enquérir si le passage n'a pas été trop dur à

franchir pour s’amarrer ici et si votre dynastie de libre-marchand se porte bien ainsi que vos membres d'équipage. Il sort
d'une petite armoire un alcool de fort bonne qualité qu'il réserve pour ces hôtes extérieurs. Vos sièges sont en fait des
tabourets inconfortables qu'on installe face à des planches à dessins, table à plans, à dessins industriels. Il n'avait que ça à
vous offrir s'excuse-t-il.

Euzebio possède une longue barbichette blanche, une peau fripée par l'âge, blanche et des cheveux filasses blancs qui
forme une sorte de broussaille autour de ces tempes. Il porte une blouse de travail, rien de bien protocolaire.

L'objet de votre presence vous est revele
Après quelques politesses, il se propose sans détour d'en venir à la raison pour laquelle il vous a fait venir. Tout

d'abord, il souhaite votre parole d'honneur de ne rien révéler de ce qui va suivre. Il ne menacera personne et sera disposé à
ce  que certains  membres  de l'équipage quittent  la  pièce  pour  ne pas  être  mêlé  à  la  conversation qui  pourrait  être
embarrassante.

Sous ses aspects de vieux bonhomme, Euzebio a le bras long et lui chercher des crosses pourrait sans aucun doute se
retourner contre les PJ. Le MJ aura tout le loisir de leur placer quelques Infortunes (p. 306) de bons tons à l'avenir.

Il  a  relevé  un  élément  des  plus  intéressants  dans  un  rapport  de  mission  de  l'Adeptus  Arbites  (p.  302)  qui
accompagnait, lors de sa première mission, le libre-marchand Anthacia Kleber, capitaine de l'Alestorm. Celle-ci ayant reçu
sa lettre de marque se devait de remplir une mission pour l’Imperium en organisant les représailles musclées contre une
petite colonie félonne et rebelle qu’il convenait de mater (p. 330). Lors de son voyage, dans la zone de Bokou Bokou de
Kro’ où elle devait se rendre, elle fit la rencontre d’un Massakreur Ork qu’elle dut combattre. Celui-ci fut touché et
s’abattit gravement touché, ayant subi d’importantes avaries sur une planète inconnue. En perdition, il allât s’y écraser et
l’Adeptus Arbites jugea cela sans importance et insista que l’on poursuivre le voyage sans s’y soucier. Mais Euzebio pense
qu’il a pu y avoir des survivants et en arrive au cœur de sa mission.

Dès lors, il demande aux PJ de lui ramener si possible un Mékano (Ork) vivant. Il pourra à loisir essayer de discuter
avec lui et tenter de lui faire partager ses connaissances. Bien évidemment, cette mission reste confidentielle et hautement
illégal vu l'intérêt qu'on porterait à des ennemis affichés de l'Imperium. Prenez garde à rester discret et à ne pas vous attirer
les foudres de l'Inquisition vous prévient-il.

Voilà ce qu'il peut vous offrir – suite à cette question mercantile qui va sans doute être la première du groupe avant de
répondre sans doute favorablement – espérons-le pour la suite de ce scénario : de l'argent, des contacts, du matériel, le
soutien et l'aide de l'Adeptus Mechanicus, etc. bref tout ceci représente le +2 à venir au facteur d'influence du groupe.

Livrer un Mékano Ork à Euzebio
Entreprise mineure, +2 au facteur d'influence
Pour le libre-marchand et son équipage, voici listées les conditions nécessaires à réunir afin de pouvoir réaliser cette 
entreprise :
    - un vaisseau capable de voyager dans le Warp,
    - disposer d'une bonne, valable ou légale raison de se rendre aux alentours de Bokou Bokou de Kro'.

Le MJ veille à ce que les joueurs prennent en compte ces conditions avant de lancer leurs personnages dans l'aventure 
qui suit.

Les objectifs de cette entreprise seront précisés et définis par la suite dans chacune des parties à venir.
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Ière Partie : Prise d'Informations
« Ork ? Vous avez dit Ork ? Comme c'est étrange ! »

- un rat de bibliothèque

Objectif : S'informer
Avant de se lancer à corps perdu dans cette aventure, il
serait de bon ton de savoir où l'on s'aventure et corroborer
certaines données fournies voire même en apprendre plus !
Un libre-marchand averti a toujours un coup d'avance !
Conditions :  en  savoir  plus  sur  les  Orks  et  au  sujet
d'Anthacia Kleber en se rendant sur Castel (p. 343) là où
tout transite, où tout se négocie, s'achète !
Thèmes : exploration
Point d’Accomplissement : +300

Vue d'ensemble
Les PJ connaissent le nom de
ce libre-marchand et celui-ci de
son  vaisseau.  Il  pourrait  être

facile  en traînant sur les astro-docks ou des entrepôts de
ravitaillement avec un test étendue d'Enquête  (p. 265) de
faire la connaissance avec des personnes qui la connaissent. 

Interrogatoire
De là, ils peuvent en apprendre un peu plus sur elle et

tenter  de  la  contacter  pour  la  questionner  via  un  test
d'Interrogatoire  (+10) sur  sa  première  mission  et  cette
mésaventure avec ce vaisseau Ork. Pour rentrer en contact
avec elle,  il  peut  être  utile  de recourir  à l'astropathe de
votre  vaisseau  qui  pourra  user  de  son  Pouvoir  spécial :
Téléphatie astrale (p. 162).

Ensuite une communication plus classique pourrait être
établie, elle n'est pas si éloignée de Castel.

Elle peut leur fournir plus d'infos sur la planète exacte
voire  relire  son  livre  de  bord  et  indiquer  les  forces  en
présence (description du vaisseau, voire notes sur les avaries
subie  –  à  la  discrétion  du  MJ  – pour  mieux  aider  le
groupe à savoir déterminer à qui ils devront peut-être se
mesurer.

Sans  doute  qu'elle  ne  donnera  pas  ses  infos
gratuitement et les monnayera à son avantage. Elle pourrait
exiger qu'une partie de stock ou de marchandises soient
consignées pour Castel pour elle. Un test d'Entretien est
donc nécessaire (p. 274).

Ork idee !?
Les personnages partent à la recherche d'un érudit, d'une
personne qui en sait un peu plus sur la société Ork. C'est
un sujet un peu tabou et  hérétique vu que ce sont des
ennemis déclarés de l'Imperium.
__Le MJ peut faire lancer un test étendue d'Enquête pour
dénicher l'information. De là, les PJ peuvent avoir accès à
une mine (déconfite) d'informations. Ceci pourra les aider à
avoir accès à certaines Connaissances interdites (xenos). Le
MJ  leur  permettra  exceptionnellement d'effectuer  le  cas
échéant un test avec un bonus s'ils ne devaient pas posséder
ce savoir. 
__Maintenant,  il  est  leur  aussi  loisible  d'engager  et
d'embarquer  cet  infâme  rat  de  bibliothèque  pour  le
consulter à loisir comme un livre posé sur un pupitre, à
son bonne convenance.

Voyage
Une  fois  ces  précieuses  informations  consignées,  il  est
grand temps de se mettre en route. Pour le Navigator du
groupe  et  son  MJ  voici  quelques  notes  pertinentes  et
pratiques.

Voyager dans le Warp
A destination  du  MJ,  voici  un  mémo pratique  pour  le
voyage dans le Warp (p. 183 et ss.) entre Furibondus et les
alentours de Bokou Bokou de Kro’.

La valeur de base est de 8. De même, on utilise le
ratio x15 pour calculer le nombre de jours réels passés à
voyager. 

Afin de détecter l’Astronomican, le Navigateur effectue
un test de Vigilance (+10). On acquiert des bonus/malus
de 10 en fonction des degrés de réussite ou d’échec sur le
test d’Orientation (Warp) (*) à venir. Le malus maximal
sera de -20 ; supérieur, c’est un échec et on ne peut tenter
le voyage.

Le MJ procède à un  test d’Orientation (Warp) (+10)
qui influencera par la suite le processus (#).

Le joueur effectue son  test d’Orientation (Warp) avec
bonus/malus (*) – voir Table 7-3 pour le résultat.

Par  5  jours  dans  le  Warp  (minimum un  test),  on
effectue un jet sur la Table 7-4 avec +20 si réussite au test
précédent (#).

Pour quitter le Warp, on effectue un test d’Orientation
(Warp) (-20).
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IIeme Partie  :  Evaluation  d'une
Situation plus que Tendue

« Il  fait  crasseux  ici,  les  Orks  pullulent  comme  des
moustiques dans un marais putrides et ces pauvres ères en
guenilles  mal  nourris,  couverts  de pustules,  de  blessures
purulentes ont l'air de lépreux tout droit sorti  des pires
cités de l'Empire. »

 - Médecin de campagne du vaisseau des PJ

Objectif : Évaluer la situation
Une fois la planète atteint, il leur faudra savoir si les Orks
ont  pu  survivre  et  localiser  leur  base-arrière,  sûrement
constituée de l'épave du vaisseau abîmé ici.
Conditions : contacter la peuplade en place, s'associer avec
eux  pour  bénéficier  de  leurs  informations  (rapport
d'éclaireur) pour ensuite apporter leur force de frappe et en
finir  avec  ces  maudits  Orks,  vulgaires  et  sanguinaires
pilleurs, bloqués au sol.
Thèmes : exploration
Point d’Accomplissement : +300

Vue d’ensemble
La planète sur laquelle ils atterrissent après l'avoir quelque
peu survolés est plutôt désertique, un sol rocailleux, aride,
ocre  et  cuivré  où  l’on  cultive  péniblement  quelques
ressources autour d'oasis fortifiés tel la ville de Karak en
Jordanie.  Il  s'agit  d'un  monde-médiéval  où  les  gens  se
battent  avec  des  armes  primitives  et  font  grand  usage
d'armes de jet tels arcs et arbalètes et quelques fusils.

Aux prises avec des Orks tombes du ciel
Ces havres de paix, même si fortifiés sont régulièrement
pris d'assaut par une poignée d'Orks agressifs et bien armés
qui  n'hésitent  pas  à  faire  usage  de  leurs  puissantes  et
destructrices  armes  de  guerre.  Ils  ont  même  réussi  à
démonter l'un de leurs Kanons dorsaux restants p. 209)
pour  le  monter  sur  un  plateau  mobile  afin  d'augmenter
l'effet  destructeur.  Tout  cela  n'a  bien  sûr  pas  été  rendu
possible sans les compétences d'un Mékano Ork ! Quelle
aubaine pour nos PJ.

Ils ne sont pas assez nombreux et se font décimés par
un déluge de flèches et carreaux qui les poussent à attaquer
des convois de ravitaillement pour les piller plus facilement.

Aux personnages de jouer !
Les  personnages  peuvent  apprendre  tout  cela  et  la
localisation de l'endroit où leur vaisseau s'est écrasé s'ils
promettent  d'aider  le  seigneur  local,  Marek  Khan  (avec
l'aide de sa soldatesque) à se débarrasser d'eux et rétablir la
tranquillité  sur  ces  terres.  Il  leur  faut  aussi  trouver  un
moyen de rentrer dans les bonnes grâces de la population
servile et crédule pour éviter toute velléité contre eux.

Objectif  secondaire :  Porter  secours  à  la
communauté en place
La petite communauté vit difficilement et durement dans ce
monde  des  plus  hostiles  et  difficiles.  De  plus,  avec  les
Orks qui mènent d'incessants raids pour les piller et leur
voler  leurs  maigres  ressources,  beaucoup  sont  mal  en
point : blessés, affamés, affaiblis...

Ils pourront montrer que l'Empereur-Dieu ne les a pas
oubliés et se porte à leur secours par l'entremise de l'un de
ses libres-marchands. Une occasion d'apporter à nouveau la
lueur scintillante du crédo sur ces pauvres bougres qui ont
bien besoin de soins !
Conditions :  réussir  un test  de  Medicae en usant  d'une
Utilisation spéciale : soins intensifs (p. 86)
Il pourrait être pratique de disposer au besoin de Médikit
(avancé) (p. 142).
Thèmes : Crédo
Point d’Accomplissement : +100

Le MJ fera usage de test de Charisme (-10) voire (+10)
(ou des tests  d'Arnaque  voir  d'Intimidation) une fois  la
population aidée, pour amener le seigneur à vous aider lui
qui refuse ne voyant pas quel intérêt véritable vous allez lui
apporter  lui  qui  ne  voit  en  vous  que  des  trouble-fêtes
supplémentaires.
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Vie sur place et preparatifs
Les  PJ  sont  plutôt  bien  reçus  surtout  s'ils  aident  la
population  locale.  Ils  sont  logés  dans  la  petite  cité-
forteresse  de  Marek  Khan.  Une  garnison  est  mise  à
disposition de leur troupe.

__Faire  usage  de  leurs  rations  seraient  bien  vu  au  lieu
d'épuiser les ressources déjà bien faibles des autochtones.

Les officiers s'entretiennent avec eux de la disposition
du campement Ork constitué de l'épave de leur vaisseau.
(Voyez la Troisième Partie du scénario). Le MJ veille à
établir une situation des lieux qui lui convient en tenant
compte de la vue d'ensemble brièvement décrite.
Mais les PJ ne doivent pas oublier la priorité de la mission
confiée par Euzebio, il reste des libres-marchands et qu'il y
a  sans  doute  du  profit  à  faire  ici !  Autant  en  profiter
comme disent les affairistes.

Objectif  secondaire :  Dénicher  des  ressources
minières à exploiter
Il  s'agit  de  survoler  la  planète  et  de  détecter  si  une
quelconque  ressource  pourrait  y  être  piochée  et  ensuite
emmenées dans d'innombrables  soutes vers les immenses
entrepôts et industries des mondes-usines. 

Il y aurait moyen de négocier un futur accord commercial
avec  les  autorités  en  place  en  faisant  travailler  cette
population locale comme des serfs moyenâgeux qu'ils sont.
Mais ceci est une autre Entreprise...

Toujours est-il qu'il faut bien commencer par quelque
chose, quelque part.
Si les Orks sont encore présentes, le défi est Corsé (6)
alors qu'une fois qu'on a fait table rase de leur présence, ça
facilite  grandement  les  choses  avec  un  Simple  défi  à
remporter (3).
Conditions : réussir un défi d'exploration (p. 263)
Thèmes : exploration
Point d’Accomplissement : +175

IIIeme Partie : Capture et Ex-
filtrage

« Aaaarrgh... Schlak !»
- dernier râle d'un Boyz Ork avant que ne s'abattent sur lui

une hache qui lui décapité la tête

Objectif : Capturer un Mékano Ork
Il s'agit du passage « grosse baston » de cette aventure. Les
PJ doivent s'être préparés, avoir remonté le moral, prévu un
plan d'attaque en fonction des force en présence et de leur
disposition.
Conditions :  encercler  le  camp Ork constitué  autour  de
l'épave de leur vaisseau et vaincre ceux-ci tout en en veillant
à  garder  en  vie,  le  Mékano  Ork pour  le  capturer.  Ce
dernier  se  trouve  avec  le  Kanon  dorsal  mobile  bien
entendu.
Thèmes : militaire
Point d’Accomplissement : +300

Vue d’ensemble
Le Massakreur Ork se trouve au fond d'un cratère qu'il a
formé en  s'écrasant  au sol.  Tout  autour,  des  patrouilles
Orks ont été organisées. Le gros des troupes se trouvent
près du vaisseau. Il y aurait moins de monde s'ils attaquent
pendant qu'ils pillent un convoi envoyé pour les leurrer et
les distraire.

Le MJ veillera à équilibrer les forces en présence en
gardant en tête que les Orks sont plutôt peu nombreux
mais profitent de leur puissance de feu et de ce Kanon
dorsal  monté  sur  un  chariot  mobile  tiré  par  des  Boyz
Berzeks.  Ils  usent  d'une  mixture  Ork  aux  propriétés
identiques au Frénézon (stimulant) (p. 143) – ajoutez cela
au profil du Korsaire Ork.

Objectif secondaire : Neutraliser la menace Ork
Afin  de  capturer  le  Mékano  Ork  il  faudra  décimer
l'équipage Ork qui l'entoure. De même ceci permettre de
rendre  la  sécurité  à  la  communauté  vivant  sur  place  et
assurer  la  paix  et  la  prospérité  de  la  future  installation
minière qui pourrait s'installer ici.
Conditions : connaître la localisation de l'endroit où s'est
abattu  leur  vaisseau  et  disposer  du  renfort  de  la
communauté  humaine  vivant  sur  place  (ces  éclaireurs,  le
repérage des lieux aux préalables, etc.)
Thèmes : militaire
Point d’Accomplissement : +175

Adeptus Mekanork – scénario de pitche pour R ogue Trader – http://www.sden.org 5

http://www.sden.org/


Et pendant ce temps
Enfin,  il  ne  faut  pas  oublier
que  dès  que  les  Orks  s'en
apercevront,  ils  deviendront
obnubilés  par  l'idée  de
capturer le beau vaisseau tout
fringuant  des  PJ  qui  atterrit
sur  la  planète.  Ils  seront

envieux d'aller le démonter pièces par pièces afin de réparer
le  leur  qui  est  cloué  au  sol  depuis  trop  longtemps.
Espérons que les PJ auront prévu le coup et organisé de
solide  défense.  Le  mieux  étant  de  rester  incognitos  et
discrets.  Clairement les  chefs  Orks y  pensent  et  auront
manœuvrés pour effectuer un détour pour tenter le coup en
se  ruant  à  l'attaque  du  vaisseau  basé  dans  la  ville  du
seigneur local.
__Enfin,  lorsque  la  victoire  est  leur,  il  resterait  bien
certaines choses à faire avant de quitter la planète.

Objectif secondaire : Étudier l'épave, les débris du 
Massakreur Ork
Une  fois  le  vaisseau  découvert,  un  Mékano  de  capturé
vivant, ils pourront explorer rapidement l'épave crasseuse et
bien mal en point des Orks.

Parcourant leurs coursives, ils tomberont sur les box de
cargaison  préservées  qui  contiennent  un  riche  butin  (p.
209) pillés précédemment ou constitué de ce qu'ils ont pu
voler  ici auprès de la communauté,  peut-être  ce  précieux
minerai qu'ils ont découvert précédemment.

Ils pourront étudier la « Teknologie Ork » et apporter
à Euzebio l'un des redoutables Kanons dorsaux typiques de
ces Massakreurs Ork.
Conditions :  trouver  le  repaire  des  Orks  et  tous  les
éliminer.
Thèmes : exploration
Point d’Accomplissement : +150 et +50 pour le Butin

Arrivée de l'Inquisition (p. 306)
Infortune désagréable, -1 au facteur d'influence (p. 283-284)
Alors que les PJ ne s'en doutent pas ou au plus mauvais moment, alors qu'ils allaient atteindre la planète ou reviennent
avec le Mékano Ork et peut-être l'un des Kanons dorsaux, voici que s'annonce un Inquisiteur, accompagné de ses Acolytes.

Il souhaite effectuer une tournée d'inspection et une visite de courtoisie empreinte de protocole et de solennité.
Les PJ pourront peut-être se sentir piégés voire trahi mais il n'en est rien. L’événement est tout à fait fortuit même s'il

tombe au plus mauvais moment !
Il faudra faire preuve de tact, de doigté et de diplomatie pour recevoir cet hôte de marque et le voir bien vite quitter

les appartements du vaisseau des PJ, satisfait.
Le MJ veillera à tests nécessaire du type diplomatie, protocole, étiquette, baratin, etc.

Conclusions
Les personnages peuvent compter  sur un allié des plus précieux en la personne d'Euzebio,  un personnage illustre  et
important au sein d'un ordre des plus fondamentaux de l'Imperium : l'Adeptus Mechanicus.

Au final, parviendront-ils à écarter l'intérêt et l'attention que porte sur eux l'Inquisition ? Cela n'est jamais neutre et
n'est jamais de bon augure (d'où la perte d'un point de facteur d'influence).

Recompenses
Les PJ doivent additionner les bonus éventuels obtenus en plus des trois objectifs fixés afin de connaître le décompte final
de leurs points d’Accomplissement. Tous les points d’Accomplissement dépassant les 900 points requis leurs confèrent un
bonus de +1 au facteur d’influence initial de 2 par tranche de 100 points supplémentaires.

De plus,  chaque personnage mérite  500 xp pour  être  allé  au terme de cette  aventure  en plus  des récompenses
d’interprétation (p. 291) plus 50 points pour chaque objectif secondaire rempli par le groupe.

Enfin, si les explorateurs disposent maintenant d’une route plus sure et certaine pour se rendre au Fief Damné, ils
peuvent s’ajouter 150 points d’expérience additionnels.
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PNJ important

MEKANO ORK
Semblable à son homologue Korsaire (p. 377), il demeure plus doué de ses mains et
peut réfléchir un peu plus loin que ce dernier. Ceci lui permet de concevoir de terribles
machines assemblées de bric et de broc, d’objets de récupération qui ont la faculté de
tuer des choses avec une monstrueuse efficacité mais toutefois parfois fort relative, voire
carrément hasardeuse.

Il possède une trousse à outils qui ne le quitte jamais comme son chapelet d’écrous
qui pendent à son cou ou à sa ceinture. Il porte une sorte de salopette de travail,
protégé par un tablier de cuir et d’un casque de soudeur.
Il est Talentueux dans les domaines de la « Techno-Mékanique » même s’il est tout à
fait  capable  de  concevoir  des  armes  souvent  composées  d’étranges  et  hétéroclites
assemblages mais qui fonctionnent ! 
Il jouit d’une place toute particulière dans la brutale et guerrière société des Orks en
leur fournissant un fatras et fourbis d’étranges armes et machines de guerre.

Profil du Mékano Ork xenos
CC CT F E Ag Int Per FM Soc
45 20 50 (8)45 26 30 30 28 22
Déplacement : 3/6/9/18 Points de Blessures : 16
Compétences : Métier (Techno-Mékano (p. 86)), Métier (Armurier), Connaissances générales (orks), Langue (bas 
gothique, ork), Vigilance (Per)
Talents : Talentueux (p. 94) portant sur Techno-mékano, Biceps saillants, Coup écrasant, Endurci, Formation aux armes de
base (MS, primitive), Formation aux armes de corps à corps (énergétiques, primitives), Formation aux armes de poing 
(MS, primitives), Formation aux armes lourdes (MS), Résistance physique, Vigoureux
Armure : armure récupérée et tablier de travail et casque de soudure (corps : 2 PA ; tête : 3 PA ; bras et jambes : 2 PA)
Armes : fling’ (60 m ; C/3/10 ; 1d10+4 I ; Pén : 0 ;  AT : 30 ; Rch : 1 ; imprécise ; peu fiable)
Équipement : outil combiné (p. 146), 2d10 ékrous, brelokes étincelantes, trophées et pièces détachées récupérées, 2 
chargeurs de secours pour fling’, respirateur, vox personnel grossier

Je vous invite à découvrir cette preview du Mékano ork
qui vous donne un aperçu rapide du Talent de Bonne Brik'ole

sur JDRP [ http://www.jdrp.fr/article/mekano-ork-26555,jdr-rogue-trader-223,categorie-previews-10.html ]

Merci à Fredraider pour la relecture critique et attentive

pitche (septembre 2016)
verheve_AT_gmail,com
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