É-rat-dication
un scénario pour WJDR (2e Ed.)
Ce scénario de WJDR se déroule avec plusieurs niveaux de PJ au pouvoir, droit et prérogative
différents. L’aventure se passera en des lieux forts différents pour bien marquer le changement
de Carrières. Les joueurs vont devoir enfiler le costume de plusieurs PJ au cours de cette partie.
Il sera prévu à cet effet des pré-tirés. En résumé, ce sera en trois lieux avec trois actions et trois
factions distinctes mais avec une trame qui se poursuit.
Le MJ pour garder l'effet de surprise sur l'interprétation tour à tour par les joueurs de personnages
différents au sein de la même trame scénaristique est vivement invité à ne pas dévoiler à ses joueurs
les informations reprises supra.

Synopsis
L’aventure commence en ville où des faits troublants sont à noter, la milice (PJ) enquête. Les faits et
indices conduisent à ce que l’attention de répurgateurs soit dirigée vers un honnête et innocent village
qu’ils veulent détruire. Le Chaos s’y serait domicilié et il faut purifier tout cela dans les flammes
rédemptrices. Les villageois (PJ) devront défendre leur village de cette furie. Enfin, on comprendra
que le mal se trouve niché au cœur d'une grotte où les haruspices données sont perverties. La justice de
l’Empereur sera dispensée par une troupe d'hommes de main (PJ), à la solde d'un répurgateur (PNJ).

Ouvrages conseillés voire requis
Pour ce scénario, le MJ pourrait avoir besoin du supplément consacré aux skavens dénommé « Fils
du Rat Cornu » (FRC) et bien évidemment du livre de base de Warhammer (WJDR).

Pré-tirés
Les joueurs recevront à chaque acte, des pré-tirés standards qu’ils pourront personnaliser via la
distribution de points d’expérience. Ceux-ci leur permettront d’augmenter leurs Caractéristiques :
1. En ville, ce seront de jeunes recrues engagées parmi les miliciens ( 100 XP distribués),
2. En campagne, ils interpréteront des paysans et autres métiers ruraux ( 300 XP distribués),
3. Dans la grotte, ils y pénétreront en tant qu'hommes de main d'un répurgateur ( 500 XP distribués).

Acte I : en ville, chasser-croiser entre ratiers et rats pour la milice
En ville, les rats prolifèrent. Les ratiers ne veulent/peuvent (?) pas agir car certains les en empêchent
en prêchant le retour du dieu tout puissant Rat Cornu (?) tandis qu’un individu tue les ratiers
impudents qui osent officier, on dirait un rat géant, débout sur ces deux pattes !
Des fermiers venant d’un village situé non loin de la ville déversent leurs marchandises pour nourrir
les rats… Tout ceci amène la milice à conclure que ce village est impliqué.

Pré-tirés
Chaque joueur est invité à partir du pré-tiré proposé ci-dessous (un milicien humain novice entamant
une première carrière) de développer son personnage en lui faisant déjà profiter d'une augmentation
(promotion gratuite).
Le cas échéant, il peut aussi opter pour l'un ou l'autre Talent ou Compétence (signalé par une barre
oblique – barrer ce qui n'est pas choisi).
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Les bonus octroyés par un Talent sont déjà pris en compte dans le profil suivant.
Profil principal
CC
CT
F
E
Ag
Int
FM
Soc
30
30
30
30
30
30
30
30
Profil secondaire
A
B
BF
BE
M
Mag PF
PD
1
11
3
3
4
0
0
1
Compétences : Commérage +10%, Connaissances générales (Empire), Esquive, Fouille, Langue
(reikspiel), Métier (un au choix), Natation, Perception, Soins des animaux, Survie
Talents : 2 talents issus de la Table 2-4 (cf. p. 19, WJDR), Coups puissants, Maîtrise (armes lourdes) /
Rechargement rapide
Armure : armure légère (veste de cuir et calotte)
Points d'armure : 1 tête, 1 bras, 1 corps, 0 jambes
Armes : hallebarde ou arc et 10 flèches
Dotations : 2d10 co, uniforme

Rumeurs de ratiers ivres morts ?
Les PJ sont dépêchés par leur sergent aux abords des égouts de la ville ; à l'une de ses entrées (il y en a
deux, l'une au Nord, l'autre au Sud). Après il y a un couloir principal en pente douce avec des galeries
latérales plus étroites et plus basses. Le tout est crasseux et puant. On y progresse difficilement
(glissade et plafonds bas – marche courbée) en s'éclairant avec des torches ou lanternes. Ce n'est pas
un cadeau qu'on fait aux PJ : une mission des plus ragoutantes.
Ils doivent rencontrer le délégué des ratiers de la cité qui a fait état d'étranges faits et a menacé de faire
grève. Un test de Connaissances générales (Empire) peut apprendre que ce n'est jamais une bonne
chose pour une ville alors qu'avec un test de Commérages réussi, on apprend déjà que des nuées de
rats pullulent en surface !
Ce dernier leur explique qu'un rat « géant » se tenant debout sur ses pattes arrières a été aperçu dans
les égouts. Il avait les yeux rouges et des griffes acérées ! A n'en point douter, c'est lui qui a dû tuer les
camarades perdus et dont on a retrouvé les corps affreusement mutilés voire dévorés ! Un test de
Connaissances générales (Empire) (-20%) pourrait leur faire penser à un homme-rat (skavens) ?
Mais qui croira ce personnage ?
Il exige qu'on le retrouve et qu'ils puissent travailler en sécurité. On leur confie des torches (voire une
lanterne) et on leur adjoint les services de guide d'un apprenti, un jeune freluquet craintif et couard qui
se lamentera toujours de son sort craignant sa mort prochaine.

Johan, ratier craintif et couard
Race : humain
Carrière : ratier
Profil principal
CC
CT
F
E
Ag
Int
FM
Soc
43
41
30
40
31
36
40
14
Profil secondaire
A
B
BF
BE
M
Mag PF
PD
1
15
3
4
4
0
0
0
Compétences : Braconnage, Commérage, Connaissances générales (Empire), Déplacement
silencieux, Dissimulation, Dressage, Fouille, Perception, Soins des animaux
Talents : Camouflage souterrain, Maîtrise (lance-pierres), Résistance aux maladies et poisons
Armure : aucune
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Points d'armure : 0 tête, 0 bras, 0 corps, 0 jambes
Armes : fronde (munitions), dague, petit chient méchant (cf. p. 230, WJDR)
Dotations : 4 collets, perche

« La Grande Ascension c'est pour bientôt, tremblez devant le Rat Cornu ! »
En se rendant à l'entrée, il tombe nez à nez avec un prédicateur fanatique et dévoyé aux forces du
Chaos. Il porte une pelisse en peau de chat dont on a gardé les pattes avant qui lui servent de fermoir et
la tête qui lui sert de cagoule. Il hurle à la mort « qu'ils vont bientôt déferler et qu'il faut fuir tant qu'il
est encore temps ! ». Les gens sont plutôt dubitatifs et le prennent pour un fou. Ça n'a pas l'air de lui
plaire et de plus belle, crier « que la Grande Ascension approche ! ».
Si les PJ s'interrogent faites leur faire un test de Connaissances générales (Empire ou théologie ou
chaos) avec un malus de 10 à 30% (gros malus pour les connaissances les plus diffuses). Si les PJ
paraissent interloqués (ayant raté leur jet), il se fera un plaisir de leur prêcher l'arrive du Rat Cornu et
de tout leur expliquer. Leur jeune guide à l'air de trouver cela très convaincant vu les dires de son chef
(cf. scène précédente).
Les PJ peuvent le laisser, il n'est pas dangereux si ce n'est qu'il prêche avec conviction et grand tapage.
Ils peuvent aussi l'embarquer et le conduire au poste...
L'apprenti ratier les suit à la trace et tentera de faire connaissances avec eux. Le MJ est invité à essayer
de créer un lien avec ce PNJ car il sera un des premiers visés et tués à la moindre escarmouche
rencontrée par la suite. Ceci augmentera la tension dramatique de la scène à venir.

« Voici venue la nuée de rats »
Les PJ vont sans doute explorer les galeries en parcourant au fur et à mesure le couloir principal.
Pendant qu'ils seront occupés au fond d'une galerie, par la galerie opposée foncera sur eux une nuée de
rats (cf. p. 114, FRC) ! Celle-ci provient d'une galerie en vis-à-vis d'où un chef de meute Moulder la
dirige contre eux. Ce dernier s'éclipsera bien vite, se fondant dans les ombres.
Un piaillement d'abord se fait entendre sourd, puis de plus en plus aigü... Des raclements et
piétinements se font entendre, ils s'approchent à toute vitesse... Les PJ se retournent, s'interloquent,
s'interrompent. Des lueurs brillent dans l'obscurité à la lueur de leurs torches ou lanterne. Une nuée de
rats arrivent, bigarrée elle est prête à tout engloutir, à fondre sur eux !
Alors, il n'y a aucun moyen de fuir... une seule possibilité, vaincre la peur, résister et se battre.
Il y a fort à parier que le ratier ne prenne ses jambes à son cou, soit tétanisé de peur ou ne soit
submergé par la vague de rongeurs qui s'abat sur lui.
Aucun indice sur place si ce n'est des marques, des sceaux (runes skavens Moulder) sur leur pelage et
une bave (ou écume) aux lèvres et de pupilles dilatées à l'extrême comme s'ils étaient sous l'influence
d'une drogue (test de Soins des animaux).

Le skaven à la besace (dédicace à « Bout-de-Miam »)
Alors qu'ils ont presque tout explorer en empruntant le long couloir, ils arrivent quasiment à l'autre
extrémité. On commence à distinguer au loin un faible halo provenant de la lumière du dehors qui
point faiblement. Arrivés à hauteur de la dernière galerie latérale, les PJ peuvent effectuer un test de
Perception contre un test de Dissimulation d'un skaven (cf. p. 229, WJDR) courbé vers le sol
occupé de ramasser quelque chose. S'ils réussissent, ils peuvent avoir l'avantage de la Surprise. Il est à
8 mètre d'eux. La galerie est un cul-de-sac qui se termine plusieurs dizaines de mètres plus loin.
Il était occupé de ramasser des provisions qui étaient entassées là : des fruits, des légumes, du grain, de
la viande quelque peu pourries ou ratatinées. Il remplissait consciencieusement sa besace (sic). Il fera
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tout pour s'échapper (la sortie est à une dizaine de mètres plus loin, à partir de l'embranchement avec
le couloir principal) avec l'action de Désengagement (cf. p. 127, WJDR) profitant de son M à 5 pour
distancer les PJ. Il peut aussi viser leur source de lumière (malus de 20% à la CT) et profiter de son
Talent Vision nocturne. S'ils l’abattent, ils ne trouvent rien sur lui d'intéressant...

Nourrir les rats mais quelle infamie !
Les PJ arrivent enfin de l'autre côté du couloir principal, à l'autre voie d'accès des égouts. Là, ils
tombent nez à nez avec des paysans qui amènent des victuailles plus ou moins pourries et ratatinées
qui font la joie d'une nuée de rats qui en fait grand festin.
Si les PJ interviennent la nuée de rats se disloquent bien vite tandis que les paysans (3) tentent de fuir
(cf. Paysan, p. 120, FRC). Ils pourront assez facilement certainement en faire prisonnier un et le
questionner sur ces mystérieux et surprenants agissements.
Mais alors qu'ils allaient arrêter les paysans ou disperser la nuée de rats, une meute de rats géants
menaçante vient les attaquer (cf. p. 116, FRC). Les bêtes immondent se jettent sur eux toutes griffes et
gueules dehors, férocement et agressivement. Ils sont au nombre du double des PJ moins 2. L'apprenti
égoutier pourra être attaqué et il faudra certainement le protéger tandis qu'il faudra arrêter les paysans
qui prennent la fuite sans demander leur reste !

Conclusions
Les PJ ont sans doute capturer l'un des paysans avant qu'ils ne s'enfuient tous. Ils peuvent le faire
parler en procédant à un test d’Intimidation ou Torture. Celui-ci tiendra le même genre de discours
que le prêcheur précédemment rencontré. Il est tout aussi fanatique et dévoyé au Rat Cornu. A peine,
pourront-ils apprendre le nom et localisation de leur village.
Les autorités alertées vont aller chercher un répurgateur pour éclaircir tout cela – un village sûrement
perverti par les forces du Chaos – qui ne va pas tarder à se préparer et se rendre sur place pour une
action punitive.
Le MJ poursuit le scénario avec une nouvelle faction, dans un autre lieu pour une nouvelle action.
Passez à l'Acte suivant.

Acte II : enquête expresse des villageois pour éviter de voir leur village
brûler comme une torche
De là, le répurgateur s’en va pour aller détruire ce village qu’il pense condamné et souillé par la
Chaos. Il est accompagné d’un fort contingent de militaires. Mais tout ceci doit se préparer et un
colporteur signale l’arrestation de fermiers du village et la préparation de ce raid. Des villageois
inquiets et décidés vont tout faire pour élucider ce mystère et éviter que ne s’abattent les foudres
vengeurs sur leur village.
Les PJ vont devoir enquêter au sujet des fermiers incriminés et trouver des preuves et indices qui les
conduiront vers une grotte où une sorte de chaman-rebouteux y prêchent des haruspices perverties.
Ils devront se porter au devant des troupes envoyées pour raser le village et convaincre le répurgateur
qu’ils n’ont rien à voir et qu’il faut dévier de sa trajectoire pour fondre sur la grotte et tout y dévaster !
Les PJ, paysans dans ce village n'ont aucune information au sujet de ce qui s'est passé à l'Acte I si ce
n'est que de leurs collègues se sont enfuis de la ville, bientôt poursuivis par un répurgateur et une
petite cohorte de gros bras.

Pré-tirés
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Chaque joueur est invité à partir du pré-tiré proposé ci-dessous (un paysan humain entamant une
première carrière) de développer son personnage en lui faisant déjà profiter de 3 augmentations.
Le cas échéant, il peut aussi opter pour l'un ou l'autre Talent ou Compétence (signalé par une barre
oblique – barrer ce qui n'est pas choisi).
Les bonus octroyés par un Talent sont déjà pris en compte dans le profil suivant.
Profil principal
CC
CT
F
E
Ag
Int
FM
Soc
30
30
30
30
30
30
30
30
Profil secondaire
A
B
BF
BE
M
Mag PF
PD
1
11
3
3
4
0
0
1
Compétences : Braconnage / Canotage, Charisme / Soins des animaux, Conduite d'attelage / Métier
(fabricants d'arc), Commérage, Connaissances générales (Empire), Déplacement silencieux / Escalade,
Dissimulation, Dressage / Natation, Emprise sur les animaux / Métier (cuisinier), Expression artistique
(chant/danse) / Jeu, Langue (reikspiel), Métier (fermier) / Survie
Talents : 2 talents issus de la Table 2-4 (cf. p. 19, WJDR), Camouflage rural / Dur à cuir (+1 B),
Fuite / Maîtrise (lance-pierres)
Armure : aucune
Points d'armure : 0 tête, 0 bras, 0 corps, 0 jambes
Armes : fronde / bâton
Dotations : 2d10 co, flasque de cuir

Colportage d'ennuis à venir
Les PJ sont des paysans; une dure journée de labeur s'achève. Ils rentrent tous chez eux remontant le
route qui mène des champs au village mais qui est aussi empruntée par le charroi commercial habituel.
Le soleil commence à se coucher à l'horizon...
Un colporteur se hâte sur le chemin, claudiquant avec sa charrette à bras remplie de colifichets et
autres ustensiles. Il apostrophera les PJ et leur fera part de ce qui s'est passé en ville tout récemment : à
savoir l'arrestation de paysans issus de leur village qui ont eu des comportements suspects qui ont
poussé les autorités à mandater un répurgateur et ses sbires à enquêter.
A eux de prendre les devants et d'éviter que leur village ne finisse en cendres ! Ce qu'ils peuvent
présager avec un test de Connaissances générales (Empire) +20%.

Trouver les pommes pourries au sein du panier
Il faut réagir et très vite. Sans tarder, avec les dires du colporteur, ils peuvent déterminer avec un test
d'Int -10% ou de Perception +10% les fermes qui sont vides ou dont les chariots sont partis à la ville
pour y vendre des denrées issus de leur production agricole. Ils peuvent alors mettre en évidence 3
masures distinctes.
S'ils guettent son arrivée avec un test opposé de Perception contre Déplacement
silencieux/Dissimulation, ils vont aussi pouvoir repérer le(s) paysan(s) qui a (ont) fui la ville et
reviennent au village prestement.

A la collecte de ces pommes pourries
Ils peuvent maintenant fouiller les masures en question en y pénétrant par effraction et procéder à un
test de Fouille à -10% dans chacune d'elle. Ils peuvent sans problème effrayer et intimider leurs
épouses ou autres habitants encore présents (vieux parents ou jeunes enfants). S'ils doivent faire face à
un jeune adulte, le MJ peut utiliser les caractéristiques reprises à leurs fiches de pré-tiré pour les test
d'opposition ou combat éventuel.
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En fouillant, ils trouvent des colliers en métal gravé de runes étranges (le sigle des skavens). La pythie
leur a remis ceci en leur assurant que les skavens reconnaîtraient alors qu'ils sont des leurs... ils
trouvent aussi des armes dissimulées et de l'argent (plusieurs dizaines de co soit 5d10).
De même, ils peuvent procéder à un test de Pistage pour trouver la trace des paysans se rendant à la
grotte ou en suivre un discrètement qui s'y rend avec un test de Perception opposé à Dissimulation /
Déplacement silencieux.
Ils vont alors pouvoir trouver la grotte et se rendre compte de l'ambiance malsaine et bizarre qui y
règne telles que fumées soufrées, opaques et jaunâtres (voir l'encart ad hoc infra), prédications
stridentes et démentes de la pythie sur place qui hurle au retour du Rat Cornu imminente et d'être à ses
côtés pour éviter d'être balayés dans ce qu'elle appelle la « Grande Ascension » !

Aller aux devants des problèmes pour une ultime solution
Les PJ peuvent alors se poster sur la route pour espérer rencontrer venant de la ville le répurgateur et
ses hommes de main. Ceux-ci vont en effet arriver dans la matinée. Ils se déplacent d'un bon pas, leur
chef est à cheval. Ce sont tous des mercenaires, des hommes aguerris au combat.
Les PJ vont devoir le convaincre de ne pas abattre le feu et le sang sur le village mais se concentrer et
portes l'attaque sur la petite grotte et ses occupants. S'ils peuvent apporter les noms et coordonnées de
paysans incriminés, indiquer lesquels se trouvent encore au village (car en fuite, revenus de la ville), la
localisation de la grotte, ce qu'ils y ont trouvé (pacte dévoyé avec les forces du chaos, la folie de la
pythie sur place, etc.) ils peuvent bénéficier d'un bonus de +20% à leur test qui vise à le convaincre.

Conclusions
Le répurgateur a dû rencontrer un peu avant d'arriver au village et tout brûler, le groupe de paysans
loyaux à l'Empire qui ont pu lui expliquer la situation et le convaincre de porter son action
purificatrice sur la grotte située non loin du village, théâtre de toutes les diableries !
Le MJ peut lancer l'Acte III en distribuant la feuille de personnage d'Homme de main.

Acte III : grotte de toutes les diableries, pythie bonne à être conduit au
bûcher
La corruption du Chaos se terrerait dans cette grotte brumeuse à l'odeur soufrée. L'escouade s'y rend
pour y faire un grand acte de Purification et d'é-rat-dication. Mais avant, le clergé aime savoir et
connaître les multiples visages de la corruption pour mieux le reconnaître lorsqu'il se présente.
Il faut tenter d'en savoir plus avant que les skavens ne s'enfuient prestement devant une telle
démonstration de force. Il ne restera que la pythie fort désappointée.
Il est recommandé au MJ de ne tenir compte seulement des informations collectées par les
personnages dans le précédent chapitre (Acte I) et ceux divulguées par les PJ (paysans) dans l'Acte II.

Pré-tirés
Chaque joueur est invité à partir du pré-tiré proposé ci-dessous (hommes de main - voyez le profil
repris p. 232, WJDR) de développer son personnage en lui faisant déjà profiter de 5 augmentations
suivant la carrière de Brute (cf. p. 225, WJDR). Voyez les Annexes à la fin de ce scénario.

Aux abords du Chaos
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Le groupe se dirige d'une traite, presque illico presto sous le commandement du répurgateur vers cette
fameuse grotte. A l'extérieur, tout semble calme et paisible. Le lisière de la forêt jouxte l'entrée, haute
de presque 2 mètres...
A l'intérieur, le passage est tortueux et sinueux et parfois le plafond se rabaisse à moins d'un mètre et il
faut progresser abaissé voire carrément accroupi à quatre pattes. A cet endroit le plafond est noirci par
la suie des torches qu'on emporte avec soi. Sans lumière, il est quasiment impossible de progresser
plus loin que les dix premiers mètres...
Le MJ détermine à quel endroit il souhaite voir le plafond rabaissé et la progression rendue plus
difficile.
Il faut le plus souvent progresser l'un derrière l'autre. Le répurgateur se tiendra généralement au milieu
du groupe où l'avant de celui-ci s'il y a besoin d'officier de manière solennelle.
De temps en temps, des fumerolles jaunâtres émanent de l'intérieur et viennent doucement se diffuser
et s'effilocher à l'extérieur. Elles proviennent du gouffre qui de temps en temps en expulse quelques
bouffées. Elles produisent le même effet que la racine de mandragore (cf. p. 205, WJDR) mais sans
risque de dépendance.
Les effets se font pleinement sentir aux abords du (2) et (3) (cf. plan, Annexes) tandis qu'à l'extérieur,
les personnages subissent un bonus de +30% à tous leurs jets liés à cette bouffée délirante.
Tous peuvent effectuer un test d'Ag avec un malus de 10% pour avoir le réflexe de retenir sa
respiration et éviter d'être sujet à cette forme d'empoisonnement et éviter le test d'Endurance ad hoc.
Le MJ peut décider d'une expulsion de gaz et vapeurs troublantes à moment qu’il juge opportun.
Une fois l'ordre établi, chacun pénètre tour à tour dans la grotte...

Dans l'antre du Chaos
A l'attention du MJ, un plan se trouve repris en Annexes. Il en existe une version « joueurs » à leur
distribuer. Le groupe démarre à l'entrée (1). Le MJ rythme la progression des PJ à sa guise même si je
préconise de ne pas faire éterniser les choses.
La pythie se tient assise, dos aux personnages, les jambes pendant dans le gouffre sous elle. Elle
semble dans un état béat à atteindre une bouffe délirante des vapeurs pour obtenir une nouvelle vision.
Elle possède un brûlot installé sur un trépied qui éclaire la scène. Ceci devrait attirer le groupe de
personnages qui empruntera le chemin direct pour l'atteindre (cf. La pythie fait piètre figure) ou voudra
peut-être passer par le sud pour la prendre par surprise (avec un bonus de 30% à la clef en cas
d'attaque) ? Dans ce cas, reportez-vous à la section suivante intitulée Mais on dirait « un homme-rat ».

Mais on dirait un « homme-rat » ?
Les personnages vont passer par le couloir sud. Là, il se tient quelques skavens (1 à 3) en embuscade
(cf. p. 229, WJDR). Le MJ est invité à faire s'opposer un test de Perception et Dissimulation pour
savoir si le groupe de PJ subira les effets d'une attaque Surprise (n'oubliez pas leur Talent de
Camouflage souterrain).
Les skavens feront tout pour s'enfuir en enjambant le pont ou en sautant par-dessus le gouffre (cf. p.
138, WJDR). Ils comptent sur leur célérité M : 5) et sur leur Talent de Vision nocturne.
De l'autre côté du pont, un skavens, posté à l’entrée de la galerie et armé d'une arme de jet (fronde) est
prêt à faire feu sur les éventuels poursuivants.

La pythie fait piètre figure
Celle-ci n'est pas du tout attentive guettant plutôt l'un ou l'autre jaillissement de fumées pour se sentir
dans l'état second qui lui apporte ses « visions » qu'elle communique à certains villageois sur la venue
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du Roi Cornu et de ses futurs plans. Quelques vivres se trouvent à ses côtés, elles sont amenées par les
villageois qui en font offrande.
En fait, un skaven se tient proche de là et lui susurre des allusions et des directives la trompant grâce
aux bouffées délirantes émanant du gouffre. Lui-même porte un masque sur le museau (+20%, cf. p.
74, FRC) qui lui fait avoir une voie assez nasillarde sans compter l'expression « hachée » et
« doublée » typique des skavens. Peut-être que si le groupe se tient tranquille et aux aguets, il pourra
assister à pareille scène ? Le MJ n'oubliera pas de vérifier qu’ils ne subissent pas les effets des gaz.
Interpellée, elle n'a pas beaucoup d'explications ou de raisons à donner si ce n'est que de prêcher le
retour imminent du Rat Cornu. Le répurgateur exécutera la sentence directement en ordonnant sa mort
et finira par jeter son corps dans le gouffre adjacent sans aucune autre forme de procès.
pitche_AT_base.be
Novembre 2014 - Septembre 2015
publié sur le www.SDEN.org (mois 2015)
pour la rubrique Warhammer
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Annexes
Pré-tirés (prêts à être distribués aux joueurs)
On trouve ci-dessous le profil « de base » du Milicien et Paysan. Rappelez-vous que les joueurs doivent appliquer quelque(s)
augmentation(s) dans le Profil principal ou secondaire. Pour être complet, il sera ajouté ici le profil de l'Homme de main.
Photocopiez cette page en autant d'exemplaires que de joueurs. Découpez des sortes de bandelettes pour leur distribuer.
Milicien
Profil principal
CC
CT
F
E
Ag
Int
FM
Soc
Base
30
30
30
30
30
30
30
30
Avancé
Actuel
Profil secondaire
A
B
BF
BE
M
Mag
PF
PD
Base
1
11
3
3
4
0
0
1
Avancé
Actuel
Compétences : Commérage +10%, Connaissances générales (Empire), Esquive, Fouille, Langue (reikspiel), Métier (un au
choix), Natation, Perception, Soins des animaux, Survie
Talents : 2 talents issus de la Table 2-4 (cf. p. 19, WJDR), Coups puissants, Maîtrise (armes lourdes) / Rechargement rapide
Armure : armure légère (veste de cuir et calotte)
Points d'armure : 1 tête, 1 bras, 1 corps, 0 jambes
Armes : hallebarde ou arc et 10 flèches
Dotations : 2d10 co, uniforme
Paysan
Profil principal
CC
CT
F
E
Ag
Int
FM
Soc
Base
30
30
30
30
30
30
30
30
Avancé
Actuel
Profil secondaire
A
B
BF
BE
M
Mag
PF
PD
Base
1
11
3
3
4
0
0
1
Avancé
Actuel
Compétences : Braconnage / Canotage, Charisme / Soins des animaux, Conduite d'attelage / Métier (fabricants d'arc),
Commérage, Connaissances générales (Empire), Déplacement silencieux / Escalade, Dissimulation, Dressage / Natation,
Emprise sur les animaux / Métier (cuisinier), Expression artistique (chant/danse) / Jeu, Langue (reikspiel), Métier (fermier) /
Survie
Talents : 2 talents issus de la Table 2-4 (cf. p. 19, WJDR), Camouflage rural / Dur à cuir (+1 B), Fuite / Maîtrise (lancepierres)
Armure : aucune
Points d'armure : 0 tête, 0 bras, 0 corps, 0 jambes
Armes : fronde / bâton
Dotations : 2d10 co, flasque de cuir
Homme de main
Profil principal
CC
CT
F
E
Ag
Int
FM
Soc
Base
35
30
33
35
30
25
35
28
Avancé
Actuel
Profil secondaire
A
B
BF
BE
M
Mag
PF
PD
Base
1
11
3
3
4
0
0
0
Avancé
Actuel
Compétences : Commérage +10%, Conduite d'attelage, Connaissances générales (Empire, Tilée), Esquive, Jeu, Langage
secret (langage de bataille), Langue (reikspiel, tiléen), Perception
Talents : Adresse au tir, Désarmement, Rechargement rapide, Sang-froid, Tireur d'élite
Armure : armure moyenne
Points d'armure : 3 tête, 1 bras, 3 corps, 1 jambes
Armes : arbalète, arme à une main (épée), bouclier
Dotations : 2d10 co, 20 carreaux
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Plan de la grotte (Acte III)

(case de 2 x 2 cm compatible avec les cartes tactiques WJDR)
version pour joueurs à la page suivante

(1) Entrée
(2) Endroit où se trouve la pythie
Passage au sud du (2) : endroit où se tiennent cachés l'uns ou l'autres skavens, en embuscade
(3) Pont de pierre enjambant un gouffre par lequel s'enfui(en) le(s) skaven(s)
É-rat-dication – scénario de pitche pour WJDR – www.sden.org
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A distribuer aux joueurs
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