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Soldats, à tour de
rôle, piochez et lisez
les cartes «
recrutement ».

Au 41ème millénaire,
la guerre est
universelle…
L'humanité est
assaillie par
d'innombrables
ennemis.

Assis sur son trône
d'or, le vénérable
Empereur-Dieu nous
protège. Son armée
est immense et nous
sommes ses soldats.

Nous détruisons
l'hérésie à travers les
galaxies, repoussant
les menaces Xénos et
les adorateurs du
Chaos.
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Nous allons
maintenant raconter
l'histoire de notre
illustre Régiment, de
nos bien aimés sœurs
et frères d'armes.

Voici le brieﬁng : à ton
tour pioche une carte
« Mission » et prends
connaissance de sa
question.

Une carte « Mission »
peut être transmise
de soldat en soldat
jusqu'à ce qu'un
brave accepte d'y
répondre en
anticipant son tour de
jeu.

Ensuite, le tour te
revient et tu pioches
une nouvelle carte.

9

10

11

12

Lorsque tu acceptes
une carte « mission »
lis la question à haute
voix et réponds-y en
décrivant une scène.

Toute la section doit
ensuite te poser des
questions, te faire des
propositions et
échanger avec ton
personnage.

Conclue ton tour en
clamant « Pour la
gloire de l'EmpereurDieu ».

A tout moment, si
quoi que ce soit te
dérange, appuie sur le
bouton X. La carte
active est
immédiatement
défaussée ou le sujet
en cours écarté.
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Pioche une nouvelle
carte si ta carte «
mission » est
défaussée de cette
manière.

Enchaînez les cartes
« missions » jusqu'à
ce que la carte
« mission ﬁnale »
apparaisse et mette
votre loyauté à
l'épreuve.

Chaque soldat doit
alors répondre à la
question puis la partie
s'achève. Débriefez
votre histoire et
échangez vos
ressentis.

Avant qu'un volontaire
ne pioche la première
carte « mission »,
recueillez-vous un
instant puis scandez
en choeur : « Pour la
Gloire de l'EmpereurDieu ! ».

Qui est marqué du
sceau des légions
pénitentiaires ?
Qu'est-ce que cela
t'inspire?

Qui partage avec toi
une relation au delà
de la camaraderie?
Comment réagis-tu
quand cette relation
est mise à mal?

Qui attise chez toi des
sentiments
contradictoires ?

Chez qui crois-tu
percevoir les signes
d'une inquiétante
corruption ? Gardes-tu
cette suspicion pour
toi?

Qui as-tu surpris en
possession d'un objet
marqué d'un symbole
hérétique ? Pourquoi
avoir gardé ce secret
?

Quel autorité
impériale a humilié le
régiment en public?
De quelle manière ?

Qui t'a sauvé la vie au
prix d'une blessure
devenue
handicapante ?

Qui commande
réellement votre
section ?

Qui t'a couvert alors
que tu as désobéi aux
ordres?

Qui a vu ses proches
torturés par des
hérétiques ?
Comment sais-tu cela
?

Qui a le plus
d'expérience au
combat ? Jalouses-tu
son statut de
champion ?

Qui a renoncé à un
statut de noble pour
être ici ? Pourquoi cela
t'agace ?

Qui a reçu un grade
honoriﬁque à ta place
et en quelle occasion
?

Qui a grandi dans le
régiment à tes côtés ?
Précise votre relation.

Tu as tremblé lorsque
tu as entendu le
dernier discours de
ton commissaire
impérial. Pourquoi
cette réaction ?

Qui t'a soutenu
lorsque tu étais au
plus mal ? Penses-tu
pouvoir encore lui
faire conﬁance ?

Qui est soudainement
gravement blessé et
comment ? Prends tu
le risque de
compromettre la
mission pour sauver
cette personne ?

Ta vision est
occasionnellement
troublée par une force
mystérieuse ? Que
ressens-tu alors ?

Des voix résonnent
quelquefois dans ta
tête. Que disent-elles
?

Quelquefois tu doutes
de ta sainte mission, à
qui en as-tu parlé ?

Tu as récemment reçu
un ordre en
contradiction avec tes
principes ? As-tu obéi
et qu'est ce que cela
t'a coûté ?

Tu as une fois osé
critiquer la sainte
propagande. Qui a
entendu tes propos ?

Quel proche as-tu
dénoncé à l'Inquisition
Impériale et pourquoi
?

Tu as cru reconnaître
un visage familier
dans ce champion du
chaos malgré ses
mutations ignobles.
Comment as-tu réagi
?

Dans ta vie
précédente, tu as eu
un enfant avec une
personne qui a rejoint
l'ennemi. Où est cet
enfant aujourd'hui ?

En quoi cet endroit te
rappelle ta planète
d'origine? Pourquoi
cela t'aﬀecte autant ?

De quel miracle de la
foi as-tu été témoin ?
Comment cela
résonne encore en toi
aujourd'hui ?

Tu as un jour pleuré
dans les bras d'un
compagnon d'armes.
Pourquoi ? Qui est-ce
?

Quelle mission
d'extermination t'as le
plus marqué ? Quel a
été ton rôle durant
cette mission ?

Quel cauchemar
récurrent te réveille
en sursaut chaque
nuit?

Servir l'empereur dieu
t'as éloigné des tiens.
Comment vis-tu cette
séparation ?

La situation présente
faire ressurgir un
souvenir joyeux de
ton enfance, lequel ?

Quelle compétence
rare possèdes-tu qui
t'a permis d'intégrer
cette escouade d'élite
?

Un de tes proches a
perdu la vie sous tes
balles. Qui est-ce ?
Explique comment tu
surpasses cette
épreuve.

Tu as éprouvé de la
pitié en éliminant une
famille Xénos. Qu'estce que cela a éveillé
comme souvenir chez
toi ?

Ton escouade a dû
répondre à des
questions de
l'inquisition. Que leur
as-tu caché ?

Les forces du chaos
ont sauvé ta vie une
fois. Comment ? Qui
est au courant ?

La foi inébranlable des
Inquisiteurs te fait un
peu peur. Pourquoi ?

Quelle promesse a été
faite au régiment qui
n'a jamais été
honorée. Par qui ?
Comment vis-tu cela ?

Quel est ton plus beau
souvenir de
camaraderie au sein
du régiment?

Le régiment t'a
apporté ce qui te
manquait dans la vie
civile. De quelle
manière ?

Le régiment a été
puni une fois. Quelles
rumeurs circulent?

Le régiment a la
reconnaissance d'un
puissant. Qui? Que
penses-tu de cette
personne ?

Le régiment a désigné
l'un des siens en
sacriﬁce. Pour quelle
raison ? Qu'en as-tu
pensé?

Le régiment a une
particularité très
singulière que tu
apprécies beaucoup.
Laquelle?

Tu viens d'être séparé
des tiens pour une
nouvelle aﬀectation à
un poste de
commandement dans
un autre régiment. Tu
reçois l'ordre de
mener une opération
visant à exterminer
tes anciens frères
d'armes. Comment
réagis-tu ?

Les forces du chaos
ont indirectement
sauvé le régiment?
Quelle a été la nature
de ton contact avec
ces puissances?

Tu as participé à des
sévices entre soldats.
Quel a été ton rôle ?

Un frère d'armes s'est
récemment donné la
mort. En quoi te senstu responsable ?

