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NOTE  DU  TRADUCTEUR 
 
 

Tout d’abord et comme d’habitude, je m’excuse pour les fautes d’orthographes  et de frappes, je suis toujours aussi 
mauvais dans ce domaine et ça ne risque pas de changé de sitôt. 
 
 J’ai voulu faire ce concentré de règles car  en recherchant les règles pour joueur les gangs d’outlander avec Nécromunda 
Underhive, je me suis rendu compte qu’il y avait 1 fichier par gang et c’était un peu l’enfer. Mais sincèrement si j’avais su le 
nombre de règles et gang qui avait été ajouté avec les différents magazines je  n’aurais jamais commencé ce projet. 
 
Donc nous voici avec un livre de plus de 200 pages. J’ai fait les traductions sur une petite moitié. L’autre moitié a été trouvée 
principalement sur http://hunderhive.forumgratuit.org/ et sur le net. Tous les articles trouvé en français ont été relus et corrigé par 
rapport à la version originale. Donc normalement il ne devrait pas y avoir d’erreur. Mais si jamais c’est le cas veillé me prévenir 
sur Warhammer forum que je fasse les modifications qui s’imposent. 
 
Bien entendu cela ne veut pas dire que les gangs semi-officiel soit équilibrés, le plus souvent il s’agissait de parution dans les 
Gang Wars et il sont souvent plus fort que les autres gangs. Ça sera à vous de faire en sorte d’équilibré les partie. Si j’ai le 
courage je ferai la traduction de V2 pour ces gangs que j’ajouterais par la suite. 
 
Il y a aussi des nouveaux scénarios et de nouvelle campagne plus ou moins officiel qui mériterait une traduction mais 
franchement là je n’ai plus le courage. Peut-être dans 1 an lol ^^ 
 
En ce qui concerne les crédits, bah a vrai dire je ne sais absolument pas qui a fait quoi donc merci  si vous retrouver votre travail 
dans ce livre, n’hésitez pas à me prévenir afin que je vous ajoute aux crédits. 
 
Parfois vous verrez des paragraphes en bleu ou bien des profil ( par exemple un armure ) surlignez. Ce qui est en bleu sont mes 
commentaires. Ce qui est surlignez en la V2 de la règle. Comme il s’agissait souvent de détails j’ai préférez le noter comme cela 
plutôt que de tout refaire et comme ça vous aurez les 2 versions de la règle. 
 
Notez aussi que, à part pour les mercenaires, il n’ait pas question des désolations de cendre ( ou étendues grise suivant les 
traduction ) dans ce document. Celles-ci ferons l’objet d’un autre livre quand je serais décidé à m’y mettre, il devrait faire autour 
des 150 pages et une bonnes partie a déjà été traduite il me semble ( enfin j’espère ). 
 
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce petit chapitre, j’espère que ce travail vous plaira et qu’il vous sera utile, et un 
petit message fait toujours plaisir ^^. De mon côté je prends des vacances !!!!! Enfin elles seront courtes  car je dois bosser sur 
des règles de Man o War. 
 
 
Sebwalker 
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            Une dose de spirit donnera temporairement un pouvoir Wyrd

mineur. Lancez 1D66 pour le déterminer, vous devez accepter le résultat.

              Une seule dose dure toute la partie.

                                    Attaque démoniaques !! Comme pour les Wyrds

l'utilisateur peut subir une attaque démoniaque en cours de partie s'il 

obtient 2 ou 12 à son test de commandement lors du lancement d'un

sort.
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" Pas bouger ! C’est un bon garçon " 
Les chiens dans Necromunda 

Par Nick Jakos  Traduction : Sebwalker 
 

Les chiens ont mis longtemps à venir dans Necromunda, si 
vous me demander.  Après les avoir vu à  Mordheim 
pendant des années et les avoir expérimenté avec plusieurs 
ensembles de règles, les chiens ont leur place dans vos 
gangs et dans vos parties. Et maintenant vous n’avez  même 
plus besoin de jouer Arbitrator ou Fouisseur pour jouer 
avec. 
 

LES  CHIENS  DANS  NECROMUNDA 
 

Partout où  l'humanité s’installe dans l'univers, les chiens 
viennent avec eux et Necromunda n'est pas différente. Dans 
les Spyres, les maisons nobles élèvent une variété de ce qui 
peut être plus ou moins appelé chiens, bien qu'ils soient 
sélectionnés et ne partagent plus grands chose avec ancêtres 
domestiques. Cependant, dans les mers de cendres et le 
sous-monde, les chiens ont  toujours les mêmes rôles qu'ils 
ont depuis des milliers d'années. Les chiens sont utilisé 
partout sur la  planète et dans la beaucoup de Guilde ont 
fait leur fortune faisant de  l'élevage pour des maisons qui 
ont une demande presque constante de nouveaux animaux. 
La Force de défense planétaire utilise des chiens dans 
presque toutes ses opérations, de la patrouille de 
surveillance standard aux ratissages d’insurgés dans les 
colonies. Les chiens les plus communs sont élevés dans la 
plupart des colonies avec l’autorisation des marchants ou 
des figures d'autorité qui les utilisent comme gardes du 
corps. Les colons les utilisent pour surveiller leurs territoires 
et les chasseurs de primes sont souvent vu avec un chien à 
leur coté. De temps à autre, les gangs forment un chien pour 
les accompagner dans un combat où ils sont la plus loyale 
des protections que les crédits peuvent acheter. 
 

 

 

Les chiens de Necromunda peuvent être divisés en trois 
Catégories. Le chien d'attaque standard est le plus répandu 
et le plus semblable aux chiens que nous connaissons 
aujourd'hui. C’est la variété employée par des gangs, des 
commerçants et d'autres ruchiers en tant que gardiens ou 
combattants. Moins courants dans le jeu, les chiens 
fouisseurs, ce sont des chiens frénétiques et furieux qui 
errent en meute  ou avec des gangs fouisseurs. La troisième 
variété sont les Razorfangs, connu aussi sont le nom de 
Robotweiler, des escouades Arbitrator. Ces robots 
d’attaques sont mortels et bien programmés, mais Coûteux 
et difficile à entretenir. Même la plupart des forces de 
défense n’utilisent pas ces robots d'attaque, car  la version 
biologique est souvent aussi mortelle, et beaucoup plus 
facile à gérer. 
 

 
 
 

RECRUTEMENT  DES  CHIENS 
 
Si un joueur veut recruter un chien, il doit payer 30 crédits. 
Parce que la plupart des chefs de gang ne savent pas où 
trouver les meilleurs animaux, le gang doit renoncer à son 
lancez de dé sur le tableau des objets rares. Tout gang peut 
acheter des chiens à l'exception de Fouisseur et Arbitrator, 
et un gang peut avoir jusqu'à 3 chiens en même temps, 
pourvu qu'il y ait assez de Kid ou Ganger différents 
disponible pour les gérer ( 1 kid ou ganger par chien ). Un 
seul chien peut être acheté à la fois, et le profil pour le 
chien, ainsi que ses compétences, sont défini seulement 
après son achat. 
 

Lors de l'achat, un chien doit être affecté à un propriétaire; 
un Kid ou un Ganger. Ce combattant sera le maitre du chien 
aussi longtemps que le chien sera dans le gang. Le 
propriétaire ne peut pas collecter de revenu ou fouiller 
pendant la séquence de post-bataille et ne peut pas participer 
au  prochain combat du gang pour former le chien. Les 
chien faire n’ont  pas et ne gagne pas d'expérience, mais 
reçoivent un ensemble de compétences déterminés par leur 
formation. 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

Chien 6 4 - 3 3 1 3 1 - 
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Les chiens ne sont équipés que de leurs griffes et de leurs 
dents. Ils ne peuvent  pas avoir d'autres armes ou 
équipements. 
 

Après avoir été recruté, les compétences et le profil du chien 
sont définis. Le chien a un profil de base donné ci-dessus et 
à 1D3 progressions qui sont lancées sur le tableau ci-
dessous. Lancez 1D6 : 
 

1 - 3 

Relancez 1D6 : 

1 : + 1 en CC 

2 : + 1 en Endurance 

3 : + 1 en Initiative 

4 : + 1 en Attaque 

5 : +1 PV 

6 : 
Relancez 1D6 : 
1 – 3 : Sprint ( agilité ) 
4 – 6 : Désarmer ( combat) 

4 - 6 

Relancez 1D6 : 

1 – 2 : Vrai brave ( férocité ) 

3 – 4 : Coup fatal ( muscle ) 

5 : Dur à cuire ( muscle ) 

6 : Charge Berserk ( férocité ) 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
 

Les chiens agissent différemment que les autres figurines 
sur la table de jeu. Suivez toutes les règles normales pour les 
figurines sauf pour les règles ci-dessous. Les règles 
spéciales suivantes s'appliquent à tous les chiens: 
 

- Les chiens ne doivent pas tester pour «garder leur sang-
froid» si un allier est mis au tapis  dans les 2 " ( 5 cm ). Ils 
sont immunisés contre les effets de la peur, bien qu'ils 
subissent encore les effets de la terreur. 
 

- Le chien doit rester à 18 '' ( 45 cm ) de leur maitre à tout 
moment. Si le responsable est mis au tapis ou hors de 
combat, le chien doit rester à moins de 18 '' ( 45 cm ) du 
corps, mais peut se déplacer et combattre normalement. 
 

- Tant que le chien n'est pas hors de combat, son maitre ne 
peut  jamais être capturé (le chien va le défendre). Traiter 
les jets de 61-63 sur la table des blessures graves comme un 
jet de 66 à la place. 
 

- Si un chien est mis hors de combat, il est supposé avoir été 
tué à la suite de ses blessures. Si le chien est seulement mis 
au tapis, il fera toujours un plein rétablissement. 
 

- Tant que le propriétaire reste avec le gang, le chien reste. 
Si celui-ci part, le chien ira avec lui Et doit être retiré de la 
liste de gangs. 
 
- Pendant la séquence post-bataille, le chien restera avec son 
maitre. En cas de fouille, le chien et son maitre travaillent 
ensemble et trouvent 1D6 crédit de nourriture, au lieu de 
1D3 chacun. 
 

- Les chiens sont traités comme des membres normaux pour 
l’entretient des gangs. Ils sont aussi sujets aux  règles 
relatives à la famine. 
 

- Les chiens ne gagnent pas d'expérience normalement. Pour 
la valeur de gang, leur coût est ajouté à celui de leur 
propriétaire. Toutefois, si leur maitre obtient une 
progression et est autorisé à choisir sur n'importe quelle 
table de compétences, c'est-à-dire qu'il lance un 1 ou un 12, 
le chien peut lancez à nouveau sur le tableau ci-dessus. 
 
SUGGESTIONS 
 

Alors que le recrutement d'un chien comme décrit ci-dessus 
sera Probablement le moyen le plus courant d'utiliser ces 
règles pour vos parties, il existe d’autres moyens d'ajouter 
des chiens à vos parties qui peuvent être des expériences 
uniques. Lorsque vous jouez avec des chasseurs de primes 
ou marchands, donnez-leur un chien qui protégera la 
figurine à tout prix. Les chiens peuvent aussi être utiles pour 
le scénario Chasse comme pour Purge, ou peut faire de 
bonnes sentinelles pour défendre un territoire. Le coût pour 
les chiens peut également être utilisé pour en acheter dans le 
cadre de la mise en place d'un groupe de défense telle que : 
Atteindre les barricades. Maintenant que les Fouisseurs sont 
sortis, il est facile de trouver des modèles pour les chiens. 
Utiliser soit des chiens fouisseurs ou de Mordheim. 

 
A PROPOS DE L'AUTEUR 
Nick Jakos est un Canadien très sympathique. Il est un expert de Necromunda et est dans le comité des règles de Necromunda 
veillant à ce que toutes les règles, réglages, et ajustements  restent dans l'esprit du jeu. 
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COMBAT  A  L’AVEUGLE  
 

Combattre dans les ombres du Sous-monde 
Par Andrew Stickland Traduction : Sebwalker 

 
Cet article vénérable a vu à la première fois la lumière du jour en 1996, dans le Journal 14. Il a été réimprimé dans les Batailles 
du Sous-monde l'année suivante, mais depuis il n’ait plus valable, et je pense que c'est dommage. Alors que les Spyriens et autres 
personnages douteux ont pris du retard, j'ai décidé que plus d'ombres pour se cacher en serait une bonne chose, donc je l'ai 
retravaillé et voilà. 
 
Même dans les profondeurs les plus sombres du sous monde, où la lumière du soleil n'est qu'un souvenir de quelques-uns et un à 
peine un mythe pour d'autres, les habitants essaient encore de vivre leur vie comme s’ils étaient gouvernés par la montée et le 
coucher du soleil. Ils passent leurs « journées » sous la lueur constante de l'éclairage puissant chaque fois qu'ils peuvent trouver 
suffisamment énergie, ou à la lumière des flambeaux et la lumière scintillante des feux. Plus tard, ils souhaitent mettre de côté 
quelques heures lorsque les lumières peuvent être atténuées, ou parfois même complètement éteintes, afin de leur permettre un 
sommeil mérité, mais probablement un peu agité. Et de façon étrange, cette période de repos, connue sous le nom de « Lights Out 
», coïncide presque exactement avec la montée et le coucher du soleil dans le monde extérieur. 
 

Et tout comme les gens semblent encore être affectés par les mouvements du soleil, de même que certains des habitants semblent 
être affectés par les phases des différentes lunes qui orbitent leur planète. Les bêtes sauvages et les monstres sortent de leurs 
caches sombres pour chasser des proies faciles, des silhouettes étranges et fantomatiques sont vues du coin des yeux, seulement 
pour disparaître dès qu'elles sont remarquées ... 
 

Il va sans dire que même s'il fait noir et que vous ne pouvez à peine voire le bout de votre fusil laser, un combattant de gang du 
sous monde est toujours prêt à se battre. Au cours des années, les gangs ont appris que l'obscurité n’est pas seulement un ennemi 
dangereux, mais aussi un allié précieux, et ils ont mis au point diverses nouvelles armes et équipements pour les aider à faire face 
à ce qu'ils appellent des « combats à l’aveugles ». Et bien sûr, s'ils ne peuvent pas voir l'ennemi, il est probable que leur ennemi 
ne peut pas les voir – enfin normalement ... 
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COMBAT  A  L’AVEUGLE 
 

Dans l'ensemble, les combattants du sous monde sont déjà 
bien versés dans des conditions de combats ou la lumière est 
mauvaise. Cependant, une mauvaise lumière c’est encore 
bien mieux que pas de lumière du tout, et même les vétérans 
les plus aguerri y repensent à deux fois avant de combattre 
dans une zone d'obscurité totale. 
 

Les fosses et les cratères, les passerelles brisées, les 
décombres éparpillés sur le sol - tout cela et plus sont des 
désastres potentiels qui n’attendent qu’un combattant 
essayant de courir quand il ne peut pas voir à plus de 
quelques mètres devant lui. Et comment utiliser une arme à 
longue portée lorsque vous ne pouvez même pas voir ce que 
vous essayez de toucher ? 
 

Afin d'essayer de recréer ces problèmes, les règles suivantes 
peuvent être utilisées si un scénario est joué dans des 
conditions d'obscurité totale. Cela se produira soit en roulant 
un résultat "noir d’encre" sur le tableau des évènements 
aléatoires (voir plus loin dans ce numéro), soit en jouant l'un 
des deux scénarios suivants (Escorte et Chasse au monstre) 
spécialement conçus pour ces conditions. 
 
MOUVEMENT 
 

Chaque fois qu'un combattant court ou charge, il est 
possible qu'il puisse trébucher sur un morceau de débris non 
visible en cours de route. Pour représenter cela, une fois que 
la figure a terminé son mouvement, lancez 1D6: 
 

1 - 2  Oups ! Le combattant à trébucher et fait 
une chute. Lancez de nouveau 1D6 et 
placez la figurine sur le dos à une distance 
du D6 pouces ( 1D6 x 2,5 cm )de son 
point de départ. Si le résultat du dé est 
supérieur à la distance totale parcourue 
(par exemple, si le combattant chargeait un 
ennemi à 4 " et a lancé un 5 ou 6), il 
parvient à rester sur ses pieds après tout et 
peut se battre comme d'habitude. 

 

3 - 6  Il l’a fait !  Le combattant a réussi à éviter 
les dangers invisibles et peut continuer 
normalement. 
 

Un combattant qui se déplace et tombe de cette façon ne 
peut rien faire d'autre pour le reste du tour, mais peut alors 
se relever dans sa phase de ralliement comme s'il avait été 
bloquer. 
 

Les figurines équipées de lunettes infrarouge ne trébuchent 
et ne tombent jamais pendant une course ou une charge. 
Ceux qui portent des photoviseurs ou des lentilles de 
contacts ne se déplacent et tombent que sur un résultat de 1. 
 

 

TIR 
 

Lorsque vous combattez dans des conditions de noir total, la 
visibilité les tirs est réduite à 8 " et les combattants sont 
tellement difficiles à viser que les figurines ne doivent pas 
utiliser les compétences de tir, Tir éclair, Œil de lynx, Tir 
rapide. 
 
Les figurines équipées de lunettes infrarouges ne sont pas 
affectées par l'obscurité et peuvent tirer normalement. Les 
figurines avec photoviseurs ou des lentilles de contacts 
peuvent voir à une double portée (16 "). 
 
Toute arme dotée d'un viseur laser peuvent tirer à portée 
normale et aurait toujours +1 pour toucher. Cependant, 
l'obscurité rendra beaucoup plus facile pour la victime 
potentielle de repérer le point rouge et pourra donc éviter le 
tir sur un jet de 4-6 sur 1D6. 
 
NOUVEL EQUIPEMENT 
 

Fusée éclairante 
 

La fusée éclairante est un missile autonome a tir unique. 
Une fois tiré, elle ira haut dans l'air, puis dérivera lentement 
vers le sol avec un parachute minuscule, brûlant en une 
lumière blanche éblouissante lorsque les produits chimiques 
contenus à l'intérieur réagissent avec l'air environnant. La 
lumière dégagée par une fusée est si brillante que toutes les 
pénalités pour les combats dans le noir seront annulées aussi 
longtemps que le projectile continuera à brûler. 
 
Pour utiliser la fusée, un combattant doit être debout dans 
une position à partir de laquelle il peut tirer la fusée 
directement vers le haut (il ne peut pas tirer la roquette s'il 
se trouve sous n'importe quel décor, par exemple). La fusée 
est traitée de la même manière qu'une arme de base, donc un 
combattant ne peut pas courir ou tirer avec une autre arme 
pendant le tour où il tire la fusée. Lorsque la fusée est 
lancée, roulez D6. 

 
1 : C'est un faux ! La fusée est tirée, mais le 
projectile ne s'allume pas et aucun avantage ne peut 
être obtenu. Cependant, cela est traité comme un jet 
de munitions échoué, de sorte que toutes les 
« sauvegarde » des compétences et objets 
s'appliqueront (Ex. Autoreparateur, Expert en 
armement, etc.). Pour les gangs avec un Armurier, 
l’embrasement de la fusée sera réussi sur un jet de 
munitions de 6+. 
 
2 : Pschitt. L'embrasement fonctionne, mais 
seulement pour une courte période. La lumière 
disparaîtra à la fin du prochain tour de l'adversaire. 
 
3-6 : Et la lumière fut ! L'embrasement fonctionne 
parfaitement et continuera à brûler jusqu'à la fin du 
tour suivant du joueur. 
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Spécial  
 

Si un combattant est désespéré, il peut utiliser la fusée 
comme une arme, bien que le joueur doit se souvenir qu’elle 
ne peut servir qu’une seule fois. 
 

Profil 
Portée Pour toucher 

FO Dom 
Mod 
Svg 

Mun 
Courte Longue Courte Longue 

 0 - 6 6 - 12 - - 2 1 - Auto 
 
Remarque : Les fusée éclairante ne peuvent être utilisées 
que dans les scénarios qui se déroulent dans des espaces 
ouverts et ne seront donc pas adapté au scénario Premier 
sang ou à des combats dans un espace confiné (à l'intérieur 
d'une mine ou bar, etc.). 
 
Balles traçantes 
 

 Ce type de munitions est fabriqué pour la plupart des armes 
automatiques à projectile pour un coût relativement faible et 
sont utilisées pour montrer à l'utilisateur de l'arme où il tire 
dans des conditions de mauvaise lumière. Dans un chargeur, 
toutes les cinq balles une mini fusée éclairante est placée, 
brulant pendant le vol jusqu’à la cible, créant ainsi un 
sentier visible dans l'air sur lequel le combattant peut viser. 
Les combattants utilisant des balles traçantes dans les 
conditions de noir d’encre ou de pénombre peuvent tirer sur 
n'importe quelle cible dans les limites de portée habituelles 
de l'arme, mais subissent une pénalité de -2 pour toucher en 
plus de toutes les pénalités standard. Dans des conditions 
autres que celles-ci, les balles traçantes n'auront aucun effet 
supplémentaire et l'arme tirera comme d'habitude. 

 
Lumière bleue 
 

Une lumière bleue est une petite torche conçue pour être 
attachée sur le côté de l'arme d'un combattant, ce qui lui 
permet de voir et de garder les deux mains libres pour tirer 
en même temps. La lumière qu'il produit est une couleur 
bleue douce et n’éclairera qu’à quelques mètres directement 
devant elle (de sorte qu’elles ne sont pas utile pour choisir 
des cibles sur lesquelles tirer). Cependant, elles permettent 
au combattant de voir où il met les pieds. 
 
Les combattants équipés d'une lumière bleue qui se 
déplacent et ne tomberons que sur un jet de 1 lors d’une 
charge ou d’un sprint dans des conditions d'obscurité totale. 
 
TABLEAU DES PRIX 
 

Objet Prix Disponiblilité  
Jet de 

munition 

Lumière bleue 5 Commun - 

Fusée éclairante 20 Commun Auto 

Balle traçante :    
Pistolet 

mitrailleur 
5 Commun 4 + 

Pistolet bolter 15 Commun 6 + 

Fusil mitrailleur 5 Commun 4 + 

Bolter 15 Commun 6 + 

Auto-canon 20 Commun 4 + 

Bolter lourd 35 Commun 6 + 

Mitrailleuse 15 Commun 4 + 
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SCENARIO 1 : ESCORTE 
 

De temps en temps, les Maisons nobles de la Ruche 
envoient des représentants dans le sous monde pour parler 
affaire. Lorsque cela se produit, ils contactent 
habituellement l'un ou l'autre de leurs gangs, en les payant 
pour agir comme gardes du corps jusqu'à ce que leur 
mission soit terminée et qu'ils puissent retourner plus haut 
dans le ruche. Bien sûr, dans le sous monde, les rumeurs se 
sont répandues plus rapidement que la peste, et il n'est pas 
rare que d'autres gangs entendent parler de telles missions et 
se rendent compte que l’enlèvement de ces agents ferait 
beaucoup pour stimuler leur propre réputation et peut-être 
offrir une belle rançon au passage. 
 

Nuit 
Ce scénario est conçu comme une mission de nuit et devrait 
être joué dans les conditions de Noir d’encre. D'autres 
conditions aléatoire peuvent encore être utilisés 
normalement. 
 

Terrain  
Chaque joueur, chacun son tour, place soit un élément de 
terrain, soit un bâtiment en ruine, une passerelle de 
raccordement ou une barricade. 
 

Gangs 
Chaque joueur lance un dé et le meilleur score choisit le 
bord de table ou il veut commencer. Son adversaire 
commencera par le bord opposé. 
 

Note importante: Aucun des deux gang ne peut utiliser des 
tunnels ou des conduit de ventilations dans ce scénario. 
 

L'attaquant se déploie d’abord, Il déploie 2D6 membres 
choisis au hasard de son groupe pour représenter tous les 
combattants qu’il a pu réunir dans un laps de temps aussi 
court. L'attaquant doit déployer tous ses combattants à 
moins de 8 "de son bord de table 
 

Le gang défendeur peut choisir quatre combattants pour 
faire office d’escorte. De plus, il doit prendre une figurine 
pour le représentant des Maisons. L'agent a les 
caractéristiques suivantes:  
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 2 3 3 2 3 1 8 
 

Armes : L'agent porte un pistolet laser et un poignard et ne 
peut recevoir d'autres armes. 
 

Armure :  L'agent porte une armure composite. 
 

Spécial : L'agent ne tire que sur des cibles à courte portée (8 
") et ne peut jamais choisir de charger un ennemi. 
 

Démarrage de la partie  
La partie commence avec les figurines du défenseur qui se 
déplacent vers le haut de la table de jeu. 
 

Terminer la partie 
La seule façon pour l'attaquant de gagner est que le 
défenseur choisisse de dérouter, ou que les quatre 
combattants défendeurs soient hors de combat. 

 

Le défenseur gagne si l'attaquant échoue à un test de déroute 
ou choisit de dérouter volontairement, ou si l'agent 
s’échappe par le bord de table de l'attaquant. 
 

Comme la réputation du gang défenseur est en jeu, il ne doit 
jamais faire des tests de déroute. Cependant, si le défenseur 
choisit de dérouter n’importe quand et que l'agent n'ai pas 
hors de combat, il sera abandonné et automatiquement 
capturé par les attaquants. 
 

Expérience 
 

+ D6  Survie: Si un combattant survit à la 
bataille, les points 1D6 sont gagnés, même 
pour les combattants blessés et mis hors de 
combat. 
 

+ 5  Par blessure infligé: Un combattant 
gagne 5 points pour chaque blessure qu'il a 
infligé pendant la bataille. 
 

+10  Leader Gang gagnant: Le chef de gang 
gagnant gagne 10 points d'expérience 
supplémentaires. 
 

+ D6  Tuer ! Si l'agent est tué, tous les 
combattants attaquants qui survivent 
gagnent 1D6 points chacun. 
 

Spécial 
 

Si le joueur défendeur gagne, l'agent est tellement 
impressionné par son escorte qu'il leur donnera une énorme 
récompense. Effectuez les revenus de territoire de façon 
normale, mais multipliez le total par D3 + 1 avant 
d'effectuer des dépenses et des honoraires, etc. 
 

Si l'attaquant gagne, alors l'agent sera capturé ou mis hors 
de combat. S'il a été capturé, le gang défendeur doit payer la 
rançon pour le libérer. Ils ne peuvent pas tenter de mission 
de sauvetage et ils ne peuvent pas permettre à l'agent d'être 
vendu aux Marchants comme un esclave. La rançon est de 
2D6x10 crédits. 
 

Si l'agent est mis hors de combat, lancer 1D6. 
 

D6 Effet 

1 - 2 Capturé : ( voir ci-dessus ) 

2 - 5 

Sauvé de justesse : L'agent est ramené à la 
maison  en une seule pièce, mais il n'est pas trop 
content de son escortes et ne ressent donc pas le 
besoin de les payer d'aucune façon. 

6 

Mort :  L'agent est de la chair à zombie! Chaque 
attaquant survivant reçoit 1D6 points 
d'expérience supplémentaires comme indiqué ci-
dessus. 

 

Remarques : Il est possible pour le joueur défendeur gagne 
la bataille, mais que l’agent soit quand même capturé ou tué. 
Dans ce cas, respectez toutes les règles ci-dessus, mais le 
chef de gang ne recevra pas son bonus de +10 points 
d’expérience. 
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SCENARIO 2 : CHASSE AU MONSTRE 
 

De temps en temps, dans le sous monde, une bête 
particulièrement vicieuse apparait, à la recherche de 
nourriture dans une région un peu trop proche des gangs 
environnants. Lorsque cela se produit, les gangs sont forcés 
de ravaler leur fierté et de travailler ensemble afin de 
vaincre la créature et de garder leurs habitations en sécurité. 
De grandes récompenses de la part des Marchants sont 
habituellement offertes pour tuer de telles créatures, mais 
aucune somme ne peut empêcher la plupart des gangs de se 
retourner contre leurs alliés à la première opportunité 
possible ... 
 

Nuit  
Ce scénario est conçu comme une mission de nuit et devrait 
être joué dans les conditions de Noir d’encre. D'autres 
conditions aléatoire peuvent encore être utilisés 
normalement. 
 

Terrain  
Chaque joueur, chacun son tour, place soit un élément de 
terrain, soit un bâtiment en ruine, une passerelle de 
raccordement ou une barricade. La table représente une zone 
de no man’s land dans laquelle le monstre a établi sa 
résidence. Pour décider de quel type de zone il s’agit, lancez 
1D6:  
 

D6 Zone 

1 - 3 Vieille ruines 

4 - 5 Mine. 

6 Grotte à champignon 
 

Gangs 
Chaque gang peut envoyer autant de combattants qu'il veut 
pour chasser le monstre. Écrivez le nom de chaque 
combattant présent sur un morceau de papier séparé et 
placez-les dans une tasse. Chaque joueur lance 1D6. En 
commençant par celui qui a le score le plus haut, les joueurs 
se relai pour désigner un point spécifique à n’importe quel 
endroit sur la table (y compris les positions au-dessus du 
niveau du sol) et tire un des morceaux de papier de la tasse. 
Le combattant tiré est ensuite placé dans le lieu choisi. Cela 
continue jusqu'à ce que tous les combattants soient placés, 
ensuite tous les noms sont remis dans la tasse. 
 

Démarrage de la partie 
Le joueur qui était le dernier lors de la mise en place tire 
maintenant un autre nom de la tasse. C'est le combattant qui 
est d'abord attaqué par le monstre. Placez une figurine pour 
représenter le monstre à côté du combattant. On suppose 
que la créature a sauté de l'obscurité et est maintenant 
engagée dans un combat au corps à corps. 
 

Panique 
Dès que le monstre se révèle, le combattant pousse un cri 
désespéré qui attire l'attention de tous les autres 

combattants. Tournez tous les figurines dans la direction du 
monstre, même s'ils ne peuvent pas le voir de leur position. 
 

À ce stade, tous les combattants avec la ligne de visée sur le 
monstre vont lui tirer dessus, indépendamment de la 
distance ou des modificateurs de couvert. Le combattant le 
plus proche tirera d'abord, suivi du second plus proche, et 
ainsi de suite, jusqu'à ce que tous ceux qui ont la ligne de 
vue aient tiré ou jusqu'à ce que le monstre ait été tué. Le 
combattant qui est en contact avec le monstre peut ne pas 
tirer. 
 

Note : Tous les combattants qui tirent sur des figurines en 
combat au corps-à-corps ne touchent le monstre que sur un 
4-6. Sur un 1-3, ils touchent l'autre combattant à la place. 
 

Si le monstre et le combattant survivent, ils combattent 
maintenant au corps à corps. Le monstre ne recevra pas de 
bonus de charge pour cette attaque. 
 

Le grand combat  
À ce stade, peu importe ce qui se passe avec le monstre, 
tous les tirs sauvages convainquent les deux chefs de gang 
qu'ils ont été piégés par l’autre gang. Un combat de gang 
éclate. 
 

Les deux joueurs peuvent maintenant déplacer l'un ou l'autre 
tous leurs combattants jusqu'à 4 ", mais ils ne peuvent pas 
tirer ni charger au corps à corps leurs adversaires (y compris 
le monstre). Décidez au hasard qui se déplacera en premier. 
 

Une fois cela fait, le monstre joue à son tour. S’il est en 
contact avec une autre figurine, il doit la combattre au corps 
à corps, sinon il chargera vers le combattant le plus proche 
et tentera de l'attaquer. Résolvez tous les corps à corps si 
nécessaire, puis chaque joueur lance 1D6. Le meilleur score 
commence le premier tour. 
 

À partir de ce moment-là, le jeu se déroulera comme un 
combat de gangs standard, et toutes les règles pour ce 
scénario s'appliqueront. Cependant, le monstre se déplace et 
se bat après le tour de chaque joueur et continuera d'attaquer 
tous les combattants jusqu'à ce qu'il soit tué ou jusqu'à ce 
que les deux gangs aient été mis en déroute. 
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Terminer la partie  
Comme pour une Empoignade, le but du jeu est de forcer le 
joueur adverse à dérouter. Cependant, un joueur ne peut pas 
gagner la partie à moins que le monstre soit également tué 
(par un gang). 
 

Expérience 
Les combattants qui participent à la chasse au monstre 
gagnent des points d'expérience comme indiqué ci-dessous. 
 

+ D6  Survie: Si un combattant survit à la 
bataille, les points 1D6 sont gagnés, même 
pour les combattants blessés et mis hors de 
combat. 
 

+ 5  Par blessure infligé: Un combattant 
gagne 5 points pour chaque blessure qu'il a 
infligé pendant la bataille. Notez que les 
blessures infligées au monstre comptent. 

 

+10  Leader Gang gagnant: Le chef de gang 
gagnant gagne 10 points d'expérience 
supplémentaires. 
 

+ 10  Bonus de monstre. Le combattant qui tue 
le monstre reçoit un bonus de 10 points 
d'expérience. 

 

Spécial 
Si le monstre est tué, le gang gagnant peut revendiquer son 
terrain de chasse comme un nouveau territoire. Quel que 
soit le secteur qui a été lancez au début de la partie, il sera 
ajouté à la liste des territoires du gang gagnant. 
 

En outre, il y a une récompense substantielle offerte pour 
vaincre le monstre. Cependant, indépendamment de qui a 
effectivement tué le monstre pendant le jeu, le gang gagnant 
sera le seul à récupérer la carcasse, et peut donc l'emmener 
aux Marchants locaux qui paieront 100 crédits qui devront 
être ajoutés à votre Revenu avant d'effectuer des dépenses! 
 

Le monstre  
Le monstre est l'une d'une espèce encore inconnue et est 
surnommer le Night Crawler. 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 5 - 4 4 1 6 2 10 
 

Armes : Le Night Crawler se bat avec ses deux griffes 
puissantes. 
 

Spécial : Le Night Crawler ne peut jamais être bloqué et ne 
sera jamais au tapis. Chaque fois qu'il subit une blessure, 
lancez 1D6: 

 

1-5  Blessure légère (CC -1) 
6  Mort. 

 

Psychologie : Le Night Crawler est immunisé à toute 
psychologie. Il ne teste jamais la peur, la terreur ou l'un des 
autres facteurs psychologiques décrits dans le livre de règle 
Necromunda: Underhive. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



39



40



- 41 - 

 

Donc, vous êtes fatigué d'embaucher des Chasseur de prime et des Desperados et vous n'utilisez jamais vraiment ce bon vieux 
Pisteur Ratskin, mais que sont devenue les autres mercenaires? Avez-vous déjà voulu utiliser les muscles d'un déserteur des Forces 
de Défense? Déjà voulu emmener un ganger à un Crazy Doc pour savoir s'ils peuvent être guéris? Déjà pensé à ce qu’il se passerait 
si un Arbitrator s’enfuyait en emportant son Roboweiller avec lui? Ce ne sont que quelques-uns des mercenaires «oubliés» détaillé 
dans cet article. Certain d'entre eux sont nouveaux,  mais la plupart sont des ajustements des anciens mercenaires qui n'ont pas été 
revisités. Certaines sources sont Gang War Magazine, Necromunda Magazine, et même les anciens Outlanders. Donc, jeter un œil 
sur votre mercenaire «Oubliés» favori  et utilisé le dans votre gang. 
 

RÈGLES DES MERCENAIRES 
 

Les règles d'embauche et d'utilisation des mercenaires sont dans le livre de règles Necromunda. Les trois originaux sont le chasseur 
de primes, le Pisteur Ratskin et le Desperados. Ces trois originaux sont encore jouables sous leur forme actuelle et ne sont pas 
inclus ici. Il y a quelques éclaircissements à propos des mercenaires que j’ai ajoutées ici et qui devrait être appliqué à tous les 
mercenaires. 
 

Statut des règles : tous les mercenaires devraient être considérés comme une règle maison. Cela donne aux joueurs la possibilité 
de savoir s'ils veulent les inclure dans leurs campagnes de jeux ou non. Notez que certains mercenaires sont déjà parus dans 
Necromunda Magazine et ils sont parfaitement équilibrés donc il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas les inclure 
dans vos parties. 
 

Rémunération : les mercenaires doivent être payés selon les règles du livre de règle Necromunda. Pour limité toutes confusion, 
vous devez payer  les mercenaires pendant la séquence d’après-bataille pour pouvoir les utilisés dans votre prochain partie. Vous 
n'avez pas à les payer pour qu’ils travaillent pour vous, puis les payer pour se battre, payer les simplement une fois par utilisation.  
 

La seule exception à cela est que si vous payez un mercenaire pour être utilisé dans votre prochaine partie et que votre mercenaire 
ne peut pas être déployé lors de la partie, dans ce cas, il ne participera pas à votre séquence d’après-bataille mais sera près pour 
votre prochaine partie. 
 
Blessure grave : bien qu'il ne soit pas indiqué dans les Règles, tous les combattants doivent faire un jet de blessures graves à la fin 
de chaque partie ou ils ont été mis hors de combat. Cela comprend aussi les mercenaires. Vous devez faire un jet de blessure grave, 
même si vous n'avez pas l'intention de payer pour les services du mercenaire à nouveau. Votre gang le traitera comme un membre 
du gang jusqu'à la fin de la séquence d’après-bataille. Cela signifie que vous pouvez faire des échange contre un mercenaire, 
exécuter un sauvetage pour les récupérer ou vendre en un mort à votre Crazy Doc. La seule exception est que s’il est capturé, vous 
ne pouvez échanger aucun de ses équipements avec votre adversaire en échange de sa libération. Tous les mercenaires ont une 
prime égale au montant qu'ils ajoutent à votre valeur de gang sauf si stipulé dans ces règles. Les chasseurs de primes n'ont pas de 
valeur de prime car ils sont ceux chasse aux primes. 
 
Ceci étant dit, les nouveaux mercenaires sont ici ... 
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CRAZY DOC  
 

Le Crazy Doc est apparu pour la première fois dans le Gang 
War Issue 3, dans un article intitulé 'Loose Cannons' par 
Lachlan Abraham. Ce mercenaire est amusant à utiliser 
mais a plus de potentiel qui peut être exploité. J'ai pris l'idée 
originale et  mis à jour les règles pour correspondre au 
Living Rulebook. Cela a ajouté une nouvelle « saveur » au 
Crazy Doc, j'espère que vous appréciez. 
 

RECRUTER UN CRAZY DOC 
 

Tout gang qui peut embauché mercenaires peut embaucher 
un Crazy Doc. Bien qu'il y ait une plus grande possibilité 
d'être mis hors la loi lorsque vous engagez un Crazy Doc. 
Les frais d'embauche d'un Crazy Doc sont de 25 crédits et 
125 points (25x5) est ajouté à la valeur de gang. 
 

PROFIL DE BASE DU CRAZY DOC 
 

Les Crazy Docs travaillent dans les zones extérieures du 
Sous-monde. Même pour les leaders des gangs les plus durs, 
il est parfois difficile d'embaucher un Crazy Doc, mais ils ont 
aussi leurs avantages. 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 

En plus de ce profil de base, tous Crazy Docs a quatre 
progressions sur le tableau des progressions du Crazy Doc. 
Celles-ci sont définies après que le chef de gang a payé les 
crédits pour embaucher le Crazy Doc. 
 

ARMES DU CRAZY DOC  
 

Un Crazy Doc combat avec ses propres armes et n'utilisera 
ou n'achètera aucune autres armes. Il  est équipé des armes 
suivantes: 
 

- Deux couteaux 
- Une Epée tronçonneuse 
- Respirateur ou Filtre respiratoire 
- Photo viseur ou Lentilles de contact 
- Medi-Pack 
 

Plus une des armes suivantes: 
- Pistolet laser 
- Pistolet mitrailleur 
- Pistolet automatique avec balle Dum dum 
 

Plus un des équipements suivants: 
- Un organe bionique ( bras, jambe, œil, etc ) 
- Bio-Scanner 
- Bio-Booster 
 

PROGRESSIONS DU CRAZY DOC 
 

Un Crazy Doc a quatre progressions qui sont soit des bonus à 
son profil soit des compétences. Lancez 1D6  quatre fois sur 
le tableau ci-dessous. Un Crazy Doc ne peut améliorer 
aucune  caractéristique au-delà de +2. Si une augmentation 
est obtenue une troisième fois, vous devez la relancer. De 

même, si vous lancez une compétence qu’il possède déjà, 
vous devez  la relancer. 
 

Tableau de progression du Crazy Doc 

D6 Progressions 
1 + 1 en CC 
2 + 1 en Initiative 
3 + 1 en Commandement 

4 

Lancez 1D6 : 
1 + 1 en CT 
2 + 1 en CC 
3 + 1 en Force 
4 + 1 en Endurance 
5 + 1 PV 
6 + 1 en Attaque 

5-6 

Lancez 1D6 : 

1 - 3 Réputation de tueur 

4 - 6 

Lancez 1D6 : 
1 : Coup d’boule 
2 : Impétuosité 
3 : Tir rapide 
4 : Nerf d’acier 
5 : Esquive 
6 : Charge berserk 

 

RÈGLES SPÉCIALES DU  CRAZY  DOC 
 

En plus des progressions, un Crazy Doc, utilise également  
les règles spéciales suivantes: 
 

Hors la loi : Étant donné que tous les Crazy Docs travaillent, 
littéralement, en dehors de la normalité et sont proches d’un 
culte du chaos avec certaines de leurs chirurgies, un gang 
utilisant un Crazy Doc qui est signalé aux autorités 
entraînera un modificateur -1 supplémentaire au résultat. 
 

Capture : Les Crazy Docs suivent toutes les règles de 
Capture des chasseur de primes ( voir page 111 du livre de 
règle ) mais ne revendique pas de prime. 
 

Chirurgie :  Cette capacité spéciale ne peut être utilisée que 
contre des ennemis capturés et après une tentative de 
sauvetage (en supposant que le gang veut tenter un 
sauvetage). De plus, le chef de gang doit également payer le 
Crazy Doc pour la prochaine partie. Une fois ces conditions 
remplies, le Crazy Doc doit faire un jet être égal ou inférieur 
à son Commandement.  Si ce jet réussi, le Crazy Doc 
transfère avec succès une blessure grave d'un Combattant de 
votre gang au combattant capturé. Ceci est fait grâce à une 
opération chirurgicale particulièrement horrible. Le 
combattant capturé gagne la blessure grave et les effets qui 
vont avec alors que votre combattant  enlève la blessure 
graves et tous les effets. Une fois la chirurgie terminée, le 
captif peut être rançonné, vendu en esclavage ou t retournés 
à son gang. 
 

FABRICATION  D'UN CRAZY DOC  
 

Le Crazy Doc n'a jamais eu de figurine officielle, mais si vous avez 
un peu d'imagination et de compétences,  vous pouvez facilement 
créer un bon. Si vous voulez un bon  exemple, le Fabius Bile de 
Warhammer 40K est un bon point de départ. 
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DESERTEUR DES FORCES DE DEFENSES 
 

Le Déserteur des force de défenses est apparu pour la première fois 
dans le Gang War Issue 3, dans un article intitulé 'Loose Cannons' 
par Lachlan Abraham. Ce mercenaire est amusant à utiliser mais 
était surpuissant... Désolé les fans de Necromunda, vous ne pouvez 
plus payer 40 crédits pour obtenir ce mercenaire. J'ai pris l'idée 
originale et  mis à jour les règles pour correspondre au Living 
Rulebook. Cela a ajouté une nouvelle « saveur » au Déserteur, 
j'espère que vous appréciez. 
 

Les déserteurs des forces de défenses sont des gens étranges, 
même pour la population du sous-monde. Un déserteur 
typique fuit son régiment en raison de lâcheté, de crimes 
contre l'Imperium, ou de rébellion contre l'autorité. 
Contrairement à ceux-ci, les déserteurs des forces de défense 
qui trouvent leur chemin vers le sous-monde sont ceux qui 
sont brutaux, cruel et tout simplement aime trop la guerre 
pour rester inactif jusqu’à ce que l'Imperium trouve une 
nouvelle guerre. Pour ces combattants, un combat de gangs 
est un shoot d’adrénaline qui dure quelques heures ou est-ce 
simplement de savoir que l'Imperium ne pardonnera ni 
n’oubliera leur désertion, de ce savoir traqué qui les font 
vibrer ? Pourquoi ne pas engager ce mercenaire. 
 

RECRUTEMENT D’UN DESERTEURS 
 

Tout gang qui peut engager un mercenaire peut embaucher 
un déserteur des forces de défenses. Même s'il existe une 
plus grande chance d'être déclaré hors la loi lorsque vous les 
engagez ; les chefs gang prennent souvent le risque. Les frais 
d'embauche d'un Déserteur sont 50 crédits et 250 points 
(50x5) est ajouté à la valeur de gang. 
 

PROFIL DU DERSERTEUR 
 

Les déserteurs des forces de défenses travaillent dans les 
zones extérieures du Sous-monde. Même pour les leaders des 
gangs ils sont parfois difficiles a trouvés, mais ils ont leurs 
avantages. 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 4 4 4 3 3 1 3 1 7 
En plus de ce profil de base de tous les déserteurs de la Force 
de défense ont eu une large formation militaire. Tous les 
déserteurs ont  trois progressions sur le tableau des 
progressions du Déserteur des forces de défenses. Celles-ci 
sont définies après que le chef de gang a payé les crédits 
pour embaucher le Déserteur. 
 

ARMES DU DERSERTEUR 
 

Le déserteur des forces de défenses combat avec ses propres 
armes et n'utilisera ou n'achètera aucune autres armes. Il est 
généralement bien équipé et armé parce qu'il a probablement 
pillé leurs camarades et adversaires morts : 
 

Un Déserteurs est équipé des armes suivantes: 
- 1 Couteau 
- Gillet pare-balles ( Svg 6+ ) 
- 1 Pistolet laser 

- Grenades à fragmentation et antichar 
 

Plus l'une des options suivantes: 
- Bolter avec Recharges d’armes et viseur laser 
- Fusil laser avec Surgénérateur d’arme laser et viseur laser 
- Fusil avec balle ordinaire, plomb, et tueuse, et viseur laser 
 

PROGRESSIONS DU DERSERTEUR 
 

Un déserteur des forces de défenses trois progressions qui 
sont soit des bonus à son profil soit des compétences. Lancez 
1D6  trois fois sur le tableau ci-dessous. Il ne peut améliorer 
aucune  caractéristique au-delà de +2. Si une augmentation 
est obtenue une troisième fois, vous devez la relancer. De 
même, si vous lancez une compétence qu’il possède déjà, 
vous devez  la relancer. 

Tableau de progression du Déserteur 

D6 Progressions 
1 + 1 en CT 
2 + 1 en Initiative 
3 + 1 en Commandement 

4 

Lancez 1D6 : 
1 + 1 en CC 
2 + 1 en Force 
3 + 1 en Endurance 
4 + 1 PV  
5 + 1 en Attaque 
6 + 1 en Commandement 

5 - 6 

Lancez 1D6 : 

1 - 2 Nerf d’acier 

3 - 4 Tir d’expert 
5 Œil de Lynx 

6 

Relancez 1D6 : 
1 : Esquive 
2 : Vrai brave 
3 : Expert en armement 
4 : Réputation de tueur 
5 : Embuscade 
6 : Tir rapide 

 

RÈGLES SPÉCIALES DU  DERSERTEUR 
 

En plus des progressions, un déserteur des forces de 
défenses, utilise également  les règles spéciales suivantes: 
 

Hors la loi : Étant donné que tous les  déserteurs des forces 
de défenses sont des fugitifs, un gang utilisant un Déserteur 
qui est signalé aux autorités entraînera un modificateur -1 
supplémentaire au résultat. 
 

Fugitif :  Lancer 1D6 à chaque fois qu’un déserteur des 
forces de défenses joue pour votre gang. Sur 1-2, le 
Déserteur commence une nouvelle vie, obtenu une nouvelle 
identité, ou arrêté, ou tout simplement ne veut plus travailler 
votre Gang. Votre gang peut ne pas embaucher un autre 
déserteur des forces de défenses jusqu'à ce qu'ils aient joué 
une autre partie. 
 

FABRICATION  D'UN  DERSERTEUR 
 

C'est de loin le mercenaire le plus facile a réalisé, à l'exception de l'agent des 
maisons. Utilisez simplement votre Garde  Imperial préféré. 
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AGENTS DE MAISON  
 

Les agents de maison sont une de mes créations originales, 
Arbitrator général. Qu'arrive-t-il aux membres de gang qui 
sont puissants pour leurs gangs, mais qui ne veulent pas des 
tracas du  leader ? Ils deviennent des mercenaires voyons ! 
Vous trouverez ici des règles que j'ai conçues pour leur. 
 

Quand un membre de gang devient trop puissant et n’aime 
pas comment son chef dirige le gang, il a deux options, soit 
un défi pour devenir chef du gang, ou  passer à autre chose. 
Un agent de maison a fait exactement ou a peu près cela. 
Une Agent de maison est un membre puissant de gang qui a 
passé à autre de choses pour la Maison et ne veut pas diriger 
son propre gang. 
 

Chaque maison à des agents qui parcourent le sous monde à 
la recherche de gangers prêts à grimper dans la hiérarchie de 
la maison, qu’il soit combattant, messager, voyou ou autre 
chose. De plus, les agents de maison s'aventurent souvent 
dans les profondeurs de la ruche pour perfectionner leurs 
compétences. Les agents de maison sont sélectionnés à partir 
de combattant spécifique à la maison, de chasseurs de 
primes, de mercenaires, ou tout simplement de membres 
d’une maison désirant se vengé d’une autre maison. 
 

RECRUTEMENT D’UN AGENTS DE MAISON 
 

Les six maisons standard peuvent engager jusqu'à un Agent 
de maison affilié à leur propre maison. Les frais d'embauche 
sont de 25 crédits et 125 points (25x5) est ajouté à la valeur 
de gang. 
 

MENTOR 
 

Dans le cas où votre gang à au moins 500 points de moins 
que votre adversaire, l'agent de maison  peut être votre 
mentor. Vous n’aurez pas besoin de la payer, mais ajoutera 
encore 125 points à votre valeur de gang. Il a pris le parti de 
vous aider au  nom de votre maison. Il n'est pas nécessaire de 
le trouver, il saura que vous avez besoin d'aide. La seule 
limitation est qu'un agent de maison qui aide votre gang sera 
le seul à pouvoir le faire par la suite. Les Agents de maison 
communiquent les uns avec les autres, donc même changer 
votre agent entraine toujours un paiement pour leurs services 
même en cas de mentorat. 
 

PROFIL DE BASE DE L'AGENT DE MAISON 
 

Un agent de maison commence sa carrière tôt dans sa vie 
avec le gang. Pour représenter cela, son profil de départ est 
identique à celui d'un ganger. 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 

Pour représenter son dévouement à sa maison et à son 
expérience dans le sous monde, un agent de maison à quatre 
progressions déterminées sur le tableau ci-dessous. Il ne peut 
améliorer aucune  caractéristique au-delà de +2. Si une 
augmentation est obtenue une troisième fois, vous devez la 

relancer. De même, si vous lancez une compétence qu’il 
possède déjà, vous devez  la relancer. 

Tableau de progression d’un Agent de maison 

D6 Progressions 

1 - 2 
Lancez 1D6 : 

1 – 3 +1 en CC 
4 - 6 + 1 en CT 

3 
Lancez 1D6 : 

1 – 3 + 1 PV 
4 - 6 + 1 en Endurance 

4 

Lancez 1D6 : 
1 - 2 + 1 en Initiative 
3 - 4 + 1 en Force 
5 - 6 + 1 en Attaque 

5 

Lancez 1D6 : 

1 - 4 
Choisir ( ne pas lancer de dé ) 1 
compétences parmi toutes les listes de 
compétences disponible pour votre maison. 

5 - 6 
Choisir ( ne pas lancer de dé ) 1 
compétences parmi toutes les listes de 
compétences. 

6 

Lancez 1D6 : 
1 Un organe bionique ( bras, œil, etc ) 
2 N’importe quel viseur ou  lunette 
3 Une arme énergétique de votre choix 
4 Armure composite 

5 
Règle spéciale Capture du chasseur de 
prime 

6 
Compétence Spécialiste + une arme 
spéciale de votre choix. 

 

EQUIPEMENT DE L’AGENT DE MAISON 
 

Un agent de maison est toujours équipé des armes et 
équipements qui suivent (sauf via une progression du tableau 
ci-dessus): 
 

- 1 Couteau 
- Pistolet mitrailleur ou Pistolet laser 
- Grenades à fragmentation 
 

L'une des armes suivantes: 
- Une arme de corps à corps de votre choix de la liste d'armes 
de votre maison. 
- Un pistolet de votre choix de la liste d'armes de votre 
maison. 
- Une arme de base de votre choix de la liste d'armes de votre 
maison. 
- Remplacer le pistolet automatique ou le pistolet laser avec 
un pistolet bolter ou pistolet à plasma. 
 

Plus l'un des équipements suivants: 
- Fiole d’esprit serpent 
- Gillet pare-balles ( Svg 6+ ) 
- Viseur laser 
 

FABRICATION D'UN AGENT DE MAISON 
 

Toute figurine de Necromunda peut être utilisée comme agent de la 
maison. Amusez-vous à convertir vos combinaisons d'armes 
préférées de la liste ci-dessus et jeter vous contre votre prochain 
adversaire avec un agent de votre maison à vos côté. 
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GUIDE NOMADE (DESOLATIONS DE CENDRE)  
 

Le guide nomade des désolations de cendre, ou Guide 
nomade, est apparu pour la première fois dans Necromunda 
Magazine 10 dans un article écrit par Chris Ward et Stuart 
Witter. Ce sont les pères des Désolations de Cendres. Et 
l'article portait sur les mercenaires des désolations. J'aime 
les désolations de cendres, alors le voici à nouveau, 
modernisé ... 
 

La survie en dehors de la ruche est une tâche difficile. La 
nourriture et l'eau sont rares, les raids des Nomades 
dévastent régulièrement les bidonvilles; et la technologie la 
plus simple est difficile à maintenir en état de marche. La 
majorité des habitants des désolations de cendres font face à 
la mort tous les jours et rares sont ceux qui sont qui vivent 
vieux. Il arrive parfois que des gangs s’aventurent dans les 
désolations de cendres pour régler un ancien compte avec 
une bande d'Outerhivers. C'est souvent un véritable défi, tant 
cela est difficile pour un gang inexpérimenté. Dans un tel 
Cas, les gangs payent volontiers les services d'un 
Guide Nomades des désolations de cendres. 
 

RECRUTEMENT D'UN GUIDE NOMADE 
 

Le Guide des désolations de cendres suit tout ce qui est 
normal règles concernant les mercenaires, sauf que seuls les 
gangs originaires de la ruche peuvent les engager. Les 
Guides nomades  n'entreront pas dans la ruche. Les frais 
d'embauche d'un Guide nomade sont de 25 crédits et 125 
points (25x5) est ajouté à la valeur de gang. . Le Guide 
nomade de désolation peut être monté Sur une moto pour 25 
autres crédits. Cela augmente la valeur de gang de +150 
points. 
 

PROFIL DU GUIDE NOMADE 
 

Les guides nomades des désolations de cendres vivent dans 
le plus sévères des environnements.   

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 

EQUIPEMENT DU GUIDE NOMADE 
 

Le Guide nomade des désolations de cendres est équipé des 
armes et équipements suivants: 
 

- Couteau 
- Respirateur 
- Photoviseur 
 

Plus l'une des options suivantes: 
 

- fusil laser avec  surgénérateur d’arme laser + pistolet laser 
avec surgénérateur d’arme laser 
- Fusil à lunette ( longriffle ) + Pistolet mitrailleur 
- 2 Pistolets bolters 
- Pistolet à plasma + Pistolet mitrailleur 
- Pistolet bolter + Grenades antichars 
 

PROGRESSIONS DU GUIDE NOMADE 
 

Un guide de nomade possède quatre progressions déterminée 
sur le tableau ci-dessous. Un guide ne peut améliorer aucune  

caractéristique au-delà de +2. Si une augmentation est 
obtenue une troisième fois, vous devez la relancer. De 
même, si vous lancez une compétence qu’il possède déjà, 
vous devez  la relancer. 
 

Tableau de progression du Guide nomade 

D6 Progressions 
1 + 1 en CT 
2 + 1 en Initiative 
3 + 1 en CC 

4 

Lancez 1D6 : 
1 + 1 en CT 
2 + 1 en Force 
3 + 1 en Endurance 
4 + 1 PV  
5 + 1 en Attaque 
6 + 1 en CC 

5 

Lancez 1D6 : 

1 - 3 Pistolero 

4 - 6 Réflexes foudroyants 

6 

Lancez 1D6 : 
1 Tir d’expert 
2 Tir éclair 
3 Tir au jugé 
4 Œil de lynx 
5 Tir rapide 
6 Réputation de tueur 

 

 

RÈGLES SPÉCIALES DU GUIDE NOMADE 
 

Les règles spéciales suivantes s'appliquent aux Guides : 
 

Hors la loi : Tous les nomades des désolations de cendres 
sont des hors la loi, le guide y compris, un gang utilisant un 
Guide nomade qui est signalé aux autorités entraînera un 
modificateur -1 supplémentaire au résultat. 
 

Prime : Les guides nomades ont des primes sur leurs têtes. 
Si un Guide Nomade est capturé et non rançonné, échangé 
ou sauvé par son gang, le montant de la  prime est de 125 
crédits (150 crédits s'il a une moto). 
 

Outhiver :  Un Guide nomade des désolations de cendres est 
habitué aux conditions difficiles des désolations de cendres. 
Il est immunisé à tous les effets  néfastes  des événements 
aléatoires des désolations de cendres. 
 

Guide : Parce que le Guide nomade des désolations connait  
sont environnement (il est un guide, non?), Le gang qui 
l'emploie peut relancer le dé pour choisir le scénario, si 
c’était à lui de lancer. De plus, il peut également relancer le 
jet de dés pour le choix du terrain et celui pour déterminer 
qui commence. Il doit accepter les résultats du second jet. 
Cela représentent la capacité du Guides nomades à mettre en 
place des embuscades, et lire des pistes et les sentiers. 
 

FABRICATION D'UN GUIDE NOMADE 
 

 

Pour réaliser un guide nomade, vous devez trouver une figurine approprié 
pour représenter vos choix d'armes, puis trouvez une tête appropriée avec un 
appareil respiratoire. Un bon exemple de tête est la tête avec une plaque de 
métal / respiratoire sont celles de spaces marines. Ou, si vous êtes 
talentueux, essayez de créer vos propres respirateurs. 
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GARDE DU CORPS OGYRN  
 

Le garde du corps Ogryn est apparu pour la première fois 
dans le Necromunda Magazine 1. Les auteurs de l'article 
original et des règles étaient Tom Merrigan et Warrick 
Kinrade, j’ai moi-même  déjà publié celui-ci dans un 
précédent Magazine, mais les réponses à la dernière édition 
suggèrent quelques changements mineurs, donc les voici, 
j'espère que vous l'apprécierez toujours ... 
 

Presque tous les officiers de la Garde impériale s’entourent 
avec des subalternes de premier ordre, des soldats, des aides, 
et même de la chaire à canon pour prendre des balles à leur 
place. Un bon exemple est le garde du corps Ogryn. Quel 
meilleur rôle pour un Ogryn que de se tenir à côté du champ 
de bataille et faire un plus grande cible? Parfois, ces Ogryn 
vont fuir ou gagner leur liberté et s'aventurer dans le void par 
eux-mêmes. Ceux qui se rendent sur Necromunda 
apprennent voient vite qu’ils sont fuis et que leurs services 
seront volontiers payés généreusement dans le vil Sous 
monde. 
 

RECRUTEMENT D'UN OGRYN  
 

Tout gang qui peut embaucher des mercenaires, peut 
embaucher au maximum un garde du corps Ogryn. Les frais 
d’embauche sont de 50 crédits et 250 points (50x5) est ajouté 
à la valeur de gang. 
 

PROFIL D'UN OGRYN 
 

Un Ogryn possède des compétences spéciales et uniques 
dues à leurs caractéristiques supérieures. Celles-ci sont 
définies après qu'un gang ait payé  l'Ogryn. 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 5 3 3 4 5 2 3 1 8 
 

En plus de leur caractéristique de base améliorée, tous les 
gardes du corps Ogryn ont  trois progressions. Lancer 1D6 
trois fois et consultez le tableau de progression des Ogryn ci-
dessous. Le garde du corps Ogryn ne peut améliorer aucune  
caractéristique au-delà de +2, et ne peut pas avoir plus de 4 
PV. Si une augmentation est obtenue une troisième fois, vous 
devez la relancer. De même, si vous lancez une compétence 
qu’il possède déjà, vous devez  la relancer. 
 

Tableau de progression de l’Ogryn 

D6 Progressions 
1 + 1 en CC 
2 + 1 en Attaque 

3 
Lancez 1D6 : 

1 - 3 + 1 en Force 
4 - 6 + 1 en Endurance 

4 - 6 

Lancez 1D6 : 
1 Projection 
2 Bulldozer 
3 Vrai brave 
4 Armure Composite 
5 + 1 PV ( 4 maximum ) 
6 Saut de Coté 

RÈGLES SPÉCIALES D’UN OGYRN  
 

Taille :  En raison de sa taille, les tirs sur un Ogryn 
appliquent  le modificateur de « +1 » des grandes cibles. 
 

Peur : les gardes du corps Ogryn sont des créatures 
exceptionnellement féroces qui peuvent déchirer les bras 
d’un adversaire. Les gardes du corps Ogryn provoquent la 
peur comme décrit dans le livre de règle de Necromunda. 
 

Loyauté : Les Ogryn ne sont pas les créatures les plus 
intelligentes de la galaxie mais elles sont très efficaces dans 
la protection des chefs de gangs. Pendant la partie, l’Ogryn 
doit rester à moins de 12 " du gang chef. Si le garde du corps 
Ogryn commence le tour à plus de 12 " du chef de gang, il 
doit essayer immédiatement de revenir à moins de 12 " du 
chef. Si le garde du corps Ogryn est engagé dans un combat 
au corps à corps alors le combat est réglé en premier. 
 

De plus, si le chef de gang est mis hors de combat, alors que 
l'Ogryn est encore dans la partie, et qu’il n'est pas «au tapis».  
Alors l'Ogryn est également retiré de la partie. Il veillera à ce 
que le chef de gang soit soigné et protégé, et donc le chef de 
gang ne lance pas sur le tableau  des blessures graves et ne 
compte pas comme ayant été hors de combat pour la 
séquence d’après bataille. 
 

Attention chef  !!! :  Si le garde du corps Ogryn est À moins 
de 4 " du chef du gang alors celui-ci n'est pas éligible pour 
être la cible la plus proche car que le garde du corps Ogryn 
prendra les coups à sa place. Gérez chaque attaque 
séparément en utilisant les modificateurs pour attaquer le 
chef de gang, mais effectuez les tentatives de blessures sur 
l’Ogryn. Cela s’applique également si le chef de gang est 
chargé. Cependant, le chef peut choisir de mettre le garde du 
corps de coté, cela lui permet d'être engager au corps à corps. 
Si l’Ogryn est bloqué, il peut toujours utiliser cette capacité, 
mais doit d'abord réussir un jet égal ou inférieur à son 
initiative. 
 

EQUIPEMENT D’UN OGRYN  
 

Les gardes du corps Ogryn sont équipés des armes et 
équipements suivants: 
 

- Épée ou gourdin à 2 mains  /  ou matraque, ou hache 
- Photoviseur ou Lentilles de contact 
- Respirateur ou Filtre respiratoire 
- Ripper Gun d’Ogryn 
 

RIPPER GUN OGRYN 
 

Le Ripper Gun a été conçu par l’Imperium comme arme 
standard pour les Ogryns des  armées impériales. Le profil 
du Ripper Gun est le suivant:         Tir soutenus : 2 dés 
 

Profil 
Portée Pour toucher 

FO 
Mod 
Svg 

Dom Mun 
Courte Longue Courte Longue 

 0 - 4 4 - 8 +2 -1 4 - 1 4+ 
 

Comment cela fonctionne-t-il ? : Le Ripper Gun n'est pas 
une arme standard qui peut être trouvée facilement sur 
Necromunda et ne peut donc pas être échangé, acheté, 
inventé ou utilisé par quelqu'un d'autre qu’un Ogryn. 
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SAUVAGE  RATSKIN  
 

Le Sauvage Ratskin est apparu dans Gang War Numéro 5 de 
Gerrid Robb et provenait d'une page web de Gary James. A 
l’origine il était membre de gang, mais pouvait être mortel. 
Il a été modifié et mis en ligne en temps que mercenaire 
plutôt qu’un nouveau  membre de gang.  
 

Les Sauvages Ratskin sont des Ratskins qui ont pris les 
guerres contre les ruchiers trop sérieusement. Une haine 
profonde des habitants du sous-monde  leur a été inculquée 
par leurs aînés depuis un jeune âge. Quoi qu'il en soit, tous 
les Sauvages Ratskin ont quitté la sécurité de la tribu pour 
une vie d’aventure et de chasse. Ils sont constamment dans 
un état de rage et haïssent les ruchiers et les outhivers Quand 
ils pourchassent une proie particulièrement difficile, ils 
s’allient avec un gang Ratskin en échange d’un service en 
retour. Leur rage ne les conduit pas à expulser les ruchiers, 
mais à les éliminer au combat. 
 

RECRUTEMENT D’UN SAUVAGE RATSKIN 
 

Seuls les gangs Ratskin peuvent embaucher Sauvage 
Ratskin. Les frais d’embauche sont de 15 crédits et 75 points 
(15x5) est ajouté à la valeur de gang. Un chef de gang ne 
peut embaucher au maximum que deux Sauvages Ratskin en 
même temps. 
 

 
PROFIL D’UN SAUVAGE RATSKIN 
 

Les Sauvages Ratskin sont susceptibles d'avoir appris 
certaines compétences et ont acquis des caractéristiques 
supérieures dans leurs efforts assoiffés de sang. Ces 
progressions sont définies  après qu'un gang ait payé le 
Sauvage Ratskin. 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 6 
 
ARMES DU SAUVAGE RATSKIN  
 

Un Sauvage Ratskin e se battra uniquement avec ses armes. 
Il est équipé comme suit: 
 

- Couteau 
- Gourdin 
- Matraque ou hache 
- Épée 
- Fiole d’esprit serpent  
 
PROGRESSIONS DU SAUVAGE  RATSKIN 
 

En plus de leur profil de base, tous les Sauvages Ratskin ont  
trois progressions. Lancer 1D6 trois fois et consultez le 
tableau de progression des Sauvages Ratskin ci-dessous. Le 
Sauvage Ratskin ne peut améliorer aucune  caractéristique 
au-delà de +2. Si une augmentation est obtenue une 
troisième fois, vous devez la relancer. De même, si vous 
lancez une compétence qu’il possède déjà, vous devez  la 
relancer. 
 

Tableau de progression du Sauvage Ratskin 

D6 Progressions 
1 + 1 en CC 
2 + 1 en Attaque 

3 - 4 
Lancez 1D6 : 

1 - 3 + 1 en Force 
4 - 6 + 1 en Endurance 

5 

Lancez 1D6 : 

1 - 2 + 1 PV 

3 - 4 + 1 en Initiative 
5 - 6 +1 en CC 

6 

Lancez 1D6 : 
1 Saut de coté 
2 Dur à cuire 
3 Zig zag 
4 Infiltration 
5 Bond 
6 Sprint 

 

RÈGLES SPÉCIALES D’UN SAUVAGE RATSKIN  
 

Les règles spéciales suivantes s'appliquent au Sauvage 
Ratskin: 
 

Ratskin : Les Sauvages Ratskin sont encore des Ratskins. Ils 
ont les compétences Ratskin Résistant et Indigène. 
 

Compétences : Tous les Sauvages Ratskin  commencent une 
partie avec Roi de l’évasion et Frénésie. 
 

Style de combat : Les Sauvages Ratskin ont développés 
leurs propre style de combat. Tous les Sauvages Ratskin ont 
abandonnés les armes de tir et adopter des techniques de 
combat au corps à corps brutales. Ces techniques sont basées 
sur la force de leurs adversaires. Pour représenter cela, ils 
sont frénétiques, Mais au début de chaque phase de combat 
au corps à corps, le joueur Ratskin lance un 1D6. Sur un 
résultat de 4+ ses attaques ne peuvent être parées. De plus, le 
Sauvage Ratskin reçoit toujours le +1 de bonus  pour se 
battre avec deux armes de corps à corps, même s’il a été 
désarmé de toutes ses armes. 
 

Scalper : Les Sauvages  sont des chasseurs brutaux. Ils 
aiment aussi faire des trophées. Si un Sauvage Ratskin  met 
un adversaire hors de combat et qu’il n’a pas d'autres 
ennemis à portée de son  mouvement de poursuite, la victime 
peut se retrouver horriblement mutilée, sans cheveux, ou ne 
jamais se réveiller. La victime doit immédiatement passer  
un test d'initiative sur sa caractéristique d'initiative de base. 
Si le jet de dé est égal ou inférieurs à son initiative, le 
Ratskin va la laissée, la victime est retirer de la partie et 
subie une blessure grave comme d'habitude. Si le jet est un 
échec, le  Ratskin perd son mouvement de poursuite et scalpe 
la victime. Lancez  immédiatement 2D6 le tableau de scalpe 
ci-dessous à la place d’utiliser le tableau des blessures graves  
dans la séquence d’après bataille. 
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Tableau de scalpe 

2D6 Effet 

2 

Chanceux : La victime se réveille baigné dans 
son propre sang, mais pas blessée sérieusement. 
Appliquez le résultat « Survit miraculeuse » du 
tableau des blessures graves. 

3 

Os apparent : La victime est retrouvée en vie, 
mais ses camarades sont horrifiés de la perte de 
ses cheveux, sa peau, etc. Appliquez le résultat 
« Vielle blessure » du tableau des blessures 
graves. 

4 

Blessure à l’œil : Pressé par le combat le Ratskin 
n’a le temps de prendre qu’un œil comme trophée. 
Appliquez le résultat « Borgne » du tableau des 
blessures graves. 

5 

Blessure au bras : La victime se protège la tête 
avec un bras et le Ratskin s’acharne sur celui-ci. 
Appliquez le résultat « Blessure au bras » du 
tableau des blessures graves. 

6 

Bousillé : Le Rastskin bousille la victime et la 
blesse sérieusement. Appliquez le résultat 
« Cicatrice horrible » du tableau des blessures 
graves. 

7 
Scalper : La victime est scalpée. Appliquez le 
résultat « Blessure à la tête » du tableau des 
blessures graves. 

8 

Bousillé : Le Rastskin bousille la victime et la 
blesse sérieusement. Appliquez le résultat 
« Cicatrice impressionnante » du tableau des 
blessures graves. 

9 

Blessure à l’oreille : Pressé par le combat le 
Ratskin n’a le temps de prendre qu’une oreille 
comme trophée. Appliquez le résultat 
« Partiellement sourd » du tableau des blessures 
graves. 

10 

Blessure à la main : La victime parvient à 
attraper la lame du couteau pour se protéger la 
tête.  Appliquez le résultat « Blessure à la main » 
du tableau des blessures graves. 

11 

Expérience horrible : Bien que le Ratskin ne 
scalpe pas sa victime, il la brutalise et la passe à 
tabac. Appliquez le résultat « Choc » du tableau 
des blessures graves. 

12 
Mort : La victime est tuée par le Ratskin. 
Appliquez le résultat « Mort » du tableau des 
blessures graves. 

 

FABRICATION D'UN SAUVAGE RATSKIN 
 

La manière la plus simple de créer un  Sauvage est de 
Convertir un Ratskin pour n’avoir que des armes de combat. 
Le Sauvages Ratskin ont tendance à ne pas porter beaucoup 
d’équipement et utilisent beaucoup de peinture de guerre. 
 

 
 

ROGUE HANDLER  
 

Je me suis toujours demandé ce qu’il se passerait si un 
enforcer Handler est poussé a bout trop de fois à propos 
d'avoir une boîte de métal comme un meilleur ami ? Je ne le 
sais pas non plus, mais quand ils voient rouge, ils s’en 
prennent à tous ceux qu'ils peuvent. Cela ferait d’eux un 
atout pour toute bande qui les acceptera, en tout cas je le 
pense, et vous ? 
 

Tous les Enforcers ne restent pas les Enforcers pendant toute 
leur vie. Les maîtres-chiens sont enclins aux crises de colère 
lorsque leurs compagnons sont tués ou qu'ils sont ridiculisés. 
Bien que leurs «amis» soient en effet une machine, ils sont 
leurs compagnons de confiance et parfois leurs seuls amis 
dans le monde ou ils vivent. Lorsqu’ils craquent, certains 
sont jeté en prison pour insubordination, d'autres sont 
exécutés, mais parfois un maitre-chien s’enfui et cherche du 
travail ailleurs. 
 

RECRUTEMENT D’UN ROGUE  HANDLER 
 

Tout gang qui peut embaucher des mercenaires, peut 
embaucher un Rogue Handler. Les frais d’embauche sont de 
30 crédits et 150 points (30x5) est ajouté à la valeur de gang. 
 

PROFIL DU ROGUE HANDLER  
 

Un Rogue Handler commence sa carrière comme Enforcer. 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 

En plus de leur profil de base, tous les Rogue Handler ont  
quatre progressions. Lancer 1D6 quatre fois et consultez le 
tableau de progression des Rogue Handler ci-dessous. Il ne 
peut améliorer aucune  caractéristique au-delà de +2. Si une 
augmentation est obtenue une troisième fois, vous devez la 
relancer. De même, si vous lancez une compétence qu’il 
possède déjà, vous devez  la relancer. 
 

Tableau de progression du Rogue Handler 

D6 Progressions 

1 - 2 
Lancez 1D6 : 

1 - 3 + 1 en CC 
4 - 6 + 1 en CT 

3 - 4 
Lancez 1D6 : 

1 - 3 + 1 en Initiative 
4 - 6 + 1 en Attaque 

5 

Lancez 1D6 : 

1 - 3 + 1 PV 

4 - 6 + 1 en Endurance 

6 

Lancez 1D6 : 
1 Œil de lynx 
2 Tir d’expert 
3 Esquive 
4 Zig zag 

5 
Infiltration ( Robotweiller y 
compris ) 

6 
Règles spéciales du chasseur de 
prime 
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EQUIPEMENT DU ROGUE HANDLER  
 

Un Rogue Handler est toujours équipé des armes et 
équipements suivants : 
 

- Couteau 
- Respirateur ou Filtre respiratoire 
- Lentilles de contact ou Photoviseur 
- Grenades asphyxiante 
- Pistolet bolter ou pistolet laser 
- Armure carapace ( Svg : 4+, la pénalité d'initiative 
s'applique) 
- Roboweiller renégat ( Cyber-Mastiff  Rogue ) 
 

Plus l'une des options suivantes: 
- Bolter avec viseur laser 
- Fusil avec balle normale, Plomb, Tueuse et Bolt  
- Bouclier répressif et Matraque énergétique 
 

PROFIL DU ROBOTWEILLER RENEGAT  
 

Il est similaire au Robotweiller normal, avec quelques 
modifications. 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 6 4 - 5 4 1 3 1 - 
Sauvegarde : 4 + 
 

REGLES  SPECIALES  DU  ROBOTWEILLER 
RENEGAT  ET  DU  ROGUE  HANDLER 
 

Les règles spéciales suivantes s'appliquent au Rogue 
Handlers et au Robotweiller Renégat : 
 
Bricoler :  Le Rogue Handler est un peu un bricoleur. Un 
Rogue Handler a modifié les circuits et la programmation de 
son Roboweiller. C'est la seule règle spéciale qui s'applique 
au Rogue Handler et le reste s'appliquera au Roboweiller 
renégat. 
 
Blessure : Les Robotweillers ignorent les blessures légères, 
les résultats de 1 sur un jet de blessure n’ont aucun effet. 
 
Rogue Handler : Le Robotweiller doit toujours rester dans 
un rayon de 18 ps de son Maître-Cyberchien, sauf si 
programmé autrement (voir au-dessous). Si le Maître-
cyberchien est mis au tapis ou hors de combat, le 
Robotweiller doit rester dans un rayon de 18 ps de son corps 
mais peut continuer de se déplacer et combattre 
normalement. 
 

Expérience : Les Robotweillers ne gagnent pas de points 
d’expérience. 
 

Compétences : Le Robotweiller Renégat a Esquive plus 
L'une des suivantes ( lancez 1D6 ): 1-3 Bond et 4-6 Sprint. 
 

Programmation spéciale : Avant chaque partie, le joueur du 
Rogue Handler peut choisir une programmation pour le 
Robotweiller renégat, valable pour cette partie uniquement : 
 

- Garde : Si le Rogue Handler est hors de combat et 
que le Robotweiller ne l’est pas déjà lui-même alors le 
Robotweiller renégat empêchera le Maître-Cyberchien d'être 
Capturé. Pour représenter cela, le Robotweiller est également 
enlever de la partie. Cela empêchera le Rogue Handler 
d'avoir à rouler sur le tableau des blessures graves après la 
partie. Bien que toutes les autres règles pour avoir été mis 
hors de combat s'appliquent toujours au Rogue Handler. 

 

- Attaque jugulaire:  Si un Robotweiller renégat 
charges en corps à corps, il va sauter à son adversaire. Les 
corps à corps sont réglés comme d'habitude. Si le 
Robotweiller gagne, peu importe le nombre de coup qu’il 
porte, ils sont remplacer par une  seule touche de Force 5 
provoquant  1D3 blessures. Si le Robotweiller Rogue blesse 
son adversaire, alors celui-ci subit automatiquement une 
Blessure légère en plus de tout autre résultat de blessure. 
Cela représente le Robotweiller s'accrochant à l'adversaire 
s'ils restent debout. Des tours suivant de combats au corps à 
corps se déroulent comme d'habitude. 

 

- Indépendant : Le Robotweiller Rogue a été 
programmé pour agir seul. Pour représente ceci Robotweiller 
n’est pas obliger rester à une certaine distance de Rogue 
Handler. 
 

Échelles : Un Robotweiller Rogue peut monter ou descendre 
les échelles seul (ou tout éléments suivant les règles des 
échelles). Cependant, le Robotweiller Rogue utilise 2 fois 
sont mouvement normal sur l’échelle ( par exemple monter 1 
ps d’échelle lui coutera 2 ps de mouvement ). Sur une 
charge, il ne peut pas utiliser son Attaque jugulaire si c'est le 
programme sélectionné. 
 

Hors de combat : Si un Robotweiller renégat est hors de 
combat alors lancez 1D6. Sur un 1 le Robotweiller a subi 
trop de dégâts et est réduit en pièce détachée. Si cela se 
produit, alors Rogue Handler tombe en dépression et à moins 
que le gang ne paie des frais de 50 crédits pour réparation  le 
Rogue Handler  ne reviendra jamais. Sur un 2-3, le 
Robotweiller est très endommagé  et manquera la prochaine 
partie (avec Le Rogue Handler) à moins que vous ne payiez 
10 crédits de pièces de rechange. Sur 4-6 le Robotweiller se 
rétablit bien et sera prêt pour la prochaine bataille. 
 Note : Cette règle spéciale est ignorée si votre Arbitrator 
permet à ce mercenaire de faire partie du gang. 
 

Psychologie : Les Robotweiller Rogue n’ont pas à tester 
leurs nerfs et sont supposer réussir automatiquement tous les 
tests de commandement qu'ils doivent faire. Le Robotweiller 
Rogue est une machine après tout. 
 
FABRICATION D'UN ROGUE HANDLER  
 

Toute figurine de Necromunda convient pour être utilisée 
comme un Rogue Handler, mais les sergent et champion 
Enforcer se prêtent plus facilement à la conversion. Le  
Robotweiller de base fonctionne très bien mais vous pouvez 
le modifier. 
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CHAMANE (DESOLATIONS DE CENDRE)  
 

Le Chamane des désolations de cendre, ou juste  Chamane, 
est apparu dans le  Necromunda Magazine 2 dans un Article 
de Warwick Kinrade avec la réintroduction des Wyrds, cela 
ne dépendait que de moi d’aider ce mercenaire à faire son 
retour ... 
 

Au-delà des parois protectrices du sous monde, se trouve les 
dangereuses et toxiques désolations de cendre créés par les 
dix mille ans de pollution de l'industrie lourde de 
Necromunda. Personne ne peut se souvenir comment était 
vraiment Necromunda  quand elle a été colonisés, pas même 
les aînés Ratskin. L'écologie de la planète a été 
complètement détruite, aucune flore ou faune native n’a 
survécu, elle a été remplacée par une vision infernale : des 
déserts et des dunes de cendres, des rivières chimiques et  
toxiques, des mers de boues et des pluies acide éternelle. 
 

Peu survivent dans cet environnement sévère et seulement 
les plus désespérés des hors-la-loi et mutants fuient ici, pour 
essayer de survivent comme charognards et bandits. Ils 
deviennent de véritables nomades vivant une  existence 
sombre. 
 

Parmi ces exclus, les Chamanes. Ces chamanes sont 
étranges, des fous religieux qui vivent isolés comme des 
ermites, ne comptant que sur eux-mêmes et passant 
occasionnel lorsqu'ils visitent les bidonvilles. Pourquoi ces 
personnes dérangées choisissent de vivre dans un tel endroit 
inhospitalier, nul ne le sait. Certains croient qu'ils sont des 
adorateurs d'un culte étrange envoyé dans les désolations 
pour prouver leur foi. D'autres racontent que ce ne sont que 
des criminels qui fuient la justice de la ruche. Une autre 
théorie dit qu'ils croient que le sous monde est un lieu 
corrompu et blasphématoire abandonné par l'empereur, 
condamné à couler dans la barbarie et le chaos. Ils fuient 
dans les désolations de cendre pour rechercher l'absolution, 
l'illumination et une fin du monde imminente. 
 

Quelles que soient leurs raisons, les désolations de cendre 
exposent leurs esprits dérangés de dangereux produits 
chimiques, des toxines étranges et leurs corps les absorbent, 
ces chamanes développent alors d’étranges pouvoirs 
psychiques. Ils prétendent pouvoir communiquer directement 
avec l'empereur, et en retour de sa sagesse et protection, ils 
doivent faire prendre conscience que la Ruche Primus court 
vers un péril imminent. Pour utiliser leur pouvoir, un 
Shaman a besoin d’un focus, un bibelot la plupart du temps, 
mais qui lui permet de se concentrer et d’utiliser ses pouvoirs 
«divins». C’est la possession la plus précieuse du Chamane 
et habituellement la seule. 
 

Après des années dans les Désolations de Cendres avec 
seulement eux-mêmes pour compagnie, ces mystérieux 
ermites, leurs âmes leur demande soi-disant de retourner 
régulièrement dans le sous monde pour avertir les hérétiques 
de leur destinée imminente. Ils cherchent alors des gangs 
pour les embaucher et pour les écoutés. Les chefs de gangs 
bénéficient alors d'un Wyrd et le Chamane d’un auditoire. 

RECRUTEMENT D'UN CHAMANE 
 

Toute gang, à l'exception des Cawdor, Redemptionists, 
Enforcers et Spyriens qui peuvent embaucher des 
mercenaires peut embaucher un Chamane ( un seul au 
maximum en même temps). Les frais d’embauche sont de 25 
crédits et 125 points (25x5) est ajouté à la valeur de gang. 
 

PROFIL D'UN CHAMANE 
 

Un chamane mène une vie d’abstinence et prédication. Tous 
les Chamanes ont un profil de départ et des compétences qui 
sont déterminé après paiement des frais d'embauche. Leur  
profil de base est: 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 4 3 2 3 4 1 4 1 7 
 

EQUIPEMENT D'UN CHAMANE  
 

Un Chamane ne possède pas beaucoup de choses. Ils fondent 
leur foi dans l'empereur, mais le monde n'est pas un endroit 
sûr. Il est équipé des armes suivantes: 
 

- Couteau 
- Baton Focus (Compte comme une matraque énergétique) 
 

 
 
REGLES SPECIALES D'UN CHAMANE  
 

Les règles spéciales suivantes s'appliquent au Chamane : 
 

Outhiver :  Un Chamane est habitué aux sévères conditions 
des désolations de cendres. Il est immunisé contre touts les 
effets des événements aléatoires à l'intérieur et à l'extérieur 
de la ruche. 
 
Immunité :  Vivre dans les désolations de cendres a permit 
aux Chamanes de s’immuniser aux gaz toxiques et aux 
produits chimiques. Un Chaman n’est affecté par aucun type 
de grenades à gaz.  
 
Pouvoirs du Chamane : Les Chamanes sont des wyrds. 
Lorsqu'un Shaman est engagé lancez une fois sur le tableau 
des pouvoirs Wyrd et une fois sur le tableau des pouvoir 
primaire du Chamane ( ci-dessous ). Ils suivent aussi toutes 
les règles des Wyrds incluant les périls du Warp.  
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Tableau des pouvoirs du Chamane 

1D6 Effet 

1 

Tempête de cendres : Les longues années que le 
Chamane a passé dans les désolations lui ont 
enseigné le contrôle les tempêtes de cendres. Il peut 
invoquer un tourbillon de cendre ou de déchet. 
Positionnez le gabarit de 2 " N'importe où dans les 
24 " du Chamane. Tout combattant sous le gabarit 
subit une touche de force 3, sauvegarde d’amure 
normale. Tous les combattants  touchés sont alors 
déplacé au  hasard au bord du gabarit. La tempête 
reste en place jusqu'au début du tour suivant du 
Chamane. La tempête est une colonne ou l’on ne 
peut pas entrée et l’on ne peut pas tiré au travers. 

2 

Malédiction prophétique : En tant que prêcheur du 
jugement dernier le Chamane peut maudire un 
individu d’une mort horrible pour ses péchés. Si un 
Chamane passe son test de commandement alors il 
peut choisir un seul combattant ennemi qui est dans 
sa ligne de tir et à moins de 24 ". Le combattant 
échouera à tous ses jets d'initiative pour le reste de la 
partie. Si le Chamane est blessé alors toutes les 
malédictions actuelles sont brisées. 

3 

Eclair Psychique : Le Chamane peut concentrer ses 
pouvoirs mentaux et attaque avec un éclair de pure 
énergie psychique. Si un Chamane réussi un test sous 
son commandement, il peut alors cibler un 
combattant ennemi dans sa ligne de tir et dans les 
24". Le combattant en subit une touche de 1D6 force 
sans sauvegarde d’armure. 

4 

Guérison : Ce pouvoir est toujours actif et n'exige 
pas que le Chamane lance un dé pour l’utilisé. Si le 
Chamane utilise son tour complet en contact socle à 
socle avec un combattant qui est blessé de quelque 
manière que ce soit durant la phase de ralliement, le 
combattant cible est revient à son profil de départ et  
tous ses blessures ( caractéristiques et PV ) sont 
restaurés. 

5 

Guérison de la machine : Si le Chamane utilise son 
tour complet en contact socle à socle avec un 
véhicule immobilisé ou paralysé, il réparera 
mystérieusement ce véhicule. Le Chamane n'a pas 
besoin de lancer un dé et ne peut le faire qu'une fois 
par partie. Tout les effets de cette partie sont 
supprimés et le véhicule retourne à son statut du 
début de la partie. Toutes les armes fixes sans 
munitions ou les équipements utilisé rester à cours de 
munitions ou utilisés.  

6 

Sourcier : Ce pouvoir est toujours actif et n'exige 
pas que le Chamane lance un dé pour l’utiliser. Un 
gang qui emploie un Chamane voit son cout 
d’entretien réduit de «-1» dans la prochaine séquence 
d’après bataille, le Chamane trouvera de bonnes 
sources d'eau ou des larves viables pour le gang  

 

FABRICATION D'UN CHAMANE  
 

Le plus facile pour fabriquer un Chamane est d'acheter la figurine 
spéciale que Games Workshop a produite quand il a été présenté 
avec Le Necromunda magazine. Si vous ne la trouvez pas, 
n'importe wyrd fera l’affaire. Utilisez un peu de matière verte ou un 
nouveau bras ou une tête et créez votre propre Chamane des 
désolations de cendre. 

 
Agent des maisons 

 

 
Ogrynn 

 

 
Crazy doc 

 

 
Sniper 
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SNIPER 
 

Le Sniper est apparu pour la première fois dans 
Necromunda Magazine Numéro 2 dans un article intitulé 
«Sniper» par Warwick Kinrade. J'ai toujours aimé ce 
mercenaire et j’ai entrepris cette réécriture pour l'amener 
dans l'âge de l'ORB ... 
 

Necromunda possède  une Force de défense planétaire qui 
protège les vastes ruches des menaces de l'intérieur comme 
de l’extérieur. Chaque garnison se tient prête à tout moment 
à défendre la ruche et les personnalités impériales à 
l'intérieur. Bien que cela puisse être prestigieux de faire 
partie de la force défense planétaire, la  vie des gardes est 
brutale, dure et la discipline stricte, ce n’est pas toujours ce a 
quoi ils s’attendaient en l’intégrant. Fouet et peine capitale 
sont la norme disciplinaire de la grande majorité des 
commandants de garnisons et la plupart sont même disposés 
d’ordonner des exécutions sommaires de toutes personnes 
désobéissant à un ordre strict. Il y en a peu d’exceptions aux 
règles, et la seule vraie façon qu’a un garde de fuir ceci et de 
se réfugier dans le sous monde. Ceux qui ne sont pas vendu 
contre une belle récompense sont ceux qui se sont montrés 
les plus utiles ou mortels. Ce sont les Snipers. 
 

RECRUTEMENT D'UN SNIPER 
 

Tout gang qui peut engager un mercenaire peut embaucher 
un Sniper, mais pas plus d’un seul a la fois. Les frais 
d'embauche d'un Sniper sont de 20 crédits et 100 points 
(20x5) est ajouté à la valeur de gang. 
 

PROFIL DE BASE D'UN SNIPER 
 

Les Sniper sont tous des anciens gardes impériaux et ont eu 
une formation militaire spéciale. Tous les snipers ont un 
profil de départ et des compétences qui sont déterminé après 
paiement des frais d'embauche. Leur  profil de base est: 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 

EQUIPEMENT D’UN SNIPER 
 

Un Sniper combat avec les armes qu'il a prises dans des 
batailles antérieures et emporté avec lui quand il a déserté. 
Un Sniper est équipé des armes suivantes: 
 

- Couteau 
- Gillet pare-balles ( Svg 6+ ) 
- Pistolet laser ou Pistolet mitrailleur 
- Fusil laser ou Fusil mitrailleur 
- Grenades à fragmentation 
- Respirateur ou Filtre respiratoire 
- Lentilles de contact ou Photoviseur 
 

Plus l'une des options suivantes: 
- Viseur laser 
- Lunette télescopique 
- Surgénérateur d’arme laser 
- Recharge d'armes (choisissez une arme) 

PROGRESSIONS D’UN SNIPER 
 

En plus de leur profil de base, tous les Rogue Sniper ont  
quatre progressions. Lancer 1D6 quatre fois et consultez le 
tableau de progression des Sniper ci-dessous. Il ne peut 
améliorer aucune  caractéristique au-delà de +2. Si une 
augmentation est obtenue une troisième fois, vous devez la 
relancer. De même, si vous lancez une compétence qu’il 
possède déjà, vous devez  la relancer. 
 

Tableau de progression du Sniper 

D6 Progressions 
1 + 1 en CT 
2 + 1 en CC 
3 + 1 en CT 

4 

Lancez 1D6 : 
1 + 1 en Initiative 
2 + 1 en Force 
3 + 1 en Endurance 
4 + 1 PV 
5 + 1 en Attaque 
6 + 1 en CT 

5-6 

Lancez 1D6 : 
1 Tir d’expert 
2 Tir éclair 
3 Tir rapide 
4 Embuscade 
5 Infiltration 
6 Expert en armement 

 

RÈGLES SPÉCIALES DU SNIPER 
 

En plus des progressions, un Sniper, utilise également  les 
règles spéciales suivantes: 
 

Œil de lynx : Tous les snipers ont la compétence Œil de 
lynx. Toutes  les règles standards de la compétence 
s’appliquent. 
 

Viser : Les Snipers peuvent attendre des heures pour un seul 
tir. Si un Sniper est caché (selon les règles cachées) et passe 
tout un tour à ne rien faire d’autre que d’observer une cible 
unique pour sa prochaine phase de tir, il ne peut effectuer 
qu’un seul tir sur cette cible. Quels que soient les 
modificateurs appliqués, le sniper lance 2D6, un à la fois. Le 
premier jet déterminera si la cible est atteinte. Si le résultat 
est de  ' 2+ '  le tir touche la cible, peu importe les 
modificateurs. Si la cible était cachée juste avant le tir, alors 
il l’atteindra sur ' 4+ '. Ceci ne peut pas être utilisé en état 
d’alerte. Le deuxième D6 est pour le jet de munitions. 
Comparez le résultat avec les règles standard de jets de 
munitions. Lancez pour les blessures normalement. 
 
 

FABRICATION  D'UN SNIPER 
 

C'est un autre mercenaire qui est vraiment facile à faire, 
c'est-à-dire, si vous ne pouvez pas mettre la main sur la 
figurine originale du Sniper. Elle est également dans la ligne 
de la Garde Impériale, Légion. Les tireurs d'élite de Catachan 
fonctionnent bien aussi. 
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PRECHEUR 
 

Depuis quelque temps, mon groupe de joueur a expérimenté 
des moyens pour intégrer un prédicateur errant dans 
Necromunda en tant que personnage. Et après plusieurs 
années et campagne de test, je pense qu'il est prêt à être 
autorisé dans le sous monde. Bien sûr, le prédicateur est 
aussi un ajout facile au jeu car il existe déjà plusieurs 
figurines que vous pouvez utiliser pour le représenter. 
 

PRECHEURS 
 

Les prédicateurs sont communs dans le sous monde. Debout 
sur les rues parlant de la foi envers l'empereur, ils sont 
endurcis à la réalité impitoyable du monde dans lequel ils 
vivent. Quand leur monde est menacé, un prêcheur  peut être 
adversaire mortel et qualifié. Au nom de l’Empereur, ils 
prennent les armes et lutte contre ceux qui s’opposent a eux. 
Comme Ennemis, ils sont pugnaces et déterminés, en tant 
qu'alliés qu'ils sont passionnés et inspirant. 
 

ENGAGER UN PRECHEUR 
 

Si un gang veut embaucher un prêcheur, il doit payer  20 
crédits et 100 points (20x5) est ajouté à la valeur de gang. 
Les prêcheurs travailleront pour tout gang respectueux de la 
loi. Ils ne travailleront pas pour les outlanders ou les hors-la-
loi, à l'exception des Redemptionistes. 
 

PROFIL DU PRECHEUR  
 

Le prêcheur commence avec le profil donné ci-dessous. Il a 
aussi un certain  nombre de progressions, établies 
uniquement après avoir été embauché. 
 

Profil M CC CT F E PV I  A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 8 
 

EQUIPEMENT DU PRECHEUR 
 

Les prêcheurs sont généralement des combattants zélés et 
déterminés, Fonçant vers l’ennemi, bien qu'ils ne soient 
généralement pas très bien armés. Ils portent des armes 
fiables et simples sur lesquelles ils peuvent toujours compter 
en combat. 
 

• N’importe quel nombre de couteaux 
• Gillet pare-balle 
 

Plus deux des éléments suivants : 
• Pistolet laser 
• Pistolet mitrailleur 
• Pistolet automatique (dum-dums) 
• Lance-flamme léger 
• Gourdin, matraque ou hache 
• Chaîne 
• Epée tronçonneuse 
 
PROGRESSIONS DU PRECHEUR 
 

Un prêcheur à trois progressions. Lancez 1D6  trois fois sur 

le tableau ci-dessous. Il ne peut améliorer aucune  
caractéristique au-delà de +2. Si une augmentation est 
obtenue une troisième fois, vous devez la relancer. De 
même, si vous lancez une compétence qu’il possède déjà, 
vous devez  la relancer. 
 

Tableau de progression du Prêcheur 

D6 Progressions 
1 + 1 en CC 
2 + 1 en Initiative 

3 

Lancez 1D6 : 
1 + 1 en CT 
2 + 1 en Force 
3 + 1 en Endurance 
4 + 1 PV  

5 - 6 + 1 en Attaque 

4 - 6 

Lancez 1D6 : 

1 Charge berserk 

2 Nerf d’acier 
3 Vrai brave 

4 - 6 

Relancez 1D6 : 
1 : Contre attaque 
2 : Coup fatal 
3 : Maitre combattant 
4 : Esquive 
5 : Feinte 
6 : Saut de coté 

 

RÈGLES SPÉCIALES DU PRECHEUR 
 

Inspiration :  Le prêcheur est une vision vénérée et respectée 
sur le champ de bataille, inspirant ses alliés à se battre. 
Toutes figurines alliées à moins de 6 pouces du prêcheur 
peut utiliser son commandement spécial d’une valeur de 10 
pour tout test basé sur la psychologie. Ceci comprend les 
tests de peur et de blocages. Cependant, tous les tests de 
déroute, ainsi que les tests de commandement du prêcheur 
sont réalisés avec sa valeur de base de 8. 
 

« Brule, hérétique ! » : Le prêcheur est un dévoué serviteur 
de l’Empereur et méprise quiconque n’a pas la foi. Le 
prêcheur déteste tous les mutants, les extraterrestres, les 
outlanders et les hors-la-loi. Cela inclut les zombies et les 
animaux, mais ne comprend pas membres de la rédemption. 
 

...ET ENFIN 
 

Pour ceux d'entre vous qui ressentent le besoin d'embaucher 
un prêcheur, mais jouer avec, dirons-nous, des gangs moins 
souhaitables, garder à l'esprit que la Rédemption n'est pas la 
seule religion en cours. Les prédicateurs du chaos sont tout 
aussi communs et ont besoin de quelques modifications aux 
règles ci-dessus. Si vous voulez un prêcheur du chaos, 
ignorez la règle « Brule, hérétique ! » et donnez-lui un 
pouvoir psychique à la place. Un autre culte populaire est 
celui des Genestealers, dont les prédicateurs peuvent, de 
temps en temps, apparaître essayant de gagner des hôtes pour 
leurs sombres maîtres. Sentez-vous toujours libre 
d'expérimenter pour trouver le meilleur ajustement pour 
votre campagne. 
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PERSONNAGES  SPÉCIAUX 

KAL JERICO & SCABBS  
 

Par Warwick Kinrade  Traduction: Sebwalker 
 

Ces nouveaux personnages spéciaux sont basés sur la bande dessinée extrêmement populaire Warhammer Monthly, écrit par 
Gordon Rennie et dessiné par Karl Kopinski et Wayne Reynolds. 
 

UNDERHIVE SCUM ! 
En tant que chasseur de primes le plus élégant dans le sous-
monde, Kal sait qu'il a une réputation de maintenir. La 
réputation d'être aussi rapide avec ses armes qu’avec sa 
bouche, une réputation d'insouciance idiote, armé seulement 
d’une paire de pistolet laser toujours chargés, un style 
impeccable, et parfois avec son sous-fifre, le pustulant et 
renégat, demi-Ratskin Scabbs. Alors qu’est ce’ qui l’a 
amené à devenir hors la loi, pourchassé, pris pour cible, 
explosé, cloué à un Mur et presque brûlé vif ? Il ne voudrait 
pas vivre autrement ! 
 

 
 

Bien sûr, certaines personnes ne peuvent s'empêcher de lui 
porter rancune et la plupart des problèmes de Kal peuvent 
être commandité par sa petite mais impeccablement 
sélectionnée liste d'ennemis. Que ce soit l’ex-esclave 
psychopathique, Vandal Feg; le rédemptioniste fanatique, 
cardinal Crimson; la voleuse Noble-devenue-hors-la-loi, 
Yolanda Catullus; ou le maitre espion, Nemo le Sans-
visage, vous pouvez être sûr que s’ils mettent leurs mains 
sur Kal ils lui couperont plus que ses tresses ! 
 

KAL JERICO, CHASSEUR DE PRIME 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 5 5 3 3 2 5 2 8 
 

ARMES:  2 pistolets laser d’armurier (voir Ci-dessous), 
sabre (épée), grenades à fragmentation et photoniques. 
 

ARMURE:  Aucune 
 

COMPETENCES: Tir au jugé, Pistoléro, Maître 
combattant, Esquive. 
 

PSYCHOLOGIE:  Aucune. 
 

ALLEGEANCE:  Kal rejoindra n'importe quel gang, avec 
À l'exception des Spyriens ou Esclaves. Il n’est pas 
regardant d'où viennent les crédits. 
 

VALEUR:  Kal augmente la valeur de votre Gang de 250 
crédits. 
 

RECOMPENSE: Kal n'est pas un ange, et a aussi une 
prime sur sa tête. Il vaut 250 crédits pour les autres 
chasseurs de primes. 
 

PSYCHOLOGIE:  Grâce à son légendaire Calme et froid 
Kal Jerico n’effectue jamais de tests de Peur. Toutefois, il 
demeure sujet aux règles sur la Terreur et de test de déroute. 
 

RETRIBUTION:  Kal ne travaille pas par charité. Pour 
embaucher Kal, vous devez payer 1D6x15 crédits. 
 

Portée Pour toucher 
Force Dommage 

Mod de 
Svg 

Jet de 
Munition  Spécial 

Courte Longue Courte Longue 

0 – 12 12 - 24 +2 -1 3 1 - 2+ Corps à corps 
 

Chaque pistolet d’armurier ( profil ci-dessus ) est équipé d’un viseur laser ( voir règles page 49 ) 
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RÈGLES SPÉCIALES 
 

Je vais lui donner une leçon: Kal a été la cible des 
chasseurs de prime durant des années, et durant ce temps il 
s’est fait beaucoup d’ennemis parmi les amis et les familles 
de ses victimes. Il a des ennemis partout dans le sous-
monde. Au début d'une partie, lancez 1D6. Sur un 1 ou 2 un 
membre de la bande ennemie a un vieux grief contre Kal. 
Déterminé au hasard le membre de la bande ennemie qui 
déteste Kal Jerico. Toutes les règles de haine s'appliquent à 
ce membre de gang. 
 

Amis haut placé : Kal est toujours à l'affût d’informations 
précieuses. Les secrets et les rumeurs semblent toujours 
trouver Kal Jerico. Un gang qui emploie Kal bénéficie des 
avantages de ses connaissances. Traitez votre gang comme 
ayant un territoire Relation Commerciale tant que Kal est 
employé par eux. Si Kal est tué ou s'il laisse la bande, le 
territoire est perdu. 
 

Négociant: Kal n’est fidèle qu’à lui-même, acceptant ou 
réfutant des accords, changeant d'allégeance, aidant une 
faction puis changeant de côté. Cela peut aussi bien aider 
votre Gang, ou être un désastre. Pour chaque ganger ennemi 
dont vous voulez collectez la prime lancez 1D6. 
 

1- Kal vous double et garde tous les crédits pour lui. 
 

2-  Kal a conclu un accord avec les marchants sur ce 
gars. Vous obtenez seulement la moitié de la prime 
normale. 
 

3-4 - Tout va bien. Vous recueillez la récompense 
normale. 
 

5 - La réputation de Kal vous aide.  Vous recevez  
+50% supplémentaires sur la prime. 
 

6 - Kal connait ce gars de réputation et obtient un bon 
accord avec les marchands. Vous recevez le double de 
la récompense normale. 

 

 
 
 

SCABBS 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 

ARMES:  Pistolet automatique, couteau, lame caché. 
 

ARMURE:  Aucune 
 

COMPETENCES: Esquive, Zigzag, Embuscade. 
 

ALLEGEANCE:  Scabbs ne rejoindra qu’un gang qui a 
également engagé Kal Jerico. Si vous engagez Kal Jerico 
vous pouvez également louer Scabbs. 
 

VALEUR:  Scabbs augmente la valeur de votre gang de 100 
crédits. 
 

RETRIBUTION:  Embaucher Scabbs coûte 20 crédits. 
 

RECOMPENSE: Scabbs est si insignifiant que personne ne 
se soucie assez de lui pour mettre une récompense sur lui. Il 
n'a aucune prime sur sa tête. 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
 

Métis: Scabbs est en fait un métis, en partie Ratskin, en 
partie Ruchier. Il a Hérité de certaines de ses compétences 
des Ratskins. Scabbs a une connaissance approfondie des 
passages et des tunnels du Sous-monde. Le gang qui 
comprend Scabbs peut ajouter ou soustraire 1 au jet de dés 
de scénario (cette compétence est identique à la compétence 
Guide d’un Eclaireur Ratskin ). 
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BONNIE ANNERSON 
 
Bonnie Annerson est née dans le secteur maintenant oublié 
appelé Sin-Sin Alley. Elle était une enfant étonnamment 
belle - (étonnamment parce que ses parents avaient 
légèrement muté à cause des spores des mineurs). Tout allait 
bien et le secteur était en plein essor. . . Puis les Spyriens 
sont venus. Un groupe de chasse de six est venu chercher 
des trophées et ils se sont acharné su 
la colonie comme une scie circulaire sur de la viande crue 
(horrible n'est-ce pas?). Bonnie vu l'horreur, quand un duo 
de surgirent et éviscérèrent ses parents.  
 

Seule survivante, elle a été emportée dans la cachette des 
Spyriens pour servir d'appâts. Attaché à l’aide de clous par 
sa tête, les Spyriens sadiques ont attendu une cible digne de 
ce nom. C'était alors qu'un Chasseur de primes connu 
seulement comme "le Squint" s’infiltra dans le campement 
Spyriens et tranquillement les tua un par un. Il réussit à 
libérer la petite fille des fils d'acier qui la liaient, mais son 
visage était définitivement défiguré. Bonnie n'avait plus de 
parents ni d’endroit ou retourner, et le Chasseur de primes 
éleva la jeune fille lui-même, enseignant son métier à la 
jeune vengeresse. Depuis la mort de son mentor, Bonnie a 
mûri en femme qui rôde dans le Sous monde derrière avec 
un masque de vengeance. 
 

 Redresser les torts, punir les hors la loi et éliminer tous 
Spyriens qui ose traverser son chemin, Bonnie utilise ses 
revenus et ses contacts avec les marchants pour s'équipé 
d’engins de guerre géniaux pour poursuivre sa quête. Un 
jour, Bonnie espère utiliser ses talents mortels et sa fortune 
amassée pour traverser le mur et punir les habitant des 
spyres qui l'ont placé sur ce chemin isolé. Bonnie est un 
vengeur courageux, désireuse de punir les coupables et 
gagner des crédits pour payer sa guerre contre les Spyriens. 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 5 3 4 2 5 2 8 
 

ARMES: 
 

Bonnie Annerson est armée d'un bolter de maître et d’un 
Fusil laser de maitre avec surgénérateur d’arme laser. 
 

ARMURE:  
 

Bonnie Annerson ne porte pas d’armure. 
 

COMPETENCES:  
 

Bonnie Annerson a ce qui suit Compétences: Tir éclair 
(Tir), Parade (Combat) et Réputation de tueur (férocité). 
 

ÉQUIPEMENT:  
 

Bonnie Annerson est équipée avec un filtre respiratoire et 
des lentilles de contacts. 

PSYCHOLOGIE:  
 

Bonnie Annerson déteste tous les Spyriens. Toutes les règles 
relatives à la haine s'appliquent. 
 

ALLEGEANCE: 
 

Bonnie Annerson travaillera pour tout gang respectueux de 
la loi qui paiera ses honoraires. Elle ne peut être engagée par 
Fouisseurs, Ratskins, Redemptionistes, Spyriens ou tout 
Hors la loi. 
 

VALEUR:  
 

Une fois embauché dans le gang, Bonnie Annerson ajoute 
+275 à la valeur de gang. 
 

PAIEMENT: 
 

Les services de Bonnie peuvent être loués pour un modeste 
D6 x 10 crédits. Si le gang adverse est Spyriens, elle réduira 
ses honoraires à D6 x 5 crédits, tant que tous les Spyriens (y 
compris leur matériel de chasse) ne lui sont pas parvenue au 
lieu des marchands alors elle peut " leur poser quelques 
questions! " Bien qu’ayant besoin désespérément de crédits, 
Bonnie proposera toujours ses services en tant que mentor. 
Surtout si cela implique d’abattre une bande de Spyriens. Si 
le gang opposant est Spyriens, alors l'outsider utilise un 
modificateur de +1 au jet de dé du mentor. 
 

PRIME :  
 

Il n'y a pas de prime sur Bonnie Annerson parce qu'elle est 
une Chasseuse de prime elle-même. 
 
RÈGLES SPÉCIALES: 
 

 Les règles spéciales suivantes s’appliquent à Bonnie 
Annerson : 
 
Chasseur de primes : Bonnie Annerson est une Chasseuse 
de primes. Elle suit toutes les règles des chasseurs de primes 
du livre de règle de Necromunda. 
 
Combinaison Electoo : Bonnie se bats vêtu d'une 
combinaison étanche et irisé. Elle est constituée de mailles 
entrelacées de polymères à cristaux liquides, également 
appelés électoos. Avant la phase de tir, Bonnie peut 
déclencher les électoos pour générer un brillant halo de 
lumière. Mettant ses adversaires bouche bée, la combinaison 
fait également que tous tirs ennemis sur Bonnie subissent un 
malus de - 1 due à l’aveuglement. Comme effet secondaire à 
cet avantage, la lumière constante dégagé par sa 
combinaison Electoo fait que Bonnie ne peut pas se cacher. 
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Gâchette facile : Cette capacité permet à Bonnie de tirer 
avec deux armes de base en même temps. Comme chaque 
arme nécessite normalement les deux mains, chaque tir 
souffre d'une pénalité de -1. Notez que cette compétence 
peut être combinées avec Tir éclair, pour un total de quatre 
tirs par tour (yikes!). 
 
Interrogatoire rigoureux :  Dans le cas où Bonnie capture 
un Kid, elle ne va pas le traité comme un autre captif, mais 
au contraire l’interrogera rigoureusement. Tout Kid qui est 
capturé par Bonnie survit automatiquement à l’épreuve et 
gagnera + 1D6 points d'expérience. Cela représente la 
connaissance et la sagesse qui peuvent être tirées de Bonnie 
alors qu'elle essaie d'interroger le Kid et Inculque en eux 
une haine brûlante pour tous les Spyriens. Une fois 
l'expérience tiré, lancez 1D6 supplémentaire, sur le résultat 
de « 4+ », le Kid gagne également la haine : Spyriens. 
 
Munitions chercheuse de Spyriens : Ces bolts 
spécialement modifiés intègrent un petit cerveau robotique 
qui "se verrouille" sur les signaux délivrés par les tenues de 
chasse Spyrien. Quand Bonnie attaque au Bolter un Spyrien, 
vous pouvez ignorer tout modificateur de couverts (Note: la 
ligne de vue est encore nécessaire pour tirer; Bonnie ne 
tirera pas sur des cibles cachées ou qu'elle ne peut pas voir ). 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72



KLOVIS THE REDEEMER 
 
Il est une légende à part entière et une force avec qui il faut 
compter. Ses croisades sont notoires pour l’anéantissement 
des impurs qu'ils recherchent. Après l'Archi-Dévot lui-
même, Klovis the Redeemer, est peut-être le prêtre 
rédempteur le plus célèbre du Sous monde. Il lutte sans 
relâche contre les infidèles, les hérétiques et purge les 
mutants à chaque occasion. La main de son fidèle Scribe, 
Deacon Malakev, note chacun de ses actes juste d'exécution 
miséricordieuse. Rappelez-vous, si cela ne fait pas mal, ça 
ne compte pas. 
 

 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 6 5 4 4 3 5 2 10 
 

ARMES: 
 

Klovis est armé avec le Saint Eviscérator, du Mortifier, un 
pistolet à plasma, une épée et un couteau. 
 

ARMURE: 
 

Klovis ne porte pas d’armure. 
 

COMPETENCES: 
 

 Klovis the Redeemer a les compétences suivantes : Bond 
(Agilité), Réputation de tueur (férocité) et Nerf d’acier 
(Férocité). 
 

ÉQUIPEMENT: 
 

Klovis the Redeemer ne peut pas avoir d’équipement. 
 

PSYCHOLOGIE: 
 

Klovis est immunisé contre toute psychologie, sauf la haine 
et Frénésie (comme indiqué ci-dessous). 
 

ALLEGEANCE: 
 

Klovis ne combattera  que pour le Redemptionistes. 
 

VALEUR:  
 

Klovis the Redeemer augmentera la valeur de gang de +390 
points. 
 

PAIEMENT:  
 

Klovis ne peut être utilisé que comme Mentor. Une fois 
trouvé, il sera toujours accompagné du Deacon Malakev 
 

PRIME: 
 

Il n'y a pas de prime sur Klovis the Redeemer à ce jour. 
 
RÈGLES SPÉCIALES: 
 

Les règles spéciales suivantes s’appliquent à Klovis the 
Redeemer: 
 

Deacon Malakev : Quand Klovis se bat pour vous, il le fera 
fera toujours avec son compagnon de confiance, Deacon 
Malakev. Le coût pour Deacon Malakev est inclus dans 
Klovis the Redeemer. Idem pour la valeur de gang  
 

Redemptioniste : Klovis the Redeemer suit toutes les règles 
des Redemptionistes.  
 
Frénésie contrôlée : Klovis peut contrôler sa rage pendant 
le combat. Vous pouvez décider au début de votre tour 
d’être soumis à la Règles de Frénésie. L'état de frénésie dure 
jusqu’au début de votre prochain tour. Dans le cas 
improbable ou Klovis the Redemeer perd son calme ou s'il 
ne devient pas frénétique, alors il est alors soumis aux règles 
de haine. Klovis n'a pas besoin de jets de dés pour tester son 
Commandement, il maîtrise automatiquement son état. 
 
Mesures disciplinaires : Perdre n'est pas une option pour 
Klovis alors si vous perdez, vous devrez faire face aux 
conséquences. Après la partie que vous avez perdue alors 
que Klovis est dans votre gang. Il choisit un combattant (au 
hasard) qui n'a pas été mis hors de combat, et Klovis va « 
former » ce combattant. Lancer immédiatement une fois sur 
le tableau des blessures graves pour ce combattant. Relancez 
tous résultats qui sont 11-16 et 61-63. 
 
Saint Eviscator : L’évicerator de Klovis the Redeemer est 
connue sous le nom d'épée de persécution ou d'épée de la 
rédemption. Il toujours considéré comme une arme sacrée. Il 
est pris en charge et entretenu avec un respect affectueux 
par Deacon Malakev. En raison de cette maintenance, 
chaque fois que le lance flamme de l'arme est utilisé lancer 
1D6. L'arme n'a plus de carburant sur un résultat de 1. Le 
Saint Evisctor n’explosera jamais. Tous les autres aspects du 
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Saint-Eviscteur sont identique à un éviscérateur normal avec 
une cartouche d'exterminator attachée à lui. 
 

Le Mortifier : Ce crane en fer unique utilisé comme masse 
est jeté dans les combats au corps à corps. Du feu exsude de 
ses mâchoires et de ses yeux. Les règles spéciales suivantes 
s’appliquent: 
 

- Furie : Il n'est pas possible de parer le Mortifer en 
raison de la quantité de feu qu’il exsude. 
 

- Faux-pas : Parce que le Mortifier est difficile à 
manier, Les faux-pas de l’arme compte double 
donc chaque jet de ' 1 ' ajoute +2 au score de 
combat de l'adversaire. 
 

- Ardent : Aucune sauvegarde d'armure n'est 
permise contre le Mortifier parce que ses décharges 
incendiaires trouvent un chemin à travers la plus 
petite faille des vêtements pour atteindre la peau. 

 

 
 

DEACON  MALAKEV 
 

La seule façon d'utiliser le Deacon Malakev consiste à 
embaucher Klovis the Redeemer. Malakev est le scribe du 
rédempteur, serviteur personnel, et Chroniqueur, 
enregistrant ses grands actes et noble enseignements. Il est 
aussi un petit gueux misérable sans qualités rédemptrices 
d'aucune sorte. 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 2 2 2 3 1 3 1 6 

ARMES: 
 

Deacon Malakev est armé d'un pistolet automatique et un 
couteau. 
 

ARMURE:  
 

Deacon Malakev détient le Liber Excruciatus. Cela lui 
donne une sauvegarde de 5 + non modifié. Voir Ci-dessous 
pour les règles. 
 

COMPÉTENCES: 
 

Deacon Malakev n' a aucune compétences. 
 

ÉQUIPEMENT: 
 

Deacon Malakev n'a aucun équipement. 
 

PSYCHOLOGIE:  
 

Deacon Malavek suit les règles standard de psychologie. 
 

ALLEGEANCE:  Voir Klovis the Redeemer. 
 

VALEUR:  voir Klovis the Redeemer. 
 

PAIEMEN T:  Voir Klovis the Redeemer. 
 

PRIME:  Voir Klovis the Redeemer. 
 

RÈGLES SPÉCIALES:  
 

Les règles spéciales suivantes s’appliquent au Deacon 
Malakev: 
 

Serviteur de Klovis : Malakev doit toujours rester à moins 
de 6 "de Klovis the Redeemer. Si, quelque que soit la raison, 
ce n’est plus le cas il sera soumis aux règne de peur pour 
tous les combattants ennemis. Tout combattant qui 
provoque de base la peur lui provoquera la terreur à la place. 
 

Liber Excruciatus :  Malakev porte sur son dos le Liber 
Excruciatus, le livre de torture utilisé pour purger et nettoyer 
l'impur. Le Saint Tome a une couverture épaisse et ses 
pages sont imprégnée de l'esprit de l'empereur. Le Volume 
sacré accorde une sauvegarde non modifiée de 5+ contre 
toute touches qui blesse. Cette sauvegarde est toujours 
utilisable, même si le modificateur annulerait normalement 
cette protection. 
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THE CALLER 
 

The Caller est apparu comme un champion parmi les 
Ratskins, une figure imprégnée d'anciennes forces avec 
lequel il prévoyait mener une révolte et de rendre le monde 
de Necromunda à son propre peuple. The Caller a formé une 
puissante coalition de mutants, Ratskins, Fouisseur et autres 
proscrits, mais finalement a été vaincu par Klovis Le 
Rédempteur et son serviteur redemptioniste. 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 5 5 4 3 2 5 2 9 
 

ARMES:  
 

The Caller est armé d'une Hache énergétique, un couteau et 
la Pierre de sang. 
 

ARMURE:  
 

The Caller ne porte pas d'armure. 
 

COMPETENCES:  
 

The Caller possède les compétences suivantes: Maitre 
combattant(Combat), Roi de l’évasion (Discrétion), Parade 
(Combat), Nerfs d’acier (Férocité) et Vrai brave (férocité). 
 

ÉQUIPEMENT: 
 

The Caller est équipé de la Pierre de sang et son casque 
cage. 
 

PSYCHOLOGIE: 
 

The Caller est immunisé contre la peur et la terreur. 
 

ALLEGEANCE: 
 

The Caller est un personnage puissant et devrait être utilisé 
avec prudence. Si votre arbitrator lui permet d'être utilisé, 
The Caller peut être utilisé seul ou se battre à côté d'un gang 
Ratskin qui doit être désavantagé d’au moins 500. 
 

VALEUR: 
 

The Caller est si puissant qu'il ajoute +500 pts de valeur au 
gang qu'il accompagne. 
 

PAIEMENT: 
 

The Caller devrait être utilisé avec prudence, il suit les 
règles des mentors et ne peut être utilisé uniquement que par 
le gang avec la valeur la plus basse. 
 

PRIME: 
 

Personne n'a jamais pu capturé The Caller. 
 

RÈGLES SPÉCIALES:  
 

Les règles spéciales suivantes s’appliquent pour The Caller: 

Ratskin : The Caller est un Ratskin et toutes les règles 
spéciales Ratskin s'appliquent également à lui.  
 

Pierre de sang : The Caller possède une artefact mystérieux 
connu sous le nom de Pierre de sang. Cet objet possède une 
puissance ancestrale connue uniquement des Ratskins, qui 
permet à The Caller d’inculquer un grand esprit de 
résistance aux tribus Ratskin de Necromunda. La pierre de 
sang peut être utilisé de deux façons. 
 

La première façon d'utiliser la pierre de sang est que Au 
début du jeu The Caller peut activer la pierre et pendant 
qu'elle reste activé tous Ratskins sur la table de jeu peut 
tester pour échapper à un bloquage, Même s'ils n'ont pas de 
combattant amicaux à 2 " d'eux. La pierre de sang reste 
activée jusqu'à ce que The Caller soit mis hors de combat. 
 

La deuxième façon d’utiliser la pierre de sang est de libérer 
son pouvoir massivement en une seule explosion d'énergie. 
Une fois cela fait, la pierre ne peut plus être utilisé dans 
cette partie. Pour utiliser l’explosion d’énergie de la pierre 
de sang, placez le gabarit du lance flamme avec la partie 
étroite sur la tête de The Caller tournez le dans n’importe 
quelle direction de l'arc de tir normal de The Caller. Chaque 
combattant complètement sous le gabarit est touché 
automatiquement et chaque combattant partiellement sous le 
gabarit est frappé sur un résultat de 4+ sur 1D6. Les 
figurines touchées subissent une seule touche de force 7 qui 
a un modificateur de sauvegarde de -4, et provoque 1 
blessure. Tout combattant blessé par la pierre de sang est 
automatiquement démoralisé. 
 

Casque cage : The Caller a une casque cage spéciale. Dans 
la cage sont enfermés les trois rats de Nécromunda préféré 
de The Caller : Snapthroat, Nosecrack et Eyepop. Au 
combat en corps à corps The Caller relâche parfois ses 
animaux domestiques sur ses ennemis sans méfiance. Une 
fois par partie The Caller peut ajouter +3 à sa caractéristique 
d’attaque au cours d'un combat unique contre un seul 
adversaire. Cela ne s'applique pas à l'ensemble phase, mais 
plutôt à un seul combat au corps à corps. 
 

Chevaucheur de rat ! : Si vous le voulez, The Caller peut 
chevaucher Le Dieu Rat dans la bataille. Si vous choisissez 
de le faire utilisez les règles de combat montées dans la 
description du dieu rat. 
 

LE DIEU RAT 
 

Au cours de sa révolte infâme contre les citoyens impériaux 
de Necromunda, The Caller a utilisé ses alliés Fouisseurs 
pour réanimer le cadavre d'un ancien dieu rat enterré 
profondément dans le sous monde. Dans sa lutte ultérieure 
avec Klovis the Redeemer, The Caller est entré dans le 
combat à cheval sur le gargantuesque Dieu Rat. 
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M CC CT F E PV I A Cd 

8 6 - 6 5 2 3 3 n/a 
 

ARMES: 
 

 Le Dieu Rat n'a pas d'armes, bien qu'il ait des dents, des 
griffes et une queue préhensible. Tout cela a déjà été pris en 
compte dans sa caractéristique d'attaque. 
 

ARMURE:  
 

Les os gargantuesques du Dieu Rat lui donnent une 
sauvegarde d’armure de 4 +. Puisque le Dieu Rat est une 
part de l’esprit de la ruche la sauvegarde est non modifiable 
contre toutes les formes d'attaques. 
 

COMPÉTENCES: 
 

Le Dieu Rat est un grand esprit mais n’a aucune 
compétences. 
 

ÉQUIPEMENT: 
 

 Le Dieu Rat et en tant que tel, n'a aucun équipement. 
 

PSYCHOLOGIE:  
 

Sauf indication contraire, le Dieu Rats est immunisé à la 
psychologie. 
 

ALLEGEANCE: 
 

 Le Dieu Rat se battra seulement au côté de The Caller. 
 

VALEUR:  
 

L'effet du Dieu Rat sur votre valeur de gang est inclus dans 
les règles de The Caller. 
 

PAIEMENT:  
 

Le coût d’embauche du Dieu Rat est inclus dans les règles 
pour The Caller. 
 

PRIME:  
 

Il n'y a pas de prime sur la tête du Dieu Rat. 
 

RÈGLES SPÉCIALES: 
 

Les règles spéciales suivantes s’appliquent au Dieu Rat : 
 

Dents : La première touche que le Dieu Rat réussi est 
effectué avec ses dents. Les dents du Dieu Rat sont ciselées 
et assez puissante pour écraser les cloisons. Cette touche 
blesse automatiquement, peu importe l’endurance de la 
cible, et va même pénétrer automatiquement l’armure des 
véhicules; Néanmoins, les sauvegardes normales sont 
autorisées pour éviter les blessures de cette attaque. 
 

Griffes :  Le Dieu Rat possède également des griffes 
pointues. Toutes les attaques qui ont touché (excepté la 
première faite avec les dents) blesserons automatiquement 
sur un résultat de 4 + sur 1D6 en raison de la puissance pure 
du Dieu Rat. L'armure n'est pas utilisable contre les attaques 

des griffes mais les sauvegardes non modifiées le sont. Cela 
signifie également que l'armure d’un véhicule est 
automatiquement pénétrée. 
 

Queue préhensible : Le Dieu Rat possède une queue 
préhensible avec laquelle il peut saisir ses ennemis, les tenir 
à distance, même lorsqu’il est dépassé en nombre. Dans les 
combats multiples chaque combattant successif qui lutte 
contre le Dieu Rat doit immédiatement faire un jet égal ou 
inférieur à leur initiative ou bien ils n'obtiennent pas le 
bonus pour être un attaquant supplémentaire. 
 

Combattant monté : Les éléments suivants sont des règles 
rapides pour utiliser le Dieu Rat God que monture pour The 
Caller. Des règles plus précise pour les bêtes et les véhicules 
sont toujours en cours de développement. 
 

- Le cavalier et sa monture sont deux combattants séparés 
 

- Le mouvement est déterminé par le mouvement de la 
monture. 
 

- Les montures ne peuvent pas monter des échelles mais les 
cavaliers peuvent descendre pour escalader leurs propres 
échelles. 
 

- Les montures ne peuvent pas courir ou se cacher en raison 
de nature encombrée du sous monde à moins qu'ils charge, 
auquel cas la monture peut doubler son mouvement. 
 

- Les terrains difficiles et très difficiles sont traité comme 
infranchissable. 
 

- Les tir touchent le cavalier et sa monture aléatoirement. 1-
2 cavalier, 3-6 monture sur 1D6. 
 

- Les cibles montées comptent comme des grandes cibles et 
vous avez donc +1 pour toucher. 
 

- Si la monture ou le cavalier est bloquer, ni l'un ni l'autre ne 
peut se déplacer; Cependant, les figurines montés peuvent 
toujours tester pour échapper au blocage comme si elles 
avaient un combattant allier à moins de 2 ". 
 

- Si la monture se déplace, le cavalier est traité comme s’il 
c’était déplacé. 
 

- Dans un combat au corps à corps la monture et le cavalier 
sont considérés comme des combattants séparés et donc 
compte comme plusieurs combattants s’ils ne combattent 
qu'un seul adversaire. 
 

- Les blessures sont traitées un peu différemment. Les 
blessures légères sont traitées de la même manière 
qu’habituellement. Lorsque la monture est blessée et que le 
résultat est « au tapis », le cavalier doit faire immédiatement 
un test d'initiative. Si le résultat est inférieur à l'initiative du 
cavalier placer celui-ci à côté de la monture et suivez les 
règles de descente. Si le résultat est égal à l'initiative du 
cavalier alors celui-ci est placé à l’avant de la monture « au 
tapis » et souffre d’une blessure légère. Si le résultat est 
supérieur à l'initiative du cavalier, celui-ci est violemment 
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jeter de la monture. Le cavalier voyagera de 1D6 pouces 
dans la direction d’un jet de dé de dispersion. Le cavalier est 
blessé comme s'il était tombé de la distance du D6. Si, dans 
les tours suivants, la monture se remet, le cavalier peut 
remonter dessus. Si le résultat de la blessure est hors de 
combats, la monture est retirée de la partie. Tester contre 
l'initiative du cavalier telle que décrite pour le résultat « au 
tapis ». 
 

- Chaque fois qu'un cavalier est blessé ou bloqué, il doit 
faire un test d'initiative comme indiqué dans les règles de 
monture blessées. 
 

- Si le cavalier est hors de combat alors la mouture est 
également retirée de la partie. 
 

- Un cavalier peut descendre de sa monture au début de la 
phase de mouvement et bouger normal dans le même tour. 
Un cavalier qui est descendu de sa monture peut aussi 
remonter à la fin de son mouvement s'il est en contact socle 
à socle avec sa monture. Si le cavalier ne peut pas remontez 
alors la monture sera considérée comme une Monture sans 
cavalier. 
 

- Les montures sans cavalier resteront sur place et ne ferons 
rien à moins d'être attaqué au corps à corps. La monture 
sans cavalier se battra au corps à corps comme d'habitude, 
puis sera démoraliser pendant un tour, quel que soit le 
résultat du combat. Si une monture sans cavalier se fait tiré 
dessus, peu importe s'elle a été touché ou non, il sera 
démoralisé après le tir pour un tour. 
 

- Les montures sans cavalier ne peuvent être remontées que 
par leurs cavaliers d'origine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhive 
Raider 

Par Christophe Marc  

 

Vous avez tous vu Tomb Raider sur Playstation et vous avez 
tous fantasmé à propos d’avoir une fille aussi mignonne que 
l.ara croft dans votre gang à Necromunda (ne mentez pas... 
on sait que c’est vrai !). Eh bien, Marc Christophe, notre 
cousin français de l’autre côté de la Manche l’a imaginé 
pour vous. Mmm ... merci Chris. 
 

LHORA  CRAFT  l'Archéotechnologiste 
 

 Lhora Craft est né dans une richesse opulente dans l'une des 
riches maisons nobles de la Spire. Mais alors que les filles 
de la noblesse nécromundienne étaient censées avoir l'air 
jolie et ne faire que peu d'autre chose dès leur plus jeune 
âge, Lhora a montré une capacité de désobéir à son sévère 
père, le comte Augustus Craft, à chaque occasion donnée. 
 

Elle a passé plusieurs de ses années de formation enfermée 
dans ses chambres, a étudié avec application, attirées par les 
mystères de la technologie et l'étrange religion spirituelle 
qui l'entoure. Au fur et à mesure des années qui passaient, 
elle se lassa des jeu de pouvoir de la Spire et allait courir à 
l'aventure pour étancher sa soif de connaissances 
archéotechnologique. Le seul endroit qu’elle connaissait et 
qui est littéralement construit sur des trésors est le sous 
monde et aucun des habitants n'avait la moindre idée de sa 
valeur réel. 
 

Après s’être échappé furtivement de l'existence banale de la 
Spire, Lhora habite maintenant dans le sous monde et a 
réussi à se faire une réputation d'archéotechnologiste de 
première catégorie parmi les marchands et comme une 
femme très dure parmi les gangers. Elle a pris soin de 
dissimuler sa véritable identité afin de ne pas trop attiré 
l’attention sur elle-même alors qu'elle entreprend des 
aventures dangereuses dans sa recherche 
d’archéotechnologie rare. 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 6 3 4 2 4 2 9 
 

ARMES: 
 

Pistolet Bolter d’armurier, Pistolet Necron, Fusil (avec tous 
les types de munitions), Grenades à fragmentation, épée 
tronçonneuse 
 

ARMURE:  
 

Aucune. 
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COMPETENCES:  
 

Agilité féline, Bond, Saut en arrière (Compétence 
d’Agilit é), Pistolero, Tir d’expert, Tir au jugé (Compétence 
de tir) 
 
EQUIPEMENT: 
 

Respirateur, lunettes infrarouges. 
 
PSYCHOLOGIE:  
 

Lhora a vu beaucoup de choses étranges depuis qu’elle est 
dans le sous monde et est donc immunisé à la peur. 
 
ALLEGEANCE: 
 

Lhora est toujours à la recherche de la nouvelle 
Archeotechnologie à vendre, c'est comme ça qu'elle survit 
dans le sous monde. Par conséquent, elle travaillera pour 
certains gangs que dans des scénarios qui impliquent des 
pions butins ou de l’archéotehnologie quel qu’elle soit. Elle 
n'acceptera jamais de se battre avec des Spyriens, Fouisseur, 
Redemptionistes ou les gangs de Cawdor. 
 
VALEUR: 
 

 Lhora augmente la valeur du gang de + 355 points. 
 
PAIEMENT :  
 

Lhora est seulement intéressée par l'acquisition 
d'Archeotechnologie rare et vit très bien de leurs ventes. 
Elle ne demande donc que 1D6x5 crédit pour couvrir ses 
frais généraux. 
 
PRIMES: 
 

 Il n'y a pas de prime sur Lhora. 
 
RÈGLES SPÉCIALES 
 

Armes d’armurier :  Elles sont considérées comme des 
reliques précieuses par la plupart des Ruchiers. Les armes 
sont si parfaitement conçues que l'utilisateur peut relancer 
tout jet de dés raté une fois par tour. 
 
Pistolet Nécron : Trouvé lors de fouilles au fin fond de la 
ruche, Lhora a rapidement appris à utiliser cette arme 
exotique et la trouve très utile contre les adversaires 
résistant. Le pistolet Nécron a une portée de pistolet 
standard et blesse toujours sur 4+ indépendamment de 
l’endurance de la cible. Le pistolet semble avoir une source 
d'énergie inépuisable et ne doit donc pas faire de jet de 
munitions. 
 
Saut exceptionnel : Lhora peut sauter de 3 " sans prendre 
aucun dégât et peut ensuite continuer son mouvement en 
comptant les 3" de son saut. 
 

Pocketastic : Lhora parvient à transporter beaucoup plus 
d'équipement que son costume discret le suggère et peut 
l’utiliser extrêmement rapidement. Elle peut toujours utiliser 
toute arme qu'elle désire dans n'importe quelle phase de 
combat sans pénalité. 
 
Arcbéotechnologiste : Lhora est une archéotechnologiste 
très instruite. Tout gang avec un territoire 
Archeotechnologie peut lancer 1D6 supplémentaire pendant 
sa phase de recherche sans risque. Si Lhora accompagne un 
ganger au comptoir commercial, et qu’un vase Mung est en 
vente, la valeur réelle du vase est déterminée avant que le 
Ganger ne l'achète. Dans tous les cas, le Ganger n'est pas 
obligé de l'acheter. Lhora ne peut effectuer qu'une seule de 
ces actions par séquence post-bataille. 

 
CONVERSION 
 

D'abord, prenez votre figurine Elfe Cheerleader et coupez 
les jambes (argh!) juste au-dessus de la ceinture. Essayez 
d'obtenir une coupe claire car la partie supérieure du corps 
d'Escher sera collée dessus (nettoyez la coupe avec un 
papier de verre). Coupez les talons  des bottes car il n'est pas 
facile de courir en talons, même pour Lhora Craft. 
 

À ce stade, percez un trou dans le bas du corps et placez une 
tige / broche métallique à l'intérieur pour aider à fixer la 
jointure avec le haut du corps. 
 

Maintenant, couper le corps d'Escher au-dessous de 
l'estomac, et arroser / déposer la partie inférieure de la 
chemise afin qu'elle s'adapte parfaitement aux jambes de la 
Cheerleader. De plus, déposez le dos de la tête d'Escher en 
retirant soigneusement la queue de cheval. Coupez 
délicatement la main tenant la grenade du corps. 
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B’Ufi the Vampire Slayer 
Par Gave Thorpe 

 
Il apparait que ces abominations suceuses de sang ne sont 
pas confinées à Nécromunda seule. Il y a quelques mois, 
une jeune femme d’un autre monde connue sous le nom de 
B’Ufi a été vue dans le sous monde. Depuis, en plusieurs 
occasions, on l’a vue traquant ces sangsues à deux pattes 
dans les profondeurs du sous monde. La rumeur dit qu’elle 
est la descendante d’une grande lignée de tueur de vampire. 
On entend souvent que cette fille mystérieuse est venue en 
aide à des gangs opposés aux forces Nosferatu, et elle s’est 
montrée très capable au combat, malgré son frêle physique. 

 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 4 3 3 2 5 2 10 
 

ARMES: 
 

Arbalète de poing et Pieux ( voir ci-dessous) 
 

ARMURE:  
 

Aucune. 
 

COMPETENCES:  
 

Agilité féline, Esquive, Sprint (Compétence d’Agilité), Saut 
de côté (Combat), Nerf d’acier (Férocité), Tir au jugé 
(Compétence de tir), Zig zag (Furtivité) 
 

EQUIPEMENT: 
 

Lame rétractable, Recharge d’arme (arbalète de poing). 
 

PSYCHOLOGIE:  
 

B’Ufi est immunisé à la peur et à la terreur. 
 

ALLEGEANCE: 
 

B’ufi ne bombat que comme mentor au côté d’un gang qui 
combat les Vampire. Elle ne combattra pas au côté des 
Fouisseurs (Il sente mauvais et n’ont aucun gout 
vestimentaire), ou des Redemptionistes ( Qui ont besoin de 
se détendre un peu ). Après le combat, elle quittera le gang ( 
Elle ne peut pas être embaucher en permanence ). 
 

VALEUR: 
 

 B’Ufi augmente la valeur du gang de + 390 points. 
 

PAIEMENT:  
 

Si B’Ufi aide un gang, le chef de gang aura une irrésistible 
envie de lui payer un Ratburger pour la remercier de son 
aide (1 crédit) 
 

PRIMES: 
 

Il n'y a pas de prime sur B’Ufi. 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
 

Arbalète de poing : L’arbalète de B’ufi est traitée comme 
une arbalète de poing ordinaire, excepté qu’elle peut bouger 
et tirée dans le même tour. Les blessures infligées par 
l’arbalète de poing de B’Ufi ne peuvent pas être régénérer 
par les Vampire. 
 

Pieux : B’Ufi transporte avec elle des pieux en bois 
spécialement conçue pour combattre les Vampires. Contre 
les Vampires, cela fonctionne comme une arme a 1 main, 
excepté que si au moins 1 dés d’attaque est égale à 6, elle 
gagne automatiquement le combat et le Vampire est mis 
immédiatement hors de combat. Lancez 2 fois sur le tableau 
des blessures graves pour le Vampire et appliquez les deux 
résultats (Ces blessures ne peuvent pas être régénérer). 
Contre tout autre adversaire, les pieux comptes simplement 
comme une arme a 1 main. 
 

CONVERSION 
 

B’Ufi est facile a fabriqué. Prenez une Kid Escher, enlever 
le pistolet mitrailleur et une arbalète en plastique. Coupez la 
masse qu’elle porte et remplacer la par quelque chose qui 
ressemble à un pieu. Rajouter lui des cheveux en prenant 
ceux d’une garde vierge de la reine Elfe avec un peu de 
mastic vert pour boucher les trous. J’ai utilisé le bout de la 
lance elfe pour servir de pieu. Noter que d’autre Kid Escher 
peuvent aussi faire l’affaire. Et n’oublier pas, si j’ai pu y 
arriver, vous aussi… 
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GRAND PROPHETE 
YRTHRIAN MARDAWN 

par Jervis Johnson 
 

 

 
Le Grand prophete Yrthrian Mardawn vient du Vaisseau-
monde Eldar Saim-Hann. Les Eldar de ce vaisseau-monde 
en particulier ont une structure sociale unique très semblable 
à celle suivie par les Eldar Exodites. Tous les Eldar de 
Saim-Hann, y compris les prophètes, vivent dans de grandes 
« familles » étendues, dont chacune a un seul chef 
héréditaire. Les parents proches du leader comprennent 
l'élite dirigeante de la famille. C'est le chef de famille et ses 
parents qui décident de ce que la famille fera en temps de 
guerre ou autre crise, ce qui conduit parfois à ce que des 
familles de Saim-Hann suivent leur propre objectif, sans se 
soucier des conséquences pour le vaisseau-monde dans son 
ensemble. Dans de très rares cas, cela a même conduit des 
familles à se battre, même si la plupart de ces conflits se 
sont transformé en une forme rituelle consistant en un 
combat unique entre deux champions choisis. 
 
Il y a environ cinq ans, la famille d'Yrthrian a été engagé 
dans une telle querelle. Pour résoudre le conflit, il a été 
décidé que la bataille des champions devrait avoir lieu dans 
quelques décennies – Un battement de cil pour la race Eldar 
compte tenu de leur longue vie! Yrthrian est un Grand 
prophète et, avec ses pouvoirs de divination, il a déterminé 
que le chemin qui conduirait au triomphe de sa famille 
réside dans le sous monde de la ruche Primus de 
Necromunda. Yrthrian a vu que dans ce puits de 
dépravation, ont lui enseignerait une combinaison de 
mouvement au couteau et à l’épée, qui lui permettrai de 
vaincre le champion ennemi. Il n’a pas vu celui ou celle qui 
sera son professeur - mais il sait que quand il se battront 
ensemble, alors il saura en un instant qu'il est le sauveur 
qu'il cherche. 
 
Bien sûr, dans le sous monde, personne d’autre qu’Yrthrian 
ne connaît tout cela, et en ce qui concerne la plupart de 
gens, Yrthrian et ses gardes du corps sont juste un autre 
groupe étrangement vêtu, de tête pointu d’un autre monde. 
Ce manque d'intérêt arrange bien Yrthrian, car si sa 
présence dans le sous monde attirait l'attention des autorités, 
il lui serait de plus en plus difficile de compléter sa quête. 
Pour cette raison, il se déplace avec un petit entourage 
composé de deux gardes du corps. Seuls, coupés de leur 
Vaisseau monde, tous les trois recherches, sur les sommets 
et dans les puits du sous monde, la personne qui peut sauver 
sa famille de siècles de honte et de déshonneur. Jusqu'à 
présent, ils n'ont pas trouvé la personne qu'ils cherchaient ... 
 

 
 

80



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLES  SPECIALES  
 

Appelez-nous et nous allons venir ! 
 
Yrthrian recherche la personne qui peut conduire sa famille 
à la victoire dans sa querelle. En raison de cela, aucune des 
règles normales pour trouver et payer un personnage spécial 
s'applique à Yrthrian. A la place, si vous avez peint Yrthrian 
et ses deux gardes du corps, alors vous pouvez choisir de les 
utiliser dans n'importe quelle partie. Lancez 2D6; Sur un 
double Yrthrian n’apparait pas, sur tout autre jet de dé, lui et 
ses deux gardes du corps arrivent mystérieusement et 
rejoignent votre gang pour cette bataille uniquement. Ils 
n'ajoutent rien à votre valeur de gang et ne doivent pas être 
payés, et il n'y a pas de primes sur leurs têtes. Cependant, 
une fois que vous avez utilisé Yrthrian une fois, ou avez 
essayé de l'utiliser et qu'il n'est pas apparu, vous ne pouvez 
plus l'utiliser avant qu'un membre de votre groupe n'ait 
gagné une nouvelle compétence de combat et l'ait utilisé 
dans une partie. 

 
 

Nous recherchons l'homme choisi 
 

Si Yrthrian est présent dans une bataille, et l'un des 
membres dans votre gang ou du gang adverse utilise une 
compétence de combat, lancez 3D6. Si vous lancez un « 18 
», la figurine qui a utilisé la compétence est celui recherché 
par Yrthrian. Si le membre appartient à l'autre gang, alors 
Yrthrian changera immédiatement côtés. Si le membre 
choisi est tué, alors, dans sa rage, Yrthrian déclenchera une 
tempête psychique de proportions impressionnantes. L'orage 
finit le jeu immédiatement, et toutes les figurines des deux 
côtés souffrent d’une seule touche de force 6 avec un 
modificateur de sauvegarde de -3. Si le membre survit alors, 
Yrthrian le ramène sur Saim-Hann avec lui, et ni le membre 
choisi, ni Yrthrian ou un de ses gardes du corps ne peuvent 
être utilisé de nouveau par tous les joueurs pendant cette 
campagne ! 
 
Runes Eldar  
 

Un Grand prophète peut utiliser des runes pour deviner 
quand un ennemi Wyrd utilise ses pouvoirs ou invoque un 
bouclier psychique pour se protéger. Si un Wyrd ennemi 

YRTHRIAN MARDAWN 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 5 5 3 4 3 5 1 10 
 

ARMES :  Pistolet shuriken, Bâton ( utiliser 
comme gourdin ) 
 

ARMURE :  Armure Runique ( Svg 4+ non 
modifiable ) 
 

COMPETENCES : Saut en arrière, Sprint, 
Parade, Réputation de tueur 
 

EQUIPEMENT :  Casque fantôme, Pierre esprit, 
Runes Eldars ( voir ci-dessous ) 
 

PSYCHOLOGIE :  Aucune 
 

ALLEGEANCE :  Toute 
 

PAIEMENT :  Non applicable 
 

PRIME :  Aucune 
 

 

GARDE DU CORPS DRAGON DE FEU 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 4 4 3 3 1 5 1 9 
 

ARMES :  Fuseur 
 

ARMURE : Armure Aspect (Svg 4+ modifiable) 
 

COMPETENCES : Réputation de tueur, Tir au 
jugé, Œil de lynx 
 

EQUIPEMENT :  Aucun 
 

PSYCHOLOGIE :  Aucune 
 

ALLEGEANCE :  Toute 
 

PAIEMENT :  Non applicable 
 

PRIME :  Aucune 
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tente d'utiliser un pouvoir de Wyrd ey que le Wyrd ou la 
cible sont à moins de 6 " du Grand prophète, alors l'ennemi 
doit faire son test de commandement pour utiliser son 
pouvoir avec 3D6 et vous ne devez garder que les deux dés 
les plus haut. Les Wyrds qui n’ont pas besoin de faire de test 
de commandement pour une raison quelconque, ne seront 
pas affectés par les runes. 
 
Casque Fantôme 
 

Le Casque fantôme d'un Grand prophète intègre des circuits 
psychiques cristallins complexes qui masque leurs esprits en 
les protégeant des périls du Warp. Si le Grand prophète est 
obligé de lancez sur le tableau des Périls du Warp, alors ils 
peuvent ignorer la nécessité de lancez sur ce tableau s'ils 
obtiennent d'abord 4+ sur 1D6. 
 
Pierre esprit 
 

Tous les Eldars des vaisseaux monde portent une waystone, 
pour capturer leur âme quand ils mourront et l'empêchent 
d'être consommés par le dieu du Chaos Slaanesh. Les 
waystones contenant une âme s'appellent les pierres esprit, 
elles peuvent contenir plusieurs âmes. Un psyker Eldar peut 
utiliser le pouvoir d'une Pierre esprit pour se charger 
d'énergie. Pour représenter cela, un Eldar avec une Pierre 
esprit peut utiliser deux pouvoir Wyrd en un tour de joueur 
au lieu d'un. Cependant, ces pouvoirs doivent être différents, 
et le test de commandement doit être utilisé pour chacun 
d'eux. 
 
Pouvoir Wyrd 
 

Yrthrian a les pouvoirs Wyrd Assaut mentale et Boule de feu 
 
 
COMMENT PEINTRE VOTRE MERCENAIRE par 
Tammy Haye 
 

Necromunda n'est pas un lieu de joie. Si vous ne faites pas 
attention, quelqu'un vous tirera dans le dos juste pour vous 
voler vos bottes. Pour donner à vos figurines de 
Necromunda cette même « sensation » et aider à améliorer 
l'atmosphère de vos parties avec elle, la meilleure chose à 
faire est d'utiliser des couleurs sombre et effacées et d'éviter 
les plus brillantes.  
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LES FOUISSEURS 
Les Fouisseurs sont la lie de l'humanité, bien qu'ils soient tellement déformés qu'ils ne puissent plus vraiment revendiquer le statut 
d'humains, tant ils ont subi de graves mutations à cause de l'environnement toxique dans lequel ils vivent. Ils sont vêtus de  lambeaux 
et dégagent une odeur infecte. Leur écœurante peau jaunâtre est couverte de verrues, de cloques et d'engelures. Leurs membres  sont 
si souvent atrophiés ou à l'état de moignons que crochets et jambes de bois ne sont pas rares, bien qu'un Fouisseur trop mutilé 
devienne une proie facile pour ses semblables. 

Les Fouisseurs doivent arracher leur subsistance aux désolations 
les plus polluées du Sous-Monde, attendant avec avidité la 
moindre occasion de tuer, voler et piller. Les Fouisseurs doivent 
se serrer les coudes pour survivre et un gang typique regroupe 
quelques familles très nombreuses ou règne la consanguinité. Le 
mâle dominant de la bande s'impose grâce à sa force physique, 
sans subtilité et appuyé par une progéniture la plus nombreuse 
possible. Bien que des Fouisseurs isolés ne posent que peu de 
problèmes à un gang bien armé, ils sont suffisamment rusés pour 
tendre des pièges, des embuscades et utiliser leur grand nombre 
afin d'équilibrer le rapport de force. 

Il arrive parfois qu'un roi Fouisseur s'impose et réunisse sous son 
autorité plusieurs bandes en une tribu bigarrée. De telles 
coalitions peuvent engendrer des hordes de Fouisseurs 
suffisamment nombreuses pour ravager des colonies et des 
comptoirs commerciaux. Les excès du roi Neznoir, 81e du nom, 
sont toujours dans les mémoires du Sous-Monde et provoquent 
encore quelques frissons, et la colonie de Basseville a du mal à se 
remettre de l'époque où elle était sous le joug de celui qui se 
faisait appeler le Roi Mendiant. 

Par chance, les rois Fouisseurs cherchent plus à échapper à 
l'attention des autorités qu'à entamer des conquêtes. Ils utilisent 
plutôt la peur, l'intimidation et l'extorsion pour arriver à leurs 
fins. Leurs sujets s'approprient les ressources vitales et taxent les 
habitants du Sous-Monde s'ils sont assez nombreux pour le faire. 
Les colons honnêtes et travailleurs loueront alors les services de 
gangs et de chasseurs de primes pour repousser les Fouisseurs, 
jusqu'à ce que la vie redevienne normale. 

 

OUTLANDERS. Les Fouisseurs peuvent engager normalement 
des mercenaires (à condition que ceux-ci acceptent de se battre 
pour eux), et font des prisonniers (et tentent de récupérer les 
leurs) comme n'importe quel autre gang. Hormis ceci, les 
Fouisseurs suivent des règles spéciales reflétant le fait qu'il ne 
s'agit pas d'un gang ordinaire tel que ceux présentés dans le livre 
de règles. 

TERRITOIRES. Les Fouisseurs commencent avec un territoire 
et ne peuvent jamais en posséder plus d'un à la fois. Leur 
territoire de départ sera toujours le Terrain Vague. Il s'agit d'un 
amas de détritus plus ou moins infectés qui ne génère aucun 
revenu. 

Les Fouisseurs peuvent transférer leur campement sur un autre 
territoire qu'ils viennent de capturer. Cependant, leur mode de vie 
répugnant transforme rapidement leur nouvel environnement en 
une décharge guère plus hospitalière que le précédent. Pour cette 
raison, les Fouisseurs ne peuvent collecter les revenus d'un 
territoire qu'après la bataille qui leur a permis de le capturer. Il 
faut au moins un Fouisseur pour récolter les revenus, et ceux-ci 
consistent en la valeur maximale du territoire, ou 100 crédits si 

cette valeur est inférieure, car tout ce que contient le territoire est 
pillé ou contaminé par les Fouisseurs. Après cette récolte de 
revenu, le territoire devient automatiquement un Terrain Vague, 
et toute sa valeur originelle est perdue, même s'il est par la suite 
capturé de nouveau. 

Si les Fouisseurs perdent leur camp actuel, ils trouvent 
rapidement un autre lieu à souiller de leur présence. Ils reçoivent 
automatiquement un autre Terrain Vague. 

SUSTENTATION. Les Fouisseurs ont, comme tout le monde, 
besoin de nourriture, bien qu'ils soient beaucoup plus ouverts 
d'esprits que d'autres lorsqu'il s'agit de définir ce qui est 
comestible. Chaque membre du gang a besoin de 2 crédits de 
nourriture par bataille. Déterminez entre les batailles les 
ressources dont vous aurez besoin, en même temps que les autres 
tâches "administratives". 

Les mercenaires et les personnages spéciaux n'ont pas besoin de 
dépenser cette somme, car on considère que leurs revenus sont 
suffisants pour se procurer tous les burgers au rat de leur choix. 
Les zombies, les goules et les chiens Fouisseurs trouvent tout seul 
leur nourriture et n'ont pas non plus à être nourris par le gang. 

FOUILLER. N'importe quelle figurine n'ayant pas subi de 
blessures sérieuses durant la bataille précédente peut fouiller les 
environs. Ceci inclut les Chefs, les Fouisseurs et les Zeks, mais 
les figurines qui fouillent ne peuvent pas effectuer de tâche 
particulière comme visiter les comptoirs hors-la-loi ou exploiter 
le territoire. Chaque figurine qui fouille rapporte 1D3 crédits au 
gang en vendant les débris trouvés. Les mercenaires et les 
personnages spéciaux ne fouillent jamais : ils ne sont pas payés 
pour faire ce sale boulot. 
 
CANNIBALES. Les Fouisseurs ne sont pas contre un peu de 
cannibalisme lorsque la famine se fait sentir. Si un gang 
Fouisseur ne peut pas ou ne veut pas payer les 2 crédits par 
membre pour éviter de subir les effets de la famine, le joueur peut 
décider de mettre dans la marmite un de ses guerriers ou un 
prisonnier. Le gang peut se nourrir de façon habituelle, 
exclusivement par cannibalisme, ou par un mélange des deux. 
Chaque victime mangée nourrit un nombre de membres du gang 
égal à :  

Force x Endurance x PV de la victime 

Ainsi, un Fouisseur ordinaire mis à la marmite pourra nourrir 
3x3x1=9 membres du gang. 

Il est interdit de manger les membres de la suite du Chef (même 
les Fouisseurs ne feraient pas une chose pareille). 

TRAITRES. Les Fouisseurs sont souvent accusés de trahison. En 
plus d'être contagieux et vérolés, ils sont mesquins et lunatiques, 
c'est pourquoi une horde de Fouisseurs a du mal à rester 
longtemps rassemblée. Ajoutons à cela la nature paranoïaque et 
manipulatrice des Chefs Fouisseurs, et il n'est pas étonnant que le 
gang soit souvent sujet à des vagues de désertion. 

Règles Spéciales 
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Après une bataille, une fois que l'expérience, les blessures, les 
achats, le recrutement et autres ont été résolus, le Chef Fouisseur 
doit effectuer un test de Commandement. Ceci représente le degré 
de charisme dont il a fait preuve lors de la beuverie post-combat, 
et aussi le nombre de présents qu'il a donné, et à qui. Plus sa 
marge de réussite à ce test est grande, plus grand est le nombre de 
joyeux Fouisseurs qui demeurent avec leur Chef bien aimé. Pour 
chaque tranche de 1 point de réussite à son test, il conserve la 
loyauté de 3 gangers en plus d'une base de 16. Pour chaque 
tranche d'1 point dont il rate le test, cette valeur de base descend 
d'1 point. 

Par exemple, si le Chef dispose d'un Commandement de 7 et 
obtient un 6 sur son test, il le réussit d'un point et conserve donc 
la loyauté de 19 gangers. En revanche, si le résultat de son test 
avait été 10, il l'aurait raté de 3 points et n'aurait donc pu 
contrôler qu'un maximum de 13 guerriers. Le Chef en personne 
compte dans ce total, mais pas les membres de sa suite. 

Si la taille actuelle du gang est inférieure ou égale à cette limite, 
tout va bien. Cependant, si les effectifs du gang sont plus élevés, 
le joueur Fouisseur doit décider lesquels des membres de son 
gang restent et lesquels partent. Ceux qui partent sont 
définitivement perdus, vous pouvez les rayer de votre feuille de 
gang. 

Cela implique qu'un Chef Fouisseur peut compter sur une 
douzaine de guerriers qu'il contrôlera par un savant mélange de 
menaces et de cadeaux, mais les gangs comptant une vingtaine de 
figurines ne resteront pas unis pour longtemps (bien qu'ils soient 
très dangereux avant de se dissoudre). 

COMMERCE. Les Fouisseurs se rendent aux comptoirs des 
hors-la-loi plutôt qu'aux Comptoirs ordinaires.  

De plus, ils ont accès à un type d'équipement particulier, la 
poignée de clous. 

RECOMPENSE. Les Fouisseurs sont précisément le genre de 
personnages pour lesquels le principe des récompenses a été 
inventé par la Guilde, et des crédits sonnants et trébuchants 
attendent toujours ceux qui ramènent une preuve qu'ils ont aidé à 
réduire leur population.  

Si un gang Orlock, Van Saar, Goliath, Delaque, Cawdor ou 
Escher capture ou tue un Fouisseur, il peut réclamer sa 
récompense. Un Fouisseur mort rapporte sa valeur en crédit, en 
prenant en compte son équipement. Un Fouisseur capturé peut 
être échangé contre une rançon ou autre (après l'éventuelle 
tentative de délivrance) comme n'importe quel autre prisonnier. 
La récompense offerte pour un Fouisseur vivant est égale à sa 
valeur (sans compter son équipement) +1D6x5 crédits. Vous 
devez décider de le livrer ou pas avant de déterminer le montant 
exact de la récompense. 

SCENARIOS. Les Fouisseurs déterminent les scénarios joués 
comme les autres hors-la-loi. 

 

Vous disposez de 1000 crédits pour recruter et équiper votre 

gang en respectant les restrictions suivantes. 

· 3 Combattants Minimum : Un gang est composé d'un 
minimum de 3 membres. 

· Chef Fouisseur : Votre gang doit avoir un Chef 
Fouisseur, et un seul. 

· Fouisseur : Vous pouvez avoir autant de Fouisseurs que 
vous pouvez en recruter. Voyez aussi leurs règles 
spéciales de recrutement. 

· Zeks : Un gang peut comprendre jusqu'à 2 Zeks, pas 
plus. 

Notez que les Zombies de la Peste, les Chiens Fouisseurs et les 
Goules accompagnent votre gang que vous le vouliez ou non, et 
ne sont donc pas comptés dans le cadre des restrictions ci-dessus. 

 

Coût de recrutement : 130 crédits 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 3 3 3 1 4 1 7 

Armement : Le chef de gang peut être équipé d'armes choisies 
dans les listes armes de tir, armes de corps à corps et grenades et 
munitions de la liste spéciale des fouisseurs.  

Règles Spéciales 
Commandement : Un Chef Fouisseur dirige ses hommes par la 
peur et le respect qu'il inspire. Cela signifie que tout ganger situé 
à 6 ps de son Chef peut utiliser son Commandement lors des tests 
de Commandement. Un Chef Fouisseur peut toujours tenter de 
sortir d'un blocage même s'il n'a pas de membre de son gang à 2 
ps de lui. 

Suite : Les Fouisseurs partagent leur habitat naturel avec toute 
sorte de mutants et de rebuts. Il arrive que ces derniers rejoignent 
momentanément un gang de Fouisseur pour bénéficier de sa 
protection ou de ses maigres ressources. En pratique, ils sont 
exploités par le Chef Fouisseur, qui les envoie au combat comme 
chair à canon, aussi leurs chances de survie sont minuscules.  

Pour représenter ceci, un Chef Fouisseur peut, avant chaque 
bataille, décider d'être accompagné par l'une des suites suivantes :  

· 1D3+2 Zombies de la Peste  
· 1D3+1 Chiens Fouisseurs  
· 1D3 Goules 

La suite est déployée en même temps que le Chef et compte 
comme faisant partie de son déploiement : ses membres ne 
comptent pas comme des figurines séparées. Cela signifie qu'ils 
seront présents seulement si le Chef l'est, et seront absents si c'est 
son cas. Cela implique également qu'ils ne comptent pas pour ce 
qui est des éventuelles limites au nombre de figurines présentes 
dans un scénario. 

Les suivants sont de même ignorés pour ce qui est des tests de 
déroute et ne comptent pas comme des figurines amies pour ce 
qui est de leur proximité par rapport à un ganger bloqué. Ils ne 
sont pas non plus pris en compte pour ce qui est des conditions de 
victoire d'un scénario, qu'elles soient positives (capturer ou 
détruire un objectif) ou négatives (perdre un territoire lors d'une 
Guerre des Gangs). 

Les suivants ne gagnent jamais d'expérience et ne sont présents 
que pour une seule bataille, même s'ils survivent. Après cela, ils 

Recrutement  

Chef Fouisseur 
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se dispersent et retournent dans leurs bidonvilles. Ceci n'est pas 
un problème puisque d'autres viendront bientôt pour la prochaine 
bataille. 

 

Coût de recrutement : 25 crédits 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 2 3 3 1 4 1 6 

Armement : Les Fouisseurs peuvent être équipés d'armes 
choisies dans les listes armes de tir et armes de corps à corps de la 
liste spéciale des fouisseurs.  

Règles Spéciales  
Recrutement : Comme on pourrait s'y attendre, le gros d'un gang 
de Fouisseurs est toujours composé de Fouisseurs. Pour 
représenter cela, au moins la moitié des figurines du gang (sans 
compter les mutants, les zombies de la peste, les chiens 
Fouisseurs et les goules) doivent être des Fouisseurs. Si ce 
nombre tombe en dessous de la moitié des figurines du gang, 
seuls des Fouisseurs pourront désormais être recrutés, et ce 
jusqu'à ce qu'ils constituent au moins 50% des effectifs.  

Mutants : Les Fouisseurs subissent souvent des mutations à 
cause de leurs terribles conditions de vie. La plupart de ces 
mutations sont plus horribles qu'utiles : doigts palmés, orteils 
supplémentaires, nez tentaculaire, couleur de peau pouvant aller 
de l'orange clair à un vert maladif, etc. Cependant, quelques 
Fouisseurs sont nés avec des mutations très utiles et d'autres 
mutants se cachent parmi les Fouisseurs par peur des 
rédemptionnistes et des autorités impériales. Ces créatures 
peuvent posséder des tentacules pouvant faire office de fouet, des 
excroissances osseuses pointues, des pinces de crabe et autres 
armes naturelles. Les Chefs Fouisseurs exploitent ces mutants en 
tant que gangers pour renforcer leur bande, leur donnant une 
chance de se venger des brimades qu'ils subissent.

Tout Fouisseur peut être acheté en tant que mutant lorsqu'il est 
recruté, en lui choisissant une mutation dans laliste plus bas. Un 
mutant ne peut posséder qu'une seule mutation et il est rare que 
plusieurs individus d'un même gang possèdent la même. Pour 
représenter ceci, le premier mutant qui choisit une mutation en 
paie le prix normal. Le deuxième à prendre la même mutation 
paie un prix double, le troisième paie un prix triple, etc. 

Par exemple : Un gang de Fouisseurs possède déjà dans ses rangs 
un mutant muni de tentacules et en recrute un second. Ce mutant 
coûte 25 crédits pour le Fouisseur proprement dit, plus 20 crédits 
pour son tentacule (double du prix normal), ce qui fait un total de 
45 crédits. Si le même gang recrute un troisième mutant muni de 
tentacules (ne me demandez pas pourquoi), il devrait payer 55 
crédits. 

 

 

 

 

Mutations 

Yeux Pédonculés (10 crédits) 

Le mutant possède un angle de tir de 180° et se dissimule mieux 
derrière un couvert. Ajoutez un modificateur supplémentaire de -
1 pour le toucher s'il est à couvert ou partiellement à couvert.  

Pince (5 crédits) 

La Force du mutant est augmentée de +1 lorsqu'il combat en 
corps à corps.  

Tentacule (10 crédits) 

Le mutant peut relancer un test sous l'Initiative pour éviter une 
chute, et lors d'un corps à corps il peut attraper son adversaire 
pour lui enlever 1 Attaque, jusqu'à un minimum de 1.  

Deux Têtes (25 crédits) 

Angle de tir augmenté jusqu'à 180°, et possibilité de tirer avec 
deux pistolets dans une même phase de tir.  

Piquants (30 crédits) 

Un mutant muni de piquants bénéficie d'une sauvegarde d'armure 
de 5+, mais ne peut pas porter d'armure d'un autre type.  

Troisième Bras (10 crédits) 

Le mutant peut utiliser jusqu'à trois pistolets et/ou armes de corps 
à corps en corps à corps (+2 dés d'attaque), ou porter une arme de 
base dans une main et deux armes de corps à corps dans les autres 
mains (+1 dé d'attaque).  

Ailes (30 crédits) 

Le mutant peut voler de sa caractéristique normale de 
Mouvement sur un tour, ou doubler cette capacité pour charger 
ou courir. Le mutant doit achever son mouvement au sol. Voler 
vers le haut coûte 2ps par pas de hauteur, voler vers le bas coûte 
1/2ps par pas de hauteur. 

 

Coût de recrutement : 120 crédits 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 3 5 4 2 2 2 9 

Même dans cet enfer que sont les désolations du Sous-Monde, 
certaines mutations se stabilisent avec le temps pour créer une 
sous-espèce distincte. La plus commune de ces sous-espèces à 
vivre dans la Ruche Primus est les Zeks, des mutants massifs et 
reptiliens, presque aussi larges que hauts. Leur endurance et leur 
force sont légendaires au sein du Sous-Monde et ils ont la 
réputation d'être des terreurs. On ne rencontre que rarement les 
Zeks dans le Sous-Monde, et c'est pourtant là qu'ils sont les plus 
nombreux. Ils sont sans aucun doute intelligents mais ils ne 
parlent que rarement, leur gorge et leur larynx sont trop déformés 
pour pouvoir articuler les mots d'une langue humaine. Cela 
signifie qu'on en sait très peu sur leurs origines et si des clans ou 
des tribus de Zeks existent et se cachent au milieu des étendues 
les plus polluées de la Zone du Sous-Monde. On ne sait pas non 
plus pourquoi des Zeks acceptent de s'allier avec les Fouisseurs, 
mais tout Chef Fouisseur digne de ce nom fera tout pour recruter 
et conserver dans son gang tous ceux qu'il trouvera.  

Armement : peuvent être équipés d'armes choisies dans les listes 
armes de corps à corps, armes de tir et armes de zeks de la liste. 

Fouisseurs 

0-2 ZEKS 

3 3
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Règles Spéciales  
Peau Ecailleuse : La peau d'un Zek lui confère une sauvegarde 
d'armure de 5+, qui peut être combinée normalement avec toute 
armure portée.  

Réputation de Tueur : Les Zeks provoquent la Peur.  

Régénération : Un Zek peut régénérer des doigts perdus, des 
orteils et même tout un membre, bien que le processus soit très 
long. Lancez 1D6 pour chaque blessure grave subie par un Zek 
après chaque bataille, que le Zek y ait participé ou pas. Sur un 
résultat de 6, le Zek ne souffre plus des effets de cette blessure, 
effacez-la de la feuille de gang. Notez que ceci s'applique à toute 
blessure, qu'elle soit bénéfique (par exemple Cicatrices 
Impressionnantes) ou pas. 

Pas très Malin : Les Zeks sont très impressionnants au combat, 
mais ne sont pas assez rusés pour devenir Chef de gang. Leur 
haute valeur de Commandement représente leur courage (ou leur 
bêtise) face à l'adversité plutôt que leurs talents de chef. Si le 
Chef de gang est tué, ignorez les Zeks au moment de déterminer 
qui va prendre sa place. 

 

Zombies de la Peste 
Il y a longtemps, Necromunda fut frappée par une mystérieuse 
peste neuronique qui se répandit du Sous-Monde jusqu'aux plus 
hauts sommets de la Pointe. Les victimes de la peste tombaient 
malades pour des semaines, des jours ou quelques heures suivant 
leur constitution. Si elles succombaient à la fièvre, leur cerveau 
était grillé par le virus, perdant toute capacité de raisonnement et 
les transformant en rien de plus qu'une bête.  

Malheureusement, les bêtes doivent elles aussi se nourrir et 
rapidement des milliers de décérébrés à moitié morts hantèrent 
les boulevards et les ruelles des immenses ruches, à la recherche 
de chair fraîche pour festoyer. Chaque fois qu'ils mettaient la 
main sur un malheureux citoyen et déchiraient sa chair à coups de 
crocs ou de griffes, une autre victime était contaminée et 
rejoignait leurs rangs. L'anarchie et le chaos se répandirent dans 
les ruches alors que les nécromundiens se battaient contre les 
hordes de zombies de la peste et en repoussaient les survivants 
dans les profondeurs du Sous-Monde. 

Les zombies de la peste font de temps en temps des incursions 
dans le Sous-Monde et les bandes de ces individus sont un autre 
des nombreux dangers rencontrés dans les profondeurs obscures 
de la ruche. Les zombies vivent en petites bandes comme des 
chiens, se battant entre eux et se disputant les cadavres qu'ils 
peuvent trouver ou tout ce qui est assez stupide pour se laisser 
attraper. Les Fouisseurs rassemblent souvent des groupes de 
zombies pour les lancer contre des colonies ou des gangs rivaux 
qu'ils attaquent. En nombre suffisant, ces créatures peuvent être 
des adversaires terrifiants.  

Les zombies de la peste ont oublié ce qu'était la peur et sont 
insensibles à la douleur, ce qui les rend très difficiles à arrêter. De 
plus, toute blessure infligée par un zombie peut contaminer son 
adversaire et le transformer en un autre zombie de la peste. 

M CC CT F E PV I A Cd 

2D6 2 0 3 3 1 1 1 5 

Armement : Les zombies de la peste ne portent jamais aucun 
équipement, ils sont armés de pieux, d'os pointus, de griffes et de 
dents.  

Règles Spéciales 
Déambulation : Les zombies de la peste ont généralement une 
démarche hésitante. Parfois, lorsque l'odeur du sang atteint leurs 
narines putréfiées, ils se jettent dans une course trébuchante. Pour 
représenter ces déplacements imprévisibles, les zombies de 
déplacent de 2D6ps lors de la phase de mouvement. Effectuez un 
jet individuel par zombie, vous n'êtes pas obligé de les déplacer 
de la totalité de leur Mouvement. Les zombies de la peste ne 
peuvent ni courir ni charger, ils se déplacent toujours de 2D6ps. 
Cependant un zombie arrivant au contact avec un ennemi est 
toujours censé avoir chargé.  

Insensibles à la douleur : Les zombies de la peste ne ressentent 
plus la douleur. Vous pouvez les brûler, leur tirer dessus ou les 
entailler, ils essayeront toujours de vous attaquer jusqu'au coup 
fatal. C'est pourquoi les zombies de la peste ne sont jamais 
bloqués et ne subissent pas les effets des blessures légères. 

Insensibles à la peur : Puisque les parties de leur cerveau leur 
permettant de raisonner ont été détruites il y a longtemps, les 
zombies de la peste ne sont plus assez intelligents pour éprouver 
la peur. Cela signifie que les zombies de la peste ignorent toutes 
les règles de psychologie et n'effectuent jamais de tests de 
Commandement pour garder ou non leur sang froid. Si le gang 
qui les contrôle déroute, la bande de zombies n'est plus poussée 
en avant et s'éparpille elle aussi.  

La Peste ! : Les zombies de la peste portent bien évidemment le 
virus de la peste, si vous voyez ce que je veux dire. Si une autre 
figurine est blessée au corps à corps par un zombie, elle peut 
contracter la maladie et (glup) se transformer en zombie de la 
peste. Notez sur la feuille de gang quels membres du gang sont 
blessés par des zombies et à la fin de la partie, lancez 1D6 sur le 
tableau ci-dessous. Notez que ceci se fait en plus des jets sur le 
Tableau des Blessures Graves si le combattant a été mis hors de 
combat. 

1D6 Résultat 
1 Indemne : Après quelques jours d'une attente 

angoissante, aucun symptôme de la peste ne se déclare et 
le combattant s'en sort indemne. 

2-5 Malade : La victime est malade pendant plusieurs jours et 
ne participera pas à la prochaine bataille livrée par son 
gang, le temps de récupérer. 

6 Zombie ! Le combattant a été contaminé et son cerveau 
se détruit en quelques heures. Lancez 1D6. Sur un résultat 
de 4-6 le nouveau zombie s'enfuit dans les désolations et 
rejoint ses semblables. Sur un résultat de 1-3, le zombie 
attaque au hasard une figurine du gang, livrez le corps à 
corps immédiatement. Dans les deux cas, tout 
l'équipement du combattant est contaminé et perdu. 

Chiens Fouisseurs 
Là où vont les humains suivent les chiens, et le Sous-monde ne 
fait pas exception. Des meutes de bêtes écumantes rôdent dans 
ses rues, terrorisant les habitants des bidonvilles et se nourrissant 
de ceux qui sont trop faibles pour se défendre ou trop stupides 
pour se promener sans armes. Ils se chargent aussi de nettoyer les 
lieux après les fréquentes fusillades qui éclatent autour des bars. 

Suivants 
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Les gangers blessés abandonnés par leurs camarades sont des 
proies faciles pour ces animaux, sans parler des cadavres. Des 
purges sont menées pour se débarrasser des meutes les plus 
dangereuses, mais de nouvelles prennent immanquablement leur 
place.  

Les chiens qui survivent jusqu'à l'âge adulte sont des bêtes 
couturées de cicatrices et déformées, sauvages et impitoyables, 
tout l'opposé des chienchiens pomponnés de la Pointe. Ces 
animaux sont inévitablement porteurs de diverses maladies, 
attrapées en mangeant des cadavres de Fouisseurs, en dormant 
sous des tas d'ordures ou en s'abreuvant à des ruisseaux pollués.  

Les Fouisseurs se prennent parfois d'affection pour ces instables 
canidés, ce qui en fait signifie que lesdits canidés ne mangeront 
leurs maîtres qu'en dernier recours. Ces chiens peuvent être 
amenés à combattre par la promesse de nourriture fraîche, et ils 
attaqueront joyeusement quiconque leur est inconnu.  

M CC CT F E PV I A Cd 

6 4 0 4 3 1 3 1 4 

Armement : Les chiens Fouisseurs n'ont aucun équipement, 
seulement leurs griffes et leurs crocs.  

Règles Spéciales  
Frénésie : Les bâtards enragés amenés au combat par les 
Fouisseurs sont sujets à la frénésie. Vois page 31 du livre de 
règles pour plus de détails.  

Goules 
Le Sous-monde est un lieu périlleux, rempli de tueurs dépravés et 
de coupe-jarrets désespérés prêts à assassiner un étranger pour un 
simple regard de travers. Mais même au sein de ce havre de hors-
la-loi, il existe des tabous, et l'un d'eux concerne le cannibalisme.  

Les goules sont des créatures malheureuses qui ont mangé des 
morts. Il s'agit le plus souvent d'innocentes victimes de la famine 
qui ont refusé de se laisser mourir. Lorsque les moissons de 
fongus ont pourri, que le toit s'est effondré ou que les ratskins ont 
volé les provisions, certains sont restés fidèles à leur humanité et 
sont morts de faim. Les autres se sont nourris de leurs cadavres.  

Malgré cela, leur transgression n'a de cesse de les tourmenter, 
grignotant leur esprit comme des rats mordillant un vieil os, et 
cela les a rendus fous. Ces rebuts déments se cachent désormais 
des yeux de la société, et s'installent dans les recoins les plus 
sombres des villages les plus isolés, partageant parfois l'espace 
vital des Fouisseurs. Ces derniers n'apprécient pas 
particulièrement leurs voisins, mais faute de choix ils ont appris à 
les persuader de se battre pour eux, en leur promettant de la 
nourriture en abondance. 

M CC CT F E PV I A Cd 

5 3 0 3 4 1 4 1 5 

Armement : Une goule utilise un vieil os, un bâton ou un gros 
caillou qui compte comme une massue.  

Règles Spéciales  
Pas Naturel, tout ça : Les habitants du Sous-monde sont 
habitués à toutes sortes d'horreur, même aux zombies de la peste, 
mais les charognards dégénérés que sont les goules ont quelque 
chose de très perturbant. Elles causent la peur.  

Pause Déjeuner : Si une goule fait perdre son dernier Point de 
Vie à son adversaire au corps à corps, celui-ci ne jette pas de dé 
pour déterminer sa blessure et va automatiquement au tapis.  

Si tous les adversaires d'une goule au corps à corps sont au tapis, 
celle-ci se mettra à table. Ses victimes sont mises hors de combat, 
mais ne les retirez pas du champ de bataille : laissez-les aux pieds 
de la goule.  

Au début du prochain tour des Fouisseurs, la goule doit effectuer 
un test sous son propre Cd. Si le test est réussi, la goule est 
rassasiée et retourne au combat. Elle pourra se déplacer et 
attaquer normalement. Si le test est raté, elle continue de se 
nourrir. Laissez ses victimes en place pour signaler son statut 
jusqu'à ce que la goule arrête de manger ou soit interrompue. Si 
cela arrive, retirez les figurines comme n'importe quel guerrier 
hors de combat.  

Si une goule est interrompue (en se faisant blesser par un tir ou 
charger), elle arrêtera immédiatement de se nourrir pour se 
défendre.  

Les figurines mises hors de combat par une goule doivent jeter 
deux fois les dés sur le tableau des blessures graves et appliquer 
le résultat le plus bas. 

Armement des 
Fouisseurs 

Armes de tirs Coût 

 Fusil d'Assaut 16 

 Pistolet Mitrailleur 12 

 Tromblon 7 

 Pistolet Automatique 10 

 Poignée de Clous 8 

Armes de zeks Coût 

 Fusil Harpon 55 

 Canon à Mitraille 80 

 Disque/Hache de Lancer 6 

Armes de corps à corps Coût 

 Massue, Matraque, Hache Gratuit/10* 

 Chaîne ou Fléau 5 

 Hache, Epée, Gourdin a deux mains 15 

 Poignard 5 

 Epée 15 

*La première massue/matraque est gratuite. Si un Fouisseurs est 
équipé d’une massue supplémentaire, celle-ci coûte 10 crédits. 

Grenades et Munitions Coût 

 Grenades à Fragmentation 30 

 Bombes Toxiques 20 

 Balles Dum-Dum Pour Pistolet Automatique 5 
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Les Fouisseurs utilisent des tromblons et toutes sortes d'armes à 
feu artisanales. Ces armes sont aussi parfois utilisées par les 
ratskins. Un tromblon est une arme rudimentaire composée d'un 
ou plusieurs petits canons (souvent avec des ouvertures évasées) 
fixés sur un manche quelconque. Une charge explosive est placée 
dans chaque canon avant de recevoir des fragments métalliques 
divers, des graviers ou d'autres débris, le tout est bloqué dans le 
canon d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on fait feu, l'arme 
crache sa masse de débris qui, avec un peu de chance, part en 
direction de la cible. 

Portée Pour Toucher   Mod. Jet de 

Courte Longue Courte Longue F Dom. de Svg Mun. 

0-6 6-9 +3 -1 3 1 - 6+ 

Spécial : Non 

 

Les Fouisseurs aiment particulièrement les tromblons, non 
seulement parce que ce sont des armes simples et robustes 
adaptées au mode de vie de leur propriétaire, mais aussi parce 
qu'elles peuvent tirer pratiquement n'importe quoi. Les Fouisseurs 
vont donc souvent au combat avec les poches pleines de clous, de 
pierres aiguës et autre petits débris avec lesquels ils peuvent 
recharger leur arme. 

Un Fouisseur ne peut porter qu'une seule poignée de clous à la 
fois. Celle-ci lui permet d'ignorer son premier jet de munitions 
raté avec un tromblon de la partie. La poignée de clous ne peut 
être utilisée qu'une seule fois.  

Note : Les Fouisseurs ne sont pas assez malins, ou n'ont pas les 
poches assez grandes pour user de ce type d'équipement avec un 
canon à mitraille.  

 
Un canon à mitraille est une version plus grosse du tromblon, 
d'un calibre de la taille d'un poing. Sa quantité de mitraille et sa 
forte charge explosive augmentent la portée de tir du canon à 
mitraille et le rendent terriblement redoutable dans 
l'environnement confiné du Sous-Monde. Le recul d'un canon à 
mitraille est tel que seule une créature possédant la force d'un Zek 
peut l'utiliser. 

Portée Pour Toucher   Mod. Jet de 

Courte Longue Courte Longue F Dom. de Svg Mun. 

0-8 8-16 +3 +1 4 1 -1 6+ 
Spécial : Gabarit d’Artillerie 

 

 

 

Les Zeks portent parfois d'énormes haches de lancer ou des 
disques métalliques aux dents tranchantes comme des rasoirs. 
Projetés avec la force d'un Zek, ces projectiles primitifs peuvent 
être mortels, capables de trancher un membre ou la tête de 
l'infortuné qui se trouverait sur leur passage. 

Portée Pour Toucher   Mod. Jet de 

Courte Longue Courte Longue F Dom. de Svg Mun. 

0-6 6-16 - - 5 1 -1 6+ 
Spécial : Non 

 

Les fusils à harpons Zeks sont des armes énormes et très 
puissantes fabriquées à partir de pièces d'anciennes machines 
trouvées dans la Zone. L'arme est chargée par le Zek qui utilise 
toute sa force pour comprimer le ressort et enfoncer dans le canon 
une courte lance ou un harpon. L'arme projette la lance avec une 
force terrible, suffisante pour transpercer un premier corps et en 
toucher un deuxième même à longue portée. 

Si une figurine est blessée par un fusil à harpons, lancez 1D6 
pour déterminer sur combien de pas la victime est projetée en 
arrière par la puissance du coup. Si la figurine en touche une 
autre en chemin, la deuxième est aussi touchée et subit une 
touche de F5 provoquant 1 blessure avec un modificateur de 
sauvegarde de -2. La deuxième victime est alors aussi repoussée 
du reste de la distance. Si une troisième figurine est touchée, elle 
subit une touche de Force 4 provoquant 1 blessure avec un 
modificateur de sauvegarde de -1, etc.  

 

 

Inutile de préciser qu'une figurine jetée à bas d'un bâtiment par un 
tir de harpon subit les dommages normaux dus à sa chute.  

Placez un pion près de la figurine ayant utilisé son fusil à harpons 
après le tir. Le fusil est déchargé et ne peut plus être utilisé avant 
que l'utilisateur n'ait consacré une phase de tir entière pour le 
recharger. Notez que la figurine ne peut ni courir, ni charger, ni 
être en État d'Alerte, ni se battre au corps à corps et recharger son 
fusil à harpons.  

Portée Pour Toucher   Mod. Jet de 

Courte Longue Courte Longue F Dom. de Svg Mun. 

0-12 12-24 - -1 6 D3 -3 6+ 
Spécial : Voir ci-dessus 

Tromblon 

Poignée de Clous 

Canon à Mitraille 

La figurine A est toucher par le harpon et est repoussée de 
3ps contre la figurine B. La figurine A est touchée avec F6 
& D3 Dommage.  La figurine B est touchée avec F5 & 1 
Dommage. 

Disque/Hache de Lancer 

Fusil à Harpons 
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Une bombe toxique est un récipient ou une bouteille étanche 
contenant des produits toxiques (et mortels) ramassés par les 
Fouisseurs dans les désolations. Quand une bombe toxique est 
lancée, elle se brise et les produits polluants contenus 
éclaboussent la zone visée, formant des flaques de gelée corrosive 
et des nuages de gaz empoisonnés.  

Force Dommage Mod. de Svg. Jet de Mun. Spécial 

4 1 - Auto Voir ci-dessous 

Les règles normales concernant les grenades s'appliquent au jet 
d'une bombe toxique. Placez un pion Bombe Toxique à l'endroit 
où la bombe a explosé. Toute figurine située dans un rayon de 
2ps du pion est touchée sur un résultat de 4+ sur 1D6, sur un 
résultat de 6+ si elle porte un respirateur (les filtres respiratoires 
sont inefficaces). Laissez le pion en place pour le reste de la 

partie. Quiconque approche dans un rayon de 2ps du pion risque 
d'être touché comme ci-dessus. 

fabriquer un pion de bombe 
toxique 

Les pions de bombe toxique peuvent être facilement fabriqués 
avec à peu près n'importe quoi qui traîne au fond de votre boîte à 
rabiots. Nous avons fait le nôtre avec une bombe à fusion de la 
grappe des Space Marines pour Warhammer 40,000 et un socle 

en plastique. 

Coupez simplement la bombe en deux et 
collez-la sur le socle à l'angle approprié. 
Appliquez ensuite un mélange de couleurs 
peu engageantes (nous avons utilisé du 
Scorpion Green) avec de la colle PVA et 

peignez selon les motifs désirés pour un aspect franchement 
gluant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bombes Toxiques 
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Expérience de Départ 

 Type Expérience de départ  

 Fouisseur 10=1D6  

 Zek 60+1D6  

 Chef 60+1D6  

 

Tableau D’Expérience 

 
Points 

d’Expérience 
Titre  

 0-5 Fouisseur  

 6-10 Fouisseur  

 11-20 Fouisseur  

 
21-30 Niveau de départ des Fouisseurs.  

  Fouisseur  

 31-40 Fouisseur  

 41-50 Fouisseur  

 51-60 Fouisseur  

 61-80 Chef  

 
 

Niveau de départ des Chefs et des 
Zeks 

 

 81-100 Chef  

 101-120 Chef  

 121-140 Chef  

 141-160 Chef  

 161-180 Chef  

 
181-200 Chef  

 201-240 Roi  

 241-280 Roi  

 281-320 Roi  

 321-360 Roi  

 
361-400 Roi  

 
401+ Grand Roi   

  
Atteindre ce niveau ne permet plus 
d’améliorations 

 

    

 

Caractéristiques Maximum 

Chef ou Fouisseur 

 M CC CT F E PV I A Cd  

 4 6 5 4 4 3 6 3 8  
Zek 

 
M CC CT F E PV I A Cd  

 4 7 6 6 5 4 5 4 10  

           
 
 
 

Tableau de progression 
Faites les Jets de Progressions immédiatement après la bataille, 
de façon à ce que les deux joueurs en soit témoin. Lancez 2D6 et 
consulter le tableau ci-dessous. 

 2D6 Résultat  

 
2 Nouvelle compétence (tout tableau).  

 3-4 Nouvelle compétence.  

 5 Augmentation de caractéristique. Relancez :  

   1-3 = +1 en F  

   4-6 = +1 Attaque  

 6 Augmentation de caractéristique. Relancez :  

   1-3 = +1 en CC  

  4-6 = +1 en CT  

 7 Augmentation de caractéristique. Relancez :  

   1-3 = +1 en I  

 
  4-6 = +1 en Cd  

 8 Augmentation de caractéristique. Relancez :  

   1-3 = +1 en CC  

   4-6 = +1 en CT  

 9 Augmentation de caractéristique. Relancez :  

   1-3 = +1 PV  

   4-6 = +1 en E  

 10-11 Nouvelle compétence.  

 
12 Mutation. Relancez :  

 
  1=Yeux Pédonculés*  

 
  2=Pince*  

 
  3=Tentacule*  

 
  4= Deux Têtes*  

 
  5=Piquants*  

 
  6=Troisième Bras*  

 

*Une figurine ne peut être dotée de chacune de ces 
mutations qu'en un seul exemplaire. Voir les règles des 
mutations à la description des fouisseurs. Toute 
augmentation de caractéristique due à ces mutations compte 
pour ce qui est des valeurs de caractéristiques maximales.  

 

 

Compétences Accessibles 

Le tableau suivant est utilisé pour les Fouisseurs 

  Fouisseur  Zek Chef  

 Agilité  -   

 Combat  - -   

 Férocité      

 Muscle -    

 
Tir - -   

 Discrétion     

 Techno - - -  

 

Expérience des Fouisseurs 
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caravanes de marchands ainsi que de colonies et de fermes 
dont le seul crime était de traiter avec les marchands. 
 

Une croisade se déplace sans cesse dans la Zone, s’arrêtant 
de temps en temps dans les fermes et les colonies de la 
Rédemption pour se ravitailler. Le prêtre y fait son sermon, 
raffermissant  la fois des colons pendant que ses suivants 
prélèvent une dime sur la production locale ou font une 
quête. Alors ( et seulement alors ), la croisade repartira à la 
rencontre du mal, protégeant les colons et abatant a vue les 
mutants, les sorciers et les hérétiques qui hantent la 
désolation. 
 

Liste de gang 
 

Un gang rédemptionniste est flexible mais n'en a pas moins 
des options restreintes. Il n’y aura pas la possibilité d’avoir 
des armes lourdes ou spéciales comme pour d’autres gangs, 
en contrepartie il sera très efficace à courte portée et au 
corps-à-corps. Les rédemptionnistes excellent au lance 
flamme et à l’exterminateur, les ennemis se laissant 
approcher risquent gros ! La présence des zélotes fait du 
gang rédemptionniste un redoutable gang de corps à corps, 
et cela quelle que soit la manière d’équiper les autres 
membres.  
 

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas la possibilité d’avoir 
des membres orientés en moyenne distance. La présence des 
diacres donne au joueur rédemptionniste l’accès à un 
équipement varié et n’en font pas que des porteurs de lance-
flammes. Ils ont accès à un armement et à des habilités 
donnant la possibilité d’en faire des combattants de corps-à-
corps ou de moyenne distance ; eux seuls (à l’exception du 
prêtre) ont accès aux bolters, épées et épées tronçonneuse. 
 

La liste rédemptionniste présentée ci-dessous offre 2 choix 
qui ont leur importance. Vous pouvez soit prendre le chemin 
de la croisade ou de la horde (mob). Dirigée par un prêtre 
rédemptionniste : la Croisade qui a accès aux diacres avec 
leurs équipements spécialisés, la croisade peut aussi 
contenir plus de croisés dans ses rangs. La croisade a moins 
d’effectif, mais elle est plus fiable avec un gang ayant accès 
à des combattants compétents et une bonne gamme 
d'équipements. Une horde est un gang rédemptionniste qui 
n'est pas dirigé par un prêtre et n'a pas de diacres. Elle est 
composée essentiellement de dévots avec quelques zélotes 
et des croisés. La horde n'a pas accès à des équipements 
aussi bon que ceux d’une croisade. Cependant, la horde a 
l'avantage d'avoir un grand effectif, et un leadership haut 
pour les tests de la déroute. Un peu moins stable qu'une 
croisade, une horde n'en est pas moins un gang 
potentiellement puissant. 
 

Règles spéciales  
 

Horde ou croisade ? 
 

Contrairement à la plupart des autres gangs il y a un choix 
distinct à faire lorsque vous commencer à recruter un gang 
rédemptionniste. Vous devez faire le choix de l’orientation 
du gang : organisé en horde avec de nombreux fanatiques ou 
organisé en croisade dirigée par un prêtre. Si votre gang n’a 
pas de prêtre rédemptionniste, il s’agira d’une horde. A 
l’inverse si un prêtre est présent il s’agira d’une croisade.  
 

La horde  
 

Un gang débutant sans prêtre est une horde. Une horde est 
un regroupement de fidèles rédemptionnistes qui ont un but 
commun : débarrasser le sous-monde du sorcier, du mutant 
et du corrompu. En terme de jeu, une horde est un gang 
ayant de nombreux zélotes, croisés et dévots, mais sans 
l’équilibre et les compétences que donnent le prêtre et les 
diacres.  
 

• Une horde ne peut avoir de diacres.  
 

• Une horde doit avoir un dévot pour chaque croisé 
ou zélote dans le gang. Si ce n’est pas le cas seuls des 
dévots pourront être recruté jusqu’à atteindre l’équilibre.  
 

• Pas plus de la moitié de la horde ne peut être 
composé de croisés et de zélote.  
 
Horde et commandement  
 

Une horde utilise le commandement le plus élevé pour tous 
ses tests de déroute. Ce commandement peut être modifié 
par un bonus selon le nombre de rédemptionnistes sur la 
table (ni démoralisé, ni au tapis), au début du tour ou le test 
de déroute doit être fait. 
 

Nombre de 
Rédemptionniste 

Commandement 

1 à 4 Le test de déroute rate 
automatiquement 

5 à 8 +1 

9 à 12 +2 

13 à 16 +3 

17 + +4 

Note : Le commandement ne peut dépasser 10 quelque soit le 
modificateur. 
 

La croisade  
 

Une croisade est un groupe de dévots sous la coupe et les 
préceptes d’un prêtre. Ce n’est pas qu'une simple assemblée 
de fanatiques guidés par la haine, c’est une bande de 
guerriers guidés par un dogme et la foi dans la guerre contre 
ce qu’ils considèrent comme les ennemis de l’humanité. En 
termes de jeux une croisade est habituellement plus petite 
qu’une horde mais mieux équipée et plus stable grâce à la 
présence et l'influence des membres de la prêtrise.  
 

•Un gang de départ qui comprend un prêtre pour la 
guider est une croisade.  
 

•Une croisade doit inclure un croisé ou un dévot 
pour chaque prêtre, diacre ou dévot. Si ce n'est pas le cas 
seulement les croisés ou les dévots pourront être recrutés 
jusqu’à que cette condition est remplie.  
 
Croisade et commandement :  
 

Une croisade utilise le commandement du prêtre pour les 
tests de déroute. Si le prêtre est hors de combat il faut alors 
utiliser celui du diacre ayant le commandement le plus élevé 
dans le gang. S'il n'y a pas Diacres sur la table utilisez le 
commandement le plus haut du gang. 
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Campagne : perte et recrutement  
 

Si une horde recrute un prêtre, elle devient une croisade et 
toutes les règles des croisades s'appliquent immédiatement.  
 

Si un gang n’a pas la bonne proportion pour chaque type de 
membre d'un gang, en raison des pertes, seul des croisés et 
fidèles pourront être recrutés jusqu’à que l’équilibre soit 
rétabli. Par exemple, dans une horde, s'il n'y a pas un diacre 
pour chaque croisés ou zélote vous ne pouvez recruter des 
fidèles jusqu'à il y a au moins un pour chaque croisé ou 
zélote. Si une croisade n'a pas un dévot ou croisé pour 
chaque prêtre, diacre ou zélote, alors seul les fidèles et les 
croisés pourront être recrutés jusqu'à ce ratio soit rétabli. 

 
La mort du prêtre  
 

Si le prêtre d’une croisade est tué alors le diacre avec le plus 
commandement devient immédiatement un prêtre et 
l'ensemble des règles spéciales des prêtres s'appliquent à lui. 
Si un prêtre est tué et qu’il n'y a pas de diacres dans la 
croisade, le gang devient immédiatement une horde et toutes 
les règles des hordes s'appliquent au gang. 

 
Territoi re et ressources  
 

Les rédemptionnistes n'ont aucun territoire et ne gagnent pas 
de revenus de la même façon que les autres gangs. Les 
rédemptionnistes reçoivent les équipements et les dons des 
fidèles qui habitent le Sous-Monde. Les rédemptionnistes 
reçoivent suffisamment de nourriture pour éviter la famine, 
et des balles pour leurs armes sacrées, ce qui fait qu’il est 
plus facile de subvenir aux besoins de ce type de gang 
rendre plus facile grâce aux dons des fidèles.  
  

•Un gang rédemptoristes gagne 1D3 multiplié par 
le nombre de membres du gang crédit. Le gain n’est pas 
transposé sur la table des revenus, il va simplement 
directement dans le magot du gang.  
 

•La présence d'un prêtre ajoute +1 au jet.  
 

•Si le gang capture un territoire il ne peut en 
exploiter les ressource. Chaque territoire capturé ajoute 
simplement +1 au D3 à la phase de collecte des ressources 
de la partie ou le territoire a été capturé.  
 

•Si un gang rédemptionniste doit céder un territoire 
à un adversaire (dans des scénarios tels que empoignade) ils 
ne peuvent ni collecter de ressource pour cette partie, ni tirer 
d’objet rare sur les comptoirs commerciaux. Le gang 
gagnant le territoire tire un nouveau territoire au hasard de 
la table de territoires aux pages 102 et 103 du livre de 
règles.  
 

•Si un gang de rédemptionnistes n’est pas en 
mesure de recueillir les revenus d'un territoire il obtient un 
malus de -1 au D3 pour déterminer leur revenu après le 
match. 
 
Armes, équipement et commerce  
 

Le gang rédemptionnistes utilise le tableau standard des 
comptoirs commerciaux des pages 104 à 107 du livre de 
règle et cela même si il est déclaré hors-la-loi. Ils ne peuvent 
pas acheter d'équipement, acquérir ou utiliser des armes qui 
ne figurent pas sur la liste des armes rédemptionnistes, à 
l’exception faite des armes spéciales et communes. Les 
objets rares tels que les grenades (fumigène, plasma, etc.) 

peuvent être utilisés par les prêtres, les diacres et les croisés. 
Les gangs rédemptionnistes peuvent se rendre aux 
comptoirs commerciaux, mais ne bénéficient jamais de plus 
d’ 1D3 objets rares. Les rédemptionnistes peuvent recruter 
des membres supplémentaires après chaque match. 

 
Le recrutement des rédemptionnistes  
 

La mort d’un fidèle ne sert qu'à alimenter la croyance des 
pieux et peut attirer de nouveaux fidèles à se joindre au 
gang. Quand un frère rédemptionniste tombe, d’autres 
prennent sa place. A la séquence des blessures graves vous 
pouvez lancer un 1D6 pour chaque membre du gang décédé 
(11-16 dans le tableau de blessures graves). Sur un 4 + le 
gang gagne un dévot armé d'un couteau gratuitement. Ce 
dernier peut alors être équipé normalement suivant les 
règles rédemptionnistes. 

 
Craignez le sorcier, brûlez le mutant, purgez la 
corruption  
 

Si le gang rédemptionniste affronte un gang comprenant un 
wyrd, un ou plusieurs mutants (les zeks sont considérés 
comme des mutants), goules ou zombies vous pouvez 
relancer tout test de déroute. 
 

 De plus le gang suit la règle haine si le gang affronté 
possède une des unités citées ci-dessus. La règle haine ne 
s'applique pas pour les tests de déroute.  
 
Mercenaires  
 

Les rédemptionnistes ne se mêlent pas à ceux qui ne 
partagent pas leur but sacré. Un gang rédemptionniste ne 
peut jamais engager de mercenaires sauf s'il est 
spécifiquement précisé dans les règles du  mercenaire.  
 
Prime  
 

Les rédemptionnistes sont considérés comme de dangereux 
fanatiques destructeurs ainsi la Guilde paiera une prime 
égale à l'expérience des rédemptionniste tués ou capturés.  
 
Capture  
 

Si un rédemptionniste est capturé par un autre gang, le gang 
rédemptionniste ne peut que tenter une mission de 
sauvetage. Il ne paiera pas de rançon et ne fera pas 
d'échange de prisonniers. 
 

 Si un membre d'autres gangs est capturé par les 
rédemptionnistes, ce dernier est de suite brûlé pour ses 
péchés (avec tout son équipement), sauf s'il est sauvé. Un 
gang comprenant un prêtre peut tenter de convertir le 
prisonnier en rédemptionniste (voir les règles spéciales du 
prêtre). Si cela échoue le captif est brûlé et son équipement 
avec. 
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0 – 1  PRETRE  REDEMPTEUR  –  160 CREDITS 
 

Le prêtre rédemptionniste est le coeur du gang. Tous les 
adeptes du gang se plient à sa loi par peur et crainte de ce 
chef. Le prêtre rédemptionniste est un guerrier de talent et 
un grand orateur qui anime les feux de la haine et de la 
violence qui peuvent dévaster les colonies, ainsi les adeptes 
en croisade pourchassent le péché et la corruption du Sous-
Monde. 
 

 
 

Armements:  
Un prêtre peut choisir n'importe quel équipement parmi la 
liste d'armes rédemptionniste réservée au prêtre, munitions 
et améliorations spéciales, grenades.  
 

Règles spéciales :  
 

Recrutement - croisade : si un gang rédemptionniste 
comprend un prêtre elle devient une croisade et peut inclure 
des diacres. Cependant, il doit avoir au moins un croisé ou 
dévot pour chaque prêtre, diacre et zélote.  
 
Commandement : Un prêtre rédemptionniste exige une 
obéissance aveugle de sa paroisse et inspire la crainte et la 
peur parmi ses adeptes. Tout rédemptionniste à moins de 6 
pas du prêtre peut utiliser sa valeur de commandement pour 
tous les tests de Commandement.  
 
Bloqué : Un prêtre rédemptionniste compte toujours comme 
si il avait un ami à moins de 2 pas pour se sortir d’un 
blocage.  
 
Rédempteur: Si une croisade capture un membre d'une autre 
bande, le prêtre peut tenter de le convertir à la cause des 
rédemptionnistes. 
 

Le joueur rédemptionniste lance 2D6 et y ajoute la valeur de 
commandement du prêtre. Le joueur du membre d'un gang 
capturé fait de même. Si le score du prêtre est supérieur à 
celui du captif, celui-ci devient un converti. Si le score du 
prisonnier est supérieur à celle du prêtre, il refuse d’être 
converti et est alors brûlé avec son équipement.  
 

Si le captif est converti recopiez ses caractéristiques, 
compétences, expérience et les blessures etc. sur la liste du 
gang. Ses armes et son équipement sont brûlés et détruits 
(instruments souillés par le péché). Le converti est rééquipé 
soit à partir de la réserve du gang et/ou à partir de la liste 
d’armes réservé aux croisés et aux dévots. Le converti doit 
être représenté par une figurine rédemptionniste. Il est 
considéré comme étant un croisé et ne peut acquérir des 
compétences qu'avec les tableaux de progressions réservés 
aux croisés. 
 

Un prêtre ne peut convertir de fouisseurs, mutants, wyrds ou 
spyriens mais peut convertir un ratskin.  
 
Inspiration : La présence d'un prêtre exalte ses adeptes et 
les pousses à accomplir des exploits. Si un prêtre est présent 
sur la table, les figurines rédemptionnistes peuvent utiliser 
l'une des capacités suivantes à leur tour (même s'il est 
bloqué ou au tapis). Une seule capacité peut être utilisée par 
tour, mais une capacité peut être utilisée plusieurs fois dans 
la partie. Pour utiliser les inspirations le joueur 
rédemptoristes doit simplement déclarer qu’il le fait: 

 

- Ténacité : Une figurine qui est bloquée et éloigné 
de plus de 2 pas d'un autre membre du gang peut 
quand même faire un test pour sortir du blocage. 
Alternativement, une figurine bloquée à moins de 2 
pas d'un autre membre du gang réussi 
automatiquement ce test.  

 

- Sans Peur : Une figurine ratant un test de 
commandement peut relancer immédiatement ce 
test ( pas test de déroute ).  

 

- Inébranlable : Une figurine peut relancer son jet 
de ralliement, le joueur conserve le second résultat 
même si elle est pire que le résultat initial. 

 

 
DIACRE  –  60 CREDITS 
 

Les diacres sont les membres de la prêtrise qui s’occupent 
des affaires séculières de la rédemption: ils prêchent la 
parole du prêtre aux fidèles, maintiennent le réseau de 
partisans et leurs cachettes qui permettent aux 
rédemptionnistes d'exister. Ils sont le ciment de la cause 
rédemptionniste, et sont préparé à accéder à la pureté 
promise par les Prêtres rédemptionniste. Ils sont les adeptes 
les plus loyaux et ont donc accès aux meilleures armes que 
la prêtrise peut fournir. 
 

 
 

Armements:  
Les diacres peuvent choisir leurs équipements dans la 
section prêtre de la liste d'arme rédemptionniste et peuvent 
aussi prendre des munitions, Grenades et des améliorations 
d’arme.  
 

Règles spéciales :  
 

Recrutement – Croisade : Vous ne pouvez inclure de 
diacres que si vous avez un prêtre à la tête du gang. Vous 
devez également avoir un croisé ou dévot pour chaque 
diacre présent dans le gang. 
 

 
CROISE  –  50 CREDITS 
 

Les croisés sont les membres du culte de la rédemption qui 
ont fait vœu et ont la ferveur de purifier le sous-Monde. Ces 
valeureux et dangereux guerriers forment le cœur du culte 
de la rédemption.  
 

 
 

Armement :  
Les croisés peuvent choisir leur équipement dans la section 
dévot et croisé de la liste d'armes rédemptionnistes et 
peuvent prendre des munitions, grenades et des 
améliorations d’armes. Notez que les croisés peuvent 
prendre toutes les armes de cette liste.  
 

Règle spéciale :  
 

Recrutement : Si le gang contient un prêtre vous pouvez 
avoir n'importe quel nombre de Croisés. Vous n’en disposer 
pas, vous devez avoir un croisé pour chaque dévot présent 
dans le gang. 
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DEVOT  –  25 CREDITS 
 

Les dévots sont constituent la grande majorité des adeptes 
du culte rédemptionniste. Ils proviennent de divers horizons 
: ferronnier, exterminateur de vermine. Animés par leur 
besoin de se repentir et de se racheter, ils font la guerre à 
l'impur et au corrompu. Attiré par les mots d'un prêtre ou 
rassemblés par une fureur commune, les dévots sont la 
masse violente du culte rédemptionniste.  
 

 
 

Armement :  
Les dévots peuvent choisir leur équipement dans les 
sections : dévot et croisé de la liste des armes 
rédemptionnistes. Ils ne peuvent pas prendre de munitions 
spéciales, grenades et d’améliorations d’arme. Notez que les 
dévots ne peuvent prendre toutes les armes de cette liste. 

 
ZELOTE  –  60 CREDITS 
 

Les zélotes sont des aliénés fanatiques consommés par la 
haine. Les rédemptionnistes pensent que ces derniers ont été 
touchés par la sainte fureur qui les a élevés au rang d’avatars 
de la peur et de la haine, dans le seul but d’apporter la 
purification et la mort.  
 

 
 

Armement :  
Les zélotes peuvent avoir l'une des combinaisons de la liste 
des armes zélotes et ne peuvent prendre que l’exterminateur 
dans la liste des munitions spéciales et grenades.  
 
Règle spéciale :  
Les zélotes sont soumis aux règles de la frénésie. Elle 
remplace alors les effets de la haine à moins que la frénésie 
du zélote soit sous contrôle en réussissant un test de 
commandement au début du tour. 
 

ARMES RESERVES AUX REDEMPTIONNISTE 
 

Armes de Dévots et Croisés 

Armes de corps à corps 

Massue, matraque, hache 10 crédits 

Arme à deux mains * 15 crédits 

Chaîne, fouet, fléau 10 crédits 

Couteau ( le 1er est gratuit ) 5 crédits 

Pistolets 

Pistolet mitrailleur 15 crédits 

Pistolet automatique 10 crédits 

Armes de bases ( Croisés seulement ) 

Fusil d’assaut * 20 crédits 

Fusil (avec balle et plomb) * 20 crédits 

Armes réservées au Prêtre 

Armes de corps à corps 

Massue, matraque, hache 10 crédits 

Arme à deux mains * 15 crédits 

Epée 10 crédits 

Epée tronçonneuse * 25 crédits 

Chaîne, fouet, fléau 10 crédits 

Couteau ( le 1er est gratuit ) 5 crédits 

Pistolets 

Lance-flamme leger 20 crédits 

Pistolet mitrailleur 15 crédits 

Pistolet bolter 25 crédits 

Pistolet laser 15 crédits 

Pistolet automatique 10 crédits 

Armes de bases 

Fusil laser 25 crédits 

Fusil d’assaut 20 crédits 

Fusil (avec balle et plomb) 20 crédits 

Bolter 35 crédits 

Armes spéciales 

Lance-flamme 40 crédits 

Fuseur 95 crédits 

 

Combinaisons d’armes réservées aux Zélotes 

2 Fléaux ou chaines ( Fléau ) 20 crédits 

Arme à deux mains * ( Bourreau ) 15 crédits 

Evicérator * ( Frénétique ) 30 crédits 

2 Couteaux ( Purificateur ) 5 crédits 

 

Munitions, Grenades, et Modifications 

Grenades à Fragmentations 30 crédits 

Grenades antichars 50 crédits 

Balles Dum-Dum ( pistolet automatique ) 5crédits 

Balles incendiares ( Fusil ) 5 crédits 

Bolt ( Fusil ) 15 crédits 

Balles Tueuses ( Fusil ) 5 crédits 

Exterminator ( uniquement pour les 
armes portant le signe * ) 

15 crédits 
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EXPERIENCE  DES  REDEMPTIONNISTES 
 

Expérience de départ 

Type Pts d’expériences de départ 

Dévot 0 

Croisé 20 + 1D6 

Zélote 20 + 1D6 

Diacre 60 + 1D6 

Prêtre 60 +1D6 
 

De dévot à croisé  
 

Quand un dévot atteint 21 + d’expérience, il peut devenir un 
croisé et accéder aux compétences et aux équipements 
réservés aux croisés. Dans un gang comprenant un prêtre un 
dévot devient automatiquement un croisé quand il atteint 21 
points d'expérience. Dans un gang sans prêtre un dévot ne 
peut devenir un croisé si le ratio dévot/croisé-zélote n'est 
pas respecté. Si plus tard, l’évolution du dévot respecte le 
ratio requis dévot/croisé-zélote du gang, il peut alors devenir 
un croisé. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Dévot Croisé Zélote Diacre Prêtre 

Agilité - - - - ⱱ 

Combat - ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ 

Férocité ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ 

Muscle - - - - ⱱ 

Tir - ⱱ - ⱱ ⱱ 

Discrétion - - - - - 

Techno - - - ⱱ ⱱ 
 

Note : Si un membre du gang obtient la compétence « spécialiste », il 
obtient l’accès aux armes de base et spéciales du Prêtre. 
 

 

Progression  
Les rédemptionnistes utilisent le tableau de progression 
normal, à la seule différence que le commandement peut 
atteindre la limite de 10 et non 9 habituellement. 
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ARMEMENT  DE  LA  REDEMPTION  
 

EVICERATOR 
 

L'éviscérator est une énorme épée tronçonneuse à deux mains très en vogue chez les fanatiques de la Rédemption. Les doubles 
rangées de dents opposées d’un éviscerator peuvent même trancher dans la carapace et les os des mutants les plus résistants et 
mettre un ennemi en morceau d’un seul mouvement. La taille et le poids de cette arme signifient qu’elle ne peut être maniée que 
et même de cette manière, l’utilisateur est limité à de grands mouvements.  
 
Règles spéciales  
L’éviscerator est tellement lourd et dangereux qu'il 
est impossible de parer. Cependant, cette arme 
n’incite pas à une technique de combat emprunte de 
finesse, en cas d’égalité la figurine équipée de 
l’éviscerator perd automatiquement et subit une 
blessure sans tenir compte de l'Initiative des 
combattants. 
 

 

EXTERMINATOR 
 

Un exterminator n'est pas vraiment une arme en tant que telle. Cela ressemble plus à une tuyère reliée à un petit réservoir de 
combustible. Il ne peut être attaché que sur une arme relativement grande comme un fusil, une grande épée, ou un éviscerator, 
donnant au porteur un unique tir de lance flamme de courte portée. 
 

 L'utilisation d'un exterminator ne peut être faite uniquement s’il est combiné sur une arme figurant dans les listes d'armes 
rédemptionniste. Durant sa phase de tir, l’exterminator peut être utilisé mais le porteur ne peut faire feu avec une autre arme. 
 

Règles spéciales  
 

Incendiaire : Les effets d'un exterminator sont exactement les mêmes que celles d'un lance flamme.  
 

Tir unique: Un exterminator ne peut être tiré qu’une seule fois par partie. 
 

 
 

FAQ  
 
Q: Doit-on nourrir le gang rédemptionniste comme les autres gangs hors la loi sur les revenus recueillis (2 credits par ganger) ou 
doit-on utiliser le tableau des revenus?  
 

A:  Les règles sont écrites de manière à ne pas avoir à utiliser le système hors la loi ou les règles de la famine. Vous obtenez le 
revenu total sans avoir à déduire la nourriture pour les membres de votre gang. Un revenu moyen par match est de 30.  
 
Q: Peut-on acheter trois armes, de nouveaux membres de gangs ou des objets rares?  
 

A:  Un gang de rédemptionnistes peut acheter autant de nouvelles armes, des membres de gangs et d'équipement qu'il peut se le 
permettre. Un prêtre cependant n’obtient jamais plus qu'1D3 objets rares et cela ne peut être augmenté par l'envoi d'autres 
membres du gang avec lui au comptoir commercial.  
 
Q: Les règles des zélotes parlent de la frénésie supplantant la haine, mais les règles de la haine ont été supprimées dans cette 
version. Coquille, ou les règles de la haine sont manquantes?  
 

A:  La frénésie des zélotes supplante toute règle liée à la haine.  
 
Q: les "Inspirations" du prêtre peuvent-elles être utilisées sur plusieurs figurines par tour?  
 

A:  Un prêtre peut utiliser une seule inspiration par tour et chaque source d'inspiration affecte seulement une seule figurine. 
L'inspiration « sans peur » ne permet pas de relancer un test de déroute. 

100



�������������	
��
���� �������	
���
������������������������
���
����������������

���������	
����
��
������
���
����������������������	�	������	�
�����������
��
�������	������������	���������
�����������������������
����
	��������
����������
��
�����	���	�
�����	��
���
����	���
���
����� ���	
���������
��������������������!	���������
�
���
��
� � � � �"	
������� � ��#� � �"�
 � �����
� � �����	
� � ����
���
	������	���
����$�$������"�
�	��
���
������������	
���
�����
�������	�
�� � ��� � �����	
� � ������
� � ��� � ����	��� � ����
$�� � ���
����
�����
�� ��������
��������	����

%�����������
� � �� ���	������	�����	�	��� ����������	
�� ���� ��
��
���
�����������
�������	���	�
��������������
����������$�
$����
�
�������������������&��&��	������
���	�������������������������
���
�
�	��� �
����	���
�������������������	��
�������	����������
$��
���
�
������������������	�����'����������������	
������
�
���������������
��������������������	�

�
��������
�$��� �����������
��������
������
����	��� � ��"	�� � ������
� � ���� � ���	�	�� � �� � !���&%�
�� � �� � �����
�����
���

("������������	
�������
��
����
����������
	�� ����������������
���	��	��������������	
�������������
�����	�������������������
$�	�� ������
����������������
�������������	��������������	
��
���&)��������	�
����������	
�	�	�����������
��
�������	
���
���������	
������
��
���������$�
���
����������������� ������"��
�����"	����"���	��
�������

�	�������	�
��������������	
	�	���
��
��������
	������������	$	����

����
�������
����������	
��������������������	����
������������������
��
�����������* �	�	�	���	�
�+ ��	
�	�����
�&	����"�
��
���	�����
�������
�����"�������"	�����
��
���
���
����
��������
�$������������������
����

����������	�	�������������

��������

��� � �����	
� � �����
� � �������� � ��� � %����
�	��� � ,��	 � �������
� � ���
�����������������-�
������
� ������
����������������������	�������
�����
����
�������������	���������������������������$�
$���%	���������
���	 ����������	
����	��
������������#$��������	���������������	�������	��
��"	�� �
� � ��
� ���� ��
 �$�
$ �*�
�����+����� ��� �.����� ��� � ����
(�������

����
��
���
���������	
�����
��
��������
�����	��	���$�
�����������/���������
/���	��	���������	
���'���	&�	��������
����������������
�$������
������
�������	�
���� �
������
� � 	���
�������
���������������������"�
�
����	��	����������	������������	
�������
�����	����������
$������������
�� � �	
 � �� � �� � �����
�� ��"���#� � ����	��� � �� � �
 �$�
���� � �
 �
�������
	��	����
� ���� � �� �/���������/���	��	��� ������	
�� �(�� ���)�
�
	#�� ��"	��������
�����������	��	����������	���"�
�������$�
$ �	����
�
$�
#��
���
�
������ �������	����
��

�
�

��������������
��
��������	
��
�
���� ������	��� 
���� �	���
������ ���	����	�� ������

���� ��������	���� ������ ���������������������������	����������	���� ��!���������	����"��� ������#�$����%������"��
���������&���	����� 	���'�����������	���(�������� ����������������������#�������������������
������&)�����������	�������������!�����	�������������*������������������������������������������#

"��"� ���	����	�� ������

��"� +,������	���'�� ������ -���������������������� ,������	�����	��������������������������������#�+���������
��� ��������������������������������������������	����������������������,������������
�	����	����������� ,������	��������.#

/��/� 0	�������	� ���� ���1"�� ����	�2��.�������.�����������������(������	�������������	���
���	� ������ 3����%���
!&��������������.��&4�����������#�$���	������	,��������	���	�������	4��������2����� �
�	��� � ���� � ���������� � ���� � �� � �	�� � ����	� ����� � ���� � !�� �  �� � �� � ���'�� � "�� �  ������#�
+��������������	������������	2����������2�������	�������������������������������������� �
�������	�������������#�)�� �������	�������������������������'������ �� ������#

5��5� 6���������� ������ $���	������	,��������	���	�������	4��������2�������	�����������	�������������������
������	���	����&�������4���	������������ �����������!��4���������	�2�����	��#�-�� ���
����*

� -�������������������	���������,	���2����	������������	������	� �
��	�����������������	����	.�!������������#

"�5 �-���������������	���������&����������������������#
� -������������	���!��!�� ,	������������� ������#
� �-������������	���!��!�� ,	�������������.��� ������#

����� +	����� ���� ������ -����������!���&� 	�����������������%������������������������	����	������� ����������
�	������#

���� +72������ ���!� �$�� ��� -�� ������#�$����8������� 72�����	������ ��������&�������#�$������������	�������.�#

����/ 
���� �������

�5��� 9��� �������

���� $ 	���� �������

101



/0���/.��0!�'12/3�0!
-���������	����� �������8��������������	����������������������������

��
�$���� '���	���$�������	���������	��	�������������$
����
�	��
�������������	
����������$�
� ��������
������������	����������������
��������	��
�����������������!	����������	
���	���
���
�����	��	�� �	��
$�$
�
��������������������������(�
����������"�
�����	��	���������
��
���	���� �	���$�$
�
���������������$�	
���	����2��������� ��	�����
�
�������
����������������456�����	���

�
�������������������
����

�����	��������������
���$	�������
�����������������������	
�����	���
����	���
� � �������� � �� � ��
	� � ��� � ����	��� � ���	$
��� � !	 � �
 � $�
$�
�������
�� ��
��	����"����������
���$	��������
�����	��	����������	��
���������	
� �	���������������	����
�����������������	��	�����
��
��"	� � ��	� � 
������	�� � �"��������� � �
 � ��� � �� � ���� � /��� � ��� � �	����
�"����������
���$	������������������������	
����	��
���������	
������
���
��$�
#����
������
�����
�����������
��������������	��	��������
$�������������)�������������
�����	
��
�	�

���������������
���������"�
���	�������������������	�	�
������������	�
��������	�����
����	��	��� � ��� � ��� � �����	
� � ��� � �� � ������� � �� � �	����
�"����������
���$	�� � ��� � �����
� � �
 � �������� � �
 � 
�����
������
�����
�������������������������������#$�
���
������
������
��
�	
����� ��
���	�	��
�������	#$��������������7�
������"�
����"������
$�8��������������$���������������������	
��
���	��
������
���
��	���
�����	�����"����������
���$	�� ��	�������	��������	�������	��
������
����������������	����������������'������������	��
������'���
��
�����	
��������	
�������$�
$�,��	���#$�����������	
-�

����������������������
��
���������	
���
������	
�����
$�� ��������������
�� �����
��
����	
������������9�����	�������$����	������������	���������
����	��
���������
���
'������:������
��������$�
$�������	
��
���������������	���������
%����
�	����������������

�$�������	����
"�
����������	
��")����

����	�������������������������������$��
��������	����������������&
���$����
��������	�����������������
����	����������
����
	�������������������;�
�������	��	�������������	������<"	�������������$�
���	���
	�����
���
��
������$������$�
$��

�������
���������	
����������
�����������
�������������������	��	�� �����
�����������$�
$��'���
��
� ��������
��
"����������	�	������
���
����������������
�������$�
$�����	
�	�����	�����������������
�	����
���������������$���

���
����
<"	�������������������$�
$���	�
"����������$�	#���
��������
������������������
�������	������������	������'��	�	
���������'���� �����
=����	����/���� �����'��������������	
���������>����� ���
����"	���

� ���
� ���� ���������� ��
�� �8��� �����	���	#�� ������	�	��� � ���
'����	���'����	��������$������������	�������
���������	��	������
$�
$� � '����� � *����	������+ � �������� � 4(?@4 � ����	��� � ����
%����
�	����������������

�$�������	����
�����	�����
�����	��;����

"������������������	�	����
���������������

������
��� � ��
�$��� � �����	
� � ��	�	��
� � �� � ������� � ��� � '����	���
'����	��������$����

����������
��� � ��
�$��� � �����	
� � ��
� � ��
�	����� � ��� � ����)��
��
��
$����� � ��� � ��� � �����
�� � �� � �� �=�	���� �1	
�	 � �	 � �
 �$�
$�
.����� �=��	��� �0����� �A�
�!��� �(����������'�B���������������
�����
������	
 � 	�� ������
�����
�����
��������
��� �0��������
�$�������������������������������	
 ����	���
������	���3
������	
�
������� ����� � ��	�� � �"����� � �"�
� ���
7�
 �)��� ���
�� �����

"	�������������	��

	�� ����)������
�������=�	��������
%�����
�����
�����
����	��'�������	��������
������	
�
�	��
� � ��� � �$��� � � � ��
 � ��C� � ,���� � ���	���
�-@4(?�D�
����	����

A��������:����	���������������������	�������
�������
��������������
��

�E���������	��
���������	
�������
������
$���������
�����
����
7�
�������������
�

�	���������������
������
���'���
��
� ����������	
��
��
�����
�����	�����
���������	���������

� �	�������	�
�������������
�"	���������	�
����������	���F

������
��
���������	
�������
��������������������	��������"��5��������
���������������	
�
��������
��	��������!	����$�
$���������
����#����
�2	�����������	
���
��������
$� ������	�	�������

"����������������@4����&4��!	�������
�$���������
�����	�	�����
���
��	������ �	��������
�������	������	�����������������
��
<�����
��������
������������
��(�������1�	���

���
�����
���������	
����
�������������
�����	���
�����������������
����	�����
���G�
�	
��	
����������	�����&�����������������
��
�	
���������	����������G�������������������������������	���
����������� ��G	�����
��������� ��G���	��
����������	���
���2����
�������
�������������	���
��������	���� ��
������	
���������
����� ����� �����
��� � ������ ����� �� �/�����������>���������
=�������	�����������
G�	�������������������'���
��
� ��	����
����������	����� �����
���������������� �	����	��������������
����
�����������


��
����
��� � �����	
� � ��
� � ���: � ��� � ��
� � �� � !���&%�
��� � ����

�	���
������	��
����
��������
�	�	�
������	��	
	�$	
������
�������������
$�����0
���	� �	�����
��������
���
������������
���!���&%�
�����G	��� �G��	�	��
� ������
������ ���� ����
���������	��������������
���������������������������������������
���� � ������ � ��� � ��
�� � �� � �
 � ������
�
� � �G������ � ����
�
������������������ ���������	����������	���������������
�

�	� ��� � 	�� ������
� ������ ���� � �������
�� ��� � ������
��������
��	�$��
����������
��������������

���������	
	�����������	����	��	���
���
�$�
$������
�$����
�����	
��������	�	��������H�#
��
���1�����	����

H��
� � ��

� ���� � ��� � �����	
� � ��
� � �
 � ����� � ���� � ����
����	���������������� �	�����������
��
�������
���
�	���
�������
����������� ����	�����
���
���E
���������	���������
����������������	�������	#�����2�������G	�����
�����:�����
��
� � �� � !���&%�
�� � ��� � �����	
� � ��
� � �������
��
	�
	��� � ��� � ������ � ��� � H�#
��
�� � 1�����	���� � ����
�����	
�������
������������������	����
���������	��������
�G������	���$�8������������I����#���	
� �	���������
�����������
���� � ���	
 � � � ������� � ��� � ������ � �	��	��� � ���	���� � ���
���	���

�
��� �	���
����
�����	����������������������������
�����$�� �	�����	��
������������������	�����	������������������
�������������������������
�����������

�����������
3
�$�
$������	
�������������������)����7�
�
��G�
�$�
$�
������A�������:�4�666�����	����
����
������
�������������
������G���	���
��
���������$�
$�����
����������	��	�
����	��
����;

������� 	�� 	 � 	 ��������� 	 
 	� �
 � $�
$ � ��	� � 	
����� � ���
	
	��9�$����	����
����	
	�
�$�
$���	�����	���
�'��� �
	����� �
	��	
��
���������	�����	
 	������$�
$������	
����� �J�=����	����
/���� ����������
���������	�������� 	
 	������$�
$����� � 	
����� �
G	�����
�����
��������'��������������	
��
������	��������	
�������$�
$������	
������
G	�����������
�����
���>�����������	
��

102



4���1/!K�<�'L�0M

�
���������������������"��� ������

3
������	
�
�����	�
������!���������
�	���
�� �	������������������
�E
������������	����'G��������������
�$����	�������
����� ��
��������
��������	��������!���&%�
����� ��
� �$��
���
�����G������
'����	
��!��������
�$������
���������������
����	
����
��	����
�
�������������	������	������
�
�������������� ��G��������
�����������
������	����������������
�������������������	����
��)�������	��
�	�
���G	�������#����	�
����G	��������
�����	
	�	���
���������������
�G�
�!�������
���������������������������������������������	
�����
)���
����	������
���
���
�$�� �������������������$����	�������
��	$
�
������	�������G��

����������������������������

 ��� ��� �� ! �� " # ��

5� 5� 5� /� /� �� 5� �� :

�����	 
 	�
�!����������	
 ����� �)��� ����	�� ��G�����
���	�	�����
���������	�
�1�������'����&�&����� �1�������
/	� �1����!���	���� �=��
��������%�
	�	�
���������	����
����	�������������	
��

� ��������	
	�
�!����������	
������)�������	����G�
��
M	�����G0���	�����!����
�������56�����	���

�!�"��	#�$%��"��
������������&�3
������������	
�	
��	���������������
��� � ���� � �� � 	�� � ��
� � ��	��� ���� � �� � �����
��� �'����
�	$
	�	����������������	
��	������
���
�����
����?������
!������������	�	�������'��
���
���������	&�	������
����������������������'��
���
���3
�!����������	
�
����������������
�����������	���G�
������$� �)���	�����
�
�����	
��	�
��������������
���
�����
����5�������������
��	�

6&J�/./0%��N1���.�!

�
��������������������:��  ������

����=����	����/������������
����������	�	����������������
����	�� � �� � �� � ����� � ��	
 � ��G	�� � ��	���
� � ����	
��� � ������
�
�)��������#������������������
������������	������1������
�	
 �	��������
�������������	�������������������	����
����
�� �
�� � ��
7�
� � ��
� � �� � ��
$����� � ���	���� � � � ��������
��
$����������������	
��	������������	�
�������������������
��
�������������������������	
��������������	
�������
�	������
����������$���
������	�����

 ��� �� �� ! �� " # ��

5� 5� "� /� 5� �� 5� �� ;

����� 	 
 	�
 �=����	�� �/��� � ���� � )��� � ���	�� � �G�����
���	�	�����
���������	�
�1�������'����&�&����������1���
!�	�	���������������	��������	�������������	
��

' ��������	
 	�
�=����	���/���������)�������	����G�
��
M	�����G0���	�����!����
�������56�����	���

����������� !���

(���	�)������&� 2����������
������������	���� ����$����	����
����	
� � �
� � ������ � �G����	� � ��	 � ���	�� � �� � ������� � �G�
 � ���
����	���� � ����	�� ��� � �� ������� �!���� ���� �$����	��� �2����
�G����	�������
����	�	��������1����!�	�	��������

(������ ��
�$����	���2����G0���	��
����������	����	�	�����G�������
�	� � ,� � ����	� � ��� � �	������� � ��	�	��� � ��
� � �
 � �����&�&������-�
O��
���
��������	���������� ���
�����	�������)�������������������
�����	
 � �	� � ������
� � �G	� � �� � ������ � ��#� � ��#�� �1������ � �
�
�������	������	���
������������	
���G��

��������	$
	�	���������
�����	
�
����������������������
�����	���!	��G����	���G�
��

�	�
�G�������������������7�
 ���������	
���
�������G	������	
���
�������
	�������������������
$������	����������������	
���
������������������
��
$����3
�����	������������$�
��������	���
�����������	
����
��
�����������	
���
���
��
�
�������������	���

#��� 	 (���&	 ��� � =����	��� � /���� � �
� � �
� � ��	�
	
����
����� � �
 � ��� � ����	�� � ����������� � �� � ���
������ � ��� � �����	���
� � ������	����
� � ���� � �����
�� � 2��� � �� � �� � /������ � ��G	�� � ����
� � � � ��	��� � (��
���� � 	�� � �����	���
� �������	����
� � ��� � ����� � ���
���
���
� � ���� � $����� � ����� � 
������
'���
��
� � 	�� ���	���
� � ��� ���������$�
$��
���� ���
���������������������

�
����������������� ����  ������

���������	
����
�������������
��������������������������	����
�����	
��>���������G�
����������	���	��
���
�!�������
�$���
��
� � ��� � ���� � ����� � '� � ��
� � ��� � ���������� � ��
� � ���
��	�������������
������������������	��������������	������	�����
(G��������
������������	����������G	��������	���	�
����
���������� �

�����	���
���������	���������������������������������

� �� �	 *	 ' (+ � � ��

J� 9� 9� 9� 9� 4� 9� 4� P

�����	
	 �
�'�������������	
������)�������	����G�����
���	�	�����
���������	�
�1�������'����&�&����� �1����
�� � /	� � �� � 1��� � !���	���� � �� � �� � �	��� � ����	��� � ����
�����	
��

' �������� 	
	 �
 �'������� ������	
 ������)�������	����G�
��
M	�����G0���	�����!����
�������56�����	���

�
������������������ ��/��  ������

��� � ���
����� � �� � �����	
� � �����
� � �������� � �
�
�����	
�
�����������
���	
���	���	����������	����������
���	�	��������������E
������	��������	
���
�����	���
���
�
�!�������	������
�����������	���������>��������
������
�������
�� � 	
�����	�
��� � �	� � 	�� � ��
� � ���� � ����
������� � �
 � ����	� � ��
� � �G�
�	��

��
� � ��� � �� � !���&
%�
��� � ���� � �����	
��	�
 � � � ��	�� � ����� � ������� � �
�
����
� � ��� � $����	��� � ������� � �� � ��
$�	
�	��� � ����
��
���������������������	����������������$�
$���

� �� �	 *	 ' (+ � � ��

J� 5� 5� 9� 9� 4� 9� 4� ?

����� 	 
	 �
 � >���� � �����	
 � ���� � )��� � ���	�� � �G�����
���	�	�� � ��
� � �� � ����	�
 � 1��� � �� � '����&�&����� � ���
1�������/	���������	��������	�������������	
��

�!�"�#��!$�% &

�'�(( �(���)$�#�

��!���'(���!$�% &�

��������!$�% &�

103



�
������������������	
��

�(#� *� � ( ��,�
2	�������	���	����� ���4D
/�����
� �����Q
1����#��������	
$ �����D
%������� �����?
2	�������������	���� � ���46

�(#������� !���

M��	��,����������	
�	����R������- ���������������������56
M��	���G������ ���56
M��	������� ���5D

�(#��*���)(��+�)(��

%����� �������� ������� ��������������=����	�S46T�
'��E
���������� ����D
L���� ����� �$����	
���������	
� ���46
2�	$
��� � =����	�
0��� ����� ���4D
>8��
�������� ����� ���4D

�(#����� ( $'�����

/����0���	� ��� ���JD
>8��
�0���	�� ���DD

�(�&!*���,��'& $ )&�

=��
�������M��$�
���	�
� ���96
>������/������ �����D
>�������
��
�	�	��� �����D
>����� ���4D
>������(�&(��,�	�������������	���-� ���4D

3
 � �8��
 � �� � ���� � �������� � �����
� � � � �
 � �8��
 � ���	
�	�� �
$�
������
����������������������������������������	�	����������
�G��	�	������
���	
������
�#�������#$�������	�����	&��������

							(���$� 		(���	���%���
������			-����� ������		-�����				*					���					#��&					���������

'����&�&�������
	����
��������������������������&��������6������������&����������������&

�!�"��	#�$%��"��
�"�����.	���/��&	3
�>8��
 � �� �(��� � 
G��� � ��� ��
��
��� � 	� � 
G������ � ��� � �G������� � �������
��	��
�� �
� ������ �����
����$� ��	�
 ���G	� �
�� ��	���
��G�
���������	
�������G��	�	�����!�
���	�	���	�

��� � �� � ����� � ��� � 
����� � �� � ��� � ������ � �G���
�������	 � 	�� � ��
� � �����
� � �
	�� � �� � ����� � �
�� � ����� � �G��� � ���� � ��
$�������� � !	 � �
 � $����	���
������
��8��
�������������
��������	���������������� �	�������
�����
��������������
��8��
����������	
���7�	��������4(?���	
��
�G�����	�
�� � �������
��	��� � ��	 � �G������
� � � ����� � $�$
���

������
���

3
�/����0���	��������������
������� ��
������� ��������������
������������&�&���������
���	
���������������������������������
����G����������	���������	
�������
���������������	����������	������
�������������
���������������������	����������
��
������������������
�� �/����0���	� � �� � �����
� � ������ � �G�
���� ���$8�� � �
��� � ����
�	
���G�
�$����	�������U��������

							(���$� 													(���	���%���
������			-�����				������		-�����						*							���						#��&						���������

'����&�&�������
	����
������������������������D��������4������������&9����������������&

�!�"��	#�$%��"��
����	#�������""�& 	'���� ���� ���� �������� ��� ���
�	� � ���
���	������8������������ ����
G�	������������U����������!	�
�
�$����	������������#$�������	����2����G����	����	�	���������
��� � 	� � ���	�� � ��� � ��������	��	���� � �	&������� � !	 � �
�
$����	���
G���
� �����2����G����	� ���	�	������������ �	� ����
��
�	�#����������
��������
�������

'��������������
�����	�
������$��
������/����0���	������	���	&
��������0��������	��������������	
�������)�����
	������������

							(���$� 													(���	���%���
������			-�����				������		-�����						*							���						#��&						���������

'����&�&�������
	����
������������������������?��������(9������������&J����������������&

�!�"��	#�$%��"��
����	#�������""�& 	'���� ���� ���� �������� ��� � ��
�	� � ���
���	������8������������ ����
G�	������������U����������!	�
�
�$����	������������#$�������	����2����G����	����	�	���������
��� � 	� � ���	�� � ��� � ��������	��	���� � �	&������� � !	 � �
�
$����	���
G���
������2����G����	� ���	�	������������ �	� � ���
��
�	�#����������
����������������	
��
�������

3
�������
������
�����������
����	�
��	��	������	���
�G�
��������	����������������	�����,�����	������������
��
�����	��-�����������
�������3
������$��������	������
	
�����	��������
��������������������
��������������������
���$�
��������	���� ������	���������
G	����������������
��	
���� �O��
���G������	� ���� ����������#���������G���
��
������������G�������
��	����	�
��������	������
���G����	��
�����������������G�
�

						(���$� 													(���	���%���
������			-�����				������		-�����						*							���						#��&						���������

���6&?����������?&V�������������@9����������&4�����������9����������4������������&�����������������?@

T�� � ���	#�� � ����� � ������� � �� � ����� � �G�

�����	
�����$����	����!	���������	
��������	����G�
�
��� � �� � �� � ���� � �������
��	�� � ���� � ��C�� � 46
����	���

�-$)&�*��*'��

.-$)&����( $

�)$�#����( $

�()#.�)&

104



3
�������#��������	
$������
�������#���������������	����������	� �
������������������������
���������������������������������������
����
	���
���������G�
��	�����������	��������������	
��������	�
��
����	���	#���
�����������#���������	
$�������������
���	��
�	������
�� � ��� � �
	�	�
� � �����
� � )��� � ����	����� � � � ����	� � �� � �� � ��G�
�
��������

3
� � �����#�� � �� � ��	
$ � ��
�� � ��� � ��#���� � ������� � �� � ��������
����	����� ���
� ��� � ��� ������ � �G��	�� ��������� � �����	 � ��� � ��
���
�	��	�	��������	�������������	�������	������3
�������#��������	
$������
)������
���G�
���������	
 ��	������������
�����
��������)����
��	�	���������
��	���������
���
����������������3
�������#������
��	
$�
�����������)����������$���	����$����	��������������

									(���$�													(���	���%���
������			-�����				������		-�����					*							���						#��&						���������

��� ���6&Q����Q&4?����������&��������&4�������J��������4����!���	���������J@

�!�"��	#�$%��"��

��������� 	 �� 	 ��& 	3
� � �����#�� � �� � ��	
$�

�����	������������������������G����
�	�
������)����
������$�� � �� � ���� � ��	�� � ���� � 3
 � $����	�� � ���	��
�G�
���������������������������������	��� ��	������
��	������������������G�
�)�������

���������������
�������������		�	���������
�
���
�
��
�
���
$�����	
������������
����������
���	���3
�����	��
���
�	����G������	������������������
�������
�
�������������
�
� � ����� � �����	���� � ��� � �������� � ��
� � ���	��� � ��
����	�����������
�����
	� ��	��	�����
����������	������
$��
������ ��
 �������	��
 ����� ��������� ����� �����
����
������������ ���
� ���������� ��#� �������	�������:� ����
���
�� � �����	
� � �	�
 � ��� � $�
������
� � 	�� � ���#��
��
������	���
���	���������������������

								(���$� 													(���	���%���
������			-�����				������		-�����						*							���						#��&						���������

6&45����45&5J����������&��������&4�������9��������4��������&4�����������?@

�!�"��	#�$%��"��
���������	��	��&	3
�������#��������	
$�
�����	���������������
������� ��G����
�	�
����� �)��� � ������$���������� ���	�� � ���� �3
�
$����	������	����G�
���������������������������������	��� ��	�
������	������������������G�
�)�������

*��/"� 	 �$�$�������& 	/�
�	� � �G�
� � ������ � ��#��� � �G�����#�� � ���
��	
$����
������������������	���
� ��������
���
����������
��
�� ���	���
�� ����� � ��������� ��
� ������ ����	��� � �� � �	$	��� �3
��
�	��� � ���� � �
� � �����$���� � �G����� � �� � J@ � �� � 	��� � ��	� � ��
�����$���� � �G����� � ��$�
��� � � � 5@ � ��
��� � ��� � ��#�����
�G�����#���������	
$�

�!(!�$�( �$ /'����!0 #!���

 ��������� ��� � !���� � � "������#�����

<��������.#��������5 �� �� 5� 5� /� �� /� =

�!.���*1�0��( �&���*���(!$�% &�

����$���%��	�������/"��	
���"��$ ���/��	 *$��%��$ ���%"� ��	 ���%�$����

��>������ W ��& ��&� ��& & W
�������	
�� W W �& �& & W
��=����	����/����� W� W� W� �&� &� W
��!����� W� W� W W� W W�

�(.!��$��*���) &� �)'�/'�$

�����
����������2��
������	
�
���������
���	�������
�����
��������
������/���
�

�0��( �&���*��*��!($�*����!$�% &�

													0��	��	�������� '.�$����%�	��	�$����

������>��������������������������������������������6

�������������	
�����������������������������������56@4(?

��=����	���/������������������������������?6@4(?

!��������������������������������������?6@4(?�

105



�!.��!'�*1�0��( �&���*����!$�% &�

(�����
�)�.�$����%�	 ���� 1����

6&D� >���� <	�������������������>�����

����?&46� >�����

44&56� >����

��54&96� �����	
� <	�������������������'��������������	
�

94&J6 �����	


��J4&D6� �����	
�

D4&?6 �����	


��?4&Q6� =����	���������	
� <	�������������������!������������=����	����/�����

Q4&466 =����	���������	
�

464&456� =����	���������	
�

454&4J6 =����	���������	
�

4J4&4?6� =����	���������	
�

4?4&4Q6 =����	���������	
�

4Q4&566� =����	���������	
���

564&5J6 =����	���0���	�

5J4&5Q6� =����	���0���	��

5Q4&956 =����	���0���	�

954&9?6� =����	���0���	�

9?4&J66 =����	���0���	�

��J64@� =��
��=����	�� 3
������	
���	�����	
�����
	�����
�����������������	�����$������

$!.��!'�*���()�(��� )&�

M�	������������������������$����	�
�	��	����
�����#���
��
����	��� ��� ��
	#�� �� ��� ���� �������� ������ ���	��� ���	� � ��
�������������
��:�5(?������
�����:�������������	&��������

2�3	 �$��"���

2 1����""� 	����$���%�& '��	�	���: � 
G	����� � ����
������� ��� � ������
�� � ,������� � �/���
�- � ���
$�
���:����������
���������	���
��

�45 1����""�	����$���%�&	'��	�	���:��
��������������
�	���
	���� � ���� � ����� � $�
$�� � �� � $�
���: � ���
������
���������	���
��

6	 ������������	��	����%�$����� ������
��:�4(?�;
4&9 X�@4��M�Y� J&?� X�@4��1�

3 ������������	��	����%�$����� ������
��:�4(? ;
4&9�X�@4��''�Y�J&?�X�@4��'/�

7	 ������������	��	����%�$����� ������
��:�4(?�;
4&9�X�@4����Y�J&?�X�@4��'��

8 ������������	��	����%�$����� ������
��:�4(?�;
4&9�X�@4��''�Y�J&?�X�@4��'/�

9	 ������������	��	����%�$����� ������
��:�4(?�;
4&9�X�@4��2A�Y�J&?�X�@4��0�

:;4:: 1����""� 	 ����$���%�&	 '��	�	���: � �
 � ����
�������� � �	���
	���� � ���� � ����� � $�
$�� � ���
$�
���:����������
���������	���
��

:2 1����""� 	����$���%�&	 '��	�	���: � 
G	������
���� � ������� � �� � ������
�� � ,��������
/���
�- � �� � $�
���: � �� � ������
���
������	���
��

106



107



���������	
����������	���������������������������	�	�
�����������	
��������������������������
�����
�	
���������	��	
���
������������� �

��������
�������	��� !��	��
�	
�����������"�������������������	#����$������
�����	������	
���������������
��%

�����&	��	
���
�����������	����������� ����������
������'�&
�	
�����(	)������ ����
� ��� 
�����������	����
	
���� ���������� !	��� �

"��	�&���*�
���"�	
������������	���
��	���
��	������������"�����
���
��������� !	���� +�"������������
�
��������	��,
����	��	
�������� �

����������������
�
����-����� 	��������
��� ��������	��!	�
����������	���" ���
�"�

.!	,	����� ���
�����&�
��	�������
������������ +�"�����������������
��������	��� �������"����� �/�������������0���1�� !� !��	���
���� �


��
��	�������&�	�����"�����
������������
��"������
��������

��$	��	
��1���"����
��.!	,	������������������2	
����������	�	� �����������������
�������
������������
����������	������� 1

108



Note : Le chamane n’est pas sorti dans les règles de Nécromunda 
Underhive, pourtant il existait dans la V1 de Nécromunda. C’est 
pour cela que les règles le concernant sont à la fin. La figurine 
existant, il serait dommage de s’en privé. 
 

 
 

Nombre : 0 - 1  Coût de recrutement : 120 crédits  
Le Chamane est généralement le chef spirituel d'une tribu Ratskin. 
Il bénéficie du même statut que le Sachem. Tous les Ratskins le 
savent et respectent le chef spirituel de la tribu. Cependant, toutes 
les tribus ne souhaitent pas ou ne peuvent pas suivre les traditions 
tribales et les enseignements d'un Chamane. 
 

 
 

Armes : Un Chamane peut être équipé d’armes des sections Armes 
de Corps à Corps, Pistolets, Armes de Tir, Armes Spéciales et 
Grenades et Munitions de la liste spéciale des Ratskins.  
 

Équipement : Un Chamane Ratskin peut être équipé d’une Fiole 
d’Esprit de Serpent pour 20 crédits. Après son recrutement les 
restrictions normales pour trouver une Fiole d’Esprit de Serpent 
s’appliquent.  
 
Règles Spéciales : 
Commandement. Un Chamane Ratskin est déjà le chef spirituel 
de la tribu. Il ne lancera donc jamais de défis pour prendre le 
commandement du gang et toutes augmentations de son 
commandement signifient simplement qu’il communie plus 

facilement avec les Esprits de la Ruche. Ignorez tous les effets ou 
règles qui forcerait le Chamane à prendre le commandement d’un 
gang de Renégats Ratskins autre que celles du combattant 
possédant le plus fort commandement sur la table. 
 

Résistant & Indigène. Le Chamane suit les règles spéciales 
Résistant et Indigène comme tous Renégats Ratskins.  
 
Grands Esprits. Le Chamane Ratskin a grandi en communiant 
avec les Grands Esprits de la Ruche et est capable de canaliser 
leurs énergies sur les champs de bataille. Pour représenter ceci le 
Chamane Ratskin est également un Wyrd. Lorsque vous le 
recrutez, lancez pour lui sur le Tableau des Pouvoir des Grands 
Esprits. C'est le pouvoir qu'il pourra utiliser pendant la partie. 
Quand il utilise les pouvoirs des Esprits de la Ruche le Chamane 
Ratskin est immunisé aux périls du Warp, mais s'il utilise d'une 
manière ou d'une autre un autre pouvoir Wyrd alors les règles 
normales s'appliquent.  
 

Sacrifice Archéotechnologique. Tous les Ratskins révèrent les 
Esprits de la Ruche d'une façon ou d'une autre, mais aucun autant 
que les Chamanes Ratskins. Les pouvoirs des Esprits de la Ruche 
sont liés à l'Archéotechnologie. Pour représenter ceci, les Renégats 
Ratskins qui ont dans leurs rangs un Chamane, et qui capturent un 
Site Archéotechnologique peuvent le conserver. Cela apporte au 
Chamane un jet supplémentaire sur le Tableau des Pouvoir des 
Esprits de la Ruche. Relancez tout pouvoir déjà acquis. Si vous 
perdez le territoire le Chamane perd aléatoirement un de ses 
pouvoirs. 
 

Expérience. Un Chamane Ratskin débute avec 60+1D6 points 
d’expérience lors de son recrutement et gagne de l’expérience 
normalement. Toutes les progressions suivent les règles des gangs 
de Renégats Ratskins. Il a accès aux compétences d’Agilité, de 
combat, de férocité et de discrétion 
 

 

Pouvoir des Grands Esprits 
D6 Résultat 

1 Danse de la vase. Au début de la partie, avant que le premier joueur n'ait commencé, si le Chamane Ratskin réussi un test de 
Commandement 2D6, il invoque les pouvoirs des Esprits de la ruche. Le chamane peut relancer le jet des événements aléatoires. 

2 
Malédiction. S'il réussi un test de Commandement avec 2D6 au début de son tour le Chamane Ratskin peut lancer une malédiction 
à ses ennemis. Il ne pourra rien faire d'autre pendant le reste du tour ( le sien et celui de l’adversaire ) tant qu'il voudra garder la 
malédiction active. Tous ses ennemis rateront automatiquement tous tests basés sous l’Initiative. Si le Chamane Ratskin est engagé 
au corps à corps, bloqué, ou blessé, la malédiction prend fin immédiatement.  

3 
Dance des Fantômes. Au début de n'importe quel tour si le Chamane Ratskin réussi un test de Commandement avec 2D6, il 
invoque les pouvoirs protecteurs des Esprits de la ruche et alors tous les Ratskins reçoivent une sauvegarde d'armure de 4+ comme 
s’il portait une armure carapace mais sans le malus d'Initiative. Les effets durent jusqu'au début du prochain tour du joueur Ratskin. 
Si le Chamane est bloqué, blessé, ou engagé au corps à corps les effets de la dance s’arrête aussitot.  

4 
Rituel du Serpent Aveugle. Pendant la Séquence d'Après-Bataille, le Chamane Ratskin peut essayer de fabriquer une Fiole d'Esprit 
de Serpent. S'il réussi un test de Commandement avec 2D6, il crée une Fiole d'Esprit de Serpent qui peut être donné à n'importe 
quel combattant qui peut l'utiliser ou vendu à la guilde pour 30 crédits (immédiatement dans le magot).  

5 

Marche de l’Esprit. Au début de son tour, s'il réussi un test de Commandement avec 2D6 le Chamane Ratskin invoque les 
pouvoirs des Esprits de la ruche. L'esprit du Chaman voyage alors dans le Warp et peut attaquer n'importe quel combattant ennemi 
dans un rayon de 3D6ps. L’esprit se déplace pendant la phase de mouvement et ignore les configuration de terrain ( mur, sol, il peut 
passer d’un niveau à l’autre sans utilisé d’echelle, etc.. ). L’esprit est immunisé contre tous les tirs et ne peut être bloqué. L’esprit 
peut attaquer au corps à corps avec le profil du chamane, mais ne possède qu’un poignard. Toutes blessure est réelle pour la 
victime, mais si l’esprit perd le combat il réintègre seulement le corps du Chamane sans dommage. L’esprit retourne 
automatiquement dans le corps du Chamane à la fin du tour Ratskin. 

6 

Danse des Vampire. Les Ratskins ne sont pas connus pour leur tolérance des étrangers. Si un gang de Renégats Ratskin capture un 
combattant avec un Chamane Ratskin alors celui-ci peut tenter une Danse de Vampire. Le Chamane Ratskin doit réussir un test de 
Commandement sur 2D6 et le joueur Ratskin peut alors dérober de manière permanente une caractéristique de son choix au captif et 
la donnée au Sachem Ratskin ou à un Guerrier Totem. Cette caractéristique est retirée du profil du captif qui la perd définitivement. 
Les caractéristiques du destinataire ne peuvent pas dépasser les valeurs maximales autorisées pour le gang. Des compétences 
normalement interdites peuvent être gagnées de cette manière. La victime peut faire l’objet d’une rançon, d’un échange ou être 
vendu comme esclave après le rituel. Mais le gang adverse peut tenter un sauvetage avant que le rituel ne commence.  
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Spyriens 

Même dans ce cauchemar permanent qu'est le Sous-Monde, personne ne parle des Spyriens sans frissonner. Les parents envoient 
leurs enfants se coucher en les menaçant de ce nom et les adultes se taisent en écoutant le récit de leurs attaques. Pour les habitants 
du Sous-Monde, ce sont des démons issus de l'obscurité, des êtres assoiffés de sang qui fondent sur les gangs en lutte sans remords ni 
pitié. 

Ces créatures ne sont ni des démons ni des fantômes, les habitants 
du Sous-Monde le savent trop bien. Ce sont les fils et les filles 
des Maisons Nobles qui dirigent la Ruche Primus et tout 
Necromunda depuis les hauteurs de la Pointe (appelée aussi Spire 
ou Spyre). Ces jeunes de sang noble sont envoyés dans ce 
purgatoire faire la preuve de leur endurance, de leurs ressources 
et se montrer dignes de leur place au sein des familles dirigeantes. 
Dans une ruche de tant de milliards d'âmes, seuls les individus les 
plus dynamiques et les plus impitoyables peuvent espérer jouer 
un rôle, ou simplement survivre. 

Les Spyriens sont envoyés en groupes au-delà du Mur. Une fois 
au sein du Sous-Monde, ils ne peuvent compter sur aucune aide, 
aucun soutien financier, aucune ressource : seul l'équipement 
qu'ils ont emporté avec eux et leurs propres dons peuvent les 
aider à survivre. Bien sûr, une tenue de chasse de Spyrien n'est 
pas une armure ordinaire. Ils utilisent des combinaisons rituelles 
d'armes et d'armures favorisant différents styles de combats. 
Chaque tenue est méticuleusement assemblée outremonde, objet 
merveilleux utilisant des technologies à moitié oubliées valant 
leur pesant de crédits. 

L'armure possède des systèmes automatiques d'entretien, de 
réparation et d’armements intégrés et, le plus important de tout, 

des stimulateurs de puissance activés à mesure que l'utilisateur 
maîtrise chaque subtilité de l'armure. Ces stimulateurs font 
évoluer chaque Spyrien de façon différente, créant au fil des 
chasses un groupe d'individus puissant et polyvalent. 

Une équipe de Spyriens ne peut retraverser le Mur qu’une fois ses 

objectifs atteints, qui peuvent être tué une demi-douzaine de 
guerriers du Sous-Monde, survivre dans les désolations pendant 
une période donnée ou autres. Leurs tenues de combat 
enregistrent tous les événements qui se passent dans les 
profondeurs et vérifient les compétences de l'utilisateur, aucune 
tricherie n'est donc possible. Les Spyriens doivent réussir leur 
quête ou mourir. Ils sont craints et haïs dans le Sous-Monde, mais 
dans la Pointe, ils seront fêtés à leur retour et les survivants de 
l'équipe prendront la place qui leur revient au sein de l'élite de la 
Spire de la ruche Primus. 

 

Les règles spéciales suivantes s'appliquent aux Équipes de Chasse 
de Spyriens. 

LE VŒU. Une équipe de Spyriens doit accomplir une tâche 
particulière pendant son séjour dans le Sous-Monde. Le vœu des 

Spyriens doit être fait lorsque l'équipe est constituée et il doit être 
choisi parmi les suivants : 

A.  Tuer un total de guerriers égal au nombre de membres 
de l'équipe au départ. Si l'équipe compte six membres, ils doivent 
tuer (résultat de 11 à 16 sur le Tableau des Blessures Graves) six 
ennemis avant de retraverser le Mur. 

Ou 

B.  Gagner un total de 200 points d'expérience par membre 
constituant l'équipe au départ. Si l'équipe compte cinq membres, 
elle doit gagner un total de 1000 points d'expérience avant de 
retraverser le Mur. 

Ou 

C.  Survivre à un total de deux parties pour chaque membre 
constituant l'équipe au départ. Si l'équipe compte quatre 
membres, ils doivent survivre à un total de huit parties avant de 
retraverser le Mur. 

Une fois l'équipe revenue de l'autre côté du Mur, elle se dissout et 
chaque chasseur se consacre à sa nouvelle vie au sein des 
Maisons Nobles. Cependant, nombreux sont ceux qui prennent 
goût à cette chasse excitante et sanguinaire et qui repartent dans 
le Sous-Monde avec une autre équipe. Pour représenter cela, une 
fois que l'équipe a accompli son vœu, vous avez le droit de 

remplacer par une nouvelle recrue n'importe quel membre de 
l'équipe qui a été tué ou que vous souhaitez retirer. Une nouvelle 
recrue doit avoir un coût inférieur ou égal (y compris le coût de 
l'expérience) à celui de la figurine qu'elle remplace. Cette 
nouvelle équipe peut alors retourner dans le Sous-Monde en 
choisissant un vœu différent de celui qu'elle avait fait la fois 

précédente. Une équipe peut retourner ainsi dans le Sous-Monde 
autant de fois que le désire le joueur. 

Par exemple, une équipe accomplit son vœu et revient dans la 

Spire. Un de ses membres (un Jakara) a été tué, et un autre (un 
Orrus) a subi de graves blessures, si bien que le joueur décide de 
le retirer.  

Ces deux Spyriens avaient reçu 5 points d'expérience quand ils 
avaient été recrutés, ce qui ajoutait 25 crédits au coût de chacun 
d'entre eux (voir les règles ci-dessous sur l'expérience des 
Spyriens). Leur coût total était donc de 190+185+25+25=425 
crédits. Ils peuvent donc être remplacés par de nouvelles recrues 
dont la valeur totale n'excède pas 425 crédits. Le joueur choisit 
ensuite un nouveau vœu puis retourne dans le Sous-Monde 
comme s'il avait recruté une nouvelle équipe.  

OUTLANDERS. Les spyriens dont des outlanders et suivent 
donc toutes les règles s'appliquant au hors-la-loi, sauf exceptions 
décrites ci-dessous. en tant qu'outlanders, les spyriens ne sont pas 
sous le coup d'une condamnation de la guilde et ne peuvent verser 
d'amende pour faire lever leur statut de hors-la-loi. 

TERRITOIRE DE DEPART. Les Spyriens commencent avec 
un territoire généré sur le Tableau des Territoires Hors la- loi. Il 
représente leur camp de base. Les Spyriens peuvent déplacer leur 
camp sur un autre territoire s'ils en capturent un, mais ils ne 
peuvent jamais en posséder plus d'un à la fois. Si les Spyriens 
perdent leur camp actuel, générez un autre territoire sur le 
Tableau des Territoires Hors-la-loi. 

Règles Spéciales  

Fanatic magazine #02 – death stalks the underhive  
spyrer gangs in necromunda 
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REVENUS. Les Spyriens ne collectent jamais de revenus et ne 
peuvent jamais recruter de membres supplémentaires après le 
recrutement initial. Ils restent dans le Sous-Monde jusqu'à 
accomplissement de leur voeu.  

MALNUTRITION. Les Spyriens se nourrissent grâce à des 
réserves synthétiques incorporées à leurs armures, ils ne sont 
donc pas sujets aux effets de la malnutrition. 

CAPTURE. Les combattants capturés par les Spyriens sont 
transformés en ornements pour leurs armures, les Spyriens n’étant 

pas intéressés par les rançons ou les échanges. La seule manière 
pour un gang de récupérer un captif est de jouer le scénario 
Sauvetage contre les Spyriens. Ces derniers adorent utiliser les 
prisonniers comme appâts pour leurs pièges.  

Les Spyriens capturés ne peuvent espérer que la mort. Leurs 
compagnons ne tenteront jamais d'opération de sauvetage et ils ne 
peuvent attendre aucun versement de rançon venu de la Pointe. 
Un Spyrien capturé est automatiquement tué et rapporte la 
récompense normale. Les armes et équipements des Spyriens ne 
peuvent jamais être utilisés par des non-Spyriens. 

STIMULATEURS DE PUISSANCE. Les stimulateurs de 
puissance des armures des Spyriens entrent en action dès que le 
chasseur commence à tuer et gagne des points d'expérience au 
combat. Ils fonctionnent en augmentant la quantité d'énergie 
envoyée aux systèmes d'armes, les rendant encore plus puissants, 
en améliorant les systèmes cybernétiques pour rendre l'utilisateur 
toujours plus fort et plus rapide, en augmentant l'épaisseur des 
cellules d'armures pour améliorer la protection, etc. Les 
stimulateurs de puissance, comme les compétences et les 
progressions de caractéristiques, ne peuvent être obtenus que 
grâce aux points d'expérience et sont inclus dans la table 
d'Avancement des Syriens (voir plus bas). 

Aucun stimulateur de puissance ne peut être sélectionné plus 
d'une fois. Si un résultat indique un stimulateur de puissance que 
le Spyrien possède déjà, choisissez-en un à la place qu'il n'a pas 
encore. Une fois que tous les stimulateurs de puissance ont été 
sélectionnés, relancez les résultats qui indiquent l'obtention d'un 
stimulateur de puissance dans le tableau de progression.  

CHEF. Une équipe de Spyriens n'a pas de chef attitré. C’est celui 

qui possède le meilleur tableau de chasse du moment, ou qui a les 
meilleures idées qui mène le groupe. En terme de jeu, cela 
signifie que les tests de déroute sont effectués en utilisant le plus 
fort Commandement de l'équipe (pourvu que ce membre ne soit 
ni au tapis, ni hors de combat). Dans certains scénarios, un bonus 
de points d'expérience revient au chef du gang vainqueur. Pour 
les Spyriens, ce bonus revient au membre ayant participé à la 
partie possédant la plus forte valeur de Commandement. Au cas 
où plusieurs Spyriens auraient la même valeur de 
commandement, c’est celui avec le plus de points d’expérience 

qui bénéficierait de ces points. S'il y a toujours égalité, 
déterminez-le aléatoirement parmi les Spyriens éligibles.  

BLOCAGE. Les Spyriens sont en communication constante les 
uns avec les autres et sont très motivés. Cela signifie qu'un 
Spyrien bloqué est toujours autorisé à tenter de sortir de ce 
blocage au début de son tour, même si aucun autre Spyrien ne se 
trouve à 2 ps de lui. 

DEROUTE. Les gangs de Spyriens sont constitués de jeunes 
impulsifs qui perdent rapidement courage si les choses tournent 
mal pour eux. Pour cette raison, ils doivent effectuer des tests de 
déroute dès qu'un des membres de l'équipe est mis au tapis ou 
hors de combat, au lieu de 25% de l'équipe comme c'est 
normalement le cas.  

MATRIARCHES & PATRIARCHES. Les Matriarches et les 
Patriarches Spyriens ne sont pas recrutés en tant que membres de 
l'équipe. Au lieu de cela, l'équipe de Spyriens peut demander leur 
aide une fois à chacun d'entre eux durant leur séjour dans le Sous-
Monde. Quand le Patriarche et la Matriarche ont apporté leur aide 
une fois chacun à l'équipe, ils n'interviendront plus en sa faveur 
jusqu'à ce que l'équipe ait accompli son vœu. Une équipe qui 
revient dans la Spire après avoir accompli son vœu et qui retourne 

ensuite dans le Sous-Monde pourra de nouveau faire appel au 
Patriarche et à la Matriarche. 

La Matriarche ou le Patriarche doivent être appelés au début du 
scénario, entre les étapes 2 et 3 de la séquence qui précède la 
bataille (voir pages 117 du livre de règles de Necromunda 
Underhive). Les restrictions suivantes s'appliquent lorsqu'une 
équipe les appelle à l'aide. 

· Ils ne peuvent pas être appelés si la valeur de l'équipe de 
Spyriens est supérieure à celle du gang qu'elle combat.  

· Si le gang adverse possède une valeur entre 1 et 1000 
points supérieure à celle des Spyriens, le Patriarche OU 
la Matriarche viendra aider les Spyriens sur un résultat 
de 4+ sur 1D6. Sur un résultat de 1 à 3, aucun des deux 
ne vient à la rescousse des Spyriens.  

· Si le gang adverse possède une valeur supérieure de plus 
de 1000 points à celle des Spyriens, le Patriarche OU la 
Matriarche (au choix du joueur) viendra 
automatiquement aider les Spyriens. 

Si une Matriarche ou un Patriarche prêtent assistance à une 
Équipe de Chasse, ils sont considérés comme faisant partie 
intégrante du gang et sont soumis aux mêmes règles pour le reste 
de cette bataille. La Matriarche ou le Patriarche compte comme 
Chef de l'Équipe de Chasse et ajoute 1000 points à la Valeur du 
Gang pour cette bataille. 

Les Matriarches et les Patriarches ne gagnent pas d’expérience. 

S’ils sont mis hors de combat, soit ils récupérèrent totalement, 

soit ils sont remplacés, inutile de lancer sur le Tableau des 
Blessures Graves. Ces changements excepté, toutes les règles qui 
s'appliquent aux Spyriens s'appliquent également aux Matriarches 
et Patriarches. 

SCENARIOS. Les Spyriens lance sur le Tableau des Scénarios 
normal. S’ils peuvent choisir le scénario, ils ne peuvent choisir 
que parmis ceux qui suivent : Empoignade, Embuscade, Attaque 
Eclair, Raid. Si la Matriarche et le Patriarche sont toujours 
disponibles alors les Spyriens peuvent choisir le scénario décrit 
plus loin “Les Vieilles Habitudes sont Tenaces”. 
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Vous disposez de 1000 crédits pour recruter et équiper votre 

gang. 

 

Coût de recrutement : 185 crédits 

L'Orrus représente l’aspect le plus brutal des chasseurs Spyriens. 
Ses bras énergétiques aux proportions volontairement démesurées 
et ses énormes épaules en disent long sur ses méthodes de combat 
: écraser ses adversaires et en faire de la bouillie. Des rangées de 
pistons blindés actionnent les bras, ses mains sont munies de 
griffes tranchantes et le dos de ses poignets porte une rangée de 
lance-bolts pour détruire l'ennemi à distance. Bien que qu’il soit 

le plus lent des Spyriens, l’Orrus est aussi le plus difficile à 

vaincre. Non seulement ses bras et ses épaules sont blindés, mais 
un champ de force le protège également dans ses charges féroces. 

M CC CT F E PV I A Cd 
4 4 3 4 3 1 3 2 7 

Armement : L'armure de l'Orrus est équipée de deux gantelets 
écraseurs, chacun muni d'un lance-bolts. 

Armure : L'armure Orrus donne à l'utilisateur les caractéristiques 
suivantes : CC + 1, Force + 1, Attaque + 1. Ces améliorations 
sont déjà intégrées au profil du chasseur Orrus donné ci-dessus. 

L'armure Orrus permet aussi une sauvegarde d'armure de 4 + sur 
1D6, elle est également protégée par un champ de force autorisant 
une sauvegarde de 6 + sur 1D6 contre les tirs. Le jet de 
sauvegarde du champ de force n'est pas soumis aux 
modificateurs, il est donc toujours de 6. 

Équipement : Un Spyrien Orrus est équipé d'un bio-booster, de 
filtres respiratoires ou d'un respirateur et de lentilles de contact ou 
d'un photoviseur. 

 

Coût de recrutement : 190 crédits 

Les armes du Jakara sont une mono-épée et un bouclier 
d'adamantium. Il est le plus léger de tous les chasseurs Spyriens, 
préférant la vitesse et l’agilité à une armure lourde. L'armure elle-
même est composée de plaques flexibles ressemblant à des 
écailles de serpent desquelles sortent les câbles et les tubes qui 
alimentent en énergie les membres du Spyrien. Elle est aussi 
équipée d'absorbeurs d'énergie qui ressemblent à des joyaux à 
facettes, et qui peuvent chacun absorber l'énergie d'un coup ou 
d'un tir et la renvoyer sur l'attaquant.  

M CC CT F E PV I A Cd 
5 4 3 3 3 1 3 1 7 

Armement : L'armure Jakara est équipée d'une épée 
monomoléculaire et d'un bouclier miroir. Le bouclier permet à 
l'utilisateur de parer au corps à corps. Si le bouclier miroir 
protège d'une attaque énergétique (laser, plasma ou fusion), le 
Jakara peut immédiatement renvoyer cette attaque. Effectuez un 
jet pour toucher en utilisant la CT du Jakara. Si le tir touche, 
déterminez les dommages en utilisant le profil de l'arme qui a 
effectué l'attaque d'origine.  

Armure : L'armure Jakara donne à l'utilisateur les 
caractéristiques suivantes : Mouvement + 1, CC + 1. Ces 
améliorations sont déjà intégrées au profil du chasseur Jakara 
donné ci-dessus. 

L'armure Jakara permet aussi une sauvegarde d'armure de 5 + sur 
1D6. Le bouclier miroir donne au Jakara une sauvegarde 
supplémentaire de 4 + sur 1D6 contre les attaques provenant d'un 
arc de 90° en face de l'utilisateur. La sauvegarde du bouclier n'est 
pas soumise aux modificateurs, elle est toujours de 4+. 

Équipement : Un Spyrien Jakara est équipé d'un bio-booster, 
d'un microprocesseur cérébral, de filtres respiratoires ou d’un 

respirateur et de lentilles de contact ou d'un photoviseur. 

 

 Coût de recrutement : 170 crédits 

Le Yeld est le plus étrange des chasseurs Spyriens. C'est un être 
ailé avec des plumes en métal caméléonique et des griffes laser. 
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les ailes du Yeld se replient 
pour former une enveloppe de métal et révèlent les tubes laser de 
son armement principal. Les bords des ailes sont effilés comme 
des rasoirs et peuvent couper en deux une victime. Lorsque le 
Yeld a besoin de discrétion, il s'entoure de ses ailes qui prennent 
l'aspect de l'environnement, dérobant le Spyrien à la vue de 
l'adversaire jusqu'à ce qu'il prenne à nouveau son envol.  

M CC CT F E PV I A Cd 
5 3 4 3 3 1 3 1 7 

Armement : L'armure Yeld est équipée de gantelets laser. 

Armure : L'armure Yeld donne à l'utilisateur les caractéristiques 
suivantes : Mouvement + 1, CT + 1. Ces améliorations sont déjà 
intégrées au profil du chasseur Yeld donné ci-dessus. L'armure 
Yeld permet aussi une sauvegarde d'armure de 5 + sur 1D6. Elle 
porte également les ailes du Yeld, qui sont décrites dans le 
chapitre Nouveaux Equipements. 

Équipement : Un Yeld est équipé d'un bio-booster, de filtres 
respiratoires ou d'un respirateur et de lentilles de contact ou d'un 
photoviseur. 
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 Coût de recrutement : 165 crédits 

Les Malcadons sont des chasseurs rusés et subtils, piégeant leurs 
victimes dans des filets aux mailles aussi résistantes que l'acier, 
avant de les déchiqueter avec leurs griffes métalliques. Deux 
réservoirs bulbeux destinés à créer la toile sont montés sur les 
bras de l'armure et connectés au dos du Malcadon par un réseau 
de tubes. Les membres et le dos du Malcadon sont recouverts de 
plaques et d'épines chevauchantes tournées vers le bas. Ses bras et 
ses jambes sont dotés de pistons et de vérins hydrauliques lui 
permettant d'escalader avec souplesse et d'effectuer des bonds 
fantastiques, il peut ainsi se déplacer rapidement parmi les tuyaux 
et les poutrelles brisées qui constituent la voûte du Sous-Monde. 

M CC CT F E PV I A Cd 
6 4 3 3 3 1 4 1 7 

Armement : Le Malcadon est équipé d'un Crache-Toile. 

Armure : Malcadon donne à l'utilisateur les caractéristiques 
suivantes : Mouvement + 2, CC + 1, Initiative + 1. Ces 
améliorations sont déjà intégrées au profil du chasseur Malcadon 
donné ci-dessus. L'armure Malcadon permet aussi une sauvegarde 
d'armure de 5 + sur 1D6. 

Équipement : Un Spyrien Malcadon est équipé d'un bio-booster, 
de filtres respiratoires ou d'un respirateur et de lentilles de contact 
ou d'un photoviseur. 

 

Coût pour recruter : 
Voir les règles spéciales ci-dessus. 

La Matriarche est redoutée à travers tout le Sous-Monde comme 
une menace silencieuse et mortelle. Elle porte une cape de 
caméléoline qui lui permet de se camoufler dans son 
environnement et de traquer ses proies sans être vue. Elle apparaît 
sans crier gare, portant dans une main une faux tronçonneuse et 
dans l'autre une terrifiante épée au tranchant monomoléculaire. La 
Matriarche est une combattante d'exception capable de manier ces 
deux armes à la perfection. Elle tue rapidement ses proies avant 
de se fondre de nouveau dans les ombres.  

M CC CT F E PV I A Cd 
6 6 5 3 4 3 7 3 8 

Armement : La Matriarche possède une épée monomoléculaire 
et une faux tronçonneuse. 

Armure : La combinaison de la Matriarche lui confère les bonus 
suivants: M+1, CC+1, I+1. Ces améliorations ont été incluses 

dans le profil ci-dessus. De plus, la combinaison donne une 
sauvegarde d'armure de 4+ et comprend une cape de caméléoline. 
Celle-ci inflige un malus de -1 à tous les tirs dirigés sur la 
Matriarche, et un modificateur de -1 au résultat de corps à corps 
de tout adversaire qui affronte la Matriarche. 

Équipement : La Matriarche est équipée d'un bio-booster, de 
filtres respiratoires et de lentilles de contact.  

Compétences : La Matriarche possède les compétences 
suivantes: Saut en arrière (Agilité), Maître Combattant (Combat), 
Contre-attaque (Combat), Réputation de Tueur (Férocité), 
Infiltration (Discrétion). 

Coût pour recruter :  
Voir les règles spéciales ci-dessus. 

Le Patriarche Spyrien est équipé de la meilleure armure de 
combat qui soit. Elle est capable de résister à la plupart des tirs et 
ses puissants servomoteurs permettent à son porteur de se 
mouvoir sans difficulté. Des systèmes de visée sophistiqués lui 
permettent de détecter et d'attaquer simultanément plusieurs 
cibles. Mais ses armes les plus terribles restent ses mécadendrites 
attachées dans son dos qui peuvent dépecer les imprudents qui 
s'approchent trop près. 

M CC CT F E PV I A Cd 
4 6 5 4 4 3 6 3 8 

Armement : Le Patriarche est armé de deux lasers à impulsions 
et de deux griffes énergétiques. Il peut utiliser ses deux lasers 
quand il tire, sur deux cibles différentes s'il le désire. Les deux 
griffes énergétiques peuvent être utilisées au corps à corps.  

Armure : L'armure du Patriarche lui confère les bonus suivants: 
CC+1, F+1. Ces améliorations ont été incluses dans le profil ci-
dessus. De plus, la combinaison donne une sauvegarde d'armure 
de 2+. 

Équipement : Bio-booster, bio-scanner, filtres respiratoires et 
lentilles de contact. 

Compétences : Le Patriarche possède les compétences suivantes: 
Volonté de Fer (Férocité), Projection (Force), Tireur d'Élite (Tir).  

Les gangs de Spyriens peuvent acheter des points d'expérience au 
départ, représentant le temps passé dans les arènes d'entraînement 
de la Pointe. Chaque point d'expérience coûte 5 crédits, tous les 
crédits dépensés en expérience doivent l'être avant d'effectuer le 
jet. Le coût de cet entraînement est ajouté à la valeur de base du 
Spyrien. Il est très possible pour un Spyrien de commencer sa 
carrière avec une ou plusieurs progressions dues à son 
entraînement. Elles doivent être déterminées en effectuant les jets 
sur les tableaux suivants. 
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Les gangs de Spyriens peuvent acheter des points d'expérience au 
départ, représentant le temps passé dans les arènes d'entraînement 
de la Pointe. Chaque point d'expérience coûte 5 crédits, tous les 
crédits dépensés en expérience doivent l'être avant d'effectuer le 
jet. Le coût de cet entraînement est ajouté à la valeur de base du 
Spyrien. Il est très possible pour un Spyrien de commencer sa 
carrière avec une ou plusieurs progressions dues à son 
entraînement. Elles doivent être déterminées en effectuant les jets 
sur les tableaux suivants. 

Expérience de Départ 

Type Expérience de départ 
Orrus 0+1 par 5 crédits dépensés 

Malcadon 0+1 par 5 crédits dépensés 

Yeld 0+1 par 5 crédits dépensés 

Jakara 0+1 par 5 crédits dépensés 

Matriarche Ne gagne pas d'expérience 

Patriarche Ne gagne pas d'expérience 

   

 

Caractéristiques Maximum 

Orrus 
M CC CT F E PV I A Cd 
4 7 6 6 5 3 5 4 9 

Malcadon 
M CC CT F E PV I A Cd 
8 7 6 5 4 3 6 3 9 

Yeld 
M CC CT F E PV I A Cd 
8 6 7 4 4 3 6 3 9

Jakara 
M CC CT F E PV I A Cd 
7 7 6 4 4 3 7 3 9 

 

X 

EXPERIENCE 

Points 
d’Expérience 

Titre 

0-5   Jeune Chasseur  
Niveau de départ des Spyriens 

6-10   Jeune Chasseur 

11-20   Jeune Chasseur 

21-30   Chasseur 

31-40  Chasseur 

41-50  Chasseur 

51-60  Chasseur 

61-80  Traqueur 

81-100  Traqueur 

101-120  Traqueur 

121-140  Traqueur 

141-160  Traqueur 

161-180  Traqueur 

181-200  Traqueur 

201-240  Tueur 

241-280  Tueur 

281-320  Tueur 

321-360  Tueur 

361-400  Tueur 

401+  Exterminateur  
Atteindre ce niveau ne permet plus 
d'améliorations 

 

 

 

X 
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ORRUS 

Progression  

2D6 Résultat 
2 Stimulateur de Puissance Orrus. 
3 Compétence de Combat. 
4 Compétence de Férocité. (Relancez si 

vous obtenez Volonté de Fer). 
5 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-2 = +1 en I 
  3-6 = +1 en Cd 

6 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-2 = +1 en CT 
  3-6 = +1 en CC 

7 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-4 = +1 en F 
  5-6 = +1 en A 

8 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-3 = +1 en PV 
  4-6 = +1 en E 

9 Compétence de Muscle. (Relancer si 
vous obtenez Gros Bras). 

10-12    Stimulateur de Puissance Orrus. 

 

 STIMULATEUR DE PUISSANCE 

D6 Résultat 
6 Lance-Bolts à Tir Soutenu 

De nouvelles munitions sont disponibles, permettant aux armes un tir 
soutenu. Les Lance-Bolts gagnent un dé de Tir Soutenu. Lancez un dé pour 
connaître le nombre de tirs, puis lancez pour savoir si vous touchez avec 
chaque tir, enfin lancez deux dés pour savoir si vous blessez avec chaque 
touche réussie. 

5 Champ de Force Renforcé 
Le jet de sauvegarde du champ de force est amélioré de + 1. 

4 Neurones de Combat 
La tenue ajoute de nouvelles connexions neuroniques qui améliorent les 
compétences de combattant de l'utilisateur. Vous pouvez effectuer un jet 
pour obtenir une nouvelle compétence sur n'importe quel Tableau de 
Compétences ou augmenter une caractéristique de votre choix de 1 point. 

3 Armure Renforcée 
Le blindage de l'armure est plus épais et plus résistant, son jet de 
sauvegarde est amélioré de + 1. 

2 Approvisionnement en Bolts Lourds 
Les bolts tirés par les lanceurs de la tenue explosent avec plus de violence 
lors de l'impact. Leur Force devient 5. 

1 Portée de Tir Améliorée 
La portée de tir des Lance-Bolts est augmentée de 4 ps. 

  
 

JAKARA 

Progression  

2D6 Résultat 
2 Stimulateur de Puissance Jakara. 
3 Compétence de Discrétion. 
4 Compétence de Combat.  
5 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-2 = +1 en I 
  3-6 = +1 en Cd 

6 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-2 = +1 en CT 
  3-6 = +1 en CC 

7 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-4 = +1 en F 
  5-6 = +1 en A 

8 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-3 = +1 en PV 
  4-6 = +1 en E 

9 Compétence d'Agilité (Relancer si 
vous obtenez Réflexes Foudroyants). 

10-12    Stimulateur de Puissance Jakara. 

 

 STIMULATEUR DE PUISSANCE 

D6 Résultat 
6 Réflexes Améliorés 

La vitesse de réaction de l'armure est augmentée de façon incroyable, le 
jakara peut projeter son bouclier pour se protéger des ennemis arrivant de 
directions différentes. Elle permet au Spyrien de pivoter de 45° après la 
phase de mouvement adverse. 

5 Mono Epée Effilée 
Des molécules disparaissent du tranchant de la mono-épée pour la rendre 
encore plus acérée. La Force du Jakara au corps à corps est augmentée de + 
1. 

4 Neurones de Combat 
La tenue ajoute de nouvelles connexions neuroniques qui améliorent les 
compétences de combattant de l'utilisateur. Vous pouvez effectuer un jet 
pour obtenir une nouvelle compétence sur n'importe quel Tableau de 
Compétences ou augmenter une caractéristique de votre choix de 1 point. 

3 Bouclier Miroir Amélioré 
Le bouclier miroir est amélioré et devient capable d'absorber différentes 
énergies. La stimulation permet au bouclier de renvoyer des projectiles à 
énergie cinétique (les obus, les missiles, etc) en plus des armes 
énergétiques. 

2 Energie Motrice Renforcée 
L'alimentation des systèmes moteurs de l'armure est améliorée, augmentant 
sa vitesse. Ajoutez + 1 au Mouvement du Spyrien. 

1 Armure Renforcée 
Le blindage de l'armure est plus épais et plus résistant, son jet de 
sauvegarde est amélioré de + 1. 

 

X
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MALCADON 

PROGRESSION  

2D6 Résultat 
2 Stimulateur de Puissance Malcadon. 
3 Compétence de Férocité (Relancez si 

vous obtenez Volonté de Fer). 
4 Compétence de Furtivité. 
5 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-2 = +1 en I 
  3-6 = +1 en Cd 

6 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-2 = +1 en CT 
  3-6 = +1 en CC 

7 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-4 = +1 en F 
  5-6 = +1 en A 

8 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-3 = +1 en PV 
  4-6 = +1 en E 

9 Compétence d'Agilité (Relancer si 
vous obtenez Réflexes Foudroyants). 

10-12    Stimulateur de Puissance Malcadon. 

 

 STIMULATEUR DE PUISSANCE 

D6 Résultat 
6 Crache-Toile 

Les ouvertures du Crache-Toile se modifient pour lui permettre de tirer sur 
un angle plus large. La stimulation transforme le Crache-Toile en arme à 
gabarit. 

5 Poches de Toxine 
Des neurotoxines insidieuses synthétisées par l'armure à partir de polluants 
trouvés dans les désolations recouvrent les filaments. La Force du 
Malcadon au corps à corps est augmentée de + 1. 

4 Neurones de Combat 
La tenue ajoute de nouvelles connexions neuroniques qui améliorent les 
compétences de combattant de l'utilisateur. Vous pouvez effectuer un jet 
pour obtenir une nouvelle compétence sur n'importe quel Tableau de 
Compétences ou augmenter une caractéristique de votre choix de 1 point. 

3 Armure Renforcée 
Le blindage de l'armure est plus épais et plus résistant, son jet de 
sauvegarde est amélioré de + 1. 

2 Energie Motrice Renforcée 
L'alimentation des systèmes moteurs de l'armure est améliorée, augmentant 
sa vitesse de déplacement. Ajoutez +3 au Mouvement du Spyrien.  

1 Portée de Tir Améliorée 
La portée de tir du Crache-Toile est augmentée de 2 ps. 

  
 

YELD 

PROGRESSION  

2D6 Résultat 
2 Stimulateur de Puissance Yeld. 
3 Compétence de Combat. 
4 Compétence de Furtivité.  
5 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-2 = +1 en I 
  3-6 = +1 en Cd 

6 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-2 = +1 en CT 
  3-6 = +1 en CC 

7 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-4 = +1 en F 
  5-6 = +1 en A 

8 Augmentation de caractéristique. 
 Relancez : 
  1-3 = +1 en PV 
  4-6 = +1 en E 

9 Compétence de Tir (Relancer si vous 
obtenez Pistolero). 

10-12    Stimulateur de Puissance Jakara. 

 

 STIMULATEUR DE PUISSANCE 

D6 Résultat 
6 Laser Sur-alimentés 

De nouveaux circuits d'alimentation en énergie sont connectés pour 
permettre aux armes d'effectuer des tirs soutenus. Les lasers du Yeld 
gagnent un dé de Tir Soutenu. 

5 Bords des Ailes Tranchants 
Le bord des ailes devient de plus en plus tranchant en perdant des 
molécules. La Force du Yeld au corps à corps est augmentée de + 1. 

4 Neurones de Combat 
La tenue ajoute de nouvelles connexions neuroniques qui améliorent les 
compétences de combattant de l'utilisateur. Vous pouvez effectuer un jet 
pour obtenir une nouvelle compétence sur n'importe quel Tableau de 
Compétences ou augmenter une caractéristique de votre choix de 1 point. 

3 Pouvoirs Caméléons Améliorés 
Les circuits caméléons des ailes du Yeld deviennent plus rapides et plus 
efficaces. La stimulation porte le modificateur pour toucher le Yeld à -1 à 
courte portée. 

2 Ailes Améliorées 
De nouveaux circuits d'alimentation sont connectés pour permettre aux ailes 
de mieux fonctionner, ajoutant +3 au Mouvement du Spyrien. 

1 Lasers Surpuissants 
Les lasers de l'armure deviennent plus concentrés et plus redoutables. La 
stimulation porte leur Force à 4. 

 

X 
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Armes des Spyriens 

Les règles spéciales suivantes s'appliquent aux armes portées par les Spyriens. Note : Une arme de Spyrien endommagée, par la 
compétence Désarmer ou d'une autre manière sera automatiquement réparée à la fin de la partie. 

 

Les Lance-Bolts intégrés à l'armure Orrus sont de petits tubes 
montés sur les Gantelets écraseurs. Les stimulateurs de puissance 
d'une armure de combat Orrus permettent différentes 
améliorations. Une meilleure portée, un pouvoir explosif plus 
grand et la possibilité de tirer des salves. 

Règles Spéciales 
Les Lance-Bolts Orrus sont conçus pour fonctionner ensemble et 
doivent donc tirer sur la même cible, on n'effectue qu'un seul jet 
pour toucher. Cependant, si le tir touche, effectuez deux jets pour 
blesser séparés. Les Lance- Bolts sont considérés comme des 
armes de base.  

Portée Pour Toucher   Mod  
Courte Longue Courte Longue F Dom. Svg  Mun 

0-8 8-18 +1 0 4 -1 1 2+ 

 

Les bulbes d'un Crache-Toile Malcadon projettent des filaments 
de soie qui se solidifient pour devenir aussi solides que des câbles 
d'acier. Une victime entravée dans un filet reste à la merci des 
griffes du Malcadon. Le Malcadon peut aussi utiliser ses 
filaments pour escalader des surfaces verticales ou se laisser 
descendre au-dessus du vide. 

Règles Spéciales 
Si un Malcadon touche une figurine avec son Crache-Toile, il 
lance 2D6 et garde le meilleur dé alors que l'adversaire ne lance 
qu'1D6. Les deux joueurs ajoutent ensuite à leur résultat la force 
de leur figurine respective. Si le résultat du Malcadon est 
inférieur à celui de sa victime, cette dernière est bloquée par 
l'attaque et pourra tenter de s'échapper si une figurine amie est à 
2ps en réussissant un test d'initiative. 

Si les résultats sont égaux ou si celui du Malcadon est supérieur, 
la victime est entravée et va au tapis. Les règles normales pour la 
mise au tapis s'appliquent. La victime peut donc ramper sur 2ps 
pendant sa phase de mouvement et effectuer son jet de ralliement 
durant la phase de ralliement, représentant la possibilité qu'elle a 
de se libérer ou de subir des dommages sérieux à cause de 
l'étreinte d'acier Si une figurine se libère, elle dispose toujours de 
son total de points de vie, mais elle souffre de pénalités de -1 sur 
ses CC et CT suite à sa blessure légère. 

Si le Malcadon court, charge ou simplement ne tire pas, il peut 
utiliser sa toile pour faciliter son déplacement. Cela signifie qu'il 
peut monter ou descendre d'une passerelle ou plateforme sans 
passer par une échelle ou un ascenseur. La distance parcourue 
vers le haut ou le bas est à retirer du mouvement du Malcadon et 

celui-ci doit achever son déplacement sur une surface horizontale, 
il ne peut pas rester suspendu entre deux plateformes.  

Portée Pour Toucher   Mod  
Courte Longue Courte Longue F Dom. Svg Mun 

0-4 4-10 +1 +1 Spécial - voir 
règles 

2+ 

 

La tenue de chasse Yeld est munie d'énormes gantelets équipés de 
tubes laser multiples. Les gantelets projettent un ouragan de 
rayons laser qui partent des poignets du Yeld, une attaque 
redoutable dont la portée est la plus longue de tous les chasseurs 
Spyriens. Les stimulateurs de puissance peuvent rendre les lasers 
encore plus puissants, en leur envoyant plus d'énergie pour qu'ils 
puissent effectuer des tirs soutenus ou améliorer leur force de 
pénétration. Les Lance- Bolts sont considérés comme des armes 
de base.  

Portée Pour Toucher   Mod  
Courte Longue Courte Longue F Dom. Svg  Mun 

0-10 10-20 +1 0 3 -1 1 2+ 

 

Le Patriarche est armé de lasers à impulsions basés sur la même 
technologie que les gantelets laser du Yeld. Ces deux armes sont 
fixées sur des bras artificiels greffés dans le dos de l'armure du 
Patriarche et appelés mécadendrites. Grâce aux systèmes de visée 
de l'armure, les deux armes peuvent être utilisées simultanément 
sur plusieurs cibles. 

Portée Pour Toucher   Mod  
Courte Longue Courte Longue F Dom. Svg  Mun 

0-10 10-20 +1 0 4 -1 1 2+ 

 

Deux des bras artificiels du Patriarche sont armés de griffes 
énergétiques. Ces armes redoutables peuvent fouetter l'air et 
attaquer quiconque s'approche trop près. Elles crépitent d'un 
champ énergétique bleuté et peuvent déchirer l'acier comme du 
papier.  

Portée Force Dom. Mod Svg. 
Corps à Corps 5 1 -3 

 

 

LASERS A IMPULSIONS  
DU PATRIARCHE 

LANCE-BOLTS ORRUS 

CRACHE-TOILE MALCADON 

GANTELETS LASER YELD 

GRIFFES ENERGETIQUES  
DU PATRIARCHE 
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L'épée monomoléculaire portée par les Jakara est une merveille 
de la technologie moléculaire. La lame est une structure 
cristalline vivante qui restaure en permanence son tranchant 
lorsqu'il est émoussé. Le tranchant de l'épée ne fait qu'une 
molécule d'épaisseur et peut couper les matières les plus denses. 
Le stimulateur de puissance du Jakara accélère encore la 
régénération du tranchant pour le rendre encore plus fin. 

Portée Force Dom. Mod Svg. 
Corps à Corps F+1 1 -1 

Spécial : Parade. 

 

 

Elle est semblable à celle du Jakara, en plus aiguisée! Elle compte 
comme une épée monomoléculaire ajoutant un bonus 
supplémentaire de +1 en Force. 

 

La lame de cette arme est camouflée dans son manche quand elle 
n'est pas allumée. Mais en pressant un simple bouton, la 
Matriarche obtient une arme de corps à corps mortelle facilement 
capable de couper un homme en deux. 

Portée Force Dom. Mod Svg. 
Corps à Corps 5 1 -1 

ÉQUIPEMENTS SPYRIENS 

Les règles suivantes s'appliquent aux équipements des Spyriens. 

 

Le bouclier miroir Jakara est un objet complexe qui contient un 
générateur de champ de force particulier. Le générateur provoque 
au niveau du bouclier un vortex énergétique résonnant qui 
renvoie l'énergie absorbée dans un des accumulateurs qui 
recouvrent la surface du bouclier. Cette énergie peut ensuite être 
renvoyée sur sa source en un rayon incandescent de lumière et de 
chaleur. 

Règles Spéciales 
Le bouclier permet de parer au corps à corps. Si le bouclier miroir 
permet de contrer un tir d'arme énergétique (laser, plasma ou 
fusion), le Jakara peut le retourner immédiatement à l'envoyeur. 
Effectuez un jet pour toucher en utilisant la CT du Jakara. Si le tir 
touche, déterminez les dommages en utilisant le profil de l'arme 
d'attaque d'origine.  

Le bouclier miroir permet au Jakara une sauvegarde 
supplémentaire de 4+ sur 1D6 contre toute attaque venant d'un 
arc de 90° face à lui. Le jet de sauvegarde n'est pas modifiable, il 
est donc toujours de 4+. 

 

 

 

 

Une aile de Yeld est constituée de centaines de plaques 
métalliques reliées entre elles par des microfibres fixées sur un 
support articulé. Les faisceaux de fibres sont activés par ondes 
cérébrales lues directement dans le cortex de l'utilisateur grâce à 
une série de filaments conducteurs. Avec un peu d'entraînement, 
l'utilisateur peut battre des ailes grâce à sa seule volonté, ce qui 
lui permet de planer au dessus du sol de façon très souple ou de 
prendre de l'altitude. Chaque plaque de métal est munie de 
circuits pouvant changer de couleur pour s'adapter à 
l'environnement de l'individu, ce qui fait partie des moyens de 
défense du Yeld. 

Règles Spéciales 
Les ailes du lui permettent de voler sur une distance égale à son 
Mouvement sur un tour, ou de le doubler s'il court ou charge. Les 
ailes permettent au Yeld de planer plutôt que de réellement voler, 
il est donc obligé de se poser à la fin de son mouvement. Voler 
vers le haut compte pour 2 ps pour chaque pas d'ascension, voler 
vers le bas compte pour 1/2 ps pour chaque pas de descente. 

L'effet caméléon de ses ailes permet au Yeld de se dissimuler 
même s'il n'est pas derrière un couvert. Le Yeld reste juste 
immobile suffisamment longtemps pour que sa silhouette 
disparaisse. De plus, cet effet caméléon rend le Yeld difficile à 
viser à longue portée. Tout tir à longue portée contre un Yeld 
subit une pénalité supplémentaire pour toucher de -1. 

 

 

 

BOUCLIER MIROIR JAKARA 

Épée MONOMOléculaire 
Jakara 

Épée MONOMOléculaire  
de la Matriarche 

Faux TRONÇONNEUSE  
de la Matriarche 

AILES YELD 
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Ce scénario peut être joué par les Spyriens s’ils ont le choix du  

scénario. Il représente un combat entre un Patriarche et une 
Matriarche contre un gang du sous monde. 

Les Patriarches et Matriarches ne se rendent pas uniquement dans 
le sous monde pour observer les groupes de chasse qu’ils 

épaulent, Des fois, il arrive qu’ils traversent le Mur pour une 

chasse personnelle, juste pour garder la forme. Ils rôdent dans le 
sous monde, attendant de rencontrer un gang. Une fois leur proie 
repérée, ils les attaquent sans aucune pitié. 

JOUER LE SCENARIO 
Suivez les règles du scenario Embuscade, excepté pour les points 
décrits ci-dessous (voir page 123 des règles de Necromunda : 
Underhive). La Matriarche et le Patriarche Spyriens sont les 
attaquants, le gang adverse le défenseur. 

Si la valeur du gang adverse et de 1500 ou moins alors l’attaquant 

choisira entre la Matriarche ou le Patriarche pour prendre part à la 
partie. Si la valeur du gang est supérieure à 1500 points alors les 
deux participeront. 

Spécial 
Les Matriarches et les Patriarches Spyriens ne gagnent pas 
d’expérience, et ne peuvent pas s’emparer de l’un des territoires 

de leur adversaire s’ils sont victorieux. Les membres du gang 

adverse double les points gagnés pour avoir survécus et pour 
chaque blessure infligée au Patriarche et à la Matriarche. Prendre 
part à ce scénario compte pour la Matriarche et le Patriarche 
comme s’ils avaient prêté assistance au Spyriens. 

 

 

“J’ai connu autrefois un groupe de jeunes braves, comme vous aujourd’hui : fiers, homes de parole, courageux. Pas trop futés. Un jour, ils 

entendirent parler d’un lieu terrible du Sous-Monde où se trouvaient des esprits malveillants. Cet endroit était un secteur de ruines très 

anciennes situées à la limite de leur territoire. Quelque chose avait fait sa tanière, quelque chose de diabolique, et les braves qui se 

promenaient dans le coin commencèrent à disparaitre. Alors le sang de ces jeunes inconscients ne fit qu’un tour et ils montèrent une 

expédition. Et vous savez quoi ?les mauvais esprits de la ruche les ont tous avalés. On n »a jamais revu ces garçons.” 

Le scenario suivant peut-être jouer si c’est l’adversaire du joueur 

Spyrien qui a le choix du scenario. Il détail l’assaut d’un repère 

de Spyriens par un gang du Sous-Monde. 

Comme tout habitant censé du Sous-Monde vous le dira, les 
Spyriens ont quelque chose d’inumains.ils ne mangent pas 

comme nous, ils ne dorment pas comme nous, et le monde tourne 
pour eux autour d’une combinaison de combat ultra-puissante 
dont les origines se perdent dans la nuit des temps.que ce qui 
savent de quoi je parle n’oublient pas que c’est choses peuvent 

apprendre toutes seules et qu’elles augmentent chaque jour leur 

potentiel destructeur. Lorsque leur avidité sanguinaire est 
temporairement épuisée, elles se mettent en sommeil pour 
assimiler l’expérience acquise et les améliorations qui en 

découlent. Pendant ce temps, les Spyriens entrent dans une sorte 
de catalepsie, restant totalement inertes durant toute une journée. 
Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car ils sont lors loin d’être 

vulnérables… 

L’armure des Spyriens est une véritable merveille de technologie 

et ses divers équipements peuvent protéger son occupant pendant 
son sommeil. On sait que pendant que les Spyriens sont dans 
cette phase de repos pour assimiler leurs récentes expériences, 
certaines fonctions de leur combinaison reste en éveil. Les 
systèmes vitaux, bien sûr, mais également d’autre qui ne 

s’activent qu’à ce moment là. Des robots d’une taille 
microscopique, assez petits pour manipuler les molécules une à 
une, sortent des orifices de ventilation de l’armure et s’éparpillent 

sur le sol. Les ordures et les débris  de ferraille se trouvant tout 
autour sont rapidement transformés en un maillage de fils et de 
câbles qui relient le chasseur endormi à de minuscules sphères 
argentées. Chacune d’elle contient un système de défense qui est 

activé aussitôt qu’un visiteur indésirable s’approche trop près. 

Cela va de la grosse arme au simple système d’alarme qui réveille 

le Spyrien. Celui-ci de fort mauvaise humeur, n’a alors qu’une 

envie : aller dire deux mots à l’infortuné responsable. L'ensemble 

de règles suivantes détaille leurs utilisations dans un scénario 
dépeignant une incursion dans un repère de Spyriens pendant leur 
sommeil. 

Terrain 
Le joueur qui contrôle les Spyriens met en place les éléments de 
décors et déploie ses figurines caches dans un rayon de 6ps du 
centre de la table. Il place ensuite ses pions de défense (voir ci-
dessous). 

L’attaquant choisit ensuite le côté de table par lequel il 
approchera et se déploie le long du bord de table. Le terrain 
représentant le centre nerveux sous haute surveillance du 
territoire des Spyriens, les attaquants ne peuvent pas s’y infiltrer, 

par quelque moyen que ce soit. 

Attaquants 
Étant donné que ce scenario demande aux assaillants beaucoup 
d’agilité et de discrétion pour réussir à suivre les Spyriens jusqu’à 

leur territoire sans ce faire repérer, seul un petit groupe d’assaut 

pourra participer. Les attaquants sont donc limités à 1D6 
membres de leur gang pour cette missions, ils est interdit 
d’employer des appareils de détection pour repérer les Spyriens 
car les équipements de brouillage de ces derniers ridiculisent tout 
ce que le Sous-Monde possède. Les Spyriens endormis ne 
peuvent être localisés que par les figurines se trouvant à une 
distance en pas inférieur ou égale à leur initiative. Un tir qui ne  
blesse pas un Spyrien provoquera automatiquement son réveil. Le 
chasseur pourra être utilisé normalement à partir du prochain 
tour. C’est le seul moyen pour les Spyriens de devenir actifs, 

hormis les systèmes d’alarme. 

SCENARIO SPYRIEN UN : LES VIEILLES HABITUDES SONT TENACES 

SCENARIO SPYRIEN DEUX : ALARME 
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Défenseurs 
Au moment de l’assaut, les Spyriens viennent juste d’enter dans 

cette phase de repos qui leur permettra d’assimiler les nouvelles 

informations relatives au fonctionnement de leur armure. Ils ne 

peuvent absolument rien faire avant d’être réveillés par un tir 

comme décrit plus haut, ou le déclenchement d’une alarme 

comme décrit dans la section suivante. 

Chaque armure de Spyrien peut dès qu’elle est portée, fabriquer 

jusqu’à 1D3 systèmes de défense. Les systèmes de défense sont 

choisis aléatoirement par l’armure chaque fois quelle est utilisée 
dans ce but, et sont rarement deux fois les mêmes. Ces systèmes 
sont représentés dans le jeu par des pions de défense placés dès le 
début de la partie dans un rayon de 12ps autour du Spyrien. Les 
pions sont activés si une figurine ennemie s’approche à 6ps. Il est 

possible de tirer sur les pions qui sont alors considérés comme 
des petites cibles (-1 pour toucher), on une endurance de 5 et 2 
Points de Vie. Un système de défense touché mais non détruit est 
automatiquement activé. La destruction d’un pion réveille le 

Spyrien auquel il est relié de la même manière qu’une alarme, si 

le Spyrien obtient un résultat de 5 ou 6 sur 1D6.  

Vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour représenter les 
pions de défense – pièces de monnaie, morceaux de carton ou de 
plastique coloré, ou quoi que ce soit d’autre. Les plus 

entreprenants d’entre vous pourront même réaliser leurs propres 

pions ! 

Quand vous les placez, vous devez définir quel pion de défense 
appartient à quel Spyrien. Puis, quand ils sont activés, lancer sur 

le Tableau de Système de Défense pour définir leur effet en 
conséquence. 

Fin de la partie 
La partie continue jusqu'à ce qu’un des deux camps soit mis en 

déroute, ou qu’il n’y est plus aucun membre de gang capable de 

combattre. Aussi longtemps qu’il reste au moins un Spyrien 

endormi, les chasseurs n’effectuent en aucun cas des tests de 

déroute.  

Expérience 
+10 Chef du Gang Vainqueur 

+5 Par Blessure Infligée 

+1D6/+2D6* Pour chaque membre du gang survivant 

*Spécial : Si les Spyriens perdent ce scenario, ils ne gagnent pas 
d’expérience et doivent relancer sur le Tableau des Territoires car 

leur QG a été capturé. Cependant, s’ils gagnent, ils reçoivent un 

bonus de +1D6 points d’expérience chacun. 

 

Tableau de Système de Défense des Spyriens 

2D6 Résultat 
2 Systèmes Multiples : 

Lancez deux dés séparés sur ce tableau en ignorant tout autre résultat de 2. Si le résultat “Canon Sentinelle” est obtenu 

deux fois, il tire sur la même cible à chaque tour. 

3-5 Canon Sentinelle : 
Une tourelle armée d’un Canon Sentinelle surgit et tir comme s’il était en état d’alerte. Le Canon Sentinelle a les 

mêmes caractéristiques qu’un Bolter et une CT 4. Il peut tirer comme s’il était en état d’alerte chaque tour jusqu'à ce 
qu'il manque de munitions. Il tirera sur la première cible se déplaçant à portée et dans sa ligne de vue.  

6 Alarme ! : 
Le Spyrien se réveille et pourra être utilisé à partir du prochain tour.  

7 Défaut de Fabrication : 
Le globe ne contient plus qu’un amas visqueux et des fils. Aucun effet ! 

8 Alarme ! : 
Le Spyrien se réveille et pourra être utilisé à partir du prochain tour.  

9-11 Canon Sentinelle : 
Une tourelle armée d’un Canon Sentinelle surgit et tir comme s’il était en état d’alerte. Le Canon Sentinelle a les 

mêmes caractéristiques qu’un Bolter et une CT 4. Il peut tirer comme s’il était en état d’alerte chaque tour jusqu'à ce 

qu'il manque de munitions. Il tirera sur la première cible se déplaçant à portée et dans sa ligne de vue.  

12 Alarme Perfectionnée : 
Le Spyrien se réveille et pourra être utilisé à partir du prochain tour. De plus un second Spyrien de votre choix se 
réveillera. 
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Patrouilles de Maintien de l'Ordre 
Justice dans le Sous-monde 

 
Par Jervis Johnson basé sur le travail d’Andy Chamber 

 
Bien que la version traduite officiellement de ses règles existe, il y a certains manquent par rapport à la VO. C’est pourquoi j’ai 

préféré refaire une traduction basée sur la version officielle VF avec les manques de la VO. 
 
Dans les ruches de Necromunda, des forces spéciales sont 
affecte es au maintien de l’ordre. Ces patrouilles ont le 
devoir peu enviable de faire respecter les lois édictées par le 
Seigneur Helmawr aux coupe-jarrets et à la racaille qui 
peuplent le sous-monde de la ruche Primus. Ces hommes 
sont détestés et craints par les citoyens car ils sont 
implacables et sans pitié dans l’application de la loi, et leurs 
méthodes sont à la fois brutales et expéditives. 
 
Les Patrouilles de Maintien de l’Ordre de Necromunda sont 
l’équivalent de l’Adeptus Arbites. Les Juges et les 
Arbitrators de cette vaste organisation servent avant tout à 
garder les serviteurs de l’Imperium dans le droit chemin et à 
faire respecter les décrets des Hauts Seigneurs de Terra. 
L’Imperium est immense, au-delà même de l’imaginable, et 
s’étend d’un bord a l’autre de la galaxie, ses mondes 
éparpillés parmi les étoiles. Sur nombre de planètes, 
l’Empereur et l’autorité qu’il incarne ne sont guère plus 
qu’un mythe. Il arrive hélas trop souvent qu’un gouverneur 
fasse preuve d’incompétence, ou pire, de trahison envers 
l’Imperium. C’est pour éviter cela que fut créé l’Adeptus 
Arbites. Si un Gouverneur ne paye pas la Dîme ou refuse 
d’envoyer des troupes aider un monde voisin, un simple 
regard vers les austères casernes de l’Adeptus Arbites lui 
feront la plupart du temps reconsidérer sa décision. 
 
Les Arbitrators forment le gros de l’Adeptus Arbites. Ils 
sont très bien équipés et sont souvent la première ligne de 
défense contre une révolte. Ils opèrent dans les profondeurs 
des cités-ruches, les galeries des planètes minières et tout 
autre environnement hostile. Si le contrôle d’une planète est 
perdu, les Juges et les Arbitrators ont procuration pour 
servir de gouvernement jusqu’a ce que l’ordre soit rétabli et 
qu’un nouveau commandeur impérial soit mis en place. 

Lorsque l’agitation de la population et l’insécurité menacent 
la stabilité d’un monde, les Arbitrators ont la tâche d’asseoir 
de nouveau l’autorité de l’Empereur. 
 
Bien que le rôle de l’Adeptus Arbites soit de faire respecter 
les décrets impériaux a travers la galaxie, les opérations de 
routine sont généralement assure es par des forces locales 
obéissant au gouverneur et a ses conseillers. C’est le cas sur 
Necromunda, ou les opérations de police sont réalisées par 
les Patrouilles de Maintien de l’Ordre, laissant ainsi les 
Arbitrators se concentrer sur des problèmes plus graves 
concernant les habitants de la Spire. Il est très rare que des 
Arbitrators viennent dans le sous-monde et lorsque c’est le 
cas, on les confond de toute façon avec les forces locales. 
 
Chaque ruche de Necromunda est divisée en Préfectures 
possédant chacune son Palais de Justice fortifie et un 
nombre conséquent de Patrouilleurs. Il existe également des 
milliers de postes disséminés dans la ruche, chacun servant 
de base opérationnelle a une escouade de dix hommes. 
Necromunda est une planète vitale pour l’Imperium, mais le 
mécontentement continuel de la population risque sans arrêt 
de la faire sombrer dans l’anarchie. Les Patrouilleurs 
surveillent les citoyens depuis leurs préfectures et leurs 
postes, à l’affut des actes criminels ou subversifs. Ils sont la 
poigne de fer du Seigneur Helmawr, et la corruption et 
l’intimidation n’ont pas de prise sur eux. De fait, les 
Patrouilleurs de la ruche Primus sont recrutés dans les autres 
ruches de Necromunda afin d’être sur qu’ils n’ont pas de 
lien direct avec la population locale. Ces hommes ne 
communiquent pas avec les citoyens sauf en cas de nécessité 
absolue et ne quittent leurs postes que lors de leurs 
interventions. 
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Certains Patrouilleurs sont des vétérans endurcis par des 
années de service qui agissent individuellement au sein des 
colonies du sous-monde. Ce sont des êtres bourrus et 
pragmatiques qui dirigent les milices locales et les chasseurs 
de primes dans leur lutte constante contre les hors-la-loi. Ils 
contrôlent également les activités des marchands, ainsi la loi 
impériale est respectée même aux frontières de l’anarchie. 

 
En plus de ces individus autonomes, les forces locales le 
plus souvent rencontrées sont les Unités d’Intervention et 
les Patrouilles de Maintien de l’Ordre. Les Patrouilles 
peuvent être vues dans tous les niveaux de la ruche, autour 
des bâtiments officiels et dans les zones les plus 
importantes. Elles sont aussi chargées de régler les voies de 
fait comme les émeutes ou simplement d’éliminer les gangs 
un peu trop agités et les bandes de déviants sous-équipés. 
 
L’équipement des Patrouilleurs est à peu près le même que 
celui des Arbitrators. Ils portent des armures carapaces et 
des protections renforce es aux bras et aux jambes. Les 
officiers ont souvent des ornements sur celles-ci ou des 
plaques gravées de vœux de justice. 
 
Le fusil de combat des Patrouilleurs est autant un symbole 
de leur office qu’une arme, et leurs munitions exécuteur 
sont redoutées dans tout le sous-monde. Bien que n’hésitant 
jamais à tuer, ils peuvent aussi emmener un équipement 
destiné à capturer des suspects en vue d’interrogatoires. La 
matraque énergétique est la plus connue, de même que le 
recours a des chiens cybernétiques afin de traquer les 
fugitifs. 
 

 
 

LES PATROUILLEURS A NECROMUNDA 
 

Un joueur peut décider de contrôler une escouade de 
Patrouilleurs plutôt qu’un gang ordinaire. L’escouade 
représente les effectifs d’un des postes du sous-monde. 
Notez qu’une escouade de Patrouilleurs n’est pas 
sélectionnée en dépensant 1000 crédits comme pour les 
autres gangs. Elle sera toujours compose e d’un Chef, de 8 
Patrouilleurs, d’un Maître-cyberchien et d’un Robotweiller. 

Lorsque vous sélectionnez votre escouade vous pouvez 
choisir l’équipement de chaque figurine dans la section 
Equipement. 
 
Très important :  Bien que l’escouade soit constituée au 
total de 10 hommes, vous n’en jouerez que 5 à la fois lors 
d’une partie. Voyez les règles plus loin. Les escouades de 
Patrouilleurs ont une valeur de 1000 crédits à laquelle 
s’ajoutent leurs points d’expérience. 
 

ESCOUADE  DE  PATROUILLEUR 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Sergent 4 4 4 3 3 1 4 1 8 

Patrouilleur 4 3 3 3 3 1 3 1 7 

Robotweiller 6 4 - 5 4 1 3 1 - 

Maître-Cyberchien 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 
Escouade : L’escouade est composée d’un Sergent, de 8 
Patrouilleurs, d’un Maître-cyberchien et d’un Robotweiller. 
 
Armes : Le Sergent, les Patrouilleurs et le Maître-
Cyberchien sont armés d’un couteau, d’un pistolet bolter et 
de grenades asphyxiantes. Le Robotweiller est armé de 
dents ! Tout membre de l’escouade peut remplacer son 
pistolet bolter par un pistolet laser. De plus chaque membre 
de l’escouade peut être équipé de l’une des combinaisons 
d’armes suivantes : 
 

• Un seul membre de l’escouade peut avoir une 
mitrailleuse 

 
• Un seul membre de l’escouade peut avoir un lance-

flammes, ou un lance-plasma, ou un lance-
grenades avec des grenades asphyxiantes, à 
fragmentations et antichars. 

 
• Tout membre de l’escouade peut être équipe d’un 

bolter, ou d’un fusil de combat, ou  d’une matraque 
énergétique ou d’un bouclier répressif. 
 

•  Toute figurine peut remplacer son pistolet bolter 
par une matraque énergétique et un bouclier 
répressif. 

 
• Tout membre de l’escouade peut être équipe de 

grenades a fusion et photoniques. 
 
Armures : Tous les membres de l’escouade ont une armure 
carapace (sauvegarde de 4+), y compris le Robotweiller. 
L’armure inclut un casque avec respirateur, un photoviseur 
et des lunettes infrarouges. Le malus d’Initiative due au port 
de l’armure carapace ne s’applique pas au Robotweiller. 
 
Compétences : Le Sergent commence la partie avec la 
compétence Volonté de Fer. Tous les membres de 
l’escouade ont les compétences  nerfs d’aciers et spécialiste. 
 
Munitions : Les armes et l’équipement des Patrouilleurs 
sont mieux entretenus que ceux des autres habitants du sous-
monde. Pour représenter cela, les Patrouilleurs peuvent 
ignorer leur premier jet de munitions raté de la partie. 

"Les cités-ruches sont des buchers 
imbibés d’huile. Une simple étincelle de 

rébellion peut les embraser." 
 

Chef Traggit. 
Citations, Vol. 11, Chapitre IX 
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Considérez que celui-ci est réussi. Cela comprend les jets de 
munitions pour les grenades qui ratent normalement 
automatiquement. Si le Patrouilleur rate un deuxième jet de 
munitions, il subit les effets normaux. 
 
PATROUILLE DE MAINTIEN DE L’ORDRE 
 

Une escouade de Patrouilleurs a de nombreux devoirs. Ce 
sera souvent de la paperasse administrative, de la garde de 
prisonniers et d’autres tâches ingrates. A cause de cela, la 
moitie de l’escouade doit rester au poste en permanence, 
laissant ses camarades effectuer des patrouilles de routine. 
 

Vous ne pouvez pas utiliser la totalité de votre escouade 
lorsque vous jouez une partie, et devez à la place 
sélectionner 5 hommes pour livrer le combat. Le 
Robotweiller et le Maıtre-cyberchien doivent être pris 
ensemble mais ne comptent que comme un seul membre 
dans le groupe de 5 Patrouilleurs, vous pouvez donc les 
prendre  tous les deux et quatre autres Patrouilleurs. 
 

Les membres d’une Patrouille de Maintien de l’Ordre sont 
considérés comme des membres du « gang  »  dans 
l’application de toutes les règles. Si un scénario restreint le 
nombre de figurines du gang pouvant être utilisées, alors 
considérez les 5 membres de la Patrouille plutôt que 
l’escouade complète. 
 

Si un des membres participes a une Patrouille deux fois de 
suite, il ne pourra pas participer à la suivante et devra à la 
place se reposer. 
 

Si le Sergent participe à la Patrouille il compte comme le 
Chef de gang du point de vue des règles. S’il n’est pas 
présent vous pouvez désigner un membre de la Patrouille a 
sa place (hormis le Robotweiller). Pour le calcul de la valeur 
du gang, la Patrouille est considérée avoir une valeur de 
1000 plus les points d’expérience accumulés par ses 
membres. Notez que cette valeur de base de 1000 prend en 
compte le profil des Patrouilleurs ainsi que l’équipement 
dont ils disposent. 
 
Notez que seuls les membres d’une Patrouille peuvent 
effectuer des jets de progression dus au gain d’expérience 
après une partie. 
 
Très important : Si le gang adverse a une valeur au 
moins deux fois plus importante que la Patrouille, alors le 
reste de l’escouade la rejoindra pour faire face a la menace. 
Vous pouvez utiliser la totalité de l’escouade au lieu de 5 de 
ses membres. Dans ce cas sa valeur sera e gale à 2000 plus 
les points d’expérience de tous les membres de l’escouade. 
 
IDEES DE SCENARIOS 
 
Les escouades de Patrouilleurs peuvent prendre part a 
différents scénarios en utilisant les règles de Necromunda : 
Underhive et celles donne es ci-dessus. Toutefois, les 
Patrouilleurs sont chargés de faire respecter la loi et 
préserver le calme dans la ruche, c’est pourquoi leurs 
interventions sont différentes de celles des gangs 
traditionnels. Une attaque sur une guilde de marchands, une 
é meute, l’arrestation d’anarchistes ou de chefs de la pègre 
sont autant de missions qui leur incombent. Il est donc 
préférable que l’Arbitrator de la campagne organise de 
temps à autre des scénarios mettant ces événements en 
scène. De plus, tout scénario dans lequel un gang enfreint la 

loi impériale ou perturbe l’ordre est une excellente raison 
d’utiliser les Patrouilleurs comme adversaire. Que le joueur 
des Patrouilleurs aligne toute son escouade ou seulement 
une Patrouille dépendra de la taille et de l’expérience du 
gang affronté. Si les Patrouilleurs se trouvent face à une 
opposition particulièrement importante, ils pourront être 
aidés de membres d’autres escouades de Patrouilleurs, peut-
être même de Patrouilleurs de la Préfecture. 
 
Les Patrouilleurs sont équipés afin de faire face a toutes les 
situations qu’ils peuvent rencontrer. Chaque Préfecture 
possède une armurerie conséquente comprenant 
l’équipement disponible dans la ruche et même sur d’autres 
mondes de l’Imperium. Si les Patrouilleurs jouent un 
scénario spécial, ils seront équipés en conséquence. Par 
exemple, dans un scénario ou ils doivent secourir quelqu’un, 
leurs armes seront équipées de silencieux et ils auront 
également des étouffeurs. L’équipement supplémentaire et 
sa répartition sont a la discrétion de l’Arbitrator. Il est 
toujours tentant de les suréquiper (y compris leur donner des 
vases Mung) mais essayer des rester logique et de garder a 
l’esprit l’objectif de leur mission. 
 
TERRITOIRES, REVENUS ET PERTE DE 
COMBATTANTS 
 
Les escouades de Patrouilleurs ne contrôlent pas de 
territoires et n’ont pas de revenus. Elles n’ont pas le droit de 
vendre ou d’échanger des prisonniers : les Patrouilleurs 
doivent à la place tenter une mission de sauvetage ou ne rien 
faire. 
 
Si un Patrouilleur meurt au combat il sera remplacé. De plus 
un joueur peut choisir de remplacer un de ses Patrouilleurs 
par une nouvelle recrue s’il le désire. Dès la partie suivante 
la figurine est remplacée par une autre ayant le profil initial 
et l’équipement qui lui correspond selon qu’elle soit un 
Sergent, un Patrouilleur, un Maître-Cyberchien ou un 
Robotweiller. Le nouveau membre de l’escouade peut avoir 
tout équipement normalement autorise pour celle-ci. Par 
exemple, si l’escouade possède déjà un Patrouilleur armé 
d’une mitrailleuse, la nouvelle recrue ne pourra pas en avoir 
une car cette arme est limitée a une seule par escouade. 
 
Les Patrouilleurs subissant une blessure qui les oblige à 
manquer une partie ne peuvent pas être choisis pour une 
Patrouille tant qu’ils ne se sont pas remis. Les Patrouilleurs 
qui subissent une blessure entraînant la baisse d’une de leurs 
caractéristiques ou les handicapant peuvent être envoyés a 
l’infirmerie. Ils y vont juste après la partie, après avoir de 
terminé le gain d’expérience mais avant le recrutement de 
nouveaux membres. Notez que des Patrouilleurs indemnes 
ne peuvent pas être envoyés a l’infirmerie. 
 
Lancez 1D6 pour le Patrouilleur allant a l’infirmerie : Sur 
un jet de 1 il est force de se retirer du service (recrutez 
immédiatement un nouveau membre comme décrit plus 
haut). Sur un 2-3 il est déclaré « apte au service  » mais doit 
manquer la prochaine partie, et sur un 4+ il peut recevoir 
UNE amélioration bionique choisit dans la liste ci-dessous. 
Tout Patrouilleur recevant une amélioration  bionique doit 
manquer les D3 prochaines parties le temps que l’ope ration 
soit réalisée et qu’il récupéré. Un seul Patrouilleur peut être 
envoyé à l’infirmerie après chaque partie, et aucun autre tant 
qu’un membre de l’escouade subit une opération et 
récupère. 
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Implant Notes 

Œil bionique Seulement pour le résultat borgne. 

Jambe bionique Seulement pour une blessure à la jambe. 

Bras bionique 
Seulement pour une blessure ou bras ou 
à la main. 

Implant bionique Annule les effets d’une blessure grave. 
 

Dans les cas ou le gang adverse devrait normalement 
capturer un territoire des Patrouilleurs, il peut alors générer 
aléatoirement un nouveau territoire a partir du tableau pages 
102-103 de Necromunda : Underhive. Ce territoire est en 
fait annexé par le gang près du poste des Patrouilleurs tandis 
qu’ils osent s’aventurer dans des zones ou ils n’étaient 
jamais allés auparavant. Si au contraire ce sont les 
Patrouilleurs qui capturent un territoire d’un gang, ils 
peuvent forcer leur adversaire à perdre un territoire. 
 
Enfin, si un membre de l’escouade atteint une valeur de 
Commandement plus élevé e que celle du Sergent, il doit 
quitter l’escouade et être remplacé par une nouvelle recrue 
(il n’y a pas de défi entre les Sergents d’une escouade !) Le 
membre qui s’en va a été en fait promu Sergent d’une autre 
escouade de Patrouilleurs. 
 

 
 

NOUVELLES ARMES ET EQUIPEMENT 
 
Fusil de combat 
 
Le fusil de combat est similaire à un fusil mais a été adapte 
de façon à pouvoir tirer des munitions spéciales uniquement 
accessibles aux Patrouilleurs. En plus des balles ordinaires 
et des plombs, les fusils de combat peuvent tirer des balles 
Exécuteur chemisées en adamantium prévues pour éliminer 
les cibles les plus résistantes. Cette munition sophistiquée 
possède une tête chercheuse qui se verrouille sur la 
signature thermique de sa cible, lui conférant une précision 
redoutable. Elle fait du fusil de combat une arme très 
flexible. 
 

Règles spéciales 
 

Les balles ordinaires ont une Force de 4. Les plombs ont 
une Force de 3 mais utilisent un gabarit d’1 ps de rayon. Les 
munitions Exécuteur ont une Force de 4 et un modificateur 
de sauvegarde de -2. De plus, leur tête chercheuse leur 
permet de viser des cibles cachées si elles ont e te détectées. 
La munition Exécuteur ajoute un bonus de +1 pour toucher 
a portée longue et un malus de -1 a portée courte car  il lui 
faut parcourir quelques mètres avant de se verrouiller sur sa 
cible. 
 

Profil 
Portée Pour toucher 

FO 
Mod 
Svg 

Dom Mun 
Courte Longue Courte Longue 

Balle 
normale 

0 - 4 4 - 18 - -1 4 - 1 4+ 

Plomb 0 - 4 4 – 18 +1 -1 3 - 1 4+ 

Balle 
Exécuteur 

0 - 4 4 - 18 -1 +1 4 -2 1 6+ 
 

Bouclier répressif 
 

Le bouclier répressif est un équipement très en vogue au 
sein des organisations impériales. C’est un bouclier de métal 
ou en fibres conductrices avec un générateur intégré. Quand 
ce dernier est activé, un champ d’énergie bleuté entoure le 
bouclier. Cet équipement permet de détourner les coups et 
emmagasiné l’énergie des attaques. Au corps à corps, il peut 
également être utilisé pour frapper un adversaire et libérer 
l’énergie dans une puissante de charge électrique capable 
d’assommer voire tuer un homme. 
 

Règles spéciales 
 

Les Patrouilleurs équipés d’un bouclier répressif gagnent un 
bonus de modificateur de sauvegarde de +2 contre toute 
attaque reçue dans l’arc frontal de 90° de la figurine.  
 

De plus, le bouclier répressif compte comme une arme de 
corps a corps avec une Force de 3 et un modificateur de 
sauvegarde de -1. 
 

Profil Portée Force Dom. 
Mod 
Svg. 

Spécial 

Bouclier 
Répressif 

C. à C. 3 1 -1 
+2 à la Svg 
vers l’avant 

 
ROBOTWEILER 
 

Toutes les escouades de Patrouilleurs ont un animal 
cybernétique appelé Robotweiller. On les appelle souvent 
clébards-tueurs, crocs d’acier ou chiens-méchoui. Les 
Robotweiller ont des programmes d’attaque et de chasse 
mais doivent être accompagnés d’un Maître-Cyberchien  
pour être dirigés par sa voix. Les règles spéciales suivantes 
s’appliquent aux Robotweillers : 
 

• Les Robotweillers ignorent les blessures légères, 
les résultats de 1 sur un jet de blessure n’ont aucun 
effet. 

 
• Les Robotweillers n’ont pas a effectuer de test de 

Commandement si une figurine amie est envoyée 
au tapis ou mise hors de combat dans un rayon de 2 
ps. Ils sont de plus immunisés à  la peur et à la 
terreur. 
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• Le Robotweiller doit toujours rester dans un rayon 
de 18 ps de son Maître-Cyberchien. Si le Maître-
cyberchien est mis au tapis ou hors de combat, le 
Robotweiller doit rester dans un rayon de 18 ps de 
son corps mais peut continuer de se déplacer et 
combattre normalement. 

 
• Tant que le Robotweiller n’est pas mis hors de 

combat, le Maître-Cyberchien ne peut pas ê tre 
capturé (son animal  le protège). Considérez les 
résultats 61-63 sur le tableau des blessures graves 
comme un résultat de 66. 

 
• Les Robotweillers ne gagnent pas de points 

d’expérience. 
 

• Si un Robotweiller est mis hors de combat il est 
considéré comme détruit et sera remplace par un 
autre a la prochaine partie. Vous n’avez donc pas a 
lancer les dés sur le tableau des blessures graves 
pour les Robotweillers. 

 
EXPERIENCE DES PATROUILLEURS 
 

Le tableau ci-dessous montre l’expérience de départ des 
membres de l’escouade et les compétences qu’ils peuvent 
apprendre. Les Patrouilleurs utilisent le tableau de 
progression du livre de règles de Necromunda. 
 

Expérience de départ 

Type Pts d’expériences de départ 

Sergent 60 + 1D6 

Patrouilleurs 20 + 1D6 

Maître-Cyberchien   20 + 1D6 

Robotweiller 25* 

 
* Les Robotweillers ne gagnent pas d’expérience mais nous 
avons donné un nombre afin de calculer la valeur de 
l’escouade lorsque c’est nécessaire. 
 

 Sergent Patrouilleur 
Maître-

Cyberchien 

Agilité - - - 

Combat ⱱ ⱱ - 

Férocité ⱱ ⱱ ⱱ 

Muscle ⱱ ⱱ - 

Tir ⱱ ⱱ - 

Discrétion ⱱ ⱱ ⱱ 

Techno ⱱ - ⱱ 
 
Les Robotweiller ne gagnent pas de compétences. 
 
Note sur les compétences : 
 

• Gros bras : Cette compétence ne peut être 
sélectionnée que par les patrouilleurs équipés d’une 
mitrailleuse. 
 

• Inventeur :  Cette compétence peut être sélectionnée 
par un patrouilleur. Les objets créés par l’inventeur 
peuvent être distribué à n’importe quel membre de 
l’escouade. 
 

• Volonté de fer, Débrouillard, Pistolero : Ces 
compétences ne peuvent être sélectionnées par les 
patrouilleurs. A la place, sélectionnez une autre 
compétence du même type. 
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Gang d’esclave V2 
 

Il s’agit d’un gang expérimental mais qui a été publié. Je le trouve plutôt bien conçu et permet de palier aux faiblesses des 
esclaves. Je ne noterai ici que les différences avec la V1 du gang d’esclave. 

 

REGLES  
 

Hors la loi : aucun changement 
 

Territoire :  Ils tirent un seul territoire sur le tableau des 
territoire d’esclave, ils ne peuvent avoir qu’un seul 
territoire. S’ils gagnent un territoire ils peuvent choisir de 
déplacer leur camp de base sur ce nouveau territoire ou de le 
piller. Ils peuvent changer le territoire à chaque début de 
séquence post-bataille mais doivent le faire avant de tirer les 
dés de revenus. 
 

Revenus : Ils peuvent collecter leurs revenus normalement 
et peuvent fouiller les désolation en lançant 1D6 – 1. Si le 
chef esclave collecte des revenus, il ne pourra pas allez au 
comptoir commercial illégal. Les esclaves qui ne collecte 
pas et qui n’ont pas été mis hors de combat lors de la 
précédente bataille peuvent accompagner le chef au 
comptoir, chaque esclave ajoute +1 au nombre d’objet rare 
proposés. 
 

Mercenaires : pas de changement 
 

Malnutrition :  Pas de changement ( les serviteurs aussi 
souffre de malnutrition ) 
 

Primes, Capture : Pas de changement 
 

Scénario : Pas de changement 
 

Commandement : Si le chef meurt, alors l’esclave ( pas un 
techno ni un serviteur ) qui a le plus d’expérience devient le 
chef, il gagne toutes les règles spéciales d’un chef, tout 
comme pour les autre gang. Les esclaves sont soumis aux 
règles des nouveaux chef de gang, cependant lors du défis 
traité tout résultat 3-4 comme un 1-2 ( comme les Goliaths ). 
 

Blessure : Pas de changement 
 

Armes : Les esclaves sont entrainer seulement à manier un 
petit nombre d’armes, ils ne peuvent pas utiliser d’autre 
armes que celle de leur liste de départ, les armes rares des 
comptoirs commerciaux et les armes qui ont été inventés. 
 

Organes bioniques : La règle a été transférer sur l’esclave 
techno avec des modifications. 
 

RECRUTEMENT DU GANG  
 

Vous disposez de 1000 crédit pour recruter votre gang. 
Celui-ci doit contenir : 
 

- Minimum 3 combattants 
- 1 Chef ( ni plus ni moins ) 
- 0-1 Serviteur 
- 0-1 Esclave Techno 
- N’importe quel nombre d’esclaves 

 

PROFIL DES MEMBRES DU GANG 
 

Chef : Aucun changement sauf :  
 

- Expérience de départ : 80 + 1D6 
 

- Expérimenté : Un chef esclave sera déjà endurci 
par son expérience au combat. Vous pouvez lancez 
un avance aléatoirement sur le tableau des 
progressions d’esclave. 

 
- Bras multiples : Un chef esclave possède 3 bras, il 

peut choisir si il le souhaite de l’équipé avec un 
arme d’esclave ( dans ce cas les règles de la V1 
s‘appliquent ). Cela signifie que le chef Esclave 
pourra utiliser trois pistolets dans un combat au 
corps a corps s’il a trois bras Et gagne un D6 
supplémentaire dans le corps à corps si les trois 
armes sont des armes de corps à corps.  
 

Toutes les compétences qui disent « Avec chaque 
main / bras » s'appliquent aux trois bras du chef 
esclave. Le principal exemple de cela est si un chef 
esclave prend un troisième bras, et trois pistolets et 
est pris dans une fusillade. Dans ce cas, le chef 
esclave pourra tirer avec les trois pistolets. Un 
Exemple de combat au corps a corps avec un chef 
esclave à trois bras, équipé uniquement d’armes de 
corps à corps et avec une caractéristique d’attaque 
de 2 lancera 2 + 1 + 1 = 4 dés. 2 pour sa 
caractéristique d'attaque, 1 pour le premier bras 
supplémentaire, et une seconde 1 pour le deuxième 
bras supplémentaire. 
 
 

Esclaves : Aucun changement sauf : 
 

- Expérience de départ : 50+1D6 
 

- Règles spéciales : 
 

Expérimenté : Un esclave sera déjà endurci par son 
expérience au combat. Vous pouvez lancez un avance 
aléatoirement sur le tableau des progressions d’esclave. 
 
Devenir chef : Un esclave est le seul membre du gang qui 
peut défier ou prendre la direction du gang en tant que chef 
esclave. Toutes les règles du défi des chef de gang 
s’appliquent, cependant lors du défis traité tout résultat 3-4 
comme un 1-2 ( comme les Goliaths ). 
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Esclave Techno : Aucun changement sauf l’expérience 
et les règles spéciales : 
 

- Expérience de départ : 40 + 1D6 
 
Bricoleur :  Un esclave Techno peut réparer les organes 
bioniques, en créer de nouveaux, greffer des armures, et 
faire d'autres tâches pour Gang d’esclave comme décrit ci-
dessous. 
 
Bioniques capturés : Si un Gang d’esclave capture un 
adversaire qui a des parties bioniques et que le combattant 
n'est pas sauvé, rançonné ou renvoyé à son gang alors 
l’esclave Techno peut les enlever et les greffer à tout 
membre du gang d’esclave. Si c'est fait, l'adversaire est 
renvoyé à son gang sans ses équipements bioniques et ni 
aucuns autres équipements que le joueur esclave voudrait 
conserver.  
 

Comme dans la règle standard la combattant dépouiller de 
ses organes bioniques retrouvera sa blessure grave d’origine 
jusqu’à ce qu’un nouvel équipement bionique lui soit de 
nouveau greffer. Cette opération ne peut pas être fait si 
l’esclave techno a été mis hors de combat lors de la dernière 
partie. Les bioniques capturées peuvent être placés dans le 
butin du gang jusqu'à utilisation ou la vente. 
 
Bionique endommagés / Armes d’esclaves / Armes 
lourde du serviteur : Si un esclave possédant un organe 
bionique, une armes d’esclave, ou une arme lourde de 
serviteur et qu’elles ont été endommagées ou détruite durant 
une partie, elles agiront comme un gourdin jusqu'à la fin de 
la partie. L'élément endommagé agit comme un gourdin 
parce que l’esclave aura toujours des pièces greffées sur lui.  
 

Après la partie, si le l’esclave techno n’a pas été mis hors de 
combat, alors il peut travailler sur tous les objets 
endommagés. Lancez 1D6. Sur le résultat de «6», l’objet est 
réparé. Sur tout autre résultat l’élément est endommagé et 
les connexions neuroniques sont endommagé au-delà des 
compétences de l’esclave, l’objet doit être rayer de la liste 
de gang. Si le gang d’esclave possède un atelier, le résultat 
de la réparation deviendra un 4+. 

 
 

 
 
 

0-1 Serviteur 
Coût de recrutement : 80 crédits 
Expérience de départ : 50 + 1D6 
 

Les serveurs sont habituellement des serviteurs impériaux 
ou des sentinelles impériales qui se sont échappés. Ce sont 
essentiellement des plates-formes de tir. 
 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 3 3 1 3 1 6 
 

Équipement : Un serviteur peut être équipé de plaques 
d’armure pour 20 crédits chacune. 
 
Armes : Un serviteur doit recevoir une arme de la liste des 
armes lourdes et peut recevoir une autre arme pour le 
combat rapproché, de la liste arme de corps à corps, pistolet 
ou armes de base. 
 

Les munitions du fusil peuvent être prises sur la liste des 
Grenades et munitions si un fusil est sélectionné dans la liste 
d'armes de base, mais les serveurs ne peuvent pas utiliser les 
grenades. Une fois l’arme lourde sélectionné pour un 
serviteur, elle sera la seule arme que le serviteur sera en 
mesure d'utiliser. Cela signifie que vous ne pouvez pas 
changer d’armes lourdes et vous devez remplacer les armes 
détruites avec la même arme. 
 

Si un serviteur ne reçoit pas d’arme qu'ils peut utiliser au 
corps à corps alors lors d’un combat il utilisera ses 
caractéristique d’Attaque, de CC et de Force de base. Tous 
les autres modificateurs de combat au corps à corps 
s'appliquent toujours. 
 
Compétences : Tous les serveurs ont la compétence de 
muscle : Gros bras. 
 
Règles spéciales : 
 

Esclave techno opérateur : Un gang d’esclave doit avoir 
un esclave techno pour recruter un serviteur. Si le gang perd 
son esclave Techno une fois qu'il a un serviteur, alors le 
serviteur ne peut plus être utilisé dans les parties jusqu'à ce 
qu'un nouvel esclave Techno soit recruté. Le serviteur est 
plutôt éteint et déplacé dans le butin du joueur, n'est pas 
utilisable, n'ajoute rien à la valeur de gang et ne coute aucun 
entretient. 
 

Lien d'arme :  Un serviteur a toujours une arme lourde 
cybernétiquement greffé à lui de la même manière qu'une 
arme d’esclave. Cette arme encombrera le serviteur en 
Combat au corps à corps comme toute autre arme lourde. 
L'effet secondaire de ce lien d'armes d’un serviteur ne sera 
bénéfique que lorsque l’armes fait feu. 
 

Penseurs non libres : Un serviteur n'est pas censé pouvoir 
pensez par lui-même. Il est généralement programmé avant 
chaque combat, mais dans le Sous monde  les choses sont 
différentes. Par conséquent, les serveurs peuvent ne pas 
courir ou charger. Les Serviteurs ne peuvent pas se  cacher. 
Dans les scénarios qui nécessitent la mise en place d'un 
serviteur caché, celui-ci est plutôt placé hors de vue. 
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Les Serviteurs ne peuvent  pas utiliser le tir en état d’alerte. 
Les serviteurs ne peuvent pas collecter un territoire, ni 
fouillé les désolations.  De plus l'esprit d'un serviteur est 
vide il est totalement à l'abri de toutes les formes et sources 
de peur et de terreur, mais ne cause pas de peur ni de terreur 
lorsqu'ils sont recrutés.  
 

Et enfin, puisqu'ils ne pensent pas eux-mêmes, ils doivent 
rester à moins de 8 " d'un esclave Techno ou d’un chef 
esclave a tout moment. S'ils commencent leur tour à plus de 
8 pouces, ils doivent bouger pour tenter de revenir dans les 
8 "de l'un ou l'autre. Si les deux sont hors de combat, alors 
le serviteur doit d'abord  lancer 1D6 au début de son tour. 
Sur le résultat de «1», il peut ne fait rien du tout et reste 
immobile. Sur tout autre résultat et il peut être joué 
normalement. 
 

Programmation : Les serviteurs sont des âmes 
lobotomisées dont la seule existence est de prendre la 
direction de leurs programmeurs.  Avant chaque partie  le 
joueur esclave doit lancer 1D6 sur le tableau de 
programmation des serviteurs. 
 
Tableau de programmation des serveurs 
Programmation D6 
1 Tir : Choisissez une compétence de tir pour cette partie. 
2 Machine bien huilée : Le serviteur gagne la compétence 
expert en armement pour cette partie. 
3 Camouflage : Le Serviteur peut se cacher  pour cette 
partie. 
4 Verrouillage : Le Serviteur peut utiliser les règles de tir en 
état d’alerte pour cette partie. 
5 Esprit de la machine : Le serviteur ne peut pas être bloqué  
et ignore tous les effets des blessures légères. 
6 Tir nourris : Choisissez une compétence de Balaise pour 
cette partie. 
 

Expérience : Un serviteur ne gagnera plus d'expérience une 
fois l'expérience de départ déterminée, toute expérience 
qu’il gagnera ensuite sera tout simplement perdu. Ne pas 
ajouter ou suivre l'expérience acquise à un serviteur. 
 

Réparation de serviteurs : Puisque les serviteurs ne 
gagnent pas d'expérience, il n'y a aucun moyen de surmonter 
les résultats de blessure grave. Cependant, comme un  
serviteur est plus une machine qu’un être humain, un 
esclave techno peut réparer les blessures graves du serviteur 
s’il ne fait rien d’autre durant la séquence post bataille, et 
s’il n’a pas été mis hors de combat durant la bataille en 
dépensant 50 crédit pas blessures. Une fois les crédits 
dépensés, les blessures sont supprimées. Remarque : Vous 
n’êtes pas obliger de réparer le serviteur immédiatement 
après la bataille, vous pouvez attendre que l’esclave techno 
puisse réparer le serviteur. 
 
PLAQUES D'ARMURE  
 

La règle de la V1 s’applique mais avec des ajouts : 
 

Si le gang d’esclave obtient des armures, par les comptoirs 
commerciaux, si l’esclave techno en invente une, ou de 
quelque manière que ce soit, alors un esclave techno peut 
intégrer l’armure dans les plaques d’armure. Un gilet pare-

balle permettra d’obtenir suffisamment de matériaux pour 1 
plaque, une armure composite pour 2 plaques et une armure 
carapace pour 3 plaques. Vous n’êtes pas obligés de mettre 
toutes les plaques sur le même combattant, mais vous êtes 
toujours limité à 3 plaques maximum par combattant. Ces 
extra plaques d'armure peuvent également être placés dans 
votre butin. Alternativement, un esclave sans armure peut 
utiliser un ensemble d'armures, les règles normales de 
l’amure s’applique mais vous ne pouvez en aucune façon 
combiné les ensembles d’amure et les plaques d’amures  
pour une protection accrue. 

 
LISTE D'ARMES DES ESCLAVES  
 

Les gangs d’esclaves utilisent des armes uniques et 
communes. Les gangs d’esclaves n’utiliseront que les armes 
de la liste ci-dessous. Les seules exception, sont des armes 
rares trouvées aux comptoirs commerciaux et jet d’invention 
des esclaves techno. Voici quelques règles spéciales pour les 
armes de gangs d’esclaves :  
 

Remplacement : Dans le cas où vous n'aimez pas l’arme 
avec laquelle votre esclave est équipé, dans le cas où vous 
avez un esclave techno, vous pouvez la changer avec une 
autre arme d’esclave pendant la séquence post-bataille. 
Cependant, en raison de la nature complexe des armes 
d’esclave, n'importe quelle arme d’esclave enlevée est 
détruite et ne peut pas être revendu. De plus, vous ne pouvez 
remplacer immédiatement l’arme enlevée par une autre. 
 

Endommagée : Si une arme d’esclave est endommagée, 
elle agira le profil d'un gourdin, jusqu’à ce que vous payez 
pour la réparer (voir Règles de l’esclave techno) ou 
remplacer par les règles de remplacement ci-dessus. 
 
Nombre : Chaque esclave (à l'exclusion d'un chef avec trois 
Bras) ne peut avoir qu’une seul arme d'esclave. Un esclave 
exigera toujours l'utilisation d'une seule main, donc si votre 
campagne autorise  les règles de mutations aux esclaves, le 
nombre d’armes d’esclave qu’il peut avoir dépendra de son 
nombre de bras.  
 

Autres armes de corps à corps : Si un esclave est armé de 
plus d’une arme de corps à corps, alors les règles spéciales 
des armes d’esclaves seront prioritaires, mais n’affecterons 
que les touches faites avec les armes d’esclaves. Cela 
signifie qu'un esclave avec un gourdin et une lame de faux 
ne pourra décapiter que sur un '6' du résultat des lames de 
faux, pas du gourdin. N’oubliez pas que vous alternez les 
touches lors d’un combat au corps à corps ( livre de règle 
page 24 ), donc vous pourrez utiliser les lames de faux tous 
les deux coups        (tous les trois coup dans le cas d'un chef 
avec 3 bras). Et oui, cela signifie que vous pouvez appliquer 
le premier coup à l’arme d’esclave. 
 

Règles spéciales : Dans le cas où une arme d’esclave à une 
règle spéciale qui imite une compétence, alors toutes les 
règles qui s'appliquent à la compétence s’appliqueront 
également à l'arme d’esclave. Les règles spéciales des armes 
d’esclaves et des compétences ne s’additionnent pas avec à 
l'exception de la parade de la tronçonneuse. 
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Arme d’esclave Cout 

Scie circulaire 25 crédits 

Tronçonneuse 25 crédits 

Pince 15 crédits 

Marteau 20 crédits 

Perçeuse 15 crédits 

Lame de faux 15 crédits 
 

Arme de corps à corps Cout 

Chaine / fléau 10 crédits 

Gourdin / matraque / hache 10 crédits 

Couteau * Gratuits 

* Le premier est gratuits, les suivant coute 5 crédits. 
 

Pistolets Cout 
Jet de 

munition 

Pistolet mitrailleur 15 crédits 4 + 

Pistolet bolter 20 crédits 6 + 

Pistolet laser 15 crédits 2 + 

Pistolet automatique 10 crédits 4 + 
 

Armes spéciales Cout 
Jet de 

munition 

Fusil mitrailleur 20 crédits 4 + 

Bolter 35 crédits 6 + 

Lance-flammes 40 crédits 4 + 

Lance-grenades ** 130 crédits Auto 

Fusil laser 25 crédits 2 + 

Fuseur 95 crédits 4 + 

Lance-plasma 70 crédits 4 + 

Fusil avec balle normale et 
plomb 

20 crédits 4 + 

** Ne contient pas de grenades, il faut les achetées en plus. 
 

Armes Lourdes Cout 
Jet de 

munition 

Autocanon 300 crédits 4 + 

Bolter lourd 180 crédits 6 + 

Lance-plasma lourd 285 crédits 4 + 

Mitrailleuse 120 crédits 4 + 
 

Grenades et munitions Cout 
Jet de 

munition 

Balle bolt pour fusil 15 crédits 6 + 

Balle dum-dum 5 crédits Auto 

Grenades à fragmentation 30 crédits Auto 

Balle incendiaire pour fusil 5 crédits 6 + 

Grenade antichar 50 crédits Auto 

Balle tueuse pour fusil 5 crédits 4 + 

 

VALEUR CARACTERISTIQUE 
MAXIMALE 
 
Aucun changement 
 

TABLEAU DE PROGRESSION 
 
Aucun changement excepté l’expérience de départ 
 
 

TABLEAU DES LISTES DE 
COMPETENCES 
 
Aucun changement 
 

TABLEAU DE PROGRESSION 
 
Aucun changement ( c’est aussi le même que celui de base 
page 95 du livre de règle ) 
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   Tableau des territoires esclave 

Jet Territoires Revenus Spécial 

11 - 15 Déchets 0 - 

16 Dôme 
effondré 

0 

Un combattant peut essayer de collecter ce territoire. Il gagnera 2D6 x 5 crédits. Sur 
un jet de 2, le dôme s’effondre complètement et supprimé de la liste. Le combattant 
doit faire un test d’initiative. Sil il échoue, il est tué. Et enfin lancer 1D66 pour 
déterminer un nouveau territoire pour votre gang. 

21 - 25 Déchets 0 - 

26 Grotte à 
champignon 

0 
Le gang peut manger des champignons pour éviter de mourir de faim. Cependant, 
lancez 1D6 et sur un 1, un membre de votre gang déterminé au hasard meurt après 
avoir mangé un champignon plutôt vénéneux. 

31 - 36 Zone 
radioactive 

0 / 2D6 

Un filon de minerai exploitable peut se trouver dans une zone radioactive, il est tout 
simplement dangereux d'y mettre les pieds. Si vous le souhaitez, un combattant peut 
travailler dans la zone radioactive, dans quel cas il génère 2D6 crédits. Cependant, si 
vous obtenez un double, aucun revenu n'est alors collecté, et le combattant qui 
travaillait sur place est horriblement défiguré par les radiations nocives et cause 
désormais la peur.  

41 – 46 Etendue 
boueuse 

0 

Si vous le souhaitez, un combattant peut aller draguer l'étendue boueuse s'il peut y 
trouver un artefact intéressant ou quoi que ce soit qui y ait coulé au fond. Lancez 1D6: 
 

1 : Le combattant meurt, dévoré par un horrible monstre mutant ou tué alors qu'il 
nageait dans une partie très toxique de l'étendue boueuse. 
 

2-4 : Le combattant ne trouve rien d'intéressant mais survit. 
 

5 : Le combattant découvre l'équivalent de 1D6x5 crédits. 
 

6 : Le combattant découvre l'équivalent de 2D6x10 crédits. 

51 - 55 Conduit 
éventré 

10 
Le conduit éventré permet de fertiliser le sol (tout juste !) rapportant au gang  10 
crédits de nourriture à peu près comestible. 

56 Câble 
électrique 

Spécial 
Lancez 1D6 : sur un résultat de 1 à 5, le câble fournit 10 crédits d'énergie. Sur un 6, il 
produit 2D6x5 crédits d'énergie. De plus, chaque esclave peut ajouter +1 au premier 
jet d’initiative qu’il doit faire. 

61 - 63 Dépôt de 
ferraille 

1D6 x 5 
Un combattant peut être envoyé sur ce territoire pour le faire fonctionner. De plus le 
gang qui a un esclave techno peut faire des réparations à moitié prix ( arrondi à 
l’inférieur ) et peut aussi acheter des plaques d’armures à moitié prix. 

64 - 65 Petit puits de 
service 

10 

C’est un petit puits de service dans un tas de déchets. Si le gang comprend un esclave 
techno puis il peut installer un derrick pour puiser de l'eau propre et les colons 
récompenserons le gang avec de la nourriture. Cela signifie que le gang d’esclave ne 
devra pas payer d'entretien pour éviter la famine. 

66 Atelier 1D6 x 10 
Voir livre de règle de Nécromunda underhive page 103. De plus si un esclave techno 
y travaille votre gang gagnera 1D6 x 10 de revenu supplémentaire. 

 

 



- 137 - 

 

Adeptus Arbites 
Par Andy Chamber  Traduction : Sebwalker 

 

J’ai trouvé un articles dans un vieux White Dwarf anglais ( mais je ne sais pas lequel ) pour faire un gang de l’Adeptus Arbites, 
J’ai l’impression qu’il s’agit un peu d’une V1 des patrouilleurs, mais dans le doute et pour essayer d’être exhaustif, j’ai préféré 
le mettre. 
 

L’adeptus arbites, aussi appeler les juges impériaux, ou plus communément pour les habitant de Necromunda les Juges. 
Chaque ruche de Necromunda est divisée en préfecture, chacun avec son propre palais de justice fortifier et son 
contingent de Juges. Necromunda est une planète vitale pour l’impérium, et la pression sur la population fait qu’elle peut 
se révolter à tout moment. Les Juges maintiennent une vigilance constante sur le Sous-monde. Leur travail consiste à faire 
appliquer les lois de l’Impérium et ils ne sont pas sujet à l’autorité du seigneur Helmawr’s, en fait, c’est lui qui est sous 
leur surveillance. L’impérium est un gouvernement ou la rébellion et la désobéissance est un crime contre l’humanité. 
 

Les juges sont le rappel sombre et intransigeant de la 
présence de l'Imperium sur Necromunda. On ne peut pas les 
corrompre, menacé, ou négocié avec. En effet, l'Adeptus 
Arbites s'efforce de s'assurer que ceux recrutés dans leurs 
rangs ne servent pas sur leur mondes d’origine, ni n'importe 
où à une douzaine d'années-lumière. Ils ne communiquent 
pas avec les citoyens à moins que cela soit absolument 
nécessaire et ne quittent leurs tribunaux que pour des 
affaires officielles. 
 

Les juges ne sont pas la seule organisation à faire respecter 
officiellement la loi sur la planète. La paix est conservée par 
les Maisons sur leurs propres territoires. Certains types 
d'anarchies sont tolérées par les maisons, mais d'autres 
crimes sont traité par les maisons elles-mêmes. Dans le 
Sous-monde les gangs liés aux maisons qui ont été offensés 
traitent directement avec ceux qui les ont offensés. Les 
juges sont présents sur Necromunda pour faire respecter les 
lois impériales qui doivent être maintenu dans l'Imperium, 
plutôt que dans les lois locales de Necromunda. 
 

Le travail le plus important pour les juges sur Necromunda 
comprennent la chasse à certaines drogue et dispositifs 
archétechnologique qui sont sous mandat impérial, les 
psykers et les agitateurs qui tente de provoquer une rébellion 
contre l’Imperium, escorter d'importants responsables 
impériaux et aider la Maison impériale à maintenir l’ordre 
lorsque le besoin s’en fait sentir. Les Arbitrators, sont des 
vétérans endurcis par des années à dispenser la Justice, agir 
en tant que responsable de la loi dans le sous monde. C’est 
difficile, bien que ce ne soit pas des imbéciles qui 
commandent les patrouilles locales et les chasseurs de 
primes freelance dans la lutte constante contre les hors-la-loi 
et Outlanders. Ils surveillent également les loyautés locales 
et activités de la guilde des marchands pour s'assurer que les 
lois Impériales sont maintenues même aux frontières de 
l’anarchie. 
 

Outre les arbitres individuels, les deux Arbites les plus 
couramment rencontré sur Necromunda sont les unités 
Tactiques et les Escouades de Choc compose les patrouille 
Arbitrator. Ces patrouilles peuvent être vus en action à tous 
les niveaux de la ruche autour des bâtiments Impériaux et 
des endroits stratégiques. Les Escouade de choc peuvent 
être appelées en cas de perturbations sérieuses, tels que des 
émeutes, ou pour supprimé des gangs de déviant mal 
équipés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOUADE DE PATROUILLE ARBITRATOR       
900 crédits 

 

ESCOUADE  DE  PATROUILLEUR 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Procureur 4 4 4 3 3 1 4 1 8 

Arbitrator 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 

ESCOUADE: Une patrouille Arbitrator se compose de 
quatre juges et d’un procureur. 
 

ARMES:  Le Proctor et les Juges sont armés de pistolets 
bolters et de grenades asphyxiantes. 
 

ARMURE :  Armure Carapace ( Svg 4+ ). L’armure 
comprend un casque avec un respirateur, un photoviseur et 
des lunettes infrarouges. L’Arbites ne Subir des 
modificateurs d'initiative pour porter une armure carapace 
car ils ont été formés à son utilisation depuis l’enfance. 
 

EQUIPEMENT:  Toute figurines de l'équipe peut être 
équipé d'un bolter pour 35 Crédits, ou d’un fusil de justice 
pour 30 crédits chacun.  
 

Jusqu'à un Juge peut être équipé avec un lance grenade pour 
130 Crédit. 
 

Les grenades suivantes peuvent être acheté pour le lance- 
grenade : 
 

Grenades à fragmentations . . . . 30 crédits 
Grenades antichars . . . . . . . . . . 50 crédits 
 

Les grenades asphyxiantes du juge peuvent être utilisé avec 
le lance-grenades. 
 

COMPÉTENCES: La patrouille entière a les compétences 
Nerf d'acier, Vrai brave et Volonté de fer. En raison de leur 
réputation tous les membres de la patrouille causent la peur 
au Gangers, et la terreur aux Kid. 
 

MUNITIONS:  Les armes et l'équipement de l’Arbites sont 
mieux entretenus que ceux disponibles pour la population 
de la citée ruche. Par conséquent, l’Adeptus Arbites n'a 
jamais besoin de faire de jet de munitions. 
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NOUVELLES ARMES : LE FUSIL DE JUSTICE 
 

Le fusil de justice est un simple fusil avec un nombre 
d'adaptations qui lui permettent de tirer des munitions 
spéciales disponible uniquement pour l'Adeptus Arbites. En 
plus des munitions standard et de plomb utilisées par les 
fusil ordinaire, l’Adeptus Arbites a développé les munition 
Exécuteur en adamantium pour percer les armures et 
détruire les cibles les plus difficiles. Cette balle Sophistiqué 
possède un petit cerveau robot qui se verrouille sur la cible 
et cherche avec infaillible précision. Cette variété de types 
de munitions rend le fusil de Justice extrêmement flexible. 
 

Profil 
Portée Pour toucher 

FO 
Mod 
Svg 

Dom Mun 
Courte Longue Courte Longue 

Balle 
normale 

0 - 4 4 - 18 - -1 4 - 1 4+ 

Plomb 0 - 4 4 – 18 +1 -1 3 - 1 4+ 

Balle 
Exécuteur 

0 - 4 4 - 18 -1 +1 4 -2 1 6+ 

 
REGLES SPECIALES 
 

Les balles normales ont une force de 4. Les balles à plomb 
ont une force de seulement 3, mais ont également un gabarit 
de rayon de 1 ". Les Exécutor ont une force de 4 et un 
modificateur de sauvegarde de -2. 
 

Parce qu'elle se verrouille sur l’énergie thermique de la 
cible, les munitions Exécutor peuvent même être tiré sur des 
cible cachées mais seulement si elles ont déjà été détecté. 
Ces munitions ont un bonus de +1 pour toucher à longue 
portée et un malus de -1 pour toucher à courte portée. C'est 
parce que la balle a besoin de quelques mètres pour ce 
verrouillé sur la cible. 

 
EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE 
 

Les Adeptus Arbites sont équipés pour faire face à toute les 
situations qui exige leur attention. Chaque Palais de justice a 
une grande armurerie comprenant des équipements 
disponibles dans la ruche et sur d'autres mondes impériaux. 
Si l’Arbites effectuent une mission spéciale, ils seront 
équipés avec tout équipement pertinent. Si, par exemple, les 
Arbites tentaient un sauvetage alors toutes leurs armes 
auraient des silencieux, et ils prendront bien quelques 
étouffeurs en plus. Quel que soit l’équipement 
supplémentaire et sont nombre les Arbites prennent ce que 
les joueurs décident d’utilisé. Il est tentant de tout leur 
donner, même un Vase Mung chacun, mais ils ne doivent 
seulement transporter que des objets qui seront 
particulièrement utiles dans leur mission. 
 

 

ESCOUADE DE CHOC DE L’ARBITES - 1100 crédits 
 

ESCOUADE  DE  PATROUILLEUR 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Procureur 4 4 4 3 3 1 4 1 8 

Arbitrator 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 

ESCOUADE: Une escouade de choc se compose de quatre 
juges et un procureur. 
 

ARMES:  Le Procureur et les troupes de choc sont armés 
d'une masse énergétique, d’un bouclier répressif et de 
grenades asphyxiantes. 
 
ARMURE :  Armure Carapace ( Svg 4+ ). L’armure 
comprend un casque avec un respirateur, un photoviseur et 
des lunettes infrarouges. L’Arbites ne Subir des 
modificateurs d'initiative pour porter une armure carapace 
car ils ont été formés à son utilisation depuis l’enfance. 
 
EQUIPEMENT:  Toute figurines de l'équipe peventt être 
équipé de Grenade cauchemar pour20 Crédits par figurines. 
 
COMPÉTENCES: La patrouille entière a les compétences 
Nerf d'acier, Vrai brave et Volonté de fer. En raison de leur 
réputation tous les membres de la patrouille causent la peur 
au Gangers, et la terreur aux Kid. 
 
MUNITIONS:  Les armes et l'équipement de l’Arbites sont 
mieux entretenus que ceux disponibles pour la population 
de la citée ruche. Par conséquent, l’Adeptus Arbites n'a 
jamais besoin de faire de jet de munitions. 
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IDÉES DE SCÉNARIO 
 

Les équipes de l'Adeptus Arbites maintiennent la loi 
impériale et la paix dans la ruche. Les combats mineurs sont 
généralement ignorés par les Arbites et n’accordent que peu 
d'attention aux escarmouches de gangs rivaux. Les scénarios 
arbitres dans Outlanders sont Particulièrement adapté aux 
équipes Arbites, en particulier le scénario à l'assaut de la 
Barricades. 
 

C'est toujours une bonne idée de créer votre propre scénario 
et d’utiliser l’Arbites afin de pouvoir créer une histoire qui 
s'adapte aux figurines que vous avez. Tout scénario dans 
lequel un gang va à l'encontre de la loi impériale ou cause 
des troubles dans la ruche est parfait pour l’Arbites. Une 
attaque contre une guilde marchande, une énorme une 
émeute ou même une tentative de voler un vaisseau spatial 
et s’échapper de la ruche sont tous des événements dans 
lesquels l'Adeptus Arbites prendrait part. 

 
EXPERIENCE DE L’ARBITES  
 

La ruche est divisée en préfectures chacun avec son Palais 
de justice et grand nombre d'Arbites. Chaque Palais de 
justice est responsable des patrouilles et de l'application de 
la loi impériale sur sa zone. Si vous utilisez les équipes de 
l’Adeptus Arbites régulièrement dans vos parties, vous 
pourriez utiliser un système de point d'expérience pour 
donner une personnalité à l'équipe locale qui patrouille les 
territoires des gangs. 
 

Les patrouilles de l’Arbites et escouades de choc ne sont pas 
destinées à être utilisé comme gangs. Donner des points 
d'expérience à l’Arbites est principalement destiné pour 
pimenté votre campagne et donné aux équipes un peu plus 
personnage. Les coûts ont été inclus afin que les joueurs 
puissent calculez le classement des gangs et de leurs équipes 
d’Arbites. Espérons que l'une équipes d’Arbites ne fasse pas 
face à une énorme bande armée jusqu’ aux dents. 
 

Les tableaux ci-dessous montre l’expérience de départ des 
patrouilles et des escouades de choc et les compétences qui 
leur sont disponibles. 
 
 

 Procureur Arbitrator 

Agilité - - 

Combat ⱱ ⱱ 

Férocité ⱱ ⱱ 

Muscle ⱱ ⱱ 

Tir ⱱ ⱱ 

Discrétion ⱱ ⱱ 

Techno ⱱ - 

 
 
 

 

Expérience de départ 

Type Pts d’expériences de départ 

Sergent 60 + 1D6 

Patrouilleurs 20 + 1D6 
 
PERTE DE COMBATTANT 
 

Si des Arbites sont tués en combat, l'équipe sera renforcée 
par la garnison du Palais de justice. Avant le Prochaine 
bataille, le combattant mort est remplacé et le remplaçant 
commence avec le profil initial, l’armement et les points 
d’expérience  pour un combattant de son type (Procureur, 
Judge ou troupe de choc). 
 

 
 

 
 



CULTE GENESTEALER 

RÈGLES SPÉCIALES 

CULTE SECRET. Le Culte Genestealer ne débute pas en tant 
qu'Outlanders car en apparence, il ressemble à un gang tout à 
fait normal. Lorsque le gang doit effectuer un test sur le 
Tableau de Mise Hors-la-loi il doit appliquer les modificateurs 
suivants : 

-1 pour chaque Genestealer ou Hybride ou Magus (Wyrd) qui 
prennent part à la partie, si un membre du gang adverse a 
survécu. 

-4 si le Patriarche Genestealer (Mentor) prend part à la partie, si 
un membre du gang adverse a survécu. 

+1 ou par tranche de mille points de la valeur du Culte, pour 
représenter l'établissement du culte dans toutes les couches de 
la société. Le pouvoir du Culte dans la guilde augmente 
parallèlement à celui de l’essaim, ils peuvent aussi imposer un -
1 supplémentaire pour mille points sur le Tableau de Mise 
Hors-la-loi à un gang ennemi, afin de représenter cette 
corruption. 

Si le Culte Genestealer est découvert, il ne devient pas 
seulement hors-la-loi, mais doit aussi lancer 1D6 après chaque 
partie. Sur un résultat de 1, une purge est déclarée par les 
autorités Impériales et les troupes suivantes viennent aider le 
prochain gang qui combat l’essaim : 

1D3-1 Inquisiteurs 

1D3-1 Escouades d'Arbitrators de l'Adeptus Arbites 

N'importe quel gang de Cawdor ou de Rédemptionnistes 
peuvent porter main forte au gang. 

TERRITOIRE. Le culte utilise les règles normales tant qu'il est 
secret. Lorsqu'il est découvert il perd tous ses territoires sauf 
relation commerciale, (cette relation est elle-même un membre 
du culte). Un territoire peut-être généré, suivant la règle 
normale d'Outlanders. 

RESSOURCES. Seuls les Frères du Culte et le Magus peuvent 
exploiter les ressources des territoires. 

ACHATS. Seuls les Frères du Culte peuvent parcourir les 
Comptoirs Commerciaux. Ils bénéficient de 1D3 objets comme 
un chef de gang et chaque frère du culte présent ajoute un objet 
rare supplémentaire. 

Le Magus et les Frères du Culte peuvent parcourir les 
Comptoirs Commerciaux Illégaux, car les marchands hors-la-
loi sont souvent des mutants et sont plus tolérants, alors que 
dans les comptoirs légaux, le Magus se ferait probablement tuer 
ou attirerait fortement l'attention sur le Culte. 

MERCENAIRES. Les Cultes Genestealer ne peuvent employer 
de mercenaires sans risquer de s’exposer. Ils peuvent seulement 

recevoir l'aide du Patriarche Genestealer. 

MALNUTRITION. Les Genestealers doivent être nourris ou ils 
deviennent totalement incontrôlables. Si un Genestealer n'est 
pas nourri lancez 1D6 sur le tableau suivant : 

 

 

 

D6 Résultat 

1 Le Genestealer quitte le culte dans une frénésie 
meurtrière, dévastant la Ruche et disparaît à tout jamais. 

2-5 Le Genestealer devient un berzerk affamé et tue un 
nombre aléatoire de Frères du Culte (si aucun n'est 
disponible comptez 1). Leurs équipements et armements 
peuvent être conservés. 

6 Le Genestealer souffre de frénésie pour la partie suivante. 
Le reste du culte utilise les règles habituelles de la 
malnutrition. 

LIEN PSYCHIQUE GENESTEALER. Le Culte n'a pas 
vraiment de chef en tant que tel, car tous ses membres partagent 
un lien psychique très fort. Le Magus semble le diriger mais il 
reçoit ses ordres du Patriarche. Il renvoie ces instructions aux 
Frères du Culte et aux Hybrides. Pour représenter ce lien 
psychique, n'importe quel Hybride et Frère du Culte sur la table 
de jeu peut relancer un test de Commandement avec un malus 
de -2 à sa valeur de base (cette règle ne s'applique pas aux 
effets de la Haine qui sont amplifiés par le lien psychique). 

RÉCOMPENSE. Les Frères du Culte ne valent rien à moins 
d’être découvert. Les Hybrides et le Magus suivent les règles 

normales.  

CAPTURE. Les Genestealers sont bien trop féroces pour être 
capturés. Un Hybride ou un Magus peuvent éviter la capture sur 
un 4+ sur 1D6, car il combine l'intelligence humaine et les 
instincts Genestealers. Si un hybride est effectivement capturé 
par un gang qui n’est pas déclaré hors-la-loi, le Culte est 
automatiquement découvert et mis hors-la-loi. Si le Culte 
capture un ganger ennemi il doit toujours soit le tuer, soit lui 
implanter un œuf afin d'éviter d'être découvert. S'il est secouru 

sur un 4+ sur 1D6, il dénoncera le culte. 

SCÉNARIOS. Tant que le culte n'est pas découvert, le joueur 
peut choisir sur quel tableau tirer les scénarios. 

RECRUTEMENT. Les Genestealers ont besoin d'une forme de 
vie intelligente pour propager leur espèce. Le Culte recrute ses 
membres en leur implantant le matériel génétique d'un 
Genestealer. Une fois infecté, le nouveau cultiste (Frère du 
Culte) est contrôlé par le Lien Psychique et devient à 100% 
loyal au Culte.  

Le Cultiste infecté garde en apparence des traits humains, mais 
son organisme devient hybride. Les générations successives 
peuvent donner naissance à des hybrides (ressemblant plus à 
des humains) ou à un Genestealer, terrible machine à tuer, qui 
ne peut cacher ses origines extraterrestre. 

A chaque fois qu'un cultiste atteint un niveau sur le Tableau 
d'expérience suivi d'un astérisque, il doit lancer 1D6. Sur un 4+, 
il est appelé à faire son devoir, lancez alors 1D6 sur le Tableau 
de Génération approprié (voir ci-dessous). Un Magus n'a pas à 
faire de jet, car il ne peut plus évoluer. Les Genestealers ne 
participent pas à la procréation, mais ce sont eux qui infectent 
les nouvelles recrues. Si un cultiste donne naissance à un 
nouveau membre, il prend ses congés maternité/paternité et est 
retiré de la feuille de gang. 
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Les Frères du Culte qui quittent le culte sont remplacés par des 
Hybrides. Les Hybrides sont remplacés par d'autres Hybrides 
ou des Genestealers. 

Les membres du Culte peuvent être librement choisis dans la 
liste suivante. De nouveaux Genestealers et Hybrides ne 
peuvent être recrutés après le recrutement initial, mais peuvent 
être générés grâce aux naissances au sein du culte (voir les 
Tableau de Compétences). 

TEST DE DÉROUTE. Le Culte Genestealer est tellement bien 
organisé dans ses attaques grâce au lien psychique qu'il effectue 
ses tests de déroute avec une valeur de commandement non 
modifiable de 10. Il peut tout de même dérouter 
volontairement. 

0-1 MAGUS GENESTEALER  

Coût de recrutement : 109 crédits 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 4 3 1 5 1 8 

Armes. Un Magus peut-être équipé d'arme des sections Armes 
de Corps à Corps, Pistolet et Grenades et Munitions de la Liste 
d’Armes des Cultes Genestealer.  

Règles Spéciales 

Expérience. Le Magus commence avec 60 + 1D6 points 
d'expérience. 

Lien Psychique. Tous les membres du culte peuvent relancer 
leurs tests de Cd, n'importe où sur la table, car ils partagent un 
lien psychique avec le Magus. 

Pouvoirs Psychique. Le Magus peut avoir 1 pouvoir majeur et 
3 pouvoirs mineurs de Wyrd. 

Implantation. Lorsqu'un ganger ennemi est capturé, les deux 
camps lancent 2D6 et ajoutent aux résultats la valeur de 
commandement respective de leurs figurines (Magus et 
ganger). Si le joueur Genestealer obtient la plus grande valeur, 
le ganger est implanté et rejoint le culte. Il souffre désormais de 
la haine de tous les non-cultistes et vous devez ajouter 10 
crédits à sa valeur. Son armement est conservé. 

GENESTEALERS  

Coût de recrutement : 280 crédits 

M CC CT F E PV I A Cd 

6 7 0 6 4 1 7 4 10 

Armes. Aucune, ses griffes acérées sont suffisantes. 

Règles Spéciales 

Psychologie. Les Genestealers sont totalement immunisés à 
tous les effets de la psychologie. Ils doivent tout de même faire 
des tests de Cd. 

Blocage. Les Genestealers ne sont jamais bloqués par des tirs 
grâce à leurs réflexes incroyables et leur détermination animale. 

Armure chitineuse. Les Genestealers possèdent une carapace 
chitineuse qui leur confère une sauvegarde de 5+sur 1D6. 

Peur. Les Genestealers sont d'affreuses créatures aliens, 
causant la Peur, comme décrit dans le livre de règles de 
Necromunda. 

HYBRIDES NÉOPHYTES 

Coût de recrutement : 80 crédits 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 4 2 4 3 1 5 1 8 

Armes. Les Hybrides Néophytes peuvent-être équipés d'arme 
des sections Armes de Corps à Corps, et Pistolet de la Liste 
d’Armes des Cultes Genestealer. 

Règles Spéciales 

Mutations. Les Hybrides Néophytes peuvent bénéficier des 
mutations Bras Supplémentaires (5 crédits) et Griffes (10 
crédits). Notez que si un Hybride achète deux fois la même 
mutation, son prix n'est pas doublé comme pour les fouisseurs, 
car chez les Genestealers ces mutations sont monnaie courante. 

HYBRIDES ACOLYTES 

Coût de recrutement : 90 crédits 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 4 3 1 5 1 8 

Armes. Les Hybrides Acolytes peuvent-être équipés d'arme des 
sections Armes de Corps à Corps, Pistolet et Armes de Base de 
la Liste d’Armes des Cultes Genestealer. 

Règles Spéciales 

Mutations. Les Hybrides Acolytes peuvent bénéficier des 
mutations Bras Supplémentaires (5 crédits) et Griffes (10 
crédits). Notez que si un Hybride achète deux fois la même 
mutation, son prix n'est pas doublé comme pour les fouisseurs, 
car chez les Genestealers ces mutations sont monnaie courante. 

Pouvoir Psychique. Sur un 5+ l'Hybride acolyte, reçoit un 
pouvoir mineur de Wyrd. 

FRÈRE DU CULTE 

Coût de recrutement : 60 crédits 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 3 3 3 1 3 1 7 

Armes. Les Frères du Culte peuvent-être équipés d'arme des 
sections Armes de Corps à Corps, Pistolet, Armes de Base et 
Grenades de la Liste d’Armes des Cultes Genestealer. Une 
figurine peut recevoir une Arme Spéciale de la liste. 

Règles Spéciales 

Haine. Les Frères du Culte sont fanatiquement loyaux au culte 
et Haïssent tous leurs ennemis comme décrit dans le livre de 
règles de Necromunda. 
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ARMES DES CULTES GENESTEALER 

 

ARMES DE CORPS A CORPS  

 
Arme Coût en crédit 

 

 
Épée 10 

 

 
Épée Tronçonneuse 25 

 

 
Massue, Gourdin ou Hache 10 

 

 
Chaîne ou Fléaux 10 

 

 
Poignard additionnel 5 

 

 

Hache, Épée ou Gourdin à deux 
mains 15  

 

PISTOLETS  

 
Arme Coût en crédit 

 

 
Pistolet Automatique 15 

 

 
Pistolet Laser 15 

 

 
Pistolet Bolter 20 

 

 
Pistolet à Plasma 25 

 

 
Lance-flammes Léger 20 

 

 
Pistolet Mitrailleur 10 

 

 

ARMES DE BASE 
 

 
Arme Coût en crédit 

 

 
Fusil d’Assaut 20 

 

 
Fusil à Pompe 20 

 

 
Fusil Laser 25 

 

 
Bolter 35 

 

 ARMES SPÉCIALES  

 Arme Coût en crédit  

 Lance-flammes 40   

 Lance-plasma 70   

 Fuseur 95   

 Lance-grenades 130   

 Grenades à Fragmentation 30   

 Grenades Antichars 50  

 Lance-missiles 185  

 Missiles à Fragmentation 35  

 Missiles Antichars 115  

 Mitrailleuse Lourde 120  

 Bolter Lourd 180  

 Lance-plasma Lourd 285  

 Autocanon 300  

 Canon Laser 400  

 GRENADES ET MUNITIONS  

 Arme Coût en crédit  

 Grenades à Fragmentation 30  

 Grenades Antichars 50  

 Balles Incendiaires 5  

 Balles Tueuses 5  

 Bolts 25  

 Balles Dum-Dum 5  

 
  

 

 

EXPÉRIENCE 
 Points 
d’Expérience 

Titre  

 0-5 Nouveau Né  

 

 
 (Niveau de départ des 
Hybrides) 

 

 6-10 Enfant  

 11-15 Enfant  

 16-20 Enfant  

 21-30 Frère du Culte  

 

 
(Niveau de départ des Frères du 
Culte) 

 

 31-40 Frère du Culte  

 41-50 Frère du Culte  

 51-60 Frère du Culte  

 61-80 Frère du Culte  

 

 
(Niveau de départ des 
Champions du Culte) 

 

 81-100 Frère du Culte  

 101-120 Champion du Culte*   

 
 

(Nouvelle génération sur 4+)  

 121-140 Champion du Culte  

 141-160 Champion du Culte  

 161-180 Champion du Culte  

 181-200 Champion du Culte  

 201-240 Maître du Culte*  

 241-280 Maître du Culte  

 281-320 Maître du Culte  

 321-360 Maître du Culte  

 361-400 Maître du Culte  

 401 + Esprit du Culte  

 

 
(Un combattant à ce niveau ne 
peut plus progresser) 

 

    

 

VALEURS MAXIMALES 
MAGUS 

 
M CC CT F E PV I A Cd  

 4 6 6 5 4 3 8 4 9  

GENESTEALERS 

 
M CC CT F E PV I A Cd  

 6 10 0 7 5 3 10 7 10  

HYBRIDES NÉOPHYTES 

 
M CC CT F E PV I A Cd  

 4 7 5 5 4 3 8 4 10  

HYBRIDES ACOLYTES 

 M CC CT F E PV I A Cd  

 4 6 6 5 4 3 8 4 10  

FRÈRES DU CULTE 

 
M CC CT F E PV I A Cd  

 4 6 6 4 4 3 6 4 9  
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TABLEAUX DE PROGRESSIONS 

MAGUS  GENESTEALERS  ET NÉOPHYTES 
 2D6 Résultat    2D6 Résultat  

 2 Nouvelle Compétence (tous tableaux)    2 Nouvelle Compétence (tous tableaux)  

 3-4 Nouvelle Compétence    3-4 Nouvelle Compétence  

 5 Augmentation de Caractéristique. Relancez :    5 Augmentation de Caractéristique. Relancez :  

  1-3 = +1 en Force     1-3 = +1 en Force  

  4-6 = +1 Attaque     4-6 = +1 Attaque  

 6 Augmentation de Caractéristique. Relancez :    6 Augmentation de Caractéristique. Relancez :  

  1-3 = +1 en CC     1-3 = +1 en CC  

  4-6 = +1 en CT     4-6 = +1 en Initiative  

 7 Augmentation de Caractéristique. Relancez :    7-8 Augmentation de Caractéristique. Relancez :  

  1-3 = +1 en Initiative     1-3 = +1 Attaque  

  4-6 = +1 en Commandement     4-6 = +1 en CC  

 8 Augmentation de Caractéristique. Relancez :    9 Augmentation de Caractéristique. Relancez :  

  1-3 = +1 en CC     1-3 = +1 en Endurance  

  4-6 = +1 en CT     4-6 = +1 Point de Vie  

 9 Augmentation de Caractéristique. Relancez :    10-11 Nouvelle Compétence  

  1-3 = +1 Point de Vie    12 Nouvelle Compétence (tous tableaux)  

  4-6 = +1 en Endurance       

 10-11 Nouveau Pouvoir de Wyrd. Relancez :       

  1-4 = Nouveau Pouvoir Mineur       

  5-6 = Nouveau Pouvoir Majeur       

 12 Nouvelle Compétence (tous tableaux)       

         

         

HYBRIDES ACOLYTES  FRÈRES DU CULTE 
 2D6 Résultat    2D6 Résultat  

 2 Nouvelle Compétence (tous tableaux)    2 Nouvelle Compétence (tous tableaux)  

 3-4 Nouvelle Compétence    3-4 Nouvelle Compétence   

 5 Augmentation de Caractéristique. Relancez :    5 Augmentation de Caractéristique. Relancez :  

  1-3 = +1 en Force     1-3 = +1 en Force  

  4-6 = +1 Attaque     4-6 = +1 Attaque  

 6 Augmentation de Caractéristique. Relancez :     6 Augmentation de Caractéristique. Relancez :  

  1-3 = +1 en CC     1-3 = +1 en CC  

  4-6 = +1 en CT     4-6 = +1 en CT  

 7 Augmentation de Caractéristique. Relancez :    7 Augmentation de Caractéristique. Relancez :  

  1-3 = +1 en Initiative     1-3 =  = +1 en Initiative  

  4-6 = +1 en Commandement     4-6 = +1 en Commandement  

 8 Augmentation de Caractéristique. Relancez :    8 Augmentation de Caractéristique. Relancez :  

  1-3 = +1 en CC     1-3 = +1 en CC  

  4-6 = +1 en CT     4-6 = +1 en CT  

 9 Augmentation de Caractéristique. Relancez :    9 Augmentation de Caractéristique. Relancez :  

  1-3 = +1 Point de Vie     1-3 = +1 Point de Vie  

  4-6 = +1 en Endurance     4-6 = +1 en Endurance  

 10-11 Nouveau Pouvoir de Wyrd Mineur    10-11 Nouvelle Compétence  

 12 Nouvelle Compétence (tous tableaux)    12 Nouvelle Compétence (tous tableaux)  
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TABLEAU DE GÉNÉRATION 
 Géniteur 1D6 Progéniture  

 Frère du Culte 1-4 Néophyte  

  5-6 Acolyte  

 Hybride 1-3 Néophyte  

  4 Acolyte  

  5-6 Genestealer  

 Magus Ne génère rien  

 Genestealer 1-4 Genestealer  

  5 2 Genestealers  

  6 Magus  

  
  

 

 

TABLEAU DES COMPÉTENCES DES CULTES GENESTEALER 
  Agilité Combat Férocité Muscle Tir Discrétion Techno  

 Frère du Culte/ Acolyte    -   -  
 Néophyte    - -  -  
 Genestealer     NA  NA  
 Magus    - -  -  
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CULTES DU CHAOS 
Traduction de l’article paru dans le Gang War #2 
Par Joe Barnsley 

Certains individus se sentent attirés par les promesses de pouvoir des 
pouvoirs obscurs du Chaos. Ces individus que l’on nomme Cultistes 
arpentent le Sous Monde à la recherche de personnes à convertir, avec 
pour toute possession leur robe et leur arme. Lorsqu’un Cultiste assez zélé 
ou persuasif arrive à convertir assez de personnes, il peut créer un véritable 
Culte du Chaos, prêt à piller et à détruire pour attirer les bonnes grâces de 
son Dieu titulaire. 

HORS-LA-LOI 
Les Cultes du Chaos sont des hors-la-loi et suivent donc toutes les règles 
s'appliquant aux hors-la-loi, sauf exceptions ci-dessous. En tant qu'hors-la-
loi, les Cultes du Chaos ne sont pas sous le coup d'une condamnation 

particulière de la guilde et ne peuvent jamais verser d'amende pour lever leur statut de hors-la-loi. 

TERRITOIRES 
Les Cultes du Chaos commencent avec un territoire généré aléatoirement sur la table des territoires 
Rédemptionnistes. Celui-ci est leur premier camp de base et ils ne peuvent jamais posséder plus d'un 
territoire. Tout autre territoire capturé est brûlé et pillé, c'est une question de principe. Les Cultes du Chaos 
se déplacent après chaque partie, répandant la parole maudite et continuant leur pèlerinage corrupteur, 
relancez sur la table des territoires Rédemptionnistes après chaque partie pour générer un nouveau 
territoire. 
Si le Culte venait à perdre son territoire, le gang adverse gagne le territoire et peut en collecter les 
ressources normalement. Les caches d'armes du territoire peuvent également être exploitées. N'oubliez pas 
qu'une cache d'arme utilisée doit être effacée de la feuille de gang dès qu'elle est exploitée.  
Si le Culte a la possibilité de reprendre un de ses territoires perdus à un gang, elle choisit automatiquement 
celui-ci. Le Culte en collecte les ressources et part vers un nouveau territoire comme vu ci-dessus. 

RESSOURCES 
Les Cultes du Chaos collectent les ressources de leur territoire et effectuent des fouilles comme tout gang 
hors-la-loi. Cependant, les ressources collectées ne sont pas diminuées de moitié comme pour les autres 
hors-la-loi, l'aide locale dont disposent les Cultes du Chaos leur permet de collecter plus facilement de 
l'argent. 

ACHAT 
Les Cultes du Chaos infiltrent la Ruche avec leurs agents pour avoir accès à de meilleurs équipements. Ils 
peuvent utiliser normalement les comptoirs commerciaux illégaux, mais aussi les comptoirs légaux. Dans ce 
cas, l’agent infiltré peut être découvert. Lancez 1D6 et si vous obtenez un 1 votre combattant est 
appréhendé, lancez alors 1D6 sur la table suivante : 

Résultat 
D6 
1 Le membre du gang est identifié et est exécuté. Retirez ce combattant de votre liste. 

2 Le combattant a été reconnu comme suspect, il parvient à être libéré mais cela vous coûte tout le 
revenu en votre possession. 

3 Comme le cas N°2, mais la prime de remise en libert é n'est que de 1D6x10 Crédits. Tant que 
vous n’honorerez pas cette somme le combattant restera en prison. 

4 Comme le cas N°3 si ce n'est que la prime de remise  en liberté n'est que de 1D6x5 Crédits. 
5 Le combattant a été capturé, il passera la nuit en prison. Cela vous empêche de l'utiliser pour la 

prochaine partie. 
6 Le combattant s'en tire bien mais ne peut pas faire de commerce. Il repart libre mais bredouille. 

De plus, cela vous empêche d'envoyer un autre combattant au comptoir légal. Il vous faudra 
attendre la prochaine  partie pour cela. 
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MALNUTRITION 
Comme tout gang hors-la-loi, les Cultes du Chaos sont sujets à la malnutrition et doivent donc dépenser 3 
Crédits par combattant pour éviter qu'il ne souffre de la famine. 

RECOMPENSE 
Les Cultes du Chaos sont considérés comme de dangereux criminels pour lesquels la Guilde offrira toujours 
une récompense égale à la valeur totale du gang. 

MERCENAIRES 
La nature des Cultes du Chaos et si peu recommandable qu'ils ne peuvent avoir de mercenaires ou de 
personnages spéciaux. 

DIEU UNIQUE 
Tout Culte du Chaos appartient à une divinité en particulier. Vous devrez donc choisir cette dernière parmi 
les quatre existantes (Khorne, Nurgle, Tzeentch ou Slaanesh). Chaque divinité vous apportera un bonus 
particulier. 

HAINE 
Les Cultes du Chaos sont haïs automatiquement par les Rédemptionistes, les Cultes du Chaos de divinité 
différente, et inversement. 

CAPTURE 
Les combattants capturés par les Cultes du Chaos se voient offrir deux possibilités : Se convertir ou mourir ! 
La seule manière pour un gang de sauver son combattant est d'effectuer une récupération. S'il échoue ou 
renonce à la récupération, le prêtre du chaos est alors en mesure de tenter de corrompre le prisonnier. 
Si un combattant du Culte est capturé, le Culte doit tenter une récupération. Si cette dernière échoue, le 
prisonnier est alors livré aux autorités. Malgré tout, il lui reste une chance de s'échapper : Lancez 1D6, sur 
un 6+ le prisonnier parvient à s'enfuir et à rejoindre son gang. 
Si un combattant du culte est capturé par des Rédemptionistes, il doit obligatoirement être exécuté ! Ils ne 
peuvent en aucun cas tenter de le reconvertir. 

SCENARIOS 
Les Cultes du Chaos lancent sur la table des scénarios hors-la-loi mais peuvent choisir des scénarios légaux 
s’ils en ont la possibilité. 

LISTE DE GANG 

1 Prêtre du Culte 
Coût de recrutement : 150 Crédits. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Prêtre 4 4 4 3 3 1 4 1 8 - 

Armement : Armes de base, Armes Spéciales, Pistolets, Armes de Corps à Corps et Munitions. 

REGLES SPECIALES 
Chef : Tout membre du Culte se trouvant dans un rayon de 6 pas du Prêtre peut utiliser son Cd. 
Blocage : Le prêtre peut toujours tenter de se sortir d'un blocage même si aucun combattant ami ne se 
trouve à moins de 2 ps. 
Corruption : Si le gang capture un adversaire, le prêtre peut tenter de le corrompre. Le prêtre lance 2D6 et 
ajoute son Cd au résultat, le captif lance 1D6 (2D6 si c'est un Rédemptionniste) et ajoute son Cd. Si le score 
du prêtre est supérieur à celui de la victime, cette dernière est corrompue et rejoint automatiquement le gang 
(Récupérez alors son armement et son profil). Si le résultat du prêtre est inférieur ou égal, la victime résiste 
et est alors exécuté. Les membres du Cultes peuvent alors conserver son équipement. 
Champion du Chaos : Le prêtre du Chaos est automatiquement un champion du chaos, il possède la 
marque de sa divinité. En fonction de cette marque il possède les bonus suivants : 
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Marque de Khorne : Le prêtre est sujet à la Frénésie et porte une Armure de Khorne (Svg 5+ non 
modifiable). 

Marque de Slaanesh : Le prêtre débute avec un Cd de 10 ne pouvant être ni augmenté, ni réduit. 
Il possède aussi un pouvoir de Wyrd télépathe à déterminer aléatoirement. 

Marque de Nurgle : Le prêtre possède un bonus de +1 à son Endurance et peut invoquer 1D6 
zombies de la peste au début de chaque partie. Les zombies devront rester à moins de 16 pas du prêtre 
durant la bataille. Si le prêtre vient à être tué, les zombies ne sont plus disponibles. 

Marque de Tzeentch : Le prêtre possède un pouvoir de Wyrd choisi aléatoirement sur l'un des 
tables suivantes : Pyromane ou Télékinésie. De plus, sur un résultat de 4+, le prêtre peut annuler tout 
pouvoir lancé par les Wyrds adverses se trouvant dans un rayon de 12ps. 

0 - 2 Diacres 
Coût de recrutement : 60 Crédits. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Diacre 4 3 3 3 3 1 3 1 7 - 

Armement : Armes de base, Armes Spéciales, Armes lourdes, Pistolets et Munitions. 

0 - 4 Dévots 
Coût de recrutement : 60 Crédits. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Dévot 4 3 3 3 3 1 3 1 7 - 

Armement : Armes de corps à corps, Pistolets et Munitions. 

REGLES SPECIALES 
Frénésie. Les dévots sont sujets à la Frénésie. 

Fidèles du Culte 
Coût de recrutement pour les Frères : 55 crédits. 
Coût de recrutement pour les Novices Frère du Cultes : 30 crédits. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Frère 4 3 3 3 3 1 3 1 7 - 

Armement : Armes de base, Armes de corps à corps, Pistolets et Munitions. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Novice 4 2 2 3 3 1 3 1 6 - 

Armes. Armes de corps à corps, Pistolet et Munitions. 

REGLES SPECIALES 
Recrutement : La moitié du gang doit se composer de Frères et de Novices. Si pour une raison quelconque 
vous tombez en dessous de cette limite, seuls les Fidèles du Cultes peuvent être recrutés, jusqu'à ce qu'ils 
constituent à nouveaux la moitié des effectifs. 
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LISTE D'EQUIPEMENT  

Armes de Corps a corps Coût 
Poignard (Premier gratuit) 5 
Epée 10 
Masse, fléau ou gourdin 10 
Arme à deux mains* 15 
Epée tronçonneuse* 25 
Evicérator * 30 
Pistolets
Pistolet automatique 10 
Pistolet mitrailleur 15 
Pistolet Bolter 20 
Pistolet Lance-flammes 25 
Arme de base
Fusil (plomb & balles)* 20 
Fusil d'assaut* 20 
Fusil laser 25 
Armes lourdes 
Canon Gatling 180 
Lance-grenades 130 
Bolter lourd * 180 

Lance-flammes lourd 120 
Mitrailleuse * 120 
Armes spéciales 
Bolter* 35 
Lance flammes 40 
Fuseur* 95 
Lance plasma 70 
Réservée au Magus 
Balles Tueuses 5 
Balles Incendiaires 5 
Bolts 15 
Balles Dum-Dum 5 
Grenades à Fragmentation 30 
Grenades Antichar 50 
Cartouche Exterminator 15 

* Les armes marquées d’une étoile peuvent être 
dotées d’une cartouche Exterminator. Seul le 
prêtre, les Dévots et les Diacres peuvent en être 
équipés. 

Lance-flammes lourd 
Le lance-flammes lourd est un lance-flammes à double embouchure augmentant la puissance destructrice 
de l'arme. Utilisez le gabarit du Lance-flammes lourd de Warhammer 40k. Le lance-flammes lourd est sujet 
aux mêmes règles que le lance-flammes normal. 

Portée 
Courte Longue

Pour toucher 
Courte Longue

Force Dmg Svg Munn Spécial 

Gabarit Gabarit 5 1 -2 4+ Mouvement ou tir

Canon Gatling 
Le canon Gatling est une mitrailleuse lourde dont l'aspect évoque celui du canon d'assaut. 

Portée 
Courte Longue

Pour toucher 
Courte Longue

Force Dmg Svg Munn Spécial 

00-16 16-32 - 4 1 -1 5+ Mouvement ou tir
Tir soutenu 3 dés

REGLES SPECIALES 
Explosion. Si trois enrayements sont obtenus lors du tir soutenu, l'arme explose en infligeant une 
touche de Force 4 au tireur. L'arme est alors inutilisable pour le reste de la partie mais sera réparée 
ensuite. 

sans grenades

/ laser

*

-1-
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EXPERIENCE, COMPETENCE ET PROGRESSIONS 

TABLEAU DES COMPETENCES DISPONIBLES 
Compétence Novice Frère Dévot Diacre Prêtre du Chaos
Agilité - - - - X 
Combat - - X - X 
Férocité X X X X X 
Muscle - - - X X 
Tir - X -  X X 
Discrétion -  - - - - 
Techno - - - X X 

EXPERIENCE DE DEPART 
Type de combattant Expérience
Novice de Culte 0 
Frère du Culte 20 + 1D6 
Dévot 30 + 1D6 
Diacre 60 + 1D6 
Prêtre du Culte 60 + 1D6 

VALEURS MAXIMALES 
M CC CT F E PV I A Cd Svg
4 6 6 4 4 3 6 3 10 - 

TABLEAU DES PROGRESSIONS 
2D6 Progressions 
1 Mutation du Chaos 
2 Don du Chaos. Lancez à nouveau 1D6.

3-4 Nouvelle Compétence 
5 Lancez un nouveau D6 

1-3 +1 Force 
4-6 +1 Attaque 

6  Lancez un nouveau D6 
1-3 +1 CC 
4-6 +1 CT 

7 Lancez un nouveau D6 
1-3 +1 Initiative 
4-6 +1 Commandement 

8 Lancez un nouveau D6 
1-3 +1 CC 
4-6 +1 CT 

9 Lancez un nouveau D6 
1-3 +1 Endurance 
4-6 +1 PV 

10-11 Nouvelle Compétence 
12 Lancez un nouveau D6 

1-4 Mutation du Chaos 
5-6 Don du Chaos 

EXPERIENCE 
Points d’expérience Titre 

0 - 5 Initié
6 - 10 Novice 
11 - 20 Novice 
21 - 30 Novice 
31 - 40 Frère 
41 - 50 Frère 
51 - 60 Frère 
61 - 80 Frère 
81 - 100 Disciple

101 – 120 Disciple
121 – 140 Disciple
141 – 160 Disciple
161 – 180 Disciple
181 – 200 Disciple
201 – 240 Prêtre
241 - 280 Prêtre
281 – 320 Prêtre
321 – 360 Prêtre
361 – 400 Prêtre

400 +  Grand Prêtre

Un résultat de 2

a les mêmes effets

qu'un résultat de 12

Le prètre n'a pas de compétences de muscle

2 Même effets que pour un jet de 12

-
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DONS DU CHAOS 
Les dons du chaos ne peuvent être transmis à un autre combattant, votre dieu ne vous fait pas un cadeau 
pour que vous alliez le donner à un autre ! Les dons ne peuvent pas être cumulés, si vous obtenez un don 
que votre combattant possède déjà, interprétez cela comme une bonne blague de votre dieu et effectuez un 
jet sur la table des mutations à la place. Lancez 1D6 sur la table correspondant à votre divinité. 

Khorne 
1. Collier de Khorne : Le combattant est immunisé contre les pouvoirs de Wyrd. Quel qu'en soit les 
effets. 
2. Hache de Khorne : Force égale à la FU + 1 ; Dommages : 1 D3 blessures. 
3. Frénésie : Le combattant est sujet à la Frénésie. 
4. Marque de Khorne : Le combattant peut relancer un jet de dés par partie. 
5. Armure du Chaos : Svg 5+ non modifiable. 
6. Armure du Chaos : Svg 5+ non modifiable. 

Nurgle 
1. Obèse : Mutation, cf. 48 - 50 ! 
2. Odeur repoussante : Mutation, cf. 27 - 31 ! 
3. Flot de Corruption : Le combattant est capable de vomir un flot d'immondices sur ses 
adversaires. Compte comme une arme de tir de Force 5 ; Dommages : 1 ; Modificateur de Svg : 
-2 ; Spécial : Une seule utilisation par partie, utilise le gabarit de lance-flammes. 
4. Marque de Nurgle : Le combattant peut relancer un jet de dés par partie. 
5. Armure du Chaos : Svg 5+ non modifiable. 
6. Armure du Chaos : Svg 5+ non modifiable. 

Slaanesh 
1. Pinces : Mutation, cf. 23 ! 
2. Hermaphrodite : Mutation, cf. 26 ! 
3. Langue préhensible : Comme la Mutation tentacules (Cf. 25) mais en plus le combattant peut 
s'en servir durant la phase de tir pour effectuer une attaque : Portée 6", effectuez votre jet pour 
toucher normalement, si la cible est touchée elle est automatiquement traînée jusqu'à votre figurine 
en contact socle à socle. Votre combattant compte alors comme ayant chargé pour le corps à corps. 
C'est une des mutations préférées des Eschers... 
4. Marque de Slaanesh : Le combattant peut relancer un jet de dés par partie. 
5. Armure du Chaos : Svg 5+ non modifiable. 
6. Armure du Chaos : Svg 5+ non modifiable. 

Tzeentch 
1. Ailes (Ou Vol) : Mutation, cf. 45 ! 
2. Face d'oiseau : Identique à la mutation Bec (Cf. 24) mais en plus le combattant reçoit un bonus 
de +1 en CC et Initiative. 
3. Bras d'incendiaire de Tzeentch : L'un des bras du combattant se transforme en un bras 
d'incendiaire. Le combattant est maintenant capable d'effectuer l'attaque suivante : Force 4 ; 
Dommages : D3 ; Modificateur de Svg : -2 ; Spécial : Utilise le gabarit de lance-flammes, peut 
s'utiliser en corps à corps, doit automatiquement effectuer un test de munitions à 4+. 
4. Pouvoir : Le combattant reçoit un pouvoir mineur de Wyrd à déterminer aléatoirement (Relancez 
si vous obtenez un résultat Aucun). 
5. Marque de Tzeentch : Le combattant peut relancer un jet de dés par partie. 
6. Armure du Chaos : Svg 5+ non modifiable. 

La seule exeption sont les dons noté d'une astérisque, dans ce cas l'effet est cumulatif.

Pas de Sauvegarde.

5 * : Le combattant peut relancer 1 jet de dé par partie.

5 * : Le combattant peut relancer 1 jet de dé par partie.

Slaanesh : 4 Aura de SLaanesh : Tous enemis a une distance égale ou inférieur à l'initiative du cultiste, fait une 
                      maladresse au corps à corps sur un résultat de 1 ou 2 au lieu de 1. De plus chaque paladresse 
                       vous donne un bonus de +2 au lieu de +1.

Nurgle : 4 Nuage de mouche : Tous enemis qui tire sur le cultiste a un malus de -1 pour toucher.

*

*

*

*

*

*

5 * : Marque de Nurgle : Le combattant peut relancer 1 jet de dé par partie

44. Nuage de mouches : Tous ennemis qui tire sur le cultiste a un malus de -1 pour toucher

4. Aura de Slaanesh :
5 *. Marque de Slaanesh :

Voir en bas de page

Le combattant peut relancer 1 jet de dé par partie

maladresse
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L’ENFANT DU CHAOS 
Si un membre du Culte reçoit au moins 5 mutations ou dons du chaos, il court alors le risque de se 
transformer en enfant du chaos. Ainsi, si un membre du culte possède 5 mutations ou plus, il doit réussir un 
test de Commandement en appliquant les modificateurs qui suivent pour ne pas se transformer. 

Modificateurs 
+1 par mutation au delà de la 5ème. 
+1 par partie effectuée après la première où le combattant a obtenu sa 5ème mutation. 
+1 si le combattant est membre d'un culte de Slaanesh, Nurgle ou Tzeentch. 

Si le combattant réussi son test, il peut poursuivre son existence normale jusqu'à la prochaine mutation. S’il 
échoue, il se transforme alors en enfant du chaos et reçoit 2D3 nouvelles mutations ou dons du chaos. 
Lancez 1D6 pour chaque mutation : 
1 - 4 Mutation. 
5 - 6 Don du Chaos. 

Dès l'instant où il se transforme en enfant du chaos, le combattant ne peut plus utiliser d'arme (A l'exception 
des armes qui se sont fusionnées avec le corps du combattant en raison de mutations particulières) ou pièce 
d'équipement de toute sorte et le gang peut le revendre à sa valeur actuelle. Il ne peut pas utiliser ces 
compétences non plus. 
L'enfant du chaos continu de gagner de l'expérience et peut toujours obtenir des progressions de 
caractéristique mais ne peut plus avoir de nouvelles compétences, mutations ou dons du chaos. L'enfant du 
chaos ignore les limitations de profil, il peut progresser dans chacune de ses caractéristiques jusqu'à un 
maximum de 10. L'enfant du chaos ne peut jamais être utilisé pour les tests de commandement du gang et 
ne peut pas aller aux comptoirs commerciaux. 
Un enfant du chaos ne peut jamais être mis en déroute, il ne passe jamais de test de commandement à 
exception de ceux de la Stupidité et de la Frénésie. 
L'enfant du chaos est une créature immonde qui inspire la Peur, si l'enfant du chaos inspire déjà la Peur, 
alors il inspire la Terreur. 
Si la moitié du gang du chaos se transforme en enfants du chaos, le gang est automatique dissous ! 
Les enfants du chaos ne peuvent jamais prendre la tête du gang. Si le chef se transforme en enfant du 
chaos, un autre combattant ayant le meilleur Commandement prendra sa place comme si le chef avait été 
tué. 

Lancez 1D6 au début de chaque jeu pour connaître la réaction de l'enfant du chaos : 
1 - 2 L'enfant du chaos est sujet à la Stupidité. 
3 - 4 L'enfant du chaos agit normalement. 
5 - 6 L'enfant du chaos est sujet à la Frénésie. 

L'enfant du chaos est immunisé à toutes formes de psychologie à l'exception des deux cas présentés dans 
la table ci-dessus, et ne souffre donc plus de la haine contre les Rédemptionnistes et les gangs de cultes 
différents à celui du gang. 
Si un enfant du chaos est capturé, il est automatiquement tué au nom de l'humanité. Le gang qui effectue la 
capture ne peut ni le revendre, ni réclamer une prime ! 
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DEVENIR UN CULTE DU CHAOS 
La plupart des gangs de Necromunda pratiquent une religion (même s’ils ne veulent pas l’admettre). 
Lorsqu’un incident majeur bouleverse la vie d’un Chef de gang, celui-ci peut se tourner vers la religion pour 
s’en remettre, et il essaie de convertir son gang à son nouveau culte. 

Les règles qui suivent sont optionnelles, elles s’appliquent si votre gang est dans l’un des cas suivants : 

 - Si le gang perd la partie et a encaissé 4 fois plus de pertes que celles qui l’a infligé à son ennemi. 
 - Si 3 membres ou plus obtiennent « Mort » sur le tableau des blessures sérieuses après une partie. 
 - Si le gang perd un territoire alors qu’il n’en possède plus que 4 ou moins. 
 - Si le Chef de gang obtient « Mort » sur le tableau des blessures sérieuses après une partie. 

Si l’un de ces incidents se produit, alors votre Chef de gang devra tenter un test de Commandement. Si 
plusieurs incidents se produisent en une seule fois, faites un test pour chaque incident. Si le Chef de gang 
est tué durant la partie, alors tentez le test avec son remplaçant, choisi comme le décrivent les règles de 
Outlanders, et utilisez son Commandement. 

Les Van Sarr, les Rédemptionnistes, les Cultes du Chaos, les Fouisseurs, les Spyriens, les Scouts eldars et 
les Cultes Genestealers sont immunisés contre ces règles, car leur foi en leur cause est inébranlable.

Si le Chef de gang réussi son ou ses tests de Commandement, alors il est seulement bouleversé par les 
évènements mais ne sombrera pas dans la recherche de lui-même dans la religion. S’il échoue, il remet n 
question sa vie entière et décide de se consacrer à la religion et son gang avec par la même occasion. C’est 
à la discrétion du joueur que revient le choix du culte que le gang va embrasser. Retrouvez ci-dessous ma 
liste des gangs disponibles par gang. 

Gang Cultes disponibles 
Orlock Culte de n’importe quel dieu du Chaos, Rédemptionnistes 
Goliath Culte de Khorne ou de Nurgle 
Escher Culte de Khorne, Slaanesh ou Tzeentch ou Rédemptionnistes
Cawdor Rédemptionnistes 
Delaque Culte de Nurgle ou Tzeentch ou Rédemptionnistes 
Ratskins Culte de Khorne 

  
Si votre Chef de gang décide de partir en Croisade Rédemptionniste, alors il devient un Prêtre Rédempteur 
et utilises toutes les règles spéciales de ce personnage comme décrit dans le livre de règles d’Outlanders. 

Si votre Chef de gang choisit de créer un Culte du Chaos, alors il devient un Démagogue et utilise les règles 
spéciales du Prêtre du culte de cet article, à l’exception qu’il ne reçoit pas de Don du Chaos. 

Après chaque partie, afin de convertir les autres membres du gang, utilisez la compétence corruption du 
Prêtre sur un membre du gang. Tant que le Prêtre essaie de convertir un membre du gang, ni lui ni le 
membre ne peuvent rien faire d’autre durant la séquence d’après jeu. Le Chef de gang doit convertir tous les 
membres de son gang, jusqu’à ce que tous soient convertis à sa juste cause. Il peut aussi tenter de convertir 
les prisonniers. Cependant s’il échoue, le prisonnier sera vendu aux Esclavagistes ou échangé 
normalement. 
Si un membre du gang résiste à la corruption, le Prêtre peut tenter 3 fois de le convertir avec un malus de -1 
cumulatif à chaque tentative (c’est-à-dire -1 la première fois, -2 la seconde et -3 pour la dernière tentative). Il 
ne peut faire qu’un seul essai par séquence d’après jeu. Si la corruption échoue à la dernière tentative, le 
ganger est incorruptible et doit être exécuté. Vous ne pouvez conserver son équipement, mais vous pouvez 
le vendre normalement. 
Si le Prêtre/Démagogue réussit son test, alors le ganger est converti à sa cause et devient Rédemptionniste 
ou Cultiste. 
Ganger Rédemptionniste Cultiste
Ganger* Frère Frère 
Balaise Dévot Dévot 
Kid Novice Novice 
Ratskin* - Frère 
Brave - Novice 

* Au plus 4 gangers/Ratskins peuvent devenir Dévots/Acolytes s’ils ont 40 points ou plus d’expérience.
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Une fois qu’un membre du gang est devenu Rédemptionniste ou Cultiste, toutes les règles spéciales de son 
équivalent s’appliquent. Il doit vendre tout son armement et acheter de nouvelles armes (lance flammes 
lourd, Executors et Eviscérator deviennent disponible pour les membres en ayant le droit, au coût indiqué 
dans le livre de règles Outlanders). Le converti définit ses progressions sur le tableau des Rédemptionnistes 
ou Cultistes et voit son profil maximum calqué sur celui des Rédemptionnistes ou Cultistes. S’il devient 
Cultiste, il gagne des mutations et des Dons du Chaos normalement. Cependant, il choisira ses 
compétences dans le tableau qu’il utilisait au départ. Il y ajoute les compétences de Férocité, même s’il n’y 
avait pas accès auparavant. 

Une fois le gang entier converti en Cultistes, le Démagogue devient Prêtre du Culte et est récompensé par 
son Dieu par la réception de son don de Champion du Chaos. 

Une fois le gang entier converti en Rédemptionnistes/Cultistes, il défausse tous ses territoires, et descend 
dans le Sous Monde pour démarrer sa Croisade. Il devient Hors la loi et applique toutes les règles spéciales 
des Rédemptionnistes ou des Cultistes. 

Vous êtes désormais à la tête d’un gang de tarés ! 
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Les Mutations
Règles du citadelle journal

Cette liste de mutations est utilisé par les gangs des cultes du chaos, mais aussi par les gangs

de Fouisseurs. La colonne Coût n’est utilisée que par les gangs de Fouisseurs qui peuvent

maintenant utiliser cette table au lieu de celle fournie dans les règles d’Outlander. Notez que

certaines mutations leurs sont inaccessibles !

Les mutations marquées d’une étoile  sont cumulables,  par  exemple si  un mutant se voit

attribuer plus d’une tête, il aura alors 90° supplémentaire à sa ligne de vue pour chaque tête

en  plus  de  la  première.  Si  vous  obtenez  une  mutation  non  cumulable  alors  que  votre

combattant la possède déjà, vous pouvez relancer les dés. Par contre, si lors du second lancé

vous obtenez  à  nouveau une mutation non cumulable  alors  que vous la  possédez  aussi,

considérez  que  votre  mutant  n’en recevra  pas  !  Vous ne  pourrez  donc pas  relancer  une

troisième fois.

Si  un  mutant  obtient  les  mutations  griffes  acérées  et  griffes  empoisonnées,  il  gagnera

seulement un +1 attaque et +1 en Force causant 1D3 blessures.

D66 Mutations Description Coût

11 - 12 Face bestiale Le mutant possède le visage d’un animal. Gratuit

13 Pointes Le  corps  du  mutant  est  couvert  de  large  pointe  lui

conférant  une  Svg  de  5+  modifiable.  Il  ne  peut  plus

porter d’armure à l’exception de l’armure du Chaos.

20

14 Queue armée * Le mutant possède une queue se terminant par une boule

armée. Le mutant possède +1 Attaque en corps à corps.

15

15 Tête supplémentaire * Le mutant possède maintenant une tête  supplémentaire

améliorant  sa  ligne  de  vue  de  90°.  De  plus,  il  peut

maintenant  tirer  avec  deux  pistolets  durant  la  même

phase  de  tir  comme  si  il  possédait  la  compétence

Pistolero.

25

16 - 20 Doigts supplémentaires * Le mutant possède 1D3 doigts supplémentaires sur une

main déterminée aléatoirement.

Gratuit

21 Corps de Centaure Le mutant possède un corps de Centaure lui  conférant

les  bonus/malus  suivants  :  +2  en  Mouvement,  -1  en

Initiative. Ne peut plus utiliser de compétence d’Agilité.

Reçoit  automatiquement  la  compétence  Muscles

d’Acier. Ne peut plus être bloqué, ne peut plus utiliser

d’échelle.

N/A

22 Œil supplémentaire * Le mutant reçoit un œil supplémentaire. CT +1. 5

23 Pince * L’une des  mains  du  mutant  se  termine  maintenant  en

une large pince. +1 en Force. Bien sur, le mutant ne peut

plus utiliser d’arme avec cette main.

5

24 Bec Le  nez  du  mutant  se  transforme  en  un  large  bec

d’oiseau. +1 Attaque en corps à corps.

5

25 Tentacule * Le  mutant  est  doté  d’un  tentacule  lui  permettant  de

relancer ses jet d’initiative ratés. De plus, pour chaque

tentacule, il peut retirer une attaque à son adversaire lors

d’un corps à corps.

10

26 Hermaphrodite Le  mutant  change  constamment  de  sexe  au  point  de

perturber l’esprit de son adversaire de corps à corps qui

doit  soustraire  -1  à  son  jet  d’attaque.  Tout  résultat

inférieur ou égal à 1 après modification compte comme

une maladresse.

25
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27 - 31 Odeur repoussante Le mutant émane une odeur des plus repoussante… En

d’autres  termes  :  Il  pu  !  Toute  figurine  adverse  se

reprochant à moins de 2 pas du mutant doit réussir un

test de Commandement pour ne pas rester à la limite des

2  pas.  Si  le  test  échoue,  placez  la  figurine  à  2  pas

exactement du mutant.

N/A

32 Esprit Dérangé Le  mutant  souffre  de  tourments  psychologiques  très

graves  qui  peuvent  changer  son  comportement  d’une

façon purement aléatoire. Au début de la partie, lancez

1D6 :

Le  mutant  craint  tout  le  monde  d’une  façon

maladive.  Considérez  toutes  figurines  se

trouvant  sur  le  champ  de  bataille  (Les  votre

comprises)  comme causant  la  Terreur  vis-à-vis

du mutant.

1. 

Le mutant souffre de Stupidité pour cette partie.2. 

Le mutant est sujet à la Haine pour cette partie.3. 

Le  mutant  est  sujet  à  la  Frénésie  pour  cette

partie.

4. 

Le mutant  va  très  mal  aujourd’hui,  lancez  sur

cette  table  au  début  de  chaque  tour.  Si  vous

obtenez un résultat de 5, le mutant garde l’état

du tour précédent. Histoire que le mutant ne soit

pas sain d’esprit en début de partie, relancez sur

cette  table  tant  que  vous  n’obtiendrez  pas  un

résultat différent de 5 durant le premier tour de

jeu !

5. 

Le  mutant  est  totalement  dingue,  pour  cette

partie uniquement il est à la fois sujet à la Haine

et  la  Frénésie.  De  plus,  il  réussira

automatiquement  tous  ses  tests  de

Commandement (Vous devez quand même tester

pour la Frénésie).

6. 

N/A

33 Jambes extra longues * Les  jambes  du  mutant  se  sont  allongées.  Il  bénéficie

d’un +1  en Mouvement  et  d’un  -1  en  Initiative.  Si  le

mutant arrive à posséder jusqu’à 4 jambes (En obtenant

2 fois le résultat 33 sur cette table) il ne peut plus être

bloqué.

10

34 Jet d’acide Le mutant peut cracher un jet d’acide durant la phase de

tir. Effectuez normalement votre jet pour toucher mais

en ajoutant un +1 à votre résultat. Portée 6 pas ; Force 6

; Dommage 1 ; Modificateur de Svg -2. Quand le mutant

charge,  ou  lorsqu’il  est  chargé,  il  peut utiliser  son  jet

d’acide au début du corps à corps avant même que le

combat ne commence.

40

35 Visage squelettique Le mutant cause la Peur. 15

36 - 39 Apparence hideuse Le mutant cause la Peur. 15

40 - 41 Pinces empoisonnées Le mutant possède une poche de poison lui permettant

d’effectuer des attaques empoisonnées : +1 Attaque ou

1D3  blessure  si  le  mutant  possède  aussi  des

Crocs/Pinces aiguisées.

10

42 Crocs/Pinces aiguisées Le mutant est doté de crocs ou de pinces extrêmement

tranchantes : +1 Attaque et +1 en Force.

10
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43 Très longues jambes Les jambes du mutant sont d’une longue incroyable, il

bénéficie  d’un  +1  en  Mouvement  et  peut  maintenant

accéder à la liste des compétences d’Agilité.

15

44 Cornes Le mutant est doté d’une paire de cornes (Quoi ? Qu’est

ce qu’elle a sa femme ?) : +1 Attaque durant le tour où il

charge.

10

45 Ailes/Vol Le  mutant  possède  une  paire  d’ailes  ou  du  moins  la

capacité  de  flotter  dans  les  airs.  Le  mutant  peut

maintenant  voler  sur  une  distance  égale  à  son

Mouvement  (Doublée  si  il  court  ou  charge).  Il  doit

dépenser  double  mouvement  pour  monter  et  demi

mouvement pour descendre… La routine quoi ?

30

46 Queue préhensible * Compte comme une mutation en Tentacule (Cf. 25). 15

47 Bras supplémentaire Le  mutant  possède  un  troisième  bras  qui  lui  permet

d’utiliser une arme supplémentaire. Soit trois pistolet ou

arme de corps à corps, soit une arme spéciale, lourde ou

de base et un pistolet ou arme de corps à corps. Cela ne

lui permet pas pour autant d’accéder à des armes qui lui

sont inaccessible à l’origine.

10

48 - 50 Obèse Le  mutant  est  gros,  mais  vraiment  gros  (et  peut

maintenant  devenir  éditeur  du  Citadel  Journal  –

Wolfrik) : -1 en Mouvement, +2 en Endurance. Ne peut

plus utiliser de compétence d’agilité.

10

51 - 54 Œil furtif Le mutant possède un don de seconde vue, ou un œil

baladeur… Quoi qu’il en soit, il possède maintenant un

angle de vision de 180° et impose un malus de -1 pour

toucher au tir lorsqu’il est à couvert.

10

55 Exosquelette La peau du mutant  forme une carapace  telle  celle  des

insectes.  Cela  lui  confère  une  Svg  de  5+  modifiable.

Vous pouvez relancer le jet de blessure grave mais vous

devez alors accepter le second résultat.

30

56 Soif de sang Si  le  mutant  bat  un adversaire en corps à  corps,  il  ne

peut pas effectuer de mouvement de poursuite ni  faire

quoi que se soit durant le prochain tour. Il est bien trop

occupé à  terminer  sa victime… La victime du mutant

devra  effectuer  deux  jets  de  blessures  graves  au  lieu

d’un seul et devra relancer tout résultat de Récupération

Totale et Survie miraculeuse.

25

57 - 61 Armes * Une des armes du mutant se fusionne avec le son bras.

Choisissez l’arme en question. Le mutant ne peut plus

perdre cette arme ou s’en débarrasser. Il ne peut en être

désarmé. Vous ne pouvez pas utiliser un bras bionique

pour vous en débarrasser. Si l’arme est une arme lourde,

le mutant ne souffre plus du malus d’encombrement.

N/A

62 Visage démoniaque Le  mutant  porte  le  visage  d’un  démon  de  sa  propre

divinité, il cause maintenant la Terreur.

N/A

63 Muscles colossaux Les muscles du mutant gonflent d’une façon dramatique

: +1 en Mouvement,  Force, Endurance et  +1 Point  de

Vie.  -1  en  Initiative.  Ne  peut  plus  être  bloqué.  Peut

utiliser  les  compétences  de  Muscles.  Tout  adversaire

désirant  prendre  pour  cible  le  mutant  ou  l’attaquer  en

corps à corps ajoutera +1 à son jet pour toucher.

50

64 Régénération Les blessures  du  mutant  se  régénèrent  d’elles-mêmes.

Durant la phase de ralliement, lancez 1D6 pour chaque

point de vie perdu, sur un 4+ il est récupéré. Même si le

mutant à été mit  hors de combat durant le  tour (Il  est

donc possible qu’il se relève de ses blessures). De plus,

il  doit  tenter  d’ignorer  le  résultat  sur  la  table  des

blessures  graves  sur  un  résultat  de  4+  aussi  (A

l’exception du résultat Capture, le jet doit être fait sinon,

30
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quelque soit ce dernier, même si il avantage le mutant).

65 Multiple mutations Le  mutant  reçoit  1D3  +  1  mutations  à  déterminer

aléatoirement.

N/A

66 Choisissez Votre  dieu  est  gentil,  il  vous  laisse  choisir  parmi  les

mutations de cette table.

N/A
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GANG ORK POUR NECROMUNDA : LES ORKS SONT 
DANS LA RUCHE 
Article paru dans le Gang War # 2 

Par Ross Flint 

LA MENACE VERTE 
C’est un fait indiscutable que des Orks attaquent parfois Necromunda(ou même s’y écrasent par 
inadvertance), leurs assauts contre la massive cité ruche sont consignés par l’Administratum. Les autorités, 
cependant, font de leur mieux pour cacher, après le passage d’une Whaaag, les peaux vertes survivants 
près de la ruche. 
Ces Orks errent dans les Désolations en quête de nourriture, jusqu’au jour où ils rencontrent un autre 
groupe de rôdeurs où qu’une tempête les force à entrer à l’intérieur de la ruche. Il est d’ailleurs très simple 
de pénétrer dans la ruche par petits groupes, un fait qui pourrait sonner le glas des Necromundiens si les 
Orks le remarquait ! 
Une fois dans la ruche, la vie est encore rude pour l’Ork moyen. Alors qu’ils passent une large partie de leur 
temps à se battre, ils doivent aussi passer encore plus de temps à chasser les squigs (qui apparaissent là 
où les Orks vivent), les rats ou bien n’importe quoi de comestible. Cette liste n’inclue pas les habitants du 
Sous-Monde, car tous les Orks ont l’étrange conviction qu’ils vont se transformer en « Bêtazyeux » s’ils 
mangent des humains de la ruche.  
Comme les Orks utilisent leurs dents en tant que monnaie, ils n’ont pas de soucis pour avoir de l’argent. 
Malheureusement pour eux, tout le monde, sur Necromunda leur est hostile, et ils ne peuvent acheter quoi 
que ce soit aux marchands qu’ils croisent, même s’ils acceptaient les dents. Peut-être, éventuellement, il 
existe assez d’Ork dans la ruche pour qu’ils puissent s’organiser en communauté et échanger entre eux, 
mais cela est fortement improbable grâce aux purges constantes de l’Adeptus Arbites. La seule manière 
pour les Orks de dépenser leurs dents et de recruter de nouveaux membres parmi les Orks errants dans les 
Désolations. 

MONTER UN GANG D’ORKS 
REGLES SPECIALES 
Hors-la-loi : Les Orks sont des hors-la-loi et toutes les règles d’Outlanders s’appliquent excepté celles 
notées ci-après. En tant qu’ hors-la-loi, les Orks ne peuvent payer la Guilde pour retirer leur statut de hors-la-
loi. 

Territoire : Les Orks débutent la partie avec un seul territoire généré sur le tableau des territoires de hors-la-
loi du livre de règles de Outlanders. C’est le camp des Orks dans les Désolations et ils ne peuvent en 
posséder qu’un seul à la fois. S’ils perdent ce territoire, un autre est généré pour eux. 

Ressources : Les Orks ne reçoivent pas de revenus de leur territoire comme les autres gangs. Au lieu de 
cela, ils gagnent 1D3 dent pour chaque Ork (non pas les Gretchins) dans le gang. Tous les Orks ayant subi 
une blessure sérieuse (exceptée la mort) reçoivent 1D3 supplémentaire comme ils ont sûrement reçu un 
coup violent à la mâchoire durant la bataille (ou quelque chose du genre…) 
N’importe quel membre du gang qui n’est ni mort ni hors de combat peut partir en quête de nourriture. 
Chaque membre trouve 1D6 choses comestibles qui peuvent être stockées ou mangées. 

Disette : Tous les Orks et Gretchins doivent manger trois morceaux de nourriture ou il souffrira de 
malnutrition (voir le livre de règles Outlanders pour plus de précisions). 

Expérience : Les Orks et les Gretchins remportent de l’expérience de la même manière que les autres 
gangs (Les tableaux de progression et d’expérience sont plus loin dans ces règles). 

Commerce : Une bande d’Orks ne peut commercer. 

Créer le gang : Un joueur Ork débute la partie avec 1000 dents pour recruter et équiper son gang. 

Recrutement : Si un joueur Ork désire engager un nouveau combattant pour son gang, il doit envoyer un 
ork dans les Désolations afin de rechercher des recrues possibles. Il peut y envoyer un Gretchin, mais il ne 
pourra alors engager qu’un Gretchin (après tout, quel Ork respectable rejoindrai un gang après avoir été 
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recruté par un misérable Grot ?). 
Les nouvelles recrues doivent être payées en Squigs, qui sont immédiatement consommés, en arme et en 
équipement payés séparément avec le magot du gang. La nouvelle recrue ne peut pas vendre son 
armement à un autre membre, mais elle peut l’échanger. 

Jet de progression: Ils sont effectués de la même manière que pour un gang standard. 

Ze tableau de recrutement 
Lancez un D6... 

1 Il n'y a personne. Durant le trajet de retour, l'éclaireur a un accident malheureux et subit une 
blessure sérieuse. 

2 Un seul Gretchin offre ses services – 4 squigs. 

3 Un boy Ork volontaire – 8 squigs. 

4 Un boy Ork – 8 squigs ou un Balaiz' – 12 squigs (au choix du joueur). 

5-6 D3 Gretchins, boys Ork ou Balaiz offrent leurs services (voir ci dessus pour les coûts). 

L'Ork ou le Gretchin qui mène les recherches ne peut rejoindre une partie tant qu'il est dans les Désolations, 
mais il remporte 1D6 d'expérience pour ses aventures. 

Au tapis: Du fait de leur nature robuste (ou de leur stupidité, personne ne peut le dire) les Orks ne peuvent 
être mis au tapis. (NOTE: Cela ne s'applique pas aux Gretchins). 

Blessures: Les Orks et les Gretchins possèdent une algue spéciale dans leur sang qui peut soigner même 
les blessures les plus horribles. Ils peuvent ignorer les blessures sérieuses sur un jet de 6 sur un D6. 

Test de moral: Les Orks n'ont pas a effectuer de test lorsque des Gretchins tombent au combat autour 
d'eux, c'est plutôt marrant même! Comme les Orks vous le diront, les Gretchins son fait pour ça. 

Commandement: Les disputes pour savoir qui est le chef sont toujours résolues avec un duel au couteau. 
Les Gretchins ne peuvent pas commander le gang tant qu'il reste des Orks vivants. Si tous les Orks 
meurent, le gang ne peut plus recruter que des Gretchins et devient un Gang de Grot!(ou un gang de chair à 
canon!). A partir de maintenant les Gretchins produisent 1 dent chacun. 

Capture: N'importe quel Ork ou Gretchin capturés ne sera ni échangé ni rançonné. N'importe quel ennemi 
capturé par les Orks peut être secouru. Si la victime n'est pas secouru rapidement, les Orks la tueront 
(probablement en utilisant la torture, une des techniques favorites des orks). Le cadavre peut être utilisé 
comme appât pour attirer des créatures comestibles et ainsi rapporter 1D6 de nourriture supplémentaire. 

Compétences: Si un Ork (non un Gretchin) reçoit une compétence d'une table qui lui est normalement non 
disponible, (exclue la compétence Médecin) il peut tout de même la prendre, pour représenter une 
modification de son ADN qui se révèle enfin. 

Exemple: Un Ork reçoit la compétence d'agilité Jump back. Cependant les Orks ne peuvent normalement 
pas recevoir de compétences d'agilité, celui-ci peut désormais les recevoir, il devient un «boy akrobat». 

Spécialiste: Si un ork reçoit la compétence Spécialiste, il peut utiliser une arme spéciale ou une arme 
d'assault. Si un Gretchin reçoit cette compétence il peut utiliser des pistolets, bolters, ou un fusil à aiguille (si 
vous pouver en trouver un!). 

Bloqué

bloqués

Bloqué :

bloqué
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NOUVELLES ARMES 

Arme Kombinée Kustom DeathSkull 
Les armes Kombinées Kustom DeathSkull tirent un large assortiment de munitions d'une manière assez 
imprévisible. 

Portée Pour toucher Force Modif de svg Dommages Jet de munition 

D6x10 2+ Dé d'artillerie - F/2 1 4+ 

Spécial: Vous devez effectuer un jet de munitions après chaque tir, et échoue automatiquement sur un 
MISFIRE du dé d'artillerie, effectuez un jet d'explosion immédiatement. 

PROFIL 

1 Kaptain Ork 
Coût de recrutement 125 dents 
Le Kaptain est le chef du gang Ork, c'est un combattant expérimenté et exceptionellement robuste. Il 
applique toutes les règles spéciales des chefs de gang. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Kaptain 4 4 4 3 4 1 3 1 8 - 

Armement: Le Kaptain peut être équipé des armes corps à corps, pistolets, armes spéciales, ou des 
grenades et munitions. 
Armure: Le Kaptain peut être équipé d'un gilet pare balles pour +10 dents ou d'une armure lourde (4+ à la 
sauvegarde) pour +80 dents. 
Expérience de départ: 60+D6 pts. 

0-2 Balaiz' Ork 
Coût de recrutement 75 dents 
Les balaiz' font généralement partie des clans Deathskullz ou BadMoon. Ils offrent une couverture) longue 
portée pour le reste du gang. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Balaiz’ 4 3 3 3 4 1 2 1 7 - 

Armement: Les balaiz' Orks peuvent être équipés d'armes corps à corps, spéciales ou lourdes, pistolets ou 
de grenades et munitions. 
Armure: Les balaiz' Orks peuvent être équipé d'un gilet pare balle pour +10 dents. 
Expérience de départ: 60+D6 pts. 

Boyz Orks 
Coût de recrutement 60 dents 
Les Orks sont connus pour leur caractère vicieux et leur résistance hors du commun. S'il est bien un endroit 
où de tels caractéristiques sont utiles pour espérer survivre c'est bien le Sous-Monde de Necromunda. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Boyz 4 3 3 3 4 1 2 1 7 - 

Armement: Les boyz Orks peuvent être équipés d'armes de corps à corps ou d'armes spéciales. Ils peuvent 
aussi utiliser des pistolets ou des grenades 
Armure: Les balaiz' Orks peuvent être équipé d'un gilet pare balle pour +10 dents. 
Expérience de départ: 0 pts. 

Gretchin 
Coût de recrutement 30 dents 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Gretchin 4 2 3 3 2 1 2 1 5 - 

Armement: Les Gretchins ne peuvent utiliser que des armes de Gretchins. 
Armure: Les Gretchins peuvent être équipé d'un gilet pare balle pour +10 dents. 
Expérience de départ: 0 pts. 
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LISTE D'ARMEMENT ORK 
La plupart des gangs Orks possèdent un véritable stock d'armes provenant de diverses origines, des armes 
Orks originales laissées après la Whaagh aux armes capturées aux ennemis. 

ARMES DE CORPS A CORPS Coût Jet de munitions 

Epée tronçonneuse 25 dents  

Hache énergétique 40 dents  

Epée/hache 10 dents  

PISTOLETS 

Pistolet automatique 15 dents 5+ 

Pistolet bolter 20 dents 6+ 

Lance-flammes léger 20 dents Auto 

Pistolet à plasma 25 dents 4+ 

ARMES SPECIALES 

Bolter 35 dents 6+ 

Lance-flammes 40 dents Auto 

Fuseur 95 dents 4+ 

Lance plasma (maxi 1 par figurine) 70 dents 4+ 

ARMES LOURDES 

Autocanon 300 dents 5+ 

Lance missiles 185 dents Auto 

Arme Kombinée Kustom 250 dents 4+ 

Bolter lourd 180 dents 6+ 

Lance plasma lourd 285 dents 4+ 

Canon laser 400 dents 4+ 

Mitrailleuse lourde 120 dents 5+ 

ARMEMENT GRETCHINS 

Pistolet automatique 15 dents 5+ 

Fusil d'assaut 20 dents 5+ 

Tromblon 8 dents 5+ 

GRENADES ET MUNITIONS 

Grenade Frag 30 dents  

Grenade Antichar 50 dents  

Missile Antichar (seulement pour les balaiz') 115 dents  

TABLEAU D'EXPERIENCE ORK 
Points 
d'expérience 

Titre 

0-5 Boy 

6-10 Boy 

11-20 Boy 

21-30 Boy 

mitrailleur

mitrailleur

mitrailleur

mitrailleur
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31-40 Boy 

41-50 Boy 

51-60 Boy 

61-80 Nob (Kapitaine et Balaiz') 

81-100 Nob 

101-120 Nob 

121-140 Nob 

141-160 Nob 

161-180 Nob 

181-200 Nob 

201-240 Big Boss 

241-280 Big Boss 

281-320 Big Boss 

321-360 Big Boss 

361-400 Big Boss 

400+ Seigneur de Guerre 

TABLEAU D'EXPERIENCE GRETCHIN 
Points d'expérience Titre 

0-5 Gretchin 

6-10 Gretchin 

11-20 Gretchin 

21-30 Champion 

31-40 Champion 

41-50 Champion 

51-60 Champion 

61-80 Boss Grot 

81-100 Boss Grot 

101-120 Boss Grot 

121-140 Boss Grot 

141-160 Boss Grot 

164-180 Boss Grot 

181-200 Boss Grot 

201+ Big Boss Gretchin 

VALEURS MAXIMUM DES PROFILS 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Ork 4 6 6 4 5 3 8 3 9 - 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Gretchin 4 6 6 4 5 3 8 3 9 - 

4     4      5      4    4     2     4     2     7

4 4 5 4 4 2 4 2 7
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LISTES DE COMPETENCES 
Compétences Gretchin Boy Balaiz’ Kaptain
Agilité X - - - 
Combat - X X X 
Férocité - X X X 
Muscle - X X X 
Tir - - X X 
Discrétion X - - X 
Technologie - - X - 
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LES MINEURS SQUATS  

Les mondes de l'Imperium sont propices aux mutations bizarres et variées. Certaines minorités telles que les 
minuscules Ratlings ou les imposants Ogryns sont tolérées comme étant de véritables races d'abhumains. 
D'autres abhumains sont considérablement moins connus, comme les Squats, de petites personnes massives et 
trapues possédant un fort mauvais caractère. L'exposition à de hautes gravitées sur les planètes minières durant 
des milliers d'années ont fait muter les premiers colons dans cette forme actuelle et des siècles d’isolation ont 
rendu cette mutation permanente. 

Dans les Désolations, parmi les zones radioactives et les 
ruines, de nombreux Mineurs indépendants prospectent à 
la recherche du bon filon. Certains, viennent 
volontairement des Bas-Fonds des mondes ruche , mais 
d'autres viennent ici pour disparaître aux yeux de 
l'Imperium. 

Les Xenos ne sont pas admis au sein de l'Imperium et 
encore moins dans une cité ruche. Mais les autorités ne 
surveillent pas vraiment les Désolations tant que la 
présence des intrus ne dévient pas une nuisance. 

Le principal outil/arme pour ces insaisissables petites 
bandes de Mineurs est la pioche ou la ne et ils sont 
teigneux. Des Mousquets, des arbalètes et différents 
types de pistolets, complètent l'arsenal de base. Bien que 
quelques pièces d'équipement et armes de haute 
technologie peuvent être trouvés chez ces énigmatiques 
vagabonds. 

RÈGLES SPÉCIALES  

OUTLANDERS. Les Mineurs Squats sont des Outlanders 
et suivent donc toutes les règles des Hors-la-loi sauf 
exceptions ci-dessous. Étant Outlanders, les Mineurs ne 
sont pas sous le coup d'une condamnation particulière de 
la Guilde et ne peuvent jamais verser d’amende pour 
lever leur statut de hors-la-loi. 

TERRITOIRES. Les Mineurs commencent avec un seul 
territoire généré sur le Tableau des Territoires des 
Mineurs Squats. Ce territoire devient le camp des 
Mineurs dans les désolations. Ils ne peuvent 
normalement pas posséder plus d’un territoire à la fois, à 
moins que cela ne soit une Mine. Les Mineurs peuvent 
déplacer leur camp sur un autre territoire après n’importe 
quelle partie, rayez l’ancien territoire de leur feuille de 
gang à la fin de la séquence d’après bataille et générez 
un nouveau territoire sur le Tableau des Territoires des 
Mineurs Squats immédiatement. 

TERRITOIRES CAPTURÉS. Les Mineurs conserveront et 
travailleront seulement sur les territoires suivants : 
Scories, Mine, Relations Commerciales, Atelier et 
Archéotechnologie. Si un gang possédant une Mine perd 
un territoire contre un gang de Mineurs, il perd 
automatiquement cette Mine, sans recourir à un jet de dé 
aléatoire. 

LES MINES. Une mine capturée par les Mineurs - ils 
peuvent en exploiter plus d'une - sera protégée par des 
sentinelles et truffée de pièges, ou soigneusement 
camouflée afin de ne pas éveiller les soupçons sur son 
existence. Les Mineurs obligés de combattre afin de 
défendre leur Mine ne déroutent jamais. 

RESSOURCES. Les Mineurs perçoivent les ressources 
de leurs territoires comme tout autre gang Hors-la-loi. 

ACHAT. Les Mineurs utilisent le Tableau des Comptoirs 
Illégaux fournis dans ces règles. 

MERCENAIRES. Les Mineurs engageront seulement des 
Chasseurs de Primes, et plus particulièrement des 
Esclaves, s'ils peuvent se le permettre. Les Esclaves 
équipés de Perceuses sont très recherchés et un gang de 
Mineur est prêt à payer 15 crédits pour un de ces 
Mercenaires correctement équipés. Les ressources 
générés par les Mines utilisant un Esclave seront de 
4D6x10.  

La valeur du gang augmente de 75 au lieu de 50 en 
recrutant ce type d'Esclave. 

MALNUTRITION. Les Mineurs souffrent des effets de la 
malnutrition comme n’importe quel gang. 

RÉCOMPENSE. Les Mineurs sont très cavaliers ; Lancez 
1D6 après la formation de votre gang. Sur un résultat de 
1, le Prospecteur est dénoncé à la Guilde et les 
Marchants offrent une récompense égale à la valeur 
totale du gang comme pour tous Hors-la-loi. 

CAPTURE . Tout Mineur capturé, ajoute +4 au résultat du 
D6 lancé afin de déterminer les ressources d’une Mine. 

SCENARIOS. Les Mineurs peuvent choisir parmi les 
scénarios suivants : Le Complot, Prenez Tout (défenseur 
seulement), Les Chasseurs, Caravane (défenseurs 
seulement), Les Pillards, et Attaque Éclair (défenseurs 
seulement), Embuscade, Raid (en attaquant, si 
l’adversaire possède une Mine, en défenseur si le gang 
en possède une), et Sauvetage. 

PROSPECTEUR  

Coût de recrutement : 120 Crédits 

Le Prospecteur a choisit cette vie difficile et est le 
membre le plus âgé du gang que chacun respecte pour 
sa sagesse et son charisme. Un Prospecteur ne travaille 
pas dans les mines d’un Seigneur de l'Imperium ou n'est 
pas en contrat avec un Libre Marchant, il travaille pour lui, 
et ses gains lui appartiennent. Il cherche frénétiquement 
le Bon Filon, la trouvaille qui le couvrira de richesse, s’il 
arrive à éviter les innombrables dangers des Désolations 
de Cendres. Un Prospecteur doit être aussi rapide avec 
son pistolet qu’avec sa pioche, sinon on ne retrouvera de 
lui, que des os blanchis dans le désert toxique... 

M CC CT F E PV I A Cd 
3 4 3 3 4 1 3 1 10 

Armes. Un Prospecteur est équipé d’une pioche. Il peut 
aussi être équipé d'armes des sections Armes de Corps à 
Corps, Armes de Tir, Armes Spéciales, ainsi que dans les 
listes de Grenades et Munitions de la Liste d’Armes des 
Mineurs Squats. 
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Règles Spéciales  

Commandement. L’équipe du Prospecteur lui est loyale 
et ils sont motivés par sa présence. Cela signifie que tout 
Mineur dans un rayon de 6ps du Prospecteur peut utiliser 
le Commandement de celui-ci pour tout test sur le 
Commandement. Un Prospecteur peut toujours tenter de 
sortie d'un blocage, même si aucun Mineurs n'est à 2ps 
de lui. 

Résistant. Leurs conditions de travail difficiles ont rendu 
les Mineurs incroyablement résistant aux poisons. Si un 
Mineur est mis hors de combat par empoisonnement, 
lancez deux fois sur le Tableau des Blessures Sérieuses 
et choisissez et choisissez lequel des deux résultats 
appliqué. 

Mulet.  Le Prospecteur est habitué à transporter de 
lourdes charges, et travaille avec d’imposants 
équipements de forage. Afin de représenter ceci, tous les 
Mineurs possèdent la capacité des Balaises à utiliser des 
armes lourdes. De plus le Mineur ne subit pas de pénalité 
en combattant au corps à corps tout en portant une arme 
lourde. Il peut aussi porter une armure carapace sans 
pénalité d’Initiative. 

Nerfs d’Acier. Tous les Mineurs Squats possèdent la 
compétence Nerfs d’acier. 

MINEURS  

Coût de recrutement : 80 Crédits 

Les Mineurs Squats aident le Prospecteur dans sa 
recherche de métaux précieux et aussi lors des combats. 
Les Squats Mineurs viennent de toutes les couches 
sociales des anciens mondes Squats et le plupart ne 
parlent pas de leur passé. Tout ganger avisé ferait mieux 
de ne pas se mêler de leurs affaires, s’il ne souhaite pas 
finir une pioche entre les omoplates ! 

M CC CT F E PV I A Cd 
3 3 3 3 4 1 2 1 9 

Armes. Un Mineur est équipé d’une pioche. Il peut aussi 
être équipé d'armes des sections Armes de Corps à 
Corps, Armes de Tir, Armes Spéciales, ainsi que dans les 
listes de Grenades et Munitions de la Liste d’Armes des 
Mineurs Squats. 

Règles Spéciales  

Résistant. Leurs conditions de travail difficiles ont rendu 
les Mineurs incroyablement résistant aux poisons. Si un 
Mineur est mis hors de combat par empoisonnement, 
lancez deux fois sur le Tableau des Blessures Sérieuses 
et choisissez et choisissez lequel des deux résultats 
appliqué. 

Mulet.  Le Mineur est habitué à transporter de lourdes 
charges, et travaille avec d’imposants équipements de 
forage. Afin de représenter ceci, tous les Mineurs 
possèdent la capacité des Balaises à utiliser des armes 
lourdes. De plus le Mineur ne subit pas de pénalité en 
combattant au corps à corps tout en portant une arme 
lourde. Il peut aussi porter une armure carapace sans 
pénalité d’Initiative. 

Nerfs d’Acier. Tous les Mineurs Squats possèdent la 
compétence Nerfs d’acier. 

DÉBLAYEURS  

Coût de recrutement : 40 Crédits 

Les Déblayeurs sont l’équivalent des Kids. Les Mineurs 
Squats doivent être entraînés et un Squat sera recrutés 
par un Gang de Mineurs pour faire le travail le plus 
éreintant.  

Les Déblayeurs sont généralement de jeunes Squats et 
s’occupent de toutes les corvées : charger et pousser les 
chariots, nettoyer l’équipement et déblayer les tas de 
minerai du fond de la mine. Étrangement, les gangs ne 
semblent jamais à cours de Squats désireux de faire ce 
travail. 

M CC CT F E PV I A Cd 
3 2 2 3 4 1 2 1 8 

Armes. Un Déblayeur est équipé d’une pioche. Il peut 
aussi être équipé d'armes de la sections Armes de Corps 
à Corps de la Liste d’Armes des Mineurs Squats. 

Règles Spéciales  

Résistant. Leurs conditions de travail difficiles ont rendu 
les Déblayeurs incroyablement résistant aux poisons. Si 
un Mineur est mis hors de combat par empoisonnement, 
lancez deux fois sur le Tableau des Blessures Sérieuses 
et choisissez et choisissez lequel des deux résultats 
appliqué. 

Mulet.  Le Déblayeur est habitué à transporter de lourdes 
charges, et travaille avec d’imposants équipements de 
forage. Le Déblayeur ne subit pas de pénalité en 
combattant au corps à corps tout en portant une arme 
lourde. Quand le Déblayeur devient Mineur, il gagne 
automatiquement la capacité des Balaises à utiliser des 
armes lourdes. Un Gang de Mineurs ne peut avoir que 
deux porteurs d'arme lourde en même temps. Le 

Déblayeur peut aussi porter une armure carapace sans 
pénalité d’Initiative. 

Nerfs d’Acier. Tous les Mineurs Squats possèdent la 
compétence Nerfs d’acier. 

ARMES DES MINEURS SQUATS 

 
ARME DE TIR 

 

 
Arme Coût en crédit 

 

 Fusil d'Assaut 20  

 
Fusil (Balles Ordinaires ou Plomb) 20 

 

 
Fusil laser 25 

 

 
Tromblon 8 

 

 
Arbalète 8 

 

 
Mousquet 7 
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ARMES DES MINEURS SQUATS 

 
PISTOLETS 

 

 
Arme Coût en crédit 

 

 
Pistolet Automatique 10 

 

 
Pistolet Mitrailleur 15 

 

 
Pistolet Laser 15 

 

 
Pistolet Bolter 20 

 

 
Pistolet à Plasma 25 

 

 
ARMES DE CORPS A CORPS 

 

 
Arme Coût en crédit 

 

 
Chaîne 5 

 

 
Massue, Gourdin, Matraque 5 

 

 
Couteau gratuit/5 

 

 
Hache ou Épée à Deux Mains 15 

 

 
Pioche, Pic ou Pelle gratuit 

 

 
GRENADES ET MUNITIONS 

 

 
Arme Coût en crédit 

 

 
Balles Tueuses 5 

 

 
Balles Incendiaires 5 

 

 
Balles Dum Dum 5 

 

 
Charge de Démolition 40 

 

 
ARMES SPÉCIALES & ÉQUIPEMENT  

 
Arme Coût en crédit  

 
Lance Flammes 40 

 

 
Fuseur 85 

 

 
Découpeur Laser (Rare) 95 

 

 
Foreuse (Rare) 55 

 

 
Émetteur d'Ultrasons (Rare) 50 

 

CHARGES DE DÉMOLITION 

Parfois les explosifs utilisés pour la prospection minière 
se retrouvent des les Ruches et deviennent des armes 
improvisées. Un bâton d’explosif est difficile à mettre en 
œuvre et à lancer précisément, mais peut être utilisé 
dans un piège. Les Mineurs emploient ces explosifs 
lorsque un rocher particulièrement résistant leur barre la 
route. 

Règles Spéciales 

Des pions spéciaux doivent être utilisés pour utiliser des 
explosifs. Ils possèdent un chiffre compris entre 2 et 6 sur 
une face et une bombe (ou un smiley !) sur l’autre. 

Pour amorcer une charge, un Mineur ne peut ni se 
déplacer ou ni tirer durant son tour. Il peut alors placer un 
pion bombe à l’endroit où le piège doit être posé. A 
chaque tour suivant la pose du piège, le joueur Squat 
lance 1D6. Si le résultat est supérieur ou égal au chiffre 
noté sur le pion, la bombe n’explose pas. Remplacer le 
pion par un pion possédant le chiffre tout de suite 

inférieur à celui en jeu. Répétez la procédure jusqu’à ce 
que la bombe explose. Un résultat de 1 sur 1D6 signifie 
toujours que la bombe explose. Notez que l’adversaire 
connaît l’emplacement du piège. Il peut juste décider si 
cela vaut  le coup de s’y aventurer... 

Portée Pour Toucher     

Courte Longue Courte Longue F Dom Svg. Munitions 

F utilisateur x2 -1 -2 5 D4 -2 6+ 

Spécial : Voir ci-dessus. 

DÉCOUPEUR LASER  

C’est la variante industrielle du canon laser. Un 
découpeur laser peut être utilisé comme arme à distance, 
bien que sa portée soit très faible et qu’il soit difficile à 
manipuler, s’il touche sa cible il est certain d’y faire de 
sacrés dégâts. C’est pour cela que c’est un outil 
indispensable pour une colonie minière ou un pour 
n’importe quel vaisseau marchand. On les retrouve 
occasionnellement dans les Bas-Fonds où ils sont 
rapidement réquisitionnés par les gangs de Mineurs par 
tous les moyens. Plus d'une vie a été perdue pour cet 
équipement. 

Portée Pour Toucher     

Courte Longue Courte Longue F Dom Svg. Munitions 

0-8 9-16 +2 -1 9 2D6 -2 +2 

Spécial : Aucun. 

ÉMETTEUR D'ULTRASONS 

Personne ne connaît l’origine exacte de cet appareil. Il 
peut provenir d’un vol dans les locaux de la Guilde, ou 
simplement être tombé de la boîte à outils d’un ouvrier 
d’un monde extérieur. Le mode d’emploi est depuis 
longtemps perdu et nul ne connaît ses fonctions exactes. 
L’ Émetteur d'Ultrasons peut détecter des failles dans le 
minerai, le découper, décoincer des mécanismes (ou bien 
les coincer…), ou réaligner les sources d’énergies 
cristallines. Entre les mains d’un Mineur, il est plus 
souvent utilisé pour nettoyer et tailler les gemmes. 
Cependant, avec les réglages adéquats, il peut envoyer 
une onde capable de repousser et mettre à terre un 
adversaire. 

Règles Spéciales 

L’ émetteur d'ultrasons est une arme de corps à corps et 
peut être utilisé avec n’importe quelle autre arme de 
corps à corps ou pistolet. Un tir réussi repoussera la 
figurine de 2ps en arrière. Le combattant doit réussir un 
test d’initiative, sinon il tombe. Si la figurine affectée est à 
moins de 1ps d’un bord de bâtiment, effectuez le jet avec 
un modificateur de +1 au jet d’Initiative. Un combattant 
repoussé voit son round terminé, cependant il reçoit 
toutes les touches qu’il devait recevoir normalement. 

Une figurine à terre, voit sa Capacité de Combat divisée 
par deux, arrondi au supérieur, si elle est attaquée durant 
un autre round de corps à corps. Elle pourra se relever 
normalement durant la prochaine phase de ralliement. 

Techniquement l’émetteur d'ultrasons n’est pas une 
arme, et ne peut maintenir trop longtemps le flux 
important d’énergie nécessaire pour assommer un 
adversaire. Pour chaque touche réussie, il nécessite un 
jet de munitions de  4+. Si le test échoue, l’outil ne pourra 
pas être rechargé et ne pourra plus être utilisé jusqu’à la 
prochaine partie. 
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Portée Pour toucher     

Courte Longue Courte Longue F Dom Svg Munitions 

Armes de Corps à Corps Repousse 4+ 

Spécial : Voir ci-dessus. 

PELLE 

La pelle des Mineurs peut aussi se transformer en une 
arme plutôt pratique. 

Règles Spéciales 

La pelle doit être utilisée à deux mains. Cependant un 
Mineur entraîné à "l’art de manier la pelle" est capable de 
Parer une attaque, comme s’il portait une épée. La pelle 
n’est cependant pas une bonne arme et inflige un malus 
de -1 à la Force de son utilisateur.  

Portée Pour Toucher    

Courte Longue Courte Longue F Dom Svg. 

Corps à Corps U -1 1 U 

Spécial : Parade. 

PERCEUSE  

C’est la version à deux mains de l’arme des Esclaves. 

Règles Spéciales 

La Perceuse ne peut pas être utilisée avec une autre 
arme exceptée un pistolet. Heureusement pour les 
Mineurs, ce type de perceuse n’est pas attaché 
chirurgicalement à son porteur. Utilisez le profil de  l’arme 
donné dans la liste des Armes d'Esclaves de Outlanders. 

PIOCHE 

La pioche des Mineurs est un outil très utile et une arme 
effrayante.  

Règles Spéciales 

La pioche doit être utilisée avec les deux mains, il n’est 
donc pas possible de l’utiliser avec une autre arme de 
corps à corps. 

Égalité. A cause de la difficulté avec laquelle une pioche 
est manipulée en combat au corps à corps, un combat 
qui se termine par une égalité est toujours gagné par 
l’adversaire, sans prendre en considération la Capacité 
de Combat ou l’Initiative. Votre adversaire vous touche 
lors de la préparation de votre coup. 

Portée Pour Toucher    

Courte Longue Courte Longue F Dom Svg. 

Corps à Corps U 1 U 

Spécial : Voir ci-dessus. 

COTTE DE MAILLES 

Les mineurs travaillant avec des explosifs sont parfois 
pris dans le souffle d’une explosion fortuite. Pour leur 
protection, ils portent une cotte de maille similaire à celle 
que portaient les guerriers médiévaux. Cette armure n’est 
pas très sophistiquée, mais en cas d’explosion c’est 
mieux que rien. Elle apporte aussi une protection lors des 
corps à corps face à des armes rustiques. 

Règles Spéciales 

La Cotte de Mailles offre une sauvegarde de 4+ contre 
les explosions et les armes à aire d’effet, et aussi contre 
les armes de corps à corps (épées, gourdin, masse, 
pince d'Esclaves, etc.). Elle n’offre aucune protection face 
aux autres armes. C’est un objet relativement courant 

pour les Mineurs et il est disponible pour les Prospecteurs 
et pour les Mineurs. Les Déblayeurs doivent quand à eux 
être plus  prudents. La Cotte de Mailles coûte 25 crédits. 

CARTE MINIÈRE 

Vous avez découvert une vieille carte ayant appartenu à 
un Prospecteur, dans un bazar des Bas-Fonds. Cela 
pourrait très bien être la seule chance de quitter cette 
fichue planète si elle se révèle exacte. Des rumeurs ont 
toujours circulées au sujet de mines secrètes cachées 
dans les désolations, débordant de gemmes ou de veines 
de métaux précieux. Ces rumeurs ont toujours été 
infondées, jusqu’à aujourd’hui. 

A chaque fois que vous avez rapporté une once de métal 
aux comptoirs, elle ne vous a pas rapporté grand-chose, 
et malgré le fait que votre gang travaille dur, le Bon Filon  
était toujours loin. Mais cette carte peut tout changer, et 
elle n’est pas si chère en plus... 

Règles Spéciales 

Si vous décidez d’acheter la carte, lancez 1D6 sur le 
Tableau de la Carte Minière ci-dessous afin de définir sa 
précision avant que vous ne jouiez la prochaine partie. Si 
la carte est précise, elle vous permettra de gagner (ou de 
perdre) des crédits supplémentaires avant la prochaine 
partie. La carte n'est utilisable qu'une seule fois. 

TABLEAU DE LA CARTE MINIÈRE 

1D6 Résultat 

1. Fausse Carte - Vous montrez cette carte à un 
autre Prospecteur et il vous affirme que c’est une 
fausse. Vous repartez sans le sou. 

2. Déchirée et Incomplète. Vous trouvez 
effectivement une mine, mais elle est désaffectée 
et complètement vidée. Vous ne trouvez rien 
d’intéressant. 

3. Vague est Imprécise - Vous ne vous en rendez pas 
compte tout de suite, mais cette carte indique une 
mine où vous avez déjà travaillé. En y retournant, 
vous découvrez un filon que vous n’aviez pas vu et 
remporté 1D6x5 crédits pour vos efforts. 

4. Ancienne et Effacée - Malgré les apparences, cette 
carte est une véritable Carte Minière. Vous pouvez 
exploiter la mine et gagner 1D6x10 crédits avant 
son épuisement. De plus en prospectant vous 
découvrez d’anciens tunnels. Vous pouvez 
échanger l’un de vos territoires contre un territoire 
Tunnels. Procédé immédiatement. 

5. Cache d’Équipements - Vous ne trouvez aucun 
minerai ou gemme dans cette mine, mais une 
cache remplie d’équipement minier. Lancez 1D6. 

1-2 Pelles et Pioches. 

3 Une Cotte de Maille, rouillée, mais encore 
utilisable. 

4 Assez d’Explosif pour un Mineur. 

5 Une Perceuse qui nécessite 1D6x5 crédits 
de réparation pour fonctionner. 

6 Un Émetteur d'Ultrasons. Il est comme neuf ! 
Par contre impossible de mettre la main sur 
le manuel. 

6. Récente et Précise - Le Prospecteur peut ajouter 
une Mine à sa liste de territoires. 
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EXPÉRIENCE DE DÉPART 

 Type Points d'expérience de Départ  

 Déblayeur 0  

 Mineur 20 +1D6  

 Prospecteur 60 +1D6  

 

EXPÉRIENCE 

 
 

Points 
d'Expérience 

Titre 
 

 
0-5 Déblayeur (Niveau de départ 

des Déblayeur)  

 
6-10 Déblayeur 

 

 
11-20 Déblayeur 

 

 
21-30 

Mineur (Niveau de départ des 
Mineurs)  

 
31-40 Mineur 

 

 
41-50 Mineur 

 

 
51-60 Mineur 

 

 61-80 
Prospecteur (Niveau de départ 
des Prospecteurs)  

 81-100 Prospecteur 
 

 
101-120 Prospecteur 

 

 
121-140 Prospecteur 

 

 
141-160 Prospecteur 

 

 
161-180 Prospecteur 

 

 
181-200 Prospecteur 

 

 201-240 Prospecteur 
 

 
241-280 Prospecteur 

 

 
281-320 Prospecteur 

 

 
321-360 Prospecteur 

 

 
361-400 Prospecteur 

 

 

401+ Maître Prospecteur  
(Un combattant à ce niveau ne 
peut plus progresser)  

 

TABLEAU DE PROGRESSION 

 2D6 Résultat  

 2 Nouvelle Compétence (tout tableau)  
 

 3-4 Nouvelle Compétence.  

 5 Augmentation de Caractéristique. 
Relancez :  

 

  1-4 = +1 en Force  

  5-6 = +1 Attaque  

 6 Augmentation de Caractéristique. 
Relancez : 

 

  1-3 = +1 CC  

  4-6 = +1 CT  

 7 Augmentation de Caractéristique. 
Relancez : 

 

  1-3 = +1 en Initiative  

  4-6 = +1 en Commandement  

 8 Augmentation de Caractéristique. 
Relancez : 

 

  1-3 = +1 CC  

  4-6 = +1 CT  

 9 Augmentation de Caractéristique. 
Relancez : 

 

  1-3 = +1 Point de Vie  

  4-6 = +1 en Endurance  

 10-11 Nouvelle Compétence  

 12 Nouvelle Compétence (tout tableau)  
 

 

VALEURS MAXIMALES 

 
M CC CT F E PV I A Cd  

 3 7 6 4 5 3 5 3 10  

COMPÉTENCES DISPONIBLES DES MINEURS SQUATS 

  Agilité Combat Férocité Muscle Tir Discrétion Techno 
 

 
Déblayeur - -  - - -  

 

 
Mineur - -   - -   

 
Prospecteur -     -  
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TABLEAU DES TERRITOIRES DES MINEURS SQUATS 

 
D66 Territoire Revenus   

 
21-26 Ruines 10   

 

31-36 Zone Radioactive 0/3D6 Des ressources minérales de grande valeur peuvent être trouvées 
dans un secteur radioactif. Le seul problème est qu’il est très 
dangereux d’y aller les chercher. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
envoyer un guerrier exploiter ce territoire. Il en rapportera 3D6 
crédits. Si vous obtenez un triple, le guerrier est atrocement brûlé 
par les radiations et provoque dès lors la Peur, sans collecter 
aucune ressource. La capacité spéciale Résistant des Mineurs 
s’applique aussi à ces radiations.  

 

 
41-46 Scories 20   

 
51-56 Atelier D6x10   

 
61 Puits d’Eau Potable 10   

 

62-66 Mine 2D6x10 Dans un lieu tenu secret, votre gang a découvert une mine pleine 
de richesses : gemmes, minerais précieux ou autres. Vous pouvez 
collecter 2D6x10 crédits grâce à votre expertise. Ces règles 
s’appliquent aussi aux mines prises à l’adversaire. 

 

TABLEAU DES COMPTOIRS ILLÉGAUX 

La liste suivante est utilisé pour déterminer les objets rares proposés à votre chef de gang. 1D3 objets sont 
proposés à votre chef de gang, et +1 pour chaque ganger affecté à la recherche d’objets rares. Le prix des armes 
rares est indiqué dans la Liste d'Armes des Mineurs Squats. 

 
D66 Objet   D66 Objet  

 
11 Spécial : perte au jeu   26 Archéotechnologie  

 
12-13 Spécial : volé   31 Bioniques. Choisissez un implant parmi Bras 

Bionique, Œil Bionique ou Jambe Bionique 
 

 
14-15 Spécial : escroqué   32 Bio-Scanner  

 
16 Spécial : gain au jeu   33 Poison de Contact  

 
21-22 Armure. Lancez 1D6 :   34 Fiole d’Esprit de Serpent  

   1-4 - Cotte de Mailles   35 Gelée Psychotrope  

   5 - Armure Carapace   36 Lunettes Infrarouges  

   6 - Armure Composite   41 Découpeur Laser  

 
23 Explosifs. Lancez 1D6 :   42 Kalma  

   1-3 - Assez pour un Mineur   43 Compteur Geiger  

   4-5 - Assez pour 2 Mineurs   44 Carte de Ratskin  

   6 - Assez pour 3 Mineurs   45 Hurleurs  

 
24 Grenades. Lancez 1D6 :   46 Silencieux  

   1 - Bombe à Fusion   51 Émetteur à Ultrasons  

   2-3 - Photoniques   52 Patch Aiguillon  

   4-6 - Fumigènes   53 Étouffeurs  

 
25 Viseurs. Lancez 1D6 :   54 Recharge d’Arme  

   1-2 - Viseur Laser   55-56 Spécial : information locale  

   3 - Lunette   61-62 Carte Minière (voir règles)  

   4 - Lunette Télescopique   63-64 Spécial : rumeur  

   5-6 - Lunette Infrarouge   65-66 Spécial : tuyau  

 

 

 

170



NECROMUNDA : Les Chroniques du Sous-Monde 

Les textes originaux et les images utilisés dans ce document sont la propriété de GAMES WORKSHOP. 
NECROMUNDA est une marque de Games Workshop Limited, utilisées sans autorisation et sans volonté de 

préjudice ou comme opposition à leur copyright. 
1/7 

CULTES VAMPYRES ULTRAVIOLE(N)T 
Article paru dans le Gang War # 3 
Par Mike "Da Boffin" Brooks 

Le Sous Monde est un lieu très périlleux. Entre les aléas climatiques tels que les pluies acides ou les 
tremblements de ruche, ou la faune mortelle comme le Ripperjack. Le voyageur imprudent rencontre aussi 
de nombreux dangers comme des Ratskins sur le sentier de la guerre, des esclaves en fuite, de sinistres 
Wyrds et bien sûr le risque quotidien de tomber au beau milieu d'un affrontement entre deux gangs. Pourtant 
certaines rencontres sont encore plus terrifiantes; croiser le chemin des buveurs de sang: les Vampyres. 
Considérés par beaucoup comme une ancienne légende de Terra pour effrayer les enfants turbulents, les 
Vampyres sont pourtant des créatures bien réelles. Seuls certaines personnes sont au courant de l'existence 
de ses créatures affiliées au Chaos et dont la menace ne doit pas être sous estimée. Ils se rassemblent 
autour de leurs semblables et de leurs Sbires, mortels facilement influençables, sous leur contrôle afin 
d'infiltrer la société de la Ruche. 
Les Vampyres sont plus ou moins immortels et capables de regénérer leurs blessures, même les plus 
horribles. Plusieurs manières de les tuer ont été suggérées au fil des siècles par les personnes qui 
connaissaient leur véritable nature. De la prière à l'Empereur à la décapitation, l'expérience montre que 
seule la dernière est efficace. Une fois qu'un Vampyre est neutralisé d'une manière ou d'une autre, tous ses 
Sbires humains sont libérés du lien qui les unissait à leur bourreau, et reprennent leurs esprits. 
Telle est la menace que pèsent ces créatures sur Necromunda. Mais les échos de leurs activités sont arrivés 
dans les offices sombres de l'Inquisition qui a détaché ses meilleurs agents afin de mener l'enquête. 

OUTLANDERS 
Le Culte Vampyre est un gang hors la loi et toutes les règles du livre de règles d'Outlanders s'appliquent 
avec les exceptions détaillées ci-dessous. Comme les autres Outlanders, le Culte Vampyre ne peut pas 
payer sa mise à prix à la Guilde et ne peut pas quitter son status de hors la loi. 

TERRITOIRES 
Le Culte Vampyre débute la partie avec un seul territoire généré sur le tableau des Territoires des hors la loi. 
Ce territoire forme le camp de base, et le Culte peut le déplacer vers un autre territoire s'il en capture un 
nouveau, mais il ne peut avoir plus d'un territoire au même  moment. Si le Culte perd son territoire camp de 
base, il en régénère un sur le tableau de territoire. 

REVENUS 
Le Culte Vampyre collecte les revenus de son territoire, et peut acheter des armes et autres équipements 
normalement. Par contre, il ne peut plus acheter de nouveaux membres après le début d'une Campagne. 
Les Sbires nécessitent les 3 crédits habituels chacun, mais les Vampyres n'ont besoin que d'1 crédit chacun 
grâce à la quantité de "nourriture" présente autour d'eux. 

MALNUTRITION 
Les Vampyres ne sont pas affectés par les effets de la malnutrition, comme ils disposent de nourriture 
toujours fraîce et abondante autour d'eux! Par contre leurs Sbires humains souffrent de la malnutrition, et 
ses effets s'appliquent normalement. 

RECOMPENSE 
Les Vampyres sont considérés comme une forme particulièrement dangereuse de Wyrds, donc ils 
représentent une mise à prix égale à leur coût total, tout comme n'importe quel hors la loi. Les Sbires ont 
aussi une mise à prix sur leurs têtes, même si ce n'est pas de leur faute! Ils représentent de l'argent et c'est 
tout ce qui compte. 

CAPTURE 
Les gangers capturés par un Culte Vampyre son vraiment en danger. A moins d'être secourus, ils sont 
quasiment certains d'être partiellement vidés de leur sang et de rejoindre les inconscients Sbires humains ou 
de devenir à leur tour Vampyre. Le Culte Vampyre n'échange jamais un prisonnier contre une rançon mais il 
peut l'échanger. Par contre il lancera toujours une mission sauvetage pour récupérer les membres de leur 
culte tombés entre des mains ennemies. 
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ACHATS 
Les Vampyres déguisés ou leurs Sbires peuvent aller dans les Comptoirs hors la loi pour acheter des armes 
ou des équipements. Les Cultes Vampyres effectuent leurs jets sur le tableau du commerce hors la loi. 

MERCENAIRES 
Le Cultes Vampyre peuvent engager n'importe qui tant qu'ils peuvent le payer et ce le mercenaire soit 
d'accord pour travailler pour eux. Ce dernier point pose souvent problème, car on ne sait jamais ce qu'il peut 
vous arriver en travaillant pour des Vampyres du fait de leurs instincts de prédateurs. Alors, seuls les 
esclaves (qui ont trop de parties métalliques et d'implants pour être mangés) et les Wyrds (qui sait ce qui 
coule dans leurs veines) travailleront pour les Cultes Vampyres. Les personnages suivants peuvent aussi se 
joindre aux Cultes: Bull Gorg, Karloth Valois et Red Jakob, "Père de tous les Vampyres" personnage spécial 
Vampyre. 

SCENARIOS 
Si le Culte Vampyre peut choisir le scénario, il peut le faire parmi ceux de Necromunda et d'Outlanders. 

COMMANDEMENT 
Le commandement du Culte revient au Vampyre qui possède la plus haute valeur de Commandement, à 
moins qu'un autre Vampyre soit l'unique survivant du groupe originel, dans quel cas il devient le chef du 
Culte, sans qu'il ait la valeur de Commandement la plus élevée. Les Sbires ne peuvent pas commander le 
Culte. Si tous les Vampyres sont tués alors le Culte est dissous car le lien qui unit les Sbires aux Vampyres 
est brisé. Les Sbires se dispersent et rejoignent leurs anciens gangs en emportant leurs armes et 
équipements. 

EXPERIENCE 
Un Vampyre débute la partie avec 60 + 1D6 points d'expérience. Un Sbire débute évidemment la partie avec 
0 points. Un ganger nouvellement converti, qui a ordinairement moins de 60  points d'expérience, gagne 
directement assez de points pour passer Vampyre, à 61 points, ce qui lui permet de gagner les avances qui 
lui manquait. Par exemple un ganger converti qui possédait 45 points d'XP, passe à 61 et gagne du coup 
deux avances. 
Les Sbires utilisent le tableau normal de progression et ceux des Maisons desquelles ils proviennent, alors 
que les Vampyres utilisent le tableau de progression des Vampyres. 

PROFILS 

VAMPYRES 
Coût de recrutement 180 crédits. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Vampyre 5 4 2 4 4 1 4 1 8 - 

Armement: Les Vampyres peuvent utiliser n'importe quelles armes issues des listes des armes de corps à 
corps et de pistolets. Ils ne portent jamais d'armure, ils sont assez costauds comme ça. 

REGLES SPECIALES 
Résistant: Les Vampyres sont des êtres surnaturels très résistants. Pour représenter ceci, lorsque vous 
effectuez un test de blessure sérieuse, le joueur Vampyre peut lancer 2 dés et prendre le résultat qu'il veut. 

Régénération: Les Vampyres sont aussi capables de régénérer leur corps, même après la plus horrible des 
blessures. Lancez 1D6 pour chaque blessure sérieuse infligée au Vampyre après chaque partie, même s'il 
n'a pas participé à la bataille. Sur un résultat de 6 le Vampyre a régénéré des effets de la blessure, même 
s'ils étaient positifs, rayés les de votre feuille de gang. Dans le cas ou un Vampyre est tué, il peut aussi 
tenter de se régénérer. Lancez 1D6, sur un résultat de 6 le Vampyre n'est pas mort après tout. Ce n'est pas 
possible dans les cas où le Vampyre est tué avec un Lance flammes, décapité par une Scie circulaire 
d'esclave ou tué par un Fusil harpon Zek. 
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Drain de vie: Si un Vampyre gagne un combat au corps à corps avec 2 touches ou plus, il peut essayer de 
voler la force vitale de sa victime. Chaque joueur lance 1D6 et ajoute l'initiative de sa figurine. Si le Vampyre 
gagne, la victime perd un point de vie et le Vampyre en gagne temporairement un. Le Vampyre peut 
posséder plus de points de vie qu'au départ de la partie, mais le nombre de points de vie redevient normal à 
la fin de la partie. 
Si les résultats des tests sont égaux o uque celui de la victime est supérieur, l'attaque drain de vie n'a pas 
d'effets. Si la victime perd son dernier point de vie elle est automatiquement Hors de Combat, mais ne 
souffrira pas de blessures sérieuses à la fin de la partie. Si un Kid est attaqué de cette manière, chaque 
joueur lance, à la fin de la partie,  2D6 et ajoute la valeur de Commandement de chaque figurine. Si le 
Vampyre gagne, le Kid rejoint le Culte en tant que Sbire. Il succombe au contrôle mental du Vampyre. Cela 
ne fonctionne pas sur les Gangers, Balaise et Chef de gang qui sont considérés comme avoir vu assez 
d'horreurs pour résister au Vampyre.  
Les Vampyres ne se nourrissent pas seulement du sang de leur victime, mais aussi de leur peur. Ils ne 
peuvent donc pas vider de leur sang, les Rédemptionnistes qui sont trop emplis de haine envers les 
déviants. Mais aussi les Fouisseurs, les Zeks, les Wyrds, les esclaves, les Spyriens et les morts-vivants qui 
ont un sang trop chargé de polluants pour être nourrissant. Tous les autres gangers peuvent être mordus à 
moins qu'ils aient une bonne raison de ne pas l'être. Evidemment, les aliens et les hybrides genestealers ne 
peuvent pas être mordus. 

Peur: Les Vampyres sont effrayants et causent la Peur comme décrit dans le livre de règles de 
Necromunda. 

Vulnérabilité/Invulnérabilité: Les Vampyres sont automatiquement blessés sur un 4+ par un lance 
flammes, et s'ils perdent leur dernier point de vie à cause d'un tir de Lance harpon de Zek ils sont 
automatiquement tués sur un 4+, sans espoir de régénération (voir ci-dessus). D'un autre côté ils sont 
immunisés contre les armes à aiguilles et contre toutes formes de grenades à gaz. 

Invisibilité: Les Vampyres sont invisibles à toutes formes de caméras, excepté au Viseur laser. Les 
figurines équipées de ces équipements perdent leurs bonus associés. Une figurine équipées de deux yeux 
bioniques ne verra pas du tout le Vampyre, ne pourra pas lui tirer dessus. Au corps à corps il se battra avec 
une CC de 0. 

Conversion: Si le Culte Vampyre capture un combattant, et que les tentatives de sauvetage ou d'échange 
ont échoué, alors la victime sera mordue. Si c'est un Kid, il devient un Sbire à moins qu'il batte le Vampyre 
au test de Commandement (comme décrit plus haut). Un ganger qui est mordu devient un Vampyre s'il 
échoue au même test. S'il le réussi, il est mentalement trop fort et sera simplement tué. Le Vampyre qui 
mord les capturés est toujours le Chef du Culte. Les Balaises et les Chefs de gang ne peuvent être mordus, 
mais peuvent être vendus en esclavage. 

SBIRES 
Coût de recrutement 25 crédits 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Sbire 4 2 2 3 3 1 2 1 6 - 

Armement: Les Sbires peuvent être équipés d'armes issues des listes d'armes de corps à corps et de 
pistolets. 

REGLES SPECIALES 
Réserve de nourriture: Il doit toujours y avoir au moins deux fois plus de Sbires que de Vampyres dans le 
Culte. Si le nombre de Sbires diminue en dessous de cette limite aucun nouveau Vampyre ne peut être 
converti jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau assez de Sbires. Si le nombre de Sbires diminue en dessous du 
nombre de Vampyres, certains Vampyres doivent quitter le culte jusqu'à ce que la population de Sbires 
revienne à un niveau normal. Ils ne peuvent plus revenir dans le Culte.  

Cerveau de mouton: Un Sbire qui est à 6ps d'un Vampyre peut effectuer tous ses tests de commandement 
avec la valeur de Commandement du Vampyre tant que ce dernier n'est pas hors de combat ou tué. 
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TABLEAU D'AMELIORATION DES VAMPYRES 
2D6 Résultats 
2 Nouvelle compétence (n'importe quel tableau) 
3-4 Nouvelle compétence (tableau comp. Vampyres)

Augmentation de statistiques, relancez 1D6 
1-2 : +1 Initiative 
3-4 : +1 Cd 

5 

5-6 : +1 M
Augmentation de statistiques, relancez 1D6 
1-3 : +1 CC 

6 

4-6 : +1 CT 
Augmentation de statistiques, relancez 1D6 
1-3 : +1 F 

7 

4-6 : +1 Attaque 
Augmentation de statistiques, relancez 1D6 
1-3 : +1 CC 

8 

4-6 : +1 CT 
Augmentation de statistiques, relancez 1D6 
1-3 : +1 PV 

9 

4-6 : +1 E 
10-11 Nouvelle compétence (tableau comp. Vampyres)
12 Nouvelle compétence (n'importe quel tableau) 

COMPETENCES CULTES VAMPYRES 
Compétences Vampyre 
Agilité X 
Combat X 
Férocité X 
Muscle X 
Tir - 
Discrétion X 
Technologie - 

TABLEAU DE PROGRESSION DES VAMPYRES 
Points d’expérience Titre 

61 - 80 Vampyre 
81 - 100 Vampyre 
101 - 120 Vampyre 
121 - 140 Vampyre 
141 - 160 Vampyre 
161 - 180 Vampyre 
181 - 200 Vampyre 
201 - 240 Seigneur Vampyre 
241 -280 Seigneur Vampyre
281 - 320 Seigneur Vampyre
321 - 360 Seigneur Vampyre
361 - 400 Seigneur Vampyre

401 + Maître Vampyre 

TABLEAU DE PROGRESSION DES SBIRES 
Points d’expérience Titre 

0 - 5 Sbire
6 - 10 Sbire
11 - 20 Sbire
21 - 30 Sbire
31 - 40 Sbire
41 - 50 Sbire
51 - 60 Sbire
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61 - 80 Seigneur Sbire 
81 - 100 Seigneur Sbire
101 - 120 Seigneur Sbire
121 - 140 Seigneur Sbire
141 - 160 Seigneur Sbire
161 - 180 Seigneur Sbire
181 - 200 Seigneur Sbire
201 - 240 Acolyte 
241 -280 Acolyte
281 - 320 Acolyte
321 - 360 Acolyte
361 - 400 Acolyte

401 + Maître Acolyte 

PROFIL MAXIMUM DES VAMPYRES 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Vampyre 6 7 5 5 5 3 7 3 10 - 

PERSONNAGE SPECIAL 

RED JAKOB 
"Père de tous les Vampyres" 

Tous les Vampyres connaissent le nom du plus terrifiant d'entre eux, surnommé par certains le "Père de tous 
les Vampyres", plus sauvage qu'un Rogue spyrien. Plusieurs fois chasseurs et Zelotes, sont revenus à la 
civilisation clamant leur victoire contre ce redoutable ennemi, mais aucun, malgré leurs vêtements déchirés 
et baignés de sang, n'a pu fournir la moindre preuve de la mort de Jakob. Les nombreuses blessures qui ont 
été infligé à Jakob aurait facilement tué un mortel, mais le Père des Buveurs de sang est toujours là, jouant 
le jeu mortel du chat et de la souris avec les chasseurs qui le plus souvent deviennent les proies du 
Vampyre. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Jakob 6 6 3 5 5 2 5 2 10 - 

Armement: Epée energétique, Pistolet mitrailleur et balles dum-dum. 
Compétences: Esquive, Maître combattant, Volonté de fer 
Equipement: Le gant de Jakob 
Psychologie: Red Jakob provoque la peur et est immunisé contre toutes formes de psychologies. 
Allégeance: Red Jakob combat seulement pour les Cultes Vampyres. 
Valeur: Red Jakob augmente la valeur du gang de +325. 
Paiement: D6 x 10 
Récompense: La mise à prix sur la tête de Jakob est de 325 crédits. 

REGLES SPECIALES 
Vampyre: Toutes les règles spéciales des Vampyres s'appliquent à Red Jakob. 
Gant de Jakob: Il y a longtemps, Jakob perdit l'usage de sa main gauche. En remplacement il, ou on lui 
fabriqua, un gant perfectionné, équipé de lames acérées. Il donne à Jakob, +1 force au corps à corps. De 
plus s'il combat un Kid, il le mord automatiquement s'il gagne le combat, et non s'il gagne avec deux 
touches. 
Père de tous les Vampyres: Jakob est reconnu comme étant le plus ancien Vampyre dans le Sous Monde. 
S'il rejoint un Culte Vampyre il en devient automatiquement le chef. 
Egoïste: Jakob peut rejoindre un Culte, mais il préfère poursuivre sa propre quête pour du sang frais que 
d'aider ses compagnons Vampyres. Tous les Kids qu'il mord durant la partie ne font pas partie du Culte, il 
laisse les autres Vampyres s'occuper des prisonniers.  

L'INQUISITION 
Alors que la présence des Vampyres reste un mystère pour 99% de la population de Necromunda, il semble 

automatique
automatique et balles dum-dum.
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qu'elle ait échappé à l'attention omnisciente de L'Inquisition. Les agents de l'Inquisition ont enquêté sur le 
Vampyrisme depuis des siècles mais n'ont que récemment trouvé leur enclave, dans les Ruches de 
Necromunda. Ces Vampyres doivent être arrêtés avant qu'ils puissent s'échapper de la planète et infiltrer 
d'autres mondes. 
La décision d'enquêter sur l'apparition du phénomène sur Necromunda était prise. Bien que dans le Sous 
Monde ils soient plus puissants, entourés de leur gang de sbires, ils sont beaucoup plus faciles à trouver et 
moins prudents, ils se croient invulnérables.  
Une petite équipe, hautement spécialisée, d'agents infiltrés a été envoyée afin d'enquêter, d'étudier mais 
surtout de mettre fin à la menace vampyre. 

INQUISITEUR VORN 
Vorn est un inquisiteur avec une longue et distinguée carrière, qui prend toujours les bonnes décisions dans 
les pires situations. De plus il sait très bien viser, et était un élément évident pour cette équipe. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Vorn 4 4 4 3 4 1 3 1 9 - 

Armement: Pistolet Bolter, pistolet laser, couteau. 
Armure: Armure composite. 
Compétences: Œil de Lynx, Dur à cuire. 
Equipement: 'Vampyre executor' fusil de précision. 
Psychologie: Vorn est immunisé contre tous les effets psychologiques que les Vampyres entraînent. 
Allégeance: Vorn combat avec n'importe quelle Maison, sans se soucier qu'elle soit Hors la loi ou non. Ce 
n'est pas un souci comparé à la menace Vampyre. 
Valeur: Vorn ajoute +200 à la valeur du gang. 
Paiement: Vorn est seulement présent pour combattre les Vampyres, et aider le gang dans ce sens. 

REGLES SPECIALES 

Fusil de précision "Vampyre Executor": Cet arme est la favorite de Vorn pour tuer du Vampyre, elle a le 
profil suivant: 

Portée 
courte

Portée
longue

Pour toucher 
Courte Longue

Force Dommages Modif Svg Spécial 

0 - 6 6 - 24      -          +1 4/5* 1 -1 Pas de jet de munitions.
* contre les Vampyres. 

INQUISITEUR MYKAL 
Mykal est une nouvelle recrue dans l'équipe de tueurs de Vampyres, mais il a déjà prouvé par de 
nombreuses fois sa valeur. Il est plus efficace en corps à corps que Vorn qui préfère rester loin de toutes 
mêlées. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg
Mykal 4 4 4 3 3 1 4 2 8 - 

Armement: Pistolet laser, Epée tronçonneuse, Pieu (même force que l'utilisateur, et tue instantanément les 
Vampyres sur un 4+ s'il n'a plus de point de vie). 
Armure: Armure composite. 
Compétences: Pas de côté, Parade. 
Equipement: Pistolet "Vampyre executor" 
Allégeance: Idem Vorn. 
Paiement: Idem Vorn. 
Valeur: Mykal augmente la valeur du gang de +200. 

REGLES SPECIALES 
Pistolet "Vampyre executor": Cette arme est la favorite de Mykal pour tuer du Vampyre car il doit être à 
courte portée de sa cible, elle a le profil suivant: 

Faites un jet
de dé pour l'avoir en tant que mentor lorsque vous combattez les vampires ( attention au 500 pts )
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Portée 
courte

Portée
longue

Pour toucher 
Courte Longue

Force Dommages Modif Svg Spécial 

0 - 8 8 - 16      +2         - 3/4* 1 -1 Pas de jet de munitions. 
+1 Dé de tir soutenu 

* 4 contre les Vampyres 

SCENARIO 
Le piège... 
Un tout nouveau scénario pour mettre en scène votre Culte Vampyre. 

Lorsque les gangers boivent un coup dans leur bar ou taverne favorite, c'est toujours l'occasion de voir un 
étranger approcher et essayer de vendre des objets plus ou moins légaux. Parfois la rumeur ou l'offre est 
trop alléchante et ils suivent leur "indic" dans l'espoir de quelques crédits faciles. 
Les Vampyres profitent souvent de cette situation pour envoyer un homme de confiance qui ne fait pas 
partie du culte pour piéger les gangers les plus cupides ou idiots et les envoyer dans leurs "assiettes". 
Mais souvent lorsque le reste du gang a vent de cette histoire et se rend compte dans quelle situation s'est 
fourré le ganger, il se lance à la poursuite du malheureux pigeon afin de le rattraper avant que les Vampyres 
ne le dévore. 
Ce scénario ne peut être joué que par les gangs des Maisons. 

TERRAIN 
Dans ce scénario, le Culte Vampyre est l'attaquant, et le gang est le défenseur. Le terrain est constitué 
normalement. 

GANGS 
Le défenseur reçoit D3 x 2 figurines qu'il doit placer au centre de la table au niveau du sol. Il peut choisir 
quelle figurine placer. Le reste du gang est hors de la table au début du jeu. 
L'attaquant déploie le gang entier à au moins 12ps des défenseurs, à couvert et cachés. 

DEBUT DE LA PARTIE 
Lancez un D6, sur un 1-4, le piège des Vampyres fonctionnent à la perfection et ils peuvent commencer la 
partie. Sur un 5-6, les défenseurs se rendent compte qu'il y a un problème, et dégaine leurs armes, ils 
commencent la partie. 

RENFORTS 
Après que le premier coup de feu soit tiré, (les défenseurs ne peuvent pas tirer tant qu'ils ne voient pas de 
cibles), le reste du gang défenseur peut entrer en jeu. A la fin du premier tour du défenseur, et après que le 
premier coup de feu soit tiré (même si se sont les Vampyres qui tirent sur les gangers), lancez un D6. Sur un 
1-2, le défenseur peut placer un combattant sur le bord d'un côté de table choisi aléatoirement. Sur un 3-4 il 
peut en placer 2, sur un 5, il en place 3 et sur un 6 il peut placer tout le reste du gang. 

TERMINER LA PARTIE 
Si un gang échoue au test de moral, ou fuit volontairement, la partie se termine immédiatement. Le gang qui 
fuit perd automatiquement et l'autre gagne la bataille. 

EXPERIENCE 
Les combattants prenant part à ce scénario gagnent les points d'expérience suivants: 
 +1D6 pour chaque ganger qui survit. 
 +5 points par wounding hit. 
 +10 Pour le chef du gang vainqueur. 

+5 Pour chaque Drain de vie effectué par un Vampyre durant la partie. 

SPECIAL 
Sur un résultat de 5+ sur 1D6 après la partie, les Vampyres ont placé une vraie trouvaille pour appâter le 
ganger naïf. L'objet coûte 1D6 x 5crédits et est remporté par le gang vainqueur. 

blessure infligé.blessure infligée.
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GANG : La Guilde des Marchands 
Traduction de l'article original paru dans le Necromunda Magazine n°1 par Rouge-Verrue 
et Yogourt 
Par Tom Merrigan & Warwick Kinrade 

La ruche Primus est à elle seule plus riche et plus 
productive que certaines planètes de l'lmperium. La 
ruche est un immense complexe industriel et le 
Seigneur Helmawr contrôle les ressources 
financières de la totalité de Necromunda. Les 
denrées traversent continuellement la ruche. Des 
matériaux bruts d'importation sont dirigés vers les 
profondeurs, d'autres matériaux viennent du Sous-
Monde et vont vers les niveaux supérieurs, les biens 
manufacturés montent jusqu'à la Pointe et sont 
exportés hors planète. La Guilde des marchands 
contrôle l'ensemble du trafic entre Maisons, ses 
effectifs et son poids politique la rendent aussi 
importante que les Maisons elles-mêmes. 
 Un groupe de familles sans noms constitue la 
Guilde des Marchands. C'est une communauté très 
soudée d'une loyauté sans faille envers ses 
semblables et fidèle à ses traditions. Ses membres 
gardent certains aspects de leurs tractations et de 
leur mode de vie totalement secrets. Pour les autres 

habitants de la ruche, leurs modes vestimentaires et leurs habitudes sont 
incompréhensibles. Ils utilisent entre eux un langage secret assez différent du langage 
commun pratiqué au sein de la ruche. 

Les marchands n'ont pas de territoire dans la ruche. Ils vivent où leurs affaires les mènent, 
s'installant parfois sur le domaine d'une des Maisons, mais le plus souvent ce sont des 
nomades.

Les lois très strictes de la ruche et des Maisons protègent les marchands nomades, leur 
sécurité est garantie par les Maisons elles-mêmes. Les mêmes lois qui protègent les 
marchands leur interdisent aussi de posséder la moindre propriété dans la Cité Ruche ou 
la Pointe, les Maisons leur fournissent donc logis, locaux commerciaux et autres conforts. 
Tous les marchands n'ont pas la même importance. Les plus prospères vivent dans la 
Pointe et contrôlent un véritable empire commercial qui transporte d'immenses cargaisons 
depuis la Cité-Ruche. A l'autre bout du système travaillent les spéculateurs solitaires qui 
sévissent dans le Sous-Monde. Toujours en quête de nouveaux gisements de minerais 
métalliques ou d'archéotechnologie. Ces aventuriers crient dans les profondeurs de la 
Ruche. Seuls ou accompagnés par des guides et des mercenaires dont ils louent les 
services. Les marchands qui travaillent dans les secteurs les plus louches payent souvent 
des gangs pour les protéger contre les hors-la-loi et les mutants. 

Les marchands sont pour les habitants du Sous-Monde e plus sûr moyen de gagner 
beaucoup d'argent. Le Crédit de la Guilde fonctionne comme une sorte de banque et 
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garantit les paiements effectués par les marchands. Si l’un d'entre eux meurt ses dettes, 
crédits et autres arrangements commerciaux seront honorés et repris par son successeur, 

Les habitants du Sous-Monde reçoivent en échange de leurs services des bons ou des 
jetons de la Guilde. Les bons sont des plaquettes de céramite oblongues sur lesquelles 
est inscrite une valeur à l'encre indélébile. Les jetons, souvent appelés « crédits », sont 
plus petits et servent de monnaie courante pour paver les petites dépenses Journalières. 

REGLES SPECIALES 

Gang respectueux des lois : La guilde des Marchands suit la loi à la lettre (sauf 
certaines, voir plus bas). Toutes les lois s’appliquant aux gangs standard de Necromunda 
s’appliquent donc. 

Territoire : La guilde des Marchands ne possède pas de territoire dans la Ruche. Ses 
membres vivent là où les affaires les mènent, parfois sur les domaines des Maisons, mais 
le plus souvent errent d’un lieu à l’autre. De ce fait une guilde de Marchands ne peut 
posséder de territoires. A la place, la guilde base ses opérations dans différents locaux du 
Sous-Monde, hangars, entrepôts et comptoirs marchands. Tous les territoires que la 
guilde remporte doivent être vidés. Toutes les richesses du territoire sont vendues. En 
terme de jeu la guilde ne possède pas de territoires, elle gagne son revenu d’une autre 
manière, voir plus bas. 

Revenu : Comme la guilde des Marchands ne peut pas posséder de territoires, son 
revenu n’est pas généré comme celui d’un gang classique. La guilde gagne de l’argent 
grâce aux investissements que réalise le Maître de la Guilde et par les accords entre la 
guilde et ses partenaires commerciaux. Plus la guilde est renommée plus elle a de 
contacts et plus elle génère un revenu élevé. Pour déterminer le revenu de la guilde, 
divisez sa valeur totale par 10 arrondis au dessous pour obtenir un chiffre rond. La guilde 
doit tout de même dépenser une partie de son revenu pour les nécessités de base telles 
que la nourriture, les boissons, les munitions et la maintenance général de ses 
équipements. Le montant du profit doit donc être calculé en fonction du nombre de 
figurines composant la guilde, en utilisant le tableau standard du livre de règles de 
Necromunda. Ce profit est ajouté au magot de la guilde. 

Marchands : La guilde des Marchands ne peut pas visiter de régions hors-la-loi. Elle se 
ferait attaquer si elle essayait d’entrer dans une ville d’hors-la-loi. 

Haïs : Les gangs hors-la-loi haïssent la guilde des Marchands, car c’est elle qui les a  
bannis. Tous les membres d’un gang de hors-la-loi subissent les effets de la haine 
lorsqu’ils combattent une guilde de Marchands. 

Mercenaires : La guilde des Marchands peut utiliser les mercenaires suivants : Chasseur 
de primes, Garde du corps Ogryn, assassin, ou desperados. 

Scénarios : La guilde des Marchands utilise le tableau des scénarios standard comme 
tout gang non hors-la-loi. 
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1 MAITRE DE GUILDE 
Coût de recrutement : 140 credits. 

Le Maître de la guilde est le personnage central du groupe. Il est le 
représentant officiel de la Guilde des Marchands, un homme riche et 
puissant arrivé à cette position grâce aux complots internes de la Guilde. 
C’est lui qui dirige ses suivants, commerçant, négociant, achetant, vendant 
et appliquant la loi de la Guilde. 
Si un seul gang peut dire qu’il suit les règles du Sous-Monde, c’est bien la 

guilde des Marchands. Il n’y a aucune tolérance dans la manière de commercer et de faire 
du profit. Ceux qui outrepassent les lois sont bannis, pourchassés et tués par la Guilde 
elle-même, ou par un gang engagé pour faire le sale boulot. 
Les employés de la Guilde peuvent espérer un bon salaire, et cela attire de nombreux 
mercenaires. La plupart des gens du Sous-Monde obéissent aux membres de la Guilde 
car ils en ont peur, mais certains les apprécient. 

Profil M CC CT F E Pv I A Cd
Maître de la Guilde 4 2 2 3 3 1 4 1 8

Armement : Un maître de Guilde peut être équipé d'armes choisies dans les listes 
d'armes de corps à corps, pistolets, armes de base, grenade et armes spéciales. 

Règles spéciales 
Blocage : Contrairement au reste du groupe, le Maître de la Guilde peut combattre 
efficacement même seul. Pour représenter ceci , un Maître de Guilde a toujours un 
membre de la Guilde à 2ps de lui, même si ce n’est pas le cas. Il peut toujours tenter un 
jet de blocage.

Commandement: tout combattant dans un rayon de 6ps du Maître de Guilde peut utiliser 
le Cd de celui-ci pour tous ses tests de commandement. Ceci s'applique tant que le chef 
lui-même n'est pas démoralisé ou au tapis. 

Commerce: Le Maître de la Guilde est un expert pour négocier au meilleur prix les 
équipements que ce soit pour les acheter ou les vendre. Pour représenter ceci, les 
membres de la Guilde payent toujours le prix fixe pour les articles rares qu’ils achètent et 
peuvent vendre au prix d’achat leurs armes. De plus, les comptoirs commerciaux leur 
offrent toujours 1D6 articles au lieu de 1D3. 

Mort : Si le Maître de la Guilde meurt, ses dettes, comptes et autres arrangements 
commerciaux sont légués à sont successeur. Dans ce cas le successeur est le combattant 
de la Guilde qui possède la valeur totale la plus forte (coût plus expérience). Ce dernier 
reçoit les compétences de Commandement et de Commerce du Maître. 

0-4 GLADIATEURS 
Coût de recrutement : 80 crédits 

La Guilde des Marchands utilise de nombreux esclaves, achetant et vendant sur le 
marché aux esclaves de Necromunda. De ce stock de vies humaines, la Guilde choisit les 
spécimens les plus forts afin qu’ils deviennent des gladiateurs. L’autre source de 
« recrutement » pour les gladiateurs est l’arrestation de criminels (réels ou innocents). De 
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nombreuses personnes condamnées par le Tribunal de la Guilde atterrissent dans les 
arènes de combats. Ceux assez malchanceux qui surmontent cette sentence sont opérés 
pour devenir de monstrueuses machines de combat, mi homme, mi machine. Ceux qui ne 
sont pas envoyés dans les arènes servent la Guilde comme garde du corps. 

Profil M CC CT F E Pv I A Cd
Gladiateur 4 3 3 3 3 1 3 1 7

Armement : Un gladiateur peut être équipé d’armes choisies dans les listes suivantes : 
Gladiateur, Corps à corps, Pistolet, et Grenades. 

Equipement : Un gladiateur peut être équipé de plaques d’armure pour 20 crédits 
supplémentaires.

Règles spéciales 
Les gladiateurs fabriquent souvent leurs propres armures à partir de débris métalliques 
trouvés dans les recoins du Sous-Monde. Ces armures offrent une bonne protection mais 
sont lourdes et encombrantes. Un gladiateur peut être protégé par un maximum de 3 
pièces d’armure, lui donnant un bonus de sauvegarde, mais réduisant son initiative. Le 
malus d’initiative ne peut descendre la caractéristique en dessous de 1. 

Nombre de plaques Sauvegarde Malus d’Initiative
1 6+ 0
2 5+ -1
3 4+ -2

0-2 VETERANS 
Coût de recrutement : 60 crédits 

Les vétérans … choisis pour transporter les armes lourdes. Ils fournissent à la Guilde un 
appui lourd contre les gangs bien équipés et les Hors-la-loi. Tout comme les vétérans des
autres gangs, ils sont compétents pour maintenir et réparer leurs armes. 

Profil M CC CT F E Pv I A Cd
Vétéran 4 3 3 3 3 1 3 1 7

Armement : Les vétérans peuvent être équipés d’armes choisies dans les listes d’armes 
de Corps à corps, Pistolet, Armes de base, Spécial, Armes lourdes et Grenades. 

MERCENAIRES
Coût de recrutement : 50 crédits. 

Le terme mercenaire regroupe tous les portes flingues engagés par la Guilde. Bien payé 
pour leur service, ils sont expérimentés et compétents. Certains sont des baroudeurs, 
d’autre des membres de gang, d’autres sont des esclaves ayant prouvé leur loyauté au fil 
de leurs longues années de service. 

Profil M CC CT F E Pv I A Cd
Mercenaire 4 3 3 3 3 1 3 1 7
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Armement : Armement : Un mercenaire peut être équipé d'armes choisies dans les listes 
d'armes de Corps à corps, Pistolet, Armes de base et Grenade. 

Règles spéciales 
Au moins la moitié de la Guilde doit être composée d’un mélange de mercenaires et de 
porteurs.

ESCLAVES
Coût de recrutement : 25 crédits 

Les esclaves sont la lie du Sous-Monde. Ils ne sont rien de plus que du bétail humain, 
achetés par la Guilde et employé comme travailleurs. Leurs vies ne coûtent rien et leur 
existence heureusement pour eux habituellement courte. 

Profil M CC CT F E Pv I A Cd
Esclave 4 2 2 3 3 1 3 1 6

Armement : Les esclaves peuvent être équipés d’armes choisies dans les listes d’armes 
de Corps à corps et Pistolet. 

Règles spéciales
Au moins la moitié de la Guilde doit être composée d’un mélange de mercenaires et de 
porteurs.

ARMEMENT 
Chaque combattant que vous recrutez peut être équipé avec une ou plusieurs armes de la 
liste des armes standard issues du livre de règles de Necromunda. Un vétéran ne peut 
porter qu’une arme lourde à la fois. 

RECRUTEMENT
Une Guilde de Marchand est recrutée de la même manière qu’un gang classique. Vous 
disposez de 1000 crédits pour recruter et armer vos combattants. 
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TABLEAU DE PROGRESSION
Points d'expérience Titre
0-5 Esclave (niveau de départ des esclaves)
6-10 Esclave
11-20 Esclave
21-30 Mercenaire (niveau de départ des 

 Mercenaires et des Gladiateurs) 
31-40 Mercenaire
41-50 Mercenaire
51-60 Mercenaire
61-80 Champion Mercenaire (niveau de départ 

des Maîtres de Guilde et des Vétérans 
81-100 Champion Mercenaire
101-120 Champion Mercenaire
121-140 Champion Mercenaire
141-160 Champion Mercenaire
161-180 Champion Mercenaire
181-200 Héros Mercenaire
201-240 Héros Mercenaire
241-280 Héros Mercenaire
281-320 Héros Mercenaire
321-360 Héros Mercenaire
361-400 Héros Mercenaire
401+ Héros légendaire

La Guilde des marchands utilise le tableau d’avancement détaillé dans le livre de règle de 
Necromunda.

EXPERIENCE
Type de combattant Expérience
Esclave 0
Mercenaire 20 + 1D6 
Gladiateur 20 + 1D6 
Vétéran 60 + 1D6 
Maître de Guilde 60 + 1D6 

AVANCEMENT
Lorsqu’un membre de la Guilde gagne assez d’expérience pour obtenir une progression, 
effectuez un jet sur le tableau d’avancement du livre de règle de Necromunda. 

STATISTIQUES MAXIMUM 
M CC CT F E Pv I A Cd
4 6 6 4 4 3 6 3 9
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LISTE DES COMPETENCES DISPONIBLES 

Compétences Esclave Mercenaire Gladiateur Vétéran Maître de Guilde
Agilité Y - - - Y
Combat - Y Y - Y
Férocité - Y Y - Y
Muscle Y - Y Y -
Tir - Y - Y Y
Discrétion - - - - Y
Techno - - - Y -

-------------------------------
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