
Préface

Par le Magister Urlock Gaur

8ème Philia les bouchers du prince rouge

Tant qu’un soldat de Khorne se bat pour sa liberté, le pacte ne peut mourir !

Vous êtes un chien de guerre libéré de ses chaînes. Vous étiez l’un des trillions de serviteurs du faux empereur,

aveuglé par la fausse lueur du Trône d’Or, vénérant de fausses idoles. trimant tels des esclaves dans un espoir

futile d’atteindre l’immortalité que donne une mort au service de l’empereur cadavre. Ils vous ont fait miroiter les

plus grands honneurs, vous vantant la gloire de vous battre dans les mêmes rangs qui ont soit disant produit leurs

plus grands héros.

Votre responsabilité était de mourir en vain là où l'on l'exigeait et ce au bon vouloir d’hommes qui ignoraient tout

de votre existence pour un Imperium qui se contrefiche de vous.

Mais aujourd’hui vous servez de nouveaux maîtres, plus glorieux et qui eux offrent réellement une récompense à

la hauteur de vos sacrifices. Les dieux noirs.

Ce pamphlet a été fait pour vous aider à passer la difficile transition entre votre vie précédente de soldat-esclave à

la vie de chien de guerre, libéré du joug du mensonge. Repoussez vos limites et Khorne vous récompensera

au-delà de ce que vous pouvez imaginer.

Vengez-vous des faux prophètes du faux empereur. Noyez leur Imperium décadent dans le sang des faibles.

Prenez ce qui vous revient de droit, car le fort peut tandis que le faible subit.

Pensez à tout ce qu’ils vous ont forcé à sacrifier. Apportez la mort aux serviteurs de l’Humanité partout où vous

serez. Le dieu des crânes est la seule foi qui mérite votre attention. Son temple est le champ de bataille, vos cris de

rage sont votre litanie, la haine la seule prière et les râles d’agonies des vaincus sont votre récompense.

Saignez-les. Où que vous soyez envoyés, ne doutez plus.

Vous serrez ces choses que personne ne voudrait jamais voir et vous les noierez dans la peur.

Récitez la prêche, fidèles :

DU SANG POUR LE DIEU DU SANG !!
DES CRÂNES POUR LE TRÔNE DE CRÂNES !

QUE LA GALAXIE BRÛLE !!!



Intronisation

Prése���z-vo�� ��va�� l� Sir���, Il �o�� �n��on����a a�p�ès �e ��s ��u���ux ��ère�.

Votre main s’est ouverte et par votre sang, nous lions nos âmes .

Portez vos cicatrices comme preuve de votre dévotion

Vous voilà maintenant le nouveau membre de notre fraternité

Que votre visage porte le rire macabre.

Portez-le pour ne faire qu’un avec le pacte.

Un so���t du pa��� du sa�� do�� s'ad����r ra����me��, c’es� la c�e� de sa su���� pa��� se� no���a�� f�ère�. To�t ma����me�� à
su���� ce� �èg�e� éléme����re� ��ène�� à un� ���it��� �an���n�� e� b����le.
Le p���� n’es� �ffi��ce ��� �râce à la ����ci�é de ��� m���re� à t�a���l�e� d� ���ce�� �t à su���� le� ��d��� de ����s �u�éri����.
Obéis���, so��� �n�e�t���, so��� p��� ma��� q�e ��� c��e�s �� ��r�e �� f�u� ��p��e�� !
Si un so���t me� en do��� sa p�o�r� hiéra��h��, to�� le s��tème es� mi� en da���r. Éco���� et révére� l’ar���n�� a�n�� qu� se�
en���és, il ��� v���e g���e, la ����n�é du ���u �� s���.

Ma�n���an� qu� vo�� av�� ac���p�� le rîte de sa�� et re�êtu le ma����, le g�o��s��e, vo�� de��� fa��� pa��� à ce� c�i��s
es���v��i�t�� �’im����n�e ��’il� ��t �u �’os�� ��us ���h�îne� ��m�� �e l� ���ga��� �er����.

Le p���� es� ��t�� �o�v���e f����le, vo��� f���er���é, vo� ���l� �ar���s. Mon���z-vo�� ��g�e �’e�x .

Que ce masque ricanant soit la dernière chose qu’ils voient avant de mourir.

La hiérarchie du pacte de sang

- Grotesque - Fils du pacte : In��on��é a�p�ès de vo� f�ère�, vo�� av�� lié vo��� sa�� à vo��� es���a�� et vo�� ête�
l'un ��� nôt�e�.

- Katogaur : Éle�é a� r��� de ���g���, obéis ��� , il es� ��t�� �upéri��� �ir���.
- Sirdar : Li��te���t, il ����ge ��� �om���n�e �� ��c�e du ���g.
- Haut-Sirdar : Not�� ��pi����e, ce��� �u� d��i�� l�� Sir��� �t �o�r� ���pa����.
- Mage-gaur : béni ��� l�� �is���� de K���n�, il ���p��e de ���s ���ve�� l� ���te.
- Ordinant  : Prêt�e �� s���, il ��� l� �a��l� �u ���u du ���g �� �es ����il���.
- Arnogaur: Il e�� c���i ��� ma����en� �’a�t��i�é, il ���p��e �� d��i� d� ��e �� de ���t ��� le� fi�s �u ��c��.
- Damogaur : La p����e d� �’Eto����, no��� m��o�, il di���� p�u���ur� ��m���ni��
- Etogaur : Il �u��� no��� �s� a� ��m �e �’ar���n��, il ��� l� �a��l� �u ��c��. Il �i��g� �o�r� �égi���t.



Notre Diktat

Affranchissez-vous de vos chaînes, Car le faux empereur n’est pas un maître

Prenez ce qui vous revient de droit, car l’imperium ne vous offrira rien.

Noies les dans leur sang, car tel est la volonté de Khornes

“Vous êtes le pacte de sang, et non des vulgaires barbares, vous êtes ce qu’il y à de mieux

parmi les séides des dieux du warp, vous êtes les soldats de Khorne.”

Respectez votre supérieur

Man���� vo��� re���c� à un su�éri��� et vo�� re���t���ez d'êt�e né. Il a su mo��r�� a� pa��� qu’il di���s� de la fo��� et la
déte���n��i�� à se ���g�� �e l’im����um �� ��r�e� l� ���ol� �� �’ar���n��. Pre���-le ���m� e���p��.

Respectez votre régiment

Vos ����en��� �t�a�h�� �’ex����n� �lu�, se�� ��m��e l� ���te, vo��� �s�o���e, et ��� f�ère�.

Honorez l’arène de Khorne par le combat

Le se�� li�� où di���r�i���n� to���� lo�� et to��� hiéra��h��, qu�� qu� so�� to� ra�� o� s�a��t, vo�� n'ête� ri�� d’a�t�� qu'un co��s p�êt à
sa����r po�� Kho���, ic�, da�� le c�e���t de la gu����, le� fo��s s’élève�� et le� fa����s t�épa���n�. De p�u�, la pa���� de l’or����n� es� lo� da��
l’arène.

Que votre lame reste affûtée

To�t so���t du pa��� do�� êt�e en éta� de co���t��� en to�� te��s et do�� av��� so� équ����en� de co���t p�êt à fa��� p�e���ir la mo�� de
jo�� ��m�e �� n�i�. Se�l�� �es ���t��e� �� sa���fic� �a�c���t ���s a���.

Obéissez à tout ordre

Les ����le� �’on� ��s ��u� p���� pa��� n�u�. Vot�� ��péri��� �a�r� ��âti�� ��ux ��� �a�l���se�� à le��� tâc�e�.

Rendez Hommage au dieu du sang et à l’archonte

Mon���z vo��� dévo���� en la ca��� et a� pa��héon, affic��� so� s��bo��, ma����z vo��� équ����en� qu’a�c�� di�� ne so�� a�-de���s du
véri���l� �e��n�u� ��s ���a�l���.

Ne souffrez d’aucune négligence

To�t ���da� ��n��a�t �� ��gi���c� o� ��i�t��� s�� �os�� �’es� ��s ���ne �� ��ir� ���ti� �� �os ���g�.

Ne souffrez d’aucune lâcheté

La lâc�e�é es� ���r �e� f����es. et ��� f�i���s ���t ��âtiés.

Ne souffrez pas de l'humiliation du vaincu

Qu�l��� qu� ��i��t ��� ép�e���s e���yées ��� l� �e��n�u� ��s ��âne�, no�� ��m�a�t���s ���qu'à no��� d���i�r ��uffl�.

Détruisez les fausses icônes

Ce ca���r� as���v�� no� f�ère� de���� t�o� lo��t���s. Il� ne pe����t ri�� co��r� le v�a� po���i�. So��l�e� le��� icône� et le��� li��� sa��és,
l'im����um �� ��ut� �’hu����té ap���t�e���n� �u� d��u�.

Affichez vos cicatrices

Mon���z ��u� fi�r �� �os ����t�i��s, el��� p��u��n� ��e v��� ête� ��s ��ère� �� p���e, et ����s ��o�v��� qu� ��u� �v�� �u v��� aff��n���r �e ���r�
c�aîne� �� d� �e��s ���so���s.



Notre prêche

Je chante le carnage de la foi récompensée.

Par un couplet de huit et un chœur de quatre, avec un chœur d'os et des accords de douleur, je suis le

célébrant de la ruine.

Par le chemin du huit et la louange du quatre, je m'incline devant l'excès et le sang, le changement et

la peste.

Avec la vue de huit, par ordre de quatre, je suis tisserand et moissonneur, le façonneur d'âmes et leur

dévoreur.

Je dirige la congrégation de l'abattage. J'apporte la révélation des crânes. Mon chemin est déluge,

mon sillage est holocauste et ma marche est fidélité. je suis le serviteur dans le sang. Je suis le prêtre

de la mort.

Je suis un soldat du pacte et où je vais, la mort me suit.

Notre matériel de mort

Nos mondes-forges Neffethyl et Urdesh nous fournissent un matériel conséquent qui rivalise largement

avec lui des impériaux. Ainsi couvez votre corps de métal, vos armes seront sertis de fer et de feu.

Votre visage sera orné un masque afin qu’ils ne voient pas de faiblesse en vous



Dotation réglementaire en armement et munition :

- Fusil laser ou équivalent autogun

- Pack d’énergie de recharge ou munitions solides

- Couteau de combat standard ou autre arme de combat rapproché

- Pistolet standard

- Nécessaire d’entretien 

- Grenade ou fumigène de combat.

Vous aurez à prendre le matériel des misérables qui vous font face et d’en faire des outils pour la

liberté de vos frères et de l’humanité ainsi l’ont fait vos aînés.

Prenez leur meilleur matériel, enduisez le de leur sang et des signes sacrés du dieu des batailles. Alors

vous honorerez le pacte.


