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Les Hommes-Bêtes 
 
 

 
n en sait peu sur ces humanoïdes emprunt de bestialité qui mènent 
parfois des raids sur des fermes isolées et des villages reculés. Ils sont le 
Chaos jusque dans leur chair. Enfants du Chaos nés lors de 
l’effondrement des portails polaires des Anciens Slanns vers - 4500 CI, 

annonçant ainsi la première incursion chaotique. L’avènement des Royaumes du 
Chaos dans le monde physique corrompit de nombreuses créatures vivant jusque 
là très paisiblement. Cet effroyable événement provoqua l’apparition de 
nouvelles races issues de créatures ayant mutée : les skavens combinaison 
d’homme et de rat ou les centaures mélange de cheval et d’homme. Les 
hommes-bêtes sont la nouvelle race semi-bestiale la plus répandue aujourd’hui. 

Ils sont appelés Enfants du Chaos car ce sont les seuls, parmi les multiples adorateurs du Chaos, à saisir la 
complexité de celui-ci dans ses multiples formes. Ils sont, en effet, une pure émanation des sombres énergies 
chaotiques s’engouffrant par les portails polaires brisés. 
 
Depuis la chute des Anciens Slanns, les Hommes-Bêtes sont demeurés en marge des sociétés humaines. Des 
millénaires de combats les rendants toujours plus puissants et leur nombre augmentant en font une vraie menace 
pour l’Humanité. Aujourd’hui, on les trouve toujours plus nombreux dans les profondeurs des forêts et dans les 
chaînes montagneuses du Vieux Monde, notamment la partie septentrionale. L’Empire, surtout la forêt de la 
Drak Wald, et Kislev, dans la taïga, sont les plus touchés, mais la Tilée et l’Estalie ne sont pas épargnée. Les 
habitants de ces régions ne perçoivent pas bien le danger. La prise de conscience est toujours brutale. Alors 
s’installe une réelle peur du jour où l’humanité sera submergée par les hordes chaotiques, même si en fait les 
Hommes-Bêtes ne s’intéressent à eux que lorsque que leur survie est en jeu ou qu’un chef, souvent un Guerrier 
du Chaos ou un sombre sorcier, les entraînent dans une guerre contre des hommes. Bien sûr, un homme seul qui 
s’aventure dans les profondeurs d’un forêt impériale a peu de chance d’en ressortir vivant. Les Hommes-Bêtes 
reconnaissent dans les Hommes des adversaires trop coriaces pour eux. La domination n’est pas leur but. Ils 
vivent de façon animale. Leur survie étant la base de toutes leurs actions. Ils tuent rarement pour rien : pour 
manger principalement ou pour se défendre. L’attaque d’établissements humains est une chose rare car 
dangereuse de leur point de vue. Ils envahissent des territoires que parce que leur nombre ne leur permet plus de 
survivre là où ils sont. 
 
 
 

Les différents types d’Hommes-Bêtes 
 

nconnue des humains, la société des Hommes-Bêtes est très organisée et hiérarchisée, ce qui est très 
paradoxal pour des créatures chaotiques. Elle est loin de n’être qu’une masse grouillante de fourrures, de 
dents et de cornes. On distingue plusieurs couches sociales, chacune recouvrant un type d’Homme -Bête. Le 

maître de jeu est bien sûr libre d’ajouter des classes à celles décrites en fonction des combinaisons de mutations 
qu’il inventera. 
 
Les Gors 
 
De nombreux Hommes-Bêtes appartiennent à cette catégorie qui se distinguent des espèces inférieures par le 
port de cornes. Cette marque distinctive est source de fierté et fait l’objet de toutes les attentions. Certains Gors 
polissent, peignent ou décorent leurs cornes pour les embellir mais surtout pour rehausser leur propre stature. La 
plupart des meilleurs guerriers et des chefs sont des Gors. Parmi cette classe, il existe trois sous-classes 
principales : les Caprigors, les Bovigors et les Ungors. Les deux premières variétés rassemblent les plus grands 
Hommes-Bêtes, tandis que la dernière, les Ungors autrement appelés par leurs congénères « pas vraiment Gors » 
ou autres Gors, est une variété de moindre taille. Tous les Hommes-Bêtes de moindre stature reconnaissent les 
Gors comme chef. Mais s’ils les vénèrent après une victoire, ils commencent à grogner dans leur dos dès que ça 
va un peu moins bien.  
Les chefs ont des profils supérieurs à ceux fournis plus loin. 
 
 Les Caprigors 

O

I 
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Les Caprigors sont les plus nombreux des Gors. Ils représentent ce qu’un aventurier décrirait comme un 
Homme-Bête typique avec leurs cornes droites ou enroulées comme les chèvres ou les béliers. Les Caprigors ont 
souvent des pattes de chèvre et la face d’un mouton. Un Homme -Bête comme cela sans autre mutation est un 
Truegor. Ce sont les plus grands, les plus courageux et les plus intelligents des Caprigors. Il faut ajouter 1 à la 
Force et 5 à l’Intelligence et au Calme au profil ci-dessous. 
 
Profil d’un Caprigor 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 41 25 3 4 11 30 1 30 29 24 29 24 10 

 
 Les Bovigors 
 
Les Bovigors ne sont pas aussi nombreux que les Caprigors. Ils se distinguent des autres Hommes-Bêtes par leur 
tête de taureau ou de bison. Leurs jambes peuvent être indifféremment celles de chèvres ou d’humains. Les 
Bovigors sont puissants et corpulents donc très dangereux. C’est pour cela que les Bovigors pensent être au 
sommet de la société des Hommes-Bêtes. Malheureusement, pour cela ils manquent cruellement d’intelligence, 
même pour des Hommes-Bêtes. 
 
Profil d’un Bovigor 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 41 25 4 4 11 30 1 30 29 24 29 24 10 

 
 Les Ungors 
 
Les Ungors sont les Gors les plus faibles. Ils sont habituellement affligés de plusieurs mutations et possèdent de 
petites cornes galeuses, pas nécessairement sur la tête. Certains n’ont qu’une fine et longue corne ce qui 
provoque la jalousie de ses frères. En résumé, les Ungors ont des apparences aussi diverses que variées. 
 
Profil d’un Ungor 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 41 25 3 4 11 30 1 30 29 24 29 24 10 
 
 
Les Crieurs( ou brailleurs) 
 
L’appellation de cette catégorie d’Homme -Bête vient de la cacophonie provoquée par les braillements et les 
hennissements poussés par les Hommes-Bêtes lorsqu’ils combattent ou festoient. Les Crieurs sont la classe 
intermédiaire de la société Homme-Bête. Si ce n’était le fait qu’ils sont dépourvus de corne, ils pourraient être 
pris pour des Gors. Aussi ceux qui développent une mutation faisant apparaître des cornes sont aussitôt 
débarrassés  de leur nouvel attribut afin qu’on ne puisse les prendre pour des membres de la classe supérieure. 
Toutefois, un Crieur particulièrement malin peut tenter de devenir le chef d’une bande, mais c’est rare car les 
Gors n’aiment pas que les Brailleurs leur donnent des ordres. De fait, si le Crieur n’inspire pas suffisamment le 
respect, il sera impitoyablement et systématiquement battus par les Gors, voire tué et éventuellement dévoré. 
 
Profil d’un Crieur 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 41 25 3 4 7 30 1 30 24 24 24 24 10 
 
 
Les Mutants 
 
Le Mutant est la lie de la société Homme-Bête parce qu’il est né aussi humain que l’Empereur Karl-Franz. C’est 
ensuite qu’il a été perverti et a muté pour devenir un Homme -Bête. L’influence des Royaumes du Chaos s’étend 
au-delà des portails slaans brisés et engendrent des mutations chez tous les êtres qu’elle atteint. Les mutants ne 
sont pas tolérés dans le Vieux Monde. Ainsi toute personne révélant des signes de mutation est immédiatement 
tuée ou, s’il s’agit d’un être cher, chassée du village ou de la ville, expédiée le plus souvent vers une atroce mort 
solitaire. Seul les plus costauds ou les plus chanceux de ces mutants exilés peuvent espérer un sursis plus ou 
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moins long ; quelques -uns rejoignent même des bandes d’Hommes-Bêtes. Peu importe qu’un Mutant ressemble 
à un Homme-Bête, sa place est définitivement au pied de l’échelle sociale sans espoir de mobilité. Là encore, 
l’apparition de cornes entraîne leur amputation immédiate souvent douloureuse. Un Mutant peut fortement 
ressembler à un humain avec une mutation assez facilement dissimulable, telle une fourrure d’une couleur 
criante cachée sous un épais gilet. Même frappé par le Chaos, tous ces êtres ne sont pas pour autant d’alignement 
chaotique, mais à la longue ils tendent à le devenir la haine du genre humain qui les rejette et la perversion de 
leur corps aidant. 
 
Profil d’un Mutant 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 41 25 3 3 7 30 1 30 29 29 29 29 18 
 
 
Les Donnés 
 
Les Donnés ou les Enfants Donnés sont considérés comme des dons du Chaos par les Hommes-Bêtes. Les 
naissances de bébés mutants sont en forte progression dans le Vieux Monde, en particulier dans l’Empire et 
Kislev. Des parents sains donnent la vie à des bébés fortement corrompus par le Chaos qu’ils sont obligés 
d’abandonner, en secret, dans les profondeurs des forêts souvent couchés sur de simples matelas de feuilles ou de 
fougères ou sur un radeau lâché dans le courant d’une rivière. Ces nouveau-nés meurent rarement de faim ou de 
froid car les Hommes-Bêtes ont l’ouïe particulièrement fine lorsqu’il s’agit d’entendre leurs pleurs. Quand un 
enfant Mutant est trouvé par un Homme -Bête, il est adopté par le clan et grandit et mûrit en son sein. Les Donnés 
deviennent le plus souvent des Gors, mais quelques-uns uns ne seront que des Crieurs. Dans tous les cas, le 
Donné est considéré comme tel et pas stigmatisé par son genre. On met le mot « Don » dans leur nom : Don des 
Ombres, Don de la Nuit, Don des Gors, Don Cornu… 
Un Donné a le profil de la catégorie à laquelle il s’apparente, Gor ou Brailleur. Il peut devenir un puissant 
Shaman. Un clan possédant un Donnés Shaman est réputé comme béni du Chaos. 
 
 
Les Shamans  
 
Les Shamans sont des Hommes-Bêtes très exceptionnels car ils possèdent des pouvoirs magiques. Rares sont les 

clans ou les groupes qui en comptent plus d’un dans ses rangs. 
Les Shamans Hommes-Bêtes sont plus en phase avec le Chaos 
que n’importe quel sorcier humain car ils peuvent parcourir 
spirituellement les Royaumes du Chaos, s’entretenir avec les 
Démons du Chaos et les Dieux du Chaos eux-mêmes. Les 
Shamans sont craints par les autres Hommes-Bêtes. Les chefs 
prennent conseil auprès d’eux et les interrogent sur leur avenir et 
celui du clan. Pratiquement jamais un champion, aussi puissant 
guerrier soit-il, ne se risque à mettre un shaman en colère de peur 
d’être maudit ou pire, être dévoré par les Démons du Chaos avec 
lesquels il est allié. Il se dit que les Shamans sont protégés par 
des démons avec lesquels ils entrent en contact lors de leurs 
incursions spirituelles dans les Royaumes du Chaos. 
Physiquement les Shamans ressemblent aux Gors. Seuls les yeux 
diffèrent étrangement ce qui est leur signe distinctif. Leurs yeux 
sont chacun d’une couleur distincte, souvent un bleu et un rouge 
ou un vert et un jaune. Ces coloris sont supposés révéler la déité 
chaotique favorite du Shaman : vert et jaune pour Tzeentch, vert 
et or pour Nurgle, bleu et rouge pour Khorne, rose et pourpre 
pour Slaanesh, noir et blanc (négatif) pour Malal. Les Shaman de 
Khorne ne peuvent lancer de sort, mais ils ont le pouvoir de les 
dissiper. 
 
 

 Voyage spirituel dans les Royaumes du Chaos 
 
Le seul but de ces voyages spirituels est d’obtenir des vision éclair du futur. Avant le voyage, le Shaman  se met 
dans un état second proche du coma (il peut s’aider en ingurgitant des drogues), puis entre en transe. A ce 
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moment le corps et l’esprit du Shaman ne font plus qu’un et il peut alors se laisser flotter dans les Royaumes du 
Chaos qui s’ouvrent à lui. Alors il peut s’entretenir avec des Démons chaotiques et leur demandé plus de magie 
ou une vision du futur. Le Shaman n’obtient pas toujours gain de cause, mais il en retire toujours quelque chose 
de plus ou moins gratifiant pour lui ou son clan (exemple  : un Gor va développé une nouvelle mutation qui va le 
rendre suffisamment fort pour s’emparer du commandement de la bande). Les Shamans les plus puissants 
peuvent directement parler avec les Dieux du Chaos, même si cela est exceptionnel. La chance de base est de 2 
% + 1 % par niveau du Shaman + 1 % s’il appartient à un Troupeau. Si les Hommes-Bêtes sont des êtres 
chaotiques, leurs Dieux ne leur accordent que peu de temps du fait de leur condition de mortel. Ainsi, la réussite 
d’un test ne suffit pas. Le Shaman doit aussi réussir un jet sous sa FM. Alors, le Dieu pourra accorder une aide 
au Shaman ou à un de ses compagnons, aide souvent négligeable dans le temps et dans sa puissance (exemple 
+10 au prochain test) mais qui révèle sans ambiguïté sa provenance. Cependant, dans tous les cas le Shaman 
recevra une vision du futur. Cela leur permet ainsi de déterminer précisément, par exemple, l’ampleur d’une 
prochaine attaque : où, quand, combien d’assaillant, leurs armes… 
 
Profil d’un Shaman 
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 41 25 4 5 14 50 1 40 49 45 49 50 18 
Règles spéciales :un Shaman Homme -Bête a un niveau de pouvoir aléatoire de 1D4 avec une base de 20 points 
de magie + 1D10 par niveau. Ainsi un Shaman de niveau 4 aura 20 + 4D10 Points de magie. 
Les sorts sont un mélange de magie de bataille et démonique (1D4 + 1 par niveau) et 1D6 sorts de magie 
mineure. Il peut aussi connaître des sorts de magie illusoire, selon la volonté du MJ. 
 
 
 

La société Homme-Bête 
 
Les Hommes-Bêtes mènent, pour la très grande majorité d’entre eux, une vie nomade rythmée par de nombreux 
combats extrêmement violents. Ils se déplacent en bande guerrière mené par un champion. Parfois, ils s’allient à 
des Guerriers du Chaos et à leur troupe. Bien qu’ils méprisent profondément les humains, leur empathie naturelle 
pour le Chaos prime sur leurs sentiments primaires. Ils suivront donc n’importe chef chaotique qui leur inspire 
crainte et respect. Toutefois, ces alliances sont éphémères. Jamais les 
Hommes-Bêtes n’admettront définitivement parmi eux une créature 
d’une autre race. 
Les bandes de pillards Hommes-Bêtes comportent généralement plus 
de membres que leurs équivalentes humaines. Une de leurs activités 
favorites consiste à attaquer puis piller des fermes ou des villages 
isolés ainsi que les voyageurs égarés. Après leur raid, les bandes ne 
reviennent pas à leur camp de base, le clan se met en quête d’un 
nouvel emplacement aussi éloigné que possible de leur point de 
départ. Leurs préférences vont aux lieux très isolés et difficiles d’accès 
comme certaines cavernes. Il est aussi important que l’emplacement 
du camp permettent de surveiller aisément les alentours et que l’accès 
à l’eau soit facile. Il arrive donc que deux bandes se battent, rarement 
jusqu’à l’extermination, pour un lieu. 
Si un groupe perd son chef, que ce soit suite à un combat, à une 
mutation extrême le transformant en Œuf du Chaos (l’Homme -Bête 
devient une créature sans cervelle baignant dans les flux chaotiques), à 
sa transformation définitive en démon suite à un voyage spirituel trop 
prolongé dans les Royaumes du Chaos, un autre Homme-Bête prendra 
la suite ou la bande se scindera en plusieurs groupe avec chacun son 
chef. Quelquefois des bandes restés sans chef se joignent à une autre. 
Après la mort d’un chef de bande, les autres membres du groupe le 
pleurent durant une nuit orgiesque où ripaille, danses macabres et cris 
sombres et rauques alternent. D’autres bandes peuvent se joindre aux 
festivités si le chef mort était particulièrement célèbre. Lors de la nuit, 
le corps du défunt est dépecé et dévoré, les meilleurs morceaux allant 
aux plus braves et plus anciens du groupe et le cœur à son successeur qui par cet acte s’empare de la sagesse et 
de la vigueur du chef mort. Les Hommes-Bêtes croient sincèrement que de manger leur ancien chef leur 
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permettra d’hériter de certains de ces talents et de ces mutations les plus distinctives. Il est vrai que dans les 
bandes les plus vieilles, certains traits particuliers se retrouvent chez pratiquement tous les membres. 
 
Une bande typique  
 
Chaque bande d’Homme-Bête possède son propre étendard qui affiche le nom de son chef et  son histoire. 
L’oriflamme d’un clan est son bien le plus précieux. Il est de toute les batailles et trône toujours au centre du 
camp. Sacrée, cette bannière ne doit pas être volée ou détruite sous peine de voir la bande frappée de tous les 
maux et disgrâces. Cet objet apparaît comme un vulgaire morceau de bois sur lequel des lambeaux de tissus, des 
os, des peaux de toutes origines et autres choses immondes sont accrochées. Pour n’importe quelle autre 
créature, y compris les gobelins, l’étendard n’est rien d’autre qu’un ensemble d’immondices rassemblés autour 
un bout de bois. 
Le nom du chef gravé en langue Sombre sur le bois, les têtes des ennemis les plus coriaces pendues ainsi que des 
morceaux d’armures ou des artefacts mineurs ornent les étendards les plus ouvragés. Des dessins peuvent aussi 
être aperçus sur des morceaux de tissus. Tout cela permet aux Hommes-Bêtes de se remémorer leur histoire. 
Lorsqu’un chef meurt, sa bannière est brûlée sauf un morceau qui ornera la bannière de son successeur. Ainsi 
certaines bannière peuvent avoir des pièces vieilles de plusieurs centaines d’années. 
 
 
Le Troupeau 
 
La réunion de plusieurs bandes constitue un Troupeau. Plusieurs raisons peuvent amener au rassemblement d’un 
Troupeau : la lutte contre un ennemi commun, la défense contre une attaque ou un festin. N’importe quel endroit 
un peu reculé convient à la réunion d’un Troupeau, une vallée isolée ou un vaste complexe de cavernes sont 
idéals. L’objet et le but du Troupeau sont gravés sur un grand bloc de roche appelé Pierre du Troupeau. Ces 
pierres sont soit des affleurements rocheux naturels soit des pierres dressées par les Hommes-Bêtes. Peu de ces 
Pierres du troupeau sont découvertes par des non Hommes-Bêtes. Certaines remontent au temps de Sigmar. 
Souvent noirci par du feu, elles comportent les marques de tous les chefs des bandes appartenant au Troupeau. 
Pour n’importe qui d’autre, elles apparaissent comme des blocs de pierre usées sans utilité. 
Lorsqu’il est nécessaire de rassembler un Troupeau, un chef Homme-Bête allume un grand feu au pied de la 
Pierre de Troupeau qu’il a choisi (ou dressé) et grave son nom sur celle-ci en utilisant les runes de la Langue 
Sombre. Sa bande monte alors son campement à proximité attendant d’autres groupes attirés par le panache de 
fumée. L’attente peut durer plusieurs nuits. Comme l’emplacement de la Pierre de troupeau est bien caché, il y a 
peu de chance que des invités surprises et non attendus surgissent. Le cas échéant, se trouver nez à museau avec 
des centaines d’Hommes-Bêtes est souvent fatal. Lorsque suffisamment de bandes sont réunies, le Troupeau est 
constitué. 
Un Troupeau peut être assimilé à un conseil de guerre. Le chef quia convoqué le Troupeau explique ses 
motivations qui sont discutés par les autres chefs de bande. Les autres membres des bandes assemblées 
s’affrontent souvent dans des jeux guerriers, mais il est interdit de répandre le sang d’un Homme-Bête durant le 
rassemblement d’un Troupeau. Le manquement à cela provoque l’exclusion du fautif de la société Homme -Bête. 
Si l’Homme-Bête qui a convoqué le Troupeau réussi à convaincre les autres chefs de le suivre dans son 
entreprise, un Gorbast est organisé. En effet, il est nécessaire de désigner le chef de l’expédition. Les Hommes-
Bêtes sont très respectueux de la force et du courage démontré au combat, aussi le chef de l’expédition doit 
évidemment démontrer ces qualités. Le Gorbast est un tournoi de lutte où seul les Gors sont normalement admis, 
sauf acceptation préalable de tous les autres chefs. Le périmètre de lutte est délimité autour de la Pierre de 
Troupeau. Chaque lutteur a les mains attaché dans le dos car la seul arme autorisée est la tête. Il arrive 
régulièrement que certains Gors se fracassent la tête contre la Pierre de Troupeau suit à une charge mal calculée. 
Le vainqueur du Gorbast reçoit le titre honorifique de Seigneur Gor et est en charge de mené l’ensemble des 
chefs et des bande lors de l’expédition. Lorsque celle-ci s’achève chaque bande reprend son indépendance après 
le partage du butin. Le Seigneur Gor peut conserver son titre comme marque de respect s’il a mené à bien 
l’expédition et a été vaillant lors de la bataille. Si une extraordinaire victoire est remportée, le nom de la bataille 
est rajouté au nom du chef : Chef Sabot de Bison Seigneur Gor de Praag. 
 
 
Relations Humains - Hommes-Bêtes 
 
On peut comparer les Hommes-Bêtes à des bandits. Ils constituent une menace permanente. Dès qu’une bande 
est anéantie ou a décampé, aussitôt une autre occupe la place libérée. C’est une succession interminable de 
combat, notamment dans les forêts de l’Empire et les terres désolées de Kislev. Les Hommes-Bêtes pillent et 
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détruisent des fermes et des villages humains, attaquent des convois et des voyageurs et quelques fois ont 
combattu frontalement des armées constituées, même si ces temps derniers ce fut plutôt rare. 
Quelques cités et villes organisent des battues, non pas au renard ou à l’ours, mais à l’Homme -Bête dans les 
forêts alentour. Middenheim est une grande organisatrice de ces battues auxquelles participent la fine fleur de ses 
combattants. Quelques Hommes-Bêtes parmi les plus faibles, trop vieux, blessés ou malades, sont capturés et 
ramenés en ville où leur exécution par des gladiateurs est un excellent divertissement pour la population 
assemblée au Stadium Bernabau. Cependant, ces spectacles sont rares, c’est pourquoi les retours de battue sont 
toujours l’occasion de réjouissance. 
 
 Les cultistes du Chaos 
 
Les Hommes-Bêtes ont tout intérêt à s’allier avec des cultistes chaotiques humains qui adorent les mêmes Dieux 
qu’eux. Les cultistes sont des sources d’information très fiables (exemple : trajet et composition d’un convoi). Ils 
peuvent aussi aider les Hommes-Bêtes à s’introduire dans des villes ou villages en détournant l’attention des 
gardes (corruption, incendie…). Les humains prennent contact avec les Hommes-Bêtes lors de l’appel du 
Troupeau, s’il est assez brave pour cela. S’il porte une marque visible et irréfutable de son allégeance au Chaos, 
alors il sera accepté. Le premier contact établi, il appartient au deux parties (si elles peuvent communiquer) de 
prévoir et d’entretenir leurs futures rencontres. Celles-ci se déroulent toujours dans des lieux secrets et sauvages 
n’ayant que peu de chance d’être découverts. 


