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Le Mont Démiurge n’a r ien d’un terra in accue i l lant pour qui veut y étab l i r
son habi ta t . Ses f lancs de roches volcaniques sont auss i coupants que des
lames eff i l ées e t des vapeurs de souff re y f lo t tent en permanence , peut -
ê t re i ssues de quelques magma endormi au cœur de la montagne . Dans ces
hauteurs , l e c ie l es t tou jours voi lé d ’un épais manteau brumeux que seule
une lumière saumonée parvient à percer de quelques ra is épars .

Pourtant , c ’es t b ien en ce l ieu perdu dans les hauteurs noires des Hui t -
Points que vous avez étab l i votre camp de base , vo i là dé jà b ien longtemps .
Vous êtes un chef de c lan à la réputa t ion grandissante e t nombre de
guerr iers se sont dé jà ra l l i és à votre cause . Vous le savez , votre sens
tac t ique du combat , votre courage et votre ambi t ion vont vous permet t re
d’a ff i rmer votre suprémat ie en ces terres host i l es . I c i -bas , seul ce lu i qui
embrasse la souff rance et la noirceur aura une chance de survivre , e t c ’es t
ce t te doctr ine de vie qui guide vos pas et qui , vra isemblablement , vous
confère ce t te aura fédérat r i ce . Archaon lui -même saura reconnaî t re en vous
un de ses champions , vous en êtes convaincu .

Mais aucun repos n’es t permis dans ces contrées malmenées par la so i f de
guerre e t de sang . B ien que vous soyez protégés par les grot tes , l es fa la i ses
e t les f lancs escarpés de votre terr i to i re montagneux , vous ne cessez de
repousser des at taques de bandes r iva les . I l es t c la i r que vous êtes
désormais loca l i sés , e t la c ib le de nombreux chefs de c lans adverses .

I l s ne peuvent venir que d’un seul endroi t : l a va l lée sud. Car au delà , à
l ’oues t , à l ’ es t e t au nord , i l n ’y a r ien d’autre que la f in du monde connu :
la cha îne de montagnes des Crocs Édentés culmine à plus de hui t -mi l le
mètres e t cache en son se in une r iv ière de lave auss i tox ique qu’un crachat
du Dieu Nurgle Lui -Même.

Vous le savez , tous ces fous viennent de Varensakk , la c i té en ruine au
cœur de la va l lée . Vous avez envoyé un groupe en expédi t ion i l y a deux
lunes , mais i l s ne sont jamais revenus .

On n’es t j ama i s mieux serv i que par so i -même . La pensée résonne en vous ,
tandis que votre regard s ’a l lume et qu’un sour i re malsa in se dess ine sur
votre v isage .
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PRÉLUDE
Vous avez décidé d'envoyer en
éclaireur dans la vallée un groupe
composé de vos meilleurs
combattants afin d’explorer les
ruines de la cité connue sous le nom
de Varensakk.

Voilà deux lunes qu’ils sont partis,
ils auraient dû rentrer depuis bien
longtemps, et les attaques ne
cessent de se répéter et montent en
intensité.

Que se passe-t-il dans la citée
oubliée au fond de cette vallée ?
C’est à croire que ces ruines
vomissent des combattants sans
arrêt !

Vous décidez de réunir un nouveau
groupe de guerriers aguéris, et au
petit matin, alors que le soleil rouge
commence à peine à voiler d’une
lumière ambrée les terres damnées
des Huit-Points, vous prenez la
route, bien décidé à retrouver la
trace de vos compagnons et à
comprendre ce qui se trame dans
Varensakk.

JOUER CETTE CAMPAGNE EN
SOLO
Utilisez les règles solo pour Warcry
Bandes Ravageuses, disponibles sur
colorfulminis.com/warcry-solo
ainsi que la matrice de bande non-
joueuse correspondant à la bande
que vous désirez affronter. Vous
aurez également besoin d’une feuille
de campagne Varensakk, disponible
en page 17 de ce livret.

Lors de la mise en place, au lieu de
tirer au sort les cartes de
déploiement, victoire et péripétie,
suivez les insctructions de la bataille
jouée.

Tirez cependant une carte de terrain
comme habituellement (selon le type
de bataille, standard ou
Catacombes).

Cette campagne narrative n’utilise
pas les règles habituelles de
campagne Warcry. Elle utilise une
séquence de fin spécifique (voir ci-
après). Par ailleurs, aucun points de
gloire ou territoires ne sont gagnés
dans cette campagne.

Notez également que tout
combattant mort ne pourra pas être
réintégré à la bande : les renforts
sont restés au camp de base, cette
expédition est livrée à elle-même !

Pour démarrer la campagne,
constituez une bande d’une valeur
de 1000 points et commencez par la
bataille : I - La route vers
Varensakk.

Vous pouvez choisir de prendre une
bande d’une valeur de 1200 points
pour jouer la campagne avec un
niveau de difficulté moins élevé.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour jouer cette campagne, vous
aurez besoin des éléments suivants :

• Warcry (une boîte de base)
• Au moins 2 bandes de 1000
points.

• Ce livret
• L’extension Colorfulminis Bandes
Ravageuses (pour le mode solo
Warcry).

• Un monstre Warcry
• Un set complet de Warcry
Catacombes (règles, plateau de
jeu et décors)

• Une feuille de campagne
Varensakk, et un crayon pour la
compléter.

SÉQUENCE DE FIN
À la fin de chaque bataille, au lieu
d’utiliser la séquence de fin
habituelle, suivez les étapes
suivantes :

1. Faites un jet de trauma (comme
indiqué page 66 du livre de base)
pour les combattants mis hors de
combat (les morts sont perdus
pour le reste de la campagne).

2. Si la valeur de la bande descend
en dessous de 750 points, la
campagne est perdue. Votre
groupe rebrousse chemin, il
faudra recruter d’autres
combattants et réessayer plus
tard.

3. Faites un jet de destinée pour
chaque combattant encore en jeu
à la fin du dernier round de
bataille.

4. Si vous avez gagné cette bataille,
suivez les instructions de la
section En cas de Victoire de la
bataille jouée, sinon, suivez les
instructions de la section En cas
de défaite.

PHASE DE RÉSERVE
CATACOMBES
Certaines batailles de cette
campagne utilisent les règles de
Warcry Catacombes. Quand c’est le
cas, lors de la phase de réserve, les
combattants en réserve de la bande
non-joueuse rentrent en jeu sur un
point d’entrée tiré au hasard (à
moins que la bataille ne le dise
autrement).

Pour cela, choisissez un combattant
en réserve et attribuez un numéro à
chaque point d’entrée (de 1 à 12) et
jetez 1D12 pour voir à quel point
d’entrée arrive le combattant. Si ce
point d’entrée n’est pas disponible,
utilisez le plus proche disponible
dans le sens des aiguilles d’une
montre. Si vous n’avez pas de D12,
choisissez le point d’entrée
disponible le plus proche d’un
combattant ennemi.

JET DE TRAUMA
Cette campagne est plus amusante si
vous utilisez les règles de Blessures
Critiques fournies dans le Tome des
Champions 2020, page 50, au lieu
du jet de trauma standard (mais cela
n’est pas obligatoire).

Si ce n’est pas le cas, ignorez les
instructions qui vous invitent à
« supprimer des blessures
critiques ».

Notez que votre leader ne peut
jamais mourir lors d’un jet de
trauma. Si c’est le cas, relancez.

SAUVEGARDER LA CAMPAGNE
Cette campagne nécessitera
plusieurs heures de jeu et ne peut
évidemment pas être terminée en
une seule session. Il vous sera donc
très pratique de pouvoir sauvegarder
votre partie pour reprendre la
campagne lors de la prochaine
session au bon endroit.

Chaque bataille terminée peut être
utilisée comme « point de
sauvegarde ».

En effet, il vous suffit de noter sur
votre feuille de campagne Varensakk
les batailles livrées ainsi que leur
résultat (Victoire ou Défaite).

Vous pouvez cesser votre session de
jeu à la fin d’une bataille. Déroulez la
séquence de fin et notez la bataille et
le résultat sur votre feuille de
campagne Varensakk.

Lors de votre prochaine session, il
vous suffira de lire la section En cas
de victoire ou En cas de défaite de la
dernière bataille notée sur votre
feuille de campagne pour reprendre
votre partie là où vous l’avez laissée.

TRAITS DE COMMANDEMENT
Dans cette campagne, tous les
combattants peuvent gagner un trait
de commandement.

VERSION
Ceci est la version 1.2 du document.

Tout commentaire ou retour peut
être soumis via le forum
taverne.colorfulminis.com ou par
email à dice@colorfulminis.com.
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I – LA ROUTE VERS VARENSAKK
Vous descendez les flancs du Mont Démiurge pour gagner la vallée. Il faudra deux jours de marche pour arriver à
Varensakk et le chemin n’a rien d’une promenade de santé. Des cris inhumains résonnent dans l’écho porté par le vent
tiède. Parfois, des ombres se dessinent et disparaissent… Est-ce votre imagination ?
Là, au loin ! Il y a quelqu’un ! Des silhouettes vous barrent la route.

Règles spéciales Bande adverse Déploiement Victoire Péripétie
Le joueur est le défenseur. Le leader
de votre bande est le combattant
chassé. Tous les combattants de la
bande non-joueuse se dirigeront vers
lui lors de leur mouvement, même s’il
n’est pas visible.

Une bande de
votre choix (tirée
au sort parmi
votre collection),
de 800 points.

Pas
d’échappatoire
(No Escape)

Le joueur est
bleu.

La Proie (The
Hunted)

Aube (Dawn)

EN CAS DE VICTOIRE

Vous étiez attendus. Ces fous avaient une cible et une mission claire : vous éliminer. Vous avez résisté du mieux
possible à tous ces assauts, et maintenant, la voie est libre… Il en faudra plus pour vous faire rebrousser chemin,
Varensakk n’est plus très loin.
Après une journée complète de marche, vous trouvez une grotte sur le flanc des montagnes. Vous songez à faire ici
votre campement pour la nuit. Quelques heures de sommeil ne seront pas inutiles. Encore une journée de marche, et
vous serez à Varensakk. Ou bien, continuer d’avancer malgré la fatigue ?

Ajoutez un point de destinée à votre leader.

Si vous décidez de dormir, suivez les instructions du paragraphe 5. Si vous décidez de continuer la route de nuit, suivez
les instructions du paragraphe 1. Si vous sollicitez l’avis de vos compagnons, allez en 7.

EN CAS DE DÉFAITE

Cet affrontement dès le premier jour de votre expédition vous a mis un coup au moral. Vous décidez de dormir pour
reprendre vos esprits et panser vos blessures, vous reprendrez la route demain.

Suivez les instructions du paragraphe 5.

II – AU CŒUR DE LA NUIT
Sans prévenir, armé d'une lame, un des vagabonds accroupis autour du feu vous saute à la gorge. La paranoïa est une
norme, dans les Huit-Points, en voilà une énième illustration. Très vite, votre bande se regroupe autour de vous, le
combat déchire la nuit sous les reflets ambré des flammes. « Du sang pour ma gloire ! » Vous hurlez ce cri de guerre, les
yeux exorbités, prêt à pourfendre ces misérables.

Règles spéciales Bande adverse Déploiement Victoire Péripétie

Votre leader doit être dans le groupe
du Bouclier.

Une bande de
votre choix (tirée
au sort parmi
votre collection),
de 1000 points.

Assaut Frontal
(Frontal
Assault).
La bande non-
joueuse est
rouge.

Assassinat
(Assasinate). Le
joueur est
l’attaquant.

Au cœur de la
nuit (Dead of
Night).

EN CAS DE VICTOIRE

Gagnez un Artéfact Mineur au hasard page 68-69 du Livre de Base.

Vous fouillez la dépouille de cet imbécile que vous venez de tuer. Faites un jet sur la table des Artéfacts de Pouvoir, page
108 du Livre de Base.
Vous prenez place autour de ce feu de camp, ces tentes seront parfaites…
Par chance, vous vous réveillez à l’aube et constatez que votre groupe est encore au complet. Vous reprenez la route.
Varensakk n’est plus loin.

Jouez la bataille III – La plaine de Varensakk.

EN CAS DE DÉFAITE

Tous ces affrontements vous ont érintés. En déroute, vous avez réussi à fuir et à gagner un refuge dans les ombres, à la
lisière d’une forêt abritée du vent. Au moins, vous allez pouvoir dormir un peu avant de reprendre la route.
Par chance, vous vous réveillez à l’aube et constatez que votre groupe est encore au complet. Vous reprenez la route.
Varensakk n’est plus loin.

Jouez la bataille III – La plaine de Varensakk.
5
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III – LA PLAINE DE VARENSAKK
C’est poussé par le bruit insuportable de vents violents que vous arrivez dans la plaine de Varensakk. Vous reconnaissez
les vestiges de l’antique cité. Les voies principales de la ville sont encore visibles entre les murs eventrés et recouverts de
mousse. Des cadavres en putréfaction jonchent le sol. Aux ruines de pierres s’ajoutent la décrépitude des corps
décharnés. Une odeur de chair pourrie vous soulève le cœur. Et ce vent, qui hurle et tournoie sans cesse, vous enveloppe
dans un marasme nauséabond. Vous en avez des vertiges. C’est trop calme. Ce n’est pas normal. Vous envoyez un
groupe de vos hommes plus au nord, tandis que vous inspectez les alentours. Vos compagnons sont nécessairement
passés par là. Varensakk vous révélera ses secrets…

Règles spéciales Bande adverse Déploiement Victoire Péripétie

Au lieu de se diriger vers les
combattants ennemis, les
combattants de la bande non-joueuse
se dirigent vers l’objectif non contrôlé
le plus proche. S’ils controllent un
objectif, il ne se déplacent pas à moins
que leur bande contrôle l’objectif
même sans leur présence.

Victoire : Notez le verso du jeton
objectif qui représente la crypte
cachée, puis mélangez les 4 jetons
face cachée afin de ne pas savoir où il
se situe.

Une bande de
votre choix (tirée
au sort parmi
votre collection),
de 1000 points.

Embuscade
(Ambush)

La bande non-
joueuse est
rouge.

Le crypte cachée
(The Hidden
Vault).

Le joueur est
l’attaquant.

À la fin du 3e
round, révélez les
pions objectifs. Si
vous contrôlez la
crypte cachée,
vous avez gagné.

Vent Hurlants
(Howling Winds)

EN CAS DE VICTOIRE

Vous avez trouvé Karsen, un des membres de l’expédition précédente. Il était parmi les cadavres le long de ces rues
abondonnées, comme mort. Mais il respirait encore.

Votre Leader gagne un point de destinée.

Allez en 11.

EN CAS DE DÉFAITE

Vous vous réfugiez dans le petit bois dont les arbres décharnés semblent dotés d’une âme. Vous passez la nuit à songer
à une meilleure approche pour réussir à vous infiltrer dans Varensakk par la plaine.
Au petit matin, vous êtes décidé à y parvenir.

Rejouez cette bataille.

IV – LA CRYPTE
Vous avez remarqué une pierre d’une couleur différente derrière le vieil autel, à l’intérieur de la base du clocher.
Lorsque vous avez appuyé dessus, un grondement sourd a retenti, et l’autel s’est déplacé de toute sa longueur, révélant
les marches d’un escalier étroit. « On descend là-dedans ? vous demande Arkana. Tu veux qu’on te suive dans ce trou,
maintenant ? dit-elle. Très bien, venez les gars, après tout, s’il faut mourir sous terre, autant que ça soit en prenant un
passage secret, c’est tellement plus épique vous ne trouvez pas ? » Elle éclate de rire, passe devant tout le monde et
descend la première l’escalier mystérieux. Vous lui emboitez le pas, après avoir lancé un regard autoritaire à votre
groupe. « Nous sommes prêts du but, nous allons retrouver trace de l’expédition, je le sens. Allons-y », dîtes-vous, pas
sûr d’être vous-même convaincu par vos propres mots.

Règles spéciales Bande adverse Déploiement Victoire Péripétie

Utilisez un plateau de donjon,
Catacombes.

Au lieu de se diriger vers les
combattants ennemis, les
combattants de la bande non-joueuse
se dirigent vers l’objectif non contrôlé
le plus proche. S’ils controllent un
objectif, il ne se déplacent pas à moins
que leur bande contrôle l’objectif
même sans leur présence.

Une bande du
Chaos de votre
choix (tirée au
sort parmi votre
collection), d’une
valeur de 1000
points.

Dans la brèche
(Catacombes,
page 35).
Le joueur est
rouge.

Prendre de force
(Catacombes,
page 37) : Le
joueur est le
défenseur.

Pièges muraux :
Chaque fois
qu’un
combattant
termine son
mouvement à 1”
ou moins d’un
mur, il subit des
dégâts d’impact.

EN CAS DE VICTOIRE

Cette crypte était un lieu de culte caché. Vous êtes arrivé en plein rituel d’invocation, mais votre maîtrise du combat
vous a permi d’en inspecter les moindres recoins et de mettre en déroute ces fanatiques. Maintenant, vous dominez cette
salle sous-terraine. Malheureusement, vous n’avez pas trouvé la moindre trace de l’expédition, même le cadavre offert
en sacrifice au centre de la crypte vous était parfaitement inconnu. Où sont-ils ? La question fait naître en vous une
déprime latente. Vous revenez vers l’autel central, là où gît précisément ce mort enveloppé dans un drap noir, le visage
à nu, avec deux rubis à la place des yeux.

Retirez une blessure critique d’un de vos combattants au hasard, puis allez en 19.

EN CAS DE DÉFAITE

Ces fous étaient en train d’invoquer quelque force du Chaos, ils étaient comme galvanisés par leurs chants impies. Peut-
être est-ce la fatigue des combats précédents, mais il faut se rendre à l’évidence : vous n’étiez pas à la hauteur. Vous
avez réussi à fuir et avez regagné l’escalier qui remonte au clocher. Que faire maintenant ?
Allez en 16.
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V – PRIS AU PIÈGE !
Le groupe avec lequel vous étiez en train d’explorer Varensakk a été pris par surprise par une bande hostile. Ils vous
barrent la route et cherchent à vous empêcher de progresser. Vous êtes surpassés en nombre !
Ce constat s’impose à vous alors qu’une pluie torrentielle s’abat sur les ruines de Varensakk.
Seul, votre groupe ne pourra sortir vainqueur de cet affrontement. Tenez le combat aussi longtemps que possible, et
envoyez un messager chercher les renforts !

Règles spéciales Bande adverse Déploiement Victoire Péripétie

Constituez une bande pour cette
bataille avec des combattants de votre
feuille de campagne Varensakk, de
sorte que sa valeur ne dépasse pas 800
points. Votre leader doit faire partie de
cette bande.

Les combattants de la bande non-
joueuse se déplacent toujours vers le
messager et ne se déplacent pas au delà
de 8” de leur bord de déploiement.

Une bande de
votre choix (tirée
au sort parmi
votre collection),
de 1000 points.

Coup de sang
(Blood Rush).

Le joueur est
bleu.

Les messager
(The messenger).
Le joueur est le
défenseur.

Seul le bord de
déploiement
rouge compte
pour le messager.

Déluge (Deluge).

Si vous avez déjà
joué cette bataille
au cours de cette
campagne,
ajoutez la
péripétie
Marécages.

EN CAS DE VICTOIRE

La pluie ne cesse de se déverser sur les pierres verdâtres de Varensakk et s’infiltre dans les cadavres encore chauds de vos
ennemis. Vous observez à vos pieds les coulées d’eau rougeatre se répandent dans les sentiers de pierres. Un profond
sentiment de satisfaction vous envahit face au spectacle sanglant de votre victoire. Vous vous sentez invicible.

Jetez un dé. Sur un 4+, gagnez un Artéfact Mineur, page 68-69 du Livre de Base.

Si vous voulez retourner à l’entrée de Varensakk, allez en 4.
Si vous voulez revenir à la zone Nord de la ville, allez en 2.
Pour fouiller le vieux clocher, allez en 25.

EN CAS DE DÉFAITE

Cette cité décrépie par le souffle du temps est décidément très hostile, même pour une contrée des Huit-Points. Peut-être
est-ce là un des sombres jeux d’Archaon pour révéler les plus valeureux guerriers qu’il ralliera à son armée ? Cette pensée
vous gonfle d’ambition et dessine un sourire narquois sur votre visage.

Vous n’avez pas réussi à repousser la bande ennemie, mais vous les avez semés. Ce n’est pas glorieux, mais votre groupe est
prêt à reprendre ses fouilles.
Perdez un point de destinée au choix, puis allez en 2.

VI – CAVERNE DE VARENSAKK
Alors que vous sortez de l’eau stagnante un à un, au bord de ce lac souterrain, une odeur d’humidité rance vous pique le nez.
Les murs sont éclairés par des torches dont les flammes claquent sous l’effet des courrants d’air fugaces. Des bruits étranges
vous parviennent. Comme des grognements et des chocs de bois et de métal, mais trop étouffés et lointains pour vous
évoquer autre chose qu’un sentiment de curiosité malsaine. Vous avancez vers la seule voie possible : un porche qui s’ouvre
sur un couloir sombre…

Règles spéciales Bande adverse Déploiement Victoire Péripétie

Jouez cette bataille avec les règles de
Catacombes, sur un plateau de donjon.

Lors de la phase de réserve, les
combattants de la bande non-joueuse
apparaîssent toujours sur les entrées
du bord d’évasion. Choisissez en
priorité une entrée avec aucun
combattant à 1”, sinon tirez au dé.

Une bande de
votre choix (tirée
au sort parmi
votre collection),
de 1000 points.

Charge Irréfléchie
(page 35,
Catacombes).

Le joueur est
bleu.

Évasion (page 37,
Catacombes)
Le joueur est le
défenseur.

Le bord d’évasion
est le bord Est.

Cris d’alarme
(page 38,
Catacombes).

EN CAS DE VICTOIRE

Vous avez réussi à vous infiltrer dans les catacombes, malgré le barrage de ces créatures avides de sang. Que font-ils tous
ici, terrés dans les profondeurs de la cité ? C’est à croire qu’ils ont perdu toute raison et qu’ils ne vivent que pour se battre.
Cette pensée vous perturbe : ne pourrait-on pas dire de même de vous et de vos combattants ?
Sur ces pensées étranges, sur l’idée que vous ne valez probablement pas mieux que ces abrutis, vous poussez la lourde porte
en métal tachée du sang de vos ennemis. Si votre sens de l’orientation est correct, vous avancez vers le Nord, donc, plus
avant dans les profondeurs…

Retirez une blessure critique d’un de vos combattants, au hasard puis allez en 20.

EN CAS DE DÉFAITE

Dans votre fuite, une angoisse insuportable vous submerge, l’impression que tout va s’effondrer sur votre tête et que vous
allez mourir asphyxié sous des éboulis de pierres moisies. Vous criez à vos compagnons de vous suivre, et vous plongez
dans le lac souterrain pour regagner la surface.
Allez en 14.
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VII – LE TEMPLE
La lourde porte en métal s’ouvre lentement. Les crânes qui ornent la moitié supérieure semblent ricaner devant vos
efforts pour la pousser, ils renvoient des reflets de sang sous la lumière des torches murales. Un long couloir s’offre à
vous, plus sombre, seulement éclairé au loin par une lumière bleue. Vous vous avancez avec prudence, votre groupe à
vos côtés. Vous n’êtes pas plus de deux de front, du fait de l’étroitesse du couloir. Au niveau de cette lumière bleue qui
jaillit de nulle part, un espace plus large, et trois arcades qui vous font face, ouvrant chacune sur un nouveau corridor.
« Nous ne pouvons pas risquer de choisir le même chemin », dites-vous. Vous répartissez votre bande en trois groupes,
et vous pénétrez dans un des boyaux de pierres, en éspérant avoir fait le bon choix…

Règles spéciales Bande adverse Déploiement Victoire Péripétie

Utilisez un plateau de
donjon Catacombes.

Une bande de
votre choix (tirée
au sort parmi
votre collection),
d’une valeur de
1200 points.

Rencontre
fortuite
(Catacombes, page
35).

Autel
Démoniaque : voir
ci-dessous.

Perdus dans les
ténèbres
(Catacombes, page
38) et Autel
Maudit : tout
combattant qui
termine son
mouvement à 1” de
l’autel subit des
dégâts d’impact.

EN CAS DE VICTOIRE

Cet autel était une sorte de porte, un sas du Chaos vers quelque endroit damné. Mais, vous en étiez convaincu : la
réponse n’est pas loin, il faut continuer d’explorer. « C’est la seule voie ! » Quand vous avez crié cette phrase, juste avant
d’être avalé par la lumière spectrale qui émanait de l’autel, vous avez vu le regard de vos compagnons. Un regard noyé
de crainte et de doute. Vous prennent-ils pour un fou ? À quoi bon se poser cette question ? Ils vous ont suivi, après tout.
Allez en 26.

EN CAS DE DÉFAITE

Ce temple enfoui dans les tréfonds de Varensakk regorge de pièges en tout genre. Vous êtes sûr que la réponse à vos
questions se situe au cœur de cet autel. Il faut réessayer… Ou abandonner. Mais pour le moment, vous tentez de
rassembler vos esprits et de soigner vos blessés à l’air libre. Et après, que faire ?
Allez en 9.

ARTÉFACT DE POUVOIR
L’anneau dément d’Archaon : Cette bague légendaire en or représente un serpent qui se mord la queue. Elle semble
dotée d’une énergie très puissante et rayonne d’une lueur ambrée. On dit que son porteur peut défier les loi immuables
du temps. Mais la légende dit aussi que ce pouvoir immense s’accompagne d’une damnation inévitable…

Chaque fois qu’un combattant ennemi prend pour cible le porteur de cet artéfact avec une arme de caractéristique de
portée 3” ou moins, et avant de résoudre l’attaque, jetez autant de dés que la caractéristique d’Attaques de l’arme utilisée.
Chaque 5+ obtenu annule un dé d’attaque. Résolvez ensuite l’attaque normalement.

VICTOIRE

AUTEL DÉMONIAQUE
Cet autelmalsain cache certainement un secret.
Trouvez lemoyende vous en approcher…

Placez au centre du champde bataille un élément de décor ayant une
plateforme pouvant contenir un socle de 35mm (vous pouvez utiliser
l’entrée d’égoût fourni dans Catacombes, ou par exemple, le Skull Altar

de Khorne). Il s’agit de l’autel démoniaque.

Chaque fois qu’un de vos combattants termine son activation en attente
au centre de l’autel démoniaque, retirez-le du jeu et ne le comptez pas

comme étant hors-combat.

Dès que lamoitié de vos combattants (arrondie au supérieur) ont été
retirés du jeu ainsi, vous gagnez la bataille.

Si lamoitié de vos combattants sontmis hors de combat (arrondie au
supérieur), ou à la fin du 6e round de bataille, vous perdez la bataille.
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VIII – SANCTUAIRE
« Tu oses venir défier le maître de ces lieux ? Quel culot, quelle folie ! Pourtant tu le sais désormais, tu ne retrouveras
pas tes compagnons, ils sont dissous dans l’air de ces couloirs humides et ne reviendront pas. Mais tu continues, tu
pousses toujours plus loin ton exploration. Soit. Alors viens. Viens et ne repars jamais ! » Arkana vous pousse, vous êtes
affalé au sol. « Hey ! Ça va ? » Vous la regardez d’un air hagard, et après un moment vous vous relevez, le monologue
caverneux encore en tête. « – On fait quoi ? dit-elle, comment on sort d’ici ? Je savais que c’était une idée de merde de
passer par ce portail… – On avance, et on tue tout ce qui bouge », dîtes-vous avec une lueur inquiétante au fond des
yeux.

Règles spéciales Bande adverse Déploiement Victoire Péripétie

Utilisez un plateau de donjon
Catacombes.

Avant la bataille choisissez un
monstre (voir page 10 : Règles pour le
monstre).
Le monstre ne compte pas dans les
points de la bande adverse. Il rentre
en jeu à la phase de réserve du 3e
round de bataille.

Une bande de
votre choix (tirée
au sort parmi
votre collection),
d’une valeur de
1000 points.

À l’affût
(Catacombes,
page 35).

Le joueur est
rouge.

Purge Épique :
voir ci-dessous.

Ténèbres
impénétrables
et Perdus dans
les ténèbres
(Catacombes,
page 38).

EN CAS DE VICTOIRE

Est-ce possible ? Est-ce réel ? Vous l’avez vaincu ! Lorsque vous l’avez vu s’effondrer, une lumière aveuglante a envahi
les souterrains et tout le monde s’est retrouvé projeté au sol dans un grondement sourd. Vous avez repris connaissance,
et avez constaté que ce monstre avait disparu. Pire : que vous étiez seul. Parfaitement seul dans ce lieu damné…
Allez en 22.

EN CAS DE DÉFAITE

Par chance, vous avez réussir à vous réfugier dans une salle oubliée à l’écart des combats. Quelle puissance, quelle
force, quelle ténébreuse magie ! Est-ce seulement possible de venir à bout de ce monstre ? C’est en pansant vos blessures
et en soignant vos blessés que vous réalisez que vous n’avez plus d’autres options. Il faut le tuer, ou mourir ici, ce
sanctuaire semble littéralement perdu au fin-fond du centre de la terre.

Rejouez cette bataille, ou si votre suivi de campagne est complet, vous avez perdu la campagne.

VICTOIRE

PURGE ÉPIQUE
Dans ce lieu enfoui sous les profondeurs se cache une bête immonde.

Vous devez la pourfendre et imposer votre suprématie.

Choisissez unmonstreWarcry d’une valeurmaximale de 300 points.
Il ne compte pas dans les points de la bande adverse et rentre en jeu lors
de la phase de réserve du 3e round, au plus proche du centre du champ

de bataille et à 2”maximumde tout combattant ennemi.

Lemonstre s’active à chaque round de bataille avant les bandes,même
si le joueur gagne l’initiative. Il est immunisé aux dégâts d’impact, ne
traverse jamais les ponts et prend pour cible le combattant ennemi le

plus proche ayant le plus de blessures.

Le joueur gagne la bataille dès que lemonstre estmis hors de combat.
Le joueur perd la bataille dès que lamoitié (arrondie au supérieur) de

ses combattants sontmis hors de combat.

TRAIT DE COMMANDEMENT
Présence ethérée : Ce combattant est revenu d’entre les morts. Comment est-ce possible ? Par quelle horreur
démoniaque les éléments peuvent-ils à ce point se distordre ? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, c’est que son regard a changé.
Est-il aveugle ? On dirait… Pourtant, il semble bien vous regarder avec ses deux pupilles cristalines.

Chaque fois que ce combattant s’active, jetez un dé avant sa première action. Sur un résultat de 1, il effectue une action En
attente. Il peut ensuite effectuer une seconde action normalement et utiliser une aptitude.
En outre, ce combattant perd 1 point à sa caractéristique de Mouvement et gagne 1 point à sa caractéristique d’Endurance.
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RÈGLES POUR LE MONSTRE

Le monstre choisi doit être un monstre officiel pour Warcry doté d’aptitudes qui lui sont propres. Vous pouvez par
exemple utiliser leMindstealer Sphiranx , l’Ogroid Myrmidon ou le Fomoroid Crusher. Encore mieux : si vous possédez
plus d’un de ces monstres, vous pouvez tirer au sort lequel utiliser chaque fois que vous jouez cette bataille.

Activation du monstre : le monstre a toujours 4 simples lors de la phase des héros, indépendamment de la bande non-
joueuse, et gagne en cas d’égalité.

Il prend toujours pour cible le combattant du joueur le plus proche et ayant le plus de blessures. Avant sa
première action, lancez 2D6, additionnez leur valeur au numéro du round de bataille en cours et suivez les instructions
suivantes, selon qu’il est à portée d’attaque d’une de ses armes (À portée), ou non (En menace).

Le monstre est considéré comme combattant ami de la bande non-joueuse, même s’il ne compte pas dans les 1000 points
de cette bande.

Les mentions Double, Triple et Quad, en italique, indiquent que vous devez activer une aptitude du monstre avant l’action
en cours correspondant au mot-clef indiqué. Si une valeur est nécessaire pour cette aptitude, lancez un dé et utilisez son
résultat en tant que valeur.

Dans le cas où l’aptitude ne peut s’appliquer (cible manquante ou autre condition non satisfaite), une aptitude inférieure
doit être utilisée si cela est possible (par exemple, un Triple doit être joué, mais cette aptitude nécessite un combattant
ennemi à 3”, ce qui n’est pas le cas), dans ce cas, l’aptitude Double est utilisée).

2D6+ROUND À PORTÉE EN MENACE

3-9 Attaque - Attaque ou Mouvement Mouvement - Attaque ou Mouvement

10-12 Double / Attaque - Attaque ou Mouvement Double /Mouvement - Attaque ou Mouvement

13-14 Triple / Attaque - Attaque ou Mouvement Triple /Mouvement - Attaque ou Mouvement

15+ Quad / Attaque - Attaque ou Mouvement Quad /Mouvement - Attaque ou Mouvement
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Livre de campagne
Ne lisez pas ce qui suit à moins d’y être invité par la campagne.



1

Vous avez bien noté que certains
n’ont pas aprécié votre choix. Mais
votre autorité légendaire interdit
toute contestation et s’il y a des
mécontents, ils ne s’expriment pas
clairement. Vous avancez au cœur de
la nuit, guidés par la lune claire qui
propage un voile spectral sur le
sentier descendant à flanc de
montagne.
Des lumières scintillantes, là bas, à
quelques centaines de mètres, plus
bas. Un feu de camp.
Vous stoppez le groupe et envoyez
un éclaireur. Il revient quelques
minutes plus tard. Ils ne sont pas
nombreux, mais c’est impossible de
continuer sans se faire voir, dit-il.

Si vous décidez d’attaquer le groupe
autour du feu de camp, jouez la
bataille II – Au cœur de la nuit.

Si vous préférez tenter de parler avec
le groupe, allez en 12.

2

Tandis que vous arpentez les rues
désertes de Varensakk, un cri aigu
retentit dans l’echo lointain. Vous
levez la tête. Des harpies, dont les
silhouettes furtives déchirent le ciel
violacé des Huit-Points. Elles volent
en nuée, et ne semblent pas prêter
attention à votre groupe cloué au
sol. Vous vous sentez perdu, au
milieu de ces ruines.
Jetez un dé et ajoutez le nombre de
points de destinée de votre leader.

• 1-2 : Varensakk est un véritable
nid à vermines ! Une
embuscade ! Ils surgissent de
tous les côtés, vous êtes
encerclés. Jouez la bataille V -
Pris au piège.

• 3-4 : Un squelette se relève du
tas de cadavres à vos pieds. Il
vous attaque. Vous avez été pris
par surprise. Jetez autant de
dés que la caractéristique
d’attaque de l’arme de votre
leader avec la plus courte
portée. Si vous obtenez au
moins 1 critique, vous écrasez
ce tas d’os. Sinon, votre leader
perd un point de destinée. Vous
décidez que vous ne trouverez
rien de plus par ici. Allez en 25.

• 5 : Vos pas vous ramènent à
l’entrée de la cité, allez en 4.

• 6 : Vos pas vous guident
jusqu’au clocher, allez en 25.

3

Une nouvelle fois, vous descendez
cet escalier interminable aux
marches recouvertes de mousse bleu
nuit. Vous songez à ce lieu, ce
temple enfoui sous terre, qui semble
vous aspirer. Que faîtes-vous là ?
Pourquoi s’obstiner ainsi ? Encore
un combat ? Dans quel but ? Vous
toisez la grille de fer devant vous.
Elle s’ouvre à nouveau comme si elle
avait détecté votre présence. Jouez
la bataille : VII - Le temple de
Varensakk.

4

Vous revenez à l’entrée sud de
Varensakk, c’est par ici que vous êtes
arrivés dans ce lieu maudit. Le calme
qui règne entre ces murs moisis ne
vous inspire rien de rassurant. La
menace se tapit dans l’ombre, vous
êtes sur le qui-vive.

Si vous avez déjà gagné la bataille VI
– Caverne de Varensakk au cours de
cette campagne, allez en 3, si vous
l’avez déjà jouée sans la gagner,
jouez-la à nouveau, sinon, lisez ce
qui suit.

Seriez-vous passé à côté d’une
entrée sans la voir ? Vous cherchez
un tunnel, une porte dérobée, un
escalier dissimulé…
Jetez un dé et ajoutez le nombre de
points de destinée de votre leader.

• 1-3 : Varensakk est un véritable
nid à vermines ! Une
embuscade ! Ils surgissent de
tous les côtés, vous êtes
encerclés. Jouez la bataille V -
Pris au piège.

• 4-5 : La rivière qui longe
l’entrée de la ville vous semble
luire de reflets rougeoyants.
Vous vous en approchez. Se
pourrait-il que… Si vous
décidez de plonger dedans,
allez en 10. Sinon, allez en 25.

• 6 : Votre leader gagne un point
de destinée. Allez en 6.

5

La lune luit de reflets mauves. Les
étoiles semblent disparaître sous
votre regard perdu dans la nuit.
Vous entendez ce qui ressemble à
des cris au loin, inhumains. Le vent
gifle vos sens, vous vous blotissez
sous la peau de bête qui vous fait
office de couverture. Jetez un dé.

• 1 - 2 : vous êtes attaqué par une
harpie isolée. Tirez au sort un
membre de votre bande, il perd
un point de destinée, ou s’il
n’en a pas, effectuez un jet de
Trauma pour lui.

• 6 : Vous faîte un rêve très
marquant. Vous entendez le
son d’une cloche qui ne cesse
de résonner alors que vous
descendez un escalier de
pierres. Vous regardez votre
main, elle est blanche comme le
marbre, un anneau d’or luit
d’une lumière rouge à votre
majeur. Votre leader gagne un
point de destinée.

Au petit matin, vous vous sentez
près à reprendre la route. Le voyage
se poursuit sans encombres, vous
croisez un groupe qui remonte vers
la montagne. Aucun mot n’est
échangé, mais ils vous regardent
comme si vous étiez fous de
descendre vers la vallée. Après une
courte pause où vous mangez la
viande d’une hyène que vous avez
débusquée et tuée, vous arrivez enfin
dans la plaine de Varensakk. Jouez

maintenant la bataille III — La
plaine de Varensakk.

6

Vous êtes convaincu qu’il fallait
plonger dans ce fleuve répugnant.
Vous en êtes sûr. Quoique… Allez en
10.

7

Tout le monde vous regarde d’un air
incrédule. Vous êtes indécis et vous
sentez que votre autorité de chef de
clan en prend un coup. Ce silence de
plomb vous perturbe. Quelques
murmures… Personne n’ose donner
son avis. On dort ici ! La phrase est
sortie toute seule, vous ne
supportiez plus ces regards pleins de
doute dans leurs yeux.
Votre leader perd un point de
destinée, puis allez en 5.

8

Vous remontez le sentier vers le
Mont Démiurge, l’esprit lourd, mais
convaincu d’avoir fait le bon choix. Il
n’y avait rien de bon sous les ruines
de cette cité. Rien. Aucun trésor,
aucune récompense, aucune gloire à
venir chercher ici bas. Juste la vanité
de combats tous plus sanglants les
uns que les autres, avec pour seule
promesse, votre perdition.

Est-ce une victoire ? Peut-être ! Vous
êtes encore là après tout, vivant, et
toujours maître de votre destin. C’est
peut-être déjà beaucoup, pour
quelqu’un qui arpente les contrées
terrifiantes des Huit-Points !

BRAVO, vous avez terminé la
campagne.

9

Vous passez la nuit dans votre
repère, sous les charpentes du
clocher en ruine. Arkana est partie
en mission avec deux autres de vos
compagnons et elle a ramené des
vivres et de l’eau. Ce repas et la nuit
vous ont permi de recouvrer vos
forces du mieux possible.

Supprimez 1D3 blessures critiques
de votre bande (au choix).

Si vous décidez de quitter
Varensakk, allez en 8.

Si, vous êtes convaincu que vous
avez une chance de percer à jour les
secrets de Varensakk, vous pouvez
redescendre dans la crypte, allez en
17.

Si vous préférez repartir vers l’entrée
de Varensakk, non loin du fleuve,
allez en 4.

12
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Quelle idée vous a pris ? Plonger
dans cette eau couleur sang, mais
pourquoi ? Vous nagez vers le fond,
ignorant ces doutes qui vous
assaillent. Vous distinguez un
porche de pierre malgré la visibilité
réduite par l’eau verdâtre. Vous
progressez, sentant votre apnée sur
le point de vous lâcher. De la
lumière, au dessus. Vous poussez sur
vos jambes. L’air libre. Des torches
au murs. Une caverne sous-terraine.
Vous y êtes.
Vous reprenez votre souffle, puis
repartez en sens inverse pour aller
chercher votre bande. Vous avez
trouvé l’entrée Sud des catacombes.
Jouez la bataille VI – Caverne de
Varensakk.

11

Karsen ? C’est bien toi ? C’est
lorsque vous avez prononcé ces mots
qu’il a ouvert les yeux avec peine.
Son regard avait quelque chose de
terrifiant, comme s’il avait toisé la
mort et qu’elle avait marqué ses
traits à jamais. Vous avez chassé
cette idée de votre esprit et l’avait
porté pour le sortir de ce tas de
cadavres.
Une fois abrité sous les restes d’une
bâtisse, vous l’avez nourri, et après
un moment, il a trouvé la force de
vous parler.
Il voulait vous prévenir, il avait pour
mission de rebrousser chemin pour
chercher des renforts, il devait
remonter jusqu’au camp de base,
mais il a échoué. Surpris par un raid
de Skavens, il n’a pas réussi à sortir
de Varensakk et s’est caché parmi les
morts. C’est comme si cette cité
maudite attirait les fous, dit-il. Les
combats ne cessent jamais. Ces
ruines sont des nids à embuscades.
Il n’avait plus la force de tenter de
s’enfuir. Le reste de l’expédition est
là, sous terre, dans les catacombes.
Ils sont certainement tous morts à
l’heure qu’il est. Ce qui se passe ici
dépasse nos craintes les plus folles,
dit-il. J’avais entendu parler de
l’Anneau, celui d’Archaon, je voulais
mettre la main dessus, mais c’est
pure folie de s’obstiner. Ce qui se
joue ici, en dessous du dessous, c’est
la folie pure… Il se met à tousser du
sang et perd connaissance.
— Qu’est-ce qui se joue ici ? De quoi
parles-tu ? Je ne comprends rien !
Vous essayez de vous calmer. Il
rouvre les yeux.
— Fuis. Rebrousse chemin. Ils sont
tous morts maintenant, c’est trop
tard. Pars, tu n’as rien à trouver ici !
Je l’ai vu. Je l’ai vu de mes yeux, et
j’y ai laissé ma raison. S’avouer
vaincu, c’est parfois la plus grande
des victoires.
Il vous scrute sans plus dire un mot.
— Karsen, de quoi tu parles ? Ca n’a
ni queue ni tête. Je n’y comprends
rien… Karsen ? Karsen !

Vous avez pris le temps de creuser
une tombe pour votre ancien
camarade. Vous songez à l’humanité
qu’il vous reste, au fond de votre
âme. Les Huit-Points ne vous ont
pas tout pris. Pas encore. Quelques
pierres érigées en mausolée, au
dessus de sa sépulture. Un moment
de recueillement parmi les fous.

L’anneau d’Archon, existe-t-il
vraiment ? Vos compagnons, sont-ils
réellement morts comme vous l’a
annoncé Karsen ? Une seule façon
d’avoir des réponses à ces
questions : il vous faut trouver les
catacombes de Varensakk, et vous
êtes bien décidé à y parvenir.

Si vous décidez d’explorer la zone
Nord de la cité, allez en 2.

Si vous préferrez explorer les ruines
du clocher, allez en 25.

Si enfin, vous préférez explorer la
zone au sud de la cité, allez en 4.
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Vous vous avancez juste assez pour
apparaître dans la lueur orangée du
feu de camp. Vous vous stoppez net.
S’il ya un chef parmi vous, qu’il se
montre. Je ne viens pas ennemi,
dites-vous.

Jetez un dé et ajoutez 1 par point de
destinée de votre leader.

Si le résultat est inférieur à 5, jouez
la bataille II – Au cœur de la nuit.

Sinon, le chef du clan vous accepte
autour du feu. Vous le questionnez
sur Varensakk. Il vous explique que
ce lieu est maudit et que les pires
dangers des Huit-Points s’y cachent.
Nous étions partis en quête de
l’Anneau dément d’Archaon, on dit
qu’il se trouve quelque part au fond
de ces ruines maudites. Mais nous
avons abandonné cette idée. On
dirait que tous les fous se sont
donné rendez-vous là-bas pour
s’entretuer. Le jeu n’en vaut pas la
chandelle. Nous remontons dans les
hauteurs du Démiurge. Tant pis
pour cet anneau légendaire.
Vous décrivez vos compagnons, mais
nul ne semble capable de vous dire
s’ils ont été vus ou non. N’y allez
pas, insiste-t-il, et quoiqu’il arrive,
ne descendez jamais dans les sous-
sols de la cité ! J’y ai vu de mes yeux
ce qui s’y cache, et par chance j’ai
pu en ressortir vivant. Ça nous
dépasse. C’est de la folie pure d’y
aller, c’est un piège démoniaque et
rien d’autre, Varensakk.
Au petit matin, les chemins de vos
bandes respectives se croisent. Vous
descendez vers la plaine, tandis que
ces froussards remontent dans les
montagnes, non sans vous lancer des
regards ahuris en maugérant et en
crachant par terre.

Jetez un dé, sur un 1, vous vous êtes
fait voler pendant la nuit. Supprimer
un artéfact au hasard de votre
bande.

Jouez la bataille III - La plaine de
Varensakk.
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Vous sentez la chaleur de l’anneau à
votre annulaire, comme si le bĳou
était sur le point de prendre feu.
Vous vous rapprochez des spectres
de vos amis disparus. Ils se sont tus
et vous regardent, toujours à
quelques mètres du sol, faits de
brume et de lumière verdâtre. Votre
main se lève, l’anneau devient rouge,

aussi vif qu’un soleil miniature, vos
yeux vous brûlent, mais vous fixez
les apparitions, puis d’une voix
anormalement grave, vous proférez
des incantations issues d’outre-
tombe. ANA EL OUHÉMN EL
ORED. AKBR OU AOUI. ANA EBN
EL ARKAON. Une vibration d’une
puissance soudaine propulse tous
vos compagnons au sol. Vous
irradiez d’une lumière rouge qui se
reflète sur les moisissures des murs
de pierres. Les spectres
disparaissent et laissent place à une
lumière encore plus puissante, verte
cette fois-ci.
Tu m’as rappelé, me voilà.
Karsen. Karsen est là, un genou à
terre, la tête inclinée vers vos pieds.
— Maître, je suis là, dit-il,
commande et je te servirai.
— Karsen ?
Il lève la tête. Ses yeux ne sont plus
que deux traits blancs. Sa voix est
caverneuse.
— Karsen est mort, mais je suis ton
serviteur. Commande, et je te
servirai.
Vous vous retournez vers vos
combattants, vous décelez en eux
une peur indicible. Karsen, lève toi,
et combat avec nous, marche à mes
côtés.
Il s’execute, et prend place à votre
droite, prêt à avancer.

Ajoutez un combattant à votre bande
d’une valeur maximale de 125 points
(votre bande peut donc désormais
totaliser une valeur maximale de
1125 points).

Ce combattant gagne le trait de
commandement « Présence
ethérée » (voir page 9).

Jetez ensuite un dé pour chacun de
vos combattants, sur un 4+ ajoutez
un point de destinée au combattant
concerné.

Si votre leader possède le Trait de
commandemant Voix de la Ruine,
allez en 18, sinon, allez en 15.

14

Vous reprenez votre souffle, les
cheveux collés au front par l’eau qui
vous dégouline dans les yeux. Cette
rivière est toujours aussi
répugnante, avec cette couleur rouge
aux reflets noirs, elle laisse un goût
de souffre dans le palais. Vous avez
envie de vomir. Sur la rive, devant
l’entrée Sud de Varensakk, vous
songez à ce que vous avez vus sous
terre, dans ces galleries démentes.
Que faire ?

Si vous reprenez courage et décidez
de retourner dans les profondeurs
pour explorer plus avant les
Catacombes, rejouez la bataille VI
– Caverne de Varensakk.

Si vous préférer revenir vers le
clocher de Varensakk, allez en 25.

Si vous en arrivez à la conclusion
que tout cela est vain, vous pouvez
quitter Varensakk, dans ce cas, allez
en 8. 13
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Déterminé à élucider tous les
mystères que renferment ces
sousterrains, vous vous avancez vers
les spectres de vos amis et d’une
manière assez dérangeante, vous les
traversez. Une sensation de chute
vous donne un vertige puissant, les
spectres disparaissent dans un éclat
de lumière furtif, vous ouvrez la
bouche, et un son gutural surgit de
votre gorge. NHNAMN EL MANSI.
NHNA ONF AOU AOUI.

Votre leader gagne le Trait de
Commandement Voix de la Ruine
(page 50, du livre Catacombes).

Vous arrivez à un escalier de pierre
qui s’enfonce sur une distance
interminable. Combien de marche
avez-vous enjambées ? Des
centaines. Un millier ? Un couloir,
toujours ces torches qui brûlent d’un
feu aussi vif que la lave. Une grille de
fer. Elle se soulève d’elle-même à
votre approche, comme un signe de
bienvenue moqueur.

Etes-vous prêt pour ce qui va
suivre ? Ce n’est plus le moment de
se poser la question. Jouez la
bataille : VII - Le temple de
Varensakk.

16

Vous ressortez par les escaliers
lugubres qui remontent au niveau
du clocher. La vue du ciel
rougeoyant vous rassure, vous
n’aimiez pas du tout rester sous
terre si longtemps, et ce que vous y
avez vu commence à jouer avec vos
nerfs.

Si vous décider de quitter Varensak,
allez en 8.

Si vous décidez de redescendre dans
la crypte, rejouez la bataille IV – La
Crypte, à moins que vous ne l’ayez
déjà gagnée au cours de cette
campagne, dans ce cas, allez en 17.

Si vous préférez repartir vers l’entrée
de Varensakk, non loin du fleuve,
allez en 4.

17

La crypte est déserte désormais, il
semble que vous ayez bel et bien
éradiqué jusqu’au dernier de ces
fanatiques… Ou du moins, les
survivants ont pris peur et ont dû
remonter à la surface chercher
quelque refuge…

C’est calme, ici, trop.

Si votre leader n’a pas l’artéfact de
Pouvoir L’anneau dément
d’Archaon, vous pouvez examiner à
nouveau le cadavre sur l’autel de
marbre, allez en 24.

Si vous décidez de prendre la porte
aux crânes rouges, jouez la bataille :
VII - Le temple de Varensakk.

Si vous voulez revenir sur vos pas et
ressortir de la crypte, allez en 16.

18

Vous vous sentez prêt à affronter
tous les dangers qui vous attendent,
et pour cause : vous les connaissez.
Une défaite à laquelle on survit est
une expérience, un enseignement,
dites-vous à vos combattants. Cette
fois, nous sortirons vainqueurs de
ce temple !

En bas de l’escalier, après les
innombrables marches que vous
descendez à nouveau dans un silence
étouffant, vous regardez votre
bague, elle luit de reflets rouge. Vous
prononcez une litanie venue des
profondeurs de la terre et vous
sentez une énergie puissante vous
unir à toute votre bande. Vous toisez
la grille de fer devant vous. Elle
s’ouvre au moment où la dernière
sonorité rauque s’échappe de votre
bouche. Jouez la bataille : VII - Le
temple de Varensakk.

19

Vous observez ce corps mort allongé
de tout son long sur l’autel de
marbre. Le drap noir s’arrête au
niveau du cou et jure avec la
blancheur cadavérique de la peau.
Les rubis dans les orbites scintillent
de mille feux et capturent votre
attention. Vous ressentez votre
estomac se tordre alors que des
bourdonnements vous vibrent dans
les oreilles. La bouche du mort
s’articule, vous entendez sa voix
dans votre esprit, pourtant, vous
savez qu’aucun son ne sort
réellement de cette bouche. Le rituel
est accompli, te voilà, toi à
l’ambition dévorante et à la
détermination sans faille. Nous
avons réussi, tout se déroule comme
prévu, tu as répondu à l’appel, avec
tes bras armés. Il te reste une
épreuve avant l’accomplissement de
ce qui doit advenir. Elle se tient
devant toi.
Le bourdonnement cesse. Vous n’y
comprenez rien. Vous êtes fasciné
par ce que vous venez de vivre.

Allez en 27.

20

Si votre leader possède le Trait de
commandemant Voix de la Ruine et
l’Artéfact de Pouvoir L’anneau
dément d’Archaon, allez en 18.

Si votre leader possède le Trait de
commandement Voix de la Ruine (et
pas l’Artéfact de Pouvoir L’anneau
dément d’Archaon), allez en 3.

Sinon, lisez ce qui suit.

Vous ouvrez la marche, une torche
brandie devant vous. Vos pas
résonnent sur le sol humide. Des
claquements étranges vous
parviennent de devant. Des cris
étouffés, aigus, de derrière, de la
salle que vous quittez à l’instant. Pas
le temps de retourner voir ce qui s’y

trame, il faut avancer. Vous n’avez
toujours trouvé aucune trace de
l’expédition.

C’est à ce moment précis, sur
l’instant où cette idée prend forme,
que vous vous arrêtez net, pris de
vertiges soudains.
Tu n’aurais jamais dû venir ici. Tu
es perdu, comme nous tous.
Condamné à errer ici à jamais,
mort ou vivant, conscient ou
dément, si tu ne pars pas
maintenant, ton âme se dissoudra
en ces sous-sols damnées. C’est le
jeu vil d’Archaon, son amuse-
bouche et son passe-temps. Fuis,
tant que cela est encore possible.
Cette voix qui résonne tout autour
de vous est prononcée en cœur par
tous vos anciens compagnons. Vous
les voyez, ils sont là, ethérés, en
train de flotter dans l’air noir du
souterrain. Tous, à l’exception de
Karsen, mort dans vos bras et que
vous avez enterré sous quelques
pierres de fortune. L’expédition, le
premier groupe que vous vouliez
retrouver. Ils sont là, tels des
spectres, à vous déclamer votre
damnation.

Apparition terrifiante : Jetez un dé
pour chaque membre de votre
bande, sur un 1, retirez-lui un point
de Destinée, sur un 6, ajoutez-lui un
point de Destinée.

Si vous décidez de rebrousser
chemin et de remonter à la surface,
allez en 14.

Si vous voulez continuer dans les
catacombes et que vous possédez
l’artéfact L’anneau dément
d’Archaon, allez en 13, sinon, allez
en 15.

21

Vous enelvez la bague du mort. Elle
se désolidarise de son doigt sans
peine. Une étrange sensation vous
gagne, l’impression que vous avez
fait le bon choix et que le cadavre
vous remercie de le libérer d’un
fardeau. Sensation qui mue très vite
en une angoisse oppressante.

« Serait-il possible que… Mais oui !
C’est ça ! » Varyk est comme fou, il
vous regarde avec des yeux déments.
« Je n’ai jamais pu explorer cette
partie des ctacombes, ils étaient tout
le temps en train de faire des rituels,
ces maudits cultistes. Mais voilà, il
était là, sur ce cadavre ! Tu l’as
trouvé ! Tu l’as trouvé ! »

Votre leader gagne l’Artéfact de
Pouvoir L’anneau dément
d’Archaon. Voir les règles page 8).

Et maintenant, que faîtes vous ?

Si vous décidez de prendre la porte
aux crânes rouges, jouez la bataille :
VII - Le temple de Varensakk.

Si vous voulez revenir sur vos pas et
ressortir de la crypte, allez en 16.

14
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Oui, vous ne rêvez pas, vous êtes
seul au cœur du temple, plus aucune
trace du monstre terrifiant que vous
avez vaincu, plus le moindre bruit,
pas la moindre âme qui vive.

Un vertige d’une puissance
jusqu’alors inconnue vous retourne
le ventre, vous vous prenez la tête à
deux mains, alors terassé par une
migraine insoutenable.

Quand vous rouvrez les yeux, vous
regardez vos mains. Vos bras. Vos
jambes. Vous sentez votre souffle,
beaucoup plus puissant, animal.
Vous vous levez. La hauteur de votre
vision vous surprend. Vous criez et
un rugissement infernal résonne
dans le temple.
Ce ne sont pas des mains, ce sont
des griffes. Ce ne sont pas des bras,
ce sont des membres démoniaques.
Ce ne sont pas des jambes, ce sont
les pattes musculeuses de l’horrible
monstre que vous êtes.
Vous êtes le maître de Varensakk,
vous êtes celui qui domine ce lieu et
qu’on vénère. Ces murs sont votre
antre, et quiconque osera un jour
venir contester votre suprématie
périra sous la violence de vos coups !

Vous rugissez à nouveau, et les murs
en tremblent.

Des cultistes s’approchent, ils
portent une civière sur laquelle gît
un corps sous un drap, les bras
croisés sur le torse. Ils s’arrêtent,
posent la civière sur l’autel de
marbre à quelques mètres de vous et
se prostèrnent en psalmodiant des
litanies dénuées de sens.

Vous approchez et vous sentez la
peur suinter par tous leurs pores.
Votre gueule se tourne lentement
vers le corps allongé. Vous le
reconnaissez. Le souvenir est diffu,
comme vomi par une vie passée,
mais bel et bien là.

Ce cadavre, ce corps mort avec cette
bague à l’éclat rouge vif au doigt.
C’est vous. Ou plus exactement, c’est
ce que vous étiez, avant votre
renaissance. Maintenant, vous êtes
parfait, invincible et craint. Nul ne
peut vous battre, vous êtes le maître
de Varensakk.

BRAVO ! Vous avez terminé la
campagne.

23

Vous soulevez le drap d’un geste vif.
Le corps nu est aussi blanc que du
marbre, mais strié de veines d’un
bleu presque noir, apparentes par
endroits. Un tatouage recouvre tout
l’abdomen du cadavre et remonte
jusqu’au niveau du cou. Ce sont des
multiples lignes courbes qui
s’entrelacent.

Alors que vous vous rendez compte
que vous êtes en train de suivre avec
votre index le tracé des tatouages sur
la peau du mort, vous sentez une
décharge électrique vous courir dans

le corps. Vous avez un mouvement
de recul, et vous observez médusé,
les lignes de tatouage s’illuminer
d’une couleur turquoise, puis le mort
se lève de l’autel.
Vous êtes terrifié. Ses yeux de rubis
vous figent, vous en êtes persuadé. Il
ouvre la bouche et un son venu des
entrailles de la terre s’en échappe.

Ils s’amusent avec nos vies et nos
tourments, ils nous font croire à
notre libre arbitre. Nous ne sommes
que des pretextes à leur distraction.
Telle est notre condition, le sais-tu ?
L’as-tu enfin compris ? Tout ici n’est
qu’un sordide simulacre qui te
dépasse. Le temple est derrière la
porte aux crânes rouges. Tu
passeras cette porte, et tout
reprendra sa place, comme prévu.

Cette voix vous est étrangement
familière. Une sensation
déssagréable. Le vertige cesse.
Votre index est toujours sur le corps
mort, parfaitement immobile, au
niveau de son avant-bras gauche.
Arkana vous appelle, elle vous
pousse. Ça va ? Qu’est-ce que tu
fous ? On va pas rester là comme ça
sans rien faire ? On fait quoi
maintenant, pourquoi tu bouges
plus depuis des lustres ? Oh ! Eh !
Vous regardez la main du mort. Il
porte une bague en or entralacée sur
elle-même. Vous soulevez la main
pour mieux examiner le bĳou. La
peau est glacée et la chair dure
comme la pierre. C’est un serpent
qui se mord le queue. Un ouroboros,
dites-vous à voix haute. Quoi ? dit
Arkana, qu’est-ce que tu racontes ?
Il faut qu’on bouge! On ne peut pas
rester là !

Si vous décidez de prendre la porte
aux crânes rouges, jouez la bataille
finale de cette campagne : VII - Le
temple de Varensakk.

Si vous voulez prendre la bague du
mort, allez en 21.

Si vous voulez revenir sur vos pas et
ressortir de la crypte, allez en 16.

24

Vous vous rapprochez du mort sous
son drap noir. Quelque chose vous
attire dans la contemplation de ce
cadavre, quelque chose d’irrésistible
et de fascinant. Cette bague, elle
vous captive.

Allez en 21.

25

Le clocher dégage un aspect lugubre.
Peut-être à cause de ces chaînes qui
flottent au vent et tintent sans cesse
de ce bruit de métal entêtant. Elles
vous évoquent des potences et vous
visualisez déjà les corps des
malheureux qui y étaient pendus.

Si vous avez déjà gagné la bataille IV
– La crypte au cours de cette
campagne, allez en 17, si vous l’avez
déjà jouée sans la gagner, jouez-la à
nouveau, sinon, jetez un dé et
ajoutez au résultat le nombre de fois
que vous avez joué la bataille V -
Pris au piège.

• 1-3 : Varensakk est un véritable
nid à vermines ! Une
embuscade ! Ils surgissent de
tous les côtés, vous êtes
encerclés. Jouez la bataille V -
Pris au piège.

• 4-5 : Une bourasque d’une
force surprenante se lève et la
lourde cloche d’airain
commence à sonner. Les
vibrations sont si fortes que
votre ventre se tord. Il n’y a
rien à trouver ici, vous avez
l’impression de tourner en rond
et que cette cité perdue n’est
rien d’autre que le lieu de votre
perdition. Allez en 4.

• 6+ : Votre leader gagne un
point de destinée. Vous avez
trouvé l’entrée Nord des
catacombes. Jouez la bataille
IV – La crypte

26

Ce que vous avez ressenti une fois
sur l’autel est impossible à décrire.
C’est comme si vous aviez fait une
chute d’une centaine de mètres tout
en étant aveuglé et étourdi par un
bourdonnement infernal. Quand
vous avez rouvert les yeux, vous
étiez là, avec vos compagnons, dans
une nouvelle salle lugubre éclairée
par une torche. Une odeur rance
vous est monté au nez, vous
entendiez le cliquetis d’une eau
dégoulinante quelque part. Des
chants ? Non, des psalmodies
lancinantes, qui venaient du
couloir… La réponse pourrait-elle
être là ? Au fond de ce corridor
ténébreux ?

Jetez un dé pour chaque combattant
mort de votre feuille de campagne
Varensakk. Sur 1, rien ne se passe.
Sur 2-4, le combattant revient à la
vie et compte à nouveau dans votre
bande, mais il gagne le Trait de
commandement « Présence
ethérée » (voir page 9). Sur 5-6, le
combattant revient à la vie et compte
à nouveau dans votre bande, et
gagne un point de destinée.

Jouez la bataille VIII – Sanctuaire.

15
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« Enfin vous voilà ! » La voix
familière vous arrache à votre
contemplation onirique du cadavre
sur l’autel. Vous vous retournez. À
l’entrée de la crypte se tient Varyk,
un de vos compagnons partis lors de
la première expédition. Il s’avance,
et salue chacun des membres de
votre bande encore debout, puis
s’approche de vous et plie un genou
à terre.
— J’ai bien cru mourir ici avant de
jamais te revoir, Seigneur des
pointes acérées du Mont Démiurge.
— Pourquoi n’es-tu pas revenu au
camp pour nous prévenir ? dîtes-
vous de votre voix rugueuse, sans le
moindre signe d’amabilité. Où sont-
ils tous les autres ? Morts ? Trop
faibles…
Varyk vous explique qu’il est le seul
survivant. La bande a été déssimée.
Mais, sa ruse lui a permi de survivre.
Il se cachait et parvenait à explorer
les ruines de Varensakk dans l’espoir
de mettre la main sur l’anneau
d’Archaon. Sa puissance est telle,
vous explique-t-il, que même seul,
en sa possession, il est convaincu
qu’il aurait pu venir à bout de tous
ces cultistes déments. « C’est toi le
dément, dites-vous d’un regard
assassin. Que croyais-tu faire, seul,
ici, pendant des semaines ? C’est un
nid de vermines ! C’est ta cupidité
pour cet anneau qui t’a retenu ici.

Tu aurais dû rebrousser chemin et
venir me prévenir. C’est incroyable
que tu sois encore en vie…
Quant à cet anneau d’Archaon, c’est
une légende inventée pour attirer
des fous comme nous dans ce
maudit gouffre. Il n’existe pas. »

Vous avez retrouvé un de vos
anciens combattants. Faîtes un jet
de destinée pour chacun des
membres de votre bande encore en
vie.

Puis, ajoutez un combattant d’une
valeur de 150 points maximum à
votre bande.

Si vous décidez de fouiller le cadavre
sur l’autel, allez en 23.

Si vous préférez ressortir de la
crypte et regagner la surface, allez en
16..

16
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COMBATTANTS

TYPE/NOM BLESSURE ARTEFACTS/TRAITDEC. DESTINÉE

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

LEADER

TYPE /NOM ARTEFACTS DESTINÉE

7 7 7

BLESSURES TRAITDECOMMANDEMENT HISTORIQUE

TYPE NOM ORIGINE

FEUILLE DE BANDE VARENSAKK

SUIVIDECAMPAGNE

BATAILLE RÉSULTAT NOTES

1 VICTOIRE7 DÉFAITE7

2 VICTOIRE7 DÉFAITE7

3 VICTOIRE7 DÉFAITE7

4 VICTOIRE7 DÉFAITE7

5 VICTOIRE7 DÉFAITE7

6 VICTOIRE7 DÉFAITE7

7 VICTOIRE7 DÉFAITE7

8 VICTOIRE7 DÉFAITE7

9 VICTOIRE7 DÉFAITE7

10 VICTOIRE7 DÉFAITE7

11 VICTOIRE7 DÉFAITE7

12 VICTOIRE7 DÉFAITE7

13 VICTOIRE7 DÉFAITE7

14 VICTOIRE7 DÉFAITE7

15 VICTOIRE7 DÉFAITE7

3 À court de temps ! La campagne est perdue.

1
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NOTES
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NOTES



Ce livre contient une campagne pour Warcry composée de 8 batailles liées par un
arc narratif aux embrenchements multiples. Chaque bataille est spécifique et
dispose de conditions de victoires cohérentes avec l’histoire.
Les règles solo pour Warcry,Bandes Ravageuses, sont nécessaires pour jouer cette
campagne en solo et sont disponibles sur colorfulminis.com/warcry-solo/.

EXPLORATION AU CŒUR DES HUIT-POINTS
UNE CAMPAGNE NARRATIVE POUR WARCRY

DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
La vallée de Varensakk enferme les ruines d'une cité oubliée, infestée de hordes de clans
guerriers rivaux. Est-ce parce que ses murs de pierres sont encore nombreux et solides, et
offrent une protection naturelle de choix contre les assauts incessants ? Ou est-ce l'appât
du gain qui attire tous ces fous au cœur de ce bain de sang ? Car, dit-on, le légendaire
Anneau Dément d'Archaon y serait caché, quelque part dans Varensakk… ou en dessous.

Vous n'êtes pas comme tous ces idiots avides de combat et obnubilés par la quête d’un
artéfact qui n’existe sûrement que dans les fantasmes des plus crédules. Votre camp, dans
les hauteurs du Mont Démiurge vous convient très bien, et si vous n’étiez pas attaqué de
plus en plus fréquemment, vous n’auriez certainement jamais décidé d’envoyer un
groupe d’éclaireurs dans la gueule de Varensakk, pour comprendre ce qui s’y trame.

Mais voilà deux lunes qu’ils sont partis, et ils ne sont jamais revenus. Vous n’avez plus le
choix, il faut descendre et percer à jour les mystères de Varensakk.

colorfulminis.com

Extension non-officielle pour Warcry conçue par Colorfulminis. Ne peut être
commercialisée, ne peut être modifée afin d’être commercialisée.
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