Une Paire déEscrocs
Dans toute léhistoire de léEmpire, aucuns noms ne sont plus odieux que ceux de Marquand Volker et Ulli
Leitpold. Autrefois soudards au sein dé un re giment de mercenaires de ja coupable de nombreux crimes, ils
avaient e te capture s par des chasseurs de primes et enro le s de force dans léarme e de conscrits du Comte E lecteur
du Stirland. Ils e chappù rent a leurs geo liers aux abords de Mordheim, la Cite des Damne s, un lieu de perdition
ou souffrance et richesses pouvaient se rencontrer en e gale mesure. Les ce lù bres brigands se sentirent
imme diatement chez eux.
Ulli et Marquand se liù rent rapidement a la lie de Mordheim, aux hors-la-loi les plus immoraux et autres rebuts.
Leurs prouesses martiales et leurs ruses brutales valurent aux deux gredins une notorie te rapide et sinistre. En
conse quence, les ne gociants et les prospecteurs les moins scrupuleux de la cite maudite en vinrent rapidement a
louer leurs services.
Mais leur assistance avait son prix. Si les deux bandits acceptaient néimporte quelle tî che pour une poigne e de
couronnes dé or, leur loyaute e tait aussi fiable que les vents du Chaos. Ils se firent rapidement une re putation de
traıtres prœts a poignarder leur employeur dans le dos pour quelques pistoles, et ils née taient certainement pas a
une bassesse prù s pour sauver leur peau ou augmenter leurs revenus.
Personne ne sait ce que sont devenus ces gibiers de potence, mais les tavernes du Vieux Monde re sonnent de
le gendes contant leurs aventures, plus farfelues les unes que les autres, quoique rares soient ceux qui doutent de
la ve racite de ces re cits.
Ulli et Marquand sont deux nouveaux personnages spe ciaux et suivent toutes les rù gles qui séappliquent a cette
cate gorie (voir page 152 du livre de rù gles de Mordheim). Contrairement aux autres personnages spe ciaux, Ulli
et Marquand ne se se parent jamais et vous devez les recruter tous les deux pour une bataille.
Disponibilite : Toutes les bandes peuvent recruter Ulli et Marquand, a léexception des Sç urs de Sigmar et des
Re purgateurs.
Recrutement : 30 Couronnes déOr pour les deux.
Valeur : Ulli et Marquand augmentent votre valeur de bande de +60 points.
Marquand Volker
On raconte que Marquand est le fils déun riche marchant de Marienburg, mais nul ne sait ce qui léa conduit a
devenir joueur, puis mercenaire et enfin assassin. Une chose est certaine : sous léapparence déun dandy se cache
une brute immorale et redoutable. Déune certaine facon, Marquand est a léimage de Mordheim, la Cite des
Damne s, car il est impie et corrompu, comme ce lieu maudit quéil appelle "chez lui ". Maıtre bretteur et expert
du couteau de lancer, peu ont surve cu a un affrontement avec lui. Dans les tavernes les plus mal fame es, on parle
des hauts faits de ce tueur impitoyable avec frayeur : on raconte quéil a tue sa premiù re victime alors quéil néavait
pas dix ans, et quéil a arrache le cç ur du Duc du Suddenland tandis que sa femme dormait paisiblement a ses
co te s. Son ennemi jure est le Capitaine Re purgateur Gottlieb "le Flagellateur " que Marquand a horriblement
de figure alors que cet ancien serviteur de Sigmar essayait de le faire se repentir de ses pe che s.
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Armes/armure : E pe e, armure le gù re, couteaux de lancer.
Compe tences : Saut de co te , Re flexes Foudroyants, Lanceur de Couteaux.

Ulli Leitpold
Léî me damne e de Marquand. On sait peu de chose de cet immense Middenheimer, sinon quéil vaut mieux e viter
de se retrouver du mauvais co te de son e norme marteau de guerre ! Les le gendes disent quéUlli commenca sa
carriù re comme mercenaire, a la solde du Comte du Stirland, et quéil e tait pre sent lors du massacre qui suivit le
troisiù me siù ge de Nuln. Cette vie de soldat de fortune explique ais e ment son avidite sans borne et son absence
totale de compassion. Ulli séadonna quelque temps au brigandage et séacoquina a Marquand lorsque les deux
bandits furent capture s par des chasseurs de primes et condamne s a servir dans les bataillons disciplinaires du
Comte du Stirland. Manquant de la vivacite déesprit et de corps de son compù re, il pre fù re user dé un me lange de
force brutale et de basses ruses pour parvenir a ses fins.
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Armes/armure : Marteau de guerre a deux mains, armure le gù re.
Compe tences : Homme Fort, Charge Furieuse, Maıtre Combattant.
RE GLES SP CIALES
Les rù gles suivantes séappliquent a Ulli et a Marquand.
Vagabonds : Voir la description déAenur, léE pe e du Cre puscule, page 153 du livre de rù gles de Mordheim.
Pour une Poigne e de Couronnes : Les deux bandits sont litte ralement prœts a tout pour de léargent ou de la
pierre magique et sont ce lù bres pour leurs changements déalle geance soudains et leurs diverses traıtrises. Pour
repre senter ceci, le(s) joueur(s) ennemi(s) peuvent tenter déacheter les deux criminels pour quéils trahissent leur
employeur et changent de camp. Au de but de la partie, léennemi doit noter secrù tement léoffre quéil est prœt a
payer (qui doit e videmment œtre plus e leve e que les frais de recrutement des deux compù res !) Léemployeur peut
quant a lui noter secrù tement une contre-offre, toujours au de but de la partie. Léennemi peut, au de but de
néimporte lequel de ses tours, re ve ler sa "tentative de corruption " (mœme si Ulli et Marquand sont au corps a
corps). Pour ce faire, il doit re ve ler son offre. Si celle-ci est supe rieure au total des frais de recrutement plus la
contre-mise, les deux figurines passent sous son contro le jusquéa la fin de la partie. Seul le joueur qui obtient le
contro le déUlli et Marquand doit payer le supple ment. Ainsi, si un joueur perd leur contro le, il néa pas a de penser
sa contre-offre.
Par exemple, le Capitaine Steiner des Vengeurs déAverland est tombe sur le dangereux duo en explorant les
ruines. Il paie leurs frais de recrutement de 30 CO pour la prochaine expe dition. Le Capitaine e tant bien
conscient de la re putation de ses "partenaires ", il met 30 CO supple mentaires de co te , au cas ou .
Un peu plus tard dans la journe e, Steiner tombe nez a nez avec la bande de son ennemi jure , le Capitaine
Reiklander Albrecht le Borgne. Au cours du combat qui séensuit, Albrecht reconnaıt Ulli et Marquand alors
quéils font un carnage parmi ses hommes. Il leur crie quéil les paiera 50 CO séils acceptent de se joindre a son
camp. Ulli et Marquand prennent une seconde pour re fle chir puis retournent leurs armes contre les Averlanders.
A ce moment, Steiner leur jette une bourse contenant les 30 CO quéil a mis de co te (le total est donc de 60 CO,
ce qui est supe rieur au 50 CO promises par Albrecht). Aprù s avoir compte les più ces, nos deux voyous se
remettent a affronter Albrecht, au grand soulagement de Steiner. Bien s…r, si Steiner néavait offert que 10 CO
supple mentaires, les choses se seraient passe es diffe remment car son offre aurait e te infe rieure a celle déAlbrecht
et Ulli et Marquand léaurait (litte ralement) poignarde dans le dos et change de camp.
Cette rù gle est encore plus amusante lors de parties impliquant plus de deux joueurs, chacun essayant déacheter
Ulli et Marquand a diffe rents moments
Le joueur qui re ussit a obtenir ou a garder leur contro le doit payer son offre.

Céest léheure de payer ! : Ces deux criminels risquent de mal prendre le fait quéune bande ne peut payer leurs
frais supple mentaires. Si céest le cas, Ulli et Marquand se payeront en armes et e quipement (base sur les prix du
marche ). Si céest impossible, ils se vengeront sur le chef de la bande : jouez imme diatement un corps a corps a
mort impliquant Ulli et Marquand contre le chef de la bande, sans ses hommes de mains !
Inse parables : Ces deux gars sont comme frù res et totalement inse parables. Ils sont toujours recrute s par deux et
doivent rester a 4 ps ou moins léun de léautre. Si léun déeux est mis hors de combat, son compagnon tentera de le
sortir du champ de bataille pour le mettre a léabri.
Pour les plus anglicistes déentre vous, les malhonnœtes aventures déUlli et Marquand ont commence dans le
nume ro 28 de Warhammer Monthly.

Le carreau siffla a quelques pouces de lèoreille dèUlli.
Sèaplatissant derriere une pile de d´tritus, il lanc a un coup dèôil de lèautre co t´de la rue.
"Marquand, ces tirs sèrapprochent un peu trop a mon gou t. Cèest quoi que voulait le magicien et que ces gars
veulent tant prot´ger ? Et pourquoi jèai du rester cach´dans le placard pendant quètu arrangeais le coup ? "
Depuis lèencadrement dèune fenùtre bris´e, le toujours pimpant Marquand r´pondit a son compagnon.
"Il sèagit dèun livre, Ulli. Fais-moi plaisir et dis-moi si tu vois encore lèarbal´trier. "
Ulli leva prudemment la tùte et lanc a un regard par-dessus un gros bloc de pierre.
"Jèespere quècèest un bon livre, au moins, cèest toutèce que jèai a dire, " cria le robuste Middenheimer a son
camarade, alors quèun nouveau carreau traversait la meche dress´e sur sa tùte sans lui faire de mal.
"Si tu crois que jèvais continuer a risquer ma peau comme c a, tu tèmets le doigt dans lèôil, Marquand, " grogna
Ulli a lèadresse de son compere.
"Ce nèest plus la peine, Ulli, la voie est libre. Tu peux te relever."
Se redressant, Ulli vit le corps du franc-tireur pendre du deuxieme ´tage dèune maison en ruine. Du sang
sè´coulait dèune blessure dans son flanc dèo… ´mergeait la garde dèun couteau.
"Jèavais besoin dèune petite diversion, mon ami. Merci de tèùtre prùt´au jeu : tu sais bien que je ne rate jamais
ma cibleâ " Marquand tira sa fine lame de son fourreau. "Si tu veux bien me faire lèobligeance de tèoccuper de
la porte avec ton marteau, nous pourrons nous charger des derniers gardes et mettre ce livre sur le march ´. "
Ulli eut un regard incr´dule. "Jècroyais quèon devait le donner au magicien ! " cria-t-il en fracassant facilement
la porte vermoulue avant dèabattre son marteau dans le ventre dèun Averlander surpris.
Marquand sèengouffra rapidement a la suite de son compagnon, se d´barrassant prestement de deux adversaires
par de vifs mouvements de sa rapiere. "Cèest ce que nous ´tions suppos´s faire, mais songe a ce que ce livre peut
nous rapporter ! Du reste, j'en parlerais ´videmment au vieil homme, au cas o… il aurait envie de r´cup´rer son
pr´cieux grimoire. Mais je crains que la comp´tition ne soit rude : jèimagine assez bien quèun myst´rieux
n´gociant va faire monter les encheres assez rapidement. " Lèadversaire de Marquand se retrouva face a un
v´ritable mur dèacier avant de sèeffondrer, saignant par de nombreuses blessures.
Ulli eut un franc sourire alors quèil achevait lèAverlander, lui broyant le cr ne dèun puissant revers de marteau.
"Tu sais, mon vieux disait toujours que cè´taient les livres et pas les armes, qui me permettraient de devenir
riche. Pètèùtè bien quèil avait raison, apres toutâ "

